
Chronique horlogère
L'exportation est devenue étale. - Nos principaux débouchés. — La
concurrence américaine prend du champ. — Nécessité d'une main-
d'œuvre qualifiée. — Une requête du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uillet 1948.
Lentement , la courbe descend.
En quantité et en valeur.
Ce f léchissement n'est pa s f ait  p our

surprendre . On p eut même dire que
les chif f res  ci-dessous traduisent une
situation moins étale qu'on ne l'en-
tend rép éter. Il est vrai que ceux de
j uin manquent au tableau.

Dans plu sieurs entrep rises de toute
la région horlogère, nous avons re-
cueilli le mois écoulé des propos res-
trictif s .

— Nous exécutons les commandes
en cours, nous a-t-on répété , mais il
n'en arrive p as de nouvelles.

— Les courriers sont minces.
— Notre p ersonnel a cessé d'être en

rapport numérique avec notre ancien
temp o possi ble de f abrication.

Voyons ces chif f res , que nous ex-
trayons des statistiques de la Direc-
tion générale des douanes f édérales.

Exportations mensuelles
Nombre de pièces

1948 1947
Janvier 1.620.784 1.864.671
Février 1.837.456 1.888.136
Mars 2.093.523 2.108.594
Avril 2.051.520 1.799.575
Mai 1.963.239 2.104.877
Total 9.566.522 9.765.853
Diff érence 199.331

soit 2 % .  /
Pendant les quatre p remiers mois de

l'année, le recul avait été de 57.693

pi èces. Il a plu s que triple pour les
cinq mois écoulés.

En valeur , la situation se p résente
comme suit :

En millions de francs
1948 1947

Janvier 41,1 47,7
Février 48,5 50,3
Mars 56,4 56 ,6
Avril 55,7 . 48,1
Mai 52,1 55.1

La baisse atteint 1,5 %  ad valorem.
Les articles au p oids ont augmenté

leur exportation . Au cours des cinq
prem iers mois, ils ont p assé de 34 mil-
lions de f rancs à 37,5.

La p rogression est de 10% .
Le rhabillage augmente p arallèle-

ment à l'exportation des montres et
mouvements. Il en est de même p our
la f abrication à l 'étranger.

Près du tiers de nos exp ortations en
p ièces détachées Unies s'en va aux
Etats-Unis. De ce p ay s, nous avons
importé en cinq mois p our 93.000 Ir.
d'articles par eils.

La Grande-Bretagne s'est mise à
exp orter des réveils. Ses achats en
Suisse n'ont pa s été réduits po ur au-
tant. Au contraire , ce pay s les a très
sensiblement accrus, de 141.000 f rancs
en ianvier à 416.000 f rancs en mai. En
tout, pour cinq mois, un million. Tdè
f rancs.

Les Etats-Unis nous en achètent da-
vantage.
(Suite oasre 3.) Dr HenH Rî lffTER

«Arrêtez ! i'ai menti..c 'est moi oui ai tué ma femme...»
cria aux inspecteurs de police l'employé de métro Ducretot

Les mystères de Pans

Nous p ublions ici le dernier arti-
cle, que nous avions annoncé, de la
série des « Mystères de Paris » de
notre collaborateur Henri Danjou.

Paris, le 4 juin.
Vous connaissez les maisons popu-

laires de la banlieue die Paris. 11 serait
exagéré de diire que ce sont dies im-
meubles propices à la discrétion ou à
l'intimité. On y est bien entouré, mais

f ~ \De notre correspondant particulier
Henri DANJ OU \

\ *
la vie y est facilement familière. On
entend sur le même palier tout oe que
dit le voisin d'étage. Les vieilles rn&-
mans épient les j eunes Sites : les con-
cierges savent tout. La chronique du
quartier se complète chaque matin
chez la concierge ou l'épi cier. Il ne
paraî t donc pas possible que dans une
de ces maisons-là. un crime particu'-
liièrement sauvage et odieux, un crime
tout naturellement précédé par une
longiue et pénible dispute entre un
mari et sa femme puisse être commis
en pleine nuit, vers minuit , sans atti-
rer l'attention de quelque voisin. Ne
le croyez-vous pas ?...

L'inspecteur principal Brigaudet que
j'ai déj à fai t paraître dans les Nou-
veaux Mystères de Paris à propos des
drames die Bei'leville, regroupe ses
idées sans attendre une réponse et
poursuit :

— Eh ! bien dans un de ces immeu-
bles que j e viens die vous décrire,
exactement 17. rue Gannot à Levai-
lois, un crime de ce genre a été com-
mis, voilà deux ans ! Une femme nom-
mée Irène Ducretot. âgée de cinqu ante
ans a hu rlé, a été égorgée en pleine
nuit . Roger Ducretot le mari assassin
a pris le temps de découper le cada-
vre , de laver le parquet pendant tout
le reste de la nuit, quelques j ours
pîus tard, il installait à la place de sa
femme une maîtresse fort voyante,
puisqu 'elle était herculéenne, et à 20
ans pesait 90 kilos. Eh ! bden aucun

des locataires du 17 de la rue Carnot
n'a eu son attention attirée puisqu'au-
cuu n'est venu confier à la police, fût-
ce sous le sceau du secret qu 'il s'étai t
passé des choses anormales dans un
appartement du troisième étage de
l'immeuble.

On n'est pas curieux à Paris
Je ne vous ai pas encore raconté

ce qu'il y a de plus extraordinaire et
de fort mystérieux dans cette affaire
Ducretot. qui n'a pas encore vu la
lumière des assises, mais qui ne tar-
dera pas à être jugé e, contiinua le
principal Brigaudet ne me laissant

pas placer un seuil mot. Le meurtrier
Roger Ducreto t était employé au che-
min de fer Métropolitain , à la station
Port de Levallois. Il poinçonnait lés
biiets à l'entrée. Il était assez mal vu
par ses collègues, et par conséquent
dans son quartier ; puisqu 'il fut révo-
qué diu métro et manqua de peu d'être
condamné pour faits de collaboration,
cet homme à la fin de la nuit du crime
partit pour son travail, comme d'habi-
tude, à cinq heures du matin. Je vous
ai dit qu'après avoir égorgé sa femme.
il la coupa eu morceaux.

(Voir suit e p age 7.)

Ouverture du 7me Salon romand du livre à Neuchâtel

Pour la septième fois , les rédacteurs et auteurs de Suisse romande se réunis-
sent à Neuchâtel , à l'Exposition du Livr e de la Galerie Léopold-Robert , où ris
retrouvent tous les ouvrages qui, au co urs de l'année, on retenu leur attention.
Parmi les hôtes connus se trouvent, de gauche à droite, M. Hauser , président
du Salon , M. Camille Brandt , président du Conseil d'Etat , M. Henri de Zié
gler, président de l'Association des écrivains suisses, le professeur E. Baut*:,

recteur de l'Université.

Patient et tenace

trente et un ans après sa première
immatriculation !

William Wittemore. d'Kihaca , dans
l'Etat de New-York est entr é à l'Uni-
versité Cornell en 1917. Il vient d'en
sortir après avoir reçu son diplôme
en bonne et due forme, avec les étu-
diants de la classe 1948.

Ce monsieur un peu replet, un peu
chauve , a-t-M mis 31 ans pour termi-
ner ses études ? Ce n'est pas tout à
fait cela.

Vers la fin de la premièr e guerre
mondiale, il quitta l'université pour
devenir pilote dans l'aviation améri-
caine. Démobilisé il dut constater que
ses resssouirœs avaient curieusement
diminué et qu 'il ne lui était plus pos-
sible de poursuivre la carrière qu'il
avait envisagée.

Entre 1918 et 1940, M gagnait sa vie,
tant bien que mal comme employé
d'une , agence de tourisme.

Lorsque l'Amérique entra de nou-
veau en guerre , il endossa l'uniforme
une fois de plus. C'est le « Bill ol
Rigbts », la loi américaine qui fixe les
droits des ex-G. L qui lui a enfin donné
la possibilité de réaliser le rêve de sa
vie.

Cet ancien combattant des ; deux
guerres , on le voit, a de la suite' dans
les idées.

Un ex-G.-l. décroche son
parchemin universitaire

Echos
Un veinard

— Oh ! j'suis rudement content
d'être manchot, allez ! Commue ça. on
né m'accusera plus de lever le coude
et d'avoir un poil dans lia main !

Les maisons d'enfants de Haute-Saône
Une belle œuvre suisse en France

et l'Amicale franco-suisse de ce déparlement, modèle du genre,

Le magn if ique château de Choy é, en Haute-Saone , l'une des maisons d' enf ants f on-
dée pur le Don sitiusé et l'Aide f rontalière neuchâleloise. Des centaines de p etits
Français y passent chaque année quelques semaines ou quelques mois pour y re-

trouver f orce, santé et ioie de vivre.

La Chaux-de-Fonds , le 3 ju illet.
Il y a déj à erwiron deu x ans qu 'un an-

cien Chaux-de-Fonnier établi ein Hauts-
Saône, M. Marcel Sagne , nous conviait à
l'inauguration de trois maisons d' enf ants
que l'Entr 'aide frontalière neuiohâteiloise,
avec MM. Romane et von Buren à sa tête,
le Don suisse avec un comité chaux-de-
foinniier et loclois , au sein duquel travailla
admirablement un autre d,e nos conci-
toyens, le pasteu r Bauer , venaient de fonder
dans le département de la Haute-Saône.
Il s'agissait essentiellement , pour tous ces
défenseurs de l'aide suisse aux pays ra-
vagés par la guerre , de venir au secours
de . l'enfance française , menacée dans son
exis tence physique et mora le, et die con-
tribuer le plu s efficacement possible au re-
dressement de la France de demain.

Nous avions vu ces troi s colonies instal-
lées dans d' adirniraibles sites, le Château de
Choyé, celui de Maizi ères et le centre de
Membray. Une oeuvre splendide avait été
réalisée et de nombreux enfants venaien t
déj à se remettre de la terrible fati gue en-
gendrée dans leur organisme déb ilité par
les privations et les souffrances de la
guerre .

Ce qu'est l'Amicale f ranco-suisse
Depuis , beaucoup d'eau est passée sous les

ponts. M. Marcel Sagne avait eu irnmédiia-
tement , quand il la commencé l'action ,
l'idée que l'on pourrait faire de ces trois
institutions des colonies permanentes et les
remettre bientôt à une grande association
iranco-suisse qui en assurerait la gestion.
Ainsi , une oeurvre née de la guerre se
transformerait en action durable en faveur
de l'enfance française, qui aura pendant
longtemps encore besoin de soins.

Il pensait d'autre part que la collabora-
tion entre la France et la Suisse, surtout
entre les régions frontières , dev ai t deve-
nir beaucoup plus fructueuse que par le
passé. Trarvaillant infatigablement à ce
beau proj et, il réussit b ien tôt à fonder
l'Amicale franco-suisse de Haute-Saône ,
qui .groupe dans la même association des
personnalités françaises et suisses , unies
pour la défense des intérêts économiques
et culturels des deux populations. Idée au-
dacieuse dont l'excellence fut bientôt vé-
rifiée par les faits . Les ministres de l'Inté-
rieur et des Affaire s étrangères français
donnèrent à l'Amicale l' autorisation de se
constituer , le premier privilège accordié à
une société à la fois française et étran-
gère. Le Département politique fédéral vit
iirnmiêdiiatomeinit le grand intérêt d' une telle
institution , et la propose comme modèle
aux autres sociétés suisses des départe-
ments frontière ou autres. Car il est ex-
cellent que des représentants des deux
pays s'unissent : leurs associations auront
ainsi infinimen t plus de poids' pour faire
triompher l'idée de collaboration qui s'im-

pose, elles ont un certain caractère d'of-
ficialité (nous disons bien un certain ca-
ractère ) à la fois français et suisse et tra-
vaillent selon ' des principes tout à fait
nouveaux , dus' aux très nettes notions des
nécessités du temps que possède M.' Sa-
gne , parce qu 'il connaît parfaitement bien
à la fois la France et la Suisse, et qu'il
voue à ces deux pays une affection effi-
cace.

