
Le Pavillon de l'Horlogerie
A LA FOIRE DE BALE

La Chaux-de-Fonds,
le 21 avril 1951.

La Foire suisse de l'horlogerie a der-
rière elle quatre lustres. Son emplace-
ment est demeuré le même depuis un
certain temps. La répartition générale
des stands n'a guère varié. Aux mêmes
endroits, on retrouve les mêmes mai-
sons, ce qui facilite les recherches.

On projette de loger l'horlogerie ail-
leurs, dans une halle nouvelle, où elle
serait plus au large. L'idée est peut-
être heureuse, mais ne serait-ce pas
au détriment de l' excellente situation
dont jouit l'horlogerie, à l'entrée prin-
cipale de la Foire ?

Nulle autre catégorie d' exposants
n'est pareillement répartie en stands
géométriquement alignés . Chacun d' eux
comprend sa ou ses vitrines, ainsi qu'un
local clos, où vendeurs et acheteurs
sont à l'aise pour traiter. Les indiscré-
tions sont exclues. Les collections peu-
vent être représentées et examinées en
toute tranquillité. Car il va de soi que
les vitrines ne sont qu'un appât . C'est
à l'intérieur des stands que se tiennent
les nouveautés. C'est ici que le fabr i -
cant ou son représentant étale les nom-
breuses variétés de ses di f férents  ty-
pes. Que sl l'on n'est pas acheteur, on
sera bien accueilli quand même. Tout
en grillant une cigarette, on discute des
produit s exposés, du nombre et de la
qualité des acheteurs, de l'orientation
générale des marchés, du statut hor-
loger. C'est dans un stand que je  f i s
connaissance du correspondant d' un
grand journal de New-York. Nous nous
entretînmes des relations horlogères
de la Suisse avec les Etats-Unis . Je ne
manquai pas d'insister sur notre bon
droit, de quoi il sera fait  état, preuves
à l'appui , dans le quotidien d'outre-
Atlantique.

Ce ne sont pas les acheteurs qui
manquaient, m'a-t-on répété. Les uns
et les autres faisaien t passer en pre-
mière ligne, non les prix, mais les dé-
lais de livraison. Je n'ai pa s souvent
enregistré à Bâle de pareilles déclara-
tions au cours des 35 foires que j' ai
fréquentées , dont 20 spécifiquement
horloge ,̂-es. Cela réjouit. Les chif fres de
l'exportation concordent avec les ren-
seignements ci-dessus. Les trois pre-
miers mois de 1951 ont enregistré une
exportation de 7,953,000 pièces, contre
4,484,000 dans la même période de 1950.
En valeur, le surplus de 1951 atteint
plus de 87 millions de francs , sans les
articles comptés au poids, qui accusent
une plus-value de 3,6 millions de f r .

Mars a eu un peu de déchet. C' est-
ordinairement le cas après les expédi-
tions pour Pâques.

Revenons à la foire .
L' aspect extérieur des stands n'a pas

été modifié. C'est compréhensible,
puisqu 'un grand nombre ont été cons-
truits pour durer. Passé la Foire, ils
réintègrent leur « salle d' attente ».

La plupart des vitrines ont conservé
leur aspect antérieur.. La présentation
des objets est plus sobre. Dispositifs
et couleurs se sont simplifiés . On ve
cherch e plus à f ixer  outre mesure les
regards par des é t o f f e s  voyantes ou par
des impedimenta : vases, statuettes,

aquariums, etc., qui ne gagnent rien
à se répéter, à moins que ce ne soit
de façon inédite. Quelques stands
étaient for t  originaux. La voie lactée,
par exemple, servaient de fon d à de pe-
tites sphères encerclées de montres
bracelets . Un fabricant chaux-de-fon-
nier, dont l'imagination est des plus
fertiles , forçait l'attention par les ca-
siers bien garni s d'une cave, dont les
crus de choix servaient de prétextes à
des devises pour chronographes. C'est
une maison genevoise qui tira parti de
nos chardons jurassiens, les carlines,
qui égaient les pâturages en automne.

La reprodx iction à grande échelle des
mouvements tapait à l' oeil. On parle
tant, auj ourd'hui de montres automa-
tiques, tant pour dames que pour hom-
mes, que l'idé e se just i f iai t de fa ire
voir l'action du volant de remontage
avec ou sans billes. J' ai noté deux ré-
flexions . « Ah ! s'écria un curieux, c'est
donc ça la montre automatique. Pour-
quoi, ajouta-t-il , ne pas dire tout sim-
plement, à l'usage du public , qu'il s'a-
git d'une montre qui se remonte d' el-
le-même ? »
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

A la recherche de nouveaux
lieux de pêche

A bord du chalutier danois « Gala-
thea » un groupe de savan ts parcourt
actuellement toutes les mers du mon-
de à la recherche de nouveaux lieux
de pêche. A l'aide de matières radio-
actives, dérivées d'un des sous-produits
de la pile atomique d'Oak Ridge , ils
s'efforcent de déterminer les quantités
de matières organiques produites par
la flore sous-marine. Us pourront alors
calculer approximativement l'impor-
tance des bancs de poissons d'une ré-
gion donnée.

Déjà , des expériences poursuivies au
large de la côte occidentale de l'Afri-
que du Sud ont révélé une flore consi-
dérable , ce qui permet d' envisager une
importante extension des pêcheries
dans cette région.

Les mesures préventives contre les explosions
Après la catastrophe de Mitholz

La leçon des expériences et des expertises

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 21 avril.
Le rapport de clôture du Départe-

ment militaire fédéral sur l'explosion
de Blausee-Mitholz expose en détails
les mesures propres à éviter, dans la
mesure du possible, le retour de pa-
reilles catastrophes. Ce sont les recher-
ches extraordinairement poussées en-
treprises par une commission d'experts
après l'explosion de Blausee-Mitholz
qui permirent de découvrir le danger
particulier de la formation d'azoture
de enivre, comme par exemple son ex-
plosion provoquée par un courant élec-
trique minime. La commission a dé-
posé son rapport le 30 juillet 1949. U
va sans dire que les organes militaires
avaient, d'entente avec la commission,
arrêté les dispositions nécessaires aus-
sitôt après l'explosion de Dailly et
Blausee-Mitholz. C'est grâce à ces me-
sures que l'incendie de Gôschenen put
être localisé et une catastrophe évitée.

Les mesures a prendre
Dans son rapport la commission ex-

plique que ses conclusions s'inspirent
de considérations techniques qui doi-
vent être considérées comme nouvelles,

savoir le fait qu 'il faut , en raison du
danger d'explosion que comporte déjà
le magasinage des munitions, prendre
des dispositions appropriées au sujet
des dimensions et de la structure des
magasins et de leur accès, ainsi que de
l'emmagasinage. La première mesure
consista à retirer les charges des
grands magasins souterrains et à les
entreposer ailleurs. Se fondant sur
l'expérience et de nombreux essais, le
service technique militaire entreprit de
classer les diverses catégories de mu-
nitions et arrêta le plan de leur en-
treposage.

(Voir suite page 3.)

Le Dr Kar Ma k

...représentant du Liban, qui vient d 'ê-
tre nommé, en remplacement de Mme
Eleanor Roosevelt , président , de la
commission des droits de l'homme, à
l' occasion de la Vile assemblée à

Genève.

Petits conseils aux maharadjahs... en chômage !
Ils sont à plaindre...

(Corr . part , de « L  Impartial »)

Genève, le 21 avril.
Si une famine sans précédent me-

nace les Indes, les maharadjahs, eux,
ont d'autres soucis et de nombreux su-
jet s de se plaindre de la dureté des
temps ! Jugez-en plutôt...

Les princes de l'Inde sont si déchus ,
si impuissants, si malheureux qu 'ils ont
dû se grouper en syndicat. Unis autour
du maharadjah de Barod a. qui n'a ja-
mais eu une idée exacte de sa fortune ,
ils ont décidé de faire front commun
contre l'inique gouvernement de Bom-
bay ; car celui-ci , selon leurs propres
termes, transform e les princes de l'In-
de « en une bande de vagabonds ré-
duits à chercher des emplois de par le
monde ».

Soyez pitoyables, bonnes gens, et
souvenez-vous, si vous avez une petite
place à offrir , qu 'il y a des pauvres
milliardaires qui ne savent plus que
faire de leurs personnes et songent dé-
j à à s'inscrire au chômage...

Quelques suggestions
Il est. vrai qu'avant d'en venir à cette

extrémité, nos nababs pourraient son-
ger à réduire leur train de vie : pour
comprimer leur personnel , n'existe-t̂ il
pas dans leur pays des traditions fort
respectables, bien qu'un peu négligées
aujourd'hui et qui seraient d'une in-
contestable utilité dans nos adminis-
trations occidentales ?

Ainsi on donne à manger, quand be-
soin en est, le grand vizir aux crocodiles.
L'économie est double : car les grands
vizirs coûtent cher et il faut bien nour-
rir les crocodiles, qui sont là-bas des
animaux sacrés.

Autre suggestion : remplacer les élé-
phants du cortège par de vulgaires
quatre chevaux. Il est si malaisé d'é-
valuer ce que mange cet animal vo-
lumineux, et si facile de calculer la
consommation d'une petite voi ture.
D'autant que, comme le dit la chan-
son, les éléphants, ça trompe énormé-
ment...

Les maharadjahs pourraient enfin
procéder à quelques coupes sombres
dans leurs harems trop bien garnis :

sous toutes les latitudes (et les longi-
tudes) les femmes sont toujours rui-
neuses. La première mesure du nou-
veau syndicat devrait être de réunir
leurs multiples compagnes en une uni-
que communauté. Pour ne pas blesser
certaines susceptibilités, on n'appellera
pas cela un « pool », mais ce sera tout
comme. Rationalisation d'abord , comme
disent justement les stakhanovistes...

Une cotisation de taille !
Avouez malgré tout que la nouvelle

fait plaisir à entendre : les hommes les
plus riches du monde ne sont pas heu-
reux et se plaignent des injustices de
la société.

Nous autres, quand nous avons payé
le loyer, le médecin, l'éducation des
enfants, la taxe proportionnelle et les
centimes additionnels, nous ' n'avons
certes plus grand'chose de commun
avec des millionnaires : il est conso-
lant d'apprendre qu'ils sont en fin de
compte aussi ennuyés que nous.

Pour un peu — l'adversité rassem-
blant les hommes — nous serions prêts,
par esprit de solidarité, à adhérer au
nouveau syndicat : dommage que la
cotisation soit de 200.000 fr. par an...

L. S.

Seules les guerres, à deux reprises,
ont fermé les portes du théâtre de
Bayreuth que Richard Wagner avait
fondé en 1876. Les bombardements qui
détruisirent il y a six ans la maison du
musicien:, épargnèrent son théâtre, qui
dut subir cependant diverses occupa-
tions militaires. Il a fallu réparer la
salle et ses dépendances, construire de
nouveaux décors, réaménager ce qui
avait pu être sauvé. Grâce aux efforts
des petits-enfants de Wagner, de la
municipalité de Bayreuth et de la So-
ciété des amis de Wagner, ces travaux
sont maintenant achevés. Un festival
aura lieu cette année, du 29 juillet au
19 août

Résurrection de Bayreuth

L'appareil américain qui, dans un
champ de pommes de terre près de
Belpmoos , a effectué un atterrissage
malheureux. Les roues se trouvant en-
foncées à 50 cm. dans la terre, l'appa-
reil a dû être remorqué par des trac-

teurs.

Un atterrissage malheureux

Echos
Une compromission

Dix heures quarante, Marseille. On
déjeune au buffet.

Un voyageur, faisant la grimace. —
Garçon, qu'est-ce que ce poisson ?

Le garçon. — Hé ! que voulez-vous
que ce soit ? C'est un loup, pardi ! Un
poisson de la Méditerranée.

Le voyageur. — U a un goût de vase.
Le garçon. — Alors, c'est qu 'il sera

allé faire un tour dans l'Océan !...

Les nouvelles du maréchal Philippe Pétain (à gauche) , qui fêtera mardi prochain son 95e awniversaira, ne sont
guère bonnes et son état de santé inspire de sérieuses inquiétudes à son entourage. A droite, une vue aérienne

du fort de l'île d'Yeu où le maréchal interné à vie, est logé dans les casemates du fort (à droite).

Le maréchal Pétain malade
i . *

Curieux, tout de même, comme le monde
est petit...

Et comme les gens se passionnent...
Alors que l'Amérique est fort éloignée de

nous, l'affaire Mac Arthur tarabuste beau-
coup de braves types qui en raisonnent
comme si c'était une question suisse, un
président suisse ou un général suisse et se
font pour l'avenir de l'un et de l'autre plus
de cheveux que ces deux honorables ci-
toyens n'en possèdent sur le caillou...

— Je te dis que si Truman avait été in-
telligent, il aurait laissé les mains libres
au restaurateur de l'Asie...

Et moi je t'affirme que ton gaillard
de proconsul nous entraînait tout droit et
tout de suite à la troisième guerre mon-
diale.

— Sois tranquille, elle viendra, avec ou
sans Mac...

— Oui, mais si c'est dans vingt ans, y
aura tout de même encore quelques beaux
dimanches !

Et patati , et patata...
Et Mac Arthur parci, et Truman par

là !
Personnellement, j'estime que les Amé-

ricains ont le droit de s'écraser pour ap-
plaudir le général et de vouer Truman aux
gémonies, comme ils ont le droit de trouver
le vieux proconsul un peu gâteux et le
président un « as ».

C'est leur affaire et non la nôtre. Tout
ce qu'on leur demande c'est de se calmer
quand il le faudra et de ne pas nous em-
bêter avec des tarifs douaniers super éle-
vés lorsque la question des montres suisses
viendra sur le tapis. Car ce ne serait vrai-
ment pas la peine d'abattre le communis-
me en Corée pour élever ensuite de nouvel-
les Murailles de Chine...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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FRAP PEUR
serait engagé pour travail aux
pièces, par fabrique d'étampes.

Faire offres écrites sous chiffre
W. A. 8251 au bureau de L'Im-
partial.

L J

ON CHERCHE BON

mécatiacsen sur autos
Place stable pour personne compé-
tente.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre M. A. 7310, au bureau de
L'Impartial.

-employée
au courant de tous les
travaux de bureau, est de-
mandée dans un bureau
d'horlogerie.

Entrée à convenir.

Offres avec prétentions
sous chiffre P. C. 7282, au
bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT :

1 régleuse
avec mise en marche

S'adresser à :

P1ULCO S.A.
11, Régionaux

. La Chaux-de-Fonds

On engagerait au plus vite

1 Jeune mécanicien
consciencieux, sachant bien limer,

1 manœuvre
habile, pour divers travaux d'atelier

S'adresser chez J. Bonnet & Co, rue
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Quelques bons

manœuvres
sérieux et travailleurs seraient
engagés de suite en fabrique
pour travaux sur machines
faciles et bien rétribués.

Faire offres avec références et
Indication de l'âge sous chiffre
R. Y. 7340 au bureau
de L'Impartial.

Montres, Pendules,
Oôuoilt venle - réPara-
nCICIIIi lions , occasions '
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Poulailler sifcss;
des Olives). — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6961

TIII IAM à vendre neu-
IBlSiPv ves et d'occa-
'i llll sion. tous m0"¦ UIIWU deles. _ Art.

Fahrnl , HOtel-de-Ville 33.
Tél. 2.67.97. 7054

SA IQUCr neveys à 2 mi-
nutes de la gare, logement
meublé de 2 pièces, au so-
leil , eau chaude, central. Vue
splendide. Tél. (038) 7.13.37
après 18 heures. 8249

Marmites à vapeur
de marque ayant servi pour
démonstrations sont à vendre.
S'adresser Hôtel-de-Ville 19,
3me droite. 6916

Femme de lessive S-'
cieuse, cherche encore quel-
ques journées. Faire offres
sous chiffre J. M. 7051, au
bureau de L'Impartial .

LOyement avec ou sans
confort est cherché pour de
suite ou date à convenir. —
Offres sous chiffre Q. B. 8271
au bureau de L'Impartial.

LOjemeilt 2 chambres tel
de chaussée ou ler étage
dans la bas de la ville est
demandé pour 2 personnes
entrée mal ou juin. — Offres
sous chiffre Q. M. 6844 au
bnreau de L'Impartial.

A échanger ¦"•KïïftS
confort , contre un de 4-5 piè-
ces, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffre O. P. 6952
au bureau de L'Impartial.

A lniiPP chambre meublée ,
IUUCI chauffée , avec part

à la salle de bains , à mon-
sieur de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part ial .  8265

Phamhno meublée est à
UlldlllUI C louer avec pen-
sion. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2e étage à gauche

A lniiPP oe suite , joue cham-
IUUCI bre avec ou sans

pension à monsieur propie
et sérieux , près de la poste.
— S'adresser rue de la Serre
69, au rez-de-chaussée. 6H42

Demoiselle «SCE:
meublée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7259

Auto d'enfant =¦£ V
55 fr. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8289

A UPnriPP un tandem en bon
VGIIUI D état , rayons, roue

arrière renforcée. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
lial. 6947

A UPnriPP li 'slumeaux .coit-
H VcllUI C feuse, tables de
nuit , divan turc et buffet-
commode. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6984

Belles occasions gjïï£
tume tailleur , robes , taille 40,
42 sont à vendre, bas prix.
S'adresser Nord 169, rez-de-
chaussée droite après 19 h.

A UPnriPP 2 moteuts mos-
Vrj lluï B quito à l'état de

neuf , roulés 600 km. avec
plaque et assurance payées
pour l'année. S'adresser Nu-
ma-Droz 113, au pignon entre
19 et 20 h. 8281

A upnrinn vél° dame > n""-VCIIUI  G que « Wonder » ,
état de neuf. — S'adresser ,
Serre 25, au rez-de-chaussée
à droite, samedi de 14-16 h.

Employé de bureau
23 ans, diplômé, français, allemand,
cherche situation stable. Ecrire sous
chiffre S O 7291 au bureau de L'Im-
partial.

t N
BULOVA WATCH COMPANY

engage de suite

Faiseur a étampes
sérieux et expérimenté sur étam-
pes d'horlogerie.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant déj à fait des étampes s
en métal dur.
Se présenter au Bureau du per-
sonnel, à la rue Heilmann 43,
Bienne.

w-I
Qs&iei ...

les beaux jours...
... et avec eux , les belles randonnées en moto ; !
mais il vous faut une moto neuve, sûre
et confortable, c'est-à-dire munie des der-
niers perfectionnements.

Un bon conseil ! I
N'attendez pas ¦
plus longtemps pour commander la vôtre ; plus
vous attendez , plus vous risquez un long délai
de livraison et surtout une hausse de prix. V

Profitez donc I
encore des prix actuel s avantageux , car ils sont
sans engagement pour l'avenir. |

vous aites moto... vous dites Justin

le seul moto-garage vous procurant le plus
grand choix des meilleures marques mondiales : V i

The Unapproaenabte

RIO. TKAOI MARK tfiïHBr  ̂ t

HT r~7 ^̂  ̂ IJl® |(i§|| iPyi 1

lawa ^̂ A C Z i

SCOTTER Jjft Î2Ô I
L'un ou l'autre de ces modèles doit vous con- | 4
venir. Une visite, un rensei gnement ne vous jfcy
coûtent rien. Pensez-y. Et c'est avec plaisir que |iV
je vous attends. sp]

LE LOCLE INiklLIN Tél. 3.15.30 I
MOTO-GARAGE I

AGENT RÉGIONAL S j

Commissionnaire
Magasin de primeurs
cherche pour entrée de
suite , un jeune homme
de confiance pour com-
missions et travaux de
magasin.
Ecrire sous chiffre M.L.
8247 au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter

chambre à coucher
moderne

avec literie.
Faire offres avec prix

sous chiffre B. B. 8264 au
bureau de L'Impartial.

