
Les ventes à tempérament
Lettre de Belgique

sont entrées dans les mœurs, mais une réglementation
est devenue nécessaire

Bruxelles, le 25 mai.
Le système des ventes à tempéra-

ment ou par paiements échelonnés était,
en Belgique, d'application peu couran-
te avant 1914. La plupart des familles
bourgeoises n'auraient j amais consenti
à y recourir et s'il arrivait à certaines
de le faire, c'était dans le plus grand
secret car on n'était pas loin de con-
sidérer une telle pratique comme «.hon-
teuse*. Mais les dévaluations successi-
ves de la monnaie ont diminué sensi-
blement les revenus de la bourgeoisie
et il est devenu souvent très di f f ic i le  de
soustraire au budget familial la som-
me nécessaire au paiem ent immédiat
et intégral de certains achats impor-
tants qui ne sont peut-être pas tou-
jour s d'une nécessité vitale mais qui
sont destinés à accroître le confort.
Cest naturellement le cas pour les
automobilistes, mais ce l'est aussi
pour ^installation d une salle de
bains, pour l'acquisition de grosses piè-
ces de mobiliers, d' appareils fr igori-
fiques, de postes de radio, etc. Le pro-
blème est plus dif f ici le encore à ré-
soudre pour les jeunes ménages qui
doivent meubler tout un appartement
et il se pose également aujourd'hui
dans les classes ouvrières dont la si-
tuation a été fortement améliorée et
qui désirent fatalemen t jouir de cer-
tains agréments qui leur étaient jadis
interdits. La vente à tempérament ré-
pond donc actuellement à une véri-
table nécessité et de nombreux écono-
mistes sont d'ailleurs d'accord pour
reconnaître que ce procédé est de
nature à consolider la paix ' sociale,
celui qui est mis dans la possibilité
d'acquérir les biens qu'il désire étant
moins enclin qu'un autre à recourir
aux p rocédés «.révolutionnaires *.

L'exemple des Etats-Unis, au surplus ,
a puissamment influencé la mentalité
des Européens au cours de ce dernier
quart de sècle et il serait p arfaite-
ment vain d'essayer de revenir en
arrière et de vouloir supprimer entiè-
rement des pratiques qui sont entrées
dans nos moeurs.

Financement direct

et financement indirect.

La vente à tempérament se fai t , en
Belgique, de plusieurs manières. Si les
grandes entreprises de distribution la
pratiquent directement, sans avoir re-
cours à des interventions extérieures,
les petits détaillants, au contraire,
sont obligés de passer par l'intermé-
diaire de sociétés de financement.
Dans l'Un et l'autre cas, on procède
à une enquête sur la régularité des
revenus de l'acheteur et sur sa solva-
bilité. Lorsqu'il s'agit de financement
indirect, l'acheteur signe alors des
traites que le vendeur mobilise en les
faisant escompter par la société de
financement qui se charge des opé-
rations de recouvrement.

Mais si la vente à tempérament
p eut produire des e f f e t s  heureux, il
importe toutefois d'éviter les abus.
Beaucoup de gens séduits par une ré-
clame tapageuse, ne parviennent pas
à résister, en e f f e t , à la tentation d'ac-
quérir plu sieurs objets à la fois , ou
des objets d'un prix trop élevé et le
budget familial ne tarde pas, dans ce
cas, à se trouver gravement déséqui-
libré. Ainsi, on a constaté , par exem-
ple que les achats d' automobiles à
crédit dépassent aujourd'hui de très
loin les achats au comptant et que
de nombreux acheteurs se trouvent
dans l'incapacité , après quelques mois,
de faire honneur aux engagements
auxquels ils ont souscrit.

Des faits aussi regrettables ont été
enregistrés également dans les achats
de mobiliers, de frigidaires, de man-
teaux de fourrure etc. au point que les
autorités gouvernementales ont fini
par s'inquiéter. Le Conseil Central de
l'Economie a donc été chargé récem-
ment d'étudier d'une manière appro-
fondie le problèm e des ventes à tempé-
rament de manière à éclairer le gou-
vernement et à lui permettre de
prendre des mesures de nature à ré-
glementer les opérations de crédit .

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Les perfectionnements du service sanitaire de 1 armée

Les innovations dans le domaine de Vannée touchent aussi les services sani-
taires qui, à leur tour, doivent s'adapter aux conditions nouvelles. Aussi le mé-
decin-chef de l'armée, le colonel brigadier Meuli , a-t-il présenté mardi à Ber-
ne quelques-uns des perfectionnements adoptés. — Voici une tente d'opération
éclairée à l'électricité où l'on procède à une tranfusion de sang . L'appareil de

narcose est également d'un modèle nouveau.

Dans son rapport trimestriel au secré-
taire d'Etat Acheson et à l'administra-
teur du plan Marshall, M . Foster Mac
Cloy, haut commissaire américain en
Allemagne, que l'on voit ci-dessus, a
déolaré que l'acharnement de la propa-
gande communiste peut être comparé
à une véritable agression militaire f i -
nancée et organisée par l'URSS et ses
satellites. Il a ajouté cependant qu'elle
n'a pas obtenu les succès qu'en atten-
daient les dirigeants de la zone sovié-

tique.

M. Mac Cloy et la propagande
communiste

Echos
Logique enfantine

Une maman demande à la petite
fille d'une de ses amies, Josette, âgée
de cinq ans, si elle consentirait à é-
pouser — plus tard — son fils Pierre,
qui a sept ans.

— Je voudrais bien, madame, mais
je ne peux pas...

— Ah ! Pourquoi donc ?...
— Parce qu 'on ne peut pas se marier

avec quelqu'un qui n'est pas de sa
famille..

— Comment cela ?
— Bien sûr , répond Josette... Et la

preuve, c'est que papa est marié avec
maman, que grand-père est marié avec
grand-mère et mon oncle est marié
avec ma tante . Alors, vous voyez bien...

L'humour de la semaine

— Vous avez déjà la télévision ?
— Mais non, c'est notre machine à l<t,var~.

L'ère du progrès

EN MARGE DE LA GUERRE DE CORÉE

pour protéger les pigeons voyageurs

(Corr. part, de < L'Impartial*)

L'attention du monde entier est, hé-
las, actuellement tout entière tournée
vers la Chine, n est amusant de rap-
peler certaines habitudes ancestrales,
certaines coutumes chères à ce pays
dont la civilisation si ancienne reste
à la fois étrangement statique et
prompte à adopter les nouveautés que
lui apportent les autres civilisations.

En effet, si dans le domaine de la
guerre, les Chinois inventeurs de la
poudre, n'ont plus grand-chose à en-
vier à leurs adversaires, par contre, ils

gardent précieusement certaines mé-
thodes, certains goûts pour des objets
qui nous semblent, à nous, simples
jeux d'enfaj its.

Par exemple, la construction des
cerfs-volants est un véritable art en
Chine. Fabriqués en bambou et en pa-
pier de soie, les Chinois en confec-
tionnent de fort ingénieux de formes
variées : oiseaux, dragons, etc. Us en
construisent même de musicaux, dans
lesquels un résonateur constitué par
un tube de bambou percé de trous où
s'engouffre le vent, produit une sorte
de hurlement prolongé semblable à
une sirène.

Cet appareil est l'objet de certaines
croyances superstitieuses et passe pour
conjurer les mauvais esprits. Dans ce
but, il est souvent attaché les jours
de tempête aux toits des maisons où
pendant toute la nuit, il fait entendre
des sons plaintifs à la façon des har-
pes éoliennes.

Voici une autre et curieuse applica-
tion du même principe.

Les oiseaux de proie sont fort nom-
breux au Japon où on leur a long-
temps laissé le soin de débarrasser la
voie publique et toutes lies ordures.
Us y exercent force ravages s.ur les pi-
geons et autres volailles domestiques.

Or, les Japs ont trouvé un moyen in-
génieux de protéger la vie des pigeons
voyageurs. Ils se contentent d'attacher
à la queue des pauvres volatiles, un pe-
tit instrument composé de menus ro-
seaux creux liés ensemble , de maniè-
re à former une sorte de flûte. Quand
l'oiseau vole, l'air passe à travers les
tuyaux et produit un sifflement d'au-
tant plus intense que le vol est plus
rapide. Ce bruit suffit , paraît-il, à
écarter les oiseaux de proie .

Hélas ! le cri d'alarme des sirènes
ne suffit pas à éloigner les oiseaux
mécaniques qui déversent leurs tonnes
d'acier sur les villes en guerre.

(Reproduction interdite.)

Un p@tBt truie <ûmm Jap©mals

Le chômeur Gino Pompéi , de Sgur-
gola, près de Rome, a amené deux de
ses fils dans la capitale et les a remis
au ministère de l'intérieur, avec une
lettre pour M. de Gasperi , président du
Conseil :

« Je suis sans travail. J'ai une fem-
me et trois fils. Je ne puis tenus ies
nourrir. Voici deux de mes fils. Mettez-
les dans une institution. *

Par bonheur, la police ne tarda pas
à découvrir que Gino Pompe! avait un
frère à Rome. Et elle put ainsi remet-
tre les deux enfants en bonnes mains.

Un ingénieux chômeur

QUESTION D'ACTUALITÉ

qui suscitera i ;..i s cloute un long débat sous la Coupole...

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 25 mai.
Après les premiers essais de télévi-

sion qui viennent d'être effectués à
Lausanne et qui ont suscité partout un
vif intérêt, une expérience de plus
grande envergure va être faite à Zu-
rich, grande agglomération qui s'y
prête particulièrement.

Nous apprenons Que le Conseil fé-
déral soumettra prochainement aux
Chambres un message à ce sujet à l'ap-

pui d'une demande de crédit de 4 mil-
lions de francs environ. La proposition
du Conseil fédéral se base sur un rap-
port de la commission nommée par
l'administration des PTT en vue pré-
cisément d'étudier l'ensemble des ques-
tions se rapportant à l'introduction de
la télévision en Suisse.

Les essais de Zurich
Le message du Conseil fédéral est

déjà rédigé, de sorte qu'il pourra être
approuvé très prochainement à l'in-
tention des Chambres fédérales. U
fournira des renseignements détaillés
sur la situation actuelle de la télévi-
sion dans notre pays et à l'étranger,
ainsi que sur la manière dont les es-
sais qui vont être effectués à Zurich
pendant trois ans, seront conduits.

(Voir suite page 3.)

Vers I introduction de la télévision

Que penseriez-vous d'un gaillard qui
chaque année gagne plus qu'U ne pensait
et trouve cependant le moyen de dépenser
plus qu'il n'a gagné ?

Vous le traiteriez de fou et de prodigue ?
Surveillez vos qualificatifs, je vous prie.

C'est de Messire l'Etat et dame Confédéra-
tion qu'il s'agit...

Mais oui, mais oui, Mesdames, mais oui,
mais oui, Messieurs.»

On sait déjà ce qu'il faut penser des ta-
lents prodigieux de jongleur que possède
chacun des experts attitrés et véridiques
de IH. Nobs.

Leur principe est résumé dans un slogan
à la fois pittoresque et joliment balancé :
« L'Etat riche et le contribuable sur la
paille ! » Pour y arriver il suffit de crier
misère en entassant les bénéfices. Il suffit
aussi d'établir des comptes déficitaires qui
solderont en boni ou de surimposer le con-
tribuable en lui laissant croire que s'il ne
paie pas tout est fichu...

Mais on aurait tort de croire que les che-
valiers de la tondeuse fiscale et les cou-
peurs de poils à ras d'oeuf soient tous réu-
nis dans la capitale des Zaehringen.»

Il y en a hélas ! aussi ailleurs et parfois
jusqu'en ce pays de Neuehâtel que le Cré-
ateur fit à la fois si ingénieux et si beau...

Cest ainsi que depuis quatre ans déjà,
le canton (qui est nôtre connaît à son tour
ce qu'on appelle la « bonne surprise », au-
trement dit le plaisir de voir le contribua-
ble déjouer les prévisions les plus optimistes
et payer jusqu'à plus soif, ce qui est tout de
même extraordinaire pour une région viti-
cole. Voici au surplus le tableau suggestif
dm rendement de l'impôt direct et des pré-
visions faites à son sujet ces dernières an-
nées :

Rendement fr. Prévisions fr.
1948 17,582,177.52 12,200,000
1949 16,844,157.92 13,500,000
1950 17,696,260.60 13,500,009

Pour l'année 1951, les rentrées fiscales
sont évaluées à 14,500,000 francs.

Mais on peut déjà parier à 25 contre 1
que le « miracle » financier se répétera con-
trairement aux vrais miracles qui, eux ne
se renouvellent jamais !

On peut même supposer qu'avec la nou-
velle loi fiscale, qui ajoute des lames sup-
plémentaires au fatidique couperet ce sont
de coquets surplus qui tomberont dans les
majestueux bahuts du Château.

Outre de bouffre ! comme dit le sénéchal
du Clos. Que ne songe-t-on à ristourner un
peu au lieu d'enfler toujours les dépenses et
d'augmenter le train ? Se figure-t-on qu'il
est plaisant et voluptueux au contribuable
moyen de penser qu'il travaille bon an mal
an un mois et demi à deux pour1 le fisc —
ou plus justement pour nourrir une méga-
lomanie coûteuse ? Il est vrai que ce n'est
souvent ni la commune, ni l'Etat ni la Con-
fédération qui réclament ou votent les dé-
penses folles. Ils ne sont que les agents
exécuteurs de la saignée fiscale.

Mais du moment que les dépassements
répétés aux prévisions les plus optimistes
se renouvellent, ne croyez-vous pas qu'il se-
rait bon qu'on en tînt compte et qu'un allé-
gement se produisît ?

Sinon il faudrait être assez bon pour ex-
pliquer à la vulgaire piétaille où tout cet
argent supplémentaire s'en va et comment
il se fait que messires des Conseils conti-
nuent, comme disait un bon confrère, à
« demander la charité devant des coffres
pMmu»

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



Juliette MEROZ
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement de la Société
pédagogique suisse de musique

THÉORIE — SOLFÈGE
Leçons particulières et collectives

Tél. 2.51.66 NOUVeaU flomiCHe r. des Arbres 84

Décotteur expérimenté
Remonteur , Acheveur

sont demandés pour petites
pièces soignées, par

Fabrique d'Horlogerie de Genève.
Offres sous chiffre L. D. 0742, au
bureau de L'Impartial.

r : ^

On engagerait

1 remonteuse
de COQS

(pour travail en fabrique seulement).

S'adresser à

Mulco S. A.
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

L- 1

f ^

Gainiers
0/sur bracelets cuir

pour entrée Immédiate ou date à
convenir, nous cherchons bons gai-

niers et ouvriers (ères) sur bracelets
cuir. Places stables. — S'adresser

à Schweizer à Schœpf S. A., Serre

01-93, La Chaux-de-Fonds. 9726

L i

Manufacture d'horlogerie de Bienne enga-
gerait pour tout de suite ou date à

convenir

VISITEUR
finissage et mécanisme

Eventuellement bon ouvrier serait mis au
courant. .-' . , v

Ecrire sous chiffre W 23013 U à Publi-
citas, Bienne.

v Fabrique de cadrans de la place
engagerait de suite

poseur (se) heures or
ou éventuellement personne
connaissant le travail à la brucelle.
Faire offres en indiquant emploi
occupé précédemment sous chiffre
P10647 N, à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 27 mal Départ 7 heures

Course aux champ? de narcisses
par la Gruyère et retour par les bords du Léman ,

visite du barrage de Ressens. Prix Fr. 16.—
S'inscrire au

Garage GIGER faSgSgS"

Montres, Pendules,
DâtfOilt vente , répara-
•»«wBII», tlons .occasions.
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 297

moto Bill
QOO.- à vendre. Clématites 12,
sous-sol, de 18 h. 30 à 20 h.

Tente de camping
4 places , 2 lits de camp, meu-
bles de jardin, ft vendre. —
Tél. (038) 7.17.20, dès 19 h. 30.

9825

i vesdre çEi-l* I UUU1 U p|ed i 100o fr.
— S'adresser après 19 heures
au 2me étage, rue du Col-
lège 16. 9798

A vendra pz \zt
machine à aiguiser roulante
pour ciseaux, couteaux. —
S'adresser Progrés 109 a, au
2me étage. fa5i)6
ALSMM A vendre petit
I lliy^ loulou blanc.
[Il SB Si. — S'adresserWIIIUIU rue P..H.-Ma-
they 17, 2me étage. 9727

On prendrait sz
nalres. —S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9620

Bonne lessiveuse Zdiê
chaque semaine '/ 2 tournée.
— S'adresser au bureau de
L'Imnartlal . fl609

Poncnnno active est deman-I CI ÛUIIIIG dée pour heures
dans ménage le matin. — Oi-
tres case postale 13767 ou
téléphone 2 48 25. 9625

Qui échangerait «** _£.
de 2 pièces , au soleil , contre
un 2 pièces, si possible au
centre. — Ecrire sous chiffre
G. H. 9595 au bureau de L'Im-
partial.

Logement ffiàrSs
ché par locataire sérieux et
solvable , pour 6 mois, évent.
plus longtemps. — S'adresser
tél. (039) 2.13.97. 9731
I nnpmont de 3 pièces est
LUlJ!_ lllt. ll l demandé pour le
31 octobre. — Ecrire sous
chiffre M. J. 9747 au bureau
de L'Impartial.

Appartement 55S&S2
ces, à louer à Neuchatel ,
pour le ler juin , fr. 225.—
par mois. Tél. (038) 5.51.63 à
midi ou le soir. 9740
fihamhn fl meublée, avecOlldllWl G ou sang pension
est demandée par demoiselle,
— Ecrire sous chiffre S. K.
9823 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre SïWV.
ou de suite par monsieur sé-
rieux. — Offres sous chiffre
H. D. 9820 au bureau de
L'Impartial.

A vendre S«. c«T?.,oa„e
rouge, 1 potager à gaz, 4
feux, 1 table de cuisine, 1 ta-
ble à ouvrage et objets di-
vers. — S'adresser entre 15
et 17 heures , rue de la Serre
25, an ler étage, ft droite.

A i/nnrlno un manteau de
VUIIUI U pluie , grande tail-

le, bleu clair , quadrillé noir
fin , 1 manteau de pluie , pe-
tite taille, noir , en popeline
sole, 1 paire souliers de sport
No 39. — S'adresser an bu-
reau de L'I mpartial. 9724
Pniiccetta bel?e- a vendre -l UUôbGllB S'adresser Nu-
ma-Droz 35, au 2me étage à
droite. 9723

Belle poussette mg°rdaenrdne'
modèle, comme neuve, à ven-
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 27, au 2me éta-
ge; 9805
A i / niif lpu avantageusement

VCIIUI D Une poussette
Royal Eka , crème, 1 parc
d'enlant , 1 manteau d'hiver
pour homme, taille moyenne,
le tout en bon état. — S'a-
dresser de 19 à 20 h., Agassiz
7, au rez-de-chaussée. 9795

Pousse-pousse rYa!saL™0e;
Pôse-bébé, tous deux excel-
lent état. — S'adr. entre 19 et
20 h. chez Mme Guinand ,
D.-JeanRlchard 41. 9753

A upnrin p " beau vél° deVCIIUI U dame, 1 cuisiniè-
re à gaz, 4 feux, 1 four. Le
tout en parfait état. Eventuel-
lement échange contre bois
de feu. — S'adresser au bu.
eau de L'Impartial. 9743

Pousse-pousse "èmvl'__ L.
Prix très bas. — S'adresser
rue des Tourelles 29, au rez-
de-chaussée. 9733
A vpnrlpp P°-!a8er 2 "ous_\ VCIIUI G . Echo », en bon
état. — S'adresser chez M.
Ed. Bauer, rue du Parc 87.

9900

Confiez vos

©

^  ̂ REPARATIONS DE RADIO
au spécialiste

et non aux bricoleurs. Garantie 6 mois sur

Tous les DISOIIES en magasin

RADIO - SECOURS
Jardinière 49 Téléphone 2.43.34

Voitures
OCCASIONS

Citroën 11 légère, 1947,
peinture neuve Fr. 3800.—

Citroën 11 légère, 1946, 3700.—
Citroën 11 légère, 1947, 3650.—
Citroën 11 large, 1948, 5250.—
Hudson 1947,
en magnifique état 5000.—
Studebaker Dictator, 1937, 900.—
Austin, 5 CV, 1948, 2800.—
etc., etc.

DE VRAIES OCCASIONS

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.83 84
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de 9 à 23 heures

organisée p ar GARAGE DES TROIS ROIS , La Chaux de ronds - Le Locle - GRANDS GARAGES RORCRT, Ncuctiaiei

Employée
de bateau
au courant de tous les travaux de
bureau , trouverait place stable et
bien rétribuée dans fabrique de
branche annexe.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions
sous chiffre L. L. 9752, au bureau

... l de L'Impartial.

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE

NOREXA S. A.
135 bis, Route de Chêne, Genève

cherche pour entrée immédiate

Bemonteurs
Acheveurs d'éGbappemegts
Poseur de cadrans-emlioîîeur

L A

A vendre

antiquités
2 ameublements de salon, un petit canapé
Louis-Philippe, 2 bureaux-commodes mar-
quetés Ls. XIV et Ls. XVI, une coiffeuse
Ls. XVI, une table à ouvrage Empire dessus
marbre, 2 chaises Ls. XV, une vitrine de
pendule, glaces de style, 2 lampes Opaline,
étains, cuivres (fontaine), tableaux.
S'adresser par écrit sous chiffre P 3624 N,

à Publicitas, Neuehâtel. 9878

Gain intéressant
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle est cherché
un dépositaire ; en plaçant nos spécialités répu-
tées chez les particuliers, il pourrait se créer un
gain intéressant. — Ecrivez pour des détails sous
chiffre X. 5935 Q., à Publicitas, Bâle. 9866

Dès le 26 mai i Q5i j§J, ¦¦_ > '\>?y *> . . * ¦ , - H-j - à
VOLS DE NUIT BEA |r ^̂ ^^
GENÈVE-LONDRE S ¦ EM

et retour I ¦ jj

seulement H ,. , ,

Tfc^H 'w""jiiii jp»"̂ !̂!!

_-= -̂__:-_-3^̂ =̂5==r=..== ~̂--_-.==_ _____=!=' . " ?. p Kv! '"̂ ¦B^̂ ^̂ ^̂  •

§** jj§§H I|| i ^ 
vous quittez Genève tôt là

ffil pBS; __. N matln etùBheure sdéJàvous
¦w, _ . '¦-{"! H êtes au cœur de Londres!
É|^^^B Er^^5 ,̂ | . Genève Aéroport dép. 04.00
^ ¦JpBJj j t--JjW^ ÎM H Londres Northolt 

arr. 
07.05

f»?5 - K Renseignements et réser-
^Mf r- S vation dans chaque agence
¦• jt^fe- . j j .  [¦§ I de voyage et à la British

¦m &m__. WËÊ___} W_ wlÊ!j l̂ÈÊÊï I European Airways, 13 rue de
mUsMMIIIIHHWIIIIIIIBB B Chante p oulet , Genève ,

!_$& 3 "jj lifttiliit- ' '" Tél - (°22 > 2 7162

BEABRITISH EUROPEAN AIRWAYS §g §fa JTÏ

^WRIGLEYS
CHEWINO GUM

s&tG&lf Ct mieux */

35 01». Baguai àe j ̂ *̂"«»»B|j[j|p Employée
de bureau

de langue fran-
çaise, au courant
de la sténo-dacty-
lograp hie, cher-
che place stable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écri-
tes sous chiffre O,
P. 9683 au bureau
de L'Impartial.