(Suite p ag e 3.) J. M. NUSSBAUM.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN f i-  Ur- 1 AN Fr. 56.-
6 M O IS 13.— 6 MOIS 29.—
; MOIS » &.S0 3 M OIS » 15.—
- MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Des fonctionnaires américains omit
annoncé jeudi L que la Finlande avait
engagé des pourp arlers avec la ban-
que atnérioaiinie d'imiport-Export en
vue d'obteni r un nouveau prêt en dol-
lars. Depuis la fin de la guerre , elle
a déj à obtenu un montant de 95 mil-,
liions ide dollars.

LA FINLANDE A BESOIN
DE DOLLARS

On en est encore à chercher par quel-
le cause le maréchal Tito s'est brouillé
avec Moscou et pour quelles raisons le
Kominform l'a excommunié...

Car on imagine bien que le commu-
niqué de Bucarest ne dit pas tout et sur-
tout pas l'esfsentiel. IJ en va souvent
ainsi dans leis actes et proclamations des-
tinés au grand public. La diplomatie, a-
t-on souvent répété, est l'art de parler
pour déguiser sa pensée. Ou même pour
ne pas l'exprimer du tout.

Dès lors il n'est pas étonn ant que la
personnalité même de Tito suggère à
certains commentateur* des interpréta-
tions variées. C'est ainsi qu'un cor-
respondant d'Allpress, après une biogra-
phie du maréchal et une énumémation non
moins complète des faux passeports qu'il
utilisa au cours de son aventureuse car-
rière de proscrit, de chef de bande et
de révolutionnaire, écrit :

Mais on n'a pas dit ce qui , stir^
tou t , faisait de lei un solitaire et un
imysoigine : c'est sa terribl e infir-
mité que l'on essaie de cacher : Tito
qui dort très peu la nuit, est sou-
vent victim e de. migraines atroces.
D'où sles insomnies extrêmement fré-
quentes. On mu rmiuirait d'ailleurs,
dans la capitale yougoslave qu 'iil ne
pouvait pas dormir 'plus de 'deux
heures. Alors , M travaillait , ill tra-
vaillait de façon acharnée.

Est-ce lé travail qui l'a conduit à
la condamnation qui vient d'éclate r
sur le mande comitrre un coup de fou-
dre ? Tel est l'un des plus graves
secrets de demain qui se temminera
peut-être par un retentissant procès
à Moscou .

Après ça Staline n'a plus qu'à bien
se tenir...

Si tous les braves gens qui ont la
migraine ou souffrent d'insomnie se met-
tent à faire de l'opposition concertée au
communisme tentaculaire et mondial,
j e ne donne pas huit jours au Kremlin
pour lever le rideau de fer.

Ce qui est certain c'est qiue si le
Kominform cherchait à endormir Tito, on
comprend mieux auj ourd'hui pourquoi
ces Messieurs n'ont pas réussi...

*:. " ' * k _ .f r .  Le p ère P2iquerei.
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If fil A d'occasion, avec mo-
VtSIU teur auxiliaire «Cuc-
clolo* à vendre fr. 650.—.

TsndBin !cuccioio. ,u*vendre fr. 680.—. Liechti, 25,
rue de l'HOtel-de-Ville. 11623

A vendre ! in ̂
place, 2 fauteuils, 1 canapé,
le tout à l'état de neut. —
S'adresser rue de la Balance
10 a, au plain-pied, à gau-
che. 11667

Qui garderait Sf tf Zi
tlnées. Préférence quartier
de l'Abeille ou centre de la
ville. — Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 11720, au
bureau de L'Impartial.
RonloiiCP Prîtes pièces, ré-
nUyiCUOC glages plats, cher-
che changement de situation.
Pourrait éventuellement fai-
re visitage. Place stable. —
Ecrire sous chiffre R. Q. 11543
¦u bureau de L'Impartial.

Sommelière. *8SUZ
demandée de suite pour buf-
fet C. F. F., 2me classe, La
Chaux-de-Fonds. 11837

Jeune homme S2
de 21 ans, cherche emploi
comme magasinier ou aide.
—S'adresser Albert Desclous,
Rectêtes 24. 11719

Sommelière ÇgSEE
tes dn Centenaire. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11834

Appartement. ie ,„cuhee;cde
suite ou 4 convenir, apparte-
ment 2 ou 3 pièces, ferait
éventuellement service de
concierge. — Ecrire sous chif-
lre J. G. 11802 au bureau de
L'Impartial. 

GhambrB "Vue près de la
gare, est demandée de suite
par jeune homme. — Ecrire
sous chiffre L. J. 11748 au
bureau de L'Impartial.

Chambre. qurneTchérche
chambre non meublée, s)
Êosslble part à la cuisine. —

crlre son* chiffre D. S. 11737
au bureau de L'Impartial.

unamnre meuoiee - cher-
chée de suite par monsieur
ayant métier propre. Télé-
phone 2.22.41. 11792

Chambre mandée de suite
par Jeune fille sérieuse et
soivable. Urgent. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.¦ 11776
Unlne dame 55 homme sont
I0IU8 demandés & acheter.
— Faire offres à M. R. Perret ,
Wlnkelried 37. 11665

On offre à vendre p
cZm.

prévu, un vélo militaire avec
moteur auxiliaire, marque¦ Mosquito », servi 9 mois et
va vélo chromé d'homme, 3
vitesses, marque « Allegro » .
— Faire offres sous chiffre
L. M. 11551 au bureau de
L'Impartial. U5S1

Avis
Mademoiselle Mariette

PERRENOUD fait savoir
qu'elle n'a rien de com-
mun avec la jeune ven-
deuse qui vient d'être con-
damnée pour vol.

Plainte sera déposée
contre les auteurs et pro-
pagateurs de faux bruits.

11744

Mécanicien-
chauffeur

(permis rouge) ayant
l'habitude des véhi-
cules à chenilles cher-
che emploi pour date
à convenir.

Offres écrites avec
conditionssous chiffre
J. F. 11758 au bureau
de L'Impartial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.'
Envois à l'extérieur

Terraplane
1937, complètement ré-
visée et repeinte à
vendre. Factures à dis-
position. S'adr. à case
postale 10405. 11628

Vélo
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, vélo anglais en par-
fait état, 2 freins tambour et
éclairage. — S'adresser â M.
Robert Monard, Ponts-de-
Martel. Tél. 3.71.96. 11485

Machines à coudre
Faites reviser la vôtre pen-
dant que vous ne la servez
pas, elle remarchera à nou-
veau très bien. Fournitures,
réparations de tous les sys-
tèmes. — Continental , rue du
Marché 6. 11595

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à ; Service
d'Information Olten 2,
Case postale lJ37t. 11813

A UPIl lIPP Pu,a8e' a bols'VtillUI U cuisinière à gaz,
poussettes. — S'adresser à
E. Presse!, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 46. j_i 847

Accordéon SS
état, chromatique, touches
boutons, Italien, 300.— fr.
I harmonium portatif, con-
viendrait pour enfant, 35 fr.,
1 aspirateur Electrolux 90 fr. ,
1 petit char, 20 (r., 1 canne à
pèche avec accessoires, 15 fr.
— S'adresser chez Mme Rae-
my, Industrie 24. 11787

A upnrina 2 ll,s ,ur08 avec
VBIIUI 0 matelas et un la-

vabo. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11793
Ronnoan en bola' 8U ' I0U*DCl UBdU lettes, ainsi qu'une
poussette de chambre, tous
deux garnis, sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 70,
au ler étage, à droite. 11674

A uonrlno un vélQ d'hommeVeillll 0 |r, 40— , «n habit
taillé 48, Ir, 40.— , une mon-
tre bracelet pour homme, fr,
40,— , une malle de bord, un
lot d'outils et fournitu res
d'horlogerie, — S'adresser
rue de la Charrière 50, au
ler étage, à gauche. 11749
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<é\ssoc\aHo\\ horioqère cherche

CORRESPONDANT (E)
ANGLAIS - ALLEMAND

Langue maternelle : français. Age 28-30 ans
Place stable et intéressante

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffre M. T. 11819
au bureau de L'Impartial

Nous offrons travail varié d'entretien sur de la
grosse mécanique et place stable à

jeune mécanicien
ayant formation complète et de préférence
1 année ou deux de pratique.
Les offres écrites avec copies de certificats, cur-
riculum vitae, photographie et prétentions de
salaire sont à adresser à :

Chocolat Suchard S. A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL

2 bons

ÉuÉMHÉto
capables trouveraient emploi
Immédiat à la

Fabri que de cadrans Fluckiger & Cie
à Saint-Imier. H648

| Commissionnaire ]
: Jaune homme de confian- ]

ce est demandé pour le ler
août. Place stable. — Faire :

: offres écrites sous chiffre -
N M 11598 au bureau de

: L'Impartial. :
: :e . •« __ ___

( 
*
\BEN RUS WATCH Go.

offre places stables à : '¦

REMONTEURS
ACHEVEURS
V I S I T E U R S
JEUNES FILLES
pour travaux faciles. 11498

V J
Fabrique de pivotages
entreprendrait encore

PIVOTAG ES
d'échappement
en qualité C. Travail soigné. Livrai-
son rapide. — Faire offres écrites
sous chiffre S L11619 au bureau de

j» L'Impartial.

Le Porte-Echappement universel
engagerait quelques

jeunes ouvrières
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 et 18 heures.

Horloger complet
pour petites pièces ancres

Régleuse
pour réglages plats avec mise en marche,
avec et sans point d'attache.

Jeune employée
comme aide pour le bureau de fabrication
seraient engagés de suite ou a convenir.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 11633

Garage de la place engagerait de suite :

Jeune
employée de bureau

connaissant la sténo-dactylo graphie et
tous les travaux de bureau. Place
stable.
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre S. K, 11693, au bureau de
L'Impartial.

Chef lire au pistolet
pour travaux sur buis et métal , serait engagé
de suite ou époque A convenir. Place stable
et bien rétribuée.
Offres écrites sous chiffre A. T. 11745 au
bureau de L'Impartial

( 
'

Quartier Ouest de NEUCHATEL *
vendre

VILLA familiale
tout confort , d pièces, verger, Jardin,
Vue imprenable.

S'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 66 Tél, 2,54.4a

V é

I [
» Importante fabrique d'ébauches cherche !
ï bon ;

\CcM\CsU j
g expérimenté *
* Place stable et bien rétribuée. ïï ¦
% Faire offres avec certificats et prétentions *
g sous chiffra OFA 87 Gr. a Orell Ftlaall- j¦ Annonces S. A. Granges.
: :
: ..... . ;

<ç Mise au concours PTT
La direction soussignée engagera nn

monteur radio-électricien
Les candidats de nationalité suisse âgés de 26 ans au plus,
peuvent présenter leurs offres de service manuscrites
accompagnées :

, dn certificat de capacité
d'une biographie complète avec dates exactes
de l'extrait de naissance ou acte d'origine
d'un certificat de bonnes mœurs
de certificats (copies) des places occupées anté-

rieurement.
jusqu'au 15 juillet 1948 à la

Direction des téléphones
Neuchâtel

MON TRES
5 W", 15 rubis, chromées, pi. 10 et 20

microns.
8 liï" , étanche, 15 rubis
5 V»'" cyl. 10 rubis ; disponible.
Faire offres sous chiffre A. S. 11821 au
bureau de L'Impartial.