«nui»
état de neuf est à
vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial,

6951

Ŵ m̂l̂ ŝ Ê̂Ê. 05*1̂

Chrysler-
Plymouth

à vendre, parfait état
de marche, noire, ayee

accessoires. Prix 2500.-
fr. Paiement comp-
tant. — Téléphoner
au (039) 2.59.38 de 11
à 14 h. ou après 19 h.

7297

C H E R C H O N S

embolteur - poseur de cadrans
remonteur de mécanismes el iinissaps

S'adresser au bureau de L'Impartial 8259

A REMETTRE

pour cause de départ

ép icerie
Bien achallandée. Appartement de deux

pièces attenant.
Ecrire sous chiffre A P 8286 au bureau de
L'Impartial.

Moto
d'armée, en parfait état de
marche est à vendre pour
cause de double emploi. —
S'adresser rus da la Serra
47, au 2me étage, après 18
heures. 7194

employée
sténo-dactylographe connaissant
parfaitement le français et l'alle-
mand, pouvant traduire de fran-
çais en allemand, est demandée
pour correspondance et divers
travaux de bureau. i

Place stable et bien rétribuée.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre G. H.
S 7339 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

sténo-dacty lo
de langue maternelle française, si possible
avec de bonnes connaissances de la langue
allemande. Place stable et intéressante.
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats, photographie, curriculum vitae. pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffre P. 2971 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 7234

Importante manufacture d'horlogerie
cherche de suite ou pour époque à con-
venir pour son

atelier de formation

Jeune horloger complet
avec diplôme d'un Technicum

Personnes sérieuses, capables, avec
quelques années de pratique sur petits
mouvements ancres soignés, parlant
français et allemand, sont priées d'à- \
dresser leurs offres écrites à la main,
avec photo et copies de certificats sous
chiffre Y. 22278 TJ., à Publicitas, Bienne.

C H E R C H O N S

jeune fille Habile
pour petits travaux d'atelier. Serait éventuellement
mise au courant du travail sur Spirograf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8258

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour diriger son département

contrôle de pièces détachées

chef mécanicien
Seules seront prises en considération les offres
de candidats énergiques, capables de diriger
personnel d'atelier. Langues française et alle-
mande désirées. Place stable . — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, prétentions de salaire
et date d'entrée éventuelle sous chiffre P. 2972
N., à Publicitas, Neuchâtel. 7233



Le Pavillon de l'Horlogerie
A LA FOIRE DE BALE

tSuite et fin)

Un fabricant du Noirmont était le
seul à y avoir pensé .

Le pentagohe américain joue un
grand rôle militaire. On le symbolise
par un polygone à cinq côtés. Les cinq
billes miniatures d' une automatique
frappèrent  l'imagination d' un visiteur ,
qui s'exclama : « Oh ! quel parti pu-
blicitaire pourrait-on tirer de cette f i -
guration ! »

Un grand nombre de vitrines n'a-
vaient pas besoin de moti fs  spectacu-
laires. Elles se s u f f isaient à elles-mê-
mes. Or, platine , diamants, rubis, sa-
phirs, émeraudes , émaux, cloisonnés, y
étaient traités non pas massivement,
mais avec un réel souci de délicate
beauté. L'impression a été générale :
avec les mêmes matières, les industriels
— ou leurs fournisseurs — réalisent
des objets sobres de lignes, plus a f f i -
nés, plus élégants qu'autrefois.

L or jaune poursuit sa carrière ,
moins criard que l'or jaune, et cela
s'accordait avec le souci d'une esthéti-
que plus subtile. Le rouge, il est vrai,
s'en va en Amérique. Les gros bracelets
ont plié bagag e. Le platine a pris la
place de l'or gris. Ne s'associe-t-il pas
à merveille avec des brillants, grâce
à quoi l'ensemble ressortira mieux sur
un épiderme ivoirin ou sur une gorge
poudrée.

En trente ans, la montre de poch e a
battu sa coulpe . Elle a été supplantée
par la montre-bracelet dès la premiè-
re guerre mondiale . Mais c'est seule-
ment depuis 1920 que les statistiques
douanières la classent dans une ru-
brique spéciale.

Sauf de rares exceptions, les mou-
vements ne sont pas exposés nus. Et
pourtant , ils le mériteraient, ne serait-
ce que pour rendre hommage à nos
techniciens. Le public serait émerveillé
par la maîtrise de ces derniers.

L'attention se concentrait sur l'ha-
billlement des montres. Et elle ne pou-
vait le faire, comme moi, qu'au vu des
pièces exposées.

La montre de dame est devenue plus
bijou qu'instrument, horaire. Adaptée
à sa destination principale, elle est
moins exigeante quant à l'indication
de l'heure. C'est sans doute pour cela
que la montre pour homme se fa i t  en
boîte ronde, beaucoup moins en boîte
rectangulaire ou carré e. On aura beau
dire et beau faire : la lecture est mal-
aisée dans les angles d'une boîte qua-
drangulaire. Les dames n'en ont cure,
il est vrai. Les fabricants le savent
bien et ils s'emploient à rendre de plus
en plus attrayantes les petites pièces
destinées à la clientèle féminine. Ce
qui serait bien difficile avec des pro-
fi ls  ronds. t

Les simples gonds — à plus forte
raison les cornes — se sont e f f a c é s  de-
vant des attaches en forme de feuil-
les, de palmes, de gerbes, de coquilles ,
etc.. Le filigrane est. venu à la res-
cousse, filigrane simple, obtenu par
pliage et soudage, ou bien compliqué ,
réalisé par moulage. Le filigrane en-
vahit les lunettes et même les brace-
lets. Il se substitue parf ois au cordon-
net, au daim, ajourant le métal du bra-
celet ou de la marquise. Quel contras-
te avec les pesante s chaînes de la thé-
saurisation !

La savonnette-bracelet ne se conten-
te plus d'un couvercle. Elle veut aussi
des enjolivures, ainsi qu'on le faisait
pour les coqs des pièces à roue de ren-
contre. Il faut  du temps pou r cette
décoration . On recourt alors au mou-
lag e, traité en série selon une techni-
que qui exige beaucoup de dextérité.
Les couvercles prennent ainsi l'aspect
de torsades, de chatons pyramidaux,
de fleurs. Ils se f on t  en or, bien enten-
du ; mais n'inventera-t-on pas un pro-
cédé permettan t d'utiliser des métaux
vils, qu'on plaquerait au bain galvani-
que ? On m'a assuré que nombre de
méninges étaient à la peine dans ce
but .

L'ornementation de la montre de da-
mes met à contribution le brillant et
les autres gemmes précieuses. Pour les
piè ces de luxe, on assiste à un retour ,
modeste assurément, aux pièce s de
l'Exposition de 1925 . Les montres desti-
nées à un clientèle courante se s u f f i -
sent avec des pierres synthétiques.

Les bijoutiers et de très rares mai-
sons peuvent seules se permettre des
pi èces somptueuses. Les clients doivent
être bien rares, qui sont en mesure de
se pay er une montre-bracelet de 38
mille francs ou une rivière de 350 mil-
le f rancs. En opposition avec cela, il
fa ut  signaler une demande croissante
^e pi èces en plaqué or .

Les cadrans sont gris clair, sans zo-
i} ?es. Il s'en fa i t  de très beaux, en noir
êbène, avec heures or. Les verres op-
tiques sont la règle. M dois avouer
Qu'ils ne me plaisent pas cent pour
cent , parce qu'ils contrastent par leur
épaisseur auec les formes ef facées.

La montre de dame délaisse le cor-
donnet et le cuir. Le daim a la grande
vogue. Le noir se détache mieux sur
le poignet. Quant au cuir, il fait trop
sp ort . Il détonne en tenue de soirée.
Et puis il se salit rapidement. Un f a -
bricant a imaginé une montre-bracelet
susceptible d'être transformée en clip.

La montre pour homme — en très
grande majorité ronde — p rend du
diamètre, par simple évasement de la
boîte. On biseaute le mouvement sur
une ou deux faces.  La demi-bassine
figur e avec sensiblement moins d' exem-
plaires que la form e Murât , aux lunet-
tes larges comme des passepoils d' o f -
ficie r d'Etat-major. Traités de la même
façon , les réhauts ont l'air de bords
d'êcuélles. L'acier est devenu un métal
noble. Il acquiert un très beau poli. On
tend à remplacer les fonds acier par du
plaqué . Gris à leur tour, les cadrans
ont des heures appliques or ou des
heures frappées.  Encore quelques pro-
grès et la tranche des heures frappées
n'apparaîtra plus d'une autre couleur.
Les aiguilles sont du type feuille , à
deux pans ou bâton. On équilibre mieux
les trotteuses du centre, grâce à un
contrepoids plus adéquat.

Chez la montre masculine — chro-
nograph e pour 6 pour cent — le cuir
est roi, rembordé de piqûres accusées.
Un fabricant a ajouté une boussole au
bracelet , imitant un confrère qui avait
placé un même objet, sur le cadran.

L' an dernier figurait à la Foire une
montre-réveil — la Mémovox — d'une
maison de Genève. La Cricket (grillon) ,
fabriqu ée à La Chaux-de-Fonds, f i t  ac-
te de présence cette année, faute de
vitrine disponible en 1950. Elle a égale-
ment agrandi son format . Une troi-
sième montre-réveil s'est mise sur les
rangs : la Lanco-fon d'une fabrique de
Langendorf.  Elle ne recourt pas à une
membrane de résonance. Son manie-
ment est très simplifié.

A propos de montres-réveils, je  si-
gnale que Charles-Albert Piguet , au
Brassus, en a fab riqué une en 1793-94.
La calotte intérieure recouvrant le
mouvement servait de timbre pour le
réveil.

La Côte-aux-Fées est spécialisée dan s
les montres à mouvements inclus dans
une pièce d'or.

De la montre à la pendule, la tran-
sition est fai te  par le réveil et la pen-
dulette. La concurrence étrangère a
engagé nos fabricant s à produire de
plus en plu s des articles soignés. Us
fon t  parfois de jolies pendulettes avec
un dispositif pour régler la durée de
la sonnerie.

La pendulett e était bien représentée.
Deux maisons des Montagnes se distin-
guaient par des pièces de toute beau-
té.

La pendule neuchâteloise augmente
le nombre de ses fabricants. Qui aurait
cru qu'elle rencontrerait une pareille
faveur , malgré les ameublements mo-
dernes !

Il fallait sortir du pavillon de l'hor-
logerie pour voir l'horlogerie de gros
volume, les stands des jauges , des cales
et des étalons, d'une importance capi-
tale pour l'usinage de précision. Un
spécialiste du Locle présentait un as-
sortiment prodigieux d'outils et de
fournit ures.

Dr Henri BUHLER.

Les mesures préventives contre les explosions
Après la catastrophe de Mitholz

La leçon des expériences et des expertises

(Suite et f in )
Après la catastrophe de Dailly déjà ,

diverses mesures de sécurité furent
prises, par exemple l'enlèvement des
fusées des obus, autant que faire se
pouvait, et leur emballage dans des
caisses séparées. Des lots importants
de munitions furent soumis à des re-
visions complètes. Les instructions et
propositions de la commission admi-
nistrative d'experts furent mises à pro-
fit au fur et à mesure et observées lors
de l'emmagasinage des munitions. Les
organes compétents poursuivent l'exa-
men d'autres problèmes en rapport
avec la sécurité des dépôts de muni-
tions. Des mesures immédiates renfor-
çant la sécurité dans les magasins exis-
tants furent aussitôt ordonnées. Il s'agit
notamment de dispositions destinées à
localiser les incendies ou explosions
qui pourraient se produire. En outre ,
toutes les installations, en particulier
les réseaux électriques, les appareils de
ventilation , etc., furent contrôlées mi-
nutieusement et améliorées lorsque la
nécessité s'en faisait sentir.

Des zones de protection

Les projets de constructions nou-
velles firent l'objet d'études très ap-
profondies, fondées sur l'expérience et
les nécessités. Il s'agit de créer des zo-
nes de protection plus étendues entre
les installations et les lieux habités et
de tenir compte des lignes de chemin
de fer et des routes principales. On a
prévu des chambres indépendantes les
unes des autres pour loger les diffé-
rentes sortes de munitions par ordre
de danger. Ce système permet de ré-
duire les dimensions des chambres.
Pour atténuer l'effet des mines en cas
d'explosion, les chambres sont creusées
dans la montagnes plus profondément
que par le passé. On exclut autant que
possible dans la construction l'emploi
de matières combustibles ; des portes
et des espaces vides en nombre suffi-
sant sont prévus pour enrayer l'in-
cendie.

Les instructions relatives a l'exploi-
tation des installations souterraines ont
été remaniées, notamment en ce qui
concerne le contrôle permanent, la sur-
veillance, le service technique, la cir-
culation des trains, etc. A vues humai-
nes toutes les mesures de précaution
ont été prises pour éviter de nouvelles
catastrophe.0

YYOVOS du si\med
Le journal « Reforme » de cette se-

maine lance un cri d'alarme :
« L'alcoolisme est en passe de deve-

nir le péril No 1 de la France et de
l'Union française. Mais oui , plus grave
que le péril communiste (si l'on est
américanophile) , plus grave que le pé-
rile capitaliste (si l'on est russophile) ,
car devant ces deux périls, la santé
physique et morale d'une nation re-
présente un atout de poids ; plus grave
que la syphilis ou la tuberculose , car
ces deux maladies sont soignées et
souvent surmontées-

Mais l'alcoolisme n 'est pas considéré
par les pouvoirs publics et le commerce
comme un péril. Bien au contraire , on
l'envisage comme une source de rap-
port et de prospérité .

Absurde , criminel, mais vrai. Les
pouvoirs publics veulent ignorer les
dépenses astronomiues imposées à la
Sécurité sociale, la Santé, la Justice ,
les prisons, par l'alcoolisme. Les Fi-
nances ferment les yeux sur cette hé-
morragie, pour les ouvrir sur les re-
cettes dues à la vente des boissons
alcooliques.

Quant au commerce, il est plus cy-
nique encore et peu lui importe d'em-
poisonner des populations entières
pourvu que les bénéfices soient subs-
tantiels.

Nous ne reclamons pas 1 arrachage
des vignes et la mort des vignobles.
Nous pensons que nos crus doivent être
sauvegardés, voire protégés. Nous de-
mandons le développement de l'indus-
trie des jus de raisins et des conserves
de fruits. »

Et l'article se continue par une sta-
tistique tirée du « Bulletin économi-
que » sur l'importation des boissons al-
cooliques du Cameroun qui a passé en
six mois de 520.000 à 1.900.000 litres par
mois.

Les pays « civilisés » importent au
Cameroun pour 484 millions de francs
de boissons alcooliques contre 60 mil-
lions de médicaments. Si la France est
gravement atteinte par l'alcoolisme,
les pays de l'Union française , sans dé-
fense contre les procédés commerciaux
des grands trafiquants d'alcool , sont
en danger de dégénérescence rapide.

Ces données confirment ce que di-
sent nos missionnaires sur les ravages
de l'alcoolisme en Afrique du Sud , qui
abrutit dans le nivellement pas le bas
les noirs déracinés attirés dans les ag-
glomérations urbaines.

Ces choses, direz-vous, se passent en
France , ou en Afrique. Nous avons en
Suisse plus de tenue et de savoir-vivre !
L'alcoolisme, chez nous, n 'est plus un
problème ! La j eunesse fait du sport et
va à la montagne, notre peuple est
sain ! Hélas, il n'en est rien et il faut
oser ouvrir les yeux.

Le budget de l'alcool est en Suisse
plus important que le budget militaire.
On dépense chaque année chez nous
800 millions pour l'alcool. Et le résultat
est visible et connu. U y a le nivelle-
ment dans la médiocrité de tous ceux
dont l'alcool paralyse tout développe-
ment intellectuel , spirituel et profes-
sionnel. Et de cette masse liée comme
une pâte inerte tombent chaque jour
les victimes. Ceux que l'ivresse endort
sur le bord d'un trottoir. Ceux qui font
du scandale et qu 'on emmène au poste
de police , à la prison, à l'asile d'alié-
nés. On enregistre en Suisse une
moyenne de deux entrées par jour pour
cause d'alcoolisme dans l'ensemble des
asiles d'aliénés. Le tiers des divorces
sont dus à l'alcoolisme, en sorte que
toutes les six heures l'alcool détruit un
foyer. On peut donc dire que l'alcool
fait chaque année dans notre pays
beaucoup plus de victimes que les ava-
lanches de l'hiver dernier , dans l'in-
différence et la complicité générales.
C'est chez nous aussi qu 'il faut avoir
le courage de jete r un cri d'alarme.

W. B.

¥\adio et tâlédiljj iASWH
Samedi 21 avril

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La parole est à l'auditeur.
13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Inter-
prètes d'aujourd'hui . 14.00 Arc-en-ciel.
14.25 Enregistrements nouveaux. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Jazz au-
thentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Le Tour cycliste du Lé-
man. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Une, deux, trois, quatre... 20.00 Le
quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont de
danse. 20.30 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20.50 Les confidences d'un écri-
vain indépendant. 21.20 Félix Leclerc et
ses chansons. 21.35 Rêves en tous gen-
res. 22.05 Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
Disques. 11.00 Emission, commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-

Beromùnster: 12.40 Conc. 13.15Actua-
lités. 13.40 Mélodies . 13.55 Chronique de
l'Oberland bernois. 14.30 Disques. 15.40
Concert. 16.10 Causerie. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Chansons. 18.35 Cause-
rie. 18.40 Disques. 18.45 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Variétés.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Dlmanche 22 avril
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Oeuvres de
César Franck. 11.35 Le disque de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rura-
le. 12.30 Le disque de l'auditeur. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le disque de .l'auditeur. 14.00 Martine ,
pièce en 5 tableaux de J.-J. Bernard.
14.30 La fenêtr e ouverte sur la vallée.
14.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.10 Concert par l'OSR. 18.30 Le
courrier protestant. 18.45 Musique en-
registrée. 19.00 Résultats sportifs. 19 15
Informations. 19.25 Le monde, cette
quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Jane et Jack. 20.20 Une création
radiophonique : Dieu a besoin des hom-
mes. 22.00 Thérèse Stitch-Randall, so-
prano. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et
musicale. 12.15 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-

cert. 13.30 Jouez avec nous. 14.00 Ca-
lendrier paysan. 15.00 Concert popu-
laire. 15.50 Reportage. 16.45 Thé dan-
sant. 17.35 Emission-concours. 18.00 Les
sports. 18.05 Piano. 18.25 Entretien. 18.40
Musique. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique. 20.20 Histoire du
théâtre. 21.00 Concert, 22.00 Informa-
tions. 22.05 Poèmes. 22.30 Concert.

Lundi 23 avril
Sottens : 7.10 Le bonj our matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Mu-
sique militaire. 12.25 Questionnez, on
vous répondra. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Hôtes de Ge-
nève. 13.10 Erreur d'étiquette. 13.20 Mu-
sique française pour flûte et piano.
13.50 Deux pièces de Glazounov . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Ballades genevoises. 18.30 Souvenirs
d'un explorateur . 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Un soliste, un orchastre. 20.10
Enigmes et aventures : Des pas dans .la
nuit, par Marcel de Carlini. 21.10 La
Vie parisienne, opérette de Jacques Of-
fenbach. 21.55 Hommage à Ch. Koech-
lin. 22.20 Sali de guitare. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz hot.