Concierge
La place de concierge
de l'immeuble Léopold-
Robert 58 est à remettre
pour le 31 octobre 1931.
Appartement de 3 cham-
bres est à disposition. —
Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser a M.
Albert Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23.

! Hôtels „,, 7 jrs. tout comp. Tél. N 1- Obser-
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Aigais
Jeunes filles se-
raient engagées
de suite par fa-
brique Berthoud-
Hugoniot , Uni-
verso S. A. No 2,
Progrès 51-53.



Vers l'introduction de la télévision
QUESTION D'ACTUALITÉ

qui suscitera sans doute un long débat sous la Coupole...

(Suite et f in )

Une chose est d'ores et déjà certaine,
la Suisse ne peut rester passive vis-
à-vis des progrès techniques que la té-
lévision a réalisés ces derniers temps.
Comme il faut compter avec la possi-
bilité que toute une série d'émetteurs
étrangers soient construits le long de
nos frontières, notre pays doit aller
de l'avant, afin que nos populations
ne courent pas le risque de ne pou-
voir utiliser que des émissions étran-
gères. Car on sait , d'après les consta-
tations faites aux Etats-Unis en par-
ticulier, que l'influence de la télévi-
sion est encore plus forte que celle de
la radio.

La composition des programmes
A côté des problèmes d'ordre techni-

que, toute une série de questions doi-
vent être élucidées. Elles ont trait à la
composition des programmes, et à leur
réalisation sur le plan de la vie in-
tellectuelle et spirituelle. C'est pour-
quoi, le Conseil fédéral est d'avis qu'à
côté de la commission, composée en
majeure partie de techniciens, qui
existe déjà , il convient d'en nommer
encore une autre. Cette dernière comp-

terait des représentants de l'église, des
partis politiques, des groupements ar-
tistiques et culturels, de la presse,
ainsi que des associations pour la pro-
tection de la famille. On se préoccupe
actuellement de déterminer les com-
pétences de cette commission, dont la
composition sera bientôt définitive-
ment arrêtée. Son rôle sera de se pro-
noncer sur la composition des pro-
grammes, ainsi que sur toutes les ques-
tions qui s'y rapportent.

Un nouvel article constitutionnel ?
Sur quelles bases légales repose la

télévision ? Il n'existe pas de loi spé-
ciale, pas plus que pour la radio. Un
nouvel article constitutionnel serait
donc nécessaire. La télévision a été
confiée à la radio pour des raisons de
commodité, puisqu'une collaboration
intime doit exister entre ces deux mo-
des d'expression.

La concession doit être accordée par
le Conseil fédéral qui peut ainsi exer-
cer la haute surveillance par l'inter-
médiaire du département intéressé qui
pourrai t être en l'occurrence celui de
l'intérieur, voué chez nous aux beaux-
arts et à la vie intellectuelle, ainsi
qu'aux relations culturelles, le Dépar-
tement des postes et chemins de fer
ne s'occupant que du côté technique
de la question , c'est-à-dire des instal-
lations. Un projet a été élaboré pour
la nouvelle concession. U touche aussi
bien entendu aux intérêts de la radio-
diffusion pour laquelle de nouveaux
statuts sont élaborés.

Un rapport sera soumis aux Cham-
bres sur l'ensemble de la question, pro-
bablement pour la session de septem-
bre. On peut d'ores et déj à prévoir
qu'il suscitera un long débat sous la
Coupai*.

Les ventes à tempérament
Lettre de Belgique

sont entrées dans les mœurs, mais une réglementation
est devenue nécessaire

(Suite et fin)

Les taux sont-ils usuraires ?

L'enquête n'a pas porté seulement
sur la nature des achats e f fec tués  le
plus généralement par les classes
moyennes et la classe ouvrière, mais
aussi sur les taux d'intérêts exigés
par les sociétés de financement . Ces
taux varient naturellement avec le
nombre des mensualités accordées
pour e f fec tuer  le paiement. De 5 à 6
p. c. pou r un paiement s'ef fectuant
en six mensualités, on passe géné-
ralement à 10 p. c. pour douze men-
sualités, à 15 p. c. pour dix-huit men-
sualités et on atteint enfin jusqu'à 20
p. c. pour vingt-quatre mensualités.

Ces taux sont-ils usuraires ? Cer-'
tains le prétendent, mais les sociétés
font observer qu'elles doivent courir
des risques importants et que leurs
frai s d'administration sont très élevés.
Il est prouvé, en e f f e t , que les ache-
teurs ne paient souvent qu'après des
rappels répétés qui exigent le travail
de nombreux employés et que 20 p. c
etwiron des traites reviennent im-
payées . Sans doute certains récalci-
trants finissent-ils par céder à la me-
nace et l'on ne doit recourir à la
saisie que pour 2 p. c. environ des
contrats. Mais lorsqu'il s'agit de men-
sualités peu élevées, il arrive très sou-
vent que des acheteurs malhonnêtes
s'abstiennent délibérément d' e f fec tuer
les deux ou trois derniers paiements,
comptant que la société renoncera à
entamer une procédure dont les frais
seraient plus élevés- que la somme res-
tant à percevoir.

L'enquête a révélé que les sociétés de
financement n'en sont pas moins, dans
l'ensemble, très prospères et que leur
ch i f f r e  d' a f fa ires  est, en moyenne, six
fois  plus élevé aujourd'hui qu 'en 1939.
On en a conclu que les taux d'intérêts
couvraient très largement — et peut-
être même trop largement — les ris-
ques courus et les frais d'administra-
tion.

D'autre part , il est apparu aussi que
certains contrats — surtout quand il
s'agit de ventes e f fec tuées  par des dé-
marcheurs — ne prévoyaient aucun
recours pour l'acheteur ; si celui-ci
n'e f f ec tue  pas régulièrement le paie-
ment des mensualités prévues , le ven-
deur est en droit de reprendre l'objet
en conservant intégralement le mon-
tant des mensualités déjà payées et il
peu t ainsi vendre l'objet une seconde

fois , ce qui lui p ermet de réaliser un
bénéfice nettement exagéré.

Enfin si les entreprises sérieuses ont
le souci de livrer une marchandise de
bonne qualité , exactement semblable au
modèle présenté à l'acheteur avant la
signature du contrat, il en est d'autres
qui n'ont pas ces scrupules.

Une réglementation est devenue

nécessaire.

Si le Conseil Central de l'Economie a
estimé qu'il ne pouvait condamner le
système de la vente à tempérament —
système qui o f f r e  des avantages incon-
testables — il a insisté toutefois sur la
nécessité de réprimer certains abus et
d'instaurer une réglementation par la-
quelle seraient rigoureusement déter-
minés les droits et les obligations des
acheteurs et des vendeurs. Le Conseil
a notamment considéré qu'il était ab-
solument indispensable que les ache-
teurs soient parfaitement éclairés sur
la portée des conventions qu'ils se pro-
posent de conclure et il souhaite que le
contrat soit rédigé de manière à ce que
le prix au comptant et le prix à crédit
apparaissent nettement. Certains mem-
bres du Conseil estiment même qu 'il se-
rait désirable d' obliger les vendeurs à
faire f igurer  le taux de l'intérêt sur le
contrat.

Le Conseil s'est aussi prononce en
faveur du contrôle des entreprises pra-
tiquant la vente à tempérament et sur
l'opportunité de prévoir des sanctions
civiles vis-à-vis des entreprises qui ne
respecteraient pas les dispositions ins-
crites dans le contrat , Il faudrait no-
tamment sévir rigoureusement contre
toute duperie et prévoir des sanctions
sévères s'il était reconnu que la mar-
chandise vendue ne présentait pas tou-
tes les qualités annoncées dans les pa-
piers publicitaires .

On s'est posé aussi la question de sa-
voir s'il convenait d'exclure les objets
de luxe du champ d' application de la
vente à crédit. La plupart des person-
nalités consultées n'ont pas été de cet
avis mais elles estiment qu'il serait
utile de faire payer un acompte assez
important et de réduire, dans de nom-
breux cas, le nombre des mensualités. Il
faudrait aussi se préoccuper davantage
des rentrées régulières de l'acquéreur
que de son état de fortune et ne pas
permettre à l'acheteur de signer des
traites dont le montant paraîtrait de
nature à déséquilibrer sérieusement son
budget. Enfin , comme certaines per-
sonnes peuvent être tentées d'acquérir
plusieurs objets à la fois en faisant ap-
pel à des sociétés de financemen t d i f f é -
rentes, il serait désirable de pouvoir se
rendre compte que le total des engage-
ments souscrits ne soit pas manifeste-
ment excessif.

Sans doute est-il f o r t  d i f f i c i l e  d' éta-
blir une réglementation qui soit e f f i -
cace sans être, en même temps, exagé-
rément tracassière. La solution idéale
serait, naturellement, de pouvoir faire
« l'éducation * de l'acheteur et de l'a-
mener à comprendre qu'il fai t  toujours
une mauvaise af fa ire  lorsqu'il acquiert
un objet inutile ou de mauvaise qua-
lité, même au prix de mensualités re-
lativement modiques. Ainsi nous avons
connu personnellement bien des per-
sonnes qui avaient acheté une automo-
bile d'occasion à crédi t et qui se trou-
vaient encore dans l'obligation de payer
des traites, alors que leur véhicule était
devenu inutilisable. D'autres personnes
ont éprouvé les plus grandes dif f icultés
parce qu'elles ont dû supporter le coût
de réparations onéreuses qu'elles n'a-
vaient pas prévues et elles ont été con-
traintes d'opérer des restrictions sur
l'habillement et même sur la nourriture
pou r pouvoir faire honneur aux enga-
gements pris à l'égard du vendeur.

Il est évident qu on ne peut pas obli-
ger le législateur à protéger l'individu
contre toutes ses faibles ses et que si
l'on peut regretter, à ce propos, que
certaines publicités soient de nature à
provoquer des achats inutiles, on ne
peut interdire au commerçant d'em-
ployer les moyens licites qu'il juge né-
cessaires pour vendre sa marchandise.
Les projets de lois actuellement dépo-
sés au parlem ent pourront toutefois
avoir des e f f e t s  salutaires si, tout en
limitant le volume des achats à crédit
par la réduction du nombre des men-
sualités accordées ils défendent égale-
ment l'acheteur, en frappan t sévère-
ment le vendeur qui e f f ec tue  sciem-
ment une tromperi e sur la qualité de
la marchandise.

Raoul CRABBÉ.

Chronique de la bourse
Sur la plupart des marchés, l'e f f n t e -
ment se poursuit. — On ne court plus

après les valeurs métallurgiques.
On reparle des emprunts

français .
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 25 mai.
La tendance boursière a bien évolué

depuis quelques semaines ; c'en est fini
de la fermeté agressive ! C'est en som-
me à Paris et à Londres que les cours
se tiennent le mieux. A Wall Street, on
sent que les brokers ne seraient pas
mécontents d'un recul plus prononcé
des cours qui permettrait de nouveaux
achats de la part des trusts; en réalité ,
les échanges ont sensiblement diminué
et ne dépassent qu 'avec peine le mil-
lion de titres par séance ordinaire.

* * »
En Suisse, les actions industrielles

qui avaient les faveurs de la cote pen-
dant les mois de mars et avril et au
début de mai voient maintenant cha-
que séance leur coûter un ou deux
écus. On est actuellement plus de 100
francs en-dessous des plus hauts cours ,
compte tenu des paiements de divi-
dende et de droit de souscription.

* * *
Avec les valeurs d'assurances, ce sont

les titres bancaires qui se tiennent le
mieux , n 'ayant dans l'ensemble guère
de tribut à payer au mouvement de re-
>cul. Les trusts, sans faire preuve de
faiblesse, se sont néanmoins effrités,
aussi bien ceux qui intéressent essen-
tiellement la spéculation , que les au-
tres. De son côté , l'action Nestlé a lâ-
ché plus de 30 francs.

* * *
Malgré l'ampleur de leurs cours, les

actions de l'industrie chimique ont
gardé bonne contenance ces derniers
j ours et l'on ne saurait leur faire grief
d'abandonner quelques écus sous le
poids de la tendance générale. Quant
à la Royal Dutch, elle se maintient
facilement au-dessus de 250, fr. H est
vrai que l'on attend à son propos la
déclaration du solde de devidende ; ce
sera pour le mois de juin. Les avis sont
assez partagés à cet égard ; les uns
pensent que ce sera 8 % , d'autres es-
pèrent du 9 %,  pendant que d'autres
encore penchent plutôt pour une aug-
mentation de capital. Un peu de pa-
tience... et l'on verra si vraiment la
Royal Dutch est susceptible de con-
naître aussi une part de la fermeté qui
a tant favorisé les pétrolières améri-
caines.

* * *
On parle sérieusement, hors bourse,

de la prochaine introduction de l'em-
prunt 4% français 1939 en bourse, sans
aucune déclaration, conformément aux
conditions d'émission ; hors cote , il
vaut environ 98 %. Cela impliquerait
enfin le remboursement, sans forma-
lités, du solde de l'emprunt 3 % % de
1939 qui a beaucoup fait parler de

^ 
lui

depuis quelques années. On a parait-il
de fortes raisons de croire que ce li-
tige sera réglé à relative satisfaction
de part et d'autre, ce mois encore.

» « »
Les billets de banque étrangers n'ont

pas donné lieu à de grandes affaires.
Le franc français, qui était monté de
quelques centimes avant la Pentecôte ,
est revenu à son point de départ ; on
s'attend pourtant à son raffermisse-
ment en raison des vacances toutes
proches.

Chroniaue neuchâteloise
J_8p>~' Les électeurs neuchàtelois de-

vront ratifier le crédit de 12.500.000
francs.

(Corr.) — Le crédit de 12.500.000 fr.
que le Grand Conseil a voté au début
de la semaine doit être ratifié par le
corps électoral neuchàtelois. Le Con-
seil d'Etat a fixé aux 9 et 10 juin la
date de cette importante consultation
populaire.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)

FRANCE : Les ciments augmentent et
les voitures également. — Un nouvel
arrêté établit un barème des prix des
ciments qui fait ressortir une hausse
moyenne de 14 pour cent.

A la suite de la hausse de l'acier, les
constructeurs .d'automobiles avaient
demandé un relèvement de leurs prix
de 6 et demi pour cent à huit pour cent
suivant les modèles. Il leur a été finale-
ment demandé de ne pas dépasser le
coefficient de hausse de 5 et demi pour
cent.

ITALIE : Pour la régularisation des
cours d'eau. — Le gouvernement italien
se préoccupe de la régularisation de ses
cours d'eau — 14 milliards de lires sont
prévus à cet effet pour l'année 1951 et
12 milliards pour les années suivantes,
jusqu'en 1959 compris. Parmi les travaux
prévus, mentionnons la régularisation
du cours du Tibre, en amont de Rome,
et de celui de l'Arno, dont les crues
ont été maintes fois désastreuses pour
Pise et sa région.

— Accroissement du coût de la vie
à Rome et dans toute l'Italie. — Tan-
dis que les prix de gros sont stabilisés
depui fin j anvier suir un niveau su-
périeur de 21% à celui de j uin 1950,
le coût de la vie continue son mouve-
ment d'adaptation à cette hausse. En
avril, les indices dans les principales
villes italiennes accusent une hausse
de 2,4% sur mars et l'indice général
aurait atteint un niveau supérieur de
10% à celui de juin. Les variations
de ces indices sont observées avec ap-
préhension en raison de leurs réper-
cussions sur l'échelle mobile des sa-
laires de l'indusitrie et) du commerce.

ETATS-UNIS  : La demande europé-
enne de bas nylon augmente. — Des
fabricants de lingerie ont déolaré que
la demande d'exportation de bas ny-
lon s'accroit. Des commandes éma-
nant de pays européens ont afflué
constamment durant les deux derniers
mois et la demande sud-américaine
s'est considérablement accrue. La plus
forte demande intéresse la catégori e
qui trouve le plus d'acheteurs aux
Etats-Unis.

— Mais les dépôt s d 'épargne sont en
baisse. — Les fléchissements constatés
dans les versements effectués dans les
caisses d'épargne américaines conti-
nuent : pour les dix-huit premières se-
maines de l'année, les excédents de
dépôts ne s'élèvent qu'à 22 milliards
environ, contre 51 milliards pour la
période correspondante de 1950.

BRESIL : Des terres pour les émi-
grants italiens. — Trois mille huât cents
hectares de terrains agricoles ont été
achetés au Brésil , à l'ouest de Sao-
Paulo, pour être répartis entre un grou-
pe d'émigrants italiens dont l'arrivée
est prochainement attendue.

1 ' ' ¦ i m i ¦ ¦ i i II i ¦ n

La page économique et financière
¦ i ¦_»

— i_e docteur m'a dit que je devais
chercher du travail en plein air...

« Les feuilles mortes ».

Les bruits d'une prochaine revalori-
sation de la livre sterling circulent de
nouveau à Londres et à l'étranger. U
est même question de rendre le cours
libre.

D'après les milieux bien informés, ni
l'une ni l'autre de ces mesures n'est
attendue dans un proche avenir.

Il est bien certain qu 'une revalori-
sation de la livre apporterait de gros
avantages à l'Angleterre , mais d'après
les spécialistes, ils seraient vite dépas-
sés par les désavantages. La principale
objection que rencontre ceb&e mesure
c'est que la confiance en la stabilité
de la monnaie britannique serait
ébranlée. Et cette confiance jouera un
très grand rôle tan t que la livre sera
considérée comme monnaie mondiale.

Pas de revalorisation
de la livre sterling

Le progrès, dont on a tant médit, a dé-
veloppé au moins le goût du beau et de
la qualité, et on le vérifie singulièrement
avec l'agencement d'un magasin, d'un bu-
reau, d'un café-restaurant, d'un hôtel ou
d'un tea-rom. Un magasin démodé — ou
un café, ou n__ hôtel, ou encore un salon
de thé — donne l'impression d'une maison
vieux jeu dont les affaires ne prospèrent
pas. A notre époque, il n'est pas de meilleur
placement pour un commerçant que de
consacrer quelque argent à la rénovation
de son installation d'autant plus qu'elle ac-
croît indiscutablement la valeur du fond de
commerce. Mais, comme le relevait récem-
ment le Journal de la Construction, depuis
que se prolongent les hostilités en Extrême-
Orient et malgré la localisation du conflit,
certaines matières premières se font rares
et les prix renchérissent. C'est pourquoi il
convient de ne plus attendre pour s'adres-
ser au spécialiste de l'agencement et de la
modernisation des magasins, bureaux, café-
restaurants et hôtels : Albert Held & Cie,
maison fondée en 1863, occupant sous la
direction d'ensembliers, plus d'une centai-
ne d'ouvriers. Held ne s'inspire pas de
modes éphémères mais étudie chaque cas
particulier en en appelant à une longue et
sûre expérience et à des connaissances ap-
profondies.

Menuiserie-Ebénisterie modèle
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O 3fewW i

IMPRIMERIE! COURVOISIER S.A.

Môtiers

(Cour.) — Une motocyclette conduite
par M. M. P., mécanicien à POeuirfer, a
renversé, mercredi, à Môtztems, une ha-
bitante de ce village, Mme G. G., qui
se rendait dans um magasin. M semble
que l'accident soit dû à une hésitation
de Mme G. qui fuit précipitée à tertre
en mêane temps que le conduiobeuir de
la moto. Tous deux, ont été conduits à
l'hôpital. Mme G. a un genou cassé et
porte plusieurs contusions. Quant au
motocycliste, qui demeura pttusieuirs
heures sans connaissance, il porte pto-
sieuirs blessures à lia tête.

Nous leur présentons à tous, deux nos
meilleurs voeux de rétaiblissement.

Un piéton renversé
par une moto

Neuehâtel

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu hier matin, peu après 6' h. 30,
dans le quartier de Vauseyon, à Neu-
ehâtel, à la bifurcation de l'avenue
des Alpes et de la rue des Parcs.

Une automobile vaudoise, conduite
par un habitant de Corsier sur Vevey,
est entrée en collision avec un moto-
cycliste de Neuehâtel, M. F. L. auquel
un camion avait masqué la vue d© la
voiture.

Projeté sur la chaussée, M. F. L.
a été conduit à l'hôpital avec un bras
cassé, une forte commotion et diver-
ses contusions. On craint également
une fracture du crâne.

Nous présentons au blessé nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Un motocycliste grièvement
blessé

Selon la situation de la Banque Na-
tionale Suisse, arrêtée à la date, du 23
mai 1951, l'encaisse-or qui s'inscrit à
6.031 millions de francs a reculé de 2,4
millions, les devises accusant de mê-
me une régression de 6,5 millions qui
les ramène à 237 millions.

Les réserves monétaires laissent ap-
paraître de la sorte une diminution de
9 millions. Le portefeuille des effets
sur la Suisse qui atteint 164 millions
s'est gonflé de 4,5 millions. Dans ce
dernier montant, des rescriptions de
la Confédération réescomptées au mar-
ché figurent derechef pour deux mil-
lions. Les avances sur nantissement
marquent une régression de 2,4 mil-
lions et se trouvent ramenées à 29
millions.
¦ La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 24,8 millions et s'établit à
4,275 millions. Les autres engagements
à vue ont progressé de 12,2 millions et
ressortent à 2.062 millions.

La situation de la Banque nationale
suisse

Transferts financiers
entre l'Argentine et la Suisse

La Banque centrale d'Argentine a
pris de nouvelles dispositions au sujet
des transferts financiers entre ce pays
et la Suisse.

Ces dispositions se rapportent à l'é-
chéance des résultats financiers de la
période allant du 28 août au 31 dé-
cembre 1950 et aux bénéfices supérieurs
à 5 % du capital investi.



A VENDRE A CONCISE

jolie maison
remise à l'état de neuf , de 4 chambres,
grande cuisine, cabinet de toilette, W.C.,
douches, téléphone, dépendances, petit
jardin arborisé. Pour traité Fr. 8000.—
Entrée en jouissance à convenir .
S'adresser à M. Robert Mermoud, notaire
à Grandson, tél. (024) 2 34 78.

Citroën
11 légère, 1949-50,
roulé 22.000 km., à
l'état de neuf , à ven-
dre. Superbe occa-
casion. 9921
Tél. (038) 8.11.45.

û vendre
Un lit Louis XV

ainsi que
LITS TURCS

en parfait état .
S'adresser au

P Ê L E - M Ê L E
Numa-Droz 108

Tél. 2 30 70.
L J

A VENDRE

Brevet fabrication
Article intéressant
grands magasins
Ainsi que repré-
sentation gêné

râla d'articles de
sports, à remettre
Traiter pour 7500 fr.

Ecrire sous chiffre B.F. 9751
au bureau de L'Impartial

IMMEUBLE
à vendra

Premier-Mars 6
6 logements
1 atelier

S'adresser P. FEISSLY,
gérant. Paix 39. 8817

Le financement vt<
du programme d'armement

*

Ce problème d'actualité
est exposé dans une brochure qui vient
de paraître.
Sur demande, nous nous ferons un plaisir
de remettre cette intéressante publication.

Adressez-vous à I'

UNION DE BA N QUES SDISS ES
La Chaux-de-Fonds
Léop.-Robert 50 Tél. (039) 2.45.21
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A Vendre
Terrain avec poulailler ,
éventuellement avec pe-
tlt bétail. — S'adresser
sous chiffre L. Q. 8S39 au
bureau de L'Impartial.

FIANCES I ATTENTION!!! à-S ŒST2SS- MISEWE_f-IIElie i.ES
MaiS deS Prix et de la Qualité Ser re 83 La Chaux-de Fonds
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Profitez des prix actuels et de notre grand choix 

Union chrétienne paroissiale
Samedi 26 mai 1951, â 20 h. '/.