Visiteur - décotteur
trouverait place intéressante dans
atelier d'horlogerie de la région
des lacs.
Logement disponible.
Faire offres sous chiffre P 10670 Na Publicitas s. a., La cnaux-de-Fonos.

TechniGiennorloger
sérieux et capable, parlant allemand
et français, est demandé par fabrique
de la branche horlogère, comme chef
de fabrication.
Personne ayant déjà occupé une place
analogue voudra bien faire offres avec
prétentions sous chiffre K 23635 U
à Publicités, Bienne.

Pose de câbles
aux Franches-Montagnes

La direction des téléphones de Neuchâtel met
en soumission des travaux de terrassement pour
une pose de câbles entre La Chaux-de-Fonds et
Saignelégier. La longueur du tracé est de 30 km.
environ. Les travaux seront répartis en trois lots.
Les plans et cahier des charges peuvent être
consultés et obtenus à la direction des télépho-
nes à Neuchâtel.
Les offres avec la mention - Travaux de pose
de câbles aux Franches-Montagnes» doivent
être envoyées jusqu'au 17 juillet 1948 à la même
direction.

^̂^̂  ̂
Direction des téléphones NeuBhâlel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien les four-' . ' nitures d'horlogerie

demandée
par fabrique de Bienne, pour corres-
pondance, expéditions, commandes
•t tenue de contrôles.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre Z 23607 U, * Publicité* —
Bienne, rue Dufour 17.

11646
V J

Chauffeur-
livreur
de confiance est demandé. Entrée
à convenir. Faire offres écrites

. sous chiffre T U 11599 au bureau
de L'Impartial.

Réglages
Fabrique de la place sortirait
régulièrement des réglages
ancre, spiral plat de 5 à 13 li-
gnes, avec ou sans point
d'attache.

Prix du tarif.
S'adresser à fabrique Schihi
4 Cie, S. A., rue du Parc 137



Chronique horlogère
L'exportation est devenue étale. — Nos principaux débouchés. — La
concurrence américaine prend du champ. — Nécessité d'une main-
d'œuvre qualifiée. — Une requête du Val-de-Travers.

(Suite et Un)

Dans le tableau ci-dessous, nous in-
diquons , en milliers de pi èces, nos ex-
p ortations mensuelles (1948) vers nos
p rincipaux débouchés.

En milliers de pièces
mai avr. mars fév. j an.

Etats-Unis 672 645 627 615 464
Brésil 261 337 192 147 120
Belg.-Lux. 125 146 148 109 44
Union sud-air. 96 86 65 72 75
Italie 73 103 82 84 59
Grande-Bret . 93 34 211 113 98
Chine 81 63 59 47 45
France 70 48 41 61 97
Inde orient. 31 32 18 26 75
Canada 71 64 70 79 82
Cuba 64 57 36 36 18
Argentine ^ 

10 82 139 92 103
Australie 26 20 37 30 79
Venezuela 66 42 59 40 40
Mexique 28 14 25 30 22

L 'exportati on vers les Etats-Unis est
en continuelle ascension. Elle absorbe
le 34 % de notre exp ortation.

Les Américains f ont actuellement un
gros ef f or t  de f abrication. Ils s'outil-
lent pour être complètement indép en-
dants de toutes f ournitures.

Un technicien rentré des Etats-Unis
nous a entretenu de ce Qu'il a vu au
cours d'un voyage d'études de deux
mois. Disons tout d'abord qu'il a pu
p énétrer dans les usines et visiter à
son gré tous les départements techni-
ques. Il a été reçu en p articulier dans
une entreprise du Nord-Est — p as la
Weltham — qui produit actuellement
p lus de dix mille montres par jour,
d'une qualité bon courant. Leur machi-
nisme est p lus p oussé que le nôtre.
Les Etats-Unis n'ont plus besoin de
nos machines.

Les Américains sont en train d'intro-
duire la f abrication au Jap on et en
Chine. Nous aurions beaucoup de cho-
ses à ajo uter qu'il n'est p as opp ortun
de citer.

C'est avec ces perspectives que de-
vront compte r un j our — hélas ! trop
tard — les homonculi neuchâtelois qui
viennent de se conjurer contre la Mé-
tropole horlogère. Quand Rome était
assiégée, au cinquième siècle avant
l'ère chrétienne, et sur le p oint de suc-
comber, l'entente se f it  entre p atriciens
et plébéiens pour la déf ense de la cité.
Rome échappa à la, servitude, La
Chaux-de-Fonds aura de la pein e à se
soustraire au destin que lui ont p ré-
p aré des inconscients et des envieux.

Les my opes sont nombreux. Il en
est de même de ceux qui ne savent pas
tenir tête aux à-coups de l'activité éco-
nomique. Des coup es sombres f urent
f aites chez nous, en temps de crise,
dans plusieurs domaines. On a supp ri-
mé, -f usionné , ressêqué des établisse-
ments qu'avait rendus momentanément
onéreux la basse conj oncture. On le
regrette aujourd'hui. C'est en tout cas
ce qui ressort d'une lettre reçue du
Val de Travers.

« Notre région s'occupe dep uis des
années , écrit l'auteur, du gros pr oblè-
me relatif à la f ormation de main-
d'œuvre horlogère qualif iée, mais no-
tre Ecole d'horlogerie aya nt été f er-
mée dep uis le début de 1936, nous
éprouvons de grandes diff iculté s à re-
cruter du personnel. Chaque f ois  qu'il
nous f aut  un horloger qualif ié, nous
devons f aire app el à la main-d'œuvre
extérieure , ce qui est des plus diff icile
en ces temp s de haut degré d'occupa-
tion.

» La f ermeture de notre Ecole d'hor-
logerie est due à des circonstances
d' ordre f inancier et peut-être même
p olitique, pour ne pa s' nous arrêter à
une question d'ordre régional. Nous
estimons que c'est une f aute de p river
d'écoles prof essionnelles des régions
horlogères qui ont f ait leurs pr euves,
bien qu'elles ne soient pas de gros
centres.

» La centralisation des établisse-
ments d'enseignement n'est certes pas
à l'avantage des régions moins f avo-
risées. A longue échéance, cette er-

reur, que nous qualif ions de grave, se
f era sentir...

» Nous estimons utile de relever que
l 'Amérique a actuellement dans ses
Ecoles d'horlogerie vingt mille élèves.
Ce simple f ait , qui est connu de la F.
H. et de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, devrait inciter ces organisations
à p rendre au sérieux le danger qui
nous menace.

» Le France , de son côté , ne reste
pa s  inactive. Si, pour l'instant, un
grand péril ne menace pas d'outre-Ju-
ra, la f ormation de main-d'œuvre â
l'Ecole d'horlogerie de Besançon et
dans les centres d'appr entissage de di-
vers endroits horlogers du Jura f ran-
çais devrait nous ouvrir les y eux. »

Notre corresp ondant estime que
l'horlogerie suisse pourra f aire f ront à
la concurrence étrangère en perf ec-
tionnant inlassablement la f abrication,
ce qui impl ique la f ormation p lus in-
tensive d'une main-d 'œuvre qualif iée.
Il f aut également donner aux régions
moins f avorisées que les grands cen-
tres horlogers la p ossibilité d'y p our-
voir au moyen d'institutions ad hoc.
Les émoluments payé s à l'exportation
p ermettraient de le f aire, avant que la
Conf édération — qui a les y eux f ixés
sur un coquet bonus — ne cherche à
l'accaparer, comme elle a tenté de le
f aire pour les excédents du Bureau de
Contrôle de La Chaux-de-Fonds.

Dr Henri BUHLER.

Les maisons d'enfants de Haute-Saône
Une belle œuvre suisse en France

et l'Amicale franco-suisse de ce département, modèle dn genre.

M. Marcel Sagne, présiden t de l'Amicale
f ranco-suisse et vice-consul de Suisse à
Vesoul, f ondateur et organisateur de l'oeu-

vre.

(Suite et f in)

L'intervention de la Sécurité sociale .
Depuis la guerre , toute -une législation

de protection sociale a vu le j our eti Fran-
ce, qui était à l'étude depuis plus de tren-
te ans d' ailleu rs. Le ministère de la Santé
publique, que dirige aujourd'hui Mme Poin-
so-lChapputs, « la » ministre die qui les
habitants du Noirmont ont fait la con-
naissance dimanche dernier quand elle vi-
sita le home d'emifants français du Heu ,
comprend une section importante qui se
nomme la Sécurité sociale. Un vaste plan
a été fait qui va installer sur tout le ter-
ritoire français des sanatoria , aéria , mai-
sons de convalescence , colonies de vacan-
ces, afin de rétablir la sainte des petits
Français , de lutter contre la tuberculose
en recrudescence, bref de donner demain
au pays une forte génération.

C'est à cette institution! que M. Sagne et
son comlihé de l'Amicale franoo-sullsse,
qui avaient à charge lies maisons fondées
par les Suisses, s'adressèren t afin de lui
demander de subventionner d' une manière
perman ente les colonies de Choyé , Maiziè-
res et Mem'brey . Ce faisant , ils allaient
au devant des désirs du Don suisse et de
l'Aide frontalière qui ont toujour s espéré
que lies oeuvres quHUs fondaient pour -
raient , les pays qui les abritaient les pre-
nant à charge , ne pas dure r seulement le
temps , fo rcément tempo raire , de l'Aide
suisse à l'étranger.

Après bien des démarches, la Sécurité
sociale répondit à la demande de l'Ami-
cale franco-suisse (premier succès de cet-
te institution , et qui procède directement
du caractère nouveau que lui a donné son
fondateur ) . Maizières et Choyé turent
classés parmi les aéria , avec tout l'appa-
reil médical qu 'exigent ces maisons de con-
valescence , et Menrbre y devint colonie
avec internat.

Les subventions f rançaises...
Alors vinrent les subventions. Déj à plus

de dix militons ont été versés par les mi-
nistères de la Santé et de la Reconstruc-
tion , pour réparation s et aménaigements.
Plus de cinq millions von t être investis
dans un proch e avenir. D'ici à 1952, c'est
environ cinquante million s que la France
dépensera pour l' entretien de ces maisons
fondées par l'entr 'aide suisse. Le Minis-
tère de l'Education a délégué pou r les di-
riger ses meilleurs pédagogues. Mais 'aplus belle réu ssite ce l'Amicale franco-
suisse, c'est d'avoir conservé la gestion
de ces trois maisons qui reste ainsi stric-
tement privée.

Ainsi , sur quatre institutions fin ancées
par la Sécurité sociale française en Haute-
Saône, troi s sont sous la surveillance du
comité de gestion . de l 'Amicale, et demeu-
rent le signe visible de la. collaboration
entre les ressortissants des deux pays dans
le département. Les caisses départemen-
tales subventionnent également et le Don
siuisse, voyant l 'immense développement
que prend son initiative grâce au talent
d'organisateur die notre concitoyen , a tenu
à la dote r des derniers secours en nature
qu 'il a pu lui offrir avant de se dissou-
dre.

...et la p art de la Suisse
Jusiqiu'ici l'aiide suisse globale a été d'en-

viron tren te million s, plus cinq millions
et demi 'de l'Amicale franco-suiis*. Trenite-
ciiniq misions, c'est évidemment une som-
me qui dit bien l'effort énorme que nous
avons fait , Don suisse, Aide frontalière et
particuliers du Loole et de La Chaux-de-
Foradis, caj si ce mouvement a groupé des
bonnes volontés de tout le canton, il con-
vient de faire une mention particulière aux
Montagnes Muchâteloises, qui ont vrai-
ment magnifiquement oeuvré. Nom seule-
ment l'argent , mais le travail gigantesque
qui a été accompli par nos contoitoiyens,
l'amour et le sens de la fraternité humai-
ne enfin qui se sont exprimés au cours
de cette action ont une grandeur à laquel-
le il fau t rendre nommage. Mais , et ceci
est d'une importance cruciale, ce qui a été
fait fut  bien fai t, c'est-à-dire, qu'il a abouti
au maximum d'efficacité. L'oeuvre durera,
et c'est la meilleure .réeom:pense accordée
à ceux qui s'e sont tant dévoués : leur la-
beur ©t leur générosité n'auront ainsi pas
été vains !