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. 16.29 Emission commune. 17 30
Pour les j eunes. 18.00 Mélodies. 18.30
Concert. 19.00 Coura 19i30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.10 Cloches du
pays. 20.15 Disques. 20.30 Boite aux let-
tres 20.45 Disques. 21.00 Pièce en dia-
lecte. 22.00 Informations. 22.05 Cause-
rie. 22 .15 Concert.

Avec quelle sévérité ne juge-t-on pas sou-
vent la lutte serrée qui se livre de nos jours
entre concurrents. Et pourtant , cette lutte
a du bon. Notamment pour l'acheteur.
Pourquoi ? Parce que toute maison qui
lance un produit s'efforce par tous les
moyens de satisfaire sa clientèle. Elle veille
à la qualité irréprochable de la marchan-
dise , aux possibilités étendues de son utili-
sation, à son inaltérabilité et, ce qui est
non moins important , à son prix modique.
Pas un instant la science ne reste inactive
dans ses multiples recherches pour attein-
dre à de nouveaux perfectionnements. Des
progrès étonnants ont été réalisés au cours
de ces dernières années, spécialement dans
le domaine de la technique et celui de la
chimie. Ce qui , il y a quelque dix ans, sem-
blait parfait est aujourd'hui «hors jeu». Ici
aussi se confirme la sentente : Qui ne pro-
gresse pas, rétrograde. Il arrive parfois —
juste récompense de longs et patiens efforts
— qu 'un produit aux qualités exceptionnelles
parvienne a supplanter tous ceux connus
jusqu 'alors. C'est le cas de FLORIS. Qu'est-
ce donc que FLORIS ? FLORIS est le nou-
veau produit de lessive de la Fabrique de
Savons Frédéric Steinfels à Zurich. En
ouvrant un paquet de FLORIS, deux choses
avant tout vous émerveilleront: le parfum à
la fois frais et discret , la blancheur écla-
tante de la poudre. Mais ce n'est là que
l'aspect extérieur. Beaucoup plus frappante
est son efficacité : FLORIS se dissout dans
l'eau en une mousse légère et douce et dé-
gage des millions de bulles microscopiques
d'oxygène qui délicatement passent au tra-
vers des fibres du tissu, entraînant avec
elles toutes les impuretés. Lavé au FLORIS,
le linge est d'une blancheur resplendis-
sante... la plus parfaite dont on puisse rê-
ver. Des recherches de laboratoire minu-
tieuses ont montré que par une libération
régulière et bien conditionnée d'oxygène
pendant la cuisson et par l'action péné-
trante de cet oxygène sur le linge, tous les
germes de maladies sont radicalement dé-
truits. SA 3245 Z 5183

Principe moderne
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; — Messieurs dames, c'est l'heure !

\ On ferme !
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toute femme élé gante Coupé ^̂ 111 11§jfclP'-
dans des tissus de superbe qualité , [ j T
vous trouverez dans cette riche */  I / "KONERAY "
collection le modèle qui vous / J j  DE

convient. Exigez touj ours la /  M \
marque GOR-RAY. Aif /

GOR-RAY
MARQUE DEPOSEE
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En vente dans les meilleurs magasins.
GOR-RAY LIMITED, 107 NEW BOND STREET, LONDRES, W.l, ANGLETERRE

Une définition de la dictature
Un chef en acier, derrière un rideau

de fer. Tous les autres en tôle 1
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Une offre intéressante de
Cézt/u<}\d ÔUesif c

à des prix engageants
Mesohed 366x266 1200.— Karadj a 263x 72 185.—
Hamadan 313x224 890.— Karadja 357x 85 285.—
Kirman 332x277 2000.— Ghiordès 398x303 840.— r
Muskabad 328x246 640.— Têbriz 398x281 1200.—
Hertz 349x254 900.— Afghan 447x278 1480—
Kirman 348x238 1650.— Tétoriz 584x400 2965.—
Bouchara 329x194 1350— Indes 242x182 270—
Yamouth 300x200 1150.— Kirman-Afschar 185x128 280—
Bouchara 147x108 285.— Afschar 174x137 230.—
Muskabad 339x221 595.— Hamadan 197x134 230—
Mehrévan 320x232 785.— Bachtiar 208x152 250.—
Afghan 145x 96 150.— Sérabent 204x129 295—
Tébriz 297x207 750.— Hamadan 196x101 200—
Afghan 332x269 990.— Béloudj 158x 84 125.—
Ghiordès 288x206 370.— Sparta 161x102 140—
Berbère 295x197 570.— Borlou 156x105 95—
Kirman 298x205 1300.— Sérabent 126x 80 98.—
Démirdji 310x204 490— Karadja 127x 72 85—

etc. etc.
Impôts compris

Iynedjtan
Bas rue de Bourg 7, Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Belle vue-Palace

A vendre à NEUCHATEL , disponible de suite :

env, 1.200 m2
à Fr. 30.— le m2. Est de la ville. Au nord et en
retrait de la route cantonale Monruz.
Vue étendue. Conviendrai t à villa locative.
Eventuellement on se chargerait de la construc-
tion. — Demande de renseignements,

Case postale Neuchâtel-ville 32.276.

Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.- ,

440.-, 490.-, 580.-
Bultota de service

modernes 295.-
Bulfeta de service-

combinés 340.-, 460.-
Bullel avec bar et bu-

reau 640.-
Buflet riche avec garni-

ture laiton.
Salle a manger complète

670.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Coucha moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit 340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche ,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétalres modernes,

190.- . 220.
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180. I
meuble de salon.

Bureau d'appartement.
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armolree à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette ,

95.-

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

Cadrans
On demande de suite,

iiii ëmailleiir
et

un décal queur (se)
Fabrique
de cadransémail

E. Rossel , Chalet 15,
Tramelan-Oessus.
Téléphone (032) 9 30 57.

A vendre à prix avantageux , seulement contre paiement
comptant , quelques très beaux et véritables

Tapis de Perse
Tébriz , Kirman , Af ghan , Keschan , env. 2x3  m., 2,5 x 3,5 m.
et 3 x 4 m.
Faire offres d'urgence sous chiffre Z 10096 Y à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-outilleur-
calibriste
sérieux et capable, avec quel ques années
de pratique sur machines à pointer SIP et
Hauser, trouve emploi immédiat ou pour
époque à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à la main,
en j oignant copies de certificats et en indi -
quant prétentions de salaire, à
Bulova Watch Company, Bienne,
Rue Heilmann 43.

V • J
f >
Prêis

très discrets
à personnes solva
blés, par banque
fondée en lùl2.
Conditions sérieu-
ses, pas d'avance
de frais.

Banque Procréait
Fribourg

Chiens
A vendre une chienne boxer
allemand , ainsi que 5 chiots

S'adresser Chemin de
Fouillerai  3. 7301

A vendre a corcelles
quartier nord-ouest, maison familiale de
5 pièces, bien située, vue imprenable, avec
jardin de 640 m2 , libre immédiatement.
Assurance du bâtiment Fr. 37.875.—.
Les offres écrites avec prix doivent être
adressées d'ici au jeudi 10 mai 1951 au
notaire Charles Bonhôte à Peseux, chargé
de la vente.
Pour tous autres renseignements et pour
visiter, s'adresser également à l'étude du
notaire Bonhôte, tél. (038) 8.13.32. 7123
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taiiip
seraient sortis réguliè-
rement à termineur
consciencieux à même
de livrer 3 à 400 piè-
ces par mois.

OHres sous chiffre
J. P. 8255 au bureau
de L'Impartial.

V >

On cherche de suite,

personne
de confiance pour s'oc-
cuper d'un ménage avec
2 enfants , de 7 h. 30 à
19 h., du lundi au ven-
dredi. Nourrie et bons
gages.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7275

Madame Bianchini
„La Locanda ", de-
mande

bonne sommelière
S'adresser Hôtel-de
Ville 48.
Tél. 2.26.03. 721!

Lisez 'L 'Jmp artiat '

Vente de l'Hôtel-de-Ville
des Verrières

La Commune des Verrières exposera en vente
par enchères publiques l'Hôtel de Ville des Ver-
rières, à l'usage d'hôtel et café-restaurant (salle
de café, salle à manger, grande salle, chambres
de voyageurs, appartement du tenancier, garage
et écurie). Colonne à benzine.

Les enchères auront lieu à l'hôtel même, le
samedi 12 mai 1951, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Martin , con-
seiller communal aux Verrières (tél . 9.32.51) et
pour prendre connaissance des conditions des
enchères à M. Martin prénommé, au Bureau
communal des Verrières, ou à l'Etude du notaire
G. Vaucher à Fleurier, chargé de la vente. 7232

Enchères publiques de

Bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture. M. Alfred

Aeschlimann, Les Loges, (Fontaines), fera ven-
dre, par vole d'enchères publiques, à son domicile,
maison de la Poste, le lundi 30 avril 1951, dès 13
heures précises, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

Matériel : 2 chars à échelles,l char à llsier avec
tonneau, 1 tombereau à fumier, 1 traîneau, 1
char à ressorts, 1 tourneuse, 1 herse à prairie, 1
chaudière de 100 lt., râteaux, fourches et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Bétail : 2 vaches portantes, 1 génisse portante,
1 génisson, 7 poules, 1 coq.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 14 avril 1951.

Le Greffier du Tribunal : A. Duvanel.

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel cherche un

excellent faiseur d'élaipes
et un

excellent Ëcanicien-onlillenr
ayant quelques années
de pratique.

Faire offres en joignant un cur-
riculum vitae et les certificats
sous chiffre R. F. 7313 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à
louer immédiatement des

chambres
meublées
Faire offres à Bureau central
des fabriques d'Assortiments
Réunies, Girardet 57, Le
Locle, tél. 3.12.87.

• L 'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous •

Tours
pour métaux , bols , ronder
les cadrans , les verres de
montres , à polir aux dia-
mants. Machines à redresser
le fil . à couper la soudure ,
sont à vendre. — Schiffmann
frères , Jaquet-Droz 9 a. 7005

Poussins
SI vous voulez des poules qui
pondent sûrement à 5 mois ,
qui donnent environ 3 kg. de
viande à 2 ans, des poulets
de 5 mois avec 2k g.de vian-
de, achetez des poussins
Bleu de Hollande à fr. 1.80,
disponibles chaque jour. Le-
ghorn lourde à Ir. 1.60. Expé-
dition tous les Jours. Se re-
commande, Jean SchUpbach ,
père. Lucens. Tél. 9,92.30.

Jeunes bergers belges
noirs , Groenendael , le gar-
dien fidèle et courageux , le
compagnon intelligent et vil
à vendre à partir début mal
Pedigree la, ancêtresde qua-
lité d'exposition première
classe. Tél. 2.58.41 (midi el
20-22 h.) 6839

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
A LA ROCHE No 265 sur LA SAGNE

Pour cause de cessation de cultures. M. Marcel
KEHRLI, agriculteur fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile, La Roche 265
sur La Sagne, le mercredi 25 avril 1951, dès 13
heures précises, le bétail et matériel ci-après :

BETAIL : Une jument de 9 ans, 8 vaches dont
6 portantes pour différentes époques, 2 génisses
de deux ans portantes, 3 génisses d'un an et demi.

Ecurie indemne de tuberculose.
MATERIEL : 6 chars à pont, 1 camion, 1 voi-

ture, 1 traîneau , 1 glisse à brecette , 1 brouette, 1
charrette à lait, 1 tombereau à pneus, 1 dit à
purin , 1 charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 1 dite à
prairie , 1 rouleau, 1 faucheuse à moteur (Bû-
cher) , 1 faneuse stabil 6 fourches. 1 râteau-fane,
1 buttoir , 1 pompe à purin , 1 van, 1 meule, 1 ha-
che-paille , 1 bauche de 2 mètres cubes, 2 colliers
de chevaux, sellette, couvertures, fourches, faulx,
râteaux, sonnettes, bidons à lait et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB. '



L'actualité suisse
Une décision du Conseil fédéral

Augmentation des prix du lait et du beurre
BERNE, 21. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a décidé vendredi que le prix du
lait de consommation sera augmenté,
en règle générale, de 1 centime par
litre à partir du ler mai prochain. Le
beurre de table subira également une
hausse de prix de 20 ct. par kilo. Le
prix du beurre de cuisine sera aussi
légèrement majoré. En revanche, les
prix du fromage restent inchangés.

D'autre part, le prix de base payé
au producteur sera réduit de 38 à 37 ct.
par litre.

Ces décisions ont été communiquées
à la presse vendredi après-midi et elles
font l'objet des communiqués officiels
suivants :

Prix du lait et des produits
laitiers

Depuis 1942 existe pour le lait et les
produits laitiers une caisse de com-
pensation qui a permis de couvrir
avant tout les suppléments de ren-
chérissement au commerce du lait,
ainsi que les frais supplémentaires ré-
sultant des laits de secours qu'il faut
parfois faire venir de loin. Les excé-
dents réalisés sur les importations de
beurre ont constitué, ces dernières an-
nées, la principale ressource financière.
Grâce à ces moyens, il a été possible
jusqu 'ici de réduire en moyenne d'en-
viron 3 ct. par litre le prix du lait à
la consommation. En outre, la Confé-
dération a versé jusqu 'au 30 avril 1950
pour le lait commercial des subven-
tions réduisant en faveur du consom-
mateur le prix du lait de 3 ct. par litre,
celui du beurre de 75 ct. et celui du
fromage de 35 ct. par kg. Ainsi, le lait
de consommation a été vendu jusqu 'au
printemps de l'année dernière à 6 ct.
en moyenne au-dessous des frais de
production et de commerce.

Au 1er mai prochain , il faudra faire
face à une situation nouvelle et cri-
tique en raison de la rapide augmen-
tation des livraisons de lait depuis le
mois d'août de l'année dernière.
La Confédération ne peut supporter

un nouveau sacrifice
Le Conseil fédéral s'est occupé de

cette question ou cours de diverses sé-
ances : il est arrivé à la conclusion que
dans une période de plein emploi , et eu
égard à la situation précaire des finan-
ces de la Confédération, on ne saurait
faire supporter à la caisse fédérale de
nouveaux sacrifices d'une telle impor-
tance.

On ne peut donc éviter de réduire le
prix de base au producteur de 38 à 37
centimes par litre. Certes, tant l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
que l'Union suisse des paysans ont ré-
clamé avec insistance le maintien du
prix de base, faisant valoir le renché-
rissement d'une série d'agents de la
production indispensables, ainsi qu'une
nouvelle hausse des salaires de la
main-d'oeuvre agricole. Tout en recon-
naissant le bien fonde de ces argu-
ments, on ne peut cependant faire
abstraction des facteurs essentiels qui
régissent le marché du lait et de ses
dérivés. Tant que l'on ne réussira pas
à augmenter la consommation du fro-
mage à l'intérieur du pays et l'exporta-
tion de cette denrée, l'utilisation des
quantités, sans cesse croissantes de lait
rencontrera les plus grandes difficultés.

C'est la raion pour laquelle le Conseil
fédéral n'a pas pu donner suite à la
requête demandant le maintien du prix
au producteur, pour alimenter la caisse
de compensation du lait et pour rédui-
re le prix du beurre pendant l'exercice
commençant le ler mai 1951, il faudrait
disposer d'une somme de plus de 20
millions de francs, afin de combler la
lacune résultant de la disparition des
excédents réalisés sur l'importation de
beurre.

Les nouveaux sacrifices que devront
supporter producteurs et consomma-
teurs sont d'autant plus regrettables
que les frais de la production agricole,
d'une part , et une série de biens de gran-
de consommation, d'autre part , ont ren-
chéri sous l'effet de la hausse des prix
sur le marché mondial. On doit espé-
rer cependant qu 'appréciant obj ective-
ment les circonstances, tous les milieux
professionnels et l'ensemble de la po-
pulation montreront la compréhension
que mérite cette solution de compro-

Production laitière et culture
des champs

La réduction du prix du lait payé au
producteur , de 38 à 37 cts par litre à
partir du ler mai 1951, montre claire-
ment , les grandes difficul tés que ren-
contre la rapide et forte augmentation
des livraisons de .lait. Afin de soula-
ger le marché du fromage, il a fallu
déj à accroître considérablement la fa-
brication du ' beurre indigène et sus-
pendre l'importation de cette denrée ;
malgré cela, les stocks de fromage sont

importants. Pour placer le fromage, il
serait nécessaire d'en animer l'exporta-
tion : or, les perspectives ne sont pas
favorables sans une baisse des prix.
Ainsi, il ne reste rien d'autre que d'a-
dapter sans retard la production lai-
tière aux possibilités d'utilisation.

A maintes occasions, le Conseil fé-
déral a recommandé à l'agriculture de
pratiquer une exploitation variée. Plus
que jamais, il se voit obligé de réitérer
ce conseil. Il est particulièrement ur-
gent d'étendre les cultures et d'en-
graisser davantage de bétail.

Appel à l'agriculture
Afin d'encourager ce changement

d'orientation de la production devenu
indispensable en raison des circons-
tances , le Conseil fédéral continuera à
vouer une attention particulière aux
conditions de placement et aux prix
des produits des champs, en tenant
compte des conditions de production
(rendement des récoltes, facteurs dé-
terminant les frais) .

C'est ainsi quii envisage, en vertu
de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1950,
de fixer pour la prise en charge des
céréales panifiables de la récolte pro-
chaine les mêmes prix que l'année der-
nière.

Pour les pommes de terre, la loi re-
visée de l'alcool fournit les moyens
nécessaires pour en assurer à temps
l'utilisation appropriée. Les prix en se-
ront fixés, comme jusqu 'ici, peu avant
la récolte , dès qu 'on pourra l'estimer
et après consultation des représentants
des producteurs, du commerce et des
consommateurs.

Pour le colza, il sera vraisemblable-
ment possible de payer les mêmes prix
que pour la récolte de 1949, c'est-à-dire
de supprimer la réduction effectuée
l'année dernière. En outre , le Conseil
fédéral a fixé également, sans le mo-
difier , le prix des betteraves sucrières
à 7 fr. les 100 kg. pour la récolte pro-
chaine. Quant à l'extension de la cul-
ture de l'avoine, de l'orge et du maïs,
les primes de culture ont été garanties
il y a quelque temps déjà.

Le Conseil fédéral demande de nou-
veau et instamment à l'agriculture de
pratiquer une exploitation multilaté-
rale , afin de surmonter les difficultés
de placement et d'assurer l'approvi-
sionnement du pays.

L'Union syndicale suisse
et le prix du lait

BERNE, 21. — Ag. — Lors de sa
séance du 19 avril dernier , le Comité
syndical suisse approuva un rapport
de son président Robert Bratschi sur
l'état actuel des délibérations parle-
mentaires concernant la couverture fi-
nancière du réarmement. Le Comité
syndical regrette infiniment que la ma-
jorité du Conseil national ait rejeté la
proposition de prélever un sacrifice de
paix dans ce but.