à BEAU-SITE , dans la grande salle

Deuxième représentation du gros succès de lou rire

On demande un ménage
Comédie en 3 actes de Delétraz

Prix des places : non numérotées Fr, 1.40
numérotées Fr. 1.80

Location au magasin Ducommun , Articles de Sport ,Léopold-Robert 37 et le soir à l'entrée.

Correspondante
langue maternelle fran çaise,
connaissant sténographie anglaise et
allemande, cherche place.

Ecrire sous chiffre A B 9924, au bureau
de L'Impartial.

mission Philairicaine en Angola
Conférence missionnaire présidée

par M. Hauenstein, missionnaire en congé

Li IB Kil ET NOUS
Samedi soir à 20 h. au local Eglise Evangélique

Léopold-Robert 11
M. Hauenstein présidera également le culte

du dimanche matin à 9 h. 30 dans le même local
Invitation très cordiale à chacun 9173

CHARCUTERIE RÉGAL

. Samedi sur la Place du Marché,
La Chaux-de-Fonds

Grande vente de porc
Rôti jambon 3.20 la livre
Rôti au cou 3.50 la livre
Rôti au filet 3.60 la livre
Côtelettes de porc 3.80 la livre

GROS VEAU GRAS
BOEUF EXTRA TENDRE, AVANTAGEUX

NOS SAUCISSONS : UN DÉLICE
Saucisses de porc fumé, 3.20 la livre

Spécialité de saucisses sèches

C. S U D A N  — L A  C O U D R E
Téléphone (038) 519 42

W ""-''vp. Robe nouvelle
\ I \ \ en vlstra lin uni, Jolie façon
\ 1 \ \ kimono, en coloris mode.
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A la cuisine, royaume de la ménagère,
le NU-ENAMEL fera merveille. Vous pour-
riez par exemple peindre le plafond avec
le NU-TONE mat : Il donne un blanc si
éblouissant que vous n'avez jamais rien
vu de pareil. Le vernis à l'émail MF cou-
leur ivoire Irait particulièrement bien
pour les parois, meubles et appareils.
Vous pouvez aussi l'appliquer au vapori-
sateur. Oui , cela existe : le Nu-Enamel
SPRAY dans la boite-vaporisaieur. Avec
ce que vous économisez en effectuant
vos travaux de peinture vous-même vous
pouvez vous acheter une robe neuve.
Les vernis NU-ENAMEL sont lavables, in-
sensibles aux acides, aux intempéries, à
la flexion et aux chocs, économiques et
durables.

rJJMi
'

Maison spécialisée fondée en 1894

LE THEUSSERET
DIMANCHE 27 MAI 1951

Grande journée d'ouuerlure
Spécialités : truites du Doubs — fumé
de campagne — plats froids et
vin de choix.

Se recommande le nouveau tenancier :
A. CHOFFAT. — Tél. (039) 4 53 65

C H A R A D E -

PROPAGANDE
La Papeterie ULRICH se trouve au 16 de

MA PREMIÈRE
Le prénom d'un héros des enfants est

MON SECOND doublé
Le silence est MON TROISIÈME (proverbe)
Et MON TOUT est cette NOUVEAUTÉ

dont tout le monde parle 111

(La solution se trouve dans notre vitrine.)

Librairie ULRICH Papeterie
Léopold-Robert 16 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉ

• LA BOULE DrOR •
Tous les jouis: programme de variété international
Prix d. places: 50 ct. Tous 1. vendredis: postillon d'amour

¦BEI
poids lourds, cherche
place pour le 10 ou 15
juin.

Ecrire sous chiffre
H. L. 9607 au bureau
de L'Impartial.

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Deman-
dez notre collection d'échan-
tillons, vois la recevrez gra-
tuitement. — E. Gerber a
Co., interlaken.

A vendre
lit d'enlant, en bois blanc ,
avec sommier et matelas, le
tout en bon état — S'adres-
ser à Mme Willy Matile ,
Place Neuve 6.

Tél. 2.3_Ui 9804

Home d'enfants BESTA, Blonay sur Vevey.
(800 m.) Tél. (021) 5 40 80



L'actualité suisse
En sautant du train...

ZURICH, 25. — Ag. — Une recrue
Ernest Schaffner, arrivée en gare d«
Wipkingen , a sauté diu train malgré les
avertissements d'wi employé de lia gare
et a été entraînée sur plusieurs mètres,
accrochée au marche-pied. Transporté
dans un état très grave à l'hôpital, le
malheureux n'a pas tardé à succom-
ber.

Accord américano-suisse
sur la double imposition

NEW-YORK, 25. — La légation de
Suisse communique : Un accord a été
signé jeudi à Washington par le se-
crétaire d'Etat américain M. Dean
Acheson et le ministre de Suisse, M.
Bruggmann.

Cet accord a pour but d'éviter la
double imposition des nationaux dans
les deux pays. II doit encore recevoir
la ratification de l'Assemblée fédérale
et du Sénat américain.

L'accord aura effet rétroactif au ler
janvier de l'année au cours de laquelle
aura lieu l'échange des instruments de
ratification . Au cours des négociations
qui se sont déroulées au mois d'avril à
Washington entre des experts suisses
et américains relatives à cet accord, le
projet élaboré au printemps 1950 en
vue d'un accord américano-suisse sur
l'impôt de succession a également été
étudié. La signature de cet accord
pourrait bien être prochaine.

Raymond J. un an d'emprisonne-
ment moins 158 jours de préventive ,
avec sursis pendant cinq ans.

Enfin , dernière affaire , une femme ,
Nelly A. comparaî t pour abus de con-
fiance et filouterie d'auberge. Sans
ressources, elle oublia à réitérées repri-
ses de régler ses notes d'hôtel et se
paya encore le luxe de prendre à choix
dans un magasin de la ville, deux pai-
res de chaussures, puis dans une mai-
son spécialisée, un manteau de four-
rure... que les dite magasins ne revi-
rent plus dans leurs cartons.

Bien sûr, auj ourd'hui, la belle Nelly
regrette et pleure...

Quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans et 400 fr . de
frais.

Audience levée à 17 h. 45.

La Chaux-de-Fonds
Une cycliste subit deux fractures à la

main.
Jeudi, à 13 h. 15, à la bifurcation de

la route cantonale conduisant des Bul-
les aux Planchettes, un accident s'est
produit entre une automobile tribouir-
geodse et une jeune cycliste des envi-
rons. Cette dernière circulait en com-
pagnie d'amies et tout en devisant fit
subitement un écart sur la route en
heurtant l'avant de la voiture qui ar-
rivait en sens inverse.

Le choc fut très violent et la malheu-
reuse fut projetée au sol. Bile fut trans-
portée, par les soins de la police à l'hô-
pital où un médecin diagnostiqua deux
fractures à la main blessée.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

Une automobile renverse un cycliste.
Jeudi soir, à 18 h. 40, devant l'im-

meuble rue Léopold-Robert 84, une au-
tomobile a renversé un cycliste. Celui-
ci, blessé à la jambe , a été conduit à
son domicile.

Un cycliste blessé.
Jeudi , a 12 heures, un acciden t s'est

produit à la rue du Versoix, entre nu
cycliste et un motocycliste. Le cycliste ,
qui descendait la rue, en suivant une
camionnette, voulut soudain dépasser
celle-ci et se trouva en présence d'un
motocycliste qui le renversa, n fut re-
levé, souffrant d'une luxation au ge-
nou gauche et conduit à la maison.

Notre fête nationale.
Le comité suisse de la fête nationale

nous écrit : « La collecte de 1951 du
comité suisse de la fête nationale dé-
bute le ler juin par la vente des cartes
et des timbres. Elle est la 42e de ces
manifestations. Son nom indique le but
qu 'elle poursuit. Le souvenir du ser-
ment prêté au Griitli par nos ancêtres
doit maintenir en nous la grande idée
de l'entr'aide et cela non seulement
par des chants et des paroles, mais par
un acte de solidarité : la collecte du
1er août.

* La prochaine collecte est dédiée
aux mères nécessiteuses, une cause
bien faite pour éveiller la sympathie
générale. Aussi comptons-nous sur le
généreux appui de tous les Suisses, au
pays et à l'étranger. >

L'Angleterre esl disposée â négocier avec Téhéran
Changement de l'attitude britannique

sur la base de la reconnaissance de I

LONDRES, 25. — AFP. — On apprend
de source anglaise sûre mais non offi-
cielle que le gouvernement britannique
a fait savoir au gouvernement iranien
que la Grande-Bretagne était prête à
entamer des négociations avec Téhéran
sur le problème des pétroles sur la ba-
se de la reconnaissance par la Gran-
de-Bretagne de la nationalisation par
l'Iran des ressources pétrolières ex-
ploitées par l'Anglo-Iranian Co.

Les espoirs britanniques
LONDRES, 25. — ATP. — C'est au

cours d'un entretien avec M. Moham-
med Mossadegh, président du Conseil
iranien, que Sir Francis Shepherd, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Té-
héran, a avisé M. Mossadegh du chan-
gement d'attitude britannique au sujet
des pétroles iraniens, aprprend-on de
source anglaise bien informée, quoique
non officielle.

Toujours selon la même source, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne aurait
tenu à souligner à M. Mossadegh qu'en
contre-partie de la reconnaissance par
l'Angleterre de la légitimité du droit
de l'Iran de nationaliser l'industrie
pétrolière, le gouvernement britanni-
que attendait de l'Iran qu'il tienne
compte des droits légitimes de l'Anglo-
Iranian Oil Co., et espérait voir régler
de façon équitable les problèmes com-
plexes des indemnités dues à la com-
pagnie.

Le gouvernement anglais s'attend
en outre à ce que le gouvernement de
Téhéran accepte d'entamer des négo-
ciations en vue de permettre à cette
compagnie de fonctionner sur la base
acceptée de la nationalisation de ces
concessions.

a nationalisation des pétroles iraniens

Les U. S. A. soutiendront
la Grande-Bretagne

estime M. Eden
LONDRES, 25. — Reuter. — M. An-

thony Eden a déclaré jeudi soir à Lon-
dres qu'alors même que le conflit pé-
trolier anglo-persan était une affaire
strictement britannique, il y avait tout
lieu de croire que les Etats-Unis et
leurs amis soutiendraient la Grande-
Bretagne. Le chef adjoint de l'opposi-
tion a ajouté : « L'issue des événements
de Perse aura ses répercussions dans
tout le Moyen-Orient et bien au delà. »

Parlant de la Chine, M. Eden a dé-
claré que ce pays n'était pas un satel-
lite russe. Son intervention en Corée
est celle d'un partenaire de l'Union so-
viétique hé par une alliance politique
et militaire.

La Turquie médiatrice
ANKARA, 25. — Reuter. — On ap-

prend dans les milieux proches du mi-
nistère turc des affaires étrangères que
la Turquie joue un rôle de médiateur
dans le conflit pétrolier anglo-persan.

Selon ces milieux, la Grande-Breta-
gne a demandé au gouvernement turc
d'intervenir en faveur du règlement de
ce conflit. La Turquie exerce en
effet une influence apaisante entre les
deux parties.

/* " " \

A l'extérieur
Un nouveau président à la Bourse

de New-York
NEW-YORK , 25. — Reuter. — L'in-

dustriel George Keith Funston, âgé de
40 ans, a été élu président de la Bourse
de New-York. Ces fonctions sont rétri-
buées à raison de 100.000 dollars par
année.

Les leaders des partis
français qui affronteront

les élections
PARIS, 25. — AFP. — Les partis po-

litiques qui vont affronter, le dimanche
17 judai prochain, le vendiot des élec-
teurs, font connaître, j our après jour,
la 'liste de leurs candidats.

Au cours des dernières 24 heures, le
parti socialiste SFIO a, enitre autre,
confirmé la candidature de M. Guy
Mollet, vice-président du Conseil, qui
sollicite le renouvellement de son man-
dat à Amas (Pas-de-Oaiads ) ; le par-
ti communiste, celle de M. Jacques Du-
clos, à Paris; le parti radical , celle de M.
Pierre Mendès-France, spécialiste des
questions économiques et financières,
qui se présente dans l'Eure ; la « Qua-
trième Foirce », celle de M. Louis Jac-
quinot , ministre des anciens combat-
tants, qui figure en tête d'une liste
composée d'indépendants, de paysans
apparentés au rassemblement des
gauches républicaines ;¦ l'UDSR (union
démocratique socialiste républicaine) ,
celle de M. René Pleven , ancien 'prési-
dent du Conseil, qui prend la tête d'u-
ne liste de coalition où se retrouvent, à
côté de lui, des représentants radicaux,
paysans et indépendants.

Enfin , le RPF confirme la candida-
ture du général Pierre Koenig qui se
présente à Strasbourg, dans ie Bas-
Rhin.

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

Delémont. — Courses de chevaux.
Dimanche prochain , 27 mai, ont lieu

à Delémont de grandes courses de che-
vaux. Elles sont organisées par la So-
ciété de cavalerie et présentent une
participation internationale de tout
premier ordire. Elles marqueront l'i-
nauguration d'un grand hippodrome
permanent et muni de tous les perfec-
tionnements, situé sur le terrain d'a-
viation, au sud de la ville. Au program-
me figurent huit épreuves, dont deux
courses plates, deux steeple-chases,
deux cross-countries, tous avec impor-
tants obstacles, et deux courses au trot
attelé. Les courses débuteront à 13 h.
30 et le pari mutuel fonctionnera pour
chacune d'elle. La qualité de ces épreu-
ves, le nombre de chevaux inscrits et
la beauté du site sont autant de gages
de réussite certaine de cette grande
manifestation hippique. De grandes
tribunes couvertes et une cantine bien
achalandée sont à la disposition des
spectateurs qui sont attendus en très
grand nombre à cette occasion...
« La Tour blanche », un film en cou-

leurs et parlé français à la Scala.
C'est .le récit d'un exploit d'alpinistes.

C'eat aussi le développement de la thè-
se : la volonté et l'union brisent l'obs-
tacle. C'est donc un drame poignant de
la mootagtne, réalisé dans le magnifi-
que décor de la région de Chamonix.
Ce film paillé français et tourné en
couleurs par Ted Tetzlaff est une his-
toire attachante qui plaira à tous les
amateurs de l'Alpe. L'interprétation a
été confiée à la toujours et très belle
Alida Valli qui joue avec sensibilité,
Glenn Ford qui joue avec plus de ré-
serve qu'à l'accoutumée et Claude Rains
que l'on voit trop peu et qui a un rôle
à sa mesure. Vous viendrez voir ce film
où abondent les scènes les plus auda-
cieuses et les plias angoissantes et qui
traite d'un beau et noble sujet : «La
conquête de la montagne ».
Au Capitole : John Wayne dans « La

Charge héroïque », parlé français.
Dans . un somptueux décor en cou-

leurs, le célèbre réalisateur John Ford
a peint une fresque monumentale de .la
lutte des pionniers contre les Indiens.
La vie dangereuse, les joies , les amours
de ces jeunes gens qui luttent brave-

ment, sont évoques dans ce drame poi-
gnant du Far-West. Les cris de guerre
vous glacent d'effroi , les flèches silen-
cieuses frappent .les nommes blancs. Au
milieu de ces fusillades , un jeune amour
prend son essor... Vigoureusement in-
terprété par John Wayne, Joanne Dru ,
John Agar, ce film est un éloquent té-
moignage du génie de son auteur. En-
fante admis.
Fredrich March et Myrna Loy dans

« Les plus belles années de notre
vie » au Rex. Parlé français.

Personne n'a oublié le succès rem-
porté lors de la première présentation
de cette production de Samuel Go.ld-
wyn « Les plus belles années de notre
vie *. Aussi c'est avec un vif plaisir que
le cinéma Rex donne à son public la
faveur de revoir cette oeuvre maîtres-
se de notre compatriote William Wy.ler,
le réalisateur de ce film qui est tout
simplement formidable et c'est à j uste
titre qu'il a remporté 9 grands prix aux
Etats-Unis et deux grands prix à Bru-
xelles. Sans autres commentaires. At-
tention, vu la longueur du film, pas de
complément, donc pas de retardataires.
Dimanche, exceptionnellement, matinée
à 15 h. précises.
Tout simplement fantastique, tel est

le film « Pilote du diable » présenté
au cinéma Corso, dès ce soir.

Le tout nouveau film intitulé « Pi-
lote du Diable», met en scène autour
des derniers problèmes de l'aviation à
réaction, des caractères d'hommes aux
conceptions opposées. Tandis que l'in-
venteur passionné par la réalisation
technique de ses idées et le souci de la
sécurité des pilotes poursuit avec pa-
tience ses recherches, le constructeur,
homme d'affaires avant tout, brûle du
désir d'expérimenter le modèle pour
être le premier à le lancer dans le
monde. Entre ces deux extrêmes, Hum-
phrey Bogart incarne un pilote d'essai,
n accomplit un raid sensationnel, mais
s'il risque sa vie plus tard , c'est pour
obéir à des mobiles plus grands, à l'a-
mitié d'un camarade, à l'amour d'une
femme... Ainsi ce film d'aventures est-
il aussi un drame émouvant et humain.
Cinéma Eden.

« Scandale à Montmartre » avec Paul
Meurisse et Odette Joyeux. Une comédie
alerte et spirituelle, pleine de rebon-
dissements et d'imprévus pittoresques,
mystérieux aussi, qui en font en même
temps une aventure palpitante à sui-
vre. Une oeuvre j eune, dynamique,
bourrée d'humour dans le cadre du
quartier de Montmartre.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque de la ville rappelle
au public les services qu'elle peut lui
rendre : Elle possède plus de 100.000
volumes et pièces, prête à domicile et
renseigne à la Saille de lecture (voir
l'annonce dans ie présent numéro).
F.-C. Fontainemelon-F.-C. Le Parc.

Nous rappelons le miatch de samedi
26 mai entre le F. C. Fontainemelon
en tête de son groupe contre le F. C.
Le Parc. Le F. C. Fontainemelon, équi-
pe invaincue jusqu'à ce jour, ne peut
se permettre aucune défaillance car il
a de grandes chances de remporter le
titre et d'accéder aux finales. D'autre
part le F. C. Le Parc en pleine reprise
tâchera de faire trébucher le leader.
Beau match en perspective que chacun
voudra voir. Tous à la Charrière sa-
medi à 17 heures.

FOOTBALL
Le championnat de Ligue nationale A

Bellinzone-Young-Boys 3-0.
Le championnat de Ligue nationale B

St-Gall-Grasshoppers 1-3. .
L'entraînement

Olten renf.-Bolton Wanderers 1-3.

CYCLISME
Le Tour de Bourgogne

Cette épreuve à laquelle une équipe
suisse prend part a débuté jeudi par
l'étape Dijon-Montbard , 208 km.

Classement : 1. Roger Piel , 5 h. 54' ',
2. Bauvin ; 3. Rossi ; 4. Masip ; 5. Me-
neghetti ; 6. Couvreur ; 7. Gnazzo ; 8.
Pinchi ; 9. Oreel ; 10. Ferez ; 11. Gal-
liano ; 12. Vigneron; 13. Fritz Zbinden;
14. Henri Bonnet ; 15. Labeylie , tous
le même temps que Piel.

Les coureurs du Tour d'Italie
se sont reposés hier

à Pérouse
J*~ Le moral des Suisses est excellent

C'est avec satisfaction que les rou-
tiers du Tour d'Italie se sont reposés
jeudi à Pérouse. C'était un j our férié
— la Fête-Dieu — et les pratiquants
ont fait leurs dévotions, particulière-
ment Gino Bartali qui s'est rendu en
pèlerinage à Assise.

Dans le camp suisse, à Pérouse, la
meilleure humeur n 'a cessé de régner
j eudi. Les cinq Suisses ont fiait , l'après-
midi, une coira-te promenade. Koblet a
fait, en compagnie de Schaer et de
Metzger, une sortie à vélo d'une qua-
rantaine de km., tandis que Kubiler ,
avec Croci-Torti , a reconnu, partie à
vélo et partie en auto, le parcours de la
course contre la montre qui se dispute
aujourd'hui sur 83 km. Bobet, Mari-

nelli, Van Steenbergen et Magni ont
fait de courtes sorties tandis que Cop-
pi s'est reposé toute la journée.

Sports

Au Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds

La séance s'est poursuivie hier après-
midi avec deux affaires de vol. La pre-
mière concernait les deux frères Z., la
femme de l'un d'eux et le nommé R. J.;
les trois hommes étant inculpés d'une
quantité de vols (le plus souvent pas
très importants) et de participation à
des vols, tandis que la femme était
accusée de recel.

Longs débats, souvent ennuyeux, à
l'issue desquels les condamnations sui-
vantes furent prononcées :

Juliette Z. quinze jour s d'emprison-
nement moins cinq jour s de préven-
tive, avec sursis pendant deux ans.

William Z. six mois d'emprisonne-
ment, moins 135 jours de préventive ,
avec sursis pendant trois ans.

Jean-Paul Z. (lequel à l'âge de 29
ans est déjà titulaire de seize condam-
nations) une année de réclusion, moins
224 j ours de préventive.

Deux affaires de vol

Les démarches entreprises par le pré-
sident de la Fédération française M.
Achille Joinard sont restées sans succès.
Au début de cette semaine, loms d'un
entretien , M. Joinard a essayé de faire
libérer quelques coureurs par les di-
recteurs sportifs des grands construc-
teurs, mais iC s'est heurté ». unie fin de
non recevoir. Les directeurs sportifs ont
déclaré que le tour de Suisse constitu-
ait une concurrence au critérium du
Dauphiné Libéré et que, d'autre part,
M était extrêmement fâcheux que le
tour de Suisse se termine la veille des
championnats de France sur route.

Il reste encore l'espoir que le journal
« l'Equipe » prenne en mains l'envoi
d'une équipe française au tour de
Suisse pour compenser l'envoi d'une
équipe suisse au tour de France.

Pas de Français
au Tour de Suisse ?

Pas arrêté ?

BUENOS-AIRES, 25. — Reuter. —
Le bureau de presse du président Pe-
ron refuse jeudi catégoriquement de
se prononcer au suj et de l'information
parue à Rio-de-Janeiro, selon laquelle
le président aurait ordonné l'arresta-
tion du savant Ronald Richter, d'ori-
gine autrichienne.

Un représentan t du gouvernement,
qui ne veut pas que son nom soit pro-
noncé, a déclaré que l'information en
question est malveillante et ne mé-
rite aucune réponse. Les informations
de Rio-de-Janeiro disaient que le pré-
sident Peron avait ordonné l'arresta-
tion de Richter , après que les experts
militaires eurent déclaré qu 'il s'agis-
sait d'un imposteur.

Le cas du savant Richter

LONDRES, 25. — AFP. — Le « Co-
rnet », premier quadrimoteur à réac-
tion, qui avait quitté Londres jeudi
matin, a effectué la distance Londres-
Rome en deux heures. Les avions des
lignes aériennes Londres-Rome cou-
vrent habituellement cette distance en
quatre heures.

« Cette perormance, a déclaré sir
Miles Thomas, président de la « British
Overseas Airways Co », est un exemple
des services que pourront rendre les
« Cornet » cette année. »

L'appareil a quitté Rome jeudi
pour Le Caire. Il retournera à Londres
lundi prochain.

Emoi au Festival britannique...
LONDRES, 25. — Reuter. — Un py-

thon de près de 4 mètres de long s'est
échappé de la « ménagerie » d'un char-
meur de serpents indien , dans le parc
d'attractions du Festival britannique.
Il fallut bien des efforts pour le faire
réintégrer son logis.