Aussi comprend-on bien pourquoi le Dé-
partement poilitique fédéral regarde de si
bon oeil les initiatives de M. Sagne. Il vient
de le nommer vice-consul de Suisse a Ve-
soul , chef-lieu du département de lia Hau-
te-Saône. Il ast, bien entendra-, touj ours
président du comité de direction de l'As-
stociation framco^suiss© de Haute-Saône.
Le préfet de Haute-Saône , M. Thomassin ,
le consul de Suisse à Besançon, M. Voi-
riez , et le ministre de l'Air , M. Maros^lli,
maire de Luxeuil , sont membres de son
comité d'honneur. L'Amicale va du reste
être reconnue « d'utilité publique » par le
gouvernement français , ce qui lui apporte-
ra nombre d'avantages , notamment dans
la gestion des trois maisors d'emifants.

Un j oli voy age
¦Récemmen t , touj our s sur l'initiative des

personnalités suisses qui se sont occupées
de cette grande oeuvre, une centaine d'en-
fants du Nord terminan t leur séj our à
Membrey sont passés par Le Locle et La
Chaux-ide-Fonds , puis par Neuchâtel , pilo -
tés pair les conseillers municipaux de Lom-
me, ville très sinistrée près de Lille. Ils
ont été reçus au Locle par le pasteur
Bauer , M. Stolz , industriel , et M. Jaquet ,
conseiller communal. Le Don suisse leuT
a offert une promenade eu bateau sur le
'ac. Ce fut une journé e magnifique , dont
ces petits déshérités conserveront long-
temps le souveni r ensoleillé. . i

11 valait donc la peine de montrer à nos
concitoyens ce que peut la bienfaisa nce
quand elle se double d'un dévouement à
toute épreuve et qu 'elle est organisée par
des gens clairvoyants et de tal ent. L'Ami-
cale franco-suiss e de Haute-Saône et son
président , mais aussi leurs nombreux col-
laborateurs dans le canton et dans les Mon -
t agnes neuc hâteloises. méritent nos féli-
citation s, d'autant plus qu 'ils continuent
maintenant leu r acti on en faisant venir de
nombreux conférenciers suisses, notam-
ment M. Dottrens . l'éducateur de Qenève,
pour présenter la culture et la science de
notre pays à nos amis français.

J. M. NUSSBAUM.

Le poids des charges fiscales
Quelques chiffres Intéressants

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

Berne, le 3 juillet.
En 1938, les contribuables suisses

versaient à l'Etat , sous forme d'imr-
pôts. droits d'entrée, etc. environ 1000
millions de francs. En 1946. ce, chiffre
a passé à 2600 mill ions de francs ! 11
ne faut pas s'étonner dès lors si le
peuple suisse gémit sous le poids des
impôts et s'il repousse systématique-
ment toutes les 'dépenses nouvelles
qu 'on lui propose. — quelles qu'elles
soient, — sachant par expérience que
ces dépenses se traduisent régulière-
ment par une augmentation des char-
ges fiscales. On ne saurait lui repro-
cher ces mouvements de mauvaise
humeur lorsqu 'on sait que sur les im-
pôts can tonaux et communaux vien-
nent se greffe r une dizaine d'impôt s
fédéraux , dont certains ne frappent
qu 'une minorit é de contribuables , il
est vrai, mais

^ 
n 'en pèsent pas moins

'd'un poids très lourd sur l'économie
nationale tout entière .

Une statistique
L'administration fédérale des contri-

butions vient de publier une statisti-
que des charges fiscales en 1946-1947
Nous y voyons entre autres que de-
puis 1938, les impôts cantonaux ont
doublé, passant de 300 raôillloins de fr.

à 520 millions 'de francs en 1946 et 600
millions de francs en 1947. L'impôt
sur la fortune et le revenu y entre à
lui seul pour les quatre cinquièmes ;
i'1 a passé de 235 millions d'e francs en
1938 à 505 millions de franics. Ce sont
donc principalement las impôts sur la
fortune et le revenu qui ont fait les
frais de cette augmentation. On peut
faire la même constatation en ce qui
concerne les impôts eouiimuinaux. dont
le montant total a attelât 491 millions
de franics en 1946.

Aux impôts communaux et canto-
naux viennent s'aj outer, coimine notis
l'avons déjà dit . les impôts fédéraux.
En 1938, la Confédération ne prélevait
encore « que » 468 millions de francs
dans nos poches. En 1946. ce chiffre a
plus que triplé , puisqu 'il atteint 1591
millions de francs. Si l'on fai t le total
des charges fiscales, on arrive à un
montant de 2636 millions de francs
pour l'année 1946. Un joli denier pour
un pays qui ne compte pas même 4
millions et demi d'habitants...

Une imposition aussi lourde pour-
rait-elle se perpétuer sans porter ats
teinte à la santé de noire économie
nationale ? On s'est souvent posé cet-
te question ces derniers temps, d'au-
tant plus que la réforme des finances
fédérales table sur un montant total
d'impôts de 2,25 milliards. Ghaam des

impôts qui nous frappe serait suppor-
table en soi ; additionnés, ils consti-
tuent une charge intolérable contre
laquelle le contribuable se rebiffe à
bon droit.

Une question malaisée à trancher
Quelle est la limite maximum des

charges fiscales que notre économie
nationale peut supporter ? La science
financière nous déclare gravement
que cette question est malaisée à
trancher, car elle dépend de toute
une série de facteurs, qu'ils n'est pas
facile de déterminer exactement, re-
venu global du peuple, sa répartition,
standard de vie de la population, for-
mation des capitaux par rapport aux
besoiins en capitaux, dépenses publi-
ques , système fiscal, etc. Le prof ,
Amann a déclaré que. en tenant comp-
te de tous les facteurs en j eu. la ca-
pacité fiscale du peuple suisse ne sau-
rait dépasser le 20 % du revenu na-
tional. Et il estime- qu'en Suisse, la
charge fiscale n'est pas Mn de cette
limite. — si celle-ci n'est pas déj à at-
teinte. Si l'on évalue, en effet, te re-
venu du peuple suisse à environ 15
milliardls et que la charge fiscale soit
de 2600 millions de francs, on voit que
effectivement, nous ne sommes pas
loin d'atteindre la limite, surtout si
l'on englobe dans tes impôts 'les taxes
diverses et les versements aux cais-
ses de compensation.

Pratiquement, tes contribuables sa-
pent , eux. sans le secours de 1a scien-
ce financière, qu'ils sont à la limite
de lleums possibilités et ils ne Se font
pas faute d'e le dire, — et de le dé-
montrer à l'occasion 1 y a là une in-
dication dont nios autorités fisoates et
autres devraient bien faire leur profi t .

Mots croisés
Prablèma No 52, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Sert au pâ-
tissier. 2. Répandre. 3. Découvert, en
parlant du gibier. Lettres de Claris.
4, Produit d'une combustion. Retiré. 5.
Nombre romain. Dans Vesoul. Com-
mune russe. 6. Préfixe. Détruisit com-
plètement. 7. Eméchés. Mesure. 8. Le
trappiste et te capucin n'éprouvent
pour lui que dédain. Il est rrarfois de
justice. Le petit paysan, jouan t près
de son flot , pour faire un bel esquif se
sert de son sabot. 9. Sa rencontre
donne de l'émotion. Ils occupaient le
Pérou. 10. Possessif. Rendue.

Verticalement. — 1. Attraits. 2. Dé-
couvrirai à une certaine distance. 3.
Ustensile de cuisine. Lettres de Re-
thel. Il est haïssable.' 4. Petit pays de
France. Ouvrage de fortification. 5.
Donnait aux Romains l'abondance.
Quand il est « de nuit », il n'est pas
sur la cheminée. 6. Gamins de Paris.
Chaque fois qu 'il se -Ivre à ses débor-
dements, il apporte aux humains de
nombreux agréments. 7. Accidents
géographiques. Fit un certain travail
die menuisier. 8. Article marocain. An-
cien conquérant. Extrémités d'un dé-
monstratif . 9. Rendras concret. 10. Ira
çà et là sans but. Bon pour la retraite.

Solution du problème précédant

La commi ssion royal e d'Angleterre
pour l'octroi de prix aux inventeurs a
attribué des Prix représentent une
valeur total e de 220.000 livres sterling
à la Société suisse des inventions
aéronautiques et mécaniques et à
Mme Yvonne Lucie Lévy pour leurs
découvertes dans le domaine de 'la
construction (en particulier invention
du train d'atterrissage des bombar-
diers du type Halifax).

C'est la première fois qu'elle donne
une tell e somme. Les inventions suis-
ses en question seront reprises et
développées par une société britanni-
que à laquelle la Bristol Air Craft Co
est intéressée.

INVENTEURS RECOMPENSES

Y ôvos 4u samed
Bourgeois et socialistes sont rare-

ment d'accord mais il leur arrive par-
fois de se fort bien comprendre pour-
tant.

C'est ce que remarquait dernière-
ment « Le Bousingot » dans le journal
syndical de la F. C. T. A. : « La Soli-
darité ».

•Dans un article vivant et spirituel
il nous raj pporte les réflexions qu 'il
vient d'échanger. lui « gaucher » so-
cialiste et vieux militant syndicaliste ,
avec l'un de ses adversaires politiques
de toujou rs, bon « droitier » et gran d
défenseur du plus pur conservatisme
libéral.

Ce j our-là. ce fut l'homme de droite
qui , pensant aux vicissitudes du libé-
ralisme économique dans nos démo-
craties touj ours plus organisées, ris-
que le nremier quelques propos assez
sévères :

« Où allons-nous, s'écrie-t-il ? C'est
vrai que le libéralisme d'extrême-droi-
te est peut-être une utopie parce qu 'il
suppose des élites foncièrement hon-
nêtes et respectueuses de la personne.
C'est vrai qu 'il est un corset die fer
comme le communisme qui , lui aussi,
veut se fonder sur d'autres élites. Les
deux systèmes sont-ils possibles sans
ce grand respect de la personne qui
ne peut venir que... de D:eu ? »

Le dernier mot n'est pas venu fa-
cilement sur les lèvres de cet homme.
Pourtant, il s'est imposé à lui.

Mais son interlocuteur, le « Bousin-
got » socialiste, l'a compris et. fort de
sa vieillie expéri ence, il ne peut que
l'approuver.

Et c'est ici que j e m'arrête.
Les nécessités de notre temps nous

amènent à repenser sérieusement au
rôle de Dieu dans notre monde. Ici,
l' unanimité doit et peut se faire.

Or. si le respect de la personne ne
peut venir que de Dieu , c'est que la
religion n'est pas une affaire privée
comme on le croit encore trop sou-
vent, En réalité, elle est 1l'une des deux
bases de toute société bien équilibrée ,
l' autre étant l'Etat.

Au moment où nous célébrons le
Centenaire de la Constitution fédérale
qui a assuré à notre pays un heureux
développement économique, nous re-
marquons que les constituants qui l'ont
rédigée et le peupl e qui fa acceptée
le 12 septembre 1848 ont été aussi
préoccupés de garantir , entre autres
libertés, celle de l'Egide et de la pré-
dication.