La question du prix du lait fit en-
suite l'objet de discussions approfon -
dies. Le Comité syndical déplore par-
ticulièrement l'intention du Conseil
fédéral d'admettre une augmentation
du prix du lait dès le ler mai. Dans
une époque où le coût de la vie ren-
chérit sans cesse sans un ajustement
proportionnel des salaires, une telle
décision aurait des effets psychologi-
ques regrettables. A l'unanimité, l'exé-
cutif syndical exprime l'avis qu'un ren-
chérissement du lait et de ses dérivés
devrait être évité. Cela pourrait être
aisément évité à l'aide des subven-
tions fédérales, d'autant plus que l'on
envisage de gros excédents d'exercice
dans le ménage fédéral. La classe ou-
vrière, ne comprendrait pas que ces ex-
cédents soient uniquement réservés au
financement du réarmement.

D'autre part , le Comité syndical prit
connaissance de deux rapports sur le
projet de loi fédérale sur le travail et
le statut de l'horlogerie, présentés par
le . conseiller national Arthur Steiner.
Une commission spéciale a été char-
gée d'étudier le premier projet et de
préparer un préavis à discuter par les
fédérations et les organes compétente
de l'U. S. S.

Enfin , le Comité syndical exprime sa
grande satisfaction du rejet massif de
l'initiative de la monnaie franche. Il
prend acte de l'acceptation du contre-
projet présenté par l'assemblée fédé-
rale.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Noces d or.

Nous apprenons que M. et Mme Wer-
ner Brandt, ancien directeur de la Fon-
derie Boillat S. A., fêteront, dimanche
prochain, leurs noces d'or.

Nous leur présentons nos sincères
félicitations et nos voeux pour l'avenir.

L'Assemblée générale de i'âéro-Ciub
Les ailes des Montagnes neuchâteloises en plein essor

s'est déroulée hier soir à l'hôtel de Paris

Très fréquentée, cette assemblée a
eu lieu hier soir, présidée par Me Hàn-
nl, président de la section.

Ouvrant la réunion, le président a
souhaité tout d'abord la bienvenue aux
membres et amis présents, puis salue
les personnalités suivantes: MM. Vuille,
préfe t des Montagnes, Macquat, pré-
sident de l'A. D. C, Julien Dubois, pré-
sident d'honneur de cette même asso-
ciation, Albert Haller, président du
Groupement des sociétés locales, Dr H.
Buhler, président de Nhora, et Carlo
Mêroni, conseiller communal du Locle.

Puis M. Numa Schallenberg, secré-
taire, Ut le procès-verbal de la précé-
dente assemblée. Me Hànni, reprend
ensuite la parole et présente un rap-
port présidentiel très complet qui per-
met de se faire une idée du dévelop-
pement qu'ont encore pris les ailes des
Montagnes neuchâteloises au cours de
l'année écoulée.

En effet , en dépit d une saison dé-
sastreuse au point de vue conditions
météorologiques, la section n'en a pas
moins effectué 370 heures de vol, avec
un total de recettes de 22.087 fr. 75.
Vingt-sept pilotes sont actuellement en
possession d'une licence leur permet-
tant de voler avec passagers, neuf élè-
ves-pilotes volent seuls, tandis que
plusieurs autres en sont encore aux
tours de piste en double-commande.

Le vol a voile
Le groupement de vol à voile peut

être fier des résultats récoltés au cours
de 1950. Deux brevets internationaux
ont été acquis par MM. Robert Droz
et A. Hànni , ce qui porte maintenant à
sept le nombre d'« internationaux » que
compte le club.

La meilleure performance d'altitude
a été réalisée par M. Georges Châte-
lain qui a réalisé un gain net de 3900
mètres, ce qui le porta à 5400 mètres,
tandis que le vol de longue distance
a été remporté^par M. Robert Droz qui
a parcouru une distance de 140 km.
environ, des Eplatures à Schaffhouse.

L'état des membres de la société est
resté stationnaire au cours de l'exer-
cice écoulé. L'Aéro-Club en compte ac-
tuellement 177. Son parc de machines
se compose de deux Piper-Club d'en-
traînement et d'écolage , d'un Moth de
Havilland utilisé principalement pour
le remorquage des planeurs. Ceux-ci
sont au nombre de cinq, dont un de
performance, autorisé aux vols de vir-
tuosité.

En outre , le club, à .la suite d'un heu-
reux arrangement avec NHORA, est en
mesure d'utiliser un avion quadriplace
moderne l'Aeronca Sedan, pour des vols
touristiques en Suisse et à l'étranger.
Au surplus, un planeur biplace S 21,
appartenant à l'Aérotek, une nouvel-
le sous-section de la société, permettra
de former des élèves vélivoles, plus ra-
pidement et à moindres frais qu'aupa-
ravant.

Avant de terminer, le président tient
encore à remercier tout particulière-
ment M. Maurice Grezet qui s'occupa
avec dévouement du groupement des
modèles réduits. De chaleureux mercis
furent encore adressés aux membres du
comité et notamment à M. René Ro-
then, caissier, dont la tâche devient
toujours plus lourde et compliquée.

Présentation des comptes
et élections

M. Rothen lit alors son rapport de
caisse, lequel extrêmement bien rédi-
gé et très précis permet de se faire
une idée exacte de la situation du club
au point de vue financier. Nous nous
bornerons à relever qu'elle est tout à
fait saine et que la saison qui vien t
peut être abordée avec confiance.

On passe ensuite a l'élection du nou-
veau président. Me Hànni qui fournit
un gros travail à la tête de la société
est confirmé dans ses fonctions, aux
applaudissements de l'assemblée. Ses
collègues du comité sont également ré-
élus en bloc. H s'agit de MM. Dr Ke-
nal, René Rothen, Eugène Leuthold,
Albert Wyss, Marcel Girardler, Hans
Schneider, Numa Schallenberg, Jac-
ques Maire.

Aucune question ou proposition n'é-
tant soulevée dans les divers, ,1e prési-
dent annonce la fin de la partie offi-
cielle.

Au cours de l'excellent repas qui sui-
vit, d'aimables paroles furent échan-
gées entre les personnalités présentes
qui toutes assurèrent l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises de leur sym-
pathie et de leur admiration pour le
travail utile qui s'y effectue.

G. Z.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier, une auto et une moto se sont
rencontrées à 11 h. 55 à l'intersection
des rues Léopold-Robert et Pouillerel.
Pas de blessés, mais des dégâts aux
deux véhicules.

Un nouvel assistant-pharmacien.
Dans sa séance du 20 avril 1951, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Renato
Tittarelli , d'origine italienne, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-phar-
macien. Nos félicitations.

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

Robert 21, sera ouverte dimanche 22
avril, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et pendant
toute la semaine prochaine.

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

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

Dégustation gratuite.
Voici le printemps, ça donne .soif.

De nouvelles boissons sans alcool, trop
peu connues du public, vous seront of-
fertes samedi soir, de 19 à 22 heures,
à la Croix-Bleue. Il s'agit notamment
de jus de fruits, raisin rouge ou blanc ,
orange, pamplemousse, ananas, bière
sans alcool, etc., que la Croix-Bleue re-
commande chaleureusement à l'atten-
tion des foyers de la ville.

• La Oroix-Bleue vous invite égale-
ment à la conférence publique que
donnera dimanche soir à la grande sal-
le, le Dr Jean Nussbaum, de Paris, sur
ce sujet : 'Au bord du fossé, la culbu-
te. Le Dr Nussbaum, un enfant de La
Chaux-de-Fonds, est un orateur capti-
vant et une personnalité de premier
plan.
Exposition André Evard.

Aujourd'hui à 15 heures, sera inau-
gurée l'exposition rétrospective des
oeuvres du peintre André Evard, qui
fête allègrement ses 75 ans.

Sous les auspices de la Société des
Amis des Arts, un groupe d'amis de
l'artiste a tenu, en organisant cette
manifestation, à rendre hommage au
talent d'André Evard. Chacun, en no-
tre ville, voudra sans doute s'associer
à ce couronnement d'une longue et fé-
conde carrière, en visitant l'exposition
ouverte jusqu'au 13 mai.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, soirée dansante avec
le Dainty Quartett. Dimanche, en cas
de pluie, thé dansant, dès 15 h. 30.
Technicum neuchâtelois : rentrée des

classes.
La rentrée des classes du Technicum

neuchâtelois aura lieu lundi 23 avril
à 7 heures (horaire d'été). Les nou-
veaux élèves se présenteront le même
jour à 14 heures.
Restaurant de la Balance, La Cibourg.

Rappelons le concert-bal organisé
pour ce son- samedi dès 21 h., par le
Choeur mixte des Convers, avec le con-
cours de l'Orchestre Carlo Seppi (4 mu-
siciens).
La Mission Studd (W. E. C).

Deux représentants de cette mission
évangélique nous entretiendront, lundi
soir, à 20 heures, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, de leurs expériences
en Afrique équatoriale. De magnifiques
proj ections en couleur illustreront leur
exposé. Chacun est challeuireusement
invité.

Cinéma Scala.
Françoise Arnoul , André Le Gall, Ai-

mé Clariond, Raymond Cordy, Blavette,
René Blanchard, etc., dans le nouveau
film français de Willy Rozier « La Bel-
le de Toulon » (L'Epave, fille de la
nuit). Moins de 18 ans non admis. E.Ue
est belle et ambitieuse, involontaire-
ment cruelle. Lui, c'est l'homme qui
lutte pour son amour et sa vie. Aucun
festival ne l'a vu. Mais le public, lui,
verra avec plaisir la plus poignante,
la plus bouleversante, la plus désespé-
rée des histoires d'amour. Matinées sa-
medi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Deux films au programme. Randolph
Scott, Ella Rainas, Edgar Buphanan
dans une étrange aventure, « Les Aven-
turiers du désert ». Parlé français. Iso-
lés dans un brûlant désert, neuf hom-
mes et une femme s'évadent de leur
passé pour la conquête d'un fabuleux
trésor ! Et un film, d'aventures dont
tous les amis des animaux seront en-
thousiasmés, « Rin-Tin-Tin en Alas-
ka ». Version originale sous-titrée. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Sur demande spéciale, reprise du
magnifique film français de Jean De-
lannoy avec Michèle Morgan, Jean Ma-
rais, Jean Chevrier, « Aux yeux du sou-
venir ». Huit j ours de liaison, inoublia-
bles pour elle, oubliés pour lui. Le dra-
me de tant d'amours brisées! Indiscuta-
blement, c'est un très grand film à ne
pas manquer. Matinée dimanche à 15
h. 30.
Concert de l'Orchestre symphonique

L'Odéon.
Le programme du concert que l'Or-

chestre Symphonique l'Odéon donne-
ra dimanche 22 avril, à 20 h. 15, au
Temple Indépendant, est d'un vif inté-
rêt. H débutera par une « Sinfonia de
Gaspard Fritz » (1716-1783). Ce maître
presque inconnu, fut un musicien re-
marquable. Sa vie presque entière s'est
passée à Genève, mais son art n'est
nullement « local », il est européen par
la qualité des divers éléments qu 'il met
en oeuvre. Puis, une des meilleures
violonistes suisses, Andrée Wachsmuth-
Loew, interprétera le « Concerto de Bee-
thoven ». Andrée Wachsmuth-Loew a
été engagée cette saison par de grands
orchestres symphoniques, en Angle-
terre, en Allemagne. Elle a obtenu de
très grands succès. Enfin, la « Sympho-
nie de César Franck » terminera la
soirée. Ce sera pour notre orchestre
une ascension ! Le concert sera dirigé
par Charles Faller.
Du sensationnel à la Charrière.

Le public chaux-de-fonnier privé de-
puis longtemps de beau football à La
Chaux-de-Fonds aura l'occasion d'as-
sister dimanche à un tout grand choc.
D'une part le Lausanne-Sports actuel
leader du groupe A en toute grand e
f orme, d'autre part le F. C. La Chaux-
de-Fonds récent vainqueur de la Coupe
Suisse !

Le Lausanne-Sports présentera à no-
tre public sa toute grande équipe, avec
les internationaux Stuber, brillant gar-
dien, et Boquet, arrière de grande clas-
se bien secondé par Maillard. Aux de-
mis, nous retrouverons Lanz et Bar-
del, sélectionnés avec l'équipe suisse
dimanche dernier. En avant .l'astucieux
Nicolic et le puissant Friedlànder en-
tourés de Stefano, Hussy et Reymond
mettront tout en oeuvre pour remporter
l'enjeu.

De leur côté les Meuqueux présente-
ront sous l'experte conduite de Geor-
ges Sobotka son équipe standard qui
a conquis de hautte lutte la Coupe Au-
rèle Sandoz.

En ouverture à 13 h. 15 précises,
match de réserves.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Le peintre neuchâtelois

C. C. OESOPIPIER

exp ose
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

du 22 avril au 6 mai

0̂- âpè ciaiitêà
au service de votre santé

INSTITUT Â. SOGUEL
Téléphone 2.20.24 Rue Jaquet-Droz 25

t 

Massages :
les plus brillants sportifs
chaux-de-fonnlers nous vi-
sitent régulièrement.
Accidentés , faites-nous con-
fiance , nous travaillons en
étroite collaboration avec
votre médecin.

- „ M Culture physique:
- — corrective , respiratoire

f-  

_ d'assoup lissement.
" — (i=&2%- D°s voûté, vite essou-- —j f p Z îb -  fié , palpitations au
- —f-4==s—~ moindre effort , gauche- ~~S

^
J 

et 
maladroit , tout cela

\ \ \C II se corrige par notre
méthode.

-^ \̂\ I Bains de lumière:
\j^S^.\J lampe de quartz à infra-

^OOCYL rouge.

C A TT HT Jl • Le vrai bain de J°uvence, la
\ fl I I  l| Il meilleure cure de printempsM ** v L* ** • appréciée des personnes d'âge
comme des jeunes et des sportifs.

LA SANTÉ: le plus grand capital !
LE SAUNA: le meilleur intérêt!

HOTEL DU JURA
LES BRENETS

DIMANCHE 22 AVRIL 1951

BAL
ORCHESTRE JOÉ-ALHOAS

Se recommande : P. BOURQUIN

CHALET-VILLA

" LES PERVENCHES "
LES BULLES

M ] L %  -N^AÂ Une i°Ue
M\ %tt  H promenade

IB JL ICTOF site idéai
"̂• B̂H Ĵj l Bons

Quatre-heures

Vacances en Gruyère, au bord, du lac
Jolies promenades à pied ou en bateau

HOtel de la CROIX-BLANCHE - Corbiëres
(Bulle-Fribourg par La Roche)
Cuisine soignée, bonne cave
Location de bateau

Nouveau tenancier : WILLY MATILE
Téléph. (029) 3.85.54

Les 24 et 25 avril
LE SPÉCIALIS TE
sera à votre disposition pour
tous renseignements et adap-
tation de

LUNETTES INVISIBLE S
CONTACTA

Tous renseignements et rendez-vous
chez

Contacta Q.m.b.H. Zurich Beethovenstraue 11
Institut spécial pour verres Invisibles

V >

La teinturerie Bayer
d e m an d e
personne de 25 à 30 ans ayant quelques
notions de la couture, pour être mise au
courant du magasin. Place stable.
S'adresser rue du Collège 21. 7287

CHALET
A VENDRE région des Bulles. Etat
de neuf , 2 chambres, cuisine, W. C,
eau, électricité, terrain de 450 m3, au
prix de Fr, 6.000.—

Offres sous chiffre H.L. 7379, an bar.
de L'Impartial.

mSmmt llÉbs2LEEK "JÊP
Les Gorges de La Loue - Be-

Dimanche sançon par Morteau , Pontarlier et
- retour par le Valdahon.22 avr" Départ à 7 heures

Prix de la course Fr. 16.—

Serre 37 -, Tél. 2.17.17

r 
_

PUSSES SOlttflr plat et accordéon
exécution prompte et soignée par l'atelier spécial
E. Fankhauser, Spifalgasse 20, Berne, téléphone

(031) 6.71.39.
<¦ J

L'imperméable idéal
ultra léger

teintes : tabac, gris

exclusivité sport

Fabrique de montres HELVETIA
RECONVILIER engagerait un

Retoucheur
éventuellement un

Retoucheur- décott eus

H ,d$ Ĵ&/ FRANÇOISE ARNOUL - ANDRÉ LE GALL Dmx fUms m programme ^LgWjESPIIî |
.&* 

j Q%3y  AIMÉ CLARIOND - Raymond Cordy C f̂eî TS Ŝl

É Ŝ/ 
Blavette - René Blancard etc. E RANDOLPH SCOTT - ELLA RAINES 

^^ffi fe/^U
^Agx dans le 

nouveau film français de 
Willy Rozier È EDGAR BUCHANAN 

>«£-̂ !f
IfÊ/ T dans une étrange aventure , PARLÉ FRANÇAIS ^^to*"4

* Ld belle de l OUlOU Les aventuriers du désert  ̂ I
i l; s x !

l T > ,  n„ , , .ji E Isolés dans un brûlant désert , neuf hommes et une femme s'évadent de i l(L épave-f ille de la nuit) iw » i» - p- *¦» M leur passé po?r la conquête d> un fabuleux trésor ,
ELLE... est belle et ambitieuse, involontairement cruelle... * 

Et un film d.aventures dont tous les amis d'animaux seront enthousiasmés
LUI... c'est l'homme qui lutte pour son amour et sa vie...

Aucun festival ne l'a vu... Mais le public lui , verra avec plaisir la plus poignante, ^ < I X L l L  ~ L I I L  ~~ L lit \5ll x iLClùllCl
la plus bouleversante, la plus désespérée des histoires d'amour. (Version originale sous-titrée)

I MII^M^^^^M Matinées : samedi et dimanche , à 15 h. 30 Tél. 222 01 ^̂ ,̂ ^̂ ^ ^̂ ^1 
Matinée: 

dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 2123 
^^^^^^^^^ 

V

R
HS? W „ . . ..  MICHÈLE MORGAN - JEAN MASSAIS - JEAN CHEVRIER Huit jours de liaison. InoubliablesBEL JM\. Sur demande spéciale, „•„„ ... . P . . . . . . .!¦ JFm, M -a p bLLE, oubliés pour lui. Le

17 1 JÛtaîT reprise du magnifique film /I ,J V, I fAlH V»  W i l  O m i I I / iniV drame de tant d'amours brisésl

X

m
\ dimanche, à 151..30 français de Jean Delannoy /AUJi U ZsLlJL IXll OUUMl lit S**̂ c'est UN TRÈS
! Tel, 22140 tS UKAND HLM à ne pas manquer! ¦¦

1 Buff et de la Gare c. F. F. B

— CHAQUE SAMEDI B1 Soupers CHQDCRODTË ¦
II Tél. 2 55 44 W. Sehenk QJ

21922/440982 1 EOfl
forte chaussure pourenfants , I HilU
en beat» box brun, solide se- ¦ **
mella profilée. i
Grandeur 27—30 Fr. 15.90

i Grandeur 31 —34 Fr.17 90
\ Grandeur 35 — 39 Fr  ̂90 |i|j|flTlflf 

?
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Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE-FONDS

un cnercine apport ae
Soixante mille frs

en commandité avec participation ac-
tive, pour réorganiser et développer
affaire comprenant fabrication et vente
en gros de produits utilisés par une
nombreuse clientèle artisanale et in-
dustrielle. L'affaire est introduite de-
puis plus de 10 ans dans tous les can-
tons romands et possède une bonne
base technique et commerciale. Il
s'agit d'une affaire sérieuse pouvant t
laisser des bénéfices intéressants. —
Offres sous chiffre PM 8690 L à Publi-
citas Lausanne.