Londres-Rome en 2 heures !

La plupart des caries dentaires
seraient évitées en nettoyant:/î::::55\
les dents immédiatement /S^Jjff l
après chaque repas. à Ŝf/w

Kolynos / 7
pâte dentifrice Fr. î .j o ^^^J ^j ^y

! —__ ^^ (LJ
*- 1 ' ^u z**=*r

du 25 mal 1751

_ . - Cours duZurich : .
Obligations 24 25

3Vi % Fédéral 41 101.20 101.15
3% % Féd. 45/juin 103.15 103.15d
3% % Féd. 46/déc. 102-75 102.75d
2 .i % Fédéral 50 1°3 103.10

Actions
B. Com. de Bâle 273 27î
Banque Fédérale 166 165
Union B. Suisses 975 970
Société B. Suisse 786 789
Crédit Suisse . . 807 810
Conti Linoléum . 254 253
Electro Watt . . 764 769
Interhandel . . .  745 750
Motor Colombus . 484 490
S. A. E. G. Sér. 1 50% 51
Indelec . . . .  279 278 d ,
Italo-Suisse prior. 81 o 80%o
Réassurances . . 5900 5900
Winterthour Ace. 4700 d 4725 d ,
Zurich Assuranc. 2100 o 8000 d |
Aar-Tessln ¦ ¦ _ 1210 o 1208 a
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ • 942 960

Zurich : Cour» du

Actions 24 25

Aluminium . . . 2280 2275 d
Bally . . . _, .  780 d 782 d
Brown-Boverl . . 1158 1174
Fischer . , . i ¦ 1074 1085
Lonza . . . . .  890 900
Nestlé Aliment. , 1567 1583
Sulzer . . . . .  2050 d 2050
Baltimore . .. .  84% 85
Pennsylvania . .- 82% 83%
Italo-Argentina . . 30 d 30
Royal Dutch . . . 251% 252%
Sodec 32% 34
3tandard-OII . . .  485 487
Union Carbide C. 251 d 251
Du Pont de Nem. 413 412
Eastman Kodak . 188'A 189
General Electric. . 225 226
General Motors . 212 215
Internat. Nickel . 145% 143%
.ennecott . . . .  317 317
Montgemery W. . 296 301
National Distillers 124 123
Allumettes B. . . 107% 37%
Un. States Steel . 181 181%
AMCA . . . .  $ 29.85 29.75
ÏAFIT . . . .  £ 11-15.6 11.17.0
FONSA c. prôc. . 125% 125%
SIMA , s , , . 1038 1040

Genève : Cou" du

Actions 24 25

Aramayo _ _ ¦ ¦ 26% 26%
Chartered , s ¦ 35% 35%
Azote . . . . a  — —
Caoutchoucs . t 61% 63
Sipel . . .  a i 34 34
Securltles ord. _ » 102% 102
Canadian Pacific 101 101
Inst. Phys. au p. . 265 d 265
Sécheron, nom. . 470 470
Separator . . .  153 151
S. K. F. . i.i  233 233

Bâle :
Ciba . . . . . i  2700 2715
Schappo . . . .  1200 1210
Sandoz . . . . .  4290 4300
Hot(mann-La R. . . 4635 4650
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . | ĵ 1.14%
Livres Sterling . . 10.88 11.02
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34
Francs belges . . 8.32 8.42
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires italiennes . —.64 —.67
Marks allemands . 85.50 88.—

Bulletin communiqué par
¦ ¦UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Un ultimatum iranien ?
PARIS, 25. — APP. — La radio

soviétique a annoncé sans la com-
menter l'information selon laquelle
le gouvernement iranien aurait en-
voyé un ultimatum à l'Anglo-Ira-
nian Oil Co, lui demandant de nom-
mer des délégués avant une semai-
ne.
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11 légère, 1947, pein-
ture neuve, en bon
état mécanique, â
vendre de suite, prix
très avantageux.
Ecrire sous chiffre
C.A. 9880 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE très joli

chalet
situé au-dessus de Vevey, à
1 éventuellement 2 familles ,
comprenant 7 chambres avec
tout confort. Vue magnifique
et imprenable sur le lac et
les alpes. Superficie 816 m2.
Offres sous chiffre K10787Y
à Publicitas Berne. 9921

Horloger
complet

ayant l'habitude de diri-
ger personnel , cherche
place comme chef d'ate-
lier on autre.

Entrée à convenir.
Faire offres détaillées

à Case postale 1885,
La Chaux-de-Fonds.

9893

r ^

Mlfiip
petites pièces
ancre, à sor-
tir à domicile.
Travail régu*
lier.

Auréole
Watch Go
rue Léopold-
Robert 66.

.. _
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Rue Léopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds
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Eau minérale et de table w _ P _ «
saine — rafraîchissante et ĵj l̂
ne refroidissant jamais I '

«J 'ai une grande f amille et sais, yrf
p ar expérience, que 
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rend mon linge vraiment ^̂ ^̂ f̂propre - c'est la ^ f̂fir
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EST EXTRA- \ , fV?^ /̂ />. X&E
SAVONNEUX . \ 
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Femme dé ménage
ou personne de confiance
est demandée pour 3 ma
tins par semaine, de 8 à
14 heures.

S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 81, au rez-
de-chaussée, à droite. 9728

ON DEMANDE

aviveur
qualifié ,

fem me ou
jeune fille

pour manutention.

Se présenter Maison
BREGUET , plaqué or,
Bellevue 19. 9941

A remettre à Montreux
petite

parfumerie
bien située.

Offres écrites sous chiffre
H. M. 9960 au bureau de L'im-
partial.
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Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

' Pour la première fois en Suisse
i i

l'Orchestre du i

CASINO DE BESANÇON ]

i conduira le i

Grand BAL j
1 SAMEDI SOIR à (

motel Fédérai , Le Col-des -Roches
I Succès, ent ra in  ¦ ¦ ;t u > (
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TOKIO, 25. — AFP. — L'arme « nou-
velle » utilisée depuis quelques jours
par les troupes des Nations Unies n'est
pas, à proprement parler, « nouvelle ».
Il s'agit, en effet, de la « Fougasse »,
procédé français, utilisé déjà pendant
la grande guerre.

Il consiste à enterrer des matières
inflammables devant ses positions et à
les incendier à l'approche de l'ennemi
au moyen d'un dispositif électrique ou
par des balles incendiaires. Le seul
élément nouveau de cette arme défen-
sive est que les troupes américaines
emploient du napalm à la place de
l'essence, ce qui fait que la substance
enflammée est projetée verticalement
à 30 mètres de haut puis retombe « en
arrosoir » dans un rayon de 45 mètres.

L'arme «nouvelle» secrète
ne serait qu'une «fougasse»

perfectionnée

.La menace soviétique peut durer indéfiniment"
déclare le président Truman qui demande au Congrès d'approuver

un programme de sécurité mutuelle

WASHINGTON, 25. — AFP. — Le
président Truman a demandé mercredi
au Congrès d'approuver un «pro-
gramme de sécurité mutuelle » compor-
tant 8,5 milliards de crédits pour l'an-
née fiscale allant jusqu'au 30 juin
1952 au bénéfice des pays alliés, soit
6,25 milliards de dollars pour l'assis-
tance militaire, et 2,25 milliards pour
l'assistance économique.

Ce total de 8,5 milliards est inférieur
à celui (10 milliards) que prévoi t le
budget fédéral pour l'assistance mili-
taire et économique à l'étranger. H est
sensiblement égal aux crédits prévus
pour l'exercice en cours : 5,3 milliards
de dollars pour l'assistance militaire
et 3 milliards pour l'assistance écono-
mique.

La repartition des crédits
Les crédits du programme de sécu-

rité mutuelle tel qu'il est présenté au
Congrès par M. Truman devront être
répartis de la façon suivante :

1. Assistance économique : Europe,
1 milliard 650 millions de dollars ;
Moyen-Orient et Afrique du Nord, 125
millions ; Asie, 375 millions ; Améri-
que latine, 22 millions ; dépenses ad-
ministratives, 78 millions.

2. Assistance militaire : Europe, 5
milliards 240 millions de dollars ;
Moyen-Orient et Afrique du Nord , 415
millions ; Asie, 555 millions ; Amérique
latine, 40 millions.

Deux possibilités
« La menace soviétique peut durer

indéfiniment, a dit le président, et le
monde libre doit tenir compte de deux
possibilités :

a) que les dirigeants soviétiques
commencent bientôt une agression ar-
mée générale ;

b) que ces mêmes dirigeants persis-
tent pendant de nombreuses années
dans leurs tactiques agressives, s'arrê-
tant juste au bord de la guerre totale.»

C'est pourquoi, a ajouté M. Truman,
les nations libres doivent se préparer
à pouvoir garder sur pied pendant des
années au besoin les forces armées
qu'elles auraient créées et, en même
temps, accroître leur fondement de
force économique plus solidement et
plus sainement que ne le ferait la dic-
tature soviétique.

En Europe, «tenir sur terre» !
Le président Truman a dresse en-

suite un tableau géopolitique des par-
ties du monde auxquelles est destiné
le programme de sécurité mutuelle. En
ce qui concerne l'Europe, le président
Truman a déclaré que si elle tombait
tout entière entre les mains de l'Union
soviétique, cette perte se traduirait par
une « transformation des Etats-Unis en
un Etat-garnison isolé ». La défense de
l'Europe, a estimé le président Truman,
repose essentiellement sur la faculté
de « tenir sur terre ». L'Europe occi-
dentale manque de la protection des
grands océans et c'est pourquoi, a-t-il
déclaré, il faut préparer la défense des
terres européennes par des forces ter-
restres bien armées, par la puissance
de l'aviation et par une force navale

Ce que pourrait être l'avenir...
Le chef de l'Etat américain a évo-
qué en ces termes un souvenir qui
pourrait être meilleur : «Si les diri-
geants soviétiques ne noyaient pas
leurs paroles de paix dans des rou-
lements guerriers de tambour, si
leurs actes étaient conformes à leurs
professions de foi pacifistes, le siè-
cle dans lequel nous vivons pour-
rait être le plus brillant que l'hom-
me ait jamais connu sur terre...
Pour notre part, si la paix était as-
surée, le peuple américain serait
heureux de dédier une partie des
ressources maintenant consacrées à
la défense, à un vaste programme
mondial de développement écono-
mique...

Telle était notre vision, U y a six
ans, lorsque la guerre était finie. Ne
l'oublions jamais et n'abandonnons
jamai s notre effort pour faire de
cette vision une réalité. »

contrôlant les mers baignant ces ter-
res et leurs lignes de communication.

Il a annoncé que de nouvelles unités
provenant des Etats-Unis et du Ca-
nada renforceront les contingents ter-
restres^ aériens et maritimes améri-
cains qui se trouvent déjà en Europe.

Le Moyen-Orient
En ce qui concerne le Moyen-Orient,

le président a constaté que cette par-
tie du monde est un noeud vital de
communications terrestres, maritimes
et aériennes entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique. De plus, a-t-il souligné, «la
moitié des réserves de pétrole du mon-
de se trouve dans les pays libres du
Moyen-Orient ». Cette région, a pour-
suivi le président, est plus que toute
autre directement exposée à la pres-
sion soviétique. Le président a souligné
que la continuation d'une aide mili-
taire et économique à l'Iran est né-
cessaire.

En ce qui concerne l'Asie, le prési-
dent Truman a indiqué que l'assistance
américaine sera donnée « aux armées
chinoises de Formose pour garder cette
île en dehors des mains de la Chine
communiste ».

Les dirigeants du Kremlin
abandonneront-ils

leur politique d'agression ?
M. Truman a conclu : « Le renforce-

ment du monde libre permet mieux
d'espérer que des changements se pro-
duiront dans les politiques soviétiques,
sans guerre mondiale. Les défenses
militaires fortes mettront fin aux es-
poirs de conquête facile nourris au
Kremlin. Les possibilités croissantes
des Nations libres tiendront en échec
la beliigérancel politique des Soviets.
Dans ces conditions, les dirigeants so-
viétiques devront faire face à des
pressions internes croissantes. Les po-
pulations sous contrôle soviétique se
montreront de plus en plus récalci-
trantes sous le fardeau d'une vaine po-
litique d'hostilité envers le monde en-
tier. Ces pressions obligeront les di-
rigeants soviétiques à abandonner leur
politique d'agression. »

MONTREAL, 25. — AFP. — Dix mille
diamants taillés, d'une valeur globale
de 200.000 dollars, ont été saisis sur un
immigrant roumain, au moment où 11
débarquait d'un avion transatlantique,
à l'aérodrome de Dorval.

L'immigrant, Jack Gross, âgé de 21
ans, qui arrivait au Canada au titre de
personne déplacée , avait placé les dia-
mants dans deux boîtes qu'U avait
mises dans ses poches. Il a été arrêté.

Une enquête a été ouverte. On pense
que Jack Gross a agi pour le compte
d'un réseau international spécialisé
dans le trafic clandestin des pierres
précieuses.

Un riche immigrant...

Chroniaue neuchâteloise
Chézard- St-Martin. — Un accident.

(Oorr.) — Madame Blanche Diacon,
qui suspendait son linge, a fait une
chute si malencontreuse qu'eQLe s'est
fracturé la j ambe droite. Seule au ran-
ger, ne pouvant se faire entendre, elle
réussit après de douloureux efforts à
se mettre debout et c'est en sautant
sur un pied qu'elle put s'approcher as-
sez pour demander de l'aide.

Le Dr Borel, immédiatement appelé ,
lui donna les soins nécessaires. Nous
souhaitons à Mine Diacon un prompt
et compftet rétablissement.

Auvernier. — Une voleuse trop ingé-
nieuse.

(Corr.) — La police cantonale a
arrêté hier à Auvernier une jeune Ita-
lienne de 26 ans qui s'était emparée
d'une somme de 560 fr. appartenant à
une de ses collègues de travail, occu-
pée comme elle à l'hôtel du Poisson. La
voleuse avait caché son butin... dans
son caleçon et il fallut l'intervention
de la femme d'un gendarme pour le
découvrir.

Neuehâtel

Un enfant sérieusement blessé
(Corr.) — La journée d'hier semble

avoir été fâcheuse pour Neuehâtel où
un nouvel accident est survenu dans
le courant de l'après-midi. Un enfant
de 9 ans le j eune P. B., roulant à vive
allure à bicyclette dans la ruelle du
Port et débouchant imprudemment sur
la place Numa-Droz, est entré en colli-
sion avec une auto contre la glace
avant de laquelle il fut projeté. La
glace fut brisée et le jeune cycliste
retomba lourdement sur le sol.

Il porte des blessures profondes, mais
peu graves, sur tout le corps. Nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Chronique horlogère
Aux U. S. A.

Une voix (américaine)
contre l'augmentation
des tarifs douaniers

sur les importations de montres suisses
Le président de la « Bulova Watch

Co*, M. Arde Buloiua, a déclaré jeudi
devant la commission des tari fs  doua-
niers que les problèmes de l'industrie
horlogère américaine ne seraient pas
résolus par l'augmentation des tar if s
douaniers sur les importations de mon-
tres suisses. La seule réponse que l'on
peut faire à l'importation de montres
suisses, est celle de l'augmentation de
la production. Sa société fabriqu e des
montres américaines complètes, mais
elle importe également des mouve-
ments d'horlogerie suisses qu'elle met
elle-même en boîtes. M. Bulowa contes-
te au reste que la capacité de produc-
tion soit amoindrie par l'importation
des montres.

On se rappelle que les fabrique s de
montres « Elgin National *, «Hamilton*
et « Waltham * avaient demandé d'aug-
menter les tari fs  douaniers sur les im-
portations de montres.

La Ghaux-de-Fonds
Pour les 50 ans de l'Aéro-Club de

Suisse.
Nous apprenons qu'à l'occasion du

cinquantenaire de l'Aéro-Club de Suis-
se, la direction de nos postes fédéra-
les a décidé d'employer cet été un sceau
postai de propagande dont le texte se-
ra : « Cinquantenaire de l'Aéro-Club de
Suisse, 50 ans d'aviation suisse. »

Ce sceau sera utilisé par notre offi -
ce postal local en même temps que par
ceux d'autres grandes villes du pays.

Distinction.
Le Dr Pierre Ducommun, diplômé de

la Faoullté de mlédecine de Genève,
ancien élève du Gymnase de notre vU__et
fils de M. Félix Ducommun, actuelle-
ment à Genève, vient de subir avec
succès à Montréal (Canada) les épreu-
ves de Licence en endocrinologie.

Ce diplôme, qui lui donne le droit
d'enseigner dans les facultés de méde-
cine américaines, est le troisième dé-
cerné à un Européen dans cette disci-
pline.

Le Dr Pierre Ducommun a été nom-
mé, il y a quelques mois, membre de
l'Académie des sciences de New-York.
Nos félicitaitians.

KpH Arrestation d'un couple de cam-
brioleurs vagabonds.

La police cantonale a arrêté pour
vagabondage et rupture de ban une
jeune fille et un homme étrangers au
canton. On a trouvé sur eux des bi-
joux et une montre qui se sont révé-
lés être des produits d'un cambrio-
lage commis à Buttes au préjudice
d'une parente du jeune homme.

Le couple a été ramené à Neuehâtel
et mis à disposition du j uge d'instruc-
tion M. Henri Bolle.

iii revoir, Mademoiselle Pi
La classe a été décorée avec soin par toutes
les fillettes. Plusieurs paquets enrubannés
attendent sur le pupitre. Après 30 années
consacrées à l'enseignement, Mademoiselle
Piot va jouir d'une retraite bien méritée. Elle
est radieuse , car elle a trouvé , par les soins du
Groupement des Intérêts immobiliers
de Montreux et environs, à Montreux , tél.6 31 73 ou 6 22 56, un joli deux-pièces où elle
coulera des jours paisibles et heureux , face al'un des plus beaux panoramas qui soient.

Le maréchal Tito a 59 ans
BELGRADE, 25. — Reuter. — Le ma-

réchal Tito fête aujourd'hui son 59e
anniversaire.

L'Association internationale
des éditeurs de journaux et l'affaire

de la « Prensa »
LONDRES, 25. — Reuter. — Au cours

de sa séance de jeudi , l'Association in-
ternationale des éditeurs de journaux
a décidé des mesures à prendre , en vue
d'inviter l'O. N. U. à entreprendre une
enquête sur l'affaire du journal ar-
gentin « La Prensa », les mesures dont
a été l'objet ce journ al lui semblant
« menacer sérieusement » la liberté de
la presse.

_JW" La famille royale d'Angleterre
blâmée par une Eglise

EDIMBOURG, 25. — Reuter. — Une
motion adoptée mercredi par l'assem-
blée générale de l'Eglise libre d'Ecosse
demande le rappel du ministre de
Grande-Bretagne au Vatican et mani-
feste « les sérieuses préoccupations »
que suscite la tendance croissante des
membres de la famille royale à de-
mander audience au pape.

En Argentine

Fête nationale et énergie atomique
BUENOS AIRES, 25. — AFP. — Selon

une information officielle le profess eur
Richter, directeur des laboratoires na-
tionaux d'énergie atomique de l'île Hue-
mul, a fait savoir «qu'en hommage à
la fête nationale, tout le personnel
scientifique et les travailleurs des lafoor
_. atoires, poursuivront le labeur durant
les 24 heures de la journée du 25 mai.

« Oett effort extraordinaire, réalisé
comme un hommage iaux héros de l'his-
toire argentine, sera dédié au président
de ia république et à l'iruterpirète so-
ciale de ses sentiments, Mme Peron. >

Une bombe contre l'ambassade
d'Angleterre à Dublin

DUBLIN, 25. — AFP. — Une bombe
a été lancée jeudi soir contre l'am-
bassade d'Angleterre à Dublin. Quel-
ques coups de feu ont ensuite été en-
tendus. On ne signale toutefois pas de
victime.

Des tracts ont été répandus en ville,
disant que la bombe a été lancée pour
protester contre le partage de l'Irlande
et la visite projetée du roi George VI
et de la reine Elisabeth dans le nord de
l'Irlande.

Deux hommes ont participé à jeter
cette bombe. Après l'explosion, un po-
licier tira un coup de feu sur l'un des
deux hommes, mais le manqua. Celui-
ci tira à son tour, mais également sans
succès. Les deux individus se sont en-
fin échappés.

A I extérieur

Tous les moyens leur sont bons !

FRANCFORT. 25. — Reuter. — Tous
les moyens sont bons aux communistes
pour lutter contre le réarmement de
l'Allemagne occidentale. Car l'Allema-
gne orientale, on le sait, dispose déjà
de forces militaires importantes, bap-
tisées « police populaire ».

En effet , plusieurs personnes de
l'Allemagne occidentale qui deman-
daient un numéro de Berlin au télé-
phone , se sont entendu répliquer :
« Vous êtes en danger ! » par l'employé
de l'extrémité orientale de la ligne.

Comme l'on demandait : <_ Qu'enten-
dez-vous par là ? », l'opérateur répon-
dait : « Vous êtes en danger, si vous
admettez la remilitarisation de l'Alle-
magne occidentale. Voici maintenant
votre numéro berlinois. »

Certains Allemands occidentaux ont
rapporté qu 'au lieu de « Bonjour, que
désirez-vous ? », l'opérateur oriental
déclarai t : « Combattez pour la paix et
obtenez un plébiscite » (sur la ques-
tion de la remilitarisation).

Il arrive du reste aussi qu aucun de
ces slogans ne soit formulé et que le
service téléphonique soit effectué sans
propagande.

La propagande (communiste)
...par téléphone

Au dernier moment

WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le
Département d'Etat américain a or-
donné jeudi soir l'ajournement à mar-
di prochain de l'exécution des sept cri-
minels de guerre nazis emprisonnés
dans la prison de Landsberg.

Cet ordre a été donné moins de deux
heures avant le moment où les prison-
niers devaient être pendus.

L'ordre du Département d'Etat fait
suite à une décision du tribunal de
district de Washington. L'avocat des
sept criminels de guerre nazis avait
déposé une action civile contre les au-
torités américaines d'Allemagne, mo-
tivée par le fai t que ces autorités ne
possédaient pas la compétence légale
pour ordonner ces exécutions.

Le tribunal examinera cette demande
lundi.

Elles avaient déjà pris congé...
LANDSBERG, 25. — Reuter. — Les

femmes des sept condamnés à mort
avaient pris congé de leurs maris dans
le courant de la journée de jeudi. Elles
ont été surprises du nouvel ajorune-
ment de ces exécutions .

Surprise des fonctionnaires
FRANCFORT, 25. — Reuter. — Les

fonctionnaires de la haute commission
américaine ont été désagréablement
surpris par la décision de Washington
de surseoir encore une fois à l'exécu-
tion des sept criminels de guerre na-

zis. Us ont toutefois refusé de com-
menter ces informations.

«Cordonnier mal chaussé»!...
CORPUS CHRISTI (Texas) , 25. —

Reuter. — Le sergent Dick Runyan, de
la police municipale de Corpus Christi,
poursuivi par la malchance, prie le Ciel
de lui accorder à l'avenir une protec-
tion plus efficace, ou un autre emploi.

En effet, il y a quelque temps, le
sergent se coupa le pouce droit avec
une scie circulaire électrique. Le len-
demain, il lui advenait la même mé-
saventure à un autre doigt. Le surlen-
demain, quelque chose venait lui frap-
per le pied : c'était un câble électri-
que, qui lui arracha un ongle et lui
coupa un troisième doigt.

Le sergent Runyan est précisément
chef de l'Office pour la prévention des
accidents...