Cette liberté est un bien précieux ,
même si elle dégénère souvent en li-
berté de ne pas écouter ce que l'Egli-
se doit nous dire. Mais quand elle est
saine et forte , comme ce doit être le
oas aujourd'hui , elle est la condition
même de notre vie dans un monde
qui écrase de plus en plus l'homme,

Puissen t notre peuple et tou s ceux
qui sont appelés à te di riger recon-
naître tou t à nouveau que rien ne tient
si Dieu n'y met la main et que. par
conséquent. l'Eglise a un rôle impor-
tant à j ouer parmi nous.

Dans Ce cas. il s'agit aussi que nous
soyons des membres fidètes de
l'Ealise.

W. F.

LUGANO ^

H O T E L  A U B O B A
l 'hôtel préféré des Chaux-de-Fonnleis

Se recommande : Charles FREI
9252 ia Tél. 2.46.15

d



Auto
11 CV. maximum
est demandée à
acheter d'occasion
Offre sous chiffre
S. O. 11799 au
bur. de L'Impartial

À vendre une moto
Guzzi , neuve, légère,
cause double emploi.
S'adresser téléphone
2.35.34. 11804

i —
f J *. m

A vendre de suite :
Fenêtres doubles enbon
état, ainsi que 1 four-
neau et 1 lustre.
S'adresser Menuiserie
J. Helniger, Cure 6.

11773
^i - i . i .

Auto
* Opel » cabriolet ,
9,12 CV 1936, capote
neuve, parfait état
de marche est à ven-
dre.

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

11673

Je vends continuellement des

poussins
Prix pour 1-3 jours : Leghorn
fr. 1.45, Mallnes et italiennes
perdrix fr. 1.65. Augmenta-
tion pour poussins plus âgés:
1 semaine 30 cts, 2 semaines
80 cts, 3 semaines fr. 1.50.
Envol dans toute la Suisse,
avec garantie pour arrivage
vivant. — Epargnez la nour-
riture, évitez pertes de temps
et ennuis en achetant ma
mangeoire « idéal » en bois ,
1 m. de long, contenance en-
viron 6 kg. de nourriture , à
dispositif réglable, convenant
pour toute volaille. Prix ir. 7.-
la pièce. — Peter Krebs,
pare avicole, BUhl/Aar-
berg (Berne). 9615

• Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août e Merci * Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •§ o
m 'S

2 Soutenez la lutte contre la tuberculose !
o s

| achetez les timbres du 1er août ! i
O o
• Merci « Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci • Chèques postaux IVb 3302 • Merci • Comité de vente local de la Fête du ler août • Merci •

—- . Pour vos VOYAGES

^
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Billets pan
-̂~- , l ~, \̂ lj^~Zz2~̂ 2*~*̂ ^ Ŝ̂  TERRE

MER
VOYAGES ORGANISÉS pour toutes destinations.

Pour vos transports par

FRET AVION
par toutes Compagnies

Adressez-vous aux Spécialistes.

VOYAGES & TRANSPORTS ĵjtëjk
La Chaux-de-Fonds jSjjfapP

Suce. ! à Bienne ^^^̂

QMeASMka '
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i, , sélectionnés sur place et importés par
LA U R E N S .

z . .. '
j| H —fit :

LAURENS

11 Machines à dénoyauter
\ les cerises
ftC**, avec capuchon 12.05
\i\% «ans capuchon 10.35

il Machines à presser
J|§b £̂ les fruits 29. -

\2k Marmites à stériliser
<Èj$j pour le potager 18.60
Wf pour le gaz 14.80

fk pour l'électricité 43.50

Bouteilles à conserves
lh 3U 1 t '/a 2 1.

-.85 -.95 1.05 1.20 1.30 rfS^Bl
Sceaux i stériliser <*jpMjiiB*-afe^@l

-.75 -.85 -.95 1.10 1.25 | > j Sĝ DGStt
Pots A confiture ÏSfff^sO [H

Jattes A gelée ^^^ 'CJJH'N»» 4 3 2 1 0
.30 -.35 -.35 -.40 -.45

Papier cellophane - Thermomètres

NUSSLË
Articles de ménage Grenier 5-7

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Vacances horlogères

25 juillet au ler août

Voiture 4-5 places, 6 CV.,
mod. 1947. Assurances Casco
et R. C.
Tél. 4.16.20 St-Imier.

A vendre
100 à 150 chaises modernes, 21 tables
pour restaurant (pieds en fonte), 1 scène
démontable de 3-4 m.
S'adresser à M. F. Schallenberger , rue
Jaquet-Droz 16, La Chaux-de-Fonds.
Curieux s'abstenir.

MAISON
avec locaux industriels , 2 appartements modernes de 6
pièces, 1 pignon de 2 pièces, chauffage central général
situé à la rue du Parc, est à vendre.
Foira offres à Case postale 10369, La Chaux-de-Fonds, 11770

Cours d'allemand Jjs
combinés, avec cours commerciaux e! JE • ' B
d'administration. Cours spéciaux pour ai ^̂ PH,des-médecin. Di p lômes , service de place lOttif «ttment , références , prospectus gratuits. H f É t
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne  ̂ A
Wall gasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^^̂ ^

Château d'©l»«erri*e«l
sur Belp près Berne

institut pour garçons et ieunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but: Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeux.
Références et prospectus par le
11832 Dr M. HUBER-LEDER.

Sommelière
est demandée de tuite
ciu date à convenir, à
l'Hôtel de la Poste,
La Landeron.
Tél. 7.91.45. 11760

Sommelière
parlant 2 langues, connais-
sant le service de table, cher-
che extra pour le centenaire.

Offres sous chiffre R. D.
11774 au bureau de L'Impar-
tial. 

Extra
connaissant bien
le service est de-
mandé pour le
dimanche. 11747
Tél. 2.33.41.

A I G U I L L E S

Ouvrières
qualifiées pour finissage
soigné et frappe , sont
demandées. — S'adresser
à Universo 19-23 Buis-
sons 1. 11652

Fabrique delà place
offre situation en fa-
brique à

régleuse
pour réglages plats,
petites pièces. Place
stable et bien rétri-
buée.
Offres écrites sous
chiffre F. P. 11465,
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche ou le 15 ou
19 Juillet

gentille
fille

pas au dessous de 18
ans, comme volontaire
vendeuse dans pâtisse-
rie-boulangerie. Tous
les dimanches libres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.21.95. 11640

COUCHES
métalliques

avec traversin mobile et
panneaux au pied du lit.
Protège-matelas y com-
pris pour 1 el 2 personnes

Frs. 150.— , 170.—,
190.—.

LEITENBERG
'i GRENIER 14.

Téléph. 2.30.47.
11218

A VENDRE

cabriolet Tintai
4 places, 9 CV, 1934, en
bon état , est à vendre,
cause double emploi ,
belle accaslon.
Ecrire sous chiffre V. A.
U522au bureau de L'Im-
partial.

20.000.- ir.
à 5 °/o demandés sur immeu-
ble de rapport du canton de
Neuchâtel. — Ecrire Case
postale 12842. Delémont.

11820

Lisez 'L 'Impartial»

_ ,

VACANCES HORLOGÈRES .
Va l'énorme succès de notre course : '

GRISONS-ITALIE-TESSIN.
et i la demande de nombreuses per-
sonnes, nous organisons une course

supplémentaire

Grisons -Italie -Tessin
LES 28. 29, 30, 31 JUILLET
4 jours : Fr. 175.- Tout compris

Demandez itinéraire et renseignements.
ATTENTION 1 Nombre de places limité.

GARAGE SCHWEINGRUBER & WALTER
Lss Geneveys - sur - Coffrane

Tél. (038) 7.21.15.
¦ : I ¦

(Un c/ierc/îe
' '•' ¦ i .¦¦*-

jeune fille
v sérieuse et propre pouvant s'oc-

cuper seule d'un ménage soigné
et moderne de 4 personnes. —

Faire ofires écrites sous chiffre
A. Z. 11766, au bureau de
L'Impartial.

Coke - Boulets - Briquettes - Anthracite

Mazout - Bois de sapin et foyard

Livraisons promptes et soignées - PRIX D'ÉTÉ

ARMAND FEHR
Entrepôts 23 Téléphone 2.18.29

. 



L'horlogerie à l'Exposition du Centenaire
Un temple de l'heure accueille les visiteurs

Les associations horlogères de no-
tre canton et les divers groupements
réunissant des fabricants de pièces
détachées de la montre ont tenu, en
un effort commun et sous la forme
thématique, à présenter à l'exposi-
tion du Centenaire l'horlogerie neu-
châteloise d'une manière vivante et
variée.

Si un riche -passé est évoqué en
une rétrospectiive animée, il est fait
une très large place à la fabrication
moderne et à la présentation des
montres terminées.

Si le respect de la traditi on favori-
se la prospérité d'une industrie, les
associations ont compris que le pro-
grès technique s'inspire à la source
des sciences ; c'est pourquoi elles se
sont assuré le concours d'institutions
telles que le Laboratoire suisse de
recherches horlogères, l'Observatoi-
re cantonal et les Ecoles d'horloge-
rie du Technicum neuohâtelois de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

C'est une sorte de temole de l'heure
oui accueillie le visiteur, salle dont le
olafond en coupole semée d'étoiles rao-
oellp les origines de la mesure du
temos-

Au rvthmp de la seconde amolifie
oar haut-parleur, M fera connaissance
avec un des moyens les plus modernes
de mesurer le temos : l'hoçloee à ouarz,
don t le orincioe reoose sur la vibration
d'un cristal qui entretient un courant
alternatif parfaitement constant et ce-
lui-ci entraîne un moteur svnchrone oui
actionne les aienilles. Cet appareil,
construit à l'Ecole oolvtechnioue fédé-
rale à Zurich, est destiné au service de
l'heure de notre. Observatoire.

Deux évocations
La rétrospective s'ouvre sur deux

évocations: l'une représentant le sa-
vant de touiours. penché sur ses li-
vres et auscultant ses instruments
pour découvrir les grandes lois du
temps ; l'autre un marin du XVIIIme
siècle, faisant le point sextant en
mains et chronomètre de marine de-
vant lui. C'est l'époque où le chrono-
mètre devient l'instrument capital
pour fixer la longitude.

Plus loin, dans Urne chambre de nos
montagnes, comme «il y a un siècle»,
un horloger et un graveur sont à
l'oeuvre. Jetons un regard indiscret
par la fenêtre... et passons.

Les montres, parmi les plus belltes
fabriquées chez nous depuis Daniel
JeanRiohard jusqu'à la fin du XIXe
siècle, sont là. un peu vivantes puis-
qu 'aocompagnées de documents per-
sonnels, quelques lettres et des por-
traits. On y retrouve une des mon-
tres de Perrelet , celles de Sylvain
Mainet, des Houriet et des Favre-Bul-
le et de bien d'autres encore qui
restent noms illustres dans l'histoire
de notre horlogerie.

En face, un group e de pendules
neuchâteloises anciennes schématise
tes styles qui , duran t ces deux der-
niers siècles, furent le reflet du goût
et du mouvement artistique. Sur une
paroi , une émisphène développée per-
met de suivre le tracé des voyages
des commerçants horlogers qui . au
siècle passé, sont par tis vers les
Amériques et les Chines lointaines
pour faire connaître partout la mon-
tre neuchâteloise.

Fabrication moderne

La fabrication moderne de la mon-
tre reçoi t le visiteur dans l' ambiance
d'une usine aux profondes oersoectives,
où plusieurs machines sont en action -
Pour aue l'industrie np cesse d'être en
oroerrès constants, elle doit s'insoirer
des recherches faites oar les hommes
de science, app liquer les idées créatri-
ces de se« technicien? et s'assurer les
services d'une main-d'oeuvre qualifiée
et renouvelée.