Hôtel des Trois Rois
LE L O C L E

L'endroit agréable pour

Repas de famille
Banquets
Assemblées de sociétés
Cuisine soignée
Bonne cave

Se recommandent :
les nouveaux tenanciers
Mme et M. J. D E K U M B I S

^ L'Impartial » 15 cts le numér o

iALCsa au concouu
Ensuite de démission honorable, le poste
de tenancier du Cercle Catholique romain,
rue du ler-Mars 15, est mis au concours.
Entrée en fonctions : 31 octobre 1951.
Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés au Cercle Catholique, rue
du ler-Mars 15.
Les offres sont à adresser jusqu'au 10 mai
1951 à M. Paul Hermann, rue du Doubs 55
à La Chaux-de-Fonds. 7196

B Buffet ne la gare c. F. F, "
I Cuisses de grenouilles B

Tél. 2.55.44 W. Sehenk [ j



Chronique nclieloise
Des chalets et maisons de week «no

cambriolés
Au cours de ces derniers jours, di>

chalets et maisons de week-end situé;
au bord du lac de Neuchâtel , entre
Areuse et Vaumarcus, ont été cam-
briolés.

L'ancien maire du Locle décoré
à titre posthume

Vendredi soir, en présence de plu-
sieurs délégués de la société française
du Locle, M. Mousset, agent consu-
laire français à La Chaux-de-Fonds
a remis à Mme René Fallet la mé-
daille de la reconnaissance française
décernée à titre posthume à son mari
pour l'activité qu'il déploya à la tête
de l'aide frontalière neuchâteloise.
section du Locle, pendant la dernière
guerre.

M. René Fallet, décédé l'an dernier,
fut durant de nombreuses années pré-
sident de la ville du Locle.

La commune de Couvet va-t-elle
vendre une de ses rues ?

(Corr.) — La commune de Couvet
Vient de recevoir de la part des usines
Dubied — la plus grande entreprise
industrielle du canton — une demande
d'acquérir la route qui longe les usines
du côté nord. Cette acquisition s'est
révélée nécessaire en raison de l'éten-
due des usines et de la nécessité dans
laquelle on se trouve de chercher un
meilleur aménagement des locaux.

La fonte des neiges
(Corr.) — La fonte des neiges, fa-

vorisée par la hausse de la tempéra-
ture, s'est accélérée au cours de ces
derniers jours. H en est résulté une
crue assez sensible des cours d'eau du
Val-de-Travers. Cette crue, heureuse-
ment, n'inspire pas d'inquiétude.

Sports
FOOTBALL

Friedlânder et Bardel joueront
I ly a quelques jours, à la suite de

claquages survenus lors du match Suis-
se-Allemagne, nous nous demandions si
Friedlaender et Bardel pourraient s'a-
ligner face aux Meuqeux. Or, d'après les
renseignements que nous avons pris
hier soir à Lausanne, il est quasi cer-
tain que ces deux) éléments joueront
avec leur équipe.

Pour combler leur retard...
L'ASFA vient de ratifier les propo-

sitions du F.-C. Etoile : les footballeurs
montagnards, afin de rattraper leurs
matches de retard en championnat,
joueront le 3 mai contre Grasshoppers
et le 13 contre Fribourg.

HOCKET SUR
de saison...

On sait que, dernièrement, il avait
été question d'organiser une coupe de
l'Europe centrale avec participation de
la Suisse, de l'Italie, de la Yougoslavie
et de l'Autriche. Mais ce proje t est
tombé à l'eau. Par contre, un match in-
ternational Autriche-Suisse a été con-
clu pour la Pentecôte, à Vienne. Le mê-
me jour, 11 y aura aussi un match Au-
triche-Suisse féminin.

Fidèle à un principe qui lui vaut de
nombreuses marques d'estime et de
sympathie, la Loterie romande vient
d'innover une fois encore. Son nouveau
plan de tirage, qui comporte cinq lots
de 20.000 fr . et 14.222 lots de moyenne
et petite importance, est assuré de faire
un plus grand nombre d'heureux puis-
qu 'il y aura plus de gagnants.

La formule est excellente. Tel le pê-
cheur qui lance sa ligne et souhaite
prendre beaucoup de poissons plutôt
qu 'une seule grosse pièce, l'acheteur de
billets verra , cette fois, ses chances
augmentées. Il aura, en outre, l'intime
satisfaction de contribuer sûrement à
alimenter les caisses des diverses oeu-
vres de bienfaisance de notre pays,
que c'est pour elles que la Loterie ro-
mande poursuit inlassablement sa
tâche.

Ça va mordre ! Attention L.

«Ça va mordre»

j £ e  e&m de Ukuwif rut...
Pas charitable

— C'est bien fait ! Il fallait y penser
avant de l'acheter.

Une belle collection

— A part les yodleurs de l'Oberland
que vous venez d'entendre, il me reste
encore une samba par Xavier Cuj at
et le « Tiger Roy » par Armstrong...

Un original. I

— Moi, je suis venu ici pour me re
poser !

LA BAGUE UN CONTE DE PIERRE ALCIETTE

Décidément, c'est une obsession :
Lucette est hanté e par ce bijou.

Quel bijou ? Oh ! une simple bague,
assez banale en soi, mais d'un goût par -
fait  : une perle , une perle unique, d'un
orient très pur, montée sur platin e.
Depuis qu'elle a vu cette bague au
doigt de son amie, la jolie Mme Lam-
bert-Moreau, si élégante, si fêtée dans
les salons, Lucette y pense tout le
temps. Elle y pense en marchant, en
mangeant , en dormant. C'est une ob-
session perpétuelle , dont elle ne sera
délivrée que lorsqu'elle aura, à son
doigt, une bague toute pareille.

Des bagues pourtant, Dieu sait qu 'el-
le en possède ; tout un peti t co f f re t  !
Mais elle n'a pas la perle unique, sur
platine.

Et. voilà, devant elle, l'autre jour, on
a complimenté Suzy, l'élégante et jolie
Mme Lambert-Moreau, sur cette ra-
vissante bague. Comme son pur orient
parait précieusement la blancheur de la
main fuselée !

Lucette a l'impression que, si elle
voulait, il ne lui serait pas impossible
d'égaler son amie Suzy. Pour commen-
cer, il lui faudrait une bague identi-
que.

Seulement, son mari, Jacques Morai-
ne, n'est pas le moins du monde dis-
posé à l'aider pour cette acquisition.
Dès les premiers mots, il s'est écrié :

— Une bague , une nouvelle bague !
Mais tu en as à ne savoir que faire . Tu
veux donc monter une bijouterie !...

Comment réaliser ce rêve sans le se-
cours de Jacques ?

Lucette a bien, dans sa bourse par-
ticulière, une somme assez grosse pou t
acquérir le bijou convoité. Mais Jac-
ques verrait d'un mauvais oeil em-
ployer pareille somme à cet. usage . Lu-
cette ne veut pas mécontenter Jacques
Elle ne veut pas davantag e avoir re-
cours à un tiers. Oh ! sans doute, elle
ne manque pas d'adorateurs qui... que...
Non. Lucette jusqu'ici n'a j amais été
tentée par ce moyen. Elle a un mar,
qu'elle aime, qui ne lui refuse à peu
près rien. Pour une f o i s  qu'ils ne sont
pas d'accord , elle n'éprouve pas invici -
blement le besoin de le tromper .

Tout en ressassant ces pensées qui
l'obsèdent, elle parcourt distraitement
un journal . Et son regard s'arrête sou-
dain sur ce f a i t  divers : t Une Améri-
caine vient de perdre, dans un taxi,
son collier de perles ».

« Encore ! Ces Américaines sont donc
cousues de perles, songe Lucette, qu'el-
les les sèment dans Paris avec cette dé-
sinvolture ! >

Mais une autre idée, aussitôt, lui
trient à l'esprit : « Voilà, voilà, s'écrie-
t-elle, plus joyeuse qu'Archimède quand
Il lança son fameux « Eurêka ». Je vais
icheter cette bague avec mon argent.
Puis je  dirai à Jacques que je l'ai trou-
vée ! »

Cette idée lui paraît géniale. Lucette
décide de l'exécuter. Son manteau, son
chapeau, son argent... La voilà qui couri
prestement chez le bijoutier.

En route, cependant
^ 

une objection
surgit : un bijou trouve, il faut ,  le ren-
dre. Son mari, dès qu'elle lui aura con-
té la trouvaille, n'exiger a-t-il pas qu'el-
le prévienne le commissaire de police ?
Jacques ne plaisante pas sur le chapi-
tre de l'honnêteté. ¦ Ma^s Ludette ne
s'embarrasse pas pour si peu : « Bah 1
se dit-elle, je  déclarerai la bague au
commissaire. Qu'est-ce que je  risque ?
Ce bijou m'appartenant , qui donc pour-
rait aller le réclamer ? »

C'est fa i t , la bague choisie, est une
for tjbelle perle qui n'a rien de japonais
et que le bijoutier lui a donnée — «don-
née», c'est son mot, «un véritable ca-
deau» , — pour une somme dérisoire.

Rentrée au logis, Lucette ne se lasse
pas d'admirer sa perle qu'elle juge
aussi belle que celle de Mme Lambert-
Moreau... Pas un instant, elle n'hésite
à faire partager son admiration à son
mari qui, justement, l'attend pour dé-
jeuner :

— Dépêchons-nous , ma chérie, dépê-
chons-nous, je  suis pressé . Ah I les a f -
faires...

— Figure-toi, s'écrie Lucett e avec son
sourire le plus candide, que je  viens de
faire une trouvaille miraculeuse. J'é-
tais allée au Bois pour marcher un peu ,
et j'ai trouvé dans une allée... Devine
ce que j' ai trouvé ?...

— Je ne sais pas, moi. Comment
verux-tu que je  devine ? Un collier de

perles ? Il s'en perd un toutes les dix
minutes.

— Tu brûles ! Toutefois , non, pas un
collier... Une bague, une perle, montée
sur platine... Et une vraie, tu sais, ei
belle ! Tiens, regarde, admire...

Lucette met sous le nez de son mar,
la bague qui arrondit son orient laiteux
à l'annulaire de sa main droite :

— Comme c'est bizarre, hein ! Justt
la bague que je désirais.

Jacques regarde sa femm e qui con-
tinue de sourire, angélique . Il murmu-
re :

— Bizarre, en effet ...
Et, brusquement :
— Allons, mettons-nous à table.
Tout en mangeant, Lucette continue

de serrer sa trouvaille. Il lui vient d 'é-
tonnantes précisions. Peu à peu, elle
finit par croire elle-même que la chose
est arrivée. Jacques écoute, silencieux,
et mange vite, l'air préoccupé.

— Mais... dit-il tout à coup, il a plan-
té droit son regard dans les yeux de sa
femme, que vas-tu faire de cette ba-
gue ? Tu ne vas pas la garder, j'imagi-
ne?

Lucette abaisse ses paupières et con-
temple son assiette. Une subite rou-
geur envahit ses joues.

— Tu n'es pas passée au Commissa-
riat ? demande encore Jacques.

— Ma foi , je n'y ai guère songé. Ce
n'est pas urgent.

— Crois-tu ? J' y passerai cet après-
midi.

Cela lui a été dit d'un ton bref qu;
produit sur Lucette une impression dé-
sagréable, la même que si on lui pré-
disait soudain une grave maladie . Le
reste du repas s'écoula , un peu morne
Une ombre s'est glissée sur le ciel d'a-
zur du jeune ménage.

Quelques jours ont suivi, pendant les-
quels Lucett e a triomphalement mon-
tré sa perle à ses amies, en se gardant
bien toutefois de raconter qu'elle n'a
eu qu'à se baisser dans une allée du
Bois pour la cueillir. Et elle évite d' or-
ner son doigt de la fameuse bague
quand ils sont ensemble. Contrariété
qu'ell e n'avait pas prévue. Jacques Mo-
raine, lui, s'est abstenu de faire allu-
sion au bijou. Ce silence cause à Lu-
cette un malaise inexplicable.

Or, un matin — exactement quatre
j ours après la trouvaille de Lucette —
pendant le déjeuner en tête-à-tête,
Jacques laisse tomber néglivemment :

— On m'a téléphoné tout à l'heure
du Commissariat.

Etonnement de Lucette.
— Du Commissariat ?
— Oui... p o u r  ta bague, la bague que

tu as trouvée — la jeune f e m m e  sur-
saute —. Qu'as-tu fai t de cette bague ?

— Elle est là, dans un tiroir.
— Eh bien ! il faudra me la donner,

lue je la remette au Commissariat. La
personne qui a perdu cette bague la
réclame.

Une stupéfaction se répand sur le vi-
sage de Lucette. Son mari n'est peu
surpris. Il s'y attendait.

— La personne... balbutie Lucette. On
t'a dit son nom ?

— Oui, un nom comme... Laversac,
Laverdac. Je ne me souviens plus. Tu
sais, on n'entend pas très bien au té-
léphone.

— Je ne connais pas .
— Tu n'as pas la prétention de con-

naître toutes les femmes qui circulent
dans Paris... avec des perles ?

Lucette ne répondit rien et s'e f força
de dissimuler son trouble. Après un
instant de silence :

— C'est peut-être d'une autre bague
qu'il s'agit ?

— Cela m'étonnerait , répon d Jac-
ques. Le signalement que la personne

a donné correspond bien à la bague que
tu m'as montrée l'autre jour .

Le repas s'achève dans une atmos-
phère qu'on dirait surchargée d'élec-
tricité. Cela se manifeste chez Luc ette
par un silence boudeur, qui cache mal
une nervosité aiguë ; chez Jac ques , au
contraire, par un bavardage exagéré-
ment folâtre et qui dissimule à peine
le contentement de l'homme sur le
point de triompher. Or, rien n'est in-
supportable pour une sensibilité fémi -
nine comme cet étalage insolent du
triomphe masculin...

Au moment de sortir, Jacques récla-
me à nouveau la bague. Lucette, sans
un mot, passe dans sa chambre. Alors
Jacques tapote la vitre avec un sourire
qui en dit long sur sa perspicacité, en
matière d'astuce féminine. Oh ! il ne
sera pas méchant, non, pas méchant..
Mais tout de même, une petite leçon...

Pendant ce temps , que fait  Lucett e ?
Ell e a hésité longuement. Avouer son
mensonge ? Bien humiliant. Sacrifier
sa bague ? Mais elle y tient ! Ell e y
tient désespérément . Faire ainsi un ca-
deau à une Mme Laversac... Laverdac...
une personne qu'elle ne connaît même
pas ! Ah ! non, c'est trop lui demander.

Alors elle prend le parti de fondre en
larmes, tout simplement. C'est une vieil-
le ficelle , mais qui tient toujours.

Quand Jacques, las d'attendre, pénè -
tre dans sa chambre, il trouve sa f e m -
me pliée en deux, au fond d'un fau-
teuil , et toute secouée par les sangloti
qui, à vrai dire, n'ont rien de fact ice
car la nervosité de Lucette est à bout

Que vouliez-vous que f î t  sont son
mari — son mari point méchant —sinon la consoler ? L'explication fu i
courte et très tendre... Jacques eut vite
fai t  de rassurer Lucette. Mm e Laversac
n'avait de raison d'exister en la cir-
constance que pour servir d 'épouvan-
tail à une jeune femme coupable de
mensonge envers son mari.

— A quoi bon mentir, Lucette, quand
on s'aime. Tu vois le résultat...

Alors les larmes cessèrent comme pa r
enchantement.

Il y a p lusieurs mois de cela. Main-
tenant vous voudriez peut-être savoi r
si l' entente continue à régner dans le
jeune ménage ? Ils sont très unis... très
unis... Chose à noter, Lucette qui vient
d'avoir un enfant , est dégoûtée des bi-
joux.

Toutefois , elle continue à p orter sa
perle, en souvenir...

Pierre ALCIETTE.

Un mécanicien d'une fabrique de co-
ton, nommé James Donald Strekland ,
s'est mis au piano, dans l'espoir de
battre tous les records d'endurance et
de jouer sans arrêt pendant 200 heu-
res consécutives. *,

Deux cents heures au piano !

i 
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La princesse Bay an Djavidan , âgée
de 74 ans, ancienne reine d'Egypte, qui
parcourt l'Egypte *à la recherche d'un
gagne-pain, a écrit au roi George VI
d'Angleterre pour lui demander «sa
gracieuse assistance » pour obtenir ra-
pidement le visa britannique, afin
qu'elle puisse faire des essais pour ob-
tenir le principal rôle dans le film
« Queen for a day » (Reine d'un jour ) .

L'ancienne reine, qui est la veuve
du khédive Abbas Hilmi II, dernier khé-
dive héréditaire d'Egypte — explique
qu'elle se trouve dans des conditions
difficiles et que, si elle ne peut gagner
rapidement Londres, elle court le ris-
que de manquer le rôle que lui a pro-
posé de tenir le metteur en scène Al-
fred Goulding.

La princesse précise que dans le film,
elle tiendra le rôle d'une femme de mé-
nage, qui est choisie par un metteur
en scène de cinéma pour jouer une rei-
ne, et dont on s'aperçoit enfin qu'elle
est véritablement une reine en exil. »

Une princesse égyptienne
à la recherche d'un travail

Court. — Noces d'or.
(Corr.) — Les époux Liechti-Habeg-

ger ont fêté hier leurs cinquante an-
nées de mariage. Nous félicitons ces
heureux jubilaires et leur adressons
nos compliments et nos voeux les meil-
leurs.

Péry. — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme Christen Eris-

mann ont célébré, hier, leurs noces d'or.
Nous leur adressons nos voeux les

meilleurs, ainsi que nos vives félicita-
tions.

ciNimie jurassienne

1 Une séance secrète.

Dans la vie, il faut être débrouillard ! J

M nSBwffirrrfifuîiUmmmn

Problème No 192, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Avec persévé-
rance. 2. Introduirai dans l'organisme.
3. Déformé. Même dans ses moments
de gaieté, il est toujours sombre. 4.
Constitue l'ordinaire des hommes.
Fléau qui, lorsqu'il vient, ne nous épar-
gne guère, et qui provoque autant de
décès que la guerre. 5. Ville arrosée par
le Gange. Elle ne rend pas beau. 6.
Grand nombre. Hauts. 7. Particule du
dialecte provençal. Rend plus ardent.
3. Qualifie une industrie. Son roi
chante à l'Opéra. 9. D'un auxiliaire.
Chérie. 10. Canton français. Partie de
l'intestin grêle.