L'exécution des prisonniers
de Landsberg ajournée

Vendredi 25 mai
Sottens : 12.45 Heure. 12.46 Infor-

mations. 12.55 Concert. 13.05 Les airs
célèbres de Robert Stolz. 13.20 Quatuor.
13.45 Oeuvres de Couperin. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 17.55 Femmes artis-
tes. 18.15 Nos enfants et nous. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations
Unies vous parlent. 19.13 Heure et pro-
gramme. 19.15 Informations. 19.25 Le
Le Tour cycliste d'Italie. 19.30 Destins
du monde. 19.40 Suivez-nous. 20.00 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Les tra-
vaux des institutions internationales.
22.50 Dix minutes avec Doris Day.

Beromùnsf ter : 12.30 Inform. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Fantaisie
musicale. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques demandés. 16.29 Heure. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour la j eunesse.
18.00 Parade des instruments.. 18.40 En-
semble. 18.50 Piste et stade. 19.00 Val-
se. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Musique récréative.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Jazz-Magazine. 22.35 Piano.

Samedi 26 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour _ 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 La pa-
role est à l'auditeur. 13.10 Musique lé-
gère et chansons. 13.30 Le Grand Prix
du disque. 14.10 Rapsodie pour orches-
tre. 14.20 Les «chasseurs de sons». 14.50
L'auditeur propose. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Le Olub des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le Grand
Prix suisse autos et motos. 19.00 Le mi-
cro dans ia vie. 19.09 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.13 Heure. Programme. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du Temps.
19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Succès
nouveaux. 20.20 Scotland Yard commu-
nique... 21.30 Jacques Hélian et son or-
chestre. 21.45 Les mémoires de M. d'Ou-
tremonde. 22.15 Un quart d'heure avec
Walt Disney. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 7.15 Orchestre. 11.00
Emission commune. 11.35 Musique de
ballets russes modernes. 12.00 Art et ar-
tistes. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévi-
sions sportives. Disques. 12.2.9 Heure.
12.30 Informations. 12.40 Oeuvres lyri-
ques françaises. 13.30 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 La Metallhar-
monie, Berne. 14.35 Choeurs d'enfante.
15.10 Musique de chambre inconnue.
16.00 Nouvelles musicales. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 18.00 Quintet-
te. 18.25 Chante de printemps. 19.05
Musique récréative. 19.30 Informations.
19.40 Le Grand Prix de Berne 1951.

\\eu\w Q\ fétéfliffifsitfH
A Chiètres

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du chemin de fer Berne-
Neuohâtel (ligne directe) s'est tenue
jeudi après-midi à Chiètres, sous la
présidence de M. Alfred Guinchard,
ancien conseiller d'Etat neuchàtelois.
Dans l'assistance, on notait la présen-
ce de M. Robert Grimm, directeur gé-
néral, et de M. Moeckli, conseiller d'E-
tat bernois. L'assemblée a approuvé le
rapport de gestion, les comptes et le
bilan de 1950.

Les comptes pour l'année dernière
présentent un léger déficit de moins de
4000 francs.

Le conseil d'administration de la BN,
qui a siégé le matin, a pris des me-
sures de stabilisation pour les traite-
ments qui assureront au personnel de
la compagnie une base analogue à
celle des employés des Ohemins de fer
fédéraux.

Comme on le sait, l assalnissement
de la compagnie et la rénovation de
la ligne seront financés par des crédits
fournis, la- moitié par la Confédéra-
tion et l'autre moitié par les cantons
de Berne, de Neuehâtel et de Fribourg.

Les Grands Conseils de Neuehâtel et
de Fribourg ont accordé ces crédits
sans condition alors que celui de Ber-
ne ne fera sa part que si les communes
Intéressées à la ligne font la leur.

L'assemblée générale
des actionnaires de la ligne

Berne-Neuchâtel



A VENDRE

Camion Berliet
Diesel moi 1946
5 tonnes, moteur 4 cyl. 29.04 C. V.,
véhicule remis complètement à
neuf , pont basculant 3 côtés entiè-
rement refai t , cabine suisse 3
places, neuve , disponible de suite.
Ecrire sous chiffre OFA 6346 L, à¦ Orell Fussli-Annonces, Lansanne.
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On cherche

Frappeur sur cadran métal
Jeune homme serait éventuelle-

ment mis au courant. Place stable
et bien rétribuée. Entrée pour date
à convenir.

Se présenter, tous les jours sauf
le samedi à fabrique Offex, Doubs 60
La Chaux-de-Fonds.

Mme FRUND
Fritz-Courvolsler 25

Tél. 2.54.82

Robes et manteaux
Transformations
Retouches
Travail soigné
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„ „ „ naturelle . . Vi
Rue Neuve 8

Cherchons

REHONTEUR
finissages et mécanismes, pour travail soigné

et régulier en atelier ou à domicile.

HENRY SANDOZ & FILS
Rue du Commerce 9

353E5-SOSTO: <^^^m_ t__ws ŷ / 
^Modèle léger pouf dames. Caft- Ut

Modèle Cailfornla pow dames, en Même article en et/h fH Beîg'a <_t
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CAIL £êicLa
Samedi sur la Place du Marché , vous
trouverez un nouveau banc de :

Produits laitiers
Fromage Gruyère et Jura de 1er choix

Tommes vaudoises

Beurre Floralp et de ferme

Les délicieux Joghourts Ofco
dans les gobelets en matière plastique

Oeufs frais du jour

Se recommande, F. CHOUX , laitier ,
9973 Yverdon.

Side-car condor
750 cm., complètement
rev. Taxes et ass. payées
pour 1951. — S'adresser
à R. Brun, Parc 77, après
18 h. 30. 0621

2 pneub
neufs , à vendre, gran-
deur 140 X 40.
Téléphoner après 19
heures (039) &21.84.

9943

M , ^fi^ (&b__* S UN DRAME POIGNANT DE LA MONTAGNE , réalisé dans le j<AD!2 |_ u_  \A / - ,x ,_ -_ <- . ^T ____?«$Ï_L_^_F«§W î ¦¦
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s ClaUC J S Raï nS ¦ Oscar Homolka "̂  damne nouveau ^nd fUtn du célèbre réalisateur JOHN JOIID ^Vœ

LA TOUR BLANCHE _ "JHARGE HEROÏQUE I
M | EN C O U L E U R S ] P A R L É  F R A N Ç A I S  |

| P A R L É  F R A N Ç A I S  | | EN C O U L E U R S  | -
: !  : UNE ŒUVRE D'UNE GRANDEUR BOULEVERSANTE. ..

Les difficultés d'une première ascension font naîire les passions et opposent tour à tour N 
FRESQUE MONUMENTALE DE LA LUTTE DES PIONNIERS CONTRE LES INDIENS

l'amour et la haine, l'espoir et l' ambition dans les cœurs. P Un film d'action et de mouvement

S ¦__JIirIillr ™S
~
^al

''lées: samedi ut dimanche , â 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^—M_M__
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W% WB HT Frpr lrir . MARPH L'œuvre maîtresse de Wil l iam WYLER C'EST UN FILM FORMIDABLE
HNK Bff. Mk r r e u r i o  IVIMR OH Sans autres commentaires I
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« dimanche, à 15h. précises _ ,,,DiruT , _ . „_ . __  _ ' , ._ 23 h. 30. - Dimanche exceptionnelle-

¦jL X Tél. 22140 Teresa WRIGHT , etc. P A R L É  F R A N Ç A I S  ment matinée à 15 h. précises. JE

I

Dès ce soir Dès ce soir

Un f ilm d'aviation extraordinaire comme I
uous n'en avez j amais vu

LE PREMIER FILM AVEC DES APPAREILS A RÉACTION

Eleanor Parker HUMPHRE Y BOGAR T Raymond Massey 1

PILOTE DU DIABLE i
(PARLÉ FRANÇAIS)

Un drame émouvant et humain , celui des pilotes d'essais
qui risquent leur vie pour la sécurité des autres :

LE CLOU DU FILM !
Le pilote d'un avion supersonique catapulté à plus de 1000 km. à l'heure !

C'est le film de notre époque
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

jEirarnrmfinal EPEM |" ¦¦—¦¦%
MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. — Location , tél. 2.18.53

UN G R A N D  F I L M  F R A N Ç A I S
plein de rebondissements imprévus

QUI EST EN MÊME TEMPS UNE COMÉDIE ALERTE, SPIRITUELLE
ET AMUSANTE

I Scandale à Montmartre I
avec

PAUL M E U R I S S E  | et j ODETTE JOYEUX

Une œuvre jeune, rapide et mystérieuse, dans laquelle
le drame et la comédie se mêlent avec bonheur I

UN F I L M  D'A C T I O N  B O U R R É  D ' H U M O U R  !

1»

Jardinier
expérimenté cherche quel-
ques pratiques , créations ,
transformations et entretien.
— Faire offres sous chiffre
A. B. 9756 au bureau de
L'Impartial.

Petit immeuble
avec magasins (1 libre)
à vendre dans banlieue
de Lausanne.
Rendement 6,30/o-

Ecrire - Casa 645,
Lausanne-Ville. 98S4

Collège 13
Le spécial iste des liqueurs

le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
imp ôt compris 5 °/o escompte

Les belles

LAINES
à des prix modérés
s'achètent

AU COnTUIENTAL
rue du Marché 6

Explications
pour tous travaux.
On réserve.
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CLAUDE VIRMONNE

Lors de mon départ , on parlait fort de ton
flirt poussé avec Guy Savait, d , préthide de fian-
çailles possibles... Et à mon retour, j ' apprends
ton mariage, non avec Guy. mais avec Thibaut
MaJieroy, l'homme que j ' aurais le moins supposé
devoir te plaire, celui que, dans notre bande
joyeuse, l'on avait surnommé le Puritain, à cause
de sa raideur et de sa gravité... et que tu étais la
première à railler !

Blile s'interrompit pour reprendre son souffie
et acheva :

— Pauvre vieux Guy ! El a l'air de ia trouver
mauvaise ! Il n'en revient pas ! Avoue qu'il y
a de quoi être étonné !

Catherine eut une moue.
— Un mariage est touj ours ume chose éton-

nante ! répondit-elle évasivement.
— Oui. Mais celui-là plus qu 'aucun autre !
Catherine ne répondit pas. Saisissant un petit

coffret, elle offrit une Chesterfieids à son 'amie,

en aJ-luma ume elle-même, et toaites deux tirè-
rent quelques bouffées bleues. Mois la curiosité
de Simone ne désarmait pas atasi.

— Catherine, insista-t-ele , camimenit l'idée
d'épouser Thibaut Malleroy t'est venue ?

Catherine fit un geste agacé.
— Ainsi que viennent les idées de ce genre,

je suppose ! En quoi ce mariage est-il plus sur-
prenant qu'un autrçe ? Thibaut a vingt-huit ans,
j 'en ai vingt. Il est riche, a une excellente situa-
tion de technicien, j ' ai de la fortune ; nos âges,
nos situations, nos tailles sont assortis... Ses che-
veux sont châtains, et je suis noire comme l'en-
fer, oe qui est um heureux contraste... Nous avons
tout oe qu'il faut pour foi-mer un de ces couples
harmonieux dont se réj ouïssent les marieuses !'
formula Catherine d'um ton railleur.

Simone secoua sa houppe de cheveux roux,
et d'un air réfléchi, inhabituel saiir sa figure
puérile, elle commenta :

— Pour toute autre que toi, Catherine, ces
raisons seraient suffisantes... D'ardeurs, tout
cela pourrait bien s'appliquer à Guy Savard...

— Pardon ! la fortune en moins... Guy vient
de faire de mauvaises opérations , il est complète-
ment décavé...

— Il se remettra... Et tu n 'es pas fille à te
marier pour des question., de fortune ou de
convfiiniaj riioe...

De ses yeux à demi elw .'atherime siuivaiit ia
fumée de sa cigarette.

— Crois-tu ? miurriiiui'a-t-eiie.

— Je crois, en effet, qu'il y a à ton mariage
une raison que tu ne dis pas. Je suis ta plus
ancienne amie : à d'iautres, tu peux cacher ta
nature réelle, mais moi, je te connais depuis
trop longtemps. Tu as peut-être changé en appa-
rence, mais je sais qu 'au fond tu es demeurée
la Catherine sauvage de notre enfance, ceile qui
grimpait aiux arbres, sautait les haies, tenait tète
aux garçons, désespérait ses institutrices —
n'admettait d'autre volonté que la sienne. C'est
pourquoi j 'aurais cru te voir épouser Guy
Savard , garçon souple, très épris de toi, et que
tu eusses mené à ta guise plutôt que Thibaut
Malleroy... qui est autoritaire , intransigeant, avec
ses idées d'un a.utre âge sur les femmes et la
vie...

Les yeux rétrécis sous les très longs cils,
Catherine laissa tomber :

— Je pense que tu juges Thibaut tel qu'il
est...

— Et tu espères t'aocommoder de son carac-
tère ? Je crains que tu ne sois pas heureuse au-
près d'un tel garçon !

— Je n'espère pas être heureuse, répondit
lentement Catherine. J'obéis à un sentiment qui
me conduit...

— L'amour ? L'amour, évidemment, explique
tout...

Simone se tut un instant, parce qu'une j eune
fille, même moderne, ne ' saurait prononcer cer-
tains mots sans trouble... Mais combien il pa-

raissait étrange que Catherine se fût éprise du
Puritain ! Les sourcils levés, la j eune fille in-
terrogea :

— Ainsi, tu aimes Thibaut ?
Catherine ne répondit pas tout de suite. Les

paupières baissées, elie fixait ie rayon de soleil
qui jouait sur le tapis. La confidence tremblait
au bord de ses lèvres, mais elle la retenait
encore. Elle éprouvait pour Simone, légère et
frivole, très différente d'elle-même, une amitié
condescendante, protectrice, mais qui datait de
l'enfance. Leurs nombreux souvenirs communs
formaient un lien entre elles. Et la fatigue, la
ciépr(<3don , qui la rendaient plus vulnérable
que de coutume, eurent raison d'elle. Alors que
généralement son âme, à la fois violente et
secrète, savait se dérober , elle ne résista plus
au besoin de délivrer son coeur du fiel qui
n'étouffait — de dire, enfin, tout haut, ce qu'elle
n'avait j amais formulé autrement qu 'en pen-
sée... Et comme Simonie, avidement, répétait:

— Tu aimes Thibaut ?
Les dents serrées, elle répondit :
— Non , je le hais-
Son accent était sinistre , ainsi que le sombre

éclat de ses yeux...
— Oh ! que dis-tu ?
Simone avait sursauté, et elie fixait son amia

d'un air eflfaré.
— Je dis la vérité-.

(A suivrej .

Le Chemin sombre

Collège 13
Marchandise ouverte le kilo

Confiture pruneaux Fr. 1.45
Confiture mures 1.85
Mite cerises noires 1,80
Confiture fraises ef rtiuli. 1.80

avec les timbres

A veoli!
1 banque de ma-

gasin, 65 x 150 cm.

1 banque de ma-

gasin, 65x170 cm.

1 poêle à tourbe ou

briquettes.

1 poêle marque
« Tropic ».

S'adresser rue D.-J.
Richard 20, samedi

après-midi. 9810

A VENDRE aux abords de
la ville,

maison de campagne
de un logement , jar din, eau ,
petit dégagement.

Libre de suite.
Téléphoner 2.36.64. 9722

i

\ f  La complète cohésion.. >

/ des deux coéqui piers leur vaudra
Ji la victoire. Tout comme dans
¦ 

\ l'équi pe Gillette où lame et ra-
V soir sont unis pour vous assurer

f  * un rasage parfait et vous procu-

^~ /"v. / ^fe«»__ \ rer un bierl -être incomparable.

LE RASOIR GILLETT E ET LA N|̂  2.1©
Icha compris

Lame Gillette j ù m
SONT C ON Ç U S  L 'UN PO LU L'A U T R E  

^Ç ĵm S

TO0T B O N  J O U R  C O M M E N C E  PAE G I L L E T T E

I

Ils reviennent chez nous
ceux qui ont été un jour nos clients. En effet , la
qualité de nos articles a été et reste la base de ¦. 1

^T notre succès. Voyez actuellement notre  choix de Wr

y  A Tapis moquette 200 x 300 cm. 5 A

Kaa II en vaut la peine I n|

1 i i$$Lùl%ig>e>K I i
49, T.-AHemand - La Chaux-de-Fonds

On demande
auxiliaires , pour manifesta -
tions sportives et pour
soirées.
S'adresser au bureau de
Sécurité , entre 19 et 21 h.

Venez el compar ez
nos prix at qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manier
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10 a

Tapissier

% Ĵ) H'8r'v°us son9iez ..desserts...?::

/ ^fârW Ĵi él Aujourd'hui vous adoptez
I Ëi>wf \ ASSERT DAWA
I m}\ nJn Wfcj poullre pour P°u^n9s et cr^mes

X u ménage «"" oWM * tient 

\ i » Rue . 
U- '— ĜRATUIT!.» n "

Nous vous offrons notre Domlclle 

nouvelle brochure de recettes contre canton Pôïienvoi du cou non ci-contre (affranchir à 5 ct.) 

SANZAL S. A.
L A  C H A U X - D E - F O N D S

CONCESSIONNAIRE DE

perrier jwfiPfch

**__ w* <$? WHSBffl̂ fflBJB r%, mJ> -\  ̂ _̂ W___ wÈB__ W___ W__m__r**ALE GAZEUSE *>. ^
f| 0f

porte â la connaissance de ses clients et du public en
général, qu'elle a remis la représentation et la vente

pour la région de Tramelan et environs, à

Monsieur Edmond Afffesitranger
Boulangerie-Tea-Room LES REUSSILLES Tél. (032) 9.31.67
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BERNINA
La machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

D n M pour ,eï
Kn fl nouveaux
Uvll prospectus

BERNINA

Nom: 

Hue: 

Locallta : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd 'Rue 5-Seya n 16

Neuehâtel
Tél. (038) 5 34 24

NICKELAGE

NBCORO
(S. à r. I.)

Rue des Tourelles 13
Tél. (039) 2 33 49

La Chaux-de-Fonds
demande

l bon adoucisseur
l emballeuse
l jeune le

Vf EST, tout compte T|
I fait, le MEILLEUR I

MARCHÉ.
I Agence neuchàte- I

loise

¦ COLOMBIER
Sous-agents:

I Services Indus- I
triels,

Naegeli __ Cle.



-, OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE ¦¦¦ D|ipi|EDnM 
%

WR de la fabrique et des grands magasins de meubles HU DUUllEllUll

El DÈS CE JOUR , RUE LÉOPOLD-ROBERT 73 , A LA CHAUX-DE-FONDS

Ee La nouvelle succursale étant située au contre des affaires dans la rue principale à quelques minutes de la gare et de la grande poste elle est
$0 facilement accessible. ENTRÉE LIBRE. Chacun pourra admirer les meubles de fabrication AU BUCHERON
fc£j | et surtout ses prix très avantageux.
BJ_$i -.
iP| La gérance de cette succursale a été confiée à M. André GRABER de La Chaux-de-Fonds qui est à votre entière disposition pour tous
|p les renseignements dont vous pourriez avoir besoin.
Kg! i p DIIPIIEDnN dans sa fabrication est reconnu pour vendre bon et bon marché. De nombreuses références dans la région et

HJ 
LE DUbnEllUn dans touta |a suisse. ED. JUNOD
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i Restaurant des Combettes !
! DIMANCHE 27 MAI 1951, dès 14 heures

j Course aux œuf s :
| organisée par la Société «LA GAIETÉ • j

| DANSE EN PLEIN AIR
» conduite par l'orchestre ECHO DE CHASSERAL j

! Jeux divers - Beaux prix !
i En cas de mauvais temps, renvoi au 3 juin i

| Se recommandent : j
i La Société et le tenancier

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46 — J A R D I N I È R E  43

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

LES B R E N  ETS

Hôtel de la Couronne
Tea room, salle à manger entièrement
rénovée, rustique. Restauration soignée.

M. ST1EMPFLI, tél. 3.30.07

r ^

Fabriques des

Montres ZENITH
LE LOCLE
demandent

oulilleur-caHle
expérimenté , spécialisé sur
étampes de rectification des
trous de mobiles.

k J
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*fî|&- ****'% H W aux helles ranâonnées Êk

-̂J  ̂CABRIOLET-SPORT

GARAGE DE L'OUEST - LOUIS GENTIL
NUMA-DROZ 132 LA CHAUX DE-FONDS TÉL. 2.24.09

A» PARC QAUET
Samedi 26 mai Dimanche 27 mai

Camp - Exposition
organisé par le

CAMPING-CLUB des Montagnes neuchàteloises
(Section Touring) et les malsons de sport

Bernath - Coco Sport - Ducommun - Nusslé
ENTRÉE LIBRE

Samedi 26 mai Dimanche 27 mai
14 h. 00 EXPOSITION avec jeux 10 h. 30 CONCERT apéritii par la

divers. Musique des Cadets.
19 h. 30 DANSE plein air 14 h. 30 CONCERT par la Société

(pont de danse). des jeunes accordéonistes

CANTINE - JEUX DIVERS

La Société de consommation de Fontainemelon
demande : pour ses magasins de Fontainemelon et Cernier

2 vendeuses
de confiance et actives

pour sa succursale de Corgémont

boulanger-pâtissier
connaissant bien son rnétiei

Faire offres écrites en indiquant  prétentions au bureau U<
la société à f on ta incm ion

* ' Ubk «S, • VftHf prie* à •

1
3 _L WffE-̂  ̂

. jJ5?[ ~^ soup lesie I
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MÈÊj LE BAS DE HAUTE QUALITÉ Wm, ?

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds t

¦̂ __—-^—» » WM »-«____- _ -__^___ i  ill » !<_¦ ¦» ___¦¦-«

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DOUZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

MONTRES - ACHETEUR
ETRANGER

désire :
Montres homme

Etanche, chromée \ 10 5.15 rubis 30 mmdorée > '
Ordinaire , Chromée 

J Roskopf et ancre à goupille

Montres dame 5 1/4 - A gond, dorée, 15 rubis
Livraison requise 500 à 1000 pièces par mois. Non-
exportateur s'abstenir. Faire offre détaillée avec
prix (escompte 5 °/o) et mode de paiement sous chil-
ire P 3634 N à Publicitas, Neuchatel.

Locaux spacieux, à l'usage de bu-
reaux, ateliers d'horlogerie ou loge-
ments, situés à proximité immédiate
de la Chambre Suisse de Hl'orlo-
gerie, sont disponibles. - S'adresser
& M. Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 9933

L J

CAISSE D'ÉPARGNE, SAVAGNIER

82me assemblée générale
Dimanche 27 mai 1951. à 14
heures, à l'Hôtel de Commu-
ne de Savagnier.

Le Comité.

A vendre
Au plus offrant, moto
avec ou sans side-
car, 650 cm3.,Triumph
1950.—Visiter Hêtres
14, tél. 2 55 15. 9763

A vendre

Bateau à voile
Dériveur 15 m',
gréement Marconi ,
entièrement en
acajou, état de
neuf , prix intéres-
sant, — S'adresser
à J.-P. Bellenot ,
rue Ballaz 113 ,
Auvernier . 9834

Domaine
à louer

au Pied du Crêt , Le
code, hermage ad-
mis par le départe-
ment de l'agricultu
¦ e, fr 170( 1. —.