Aussi, le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères et les écoles d'hor-
logerip du Technicum neuchâtelois de
La Cvaux-de-Fonds et du Locle ont-ils
leur nlace à cet endroit. Ils orientent le
oublie sur leurs travaux et démontrent
les programmes de la formation pro-
fessionnelle.

Un stand de métrologie fait compren-
dre l'importance du rôle des dimens ions
exactes oour garantir une fabrication
parfaite.

Un vrai salon

La dernier? partie de l'Exposition
veut être un vrai salon car rien n'est
assez beau pour présenter au public
un ensemble dign e de la production
neuchâteloise.

Les fabricants d'horlogerie, les bij ou-
tiers, les Joailliers , les fabricants de
pendules et pendulettes , ain si que I PS
fabricants de. nièces détachées de la
montre ont fait un effort particulier
pour présenter cradque chose de beau
dans le cadre oui convient.

La Chaux-de-Fonds
Auto contre auto.

Deux automobiles, jeud i soir, se
sont rencontrées au plat de Boinod.
Le choc , fut assez violent et l'une
des machines se retrouva dans le
fossé, bien mal en point . L'auto
clhaux-de-fonntère put regagner —
avec l'aide de son conducteur bien
entendu — son domicil e, tant bien
que mal , hier matin. Elle était aussi
mal arrangée. Mais il n'y a pas d'ac-
cident de personnes. La police nte
fut avisée, paraît-il , que vendredi
matin de l'accident survenu j eudi soir.
Le tournoi local du Club des Joueurs

de boules.
Poursuivant l'entraîneraient de ses

j oueurs, notre club a fait disputer son
tournoi local annuel auquel 30 j oueurs
ont pris part. Il s'est déroulé d'une fa-
çon très sportive et a donné tes ré-
sultats suivants :

1. Jeandupeux Rémy, 665 points ; 2.
Fuey Lau rent. 660 ; 3. Perrenoud Re-
né. 651 ; 4. Hadorn Edouard. 642 ; 5.
Boillat Emile. 639 ; 6. Guyot Arthu r,
638 ; 7. Liengme Jota. 633 ; 8. Sant-
schi Edmond. 617 ; 9. Junod WiWy,
613 ; 10. Ghoffat Charles. 612; 11. Pré-
tôt James. 606 ; 12. Jeandupeux Lau-
rent. 606 ; 13. Gerber René. 605 ; 14.
Prince Henri . 595 ; 15. Hamm. 592, et
15 j oueurs avec des résultats inférieurs.

Ce tournoi s'est dérouillé sur six j eux
différents et 20 coups sur chaque.
Le Tir cantonal est ouvert à tous les

tireurs.
Pour répondre à une question posée

par plusieurs tireurs, lie Comité tient
à préciser que le Tir cantonal neu-
châtelois du Centenaire, qui se dérou-
lera à La Chaux-de^Fonids du 9 au 19
juillet est ouvert à tous les tireurs.
Tous seront reçus à bras ouverts par
tes organisateurs et les participants.
Rappelons aussi le Concours imter-
unités auquel pourront participer tous
les soldats domiciliés dans le canton
de Neuchâtel et lies soldats incorporés
dans des unités neuchâteloises.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba . rue Numa-
Droz 89. sera ouverte dimanche 4 juil-
let toute la j ournée et assurera le ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu'à sa-
medi prochain 10 j uillet .

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

Chronique musicale
Séances de fin d'année

au Conservatoire
La fin de l'année scolaire a été

marquée par dix auditions d'élèves*,
parmi lesquelles nous devons signa-
ler l'examen public subi par M. Oli-
vier Seitz , en vue d'obtenir le diplô-
me die capacité d'enseignement du
violon.

Nous l 'entendîmes dans un PK>
gramme varié qui permettait d'ap-
précier les diverses faces de son ta-
lent Ainsi, dans le trio en fa .die
Haendel. il sut dialoguer avec élé-
gance et Précision avec Mlle Maria-
ne Cart, flûtiste. Dans la sonate en
la, de Leolair. comme dans la suite
de Bernard Reichel. M fit preuve de
très solides qualités, auxquelles les
années apporteront san s doute plus
d'aisance et plus de brillant. C'est
dans la belle sonate en la , de Brahms,
jouée avec Mlle Christiane Montan-
don. pianiste, que son jeu fut le plus
ample et le plus chaleureux. La séan-
ce se terminait par le concerto en
sol, de Haydn, pour violon et orches-
tre.

La séance die clôture a pu révéler
à ceux- qui l'ignoraient , la vie intense
qui règne dans le Conservatoire de
notre ville et l'atmosphère de con-
fiance réciproque au sein de laquel-
le peut se développer une étroi te
collaboration entre professeurs, d'u-
ne part , et élèves, d'autre part .

Dès l'audition d'un canon en rondo,
chanté par un groupe d'élèves, nom-
breux et vivant, pui s de deux airs à
danser, de Claude Gervaise, chacun
fut saisi par la joie qui enveloppe tout
le travail qui se fait au Conservatoire.

M. le Dr Kenel, présiden t du comité
de direction, sut définir en quelque s
mots le but poursuivi : il consiste, non
seulement à former des professionnels
compétents, mais encore et peut-être
surtout des amateurs cultivés capa-
bles d'apprécier les concerts, capables
aussi d'enrichir leur vie en faisant
eux-mêmes de la musique.

En entendant M. Faller. directeur,
présenter son rapport annuel , on est
stupéfait de constater tout ce qui a été
iccompli en quel ques mois, tant au
moyen des nombreuses leçons qui ont
été données que par la variét é des
occasions offertes au public de se cul-

tiver, grâce aux « mercredis du Con-
servatoire ».

Ces rapports furent  suivis par l'exé-
cution en première audition du Con-
certo en ut mineur « Il sospetto », de
Vivaldi , pour violon et orchestre, par
le nouveau diplôm é, M. Seitz ; par la
Suite on. 14, de Bêla Bartok , par M.
André Junod , au jeu sûr et robuste ;
enfin , par les « Variation s sérieuses »
de Mendelssohn, par Mlle Wally
Staempfli , dont le jeu est précis , co-
loré et vivant.

La cérémonie se termina par la dis-
tribution des bulletins. Chacun sentait
que le p laisir d'entrer en vacances était
mêlé à 1a ioie d'avoir accompli un
effort qui donn^ des s-tisf ;* •t i or* <* du-
rables et un sens orofond de la vie.

R.

A Guy Lapébie la 3e étape
Le Tour de France cycliste

Dniard-Nantes. 251 km. A nouveau le maillot j aune change d'épaules
Les leaders fortement retardés.

(Service particulier de « L'Impartia l »)
Grande animation, vendred i matin,

à Dinard. dans la halle du casino dé-
saffecté High Life où ont lieu les opé-
rations de départ de la 3e étape Di-
mard-Narates. 251 km. Les commissai-
res ont eu de nombreuses séances et
ont inflligé des' pénalisations à maints
coureurs pour ravitaillements non au-
torisés, lis ont repêché également les
coureurs Pernac. Caput et Paul Neri
arrivés la veille à Dinard, après la
fermeture du contrôle. L'Italien Sfo-
razzi et le Français Pontet ne repar-
tent pas ide même que Rogiers. Conte
et Georges Aeschlimann. Ce sont donc
113 concurrents qui s'alignent aux or-
dres du starter et qui sont menés sous
conduite jusqu'aux portes de la ville
où le départ réel est donné à la lancée.

Peu après te départ , dans les envi-
rons de PJoubalay, un premier démar-
rage se produit. Les Beiges, en effet ,
semblent vouloir attaquer. Douze hom-
mes se détachent du gros de la troupe
qui sont : Ramouliux. Diot. Thiétard ,
CaMenis. Ronconi. Feruglio. Mahé. Gi-
guet. Lazaridès (qu i est mal placé, au
classement général), Impanis — qui a
déclenché te démarrage — De Muer et
Mathieu.

Les fugitifs augmentent petit à peti t
leur avance. Se relayant, les hommes
de tête foncent à toute allure et à
Lamballe. 46e kilomètre. iJs ont plus
de cinq minutes d'écart sur le peloton.
Celui-ci active l'allure. Bobet -et Guy
Lapébie mènent lia chasse en sorte
qu'à Moncontouir. 62 km., l'écart en-
tre les leaders et le peloton n'est plus
que de 3 minutes. Mais Bobet . Lapé-
bie et Lambrecht faussen t compagnie
au peloton, se lancent à la poursuite
des hommes de tête qui. finalement
sont rejoints avant Josselin. 121 km.
Et à Josselin. douze coureurs défilent.

Le group e des douze, à Piormef,
est formé de Bobet, Giguet. Lazari-
dès," Ronconi . Impanis. Callens Mat-
thieu, Diot , Thiétard . Lambrecht, La-
pébie et Ramoulux . Nahé a été lâ-
ché. Avant Marie et Declereq. qui se
sont détachés du peloton , sont en
second e position. Le peloton lui-mê-
me, comprenant tous les . favoris,
marche bon train, mais perd à cha-
que instant du terrain.

La physionomie de la course ne
subit ensuite plus de modifications.
Les douze hommes du groupe de tê-
te restent ensemble et au sprint , sur
ïa piste du Vélodrome, Petit Bre-
tota, à Nan tes, Lapébie s'adjuge la
première place .

Derrière , les hommes qui étai ent en
seconde position sont réabsorbês par
le peloton et peu avant l'arrivée, um
ou deux coureurs peuvent prendre
une légère avance sur le peloton com-
pact comprenant tous les autres
coureurs. — Abandon : Tassin .

Les résultats
1. Lapébie, couvre les 251 km. du

parcours en 6 h. 48' 31", à la moyenne
de 36 km. 864 ; 2. Impanis ; 3. Ma-
thieu ; 4. Ramoulux ; 5. Diot ; 6. Gi-
guet ; 7. Bobet ; 8. Lambrecht ; 9.
Callens ; 10. Thiétard ; 11. Lazaridès ;
12. Roncon i, même temps ; 13. Brûlé,
7 h. 2' 13" ; 14. Gauthier, même temps ;
15. Cbupin , 7 h. 2' 32" ; 16. Paul Maye,
7 h. 2' 34" ; 17. Mignat ; 18. Rondelé ;
19. Lucien Lauk ; 20. Mertens ; 21. ex-
aequo : 60 coureurs y compris Bartali ,
Vietto. Robic et Roger Aeschlimann,
tous le même temps.

Classement général
1. Bobet, 21 h. 9' 3" ; 2. Lambrecht ,

21 h. 10' 27" ; 3. Mathieu , 21 h. 12' 37" ;
4. Thiétard , 21 h. 14' 21" ; 5. Guy La-
péibe , 21 h. 16' 16" ; 6. Impanis. 21 h.
16' 46" ; 7. ex-aequo Giguet , Ronconi
et Ramoulux, les trois 21 h. 17' 16" ;
10. Engels, 21 h. 22' 53" ; 11. Schotte,
21 h. 23' 19" ; 12. Teisseire. 21 h. 23'
49" ; 13. Bernard Gauthier, 21 h. 24'
5" ; 14. ex-aequo Dupont , Geminiani,
Meersman, Camellini , Ramon et Sciar-
dis," tous 21 h. 24' 32" ; 20. Bartali ,

31 h. 26' 21" ; 21. ex-aequo Bevilacqua,
Ronders et Brambilla, les trois 21 h.
26' 30" ; 24. ex-aequo Desbats, Ma-
thys et Pras, les trois 21 h. 27' 47" ;
27. ex-aequo Lucien Lauk, Vietto , Rol-
land, Rémy, Klabinsky, Georges Mar-
tin et Robic, tous 21 h. 28' 4" ; 34.
Jean Lauk, 21 h. 28' 19".

Roger Aeschlimann est 55me avec
le temps de 21 h. 31' 57".