Verticalement. — 1. Cet homme-là
nous regarde de haut. Divisions d'un
ouvrage. 2. Elle ne peut pas donner la
réussite. 3. Ne fus pas sûr. Clairement
conçu. 4. Lueur brillan te. Contente-
ment. 5. Parcourue des yeux. Permet
le patinage. 6. Se trouve dans beau-
coup de noms arabes. Blêmirai. 7,
Conduit. Alarme. 8. Qui produit une
dégradation sur l'écorce terrestre. Pro-
nom personnel. 9. Faire son entrée
dans le monde. Ile française de la côte
de l'Atlantique. 10. Tracées. Son père
posséda une grande ménagerie.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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Pour uotre menu de dimanche Bananes Canaries k, 2.20.2.40 salle de La CroiK-meoe
; Remettes du Canada . . .  kg. 0.90 Lmdi 23 mril> à 20 h 15

Cabri sans tête . . .  v, kg. 2.85 el 3.— Pamplemousses kg. 0.90 i 
Ra9°ût de laPin * * 3 30 XSL n TR 2 superbes films en couleur
POUletS éir. sans boyaux . . .  V, kg 3.— <PuM<lL> "<»" de 7 dl U-'° 

X^X + <** DANKALIA ANKOBRA
Pois mange-tout * 1.30 «¦¦ -M—*Carottes kg. 0.75 IITTIWITO^I 

Billets e" Entrée:
Rhubarbe kg. o.75 oBBai Tslgll Fr.I- seulement

à 1 Manteau de pluie
ÊËmS Wk réversible, en popeline

J§l§|p fff l| pur coton imperméa-

J iB 
bllisée, à porter avec

m %\yÈÊÊËÊÊÊÊÈi ou sans  o e i n t u r e > is in "

w â-
J W^V IMPOT COMPRIS

il

spiral plat, sont à sortir par importante
fabrique de La Chaux-de-Fonds.
On engagerait aussi régleuse pour travail
en fabrique .
Ecrire sous chiffre P 10518 N., à Publici-
tas S.A., La Chaux-de-Fonds.

manœuvre
actii et débrouillard ,
cherche place en
fabrique ou n'im-
porte quel emploi.
Faire offres écrites
sous chiffre G. G.
7373 au bureau de
L'Impartial.

Bétail
de boucherie

A vendre une vache,
un veau gras et quatre
porcs.

S'adresser à M. Fer-
nand Donzé, Les Bois.
Tél. (039) 8.12.41. 7362

ACHÈTE

FOIN
de qualité. — S'adresser à
Edouard Tschappat Las
Convers. Téléphone Renan
8.21.04. 7314

A vendre au centre de Peseux

IMMEUBLE
à 2 appartements de 4 pièces avec
grand atelier et garage. Pour traiter.
Fr. 18.000.—.
Case postale 417, Neuchâtel. 7342

A vendre à Neuchâtel
à proximité de la gare et du centre de la ville

dans quartier tranquille et de verdure

NlaisoiL maîtres
11 pièces, dépendances , vue magnifique

(surface de-jardins à déterminer )

Possibilité de créer des ateliers
dans les dépendances

sans modifier l' aspect des lieux
S'adresser à l'Etude de Me A. de Reynier , avocat ,
8, rue du Seyon , Neuchâtel. Tél . (038) 512 18,

ou
à l'Etude de MMes Clerc , notaires, 4, rue du Musée ,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68. 7332

milaSf / *f «_B»J ZiW^ Y *JraP*Jr ^Tfrr US i m '  I T*̂ *?* '' 'Si VX-
"™»»iW*fl *wVÎ w B̂Hr » " Aà r̂ ra! Wmf /j S vMvf f̂ wf m̂ i^Mum m̂ I Lm & j l i & ^JÊ & ^ ^miSé T n̂ftiS

O CM 15077

SOURDS:
Voici une nouvelle exclusi-

vité Sonolone :

Le sonore MJdget aveo
microphone boutonnière !
Audit ion cristalline ¦ plus de

bruit dans les habits I

iff ~, £* \ S

Vente et démonstrations ex-
clusivement par Ch. TH1ER-

RY-MIEQ, acousticien.
8, rue de Hesse , GENÈVE ,

tél. 5.79.75.
Nouveau studio spéciale-
ment outillé pour les essais

acoustiques.
Occasions revisées garanties
dès Fr. 110.—, Plus d'écou-
teur dans l'oreille grâce au
nouveau plastic invisible a

Fr- 19.50.

HT EST, tout compte Ê̂
I fait , le MEILLEUR I

MARCHÉ.
I Agence neuchâte- I i

loise :

COLOMBIER i
Sous-agents:

I Services Indus- I
triais,

Naegeli & Cie.

r \
Le paradis des vacances au lac de Brienz

RMNBSRG - GOLDSWIL
près d 'Int erlaken

Route Brtlnig - Lucerne , Grimsel - Furka - Susten.
Situation magnifique au sud au-dessus du lac , 600 m.
d'alt. Sans brouillard toute l 'année. Effets de cure
excellents. Plaisir de plage au joli  lac naturel «Burg-
seeli » avec températures jusqu 'à 24° C, ouvert de
mai à octobre.
10 hôtels et pensions aux prix moyens.

Env. 60 logements de vacances meublés
Prospectus des hôtels et liste de logements par le

Bureau de Renseignements, Ringgenberg.

s J
de la fantaisie... du comique... du chansonnier..
de l'animation... de l'inédit... et de la véritable

ambiance... tout cela vous le trouverez au

• 
Calé - Concert Uariétes £m\
„ IA BOULE D'OR" W

qui vous présente cette semaine
la formidable fantaisiste comique

D£AMMI£ DAIXSON
les comiques ANATOLS & POLDYS Joseph Joseph

et une attraction internationale
LES 2 SYLVARES

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Prix des places 50 centimes

Horloger capable
de confectionner petit outillage

est demandé par

Fabrique EBEL S.A., Paix 113.

Place stable.

Ouvhièxe,
est demandée pour travaux propres.
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis, au
rez-de-chaussée. 740!

Goûtez une bonne
spécialité tessinoise

Cerises à la liqueur
en flacons de % et 1 kg.

en vente chez

SOLDINI
Rue Neuve 11

Quelle famille
honorable de La Chaux-de
Fonds ou environs accepte
rait pour les fins de semaine
agréable demoiselle désirant
se rendre aux bords du lac
de Neuchâtel ou de Bienne.
— Faire offres écrites sous
chiffre B. A. 6251 au bureau
de L'Impartial.

Paierait ses frais.

Mécaniciens
Nous cherchons

bons mécaniciens
sur automobiles .
Place stable. S'adr.
au Grand Garage
des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2.26.83-84

A vendre un

f élo militaire
.Cosmos ", à l'état
de neuf. Prix très
avantageux.
Tél. (039) 2.11.59.

Mariage
Dame veuve suisse cul-
tivée , présentant bien ,
50 ans , propriétaire mai-
son de commerce à l'é-
tranger , cherche à faire
connaissance, en vue
de mariage , avec mon-
sieur seul , distingué ,
ayant fortune , qui pour-
rait prendre direction
complète du commerce.

OHres sous chiffre P
2991 N à Publicitas
Neuchâtel. 7331

MODES
Ravin 15

Modèles
Transformations
Réparations
G. SAUTEBIN
Tél. 2.38.74

Fermé le jeudi

Remonteur
de rouages
5 1/4 à 12 lignes, trouverait
bonne place dans petit como-
toir de la ville. — A la mê-
me adresse posages de
cadrans et emboîtages
seraient sortis à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7323

Activité
accessoire

pouvant procurer facilement
plusieurs centaines de francs
par mois et ne portant au-
cune atteinte au travail ha-
bituel , est offerte (ni dépôt ,
échantillon ou vente, pas
d'assurances). Affaire très
intéressante et sérieuse. Dis-
crétion assurée.

Offres sous chiffre R. O.
8282 au bureau de L'Impar-
tial. Chef de fabrication

Horloger complet, régleur expérimenté
nombreuses années de pratique , capable
d'assumer respansa.biU.tes_ habitude du
personnel et des fournisseurs, cherche
changement de situation ; désire place
analogue, direction de succursale ou
d'atelier de terminaison.
Faire offres sous chiffre L W 7387, au
bureau de L'Impartial.



La cireuse à 3 dis q ues ,£#
Incomparable autant par sa / ij g'
performance que par sa qualité j ffja f

En vente dans les magasins d'électricité
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté da l'anglais par O ' N E V Ê S

— C'est un fait que M. Haie était sur les lieux,
riposta Carter . Un fait encore qu'il a tenté d'ob-
struer les investigations. Un fait aussi que la rai-
son qu 'il a donnée de sa présence à Highman's
Mews ce soir-là étai t très faible. Il fonça sur
Sir Hamilton , et de la manière impétueuse, au-
toritaire, qui arrache quelquefois leur secret
aux plus obstinés, il lança :

— N'avez-vous pas pensé du premier instant
que le coupable , c'était James Haie ?

Sir Hamilton persévéra dans son silence ; mais
un cillemen t des yeux , le frisson de sa bouche
furent presque une réponse.

^ 
Très content de lui-même, car il ne doutait pas

d'avoir brillé dans cet interrogatoire d'après les

règles de l'art classique, Carter se retourna vers
le superintendant :

— Je crois qu 'il est clair que le nom dans l'es-
prit de Sir Hamilton, c'est celui de James Haie

— Je le crois aussi, admit Phillips. Et se tour-
nant vers Sir Hamilton :

— Avez-vous vu M. Haie ces derniers jours ?
— Non. Il n'est pas venu chez moi. Et je crois

qu'il a été absent de sa firme pendant quelques
jours, soit qu'il ait été malade, soit qu 'il ait
pris un peu de vacances.

— Ah ! s'exclama Carter d'un ton plein de
sens.

— Une information reçue nous amène à croire
qu'il a fait un voyage à Paris pour essayer de
prendre possession d'une valise laissée à la
charge d'un hôtel par lady Wimpole, il y a quel-
ques j ours, dit le superintendant. Si c'est exact,
cela indiquerait que M. Haie savait beaucoup
de ce qui se passait.

— Je ne vois pas en quoi cela importe, remar-
qua Sir Hamilton.

— Un essai de détruire des preuves, déclara
Carter. Une véritable obsession . Cette fois, il est
allé trop loin , peut-être.

Une fois de plus, la conférence fut interrom
pue par un coup à la porte. Un constable en uni
forme se présenta, porteur d'une lettre.

— Urgente, Sir, dit-il , en la posant sur le bu
reau du superintendant ; et il se retira . L'inspec
teur ouvrit le pli , le lut.

— Eh bien ! s'exclama-t-il, c'est une commu-
nication du constable que nous avons posté de-
vant la maison de Gooding. Il nous fait savoir
que cet individu est chez lui . Il est nécessaire
qu'on s'y rende sur-le-champ.

— Gooding chez lui ! s'écria Sir Hamilton ,
aussi excité que les autres. C'est de grande im-
portance.

— Dans ce cas, le plus simple, c'est de nous
accompagner, dit le superintendant, aimable, —
et pas fâché de garder l'oeil plus longtemps sur
Sir Hamilton et d'empêcher tout essai de com-
munication avec James Haie.

Sir Hamilton accepta volontiers l'invitation.
— Ma voiture est là , offrit-il. Ne vaudrait-il

pas mieux nous en servir ?

XXIV

Dans l'appartement de M. Gooding

Phillips acquiesça. Cela épargnerai t quelques
minutes. Us furent aussitôt en route et ayant eu
la chance d'échapper à tou t ralentissement de la
circulation , ils atteignirent très vite leur desti-
nation .

Un constable en uniforme les attendait avec le
jeune garçon de la maison qui avait porté le mes-
sage.

— C'est chose sûre , Sir, dit celui-ci, tout rouge
de l'espoir d'une récompense ; j'ai entendu quel-

qu un monter. Je suis sorti de chez moi, et je
l'ai j uste vu entrer chez lui. Il y est encore.

— C'est vrai , dit le constable. J'ai vu moi-même
il y a une ou deux minutes, un monsieur s'appro-
cher de la fenêtre et l'ouvrir.

— Très bien , dit Phillips. Et il monta , suivi du
petit groupe, jusqu 'à la porte de l'appartement.
Cette porte était close.

Carter sonna, puis frappa fermement . N'obte-
nant pas de réponse, il frappa plus fort — un
coup qui avait toute l'autorité de la loi et qui cet te
fois fut entendu. Des pas sonnèrent à l'intérieur,
la porte s'ouvrit. Dans l'encadrement se tenait
Jimmy Haie, les regardant durement, les mains
dans les poches et la tête un peu en avant , à sa
manière caractéristique.

Pendant quelques instants, tous demeurèrent
sur le palier, se regardant les uns les autres, dans
un ébahissement si complet qu 'il leur emportait
le souffle et la faculté d'un mouvement. Jimmy
fut le premier à sortir de cette étrange paralysie.
Sa stupéfaction avait été aussi grande que celle
des autres , les coups à la porte lui ayan t seule-
ment fait penser à quelque visiteur inattendu et
importun.

Maintenant, dans son attitude familière, les
mains enfoncées dans les poches et la tête en
avant , il grommela :

— Vous encore ! Toujours là où l'on n'a pas
besoin de vous !

(A suivre.)

/ i mystère
du soulier d'argent

Pour chaque calculateur une

C U RTA

Machins à calculer universelle da poche
multiplie , divise , additionne et soustrait,
comme les grandes et lourdes machines
habituelles.
Avec la CURTA vous pouvez calculer par
exemple :
645,432 X 63,992 = 41 ,302,484,544 en 10

secondes environ ;
863 : 61 09 = 0,1 41 267 en 20 secondes env.

P. Gffltli 8 Cie &.n6Vf'"I ¦ MflWUIIUU IA MIU Neuchâfe|

Veuillez me'nous taire parvenir un prospectus
Veuillez me/nous faire une démonstration
sans engagement.
Nom et adresse : _ 

^ofoet)

¦ l'efficacité f
W des remèdes chimiques combattant le rhu» I
1 mnt isme, la goutte et la scia tique n'est È
BL généralement que de courte durée, mais A
fiS Les sources thermales de Baden, célèbres ni
£B depnis des siècles , vou s apportent une gué ~ h A
wg rison durable. Prospectus par le bureau de SB
V renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 IB

Terminages
à sortir mensuellement 500 pièces
dans les petites pièces ancre soi-
gnées, seconde/centre et automa-
tiques.
Pour qual i té  garantie , faire oftres à
G. Bensuerei fils & Co, Horlogerie,
Ville , rue Jacob-Brandt 8.

Je dorme mon congél J' en ai
assez de me laisser eng—> par
le contremaître. S•il avait
mon rhumatisme, peut-être qu'il
travaillerait aussi plus lente-
ment———-
Mais, mon brave, contre ces
douleurs il 7 a

U B 0 Z E R 0

Dl
Avec la B E R N I N  A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécute r sur une machine
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

BERNINA
à zigzag est livrable dès
Fr. 666.- ICHA compris.

Vot re ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

Dnn pour les
Kgl | nouveaux
UUIl prospectus

BERNINA

Nom: 

Rus: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 3W*

A LOUER
pour le 30 avril 1951,
rue Léopold-Robert ,

locaux
à l'usage de bureaux ou
ateliers d'horlogerie.

S'adresser à Pierre
FEISSLY , gérant , rue
de la Paix 39. 8272

On cherche à louer

LOCAL
à l' usage d'entrepôt au d'a-
telier , de 30 à 50 m2. Faire
offres sous chiffre L. O. 5502
au bureau de L'Impartial.

JK homme
sortant des écoles
serait engagé com-
me

aide de bureau
Huguenin frères
& Cie S. A., Fa-
brique Niel, Le
Locle.

<ffr
Cidre

sp écial
en toutes saisons,

On plaisir pour le connaisseur

COOPËRflTIUES RÉUrilES. La CuauH-fle Tunfls
Caisse de dépôts

Pour cause de réorganisation complète de notre
service de Caisse de dépôts, nous prions nos socié-
taires de s'abstenir , dans la mesure du pos-
sible, d'effectuer des opérations d'épargne dans
nos Bureaux , Serre 43,

j usqu'au mardi 24 avril
soit pendant 5 jours.

Nous remercions d'avance nos sociétaires qui pour-
ront tenir compte de notre demande.

Dès mercredi 25 avril , nous pensons pouvoir
effectuer le service avec la nouvelle organisation ,
plus moderne que la précédente.

Fabriques des Montres « ZENITH
Le Locle

demandent

Quurières d'ébauches
qualifiées
Se présenter au bureau.

A vendre à Neuchâtel
dans
quartier tranquille,
au centre,

Coquette maison
avec j ardin.
Offres sous chiffre
C. K. 6819 au bu-
reau de L'Impartial

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION

Brûleurs à mazout Circulateurs

INSTALLATIONS SANITAIRES
Buanderies - Boilers
EAU WC GAZ

BRUnSCHUIVLER & CO.
Serre 33 Tél. 2 12 24

A LOUE R
rue du Locle 2

grange
à l'usage

d'enirepûl
S'adresser au notaire
Pierre Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-
Robert 35.

f  \
Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

> J

MK HP%—TjHjH tar et 30 mensualités à lr. 30-

Kk lu^wl̂  y § el nous vous livrons celle magni-

MM**" ^^_C_**** I IQUO

^̂̂ ^ ^̂  
Chambra 6 touche?

fl^r Demandez aujourd'hui même notre catalogue 
en 

y

SHr joignait! le lalon

JR& __¦——— ¦¦¦¦¦»¦—— «AiOfl —__———_•_——

II Nom. ______^____. Mnonii ___________

* lie» ____——— R"ei ____________

M0BILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

r \
Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

Chs GRANDJEAN
RADIO-ÉLECTRICITÉ

Numa-Droz 114 - LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Tél. 2.43.70
Atelier spécial de réparations

V J

Vente au comptant et à Grédit des appareils VOLTA

b. SI AU f i  till ELECTRICITE
Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

Démonstrations sans engagement

Une orthographe
Irréprochable

à tout âge, grâce à nos
cours par correspondan-
ce : méthode individuel-
le appliquée par des. pro-
lesseurs spécialisés.

Progrès rapides.
Envoi discret de la

brochure gratuite No 57,
confie un t imbre.
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRAPHE
Bonne Espérance 12

Lausanne



PRÉCISAI. CHASSAGE
David-Pierre-Bourquin 9, cherche

chasseuses plies
Eventuellement jeunes filles ayant
bonne vue de près, seraient mises
au courant.
Pressant.

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL
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, jpp* 
SUCHARD. . .  125 ans de tradition

| FIANCÉS!...
I Pour VOTRE MOBILIER
S adressez-vous à

toaruuhr
1 EBEkWaBRIE j

COLLEGE 29a. TEL. 2.49.S8

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.

PRIX AVANTAGEUX *tf

Outillage d'horlogerie
Potences à chasser
Potences à river
Potences aux aiguilles
Potences aux viroles

S£ITZ - STAR - HORIA - CSA, etc.
Outils — Fournitures

(gflïïHEY FILS
Numa-Droz 127 Tél. 2.54.74

AUTO DE SPORT

Singer roadster 1948
en parfait état, 28.000 km., 6 CV., 4 cyl.
Couleur noire, 4 places, intérieur cuir
rouge. Magnifique occasion.
Prix : Fr. 4.200.—

S'adresser tél. 2 38 67, samedi et dimanche

A louer de suite, quar-
tier des Tourelles,

bel appartement
3 Vi pièces, central ,
bains. — Ecrire sous
chiffre F. Z. 7366 au
bureau de L'Impartial.

¦¦ Sur votre balconmnn
vous passerez des heures agréables si vous êtes bien protégé

mum du soleiL
11~_&!Ë_ Le spécialiste vous offre en ce moment un beau choix de tissus

^^^^^ 
pour stores. Confection et installation à prix étudiés.

__¦ Jjp ùc&Cg&i,
^̂ ^̂  

49, Temple-Allemand - Tél. 2 26 34
MBEaBB La Chaux-de-Fonds

Vi^XfVIXï Se rend à domicile avec sa riche collection de tapis, tissus pour
' - " -" rideaux, linos, sans engagement pour vous.

Î W----------------------______i___________________MBMiMI^Mi

Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en Car Pullmann de: LAUSANNE.NIMES .TOU-
LOUSE ¦ BURGOS . SEGOVIE - MADRID ¦ TOLÈDE - L'ESCURIAL
VALENCIA . TARRAGONA > BARCELONE > PERPIGNAN - SÈTE
AVIGNON - LYON ¦ GENEVE • LAUSANNE.