S'adresser Made-
moiselle I. Piquei
' ied du Crêt, Le Lo
cle. 99(1?

i 9̂W^̂ )______)______WÊm

' AÊÊs mm
ipSB-'̂ glfA^R Vendredi
FS^̂ wHS V̂'ssgaB Samedi
V^yyLîHflgylfMfy Dimanche
^fcotît jÉS §§y après-midi

¦̂â_2§S_3̂  Se recommande :

Restauration n toute heure Roger Froidevauxv Z )
MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Posie
Maison bien connue sur la place. A 3 min de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et Iroide. Petite salle ,
jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée «ion
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. avmlar-AbnUnairi. lei.  j'j.



Un délicieux petit chapeau ^' /
très printanier, en paille pail- \ /
lasson garni d'un chic nœud \ /
de feutre et voilette, en noir et \ /
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î l f lmil I f l f l  
imprévue , superbe êÏÏ \% ftt Mf laMA fau|JIi diu 111

g Ghambreàcouclier ^Mfflwre ;|S»é
Bliw fUl l l v w  meublée , avec ou casion. — Se renseigner

mW ' à 2 lits , neuve, en noyer sans pension est de- Tel - 2 31 37, La Chaux-
Ouvrières consciencieuses avec li,erie - le ,0.ut cé_ mandée. de-Fonds. 9S77

OnTeUra"a °̂coumnt
fraPP e - Coffres a Case Ecrire sous chiffre , „ ... p une poussette en

S'Xssér à Un?vefso S A postale 34, Neuchâ- D. U. 9824 au bureau A «BnUPB bon état. - SV
No 19 Buissons i, 9811 le. 2, Gare". 9b76 de L'Impartial, dresser rue du Puits 18 3me

' étage a gauche , après M n.

P̂ "̂ ""̂ "̂  Confiez-nous vos réparations de radios !
ÂËfl ks ^:--- S3l_ SPÉCIALISTE dans la branche depuis de longues années,
P̂ -̂

"-~--- '"''̂ IBI VOUS êtes assurés d 'un SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

^^HJ 

CH. 

GRANDJEAN
HlpS-Slp sIS ^Hj h Numa-Droz 114 (prés du temple de l'Abeille) - Téléphone 2.43.70

ŝ_ŝ t|g| ĝaMiHr/ Nous ne vendons
PHIUPS *Ŝ §̂Q/ que des appareils de qualité et éprouvés

> —*
t - ^^

Une offre intéressante de

Céa/ Uè\tlôîie /if c
à des prix engageants

Kilim 275x140 89.— ! Indes 240x180 260.—
Beloudj 160x92 150.— j Kénareh 328x100 285.—
Berbère 132x82 120.— \ Karadj a 340x100 240.—
Serabent 125x75 98.— Sarouk anc. 451x304 2850.—
Karadja 85x62 50.— Afghan 478x323 1860.—

» 123x64 75.— » 194x103 200.—
Hamadan 200x132 220.— Khorassan 370x242 1350.—
Afghan 357x255 950.— Yamouth 277x182 750.—

» 370x276 1080.— ; Tébriz 325x217 780.—
Karadja 255x67 160.— Kirman 333x230 1850 —
Serabent 193x126 280.— : Sparta 290x206 790.—
Muskabad 322x217 570.— ; Ghlordès 358x253 680.—
Kirman 415x290 1450.-- ' Muskabad 323x245 700.—
Mesched 360x260 1100.— ' Sparta 365x274 1100.—
Téhéran 364x260 2500.— Hamadan 146x103 170.—
Afghan 321x207 l 685.— Chiraz 249x193 450.—
Bachtlar 310x204 750.— > 259x160 380.—
Chinois 333x244 1700.— j Ghlordès 290x210 350.—
etc. etc.

Impôts compris
»

Iynedjiaii
Bas rue  de Bourg  7, Lausanne

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

V _J

Grand feuilleton de < L'Impartial >. 2_

JACQUES VOLDAGNE

Roman policier inédit

Léotard se leva, repliant son journal - avec
application, Au moment où id tendait la main
vers sa peldese, la porte de l'office grinça et le
plongeur Emile, casquette à la main, s'avança
dans la salle ; iil était essoufflé , ie veston bon-
tanné sur un cache-cal croisé.

LéataïKl l'entendit dire à Porcher : « ...devant
la parte , m 'ame Sarah a posé un doigt sur ses
lèvres, et M est entré derrière elle... »

CHAPITRE III

Restaurant

— C'est le Gfranidmoulân qui entra ?
— Pas de doute, M. le commissaire. Porcher

les surprit la nuit deirnière : il tira. Les affaires
de coeur à trois personnages entraînent des réac-
tions violentes.

— Réfléchissez , Léotard. Vous avez constaté de
l'huimeuir chez Porcher, j aloux de Granctaioulin.
Vous dites que Grandanouiin raccompagna Sa-
rah, ete... mais si Porcher, j aloux, l'avait surpris
chez Sarah , ii eut tiré sur lui, non pas sur elle.

— Vodire sur les deux, M. le commissaire.
— Voire sur les deux. On ne connaît qu'une

victime chez Sarah Dix.
— Une seule pour le momenit. La première vic-

time est Sarah, mais au domicilie de Grandmou-
lin, que se passa-t-il ? Nous n'en savons rien
encore. .

— Ouais, ouiads, l'idée m'est pas mauvaise,
grommela Badusbre.

Le coanimissatoe se coiffa lenitement, passa son
lourd pardessus, en même temps que Léotard
revêtait sa pelisse.

— ...Non, reprit le commissaire, songeur. Il
y a d'autres circonsitances possibles... Sarah Dix,
oôlibaitaire, j eune et belle... actrice célèbre et
riche...

— Eh oui ! acquiesça Léotard. Je la devine
courtisée par un essaim d'admirateurs distin-
gués.

— Vous voyez bien ! Les hypothèses sont infi-
nies. Et puis, il n'y a pas que la jalousie...

— Oui, M. le commissaire. Allons déjeuner...
— Cependant, Léotard, Balusitre frisottait sa

moustache et contemplait le parquet, cependant,
le jaloux ne tire pas toujours sur son rival. Si
l'homme lui est inconnu, ie jaloux tire sur la
fiemime. Psychologiquement, il se venge sur celui
des deux qu'il connaît.

— Oui, M. le commissaire. Aillons déjeuner...
— Cette affaire vous ouvrirait-aile l'appétit ?
— Avant le rendez-vous du Parquet, allons

déjeuner au restaurant où je rencontrai Sarah
Dix et ses amis...

— Que ne le disiez-vous plus tôt ! Comment ap-
pelez-vous ce restaurant ?

— Le « Lapin Bleu », M. le commissaire.

* * *
Par un curieux effet d'optique, le petit restau-

rant « amusant» aux lumières, respirait misère
et pauvreté au grand jour , et les effluves de la
soupe aux choux régnaient en maîtres au repas
de midi. La clientèle s'appareillait aux parfums
prolétariens.

L'entrée de Balustre, haut et fort , flanqué de
son collaborateur émacié, haut comme lui, fit
sensation.

Tous ies habitués relevèrent la tête. Les ta-
bles étaient occupées, sauf celle de Léotard, ré-
réservée à son usage personnel et que n'osaient
point aborder les vulgaires profanes mangeant
sur le marbre, tandis que la sienne étrtait recou-

verte d'une nappe, privilège acquis à l'ancien-
neté.

Les deux hommes, flânant en route, tandis que
Léotard racontait au commissaire ia soirée de
la veille par le menu, avaient calculé que la
salle se viderait à l'heure où leur repas finirait.
Ce qui advint. La ealle fut abandonnée par les
employés du quartier, les clients de passage, ies
ouvriers d'un ohanitier voisin, le commissaire et
l'inspecteur, en confiance avec Hortense, enta-
mèrent les préliminaires de leur enquête.

Ils ne savaient rien des commensaux de la
femme assassinée, sauf des noms propres saisis
au hasard. La bonne les renseigna, elle ies con-
naissait tous, à part un nouveau venu.

— Celui qui était assis en face de Mime Dix,
dit-elle, il n'est venu que deux fois, et il ne
parle pas beaucoup.

— Qui était à la droite de mon ami Porcher ?
demanda Léotard.

— M. Oherbudiez, un ingénieur, qui vient tous
les soirs avec ces messieurs-dames. H rit toujours.
A coté de lui, c'était justement ce monsieur qui
ne parle pas, et au bout de la table, il y avait
M. Rigodon, élève des Beaux-Arts, un rigolo,
et en face de lui, Mme Marie, sa femme, assise
à côté de Mme Dix, comme d'habitude.

— Blés sont amies ?
— Oh ! Elles viennent toujours ensemble, avec

M. Rigodon et M. Porcher. C'est mes plus an-
ciens clients du soir, car faut vous dire que le
soir, 11 y a chez nous du monde bien, des artis-
tes et des geins de la société — des Parisiens,
quoi ! qui ne mangent pas beaucoup, mais qui
boivent sec... Les prix ne sont pas ies mêmes
que le matin, naturellement...

— Et à côté de Sarah Dix ?
— Mille Valentine, la soeur à Mme Marie, qui

les suit quelquefois, mais pas toujours. Elle vient
de province, pour chercher du travail. Auprès
d'elle, y'avait Mlle Gaby, qui est dactylo chez
un grand écrivain.

— Chez qui ?
— Chez un monsieur qui écrit des pièces de

théâtre, je ne me a.appelle plus son nom. Elle

n'a pas peur du vin rouge, cette petite-là, c'est
moi qui vous le dit.

— Quatre hommes jeunes, quatre femmes jeu-
nes, iH y a des amourettes sous roche dans cette
réunion là, non ? Et des querelles, peut-être ?

La _>ervair_te de restaurant, brave fille sans
complication, fraîche campagnarde narquoise,
lança :

— Y' n'sont guère affriolants !... Ah ! si, y'a
M. Rigodon qui est bel homme. Mais, il est
marié. L'autre monsieur, je ne le connais pas.
M. Cberbuildez, lui, ma foi ! c'est la bouteille qui
l'intéresse tout comme la pefciite Gaby... Tiens !
qui sait si, des fois...

— Et M. Porcher ?
— Lui ? qui en voudrait ? C'est plutôt un in-

tellectuel. Et puis, j e vous le dis, on voit bien
à qui on a affaire, avec un peu d'initiative... Je
pourrais leur demander, si vous voulez, en douce.

— Non, non, n'en faites rien, Hortense. Cette
conversation reste entre nous. Appelez Emile,
s'il vous plaît.

Le plongeur se présenta, en tablier bleu, les
bras nus, l'oeil méfiant, absolument dépourvu
de toute lueur d'intelligence. C'était un tout
j eune homme, d'une vingtaine d'années.

— Vous savez qui je suis, Emile, n'est-ce pas ?
— Oui, oui, m'sieur l'agent — et l'homme es-

quissa un rapide salut militaire, un doigt au
front. Je sais.

— M. Porcher vous a chargé d'une course, hier
soir, a-t-iil pensé à vous rétribuer.

— Ah ! C'était... C'était pour vous ? Il m'a
donné cinquante francs. Ça peut aller... La dame
m'en a donné cent...

— Hé ? fit Léotard, interloqué. Mme Sarah Dix
vous a donné cent francs ? Quand vous les a-t-
ele donnés ?

— Ben, à sa porte... J'ai couru, moi, pour les
rattraper. Bt puis, dans le brouillard, je leur ai
tombé dessus, comme qui dirait en sursaut, j uste
au moment où ils entraient... Elle m'a bien re-
connu, vous pensez, depuis le temps qu'elle vient
Id.. Et puis, elle m'a connu tout gosse, M'ame
Sarah. Aiora, TIU l'heure, elle m'a fiait signe :

L'assassin
s'est déplacé

SANDALES
l'article agréable pour la saison

Bien assortis pour dames , messieurs et enfants
en semelles cuir ou crêpe

Art. cuir :
. No 22-25 26-29 30-35
Fr. 9.80 11.80 14.80

36-42 43-47
17.80 19.80

Envoi sur désir de 7» paires à choix

Chaussures J. Kurth s a.
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 46, Gymnase, 2e étage, tél. 2.47.96

PRET A DpMICILE CHAQUE JOUR :
Ont été acquis récemment :
BLANCHET, Au bout d'un fil . — BOLL, Radio,
radar, télévision.' — BROMFIELD, La vallée per-
due. — CALDWELL, Le doigt de Dieu. —
DEMAISON, Vie des Noirs d'Afrique. — EYTAN,
Neguev, Naissance de l'Etat d'Israël. — GENÊT,
50 ans d'histoire. — GRANDERATH, Dressage dû
chien. — MAGNANE, La trêve olympique. —
MAGNY, Histoire du roman français dès 1918. —
THYDE MONNIER, Moi. — MORGAN, Le pas-
sage. — RAPPARD, La Suisse et l'organisation
de l'Europe. — SHERWOOD, Le Mémorial de
Roosevelt. — RUDEL, Technique de la peinture.

Prêt de livres allemands de la Bibliothèque
pour tous

Liste des acquisitions 1949-50 en vente, Pr. 1.50.
Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre.
La Salle de lecture est gratuitement ouverte

à chacun

DEPOT DU COLLEGE DE L'ABEILLE :
Ouvert les mardis et jeudis, de 17 à 19 heures.
Quelques livres nouveaux ont été achetés.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



« Chuit ! » gentiment, avec son doigt sur les lè-
vres, en me glissant un billet dians la main, et
le monsieur est entrée avec elle. Ça voulait dire :
Merci, Emile, tout va bien.

CHAPITRE IV

Enquête.

Ne pouvant rien apprendre de plus du plon-
geur, les deux hommes s'en allèrent. Sur la ter-
rasse, ils trouvèrent Porcher. Léotard le salua
et lui demanda :

— Que faisait'Sarah Dix hier soir à Paris ?
Elle pouait à Londres, m'avait-on dit ?

— Non, pas du tout. Elle jouait à Londres,
m^avait-on dit ?

— Effile y est, oui... Enfin, elle y sera... Ah !
voilà ia...

Porcher esquissa le geste de se lever. Léotard
s'écarta, mais l'autre se rassit, suivant des yeux
la silhouette d'une jeune femme brune qui sor-
tait du café. Léotard reconnut la brune pensive
assise ia veille entre Sarah Dix et la blondi-
nette, et il s'éloigna par discrétion , mais, con-
trairement à sa prévision, elle passa sans voir
Porcher, continua sa marche et disparut au loin
dans le Boulevard Saint-Germain.

— H attend quelqu'un, commenta Léotard,
mais, oe n'est pas cette femme. Attendrons-nous,
avec lui, M. le commissaire ?

— Le retrouverons. Envoyez Obaumebte.
Voyons Raspaàl.

Après que Léotard eut confié, par téléphone au
brigadier Chaumette la mission de surveiller
Porcher à la terrasse frigorifiée et de suivre en
filature l'homme ou la femme qui l'y rejoin-
drait, les deux policiers rallièrent le point de
rendez-vous du Parquet avant l'heure.

L'actrice habitait un bel immeuble neuf , à la
voûte superbe et longue en tunnel débouchant
sur une cour, et elle se contentait d'un « quatriè-
me au-dessus », dans le second bâtiment du fond :
uin appartement de petite dimension mais luxu-
eux, deux chambres, un salon, une lingerie, une
salle de bains. Les meubles avaient été choisis
avec goût dans une lototatoe province, des ro-

mans brochés à profusion sur des étagères et
quelques toiles de jeunes maîtres éclairaient l'en-
semble un peu triste des bahuts rustiques, chai-
ses de paille et tables fartes. La literie des deux
chambres était défaite.

Oes détails, le commissaire du quartier aux
aguets à* la porte les communiquait à Balustre
et à son adjoint. Il ajouta :

— Sarah Dix eut un pensionnaire chez elie,
cette nuit, et le concierge ne le vit point, ni
entrer, ni sortir. Précautions révélatrices d'une
mauvaise conscience — il est vrai que le con-
cierge peut avoir été négligent...

— Qui découvrit le corps ? demanda Léotard.
— Le concierge et la femme de ménage ensem-

ble... Avant neuf heures, ce matin, un ami de
Sarah Dix, qui vient souvent la voir et déjeu-
ner chez ©lie de loin en loin, frappa à ia loge
et dit : «Mme Sarah Dix ne répond pas, est-
elle sortie ?» . Le concierge assura qu'il ne l'avait
pas vue sortir et l'homme s'en alla. Peu après,
le concierge monta le courrier, qu'il glissa sous
la porte de Sarah Dix laquelle effectivement
n'ouvrit pas au coup de sonnette. Peut-être
dormait-elle, pensa le concierge... A dix heures
arriva la femme de ménage, la même depuis
deux ans, ponctuelle et sérieuse. Elle monta et
redescendit : impossible d'entrer, l'actrice n'ou-
vrait pas. Rien d'anormal aux fenêtres, visibleÊ
depuis la cour. Jamais Sarah Dix ne quittait
la maison avant onze heures ou midi. La son-
nette ne fonctionnait pas, sans doute ; le con-
cierge remonta avec la femme de ménage et
vérifia : il entendit tinter la sonnette dans
l'office, sans erreur possible. H frappa — et
tout-à-coup ses yeux tombèrent sur le cour-
rier, légèrement repoussé vers l'extérieur. E
se baissa, retira les deux lettres glissées précé-
demment sous la porte et sur l'une d'elle il
vit s'étaler une tache de sang frais, au fur et à
mesure qu'il l'amenait à lui....

« H a couru d'un trait à mon commissariat ,
j 'ai requis un serrurier , et derrière la porte
nous avons trouvé Sarah Dix allongée sur le
tapis, ne respirant plus. Son dernier geste avait
été urne tentative de repousser les lettres sous

la porte pour un signal assez dérisoire, maie
non pas vain puisque le concierge le comprit.
La tache de sang, surtout, l'aida à comprendre

« Si vous voulez l'interroger, mon cher col-
lègue, il est dans la cour.»

L'homme, encore ému, bavardait avec deux
inspecteurs du commissariat, près d'une minus-
cule pelouse enchâssée dans le ciment au mi-
lieu de Ja grande cour. Léotard nota l'implan-
tation de ses cheveux, analogue à celle dru
neveu, dont l'oncle possédait , de plus, le re-
gard niais.

— A quelle heure rentra Mme Sarah Dix, bien
soir ? demanda Léotard.

— Tôt, vers 10 h. et demie. Il y a des jour;
où elle rentrait bien plus tard, surtout quand
madame jouait aux Variétés.

— Etait-elle seule ?
— Oui, je crois. Je n'ai entendu que son pas

et son nom qu'elle a crié. Nous allions nous
coucher. Je ne l'ai point vue, ma femme non
plus.

— Personne ne l'a demandée dans la nuit?
Elie n'est pas ressortie ?

— Personne n'est ressorti de l'immeuble,
c'est certain, on .ne m'a point demandé k
cordon ; et personne non plus n'a demandé Mme
Dix, avant ce matin.

— Qui la demanda, ce matin ? Et à quelle
heure ?

— Avant 9 heures. Un petit monsieur à lu-
nettes, qui vient souvent, je le connais bien, il
est dans les j ournaux, mais je ne sais point
son nom. Mme Dix n'a pas ouvert , il est re-
parti Gros-Jean comme devant.

— Venait»-ii à pareille heure, d'habitude ?
Hé ?... Non point, ma foi, c'était plutôt

pour déjeuner ou prendre le thé — un «o'
dock», comme on dit.

Léotard regarda Balustre . «Porcher la fré-
quentait peu, prétend-il. Est-ce bien lui qui
ce matin ?» Balustre, qui déléguait tacitement
ses pouvoirs et sa fonction à son bras droit,
momentanément, n'émit aucun son , sauf un
grognement, traduislble par «J'écoute» ou «je
vous écoute» peu compromettant. Respectueux

des manies de son supérieur touj ours ellipti-
que et peu loquace, qui coupait en deux les
phrasés trop longues, et remplaçait les confi-
dences par un sifflottement mystérieux, Léo-
tard reprit la conduite des opérations :

— Montons, dit-il.
Es laissèrent au commissaire du quartier le

soin de recevoir les officiels à la porte de l'im-
meuble, et ils montèrent j usqu'à rappartament
de Sarah Dix.

La porte était entrebâillée, les uniformes de
deux gardiens de la paix se voyaient par l'en-
trebâillement dans le vestibule d'entrée. Ils
saluèrent.

Sarah Dix était couchée près d'un coffre
à bois, à plat ventre sur le tapis rouge, un
bras tendu vers la porte. Elle était envelop-
pée dans une robe de chambre les pieds nus,
mais elle n'avait point passé les manches du
vêtement, sous lequel elle ne portait qu'une
veste de pyj ama. Du sang avait giclé sur les
j ambes nues.

Léotard souleva le corps doucement : l'étoffe
du pyj ama de molleton avait été roussie par le
coup de feu tiré à bout portant dans la poitrine
et du sang l'imprégnait sur une large surface.

L'antichambre était vaste, les murs nus et
blancs, celui de gauche portant des patères de
fer forgé où pendait un étui à jumelles, en cuir
fauve. Dans un angle , un cylindre de porcelaine
bleutée recevait les parapluies.

Balustre examinait les lieux sans mot dire
Une porte intérieure à peti ts carreaux brouillés
était restée ouverte sur le couloir, et dans ce
couloir une autre porte , cell e d'une chambre
à coucher : le lit très bas, très large, ses cou-
vertures défaites et rejetées laissait voir une
énorme salissure sanglante sur le drap, près de
l'oreiller. Le pantalon du pyj ama pendait, . ete
négligemment sur le dossier d'une chaise.

En visitant avec attention le tapis de sol,
brun et celui du couloir et de l'entrée , Léotard
repéra difficilement la trace de gouttelettes de
sang.

(A. suivreJ

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre ¦*¦*• •__»•
Impôt compris 5<>/0 d'escompte
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W SUZ. MIIGGELI-SOGIIEL
Pédicure

reçoit tous les jours sur rendez-vous

Serre 27 Tél. 2.10.67

Pour vos vacances et vos excursions

Kurhaus Restaurant Blomenbergbad &SSrn'
Schwanden 1100 m

Belle vue sur les Alpes, située près de la foi et.
Pension fr. 8.50 - 9.SO. - Bonne cuisine et bonne cave.
Téléphone 5 72 10. Famille W. Schertenleib

r >
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revi-
sées et livrées avec
garantie, de ir. 70.— à
fr. 350.-.
Facilités de paiement.

Willy MOJON
Parc 99

Tél. 2.30.45

On cherchi
pour jeune homme e;
apprentissage,

chambre
et pension

dans bonne famille.

Faire offres sous chil
fre R. V. 9741, au bu
reau de L'Impartial.

Echange
On cherche à échan-
ger appartements piè-
ces dans quartier tran-
quille , bien ensoleillé,
contre un même ou
plus grand , quartier de
la gare.
Ecrire sous chiffre
D. N. 9757, au bureau
de L'Impartial.

Pension
1er étage, bien située sur
rue de gros trafic, à remet-
tre, à Genève, pour cause
santé et famille. Outillée
pour 35 pensionnaires.avec
appartement 6 pièces.

Faire offres sous chiffre
C. 5058 X. Publicitas
Genève. 9483

Dame
habile et consciencieu-
se, cherche travaux de
couture en tous genres.
Eventuellement ferait
travail en série.