Quelques commentaires
Grâce à l'échappée de douze 

^ 
cou-

reurs, la 3e étape a été effectuée à une
moyenne relativement élevée et le
vainqueur, Guy Lapébie. a obtenu une
moyenne de plus de 36 km. à l'heure.
Cette échappée a pu réussir car . le
pelo ton a fait preuve de passablement
de passivité et un quart d'heure après
l'arrivée, on a vu défiler, sur la piste
du vélodrome Petit-Breton à Nantes
quelque 60 hommes qui ne ,, s'étaient
pas lâchés de toute la journée .

La conséquence de l'échappée est
que le maillot j aunie change d'épaules.
Le Belge Engels qui l'avait au départ
de Dinard l'a posé à son arrivée à
Nantes et c'est Bobet qui, samedi, te
portera dans la 4e étape Nantes-La
Rochelle, 166 km. Tout comme la veil-
le. Bobet a animé la course et ce n'est
que justice qu 'il soit premier au clas-
sement général. Les grands as sont
maintenant assez fortement retardés
et la situation rend la course très ou-
verte.

Roger Aeschlimann continue a mar-
cher régulièrement et il a terminé, à
Nantes, dans le peloton dés as. Il sera
intéressant de voir ce que ie seul cou-
reur suisse restant dans la compéti-
tion fera danis la montagne, lorsqu 'il
s'agira d'attaquer las Pyrénées et
leurs fameux cols.

Le meilleur des Italiens est le chef
de fil e des cadets Ronconi qui. l'am-
nêe 'dernière déj à , avait marché très
régulièrement. Bartali et Robic sont
assez fortement retardés et te mieux
classé des Belges est Mathieu. Belle
course de Lambrecht de l'équipe in-
ternational e qui s'installe à la seconde
place du classement général à l'24"
de Bobet.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle rf engag e p as le lournalJ

Centenaire de la République.
Dans le cadre des fê tes du Centenaire,

!e Comité de diistrict a tr ansféré, au centre
du cimetière , la tombe de Fritz Coaiirvoi-
sier et une plaque em bronze rappelant son
souvenir sera posée dimamoh e matin 4 j uil-
let à 9 heures. Cette cérémonie sera pu-
blique et les personnes s'y intéressant
pourront se rencontrer à cette heure au
cimetière. i
Au restaurant des Combettes.

Samedi et dimanche , la musique ouvriè-
re La Persévérante donnera de grands
concerts, et pour dllvertir chacun il y aura
de nombreux jeux , sans oublier la danse
le samedi soir.
Cinéma Capitole.

Erich von Stroheim dans un rôle démo-
niaque , véritable émule diu Dr Frainiken-
stein : :«La Blonde et le Monstre ». Ver-
sion originale sous-titrée. Histoire inquié-
tante , pleine de mystère, à déconseiller aux
personnes nerveuses et impressiionmables.
En complément : Wild Bill Elliott dans
« Le Faussaire de Sanita-Fe ». Matinée di-
manche. Moins de 18 ans non admis.

Cinéma Scala.
Gène Tierney, belle et fascinante , Dan a

Andrews et Oliilfton Webb dans l' aventure
policière la plus captivante : « Laura ».
Parlé français. L'étrange histoire d'une
femme incomparable, inaccessible et se-
crète, et pourtant irrésistiblement attiran-
te. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Rex.

Renée Saint-Cyr , Aimé Clariomd , Henri
Vidal , Démise Grey, dans « Etrange Des-
tin », un film français qui empoignera tous
les coeurs. Matinée dimanche.

Cercle du Sapin.
Samedi , à l' occasion die la Fête die la

j eunesse, grande soirée dansante condui-
te par l'orchestre Géo Weber et son en-
semble.
Cercle de l'Union.

Ce soir samedi , dès 20 h. 30, bal des
promotions avec le réputé orchestre The
Dixie Devils (6 musiciens) du Kursaal et
de Bellevne de Berne. Permission tardive.
Colonie française.

Samedi 3 juillet, à 20 h. 30, à l'occasion
des promotions , grandie fête et soirée sur-
prise au Cercle français, rue Danial-Jearir
Richard 17. Tous les membres et leurs
amis sont cordialement invités. Dimanche
4 jui llet , cortège. Départ du Cercle fran-
çais à 9 h . Cérémonie au monumenit aux
morts suisse (Parc du Musée) et au mo-
nument aux morts français, au cimetière.
Exposition-présentation de chiens de

chasse, Neuchâtel, 4 juillet 1948.
Dans le cadre des fêtes du Centenaire

et pilus sipéoiiail eiment de la Foire suisse dei
la pêche et de la chasse, sous les auspices
des sociétés Cynol oigique de Neuchâtel,
Dian a et Cantonale des chasseurs, aura
lieu le dimanche 4 j uillet un exposition-
présentati on de chiens de chasse qui se
tiendra dans la Halle du Collège des Ter-
reau x , à Neuchâtel.

Cette très intéressante manifestation ca-
nin e — la seule organisée en Suisse à l'in-
tention exclusive des chiens de chasse —
groupera près de 200 suj ets, amenés de
toutes les régions de Suisse, représentant
quelques 15 races différente s.

L'exposition sera ouverte dès 10 heures ,
heure à laquelle débuteront les jugements,
et fermera ses portes à 18 heures, le di-
manche 4 juillet.
Restaurant du Roc Mil-Deux. Les

Convers.
¦Rappelons le grand concert qui sera don-

né demain dimanche par le Club mixte
d'accordéon La Ruche , sous la direction
de M. Calame.
Centenaire de la Société fédérale de

gymnastique de Sonvilier.
Samedi 3 juillet , dès 19 h. 45, à la Hal-

le de Gymnastique , grand concert par les
sociétés locales et comportant un pro-
gramme riche et varié. Dès 23 heures, soi-
rée familière avec danse, conduite par un
excellent orchestre.

Dimanche 4 juillet , à 13 h. 30, cortège
et , dès 14 heures, championnat à l'arfeti-
siuir le magnifique pâturage du Stand (en
cas de mauvais temps à la Halle de gym-
nastique). Concert par la fanfare munici-
pale.
M. E. Hartmann, missionnaire au Con-

go belge, à l'Eglise Evangélique,
11, rue Léopold-Robert.

Nous aurons la joi e d'entendre à nou-
veau M. E. Hartmann , dimanche 4 ju illet,
à 9 h. 30 et 20 heures , et lundi 5 jui llet,
à 20 heures. Au cours de son premier sta-
ge au Congo belge duran t les années de
guerre, M. E. Hartmann a fait de magni-
fiques expériences. Il a connu aussi de
grandes épreuves. Lors des deux réunions
du soir , il nous parlera de l'oeuvre de
Dieu en Afrique. Invitation très cordiale.

'W^ ralkenburg remporte
le tournoi de Wimbledon

Résultats de* matches louée vendre-
di :

Simule messieurs, f inal e  : Falkenbure
Etats-Unis, bat BromWïch. Australie,
7-5, 0-6, 6-2, 3-6. 7-5-

Double dames, demi finales : Hart-
Todd battent Bostock-Blair 6-3, 8-6 ;
Broueh-DuDont battent Ribhany-Sco-
field 7-5, 6-0.

TENNIS
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1. 4 , 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

f LAVEY-LES-BAIN S
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (480) radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles c i r c u l a t o i r e s  - Phlébites

Confort - Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pèche - Tél. (025) 5.42.31

Le 10 juillet,
les remboursements seront consignés à
l'adresse de tons ceux de nos abonnés qui n'an
ront pas réglé leur souscription.
Evitez-vous des frais inutiles, acquittez
votre abonnement sans tarder.

Administration de
„ L'IMPARTIAL,

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb/325'j
Prix des abonnements: 3 mois Fr. 6.50.
6 mois Fr. 13.—.

: Pendant les chaleurs
S SI votre peau supporte mal la chaleur
• Faites une application de SKIN TONIC
• THO - RADIA, spécialement créé pour
J rafraîchir , tonifier la peau et éviter les

: 
inconvénients de la transpiration. Après
l'application du SKIN TONIC , le visage

: 
reste frais et conserve durant toute la
journée son teint éclatant.

33E =Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.



Du producteur
Au consommateur
Buvons du 47:
Et que ça pète 1

i 
¦

Neuchâtel blanc
1947 extra

I n  A la bouteille + 0,30 pour verre ou celui-ci à rendre.
«SU Franco domicile. S'adresser à Noldy Lambert,

viticulteur à Chez-le-Bart (N'tel).

» L 'impartial » est lu par tous et par tout

«frC 
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La be"e et fascinante QENE TIERNEY ER9CH VON STROHEIM 4̂ JîfSSI
C
% J&7 DANA ANDREWS - CLIFTON WEBB \ dans un rôle démoniaque , vérita ble émule du ^mMK
ItiSyS dans ''aventure policière la plus captivante T Dr FRANKENSTEIN ^ t̂or̂ f

1/ LAU RA ! LA BLONDE ET LE MONSTRE ^
Parla français E Version originale sous-titrée

, ... • . . . ¦¦ , . , Une histoire inquiétante qui se passe dans un manoir Isolé, plein de mystère....̂ ¦"¦"""V L étrange histoire d une femme ncomparab e, A ¦ ¦ <¦¦ ¦ •* * & .J* m _.,
•T7/CV /\ 

III(-««»I», a Un film palpitant à déconseiller aux personnes nerveuses et Impressionnables.

I / À ^Mi Èk .i inaccessible ei secrète et pourtant I

(J|| f / irrésistiblement attirante. N £]1 COUiplémeilt : WUd-Bill ELLIOTT dans «LE FAUSSAIRE DE SANTA-FE»

*̂—S UN FILM PASSIONNANT, FERTILE EN COUPS DE THÉÂTRE - Moins de ie ans non admis -

|2^==^"̂ = Matinées : samedi el dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~
-̂ =^=j^. .-===== Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tel. 2 2TZ3 ==.. 

RJE_JÇ Renée SAINT-CYR Henri VIDAL P"frftnflA f&^&fïn 
U" drame

E Malin, di„tancl*a à l5 >,30 
Aimé CLflR|OND Den se GRÊY EAlallJJC UC^LUI 

qu, empoignera
V Téléphone 2 21 40 «IfflC UHRIOND DC^SC QRÈY 

Inm français tous les cœurs.

- Restaurant du Régional -
LA GORBATIÈSE

M (ni lo Centenaire
Dimanche 4 juillet après-midi et sojr

Orchestre champêtre, permission tardive

Restauration soignée. Bonne cave

Se recommande : Burgener, tél. 2.54.30
i

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Je suis acheteur d'une fabri que d'horlogerie
(manufacture ou établissent).

Paiement comptant.

Tout fabricant désirant se retirer des affai-
res est prié de faire offres sous chiftre
Y 23661 U à Publicitas Bienne.

:

" ">
YVERDON-LES-BAINS

HOTEL DE LA PRAIRIE
complètement rénové « Chambres avec tout confort
Téléphone et salle de bain privés.
Grand parc tranquille.

Son nouveau restaurant
avec toutes spécialités à la carte.

SON BAR — SON CANOTZET ; '
Téléphone 2.30.65 - A. CURCHOÙ.

CREDIT FON CIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

«
\

E M I S S I O N

«OBLIGATIONS DE CAISSE
AUX TAUX DE

. 3 °|o pour 3 et 4 ans
3 1/4 % pour 5, 6 et 7 ans

contre espèces et en renouvellement d'obligations échues

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié sur nos livrets :

Nominatifs : 2Vi °/o jusqu 'à Fr. 5.000.—
2 V* •/• de Fr. 5.001.— à Fr. 10.000.—
2% de Fr, 10.001.— et au-dessus.

Au porteur : 1 Vf % sans limites de sommes.