Voyage du 27 mai au 9 ju in  accompagné par professseur r_ con
ayant vécu en Espagne. Toutes les visites des villes sont PI. ODUI"
comprises dans nos prix. Hôtels ler rang. Places limitées. "• lou»» ' comp

Rensei gnements et inscriptions VOYAGES P0ULY " VEVEY
Téléphone 5.20.56

ét/&é f f î & m * */
Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez on peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté ou
premier contact et ravive le lustre des

< planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

Mermod & Co. Carouge-Genève

Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds engagerait de suite

emp io^é (a)
parfaitement au courant des formalités
d'expédition. Seuls candidats (tes) éner-
giques et ayant de l'initiative sont invités
à faire offres détaillées sous chiffre P.
10514 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7306

On demande de suite bon

manœuvre de garage
ayant permis de conduire.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre O. B. 7353, au bureau de
L'Impartial.

Maison de confection et de lingerie pour dame;
c h e r c h e

lre vendeuse acheteuse
(chef de rayons)

de langue française, avec bonnes notions
d'allemand. Préférence sera donnée à personne
d'initiative ayant de la pratique dans la vente
et l'achat. — Faire offres détaillées par écrit,
avec photo, certificats, références, prétentions
de salaire sous chiffre P. 5334 S., à Publicitas,
Martigny. 7343

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
ou date à convenir :

Mécaniciens-outilleurs
Manœuvres

et

Ouvrières
qualifiés , pour travaux d'ébau-
ches et travaux délicat s de
montages et de contrôles.
Places stables.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine 1,
Rue de la Côte 35, LE LOCLE.

Mickctacic - Argenta«e
Maison de la place désire engager

«lame ou jeune fille
pour différents petits travaux d'atelier
Faire offres écrites sous chiffre A. C. 7270, au bureau
de L'Impartial

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété Intellectuelle
(Brevets, dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

wff t^—^—^Çn&f̂ cl&tËJFyFyrŒ 
___

B
___

r

Excellente affaire
A vendre ou à louer machines et outillages pou:
lettres met., enseignes lumineuses (nouveautés)
gravure et fausse bij outerie. Event. pantographt
seul. Mise au courant. Pas de connaissances spé-
ciales nécessaires. — Offres sous chiffre V 3233!
U, à Publicitas, Bienne. 7331

ELNA
A vendre machine
à coudre , état de
neuf , 3 mois d'usa-
ge, Fr. 345.—.
Faire offres à Case
Postale 10348.

•**f-fgjaM ME ffî ajjg BMEQ-

Home La Salette-Trois-
torrents/Vs vos enfanis v
seront bien. 7347

Jumelles !
Jumelles à prismes optiques
traitées , métal léger 7x42 et
6x30. Occasion rare. Envoi
a vue. — Gi gon , Fernand ,
Crêt du Bois 14, Bienne
7. 7337

Aspirateur
« Electrolux », belle occasion
à vendre avec garantie pour
Fr. 150.—. Tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Fonds. 7235

Accumulateur
composé de 2 éléments , 1152
ampères-heures, en état de
marche est à vendre.
Téléphoner au 2.18.38. 7289

A VENDRE

OPEL
conduite intérieure 13 CV.,
parlait état de marche. Ré-
visée, fr . 2700.—.

Téléphone 2.25.07. 7370

Orchestre
est demandé pour le 28 avril ,
ainsi qu 'une extra. — S'a-
dresser Hôtel de la Cou-
ronne , Les Planchettes.
Téléphone 8 41 07. 7371

Apprenti-
Horloger

cherche à se perfectionner
chez termineur , tout en pou-
vant suivre les cours profes-
sionnels. — Offres sous chif-
fre P. M. 8784 L., à Pu-
blicitas Lausanne. 7338

Horlogerie-
Bijouterie

A remettre de suite â Ve-
vey, joli petit magasin d'hor-
logerie-bijouterie avec ate-
lier de réparations:

Ecrire sous chiffre H. M.
7285 au bur. de L'Impartial.

V V _ . 
¦ 
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Appartement
de 3 pièces, tout confort ,
serait échangé contre un de
4 chambres , si possible quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
A. P. 7199, au bureau de
L'Impartial.

brevets d'invenlio?
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

Jeune commissionnaire
est demandé par magas
d alimentation. Nourri et II
gé. — S'adresser au burea
de L'Impartial. 7Jî

Chambre à coucher aï,1
de milieu, à vendre très bi
prix. — S'adresser au burea
rie L'Imnart ial .  73;



RA DIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

G. Oppliger
Médecin - Vétérinaire

de retour

petit commerce de
lingerie - mercerie
dans le vignoble.
Intéressant. Comp-
tant.
Offres sous chiffre
P. M. 7385 au bu
reau de L'impartial.

ON CHERCHE

garage
ou terrain pour cons-
truire garage.
Ejtire offres écrites
sous chiffre H. H.
7374 au bureau de
L'Impartial.

LÉMAN
A Corsy s/Lutry, à ven-

dre Fr. 120.000 —, villa neu-
ve, terrain 4000 m 2, 200 ar-
bres fruiti ers. Possibilité de
construire.

Renseignements Lausanne
Tél . (021) 23 82 44. 7380

Nous engagerions

2 faiseurs d'étampes
Q U A L I F I É S

i mécanicien
Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes.

Faire offres par écrit ou se
présenter à fabri que John-A.
Chappuis S. A., 18, rue du Che-
min-de-Fer, La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 27 avril 1951, à 20 h. 15
au Temple Indépendant

EDWIN FISCHER
Pianiste

HARRY DATYNER
Pianiste

ORCHESTRE A CORDES
DE WINTERTHOUR

Oeuvres de J.-S. Bach. Concertos à deux pianos

Location ouverte au Bureau du Théâtre
(Tél. 2.25.15) dès le lundi 23 avril pour les socié-
taires, dès le mardi 24 pour le public.

Prix des places de Fr. 2.— à Fr. 12.—
(Taxes comprises)

Temple Indépendant
DIMANCHE 22 AVRIL

à 20 h. 15

Orchestre symphonique L'Odéon
Direction : Charles FALLER

IM- IKItlITI
VIOLONISTE

Au programme : Oeuvres de Gaspard Fritz
L. van Beethoven
César Franck

Location au Bureau du Théâtre et le soir du
Concert au Presbytère

Prix des places : Fr. 1.15 - 2.30 - 3.45 - 4.60

luis de cancellaiion
La Direction de Police avise le public,
que la rue des Arbres (sous l'hôpital)
sera cancellée dlmanche 22 avril 1951
de 14 h. 45 à 16 h. 45.

Technicien - horloger
25 ans, cherche situation. — Faire offres sous
chiffre C 22097 U, a Publicitas, Bienne.

|PP j sanitaires

PJiil -. | IIPSI Chaudronnerie

Edmond WEISSBRODT
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76l

On engagerait de suite

II II jeune tediniGien - mécanicien
et ouvriers pour travaux sur
machines semi-automatiques

Gains intéressants

Faire offres sous chiffre P 3782 J
à Publicitas, St-Imier

« 

A 5 km. de Lausanne (Crissier )

VILLA : 6-7 PIECES
à vendre. Confort. Magnifique parc de
rapport (3000 m2) . Bas prix. ¦
Mme Eggimann, Grandvaux.
Téléphone (021) 23 62 39 7383

Chiffons, Métaux,
Vieille laine, Tricot, ef .?

sont toujours achetés au plus haut prix
du jour par

JACOB
Versoix 5 Téléph. 2.14.18

i^JSy^yJnL^ S 
29 avrM Concentra-

W^y ĵÛy  ̂ a Uon motocycliste
ly ¦<* EL, il franco-suisse.
wf n \ CD *y n 1er mal
Mit' iKÀ r _y_Bfl Fêtes populaires.

Il) Ĵ 1flta4^0
l _'l 

2 et 3 mal
ii 'Jp̂ fflWT^T * ? Concours da bovins.

vIlIlPl w/ 1'i \M 6 mBl
iNffll W/l 1/ A lv/ Exposition canins.

WÊ ~C_ /§ l'WÀ Foira mensuelle.

\ Ĵf̂ jj  ̂ BESANÇON

Piano
d'occasion, est de-
mandé.
Faire offres détail-
lées sous chiffre J. P.
7384 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre
avec ou sans cuisine , meu-
blée, est demandée par cou-
ple. Ecrire sous chilfre  A. L.
7198, au bur. de L'Impartial,

Régleuses complètes
demandées pour ré-
glages Breguet et
plats avec mise en
marche. - Offres sous
chiffre D 22294 U à
Publicitas, Bien-
ne. 7239

A vendre SMW
740 cm-, parlait état de mar-
che. — Même adresse on
cherche Topolino d'occasion,
-r S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7293

PnPPC d' environ 40 kilos
I Ul UU sont à vendre. —
S'adresser à Mme Redard,
Cormondrèche. — Téléphone
(038) 8.11.42. 7406

L

nnn| de 20 m2 envi-
IPïj l ron , pour petite
lilli ' mécanique

**«#»¦¦ d'horlogerie ,
cherché , pressant. Faire offres
sous chiffre P. L. 7401, au bur.
de L'Impartial ou tél. 2 62 61.

Commissionnaire ^Hmandé entre les heures d'é-
cole. S'adresser à la Drogue-
rie Qrazlano , rue Léopold-
Robert 75. 

On demande pTTaX;
dans pension pour aider à la
cuisine et vaisselle, de 9 'fe h.
à 14 l/2 h., sauf dimanche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7292

Fnh a nn o logement 1er éta-
L U l l d l iy u  ge,3pièces,chauf-
fage central , bains , serai t
échangé avec appartement
2-3 pièces, confort , quartier
ouest. — Offres sous chiffre
R. C. 7352 au bureau de L'Im
partial.
Plmmiino Monsieur sérieux ,
Ulldll lUI G cherche chambre
à louer avec ou sans pen-
sion , de suite. Ecrire sous
chiffre K. C. 7389, au bureau
de L'Imp artial.

Jeune homme sériecherche
pour le 1er mal , chambre
meublée, si possible centre
de la ville. — Faire offres
sous chiffre H. C. 7260 au
bureau de L'Impartial.

niiamllI 'P à louer pour le ler
UlIalllUI 0 ma|, à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7363

Régulateur é,:0^
uL

thédrale est à vendre 65 fr. ,
un établi sapin avec tiroirs
10 fr., un porte potiche mé-
tal 10 fr. et une table (genre
établi) 185X 60 pour 15 fr. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
60, 3me étage, (milieu). 7358

A l/ P IllIl 'P * buffet de ser-
IGIIUI C vice ancien , 1 lit

à deux places, en parfait état,
1_ table de nuit , 1 chaise
d'enfant , 1 machine à coudre
« Singer », 1 cuisinière élec-
trique , état de neuf et 1 pe-
tite couleuse. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7262

M0SqUit0 U
V
n

n
v
d
éi
e
ode

a
dal

me, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser Généra l -Du-
four 6, au 2me étage, à gau-
che. 7268

A UOnrlna chambre à cou-
VCIIUI 0 cher à une per-

sonne, soit: Ut , armoire 2
portes , commode et tabou-
ret , ainsi qu'un lit d'eniant
complet. S'adresser rue du
Nord 206, au ler étage à
droite

Accordéon SetT™^
registres , ainsi qu 'un haut-
parleur , le tout a l'état de
neuf , à vendre. S'adresser au
magasin de Primeurs , Numa-
Droz 4.

Ponrlu lundi ie avi". à La
I C I  UU Cibourg ou en ville ,
clés dans un étui brun. —
Prière de tél. au 2.48.86. Ré-
compense. 7367

MURBUGH EN
Ê̂mWx E N T R E P R I S E  DE
p̂vJv^MA C 0 N N E RI E

MT T BUREAU t DOH: ARBRES 22 «TELiSt-SS
n c

r i
Q Vous allégerez

t

r̂"*' \ votre budget
\

}. ,! en payant un
Ç"' prix honnête

en obtenant la meilleure
qualité pour le prix

Sur demande vous recevrez
notre collection à l'examen

ROGER DUGREST , Tissus, Romont, Fbg
Tél. (037) 5 23.73

<. J

Sociéié neuchâtelo ise
de patrona ge el tle secours

aux détenus libérés

Assemblée
générale

le mercredi 25 avril 1951
à 18 heures à l'Université

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 10 mai
1950.

2. Nominations statutaires.
3. Rapport et comptes .
4. Révision de l'art. 17 des

statuts.
5. Propositions individuelles.

20 heures 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique avec
proj ections par Monsieur le
professeur François CLERC.

PÉNITENC IERS D'HIER
et PÉNITENC IERS
D'AUJOURD 'HUI

68S9 LE COMITÉ.

WG~ Pour une bonne place
adressez-vous en toute confiance au Bureau Rapid ,
Bienne, rue de la Gare 18 (maison chaussures Hug)

Téléph. (032) 2.23.99. -

Je cherche à louer

petite maison
ou logement

de 4-6 chambres.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P C 7394
au bureau de L'Impartial.

Cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 22 avril 1951

Eglise réformée
Journée de l'Eglise et de la Croix-Bleue

8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. S. Perrenoud
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M,

W. Béguin ; au Temple Indépendant , M. A. Houriet :
au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud; A l'Ora-
toire, M. P. Primault.

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trols temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte , M. L. Perregaux.
La Croix-Bleue, dimanche à 20 h. Conférence de M,

le Dr Jean Nussbaum de Paris. Sujet : « Au bord du fossé
la culbute -. Les erreurs qui mènent à l'alcoolisme.

Eglise catholique romaine
6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe

des enfants. 9 h. 45 Messe chantée par les petits chanteurs
de la Côte d'Azur. 11 h. Messe. 20 h Compiles et Bénédic-
tion.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon

de circonstance.
Deutsche Retormlerte Klrche

9 Uhr 45. Predl gtgottesdienst .
Methodistenklrche , Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Abschiedspredlgt vom Préd. R. Tobler.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr 30 Sonntagschule. 15 Uhr Predigt und anschlies-
send Qemeinschaftsstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion présidée par la Capitaine Lauber. 11 h. Ecole du di-
manche. 20 h. Réunion de Salut et adieux de la lleutenante
Pellaton.

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

E<iBi*e adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15, Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

mouvements
Sommes acheteurs de

mouv ements de quali té
améliorée , par grandes
et par petites quantités :
8 3/4'" cal . AS. 970, ancre

15 rubis ,
iï l/2'" cal . AS.-1221 , an

cte 17 rubis , Incabloc.
Faire offres à Case

postale 10371, La Ch.-
de-Fonds. 7294

A vendre voilure

Fiat 1100 B
modèle 1949. 30.000 km.,
radio, porte-bagage, glace
chauffante et plusieurs ac-
cessoires, 7 pneus à 90 °/o ,
dont 2 neige.
Taxe et assurance payée?
jusqu 'à fin 1951.
Etat mécanique parfait.
Fr. 4900.— , payable comp-
tant.
Ecrire sous chiffre C. M.
7226 au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Bracelets cuir

Ouvrières
et

jeunes Mes
seraient engagées de
suite ou pour époque
à convenir.

S'adresser à
LANIÈRE S. A.

Rue Léop.-Robert 92

BERNINA
la machine à coudra réunis-
sant en elle les m e illeures
propriétés.

Les essais prouvent que ta
B E R N I N A  est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistants.

BERNINA
facilités de palemsnt

Kfin nouv°ain
U U11 prospectus

BERNINA

Homi _ _̂___

Rua: '

. localité - 

Bon à snvoyer à ¦

H. Wettstein
Qd'Rua 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Femme

de ménage
cherche place dans
famille à La Chaux-de-
Fonds ou région voi-
sine, voire à la campa-
gne.

Offres sous chiffre W.K.
7386, au bureau de
L'Impartial.

Amphithéâtre du Collège Primaire
LUNDI 23 AVRIL , à 20 heures

LA MISSION STUDD (W.E.C.)
en Afrique Equatoriale

Causerie avec projections lumineuses
par MM. FRED CHAPMAN , missionnaire

et DAVID BACHELOR , secrétaire
Invitation cordiale à chacun

Sous les auspices du Foyer Evangélique Libre

Madame Georges BARBEZAT-JACOT,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation, ex-, .. I
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 7206

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à leur cher dis-
paru, Madame Paul DROZ-GIRARDrv,
Madame et Monsieur Marcel BURKI-

! DROZ, expriment leur sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuiL 7204

Madame et Monsieur Charles WEBER-
OSWALD,

Mademoiselle Claudine OSWALD,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont Ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère dispa-
¦ rue, expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil. 7205

Le soir étant venu. Jésus leur dit;  I
Passons sur l'autre ilve.

Marc 4, 33.

Monsieur et Madame César Bernasconi et
leurs enfants , Gérald , Dolly, Josette, Simone
et Pierre-Alain , à Cernier ; Monsieur et Ma-
dame Félix Bernasconi et leurs enfants, Fé-
lix , Gilbert et sa fiancée, Mademoiselle Jean-
nine Percassi, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Bruno Bernasconi , à
Malvilliers ; Monsieur et Madame Pietro Ber-
nasconi, leurs enfants et petits-enfants, au
Tessin ; Madame veuve Caroline Bernasconi ,
ses enfants et petits-enfants , au Tessin ; Ma-
dame veuve Angostina Bernasconi , ses en-
fants et petits-enfants , au Tessin ; Monsieur
et Madame Rodolfo Bernasconi et leurs en-
fants, au Tessin ; Monsieur et Madame Seve-
rino Bernasconi , leurs enfants et petits-en-
fants , au Tessin ; Madame veuve Enrichetta
Sotcà , ses entants et petits-enfants , au Tes-
sin , ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Charles BERK0III 1
leur cher papa , grand-papa , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui jeudi , dans sa
74me année , après quelques jours de maladie
vaillamment supportée , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Malvilliers , le 19 avril 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 avril , a 14 heures , à Boudevilli ers.
Départ de Malvilliers à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuair e à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



T L̂^JoUR.
Le triomphe de Mac Arthur

à New-York.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Mac Arthur a connu à New-York, un

véritable triomphe. Il a été acclamé
par 7 millions et demi d'Américains.
C'est là un beau plébiscite en sa f a -
veur. Les propos qu'il a tenus dans la
plus grande ville des USA sont du res-
te aussi dignes et élevés et aussi peu
marqués de battage politique que les
précédents. Ce qui est. tout à son hon-
neur.

Au sujet du discours prononcé à
Washington, les commentaires qui se
fon t  soulignent que Mac Arthur a for t
bien parlé mais qu'il a accumulé les
contradictions. En effet , on rappelle
que la Chine a déjà coûté des milliards
aux USA en particulier pour soutenir
l'armée nationaliste de Tchang Kai
Chek qui se battait mal et dont les
généraux vendaient leur matériel à
l'ennemi. Il faudrait être vraiment cou-
rageux — ou singulièrement oublieux
— p our recommencer l' expérience.
D'autre part, souligne notre confrère
O Td., « après avoir exposé son plan de
guerre, Mac Arthur se contredit immé-
diatement quand il proclame que « la
guerre ne peu t pas résoudre les d i f f é -
rends internauionau * ». Alors, pou rquoi
la faire ? A défaut de guerre, quelle
autre méthode existe-t-îl sinon celle
de la diplomatie que le présiden t Tru-
man tente encore d'appliquer ?