S'adresser à Madame
E. Brahier, rue de la
Paix 13, La Chaux-de-
Fonds. 9905

r ^Sauvez vos cheveux !
Employez

L'EAU D'ORTIE
de Mgr l'Abbé Kneipp
Régénérateur puissant à

base de plantes.
Dépositaires :

Le Locle
M. Girard , Droguerie

Centrale
La Chaux-de-Fonds

M. Robert-Tissot ,drogue-
rie, Marché 2

MM. Graziano & Cie, dro-
guerie , Léop.-Robert 77

Saint-Imier
MM. Hurzeler & Bau-

mann , droguerie
Bienne

Kneuss, droguerie , tue
Centrale

V )

Commissionnaire
Jeune garçon honnête, sa-
chant aller â vélo, est de-
mandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9814

< " >

JSI/
est réservée à chaque

client qui BOUS confiera le développement
d'un film. \j_ meilleure photo sera reproduite
Sue une pochette d'allumettes et oiferte gra-
cieusement

Cûnf ie ^- iwu4
vos travaux photographiques:

¦ développement
• copies
¦ agrandissements

 ̂ S. PL. HOTEL-DE-VI LLE

B t&lletteà d 'été
Soies rayonne imprimées
Soies « Bégé » infroissables

j Soies naturelles unies ,et imprimées
Shantung, soie naturelle , écru et couleurs
Voile anglais «Robia » infroissable , grand teint
« Tobralco », pour robettes de fillettes et tabliers
Crêpons pur coton, imprimés

| Crêpe mousse, infroissable , toutes teintes

! Pour MESSIEURS et GARÇONNETS
Popelines, pur coton , unies et rayées
Oxfords, pour la chemise prati que
Coutils satin, pour cuissettes
Trièges pur coton, pour vêtement de travail

H Serre 22 C. Vogel
! 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Hl IHk
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Excursions Rapid - Blanc

Samedi GotimoiS
26 mai pa

_ Salgnelégier-Dàmprichard-
départ 14 h. Marche Fr. 8.—

Dimanche Tour du Lac Léman
mai par Montreux - Evian-Thonon-

départ 6 h. Genève Fr. 25.—
"" Cueillette des narcisse-

ûimanche par b',jbou.g - Barrage de Kossen.-
27 mal . Châtel-St-Denis - tilonay - Vevey

Départ 7 h. - Ouchy - Lausanne - Yverdon.
Fr. 16.-

Garage Glohr iïTùînHo *en J t t

Le grand choix
Les meilleures qualités
La bienïacture
Les prix raisonnables

\ v7TV\M - $  ' 7 iKtf \f Ml i   ̂lf

Complet d'été
SHORT avec revers , chemise, courtes
manches et épaulettes , kaki , bleu aviateur
et gris-argent , depuis

Fr. 37.50

Complet d'été
pantalon long, confection extra soignée
chemise , manches longues à porter ouverte
ou fermée , avec ou sans épaulettes , kaki ,
gris-argent ou bleu aviateur , depuis

Fr. 47.5°
CHEMISES seules . . . . Fr. 21.- et 23.50
SHORTS seuls, depuis Fr. 16.75
PANTALONS longs , seuls Fr.27.90

Distribution de ballons pour
tout achat à partir de Fr. 5.—

Aff r EggBSSEESMàSà
 ̂ LA CHA UX-DE-F0f 1DS

2, rue de la Balance 7. place HOtel-de-VIlle
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!
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Tél. 2.35.20 Léopo'd-Roberl 58

Lapins frais d'Italie
Tripes cuites

Fromage de por?
Charcuterie assortie

AU PETIT LOUVRE I
I

Place de l'Hôlel-de-Ville

POUR FILLETTES i
Robes

Robes boléro
Jupes légères

Chemisiers
Tabliers

Boseros
Socquettes

Lingerie fine
Costumes de bain

JnvîfAfion
VÉLO ¦ HALL , pour 1951, vous
présente la p lus belle gamme de

bicyclettes , dans la Marque neu-
châteloise

A L LEGRO
Exposition permanente ,
Visite sans engagements,
Belles conditions,
Choix immense, toutes dimensions

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Téléph. 2.27.06

On demande pour entrée de suite

commissionnaires
jeunes garçons 17 à 18 ans, pour
porter la viande et aider à la bou-
cherie.

S'adr. au bureau BELL, Léopold-
Robert 56 a.

A VENDRE
1 Fiat 1100 1947, cond. int.
1 Fiat topollno 1948 décapotable
1 Simca 8 1949 cabriolet
1 Hillmann 6 CV. 1947, toit ouvrable.

Les 4 voitures sont en état parfait.

Garage du Centre
H. SCHAERER

Sarre 28 Tél. 2.4S.20

A vendre de particulier , cause
double emp loi un

carnet Adler
5 HP avec moteur refroidissement
spécial. Bon état de marche. Visi-
ble au Garage de la Poste.

— _¦___¦! ____¦_! ¦¦¦¦ III l'I lBI III l l l l l l l l» l_ —__ _ l _|l _IH__ .M__WM_ l -__l-W__-i -_-___M

La maison spécialisée

«aarc©/

exp ose
dans sa vitrine d'angle

rne Neuve / Balance

une salle à manger
de style

9îenaigance e^agnole
Modèle exclusif

Ouvrières
pour travaux d'ébauches, éventuellement

ieiine* filles
seraient mises au courant , sont deman-
dées de suite par

Manufacture de montres National
Alexis-Marie-Piaget 71

_—P , .

importante usine de l'Oberland bernois cherche une

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française

Offres avec copies de certificats , photo etc., sous chiffre E. 3942 T., à
Publicitas , Thoune.

Jm'J ĝ l̂̂ WEE K - END j

Les LACS de JOUX - NEUCHA
TEL - MORAT par Fleurier , Ste-

Dimanche Croix , Vallorbe. Tour du lac de
27 mai Joux , Vaulion , Yverdon , Estavayer ,

Payerne , Morat , Neuehâtel.
Départ 6 heures Prix Fr. 21.—

Serre 37 Tél. 2.17.17

RESTAURAI!. DE PERTUIS
SAMEDI 26 MAI

SOUPER TRIPES
BAL

BONNE MUSIQUE

SALLE RÉNOVÉE

VINS DE 1er CHOIX

Permission tardive

Se recommande : ERNEST STUDER
Tél. C038) 7.14.95

HStP"̂  urrRcS j :

f' 
très OTotaseyses

Bandes ombilicales f$flGt tHJsHJ Hporeuses et élasti ques , larg. 6 cm. ^^^» m

Bandes fricot 1 85 Jl
cutim , nuur langes ¦ B ^Étllilll

Draps Biydropiiïles 1 _ il
tissés double , 60 x fcO m m-M

16 0  ¦

Protège-langes abso^n* 1 50 il
et dmix , 20 à 30 rechanges ¦¦ 1§|: H H

» LanSeS en llanelle cotonblanche f| 'O ||||
qualité croisée , festonnés H_rH 

Jilll

» _____
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Clairons
Société cherche à acheter

3 clairons d'occasion , en bon
état. — S'adresser rue du
Doubs 93, au ler étage.

0697

On spenfl -HEI
pension (i ( hristen , Place
Nei iv i -  I 99d6

Inerties
seraient encore entrepri-
ses à domicile par ouvriè
re consciencieuse.

Téléphone 2 63.95. 9984

Dame
49 ans, protestante , dé-
sire connaître monsieur
affectueux , présentant
bien , ayant bonne situa-
tion , âge en rapport , en
vue de mariage.

Envoyer photo qui se-
ra retournée.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P.D.

9962 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille cherche emploi
comme

sommelière
(débutante)  Entrée  début
iuin.  — Ecrire sous chif lre
A. P. 9952 au bureau de L'im-
part ial .

Polisseuse
de boîtes or

Savonneuse
sont demandées de
suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.  9974

VOTRE
formule pour la
voiture parfaite :

Affaires + Plaisir = Ren-
dement + Prestance =

« MERCURY >
« Ford • 1947

moteur V 8 économi que , mo-
teur et châssis sortant de re-
vision , quatre portes , radio
puissante et chauffage , car-
rosserie en parlait état . Prix
avantageux. — Offres sous
chiffre L 23038 U à Publici-
tas, à Bienne. 9944

Une annonce dans «• L'Impartial » =
rendement assuré 1
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Egalement G R A N D  CHOiX D£

ROBES D'ÉTÉ
Maison fRlpË -AftL f̂l  ̂J^Ê/Ù Mattpis8
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Belles laitues ka 1.- [ Oranges ^~  ̂-.85

^3̂  - Epinards kg. -.55
Sparadrap r50umT2"icm. 1-50 Choux-fleurs kg 1.05 Pommes Californie UQ

Filet de do^h
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19n 
Petits pois kg -.90 '

surgelés , env. soo g, i.̂ u Asperges de Cavaillon 
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Grand Temple, Temple indépendant
Temple de l'Abeille

Hallali des collèges d'Anciens
Collecte pour la caisse du collège des Anciens

Égl Samedi 26 mai, dès 22 h. ||p

Grand concours amateurs
au

Café Concert Variétés La Boule d'Or
et

Propane internatio nal de Variété.
Prix des billets : Fr. 0.50

Vendredi : POSTILLON D'AMOUR

Magasin de chaussures cherche

Vendeuse
ou aide-vendeuse
apprenti(e)-vendeur(se)

S'adresser à Chaussures Bally, La Ra-
tionnelle, Le Locle.

r \

ON CHERCHE

Poseur île
cadrans-emboiteur

pour de suite ou à convenir,

ainsi que

j eune fille
pour petits travaux
de bureau.

S'adresser au bureau de
9987 L'Impartial.

J

I AU PETIT LOUVRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville

POUR MESSIEURS

Chemises polo
en uni , écossais, à rayures, dep. Fr. OiwU

I 

coton depuis Fr. 14a9l|

Chaussetfies
courtes , renforcées , nylon , depuis Fr . t_ m \}%3

Caleçons
courts depuis Fr. £i«JU

costumes de bain dans _rp__ x I
Mêmes articles pour garçons

Lugano-casiagnola,hôieiBoidi
Situation tranquille et ensoleillée. Cuisine soignée,

farage. Pension depuis Fr. 13.—. Tél. (091) 2 46 21.
. Gugolz-Jenni , prop. Même maison Hôtel de l'Ours , Baden.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL «

Boucherie

Sociale
Ronde 4

cuites

I 

Au Petit Louvre ï
Place Hôtel-de-Ville

Pour dames i
Nouvel assortiment de robes

Chemisiers toutes teintes
Top-coat Tabliers boléro
Costumes de bain Shorts
Bains de soleil
Pantalons corsaire
Pullovers légers
Lingerie tine

Enorme choix dans tous ces articles

SHHHHBHHBHHBI

Nous engageons un

mécanicien-perceur
place stable.
S'adresser à fabri que John A. Chappuis
S. A., 18, rue du Chemin-de Fer, La Cliaux-
de-Fonds.

Ouvrières
pour travaux de séries sur petites
machines, sont demandées de suite
par

Manufacture de montres „ National "
A.-M.-Piaget 71

Fabrique Nationale de Spiraux a. A.
Serre 106,
cherche quel ques

chambres
pour son personnel téminin.

Ecrire ou téléphoner au 2 47 45.

Attention! Attention !
LA CHARCUTERIE BERGER — YVERDON

vous offre sur la Place du Marché
de La Chaux-de-Fonds, du

Rôti de porc à Fr. 3.45 le Vi kg.
Côtelette depuis Fr. 0.85 la pièce

Saucisse à rôtir de campagne à Fr. 3.45 le Vi kg..
Jambon cuit de campagne à Fr. 1.— les 100 gr.

CHAQUE MERCREDI ET SAMEDI Poissons frais
chez Delley

Samedi au Marché , grande
venle de :

Palées
Filets de palées

et de perches
DELLEY pêcheurs

9981 Portalban

Ï. W.
parfait état , comme
neuve à vendre.
Prix avantageux.
Faire oftres à Case
postale 4040, en
ville. 9988

A vendre
1 divan et 4 chaises
rembourrées , moquet-
te rouge.
Prix avantageux .
S'adresser Terreaux
25. 2me étaae. 9978

t \
Nous offrons
s i t u a t i o n  intéres-
sante à

REMONTEUR
capable sur petites
pièces ancre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 10015

v *
Personne sans connaissan-

ce cherche

parrain
pour le baptême de sa petiie.
Faire offres sous chiffre A. K.
9972 au bureau de L'Impar-
tial.

Remorque (vélo) SS?,*d'occasion , tubulaire , moy.
grand., petites roues, haire
offres sous chiffre R. (J. 990 1
au bureau de L'Impartial .

A upnripp salle à man Ber .n VCIIUI C en très bon état.
— S'adresser M. Siron , rue
D.-P.-Bourquin 9, de 18 à 20
heures. 9980
nhamh pn meuDlée est de -UllallIUl O mandée par jeune
fille sérieuse. - Tél. 2.42.63
après 18 h. 30.

É 

Pullover soie H 80
depuis I l l

Chemisier \A 80 1
ï. depuis ITi

; aeaux pullover Of 50
Ai Yala dentelle. . . _&l .

A LA REI\E BERTHE
LA CKAUX Or- FONDS . .. _ . «»_ .__ ., Nos belles robes YalaRue Neuve 8 «

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL"



m/mBEgmm_m Pour une

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Balance 4
Tél. 2.12.21

*

r i
p Vous allégerez

_ar"' " \- votre budget

tf "

' prix honnête
en obtenant la meilleure

qualité pour le prix

Sur demande vous recevrez
notre collection à l'eaamen

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

L J
Rhumatisants L ,
Ne vous laissez pas terrasser u f l  ?SBBB
par la maladie. Guérissez-vous *' f?S_Blw_laux eaux thermales  sulfureuses ' LJLC Ĥ ¦
de Baden prés de Zurich.  Jl ll l B̂M,̂
Vous t rouverez  bon accueil à UH ' . K^>
l'Hôtel des Bains de l'Ours, Baden s^___________________s™
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez prospec-
tus à Fam. Gugolz , Tél. 2 51 78.
Même maison H6tel Boldt. Lugano-Caatagnola.

ÀÊR_3 Hfek

Meubles
à vendre, 1 chambre
à coucher et 1 cham-
bre à manger.

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

9816

Dr HUGU ENIN
absent

jusq'au 3 juin

Mise au concours
Par suite de démiss ion , la place de

Gérant
du Cercle Démocratique

de Tavannes
est mise au concours

Entrée en (onctions : ler novembre 1951

Le gérant a l'obligation de tenir la pension du
C. D. Références sérieuses exigées.
Les offres écrites doivent parvenir à M. William
Egger, président du C. D., jusqu 'au 10 Juin pro-
chain.
Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. A. Slntz , caissier du C. D.

1Monsieur Jean WEBER-PELLATON i ;¦
Madame et Monsieur Pierre RANDlN-

WEBER , leurs enfants Jacqueline et \ |
Pierre-André , aux Ponts-de-Martel j S

Mademoiselle Marthe WEBER
Madame et Monsieur Jean-Samuel

BACHMANN-WEBER , leurs enfants | _ |
Marlyse et Denise, à La Chaux-de-Fonds. j

Madame Georges Pellaton-Dubois , Madame |
Jules Pellaton-Huelin , Monsieur James-C. [¦: 1
Pellaton , Monsieur Camille Pellaton , Madame \ . {
John Pellaton-Splllmann , Monsieur et Madame gfl
Alfred Weber-Vuille, Madame et Monsieur ; }.
Charles Flvaz-Weber , Madame Edouard .
Fleury-Weber et leurs enfants. H3
Les familles Pellaton , Weber, Steiner ont la - <
douleur de faire part du décès de .

Madame

Marthe Weber-Pellaton g
leur bien chère épouse, maman , grand-ma- _
man , soeur, belle-sœur, tante et parente, que ri _
Dieu a reprise à Lui , le 24 mal , dans sa 73me
année, après une longue maladie supportée . - J
avec courage. |

|i Le Locle le 24 mal 1051. y ;

!| Je mets ma confiance en l'Eternel ! i
;J je ne serai pas <_ branli_ . -
;.S P». 26 y, I,

|| L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu, le J^3 samedi 26 mal à 16 heures, '• ' ;
*3 à La Chaux-de-Fonds i ]
j|j Culte à 15 heures au domicile: Bellevue 22 ' 1
•| L'urne funéraire sera déposée. [ fl
y \  Le présent avis tient Heu de lettre de
li faire part. > -,

FIANCES ? ? ? vouez et profitez
DE CES OFFRES IMBATTABLES I

CHAMBRES A COUCHER
Chambre à coucher en beau bouleau ton noyer ou doré se composant

de: 1 armoire 3 pories , 2 lits , lcoifleuse glace cristal etdessus verre,
2 tables de nuit dessus verre, 2 sommiers métalliques , 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts première qualité , 2 duvets , 2 traver-
sins, 2 oreillers , le tout Fr. 1785.—

Chambre à coucher même bois et même teinte , modèle plus luxueux ,
porte centrale galbée à l'armoire , coiffeuse très moderne, avec la
literie complète , le tout Fr. 1985.—

Chambre à coucher en beau noyer, modèle riche, tout galbé , avec la
literie complète , le tout Fr. 2285.—
Plus de 20 autres modèles à des prix des p lus intéressants.

SALLES A MANGER
Salle A manger en beau bouleau ton noyer se composant : 1 buffet 2

portes , corps du haut avec vitrine , 1 table à rallonges, 4 chaises
placet bois, le tout Fr. 550.—

Salle A manger avec même nombre de pièces, le bullet combiné avec
secrétaire, bar et vitrine, le tout Fr. 670.— et 860.—

Salle â manger, le buffet combiné en beau noyer mat , le tout Fr. 700.—
Plus de 20 modèles avec le buffet plus riche et plus grand ,
depuis : Fr. 890.-, 980.- , 1055.— à Fr. 2150.-

STUDIOS
Studio se composant de : 1 dj van-couch avec coffre à literie , 2 beaux

fauteuils , le tout recouvert de beau et bon tissu meuble , les 3 pièces
depuis :Fr. 520.-, 580.-, 600.-, 645— â Fr. 1290.-

Studio complet se composant de : 1 divan-couch avec coffre à literi e, 2
fauteuils , 1 table de salon et 1 beau bureau d'appartement ,

le tout Fr. 810.—
et nombre d'autres modèles des plus avantageux.
Tous ces meubles sont neufs et garantis 10 ans. Livraison franco.
Malgré la hausse, nos prix sont restés les mêmes.

Ameublements MISEREZ & Cle
Serre 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.43.65

Achetez I'

_^^rlfMir« k\Là_«yïB_RU

Edition valable du 20 mai au 7 octobre 1951

Fr. 1.25 l'exemplaire,
dans les kiosques, gares, dépôts et
auprès de nos petits vendeurs.

H VISIIUI 6 pousse gris
« Helvetia », en parfait état ,
prix , Fr. 90.—. — S'adresseï
Numa-Droz 201, parterre à
droite. 9937

moto uni.
750, d'occasion , à ven-
dre à prix très avanta-
geux.
J. Franel . Charrière
15, tél. 2.28.43. 9891

Au magasin
de comestibles

Serra 61
et demain samedi sur la
Place du Marché,

il sera vendu :

jp& Balles
fill| palées vidées
ÊÈÉk Fr. 2.50 la liv.

Hjjfllffil da palées
JœBjÇqfl Fr- 4.50 la liv.
f^llllll P Filets de
œKs| dorschs frais

«Sfilsiw Fr. 2.— la livre

?KM Truites du lac
I l at truitas

*WA vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Brassa

Beaux petite coqs nou-
veaux du pays

Belles poules
Beaux lapins trais du

pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphona 2 24 54. 9720

Vélo Allégro, •%£*!! *vendre fr. 200.—. S'adresser
à M. Qilbert Diacon, rue
Frltz-Courvolsier 21. 9976

Pppil u étui bleu foncé, con-
rcl UU tenant plume réser-
voir Waterman , et crayon
mine argenté. — Le rapporter
contre récompense , rue du
Commerce 95, ler étage à
gauche, 9842

CONTEMPORAINS

1886
Assemblée samedi 26
courant à 20 h. au

local, Café imhof.
Inscription pour la course du
65me anniversaire , en car, en
Engadlne et au Tessin , les 7,

8 et 9 Juil let  1951.

Pour les fins becs

Petits coqs nouveaux
du pays

Fr. 4.50 la livre

Cuisses de grenouilles
grosses fr. 1.80 la douzaine
petites Ir. -.90 »

CHEZ

GYGAX
Le comestible de Minerva

Opel
mod. 36, 9 CV,
en bon état ,

à vendre
Fr. 1900.-.
Tél. 2.40.73.

Pour cause de deuil

la hn du Marché
BACHMANN- WEBER

sera FERMÉE demain samedi
26 mai, à 12 heures

' ,- Monsieur Emile Calame-Perret ; |£
Madame et Monsieur Jean Marti- vl?

- , Calame et leur lils ; §5"
gH Mademoiselle Rose-Marie Calame. ©>.
' i ainsi que les familles parentes et alliées, très W=

gK| touchés des nombreuses marques de sympa- ».
S*'1 thle qui leur ont été témoignées pendant ces fej
: 1 jours de douloureuse séparation expriment à qà
: .j toutes les personnes qui les ont entourés M)

rwa leurs sincères remerciements. sf

Monsieur et Madame Robert Matthey- Ë
;. j Ducommun , ainsi que les familles parentes BjS.

iîfcj] et alliées, profondément touchés des nom- jj i
sgf3 breuses marques de sympathie et d'affection S

i qui leur ont été témoignées pendant ces Jours SE.
H de pénible séparation, expriment à toutes i/ .

les personnes qui les ont entourées leurs Ej|
o remerciements sincères et reconnaissants. pfi

;¦ . i Dieu est amour &_
_ , Père je remets mon esprit entre gà_

fSra tes mslnj . Sp_

| s ! Madame Georges Cosandier-Favre ; E*; • -, Mademoiselle Fernande Cosandler , jg\
pt 1 à Chambre!len ; ;K

- . Monsieur Fritz Cosandler et famille , $?.*
' '*j au Locle ; |g]
ï :.l Les enfants de feu Henri Marthe- fe;
;V 8 Cosandier , au Locle et à Genève ; 2$"f . .. I Les enlants de feu Paul Favre-Magnln, ;$£
[;. . .; à Peseux, Lausanne et Le Locle , ij »

ainsi que les familles parentes et alliées, ^|;, font part du décès de leur cher époux, père, ag
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent , i£|

¦ Monsieur Ijji

I Georges COSANDIER I
- , que Dieu a repris à Lui, ce Jeudi 24 mal, à Sifjrj

. i l'âge de 84 ans, après quelques Jours de ma- &ér "j ladie. fe
m\ La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1951. p?
i 1 L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu &£"':"\ samedi 26 mal 19S1, à 17 heures. gg
:: Culte au domicile pour la famille à 16 h. 30. f % 5

Une urne funéraire sera déposée devant ^|le domicile mortuaire : Rue de la Paix 87. |&
-" '. .¦] Le présent avis tient Heu de lettre de l&j_ -,-¦* faire part. HH

j| SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS m

|H Nous avons le chagrin de faire part H*m à nos membres et amis du décès du |||

I Four. Wilhelm ULRICH I
'"il Membre honoraire et vétéran H

M Nous gardons de lui un souvent1 WB

H ému - ^isti Pour les obsèques, voir l'avis de la lfi

¦ 

famille. BÈ
Le Comité. . ||j

En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. four et nuit 2 19 36 E
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I.

>l_WilWWi« Il IWIIIII II ¦¦III III J

Ceux qui se confient à l'Eternel ç
sont comme la montagne ; ;
Elle ne chancelle point.

Psaume 125. v, 1. p-J

Madame et Monsieur Otto Haussr- ''
Berger et leurs enfants, A KUs- . .-
nacht/Zch ;

Madame et Monsieur Willy Hauser-
Tanner et leurs enfants Christine
et Pater, à Zurich ;

Mademoiselle Mady Hauser , à KDs-
nacht/Zch ;

Madame et Monsieur Karl Reichlin-
Hauser et leur enfant Andréa, à
KUsnacht/ZCH ;

Madame Marie Meystre ; '
Mademoiselle Blanche Meystre j
Madame et Monaleur Delachaux-

Meystre, au Locle, f '
ont la profonde douleur de faire part [
à leura amie et connaissances de la Hi
grande perte qu'Ile viennent d'éprou-
ver en la personne de

i HV

Mademoiselle / | î

Marie BERGER I
Institutrice retraitée >m

leur chère sœur, belle-sœur , tante, ' - ..'
parente et amie, enlevée à leur tendre v
affection, mercredi, A l'âge de 69 ans, gj
après une longue et pénible maladie. 0*

La Chaux-de-Fonde, le 23 mal 1951. 
^

L'Incinération, sans suite, aura lieu M ,
SAMEDI 26 COURANT, à 18 heures. E |

Culte au domicile A 17 h. 30. ' v -

Une urne funéraire aéra déposée "\. .
devant le domicile mortuaire,

RUE DU NORD 61. '
Le présent avis tient Heu de lettre ¦ ; - ., -

de faire part. O

Monsieur et Madame Charles >; ;i
Jeanrichard et famille , à Porrentruy; 

^ 
'

Madame et Monsieur Raoul Lemrich K j
et famille , à La Chaux-de-Fonds et à ' .4
La Ferrière ; |S

Monsieur et Madame Georges s : ;l
Jeanrichard et famille, à La Ferrière ; - 3

Monsieur et Madame Bertrand !.:i
Jeanrichard et famille, à Neuehâtel ; '_ ;.

Madame et Monsieur Walther Hammer . *et famille, à Zunzgen ; g*!
Les familles Grossenbacher, f 3

Jeanrichard, Aeschlimann, \;
ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de - î

Madame pj

Elise JEA31RBCHARD I
née GROSSENBACHER g

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, Ld
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a |p3
rappelée à Lui, paisiblement , dans sa V
81me année. FJ5

La Ferrière le 24 mai 1951. W\
J 'ai combattu le bon combat, fc '..]

l 'ai gardé la foi , t'ai achevé ma m]
course. ¦ gïd

6a vie fu t  toute de bonté. f ^ ' l
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu f !

samedi 26 mal. \ ¦ ]
Culte au Crématoire de La Chaux-de- h A

Fonds, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part, fâ

_________î___H v _̂_U___Cn__l ____B

Perdu
dimanche à 9 heures de la
rue du Puits à la rue du Parc,
un parapluie pliant, rayé.

Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 9903

Der Manner - CONCOR-
DIA- setzt Sie in Kenntnis
vom Hinschiede von

Herrn

iilielm ULRICH
Ehrenmitglied

Ehre seinem Andenken.



^̂ l ĴoUR.
Pourparlers de paix avec la Corée ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1951.
Une dépèche annonçait hier que les

Soviets, par l'entremise de personnes
interposées, avaient entamé des négo-
ciations au sujet de la conclusion d'un
armistice en Corée... L'heure a-t-elle
sonné où l'on parlera enfin de paix ?
Et les revers chinois ont-ils enfin fai t
comprendre à Mao Tsé Toung et à Sta-
line que le moment est venu de penser
à un compromis qui permettrai t à cha-
cun de sauver la face  ?

Certains en doutent...
A Washington, il ne manque pas de

gens qui pensent qu'un « coup nul » sur
le 38e parallèle pourrai t être une sortie
assez heureuse de l'impasse dans la-
quelle le monde se trouve plongé. Ce
serait quand même une victoire militai-
re pour les alliés, puis qu'elle se solde-
rait par le rétablissement de la situa-
tion telle qu'elle était au moment de
la déclaration de guerre de 1950 et
qu'elle permettrait la constitution d'u-
ne ligne de fortification sérieuse sur le
38e p arallèle.

Au surplus, étant donne les limites
fixées par l'ONU , on ne voit guère quel
autre moyen existerait d'inf liger un dé-
saveu à l'agresseur et d'arrêter l' expan -
sion soviétique sur ce point particuliè-
rement délicat de l'Asie.

A vrai dire, il ne faut  pas se bercer
outre mesure d'illusions. Les Chinois
se sont retirés mais il existe encore cer-
tains endroits du front où les combats
sont assez violents. L'ennemi s'est vo-
latilisé mais il n'est pas détruit. Le
deuxième round de l'o f fensive  chinoise
s'est terminé par un échec, mais il est
possible que d'ici peu les forces d' agres-
sion se reconstituent à l'abri de la
Mandchourie soi-disant neutre.

M. Truman et la défense

du inonde libre.

C'est pourquoi on attache ce matin
vme importance particulière à la décla-
ration fai te  par le président Truman et
dont on lira le résumé plus loin. Le
présiden t y confirme que la troisième
guerre mondiale ne pourra être évitée
que pai r l'organisation de la sécurité
collective et de gros sacrifices permet-
tant à l'Europe d'échapper à l'asservis-
sement et de demeurer une forteresse
contre tende agression éventuelle. Sans
l'Europe , a précisé M. Truman, les
Etats-Unis se transformeraient en Etat-
garnison isolé. C'est, pourquoi il faut
préparer la défense des terres europé-
ennes par des forces terrestres bien ar-
mées, par la puissance de l'aviation et
pair une force  navale contrôlant les
mers baignant ces terres.

La réalisation de ce programm e n'est
possible que dans un sentiment de so-
lidarité de toutes les nations menacées
par l'impérialisme soviétique. Il esf f on-
dé sur le principe de l'e f f o r t  mutuel
car, quelque riches qu'ils soient, les
Etats-Unis ne pourraient pa s p orter sur
leurs épaules le poids du monde entier.

Inutile de dire que ce programm e de
sécurité mutuelle, qui envisage égale-
ment les côtés économiques du problè-
me et qui passe en revue les divers sec-
teurs stratégiques du monde, a été ac-
cueilli avec une satisfaction particulière
par les différentes nations auxquelles il
se rapporte. Il est, dit-on, de nature à
encourager tous les espoirs et le pré-
sident Truman montre bien ainsi l'élan
et la ténacité dont il est capable en
même temps que la volonté de contri-
buer à la construction d'un monde nou-
veau. Aucun échec de le désarme. Au-
cune difficulté ne le décourage. Il a le
sentiment de son devoir qui procède de
principes inamovibles et, comme le di-
sait l'écrivain anglais Peter Howard,
« aucune menace, aucun mirage ne
pourront le fléchir. Il lutte pour ce qu'il
croit juste et ne se laisse tenter par au-
cun compromis. »

Résumé de nouvelles.

— Londres a accepte de reconnaître
hier la nationalisation des pétroles de
l'Iran, mais à condition que ce pays
tienne compte des droits légitimes de
l'Anglo-Iranian Oil Co. C'est sans doute
pour ne pas acculer l'Iran à un choix
entre deux solutions catastrophiques
que la Grande-Bretagne a laissé la
porte ouverte aux négociations. Il est
à souhaiter que le gouvernement per-
san s'en rende compte et qu'on abou-
tisse à un compromis. Sur ces bases, le
Dr Mossadegh peut traiter sans risquer
sa vie ou son prestige.

— Le général Bradley a déclaré de-
vant la commission d'enquête qu'à son
avis Mac Arthur aurait pu être liquidé
avec plus d'élégance. P. B.

Nouvelles de dernière heure
La progression aillée

en Corée
FRONT CENTRAL, 25. — AFP. —

Une nouvelle unité des forces des Na-
tions Unies a traversé le 38e parallèle '¦¦
aujourd'hui. Des éléments d'une colon- j
ne blindée alliée avançant au nord de
la route Hongchon-Inje, en direction
du réservoir de Hwachon, a traversé la
rivière Choyang, au-dessus du 38e pa-
rallèle, ce matin de bonne heure. Des i
unités d'infanterie américaines ont
rencontré quelque résistance à l'est,
tandis que la 2e division américaine
tout entière avançait vers le nord.

L'aviation a effectué 54 sorties, cou-
vrant les opérations des colonnes blin- i
dées lorsqu 'elles ont atteint la rivière j
de Choyang- et ont infligé de lourdes I
pertes à l'ennemi. |

Le pétrole iranien

Conférence de presse
de M. Mossadegh

qui se prononce pour le maintien
de l'Anglo Iranian Oil Company

TEHERAN, 25. — Reuter. — M. Mos-
sadegh, premier ministre iranien, a
convoqué une conférence de presse
pour exposer le point de vue de son
gouvernement dans la question du pé-
trole. Il a dit que le gouvernement
avait l'intention de maintenir l'organi-
sation de l'Anglo Iranian Oil Company,
pour ne pas entraver l'écoulement des
pétroles iraniens dans le monde. Cette
déclaration est nécessaire, dit-il, pour
écarter tout malentendu au sujet de la
nationalisation des entreprises pétro-
lières.

Pas de décision avant plusieurs mois
Chronique

horlogère !

L'enquête de la commission des douanes américaines

WASHINGTON, 25. — AFP. — Ce
n'est que dans de longs mois que les
services de douane américains décide-
ront s'il y a lieu ou non d'augmenter
les droits d'entrée sur les montres
suisses aux Etats-Unis, en raison de
la complexité de ce problème. En ef-
fet, si l'enquête de la commission des
douanes qui étudie un accroissement
éventuel des droits sur les montres
suisses se terminei probablement de-
main, a déclaré un porte-parole de la
commission des tarifs, celui-ci a fait
valoir que des mois seront nécessaires
avant qu'il soit possible de prendre
une décision.

Ce sera donc après douze jours de
débats souvent tumultueux et pitto-
resques que la commission des tarifs
mettra fin à la première phase de son
enquête.

La deuxième phase
La deuxième phase consistera à trier

l'importante documentation et les mul-
tiples témoignages recueillis pour ou
contre un accroissement des droits de
douane. Il appartiendra à la commis-
sion de déterminer dans quel degré
l'importation massive de montres suis-
ses aux Etats-Unis nuit à l'industrie
horlogère américaine et dans quel de-
gré il y aurait lieu ou non d'augmen-
ter les droits de douane, comme le
demandent avec énergie certains fa-
bricants américains.

Ceux qui ne prennent pas l'affaire
au tragique...

La commission a également entendu
le point de vue des importateurs amé-
ricains qui estiment que l'importation
de montres suisses représente tout au
plus une concurrence loyale « propre
à stimuler l'industrie horlogère amé-
ricaine », dans les meilleures traditions
de la libre compétition et de la libre
entreprise. Pendant les longs mois né-

cessaires pour prendre une décision,
les montres suisses continueront à don-
ner aux Américains l'heure exacte et
à franchir, comme par le passé, dans
les mêmes conditions, les frontières
américaines, sous l'oeil des douaniers
américains attentifs, malgré la fureur
des fabricants, a souligné avec humour,
un représentant américain de la com-
mission des douanes qui refuse de
prendre l'affaire au tragique.

Des précisions sur
la déposition de M. Bulova
L'accroissament des droits d'entrée

sur les mouvements de montres impor-
tés de Suisse n'apportera pas la solu-
tion aux problèmes auxquels fait face
l'industrie horlogère américaine, a dé-
claré jeudi devant la commission ta-
rifaire, le président de la Bulova Watch
Co., M. Farde Bulova.

M. Bulova a ajouté que la société
qu'il dirige et qui possède trois fabri-
ques, produit des montres de fabri-
cation entièrement américaine, mais
qu 'elle importe aussi et procède à l'as-
semblage de mouvements suisses dans
des boîtiers fabriqués dans ses usines
de Sag Harbor et de Profidence , situées
dans l'Etat de Rhode Island.

Cet industriel estime qu'au lieu d'une
augmentation des droits d'entrée sur
les mouvements suisses, telle que la
demandent les compagnies Elgin Na-
tional, Hamilton Watch Co. et Wal-
tham Watch Co., la solution des pro-
blèmes de l'horlogerie américaine ré-
side dans une plus grande efficacité
de production.

M. Bulova a souligne que les mouve-
ments à 17 et 21 pierres, fabriqués
dans ses usines, font concurrence avec
succès à ceux des autres fabriques
américaines. Répondant à une question
d'un membre de la commission tari-
faire, M. Bulova a déclaré que sa firme
importe tous les mouvements ayant

moins de 17 pierres, en raison des
droits d'entrée moins élevés qui frap-
pent cette catégorie de mouvement.

Les sociétés Hamilton, Waltham et
Elgin font valoir que les concessions
tarifaires accordées à la Suisse par le
traité de commerce de 1936, pour les
mouvements comptant de 7 à 17 pier-
res, les mettent dans l'impossibilité de
vendre aux Etats-Unis des mouvements
similaires de fabrication américaine.

L'accord commercial conclu en 1936
entre les Etats-Unis et la Suisse n'a
pas modifié le droit d'entrée de 10 dol -
lars 75 par mouvement comptan t 17
pierres et plus.

Une différence moins grande
qu'on le dit...

Dans le courant de sa déposition , M.
Bulova a reconnu qu'il existe une dif-
férence entre le prix de revient amé-
ricain et suisse mais que cette diffé-
rence n'est pas aussi grande que l'af-
firment ses trois concurrents améri-
cains. De plus, ajoute-t-il, cette dif-
férence de prix de revient ne constitue
pas un important facteur dans le do-
maine de la concurrence.

Le président de la Bulova Watch Co.,
comme le firent d'autres importateurs
de mouvements suisses, a contesté les
arguments avancés par les sociétés
Elgin , Waltham et Hamilton et par le
syndicat américain des ouvriers de
l'horlogerie, selon lesquels les impor-
tations de mouvements ont tendance
à faire disparaître les ouvriers spécia-
lisés dont les Etats-Unis ont besoin
pour leur programme de défense.

En Australie

MELBOURNE , 25. — Reuter. — D es
of f ic iers  de la police de sûreté ont per-
quisitionné vendredi dans les bureaux
de la section de Victoria de l' associa-
tion des gens de mer et dans ceux de
la section de Melbourne de l' association
des dockers . Ils se sont également ren-
dus dans les bureaux de ces deux asso-
ciations à Sydney.

Ces mesures policières font suite à
l'ave<r'tàsse_nent donné par M. Menzies,
premier ministre, qui a fait savoir que
le gouvernement aMait agir sévèrement
après que les deux syndicats à direc-
tion cocnniundste eurent annoncé qu'ils
aillaient paralyser l'activité des ba-
teaux néo-zélandais.

Les dockers se sont mis immédiate-
ment en grève lorsqu'ils ont eu con-
naissance des perquisitions f aites à
Sydney. Ils ont abandonné 40 des 57
navires se trouvant dans le port.

La lutte contre
le communisme

Les forces de l'O. N. U., poursuivant leur avance, ont réalisé des gains sur tout
l'ensemble du front. - Le général Bradley précise son point de vue sur le danger iranien.

La guerre en Corée

Les alliés avancent
toujours

TOKIO, 25. — AFP. — Le communi-
qué publié vendredi matin par la 8e
armée annonce que sur le front ouest,
les forces do l'O. N. U. poursuivant
leurs attaques, ont réalisé des avances
allant de 6 à 10 km. Au cours de ces
opérations, elles ne se sont heurtées
qu 'à une légère résistance.

Sur le front central , les unités al-
liées ont également réalisé des gains
de terrain allant de 5 à 8 km. en pro-
fondeur.

Enfin, sur le front est, les unités de
l'O. N. U. ont avancé de 3 à 9 km.

Le 38e parallèle franchi
llgp**' Un détachement allié

à Chunchon
FRONT DE COREE, 25. — AFP. —

Le 38e parallèle a été franchi, jeudi ,
par une task-force composée de tanks
et d'infanterie , qui a atteint la rive
sud de la rivière Chaoyang.

D autre part, une colonne blindée a
pénétré jeudi après-midi dans Chun-
chon. Elle a signalé qu'elle avait pris
« plus d'ennemis qu'elle ne pouvait en
garder » et qu'elle avait traversé la
rivière Soyang. Elle se dirige mainte-
nant vers le nord sans avoir de contact
avec l'ennemi.

Qu'en est-il des sondages
de paix ?

NEW-YORK, 25. — Reuter. _
Les rumeurs qui circulent dans cer-
tains milieux de l'ONU et selon les-
quelles le conflit coréen pourrait
prendre fin prochainement grâce à
des négociations, n'ont été confir-
mées jeudi ni par les milieux offi -
ciels ni par les milieux officieux.
TJn porte-parole de la délégation
américaine à l'ONU a démenti cner -
giquement certaines informations
selon lesquelles la Russie aurait fait
des offres en vue de la suspension
des hostilités en Corée.

Malgré tout, les milieux de l'ONU
ont toujours l'impression que le mo-
ment pourrait être venu où la Chi-
ne communiste fera une offre aux
Nations Unies en vue de la suspen-
sion des hostilités sur le 38e pa-
rallèle.

On apprend que les Etats-Unis,
avec l'aide d'autres nations qui ont
envoyé des troupes en Corée, se-
raient prêts à entreprendre des
pourparlers en deux étapes en vue
de ia paix. La première étape serait
le régleraient du problème coréen. La
seconde, la convocation d'une con-
férence chargée de l'examen des
autres problèmes d'Extrême-Orien t
y compris le problème de Formose.

Le général Bradley :

Les puissances
atlantiques ne pourraient

pas s'opposer
à une attaque russe

éventuelle
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

Continuant sa déposition devant les
commissions sénatoriales, le général
Bradley a déclaré jeudi que les puis-
sances atlantiques, dans l'état actuel
de leur préparation, n'étaient pas en
mesure de s'opposer à une attaque
russe éventuelle.

Répondant à une question du séna-
teur républicain Wiley demandant «s'il
n'était pas faux de faire accroire à ces
pays que l'Amérique était en mesure
de défendre plus qu'elle n'en est réel-
lement capable », le général Bradley a
déclaré : « D est possible que nos enga-
gements diplomatiques dépassent nos
forces militaires. Mais je ne vois pas
pourquoi nous ne devrions pas conti-
nuer à encourager les pays membres
du Pacte Atlantique à constituer des
armées pour leur sécurité. »

Manque d'élégance...
Parlant de la destitution du général

Mac Arthur, le chef des états-maj ors
combinés a déolaré qu'il approuvait
cette mesure mais qu'il croyait toute-
fois qu'elle aurait pu s'effectuer de
façon « Plus élégante ».

Le conflit iranien
M. Wiley s'est informé ensuite de la

pensée du général Bradley qui affir-
mait mercredi que la situation en Iran
était tragique et plus grave que l'éven-
tualité d'une attaque de la Yougoslavie
par un des pays satellites de l'URSS.

Le général a dit alors : « U y a eu
plusieurs régions qui, ces six derniers
mois, ont été menacées d'une attaque

ou de troubles. La Yougoslavie, par
exemple, était tout spécialement me-
nacée il y a deux ou trois mois, et elle
reste un point névralgique. La Perse en
devient un. Le conflit anglo-iranien
tient la première place de l'actualité et
les Anglais le considèrent comme le
problème le plus angoissant de l'heure.
Toutefois je ne crois guère que les Rus-
ses entreprennent quoi que ce soit en
Perse pour le moment sans intervenir
ailleurs auparavant. Voilà le fond de
mes déclarations de mercredi. »

Finalement, en réponse à une ques-
tion du sénateur Wiley], le général
Bradley a répondu qu'aucune discus-
sion militaire anglo-américaine au su-
jet d'une intervention armée en Perse
n'avait eu lieu.

M. Truman veut éviter
une troisième guerre

WASHINGTON , 25. — AFP. — Le
président Truman a longuement in-
sisté, au cours de sa conférence de
presse de jeudi, sur le fait qu'il tra-
vaille avec acharnement, depuis plus
de six ans, pour éviter une troisième
guerre mondiale, qui pourrait détruire
la civilisation.

Si une troisième guerre mondiale
éclatait, a souligné le président, les
Etats-Unis deviendraient un champ cle
bataille. En conséquence, a-t-il préci-
sé, il s'agit de tout faire pour éviter
de courir un risque qui pourrait entraî-
ner une guerre mondiale et la fin de
la civilisation.

Le président a appuyé la déclara-
tion de M. Dean Acheson, secrétaire
d'Etat, faite mercredi , selon laquelle
les Etats-Unis sont prêts à négocier un
arrêt des hostilités en Corée, mais il
a ajouté qu 'aucune restriction ne pe-
sait pou r le moment sur les mouve-
ments de la 8e armée, mouvements qui
dépendent de l'autorité du général
Van Fleet. commandant en chef en
Corée.

Candidat en 1952 ?
Dans les réponses assez réservées

qu'il a faites aux questions posées par
les journalistes, M. Truman a donné
l'impression qu 'il poserait à nouveau
sa candidature à la présidence en 1952
dans la mesure où le parti démocrate
et le peuple américain sembleraient
favorables à cette candidature.

M. Truman a dit qu'il envisageait
d'effectuer une nouvelle tournée à tra-
vers les Etats-Unis, pour exposer la
vérité et le bien-fondé de sa politique
intérieure et étrangère.

Un chalutier coule
HALIFAX, 25. — AFP. — Un chalu-

tier français a coulé jeudi au large des
côtes de la Nouvelle-Ecosse après être
entré en collision avec « L'Aventure »,
frégate française chargée de la sur-
veillance des bancs de Terre-Neuve.

L'accident qui s'est produit à 200
milles au large du Cap Race, est dû à
la mauvaise visibilité qui régnait dans
ces parages.

On ignore encore s'il y a des victimes.

Le 38i parallèle franchi à nouveau.»

3*" Opposition de l'Etat italien
ROME, 25. — AFP. — L 'Etat italien

vient de faire opposition à la décision
du tribunal d- i Rome touchant l'hérita-
ge de Victor Emmanuel III , rapporte
le « Messagero ».

Cette Cour établit en j udn damier
que les biens de l'ex-soujveirain, mort
sans testament, biens évaiués à un
mnilliard de Mires, devaient revenir, pour
les quatre cinquièmes en parties éga-
les, aux trois filles du roi défunt : Yo-
lande Caivi di Ber.geio, Giovanna, ex-
reine de Bulgarie, Maria-Pia de Bour-
bon-Paimie et aux quatre enfante de
la princesse Mafailda de Hesse, morte
à Buchenwaild. Un cinquième repré-
sentant la part de l'ex-roi Humbert,
ainsi que l'usufruit, revenant à la veuve
Hélène de Monténégro, restaient à l'E-
tat.

Or, ce deimaer faut vadour aufjoura hui
que tous tes biens de la Maison de Sa-
voie étaient automatiquement confis-
qués au tenidemiain du plébiscite de
1946, qui a abouti à la déchéance de
la monarchie et que, de ce fait , aucun
transfert à des tiers ne pouvait plus
avoir lieu.

La date de la compairution des par-
ties intéressées a été fixée au ler dé-
cembre 1951.

L héritage
de Victor-Emmanuel III

Hongkong :

HONGCHONG, 25. — AFP. — Sir
Alexander Grantham, gouverneur de
Hongkong, a étendu le régime du cou-
vre-feu à de nouveaux territoires bor-
dant la frontière de la Chine commu-
niste.

Extension du couvre-feu

En général beau avec ciel variable.
Chaud surtout aujourd'hui. Orages ré-
gionaux dans la soirée et la nuit , prin-
cipalement au nord des Alpes.
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Collision de trains au Canada

MONTREAL, 25. — AFP. — Une col-
lision entre un train de service et un
convoi de marchandises a fait jeudi
4 morts, dans le nord-ouest de la pro-
vince de Québec.

Quatre morts