Poursuivant son essai de persuasion,
le général Mac Arthur s'est aventuré
dans le domaine des hypothèses incon-
trôlables qui ressemblent presque à des
paris. Sur quelles données précises se
base-t-il pour soutenir que les Etats-
Unis sont assez forts pour résoudre à
la fois  les problèmes asiatiques et les
problèmes européens, donc de « tenir »
sur deux fronts, s'il le fallait ? La plu-
part des observateurs estiment au con-
traire que l'Amérique ne pourrait pas
assumer cette double tâche avant 1953.

Quant à l'attitude de l'U. R. S. S.,
Mac Arthur nous paraît s'avancer
beaucoup lorsqu'il a f f i rme  que les So-
viets « ne fondraient pas nécessaire-
ment leur puissance avec celle de la
Chine rouge ». Le général n'est pas
dans les secrets du Kremlin.

Le général Mac Arthur peut donc
fort bien aller de triomphe en triom-
phe. Il n'en est pas moins vrai que la
politique d'attente du président Tru-
man apparaît plus sage et justifiée que
la sienne. D'autant plus qu'elle ne vise
nullement à un Munich de l'Extrême-
Orient.

Fin de semaine.

Trois sénateurs américains se sont
bousculés hier autour du micro à Was-
hington. Il s'agissait naturellement de
la question Mac Arthur et le sénateur
américain Capehart, dont la stature
est imposante, poussa ses adversaires
f iers du studio ! Heureusement, on ar-
rêta l'émission au moment où les
coups allaient pleuvoir... Comme quoi
aux USA les politiciens paient vrai-
ment de leur personne !

Un nouvel appel vient d'être adres -
sé par la Grande-Bretagne aux USA
pour résoudre la grave pénurie de
métaux entrant dans la composition
des aciers spéciaux. Déjà il a fal lu  in-
troduire d'imp ortantes réductions de
fabrication.

M . Schuman à son tour a parlé du
cas Mac Arthur qu'il considère comme
« uniquement politique ». Cela paraît
assez juste.

Le général Juin ne rejoindrait pas
son poste au Maroc car le gouverne-
ment français s'inquiète des conséquen-
ces d'une rupture ouverte avec le sou-
verain. Le fai t  est que la situation s'est
de nouveau singulièrement aggravée à
Rabat.

On se demande ce qu'il y a de fondé
dans les déclarations de Pisciato, cou-
sin de Giuliano, qui a avoué être son
assassin. On sait que Pisciato a déclaré
avoir agi après s'être mis personnelle-
ment d'accord avec Mario Scelba, mi-
nistre de l 'Intéreiur. On a l'impression
qu'il s'agit d'un blu f f  car le bandit n'a
jamais eu aucune entrevue avec le mi-
nistre Scelba. Est-il en revanche en
possession d'engagements écrits com-
promettants et compte-t-il là-dessus
pour obtenir sa libération? On l 'ignore.
Le procès sans doute éclaircira quel-
que peu la situation. Les bandits sici-
liens, qui sont de véritables acteurs,
nous ménagent sans doute encore plu-
sieurs coups de théâtre.

On attend la mort du maréchal Pé-
tain d'une minute à l'autre. On ne peut
que regretter cette f i n  pitoyable et mi-
sérable d'un vieillard de 95 ans, et du
vainqueur de Verdun , dans la for t e-
resse de Vile d 'Yen. P. B.

Pour être surs de la paix...
...nous devrons pouvoir parler au Kremlin d'une voix forte, affirme le directeur

du bureau de mobilisation américain. — Envisage-t-on des sanctions contre Pékin ?

«Si la guerre de Corée
se terminait demain...»

WASHINGTON, 21. — AFP. — « Si la
g-uerre de Corée se terminait demain,
le Kremlin mentionnerait l'événement
à l'échelle d'un simple incident, et la
guerre des nerfs continuerait sur d'au-
tres fronts », a assuré M. Charles Wil-
son, directeur du bureau de la mobi-
lisation, en s'adressant à la Société des
rédacteurs en chef américains, au cours
d'une réunion, la nuit dernière. « Nos
ennemis, a-t-il ajouté, ne se découra-
gent pas facilement. Ils ne cessent ja-
mais de monter la garde et sont tou-
jour s à l'affût d'une voie pour l'appli-
cation de leur programme, qui ne con-
siste en rien de moins que s'octroyer
la maîtrise du monde, ce qui signifie
l'assujettissement des Etats-Unis. Nous
ne pourrons être sûrs de la paix que
lorsque nous pourrons parler au Krem-
lin d'une voix forte. »

Le public ne doit pas oublier
et se reposer

M. Wilson a demandé aux rédacteurs
en chef (qui étaient au nombre de 400)
de combattre la tendance du public à
se reposer et à oublier. Il a assuré que
les 50 milliards de dollars par an né-
cessités par l'armement seraient aisé-
ment fournis pour les trois années con-
sécutives du programme, et même sans
de trop lourds sacrifices, si le moral
du public était maintenu en bonne
forme.

Des sanctions
contre la Chine?

WASHINGTON, 21. — AFP. — Sir
Oliver Franks, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne aux Etats-Unis, s'est ren-
du au Département d'Etat où il s'est
entretenu pendant près d'une heure
avec M. John Hickerson, secrétaire
d'Etat adjoint, de la question de l'in-
tervention chinoise en Corée.

A l'issue de cet entretien, l'ambas-
sadeur a déclaré, en effet, à la presse,
que sa conversation avec le secrétaire
d'Etat adjoint avait porté sur la ques-
tion de « la commission des mesures
additionnelles », organisme créé, on le
sait, par l'assemblée générale de l'ONU
en vue de l'application de mesures de
sanctions contre la Chine communiste
au cas où un règlement pacifique du
conflit coréen ne serait pas trouvé.

Sir Oliver Franks s'est refusé à tout
commentaire sur cette question, no-
tamment sur la position de la Grande-
Bretagne à l'égard des sanctions. On
sait cependant que le gouvernement
britannique est actuellement apposé à
l'idée de sanctions contre la Chine
communiste.

Les pertes des communistes
en Corée

sont estimées à 815.000 hommes
WASHINGTON, 21. — AFP. — Les

forces ennemies en Corée ont subi des
pertes estimées à 813.873 hommes par
le Département des armées de terre
des Etats-Unis.

Un porte-parole a déclaré vendredi
que ces pertes s'établissaient à 504.835
pour les Nord-Coréens, 291.895 pour les
communistes chinois et 17.143 non
identifiés. Dans ce total se trouvent
inclus 145.145 prisonniers. Le nombre
des tués et des blessés n'a pas été donné.

Un triomphe l

Sept millions
de New Yorkais

acclament Mac Arthur
NEW-YORK, 21. — AFP. — C'est

exactement à 11 h. 06" locales ven-
dredi matin, par un temps ensoleillé,
que la grosse voiture découverte du
général Mac Arthur est sortie de l'im-
mense garage du Waldorf-Astoria et a
commencé, sous les acclamations des
New-Yorkais, massés aux abords de
l'hôtel, le parcours de plus de trente
kilomètres que comporte son itinéraire
à travers la métropole américaine.

La voiture du général vient en tête
du cortège, qui comprend cinquante
voitures officielles. A côté de Mac Ar-
thur est assis le maire de New-York,
M. Vincent Impellitteri. Le général
Courtney Whitney, aide de camp du
général Mac Arthur et M. Grover Wah -
len, président du comité de réception ,
y ont pris place également.

Précédée de 86 policiers montant de
grosses motocyclettes rouges, la voiture
grise du général ,qui salue la main en
souriant, remonte lentement Park
Avenue, dont les magasins, comme

ceux des autres parties de la ville, sont
ornés de banderolles et de pancartes
souhaitant la bienvenue au général ,
Une foule dense est massée sur les
trottoirs et une véritable armée de
policiers assure le service d'ordre.

Tout au long du défilé , une pluie de
confetti improvisés, faits d'annuaires
téléphoniques déchirés , de papier à let-
tre , etc., n'a cessé de tomber sur le
cortège .cependant que dans le ciel,
évoluaient un dirigeable de la marine
et plusieurs avions de la police new-
yorkaise.

Ils étaient venus de partout...
A Central Park , le général a été ac-

cueilli par la clameur de 200,000 en-
fants des écoles, qui s'y étaient réunis
plusieurs heures auparavant.

Vers 12 h. 30, la « motocarde » du
général était entrée dans le bas Broad-
way et , avançant .lentement, a com-
mencé à remonter cette grande artère ,
où l'on estime que plus d'un million de
personnes étaient massées. Non loin ,
sur le fleuve Hudson, le général était
salué par les sirènes de remorqueurs,
des paquebots et des autres navires
amarrés aux quais.

Une dizaine de milliers d'anciens
combattants, des soldats, des aviateurs
et des employés municipaux se sont
joints au défilé , pour se rendre à la
Place de l'Hôtel-de-Ville où le général
sera reçu offi ciellement par le maire
M. Vincent Impelletteri.

D après les estimations communi-
quées par la préfecture de police, sept
millions cinq cent mille personnes
étaient massées le long du parcours
suivi par ,1e général auj ourd'hui, ce qui
implique que de nombreux admirateurs
du général étaient venus des villes
avoisinantes, car New-York ne compte
guère plus de 7,500,000 habitants.

Les votes de confiance
à mercredi prochain, en France
PARIS, 21. — AFP. — L'Assemblée

nationale a décidé, à la demande du
président du Conseil, de reporter à
mercredj à 21 h. l'ensemble des votes
de confiance qui ont été ou pourront
être posés d'ici lundi.

Le nouveau commissaire français
à l'énergie atomique

PARIS, 21. — AFP. — M. Francis
Perrin, professeur au Collège de Fran-
ce , a été nommé haut commissaire à
l'énergie atomique ; cette nomination
fait l'objet d'un décret qui paraît au
journal officiel du 21 avril.

Nouveau raidissement
soviétique

à la réunion des suppléants
PARIS, 21. — AFP. — La réunion de

vendredi des quatre suppléants au Pa-
lais Rose a été marquée par un nou-
veau raidissement soviétique, M. Gro-
myko ayant repoussé les divers points
de la dernière proposition occidentale.
Le délégué soviétique a commencé par
faire la critique de cette proposition à
laquelle il a reproché d'attacher plus
d'importance à la situation actuelle
des armements qu'à leur réduction, de
prévoir une action sur l'ensemble des
armements alors que les quatre puis-
sances ne peuvent raisonnablement
agir que sur leurs propres forces ar-
mées.

M. Gromyko a ajouté que les Occi-
dentaux n'ont fait que changer des
mots dans leurs projets successifs, tan-
dis que la délégation soviétique, elle,
a fait de véritables pas en avant. Il a
reproché en outre aux Occidentaux de
se borner « à de simples palabres > et
a déclaré que l'U. R. S. S. ne sera pas
responsable des conséquences de cette
attitude. Enfin , le délégué soviétique
a constaté que sur le traité autrichien,
il n'y a pas d'accord entre les sup-
pléants.

La seconde partie de la reunion,
après le thé rituel, a été marquée par
un dialogue assez vif à propos du trai-
té autrichien entre M. Philip Jessup et
M. Gromyko qui s'est refusé à préciser
l'attitude soviétique à l'égard de ce
traité en affirmant l'avoir déjà fait.
Le délégué soviétique maintenant son
point de vue malgré l'insistance des
délégués occidentaux , la séance a été
levée.

La prochaine séance aura lieu sa-
medi matin.

Comment lAllemagne
accueille la signature du plan Schuman

La satisfaction
de M. Adenauer

Le plan Schuman a permis de s'at-
taquer au problème complexe de "la
Sarre, a déclaré notamment M. Ade-
nauer. L'échange de lettres permettra
une nouvelle évolution de la question
sarroise. Les négociations n'ont pas été
très faciles. Il est d'autant plus réj ouis-
sant qu 'on soit parvenu à une conclu-
sion positive. Si le charbon de la Sarre
devient du charbon européen , les inté-
rêts économiques de la France en
Sarre disparaissent.

M. Adenauer a relevé aussi que le
plan Schuman et le statut de la Ruhr
sont incompatibles. Aussi M. Schu-
man, ministre français des affaires
étrangères, a-t-il adressé à toutes les
puissance signataires du statut de la
Ruhr les propositions suivantes :

1. Les fonctions exercées jusqu 'ici
par l'autorité de la Ruhr prendront
fin dans la mesure où elles seront re-
prises par la haute autorité.

2. Le plan Schuman soumet a un
nouveau règlement commun la capacité
de production de l'acier. En conséquen-
ce, il faut que les restrictions à la
production allemande et les limites
posées à sa capacité soient abrogées.

3. La haute commission alliée doit
renoncer à exercer les fonctions ré-
servées par le plan Schuman à la haute
autorité.

Les conditions que pose le leader
social-démocrate à la ratification

du plan
BONN, 21. — AFP. — Dans un mé-

morandum sur le pool européen du
charbon et de l'acier, M. Schumacher
pose cinq conditions à la ratification
du plan Schuman par le parti social-
démocrate allemand :

1. Egalité complète de tous les pays
participants dans les domaines politi-
que et j uridique.

2. Extension de la communauté euro-
péenn e à tous les pays démocratiques
européens, y compris les pays Scandi-
naves et la Grande-Bretagne.

3. Planification européenne basée sur
l'économie de chaque pays.

4. Représentation de chaque pays au
sein des institutions internationales sur
la base de son importance et de sa pro-
duction.

5. Création d'un parlement démocra-
tique international qui doit contrôler
la haute autorité.

Le haut-commissaire
de France à Sarrebruck

a-t-il démissionné ?
PARIS, 21. — AFP — Un j ournal du

soir s'était fait l'écho d'un bruit selon
lequel M. Gilbert Grandval, haut-com-
missaire de France à Sarrebruck, au-
rait offert sa démission parce que la
Sarre, sur les instances du gouverne-
ment de Bonn, avait été tenue à l'é-
cart de la signature du traité sur le
plan Schuman.

En Suisse
Avant le départ de M. John Carter

Vincent, ministre des Etats-Unis
en Suisse

BERNE , 21. — Une réception a eu
lieu vendredi soir à l'occasion du dé-
part de M. John Carter Vincent, minis-
tre des Etats-Unis à Berne, qui repré-
sentera désormais son pays à Tanger.
De nombreuses personnalités suisses et
étrangères avaient tenu à présenter
leurs meilleurs voeux à M. J. C. Vincent
pour son activité future.

Le successeur à Berne de M. J. C
Vincent, M. Patterson Jr. arrivera dans
le courant de mai.

PARIS, 21. — Reuter . — L'Ambassa-
de des Etats-Unis à Paris a déclaré
vendredi que Maurice Chevalier a de-
mandé un visa lui permettant d'entrer
aux Etats-Unis et que cette demande
est à l'examen.

Les journaux de New-York avaient
annoncé que Maurice Chevalier, qui
voulait se rendre au Canada, n'a pas
obtenu le visa d'entrée aux Etats-Unis
parce qu'il a signé le fameux appel
communiste de Stockholm.

Maurice Chevalier pourra-t-il
entrer aux Etats-Unis ?

Le pilote est sue

Un «Vampire» s'écrase
au sol

BERNE , 21. — La division de l'avia-
tion et de la DCA communique :

Vendredi 20 avril à 15 h. 45 environ ,
un «Vampire» du cours d'entraînement
de la 5e escadrille a fait une chute
alors qu 'il effectuait un vol d'altitude
près d'Ochsenboden, au sud du lac de
Sihl.

Le pilote, le lieutenant Francesco
Masina, né en 1923, célibataire , em-
ployé à la direction de l'aérodrome mi-
litaire d'Interlaken, a trouvé la mort .

Ir*F" Une belle nomination aux PTT
BERNE , 21. — M. André Robert , ins-

pecteur de lre classe, des Ponts-de-
Martel et du Locle, est promu deuxième
chef de section à la division des postes,
service des chèques postaux (section
d'organisation et d'exploitation) de la
direction générale des PTT.

La Chaux-de-Fonds
L'affaire du vol

de chronographes
n'est pas éclaircie

On continue à rechercher
le mystérieux acheteur

L' af fa i re  des chronographes fa i t  tou-
jours parler d'elle .

On sait qu'un coup de théâtre s'est
produi t et qu'un des vendeurs, le nom-
mé M., a été arrêté pour les besoins de
l'enquête, sur plainte de M. A., autre
vendeur, qui l'accuse d'avoir mis en
scène le rendez-vous au cours duquel la
marchandise devait être vendue.

Or, M. s'en défend avec énergie,
maintenant ses premières déclarations
selon lesquelles l'acheteur qui avait
propos é , la transaction dans une voitu-
re portant plaques françaises .

Les choses en sont là. M. n'est nul
lement inculpé , et l'on continue à re
chercher le mystérieux acheteur.

Chronique horlogère
Nos exportations de montres

durant le 1er trimestre
Selon les chiffres récemment publiés

par la Direction générale des douanes,
la valeur totale des exportations d'hor-
logerie pour le 1er trimestre de 1951
s'élève à 215,8 millions de francs. Ce
chiffre représente une augmentation
d'environ 30% par rapport aux expor-
tations d'horlogerie effectuées pendant
le premier trimestre des années d'a-
près guerre (1947-1948-1949). Par rap-
port à l'année passée, les exportations
d'horlogerie sont supérieures de 91,1
millions de francs ou 73%.

Les perspectives d'avenir
Ces chiffres montrent d'une maniè-

re très nette que l'industrie horlogère
suisse a joui, pendant ,1e premier tri-
mestre de 1951, de très bonnes conjonc-
tures. Quelles sont les perspectives qui
s'offrent à elle pour le proche avenir ?
Selon la « Suisse horlogère », il est très
difficile de se prononcer. Mais le fait
que les exportations horlogères de mars
1951 ont diminué par rapport au mois
précédent, contairement à toute prévi-
sion, laisse supposer que les difficultés
auxquelles se heurte l'industrie horlo-
gère sur le marché mondial ont aug-
menté. En effet, plus que jamais, la
prospérité de cette industrie dépend
de la conjoncture mondiale et surtout
de l'efficacité des mesures prises dans
le cadre de l'UEP devant les tendances
à l'autarcie par suite de la pénurie
de denrées alimentaires et de matières
premières.

'J*'" Vers une diminution
des commandes américaines

Un autre facteur qui influencera d'u-
ne manière déterminante les futures
exportations horlogères est l'évolution
du marché des USA. On a pu consta-
ter que les exportations vers ce mar-
ché ont diminué , en mars et par rap-
port , au mois précédent, de 4 millions
de francs environ ou de 13% . n est très
probabl e que les importateurs et dé-
taillants américains ne tiennent pas à
développer davantage leurs stocks. Ce-
ci pourrait avoir comme conséquence
une nouvelle diminution des exporta-
tions d'horlogerie vers les Etats-Unis.
Il fau t  espérer que ce recul probable
ne se fera  pas trop sentir, et que les
régressions qui pourraient dans l' ave-
nir, être enregistrées sur ce marché se-
ront compensées, en partie au moins,
par les autres pays clients, car on a
de bonnes raisons de croire que la con-
jon cture mondiale se maintiendra en-
core dans les mois à venir.

D'abord brumeux, ensuite nuageux ,
partiellement ensoleillé. Quelques aver-
ses orageuses, surtout en montagne.
Vent en général faible. Modérément
chaud.

Bulletin météorologique

VIEGE, 21. — Une grosse avalanche
est tombée dans la vallée de Saas. La
route a été obstruée et pour le moment
la circulation est interrompu».

' i

La route de la vallée de Saas coupée