Les sommes déposées au Crédit Foncier Neuchâtelois contre obligations de caisse et
sur Livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier
rang, sur des immeubles situés dans le Canton de Neuchâtel et à des Corpoiations de
droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou industrielles.
Les obligations de caisse ainsi que les Livrets d'épargne du Crédit Foncier sont admis
officiellement comme placements pupillaires.

hlita-Écaii
serait accepté comme membre ac-
tif dans usine avec apport de
40.000 fr.
Faire offres sous chiffre X 23660
U à Publicitas, Bienne.

¦ ¦ ¦' ¦ ii i ii -*m******** «Ma-****Mi ww^

Restaurant de l'Union, Le Bœchet
Dimanche 4 Juillet 1948

DANSE
Bonne musique

Sa recommande : Edmond Cattin. 11869

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locla

Samedi soir, dès 20 heures

DANSE
Orchestre RENO-SW1NO Bonnes consommations

Tons les jours: Petits coqs du pays - Truite du Doubs
Se recommande le tenancier, téléphone : 2.33.95

CENTENAIRE NEUCHATELOIS
Sous les auspices des Sociétés : Cynologique de
Neuchâtel «Diana » et « Cantonale des Chasseurs»

EKPOSITIOtl • PRESENTATION
DE CHIEIIS DE CHASSE
NEUCHATEL 4 JUILLET 1908

Halle de gymnastique du Collège des Terreaux
Près de 200 sujets suisses représentant quelque»
15 races différentes , dont plusieurs champions.

Home d'Enfants Chalet Besta
BLONAY 800 m. Tél. 5 40 80

Nous admettons encore quelques fillettes pour les mois de
juillet-octobre. Prix de pension 10.— tout compris.

Fabricants particuliers
cherchent 70.000 à 100.000 fr. pour fabrica-
tion d'un article de précision (pas horlo-
gerie). Renseignements sur clientèle suisse
et étrangère , échantillons , plans et brevets
à disposition. Locaux installés , outillage
en travail , matière en commande. — Faire
offres sous chiffre P 10692 N à Publi-
citas s. a., Bienne.

if Baby-lux |
Fleurier II j

j La seule poussette avec frein à la poignée, Pousse- \
\ pousse. — En vente dans tous les bons magasins s
j de la branche. ;
) Représentants demandés dans chaque localité. t

POUR LE

dimanche soir
11 juillet

extras
sont demandés

pour servir un banquet
S'adresser à V

HOTEL DES TROIS ROIS
Le Locle

Téléphone 3.14.81

Aide-chauffeur
tous transports, cher-
che place, éventuelle-
ment autre emploi.

Ecrire sous chiffre
G. F. 11858 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
de 18 à 25 ans est demandée
pour servir au restaurant et
aider à la cuisine. Fixe fr.
100.— par mois plus pourboi-
res 200.— à 250.— fr. par
mois.

Faire offres écrites, avec
photo sous chiffre Z.L. 11788
au bureau de L'Impartial.

Régieur-retoucheurGe)
APhDIIOHP d'échappement
HulluwuUI connaissant la

mise en marche.

Horloger complet foi
teur,
demandés par STARINA
WATCH, rue du Parc 122.

Jujirmicrc
di p iomâe

cherche emploi auprès de
médecin ou dentiste(cham-
bre et pension au dehors).
Entrée de suite ou époque
à convenir.

Ecrire avec offres de sa-
laire sous chiffre J. M.
11801 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
1 moto « Condor »,
350 cm3 TT, modèle
1936, complètement
remise à neuf. Prix
1300.- fr.
S'adresser à M. Clo-
vis Gaillard, Ga-
rage des 3 Rois, Le
Locle. 11783

ON CHERCHE

voiture
force 7-12 CV, modèle pas
en-dessous de 1939. Possi-
bilité compensation avec
article branche horloyerie.
Ecrire Case Postale 12876,
ville. 11806

aWBnWa^HBHBaMaVB

QUI PRÊTERAIT

Fr. 30,000.-
en premier rang

sur Immeuble bon rapport
Faire offres sous chiffre C C
11800, au bureau de L'Im-
partial. ,

Opel Sedan
6 cyl. 9,84 CV, 4 por-
tes, 4-5 places, con-
duite in té r i eure ,
freins hydrauliques
est à vendre, pri x
avantageux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11852

^|̂ ^̂  , -» n » i. Lieu de vacances Idéal
j L̂j ok ̂ JSBBBŜ V, 0~~*^ Passez vos week-end à 9 km. de Genève,

j SriT M\f * m--j _ » -̂ i 
et vatanCfS à à Proximi ,é 

du 
Iac*

*S!âlï [flïlr* WËBÊÈ^* P T '** " Parc de 35,000 m1.

Confort , cuisine soignée.
C0LLEX PBÈS GENÈVE JJ t . ,_

NMfta. 842 94 Chambre et pension 10.-



Encore la question de l'aérodrome
TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu à ce suj et les li-
gnes suivantes :

Monsieur le rédacteur.
Nous vous saurions gré d'accorder

l'hospitalité de votre journal à ces
quelques réflexions sur l'échec du cré-
dit en faveu r de l'aérodrome du Crêt-
du-Loole. qui nous, paysans, nous a
franchement surpris.

Vous avez pour une part dans le
j ournal du 29 juin tiré de l'événement
les conclusions qui en découlent no-
tamment le fait d'une fiscalité et d'un
étatisme excessifs.

C'est sur ce point, nous pensons, que
oe sont recrutés la très grande maj o^-
rité des opposants et ne pensons pas
que très nombreux soient ceux qui
aient voulu faire du particularisme.

Ouant à nous la leçon qui se déga-
ge de l'événement se situe à la genèse
du problème ; nous citons le manque
de tact, -de psychologie et de diplo-
matie à l'égard des propriétaires fon-
ciers du terrain enviisasé.

Nous samimes persuadés qu© si les
agriculteurs intéressés eussent été au
préalable normalement renseignés,
consultés et instruits sur les motifs eit
les raisons militant pour rétablisse-
ment d'un tel aérodrome, il y eût 90
chances sur 100 que le référendum
n'eût pas lieu.

Mais Messieurs, en pratiquant une
politique telle, qui n'est autre que de
« enlève-toi que ie m'y mette » il est
absolument naturel que ceux qui se
voient de cette manière abusés se ré-
voltent et emploient les moyens à leur
disposition pour se défendre.

Et ills se sont défendus dignement et
n'ont point fait de démagogie. Con-
trairement peut-être au POP; mais
surtout aux protagonistes de l'aéro^
drome. Ici encore nous ne géraéralisie-
rons pas et voulons croire qu'il ne
s'agit que d'un petit nombre. Cepen-
dant de ce fait même nous sommes
heureux de l'issue du scrutin ; car,
quel eût été l'esprit des négociations
entre les parties après que l'une
d'elles ait subit un- tel blasphème.

Nous souhaitons, quant à nous, que
de tels procédés ne puissent plus être
employés et celia d'autant plus qu'en
cette année 48 on s'apprête à célébrer
avec tant d'éclat le centenaire de no-
tre démocratique république.

En terminant nous tenons à dire sin-
cèrement que nous* ne sommes pas
des obstruoteurs et saboteurs du pro-
grès. Au contraire nous saluons et ad-
nuirons les merveilles du gén'e humain
vlans les donnâmes les plus divers et
notamment en aviation. Mais nous'-de-
mandons à nos concitoyens de la ville,
tors que pour des raisons qu 'ils jugent
pérempto''res. qu 'ils respectent davan-
tage la personnalité du terrien qui
pratique incontestablement le premier
et le plus utile des métiers, dût-il n'ê-
tre pas si érudit qu 'eux.

Pour un groupe 'd'agriculteurs des
envi rons du Grêt-du-Loele. veuillez
agréer . Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées

Chr. GERBER.
Réponse

Le Dr Biibler , à qui nous avons sou-
mis les lignes ci-dessus, nous écrit :

Dans l'« Impartial » du 26 juin, j 'airépondu par avance à M. Ch. Gerber.
Je ne vois pas d'inconvénient cepen-
dant à revenir sur ce qu'il appelle « la
genèse du problème ».

Au cours de leurs études, les Tra-
vaux publics écrivirent, le 18 avril
1945, à chacun des huit agriculteurs in-
téressés à l'emplacement du futur
aérodrome la lettre suivante : « Nous
venons de charger M. Hirsch. ingé-
nieur diplômé, de relever le terrain au
Sud de la gare C. F. F. du Crêt du
Locle, comorenant une oartie de votre
propriété. Ces travaux devant se ter-
miner vers la fin d'avril, nous espé-
rons ainsi éviter tous dégâts aux cul-
tures. Si toutefois tel n 'était pas le
cas, nous vous prions de nous avertir
de suite après les travaux de relevée
du terrain , afin que les dégâts signalés
puissent être constatés par nos ser-
vices... »

La lettre ci-dessus ne donna lieu à
aucune opposition.

Or, le 24 août 1946, les propriétaires
et agriculteurs ci-dessus adressèrent
au Conseil communal une lettre dans
laquelle ils « protestent énergiquement
contre la façon et la désinvolture avec
laquelle ils sont traités... Afin de faire
cesser cette situation , notre associa-
tion demande à être renseignée immé-
diatement, aussi exactement que pos-
sible, sur le p rojet envisagé... »

LP 18 septembre, l'Association des
propriétaires autorisa néanmoins les
Travaux publics à procéde r à des son-
dages.

Le Conseil communal invita les
agriculteurs à une entrevue h 2 dé-

cembre 1946- Tant les autorités aue tes
représentants de Nhora fournirent tous
renseignements utiles, dont procès-
verbal a été tenu.

Ces Messieurs n'insistèrent pas.
Or, le. 5 décembre, les aïriculteurs

du Crêt du Locle eurent une réunion
dans laquelle ils protestèrent « véhé-
mentement contre la manière de faire
de la Nhora, qui se permet de pique-
ter un terrain sans demander quoi que
ce soit aux paysans. De tels agisse-
ments discourtois contribueront à
creuser le fossé qui se dessine entre la
ville et la campagne ».

Ces déclarations sont extraites d'un
article paru dans l'« Effort » le 11 dé-
cembre, sous la signature de M. P. A.
Mi col.

Une réfutation détaillée en a paru
dans 1!« Effort » du 18 décembre, preu-
ves à l'appui.

Le 19 décembre. l'Association des
paysans informa le Conseil communal
« qu'elle s'oppose à la création d'un
aérodrome au Crêt du Locle. Ses
membres se refusent à apporter une
telle contribution au progrès... »

Le 10 février 1948, les Travaux pu-
blics reprirent contact avec les pay-
sans. Chacun d'eux reçut une lettre très
explicite, des plus courtoises- Des plans
détaillés y étaient j oints-

Il était impossible en effet de pour-
suivre les études en cours sans être
orienté sur les desiderata de ces mes-
sieurs. J'insiste sur le fait au 'il s'agis-
sait encore d'études.

Une entrevue eut lieu au Crêt du Lo-
cle entre les aericulteur<- et M- l'ineé-
nieur des T. P. Tous renseignements
d'ordre général et particulier leur fu-
rent confirmés-

Les agriculteurs refusèrent de faire
une offre pour la vente du terrain , ain-

si aue de présenter des p ropo sitions
éventuelles pour effectuer de* rema-
niements p arcellaires... Finalement, les
agriculteurs déclarèrent au 'ils travail-
leraient DANS DIFFERENTS MI-
LIEUX pour empêcher la construction
de cet aérodrome- Le scrutin a révêlé
auels furent ces milieux-

Les conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds réexaminèrent dere-
chef toute la ouestion et furent confir-
més dans leurs vues antérieures , celles
de l'O- A. F.

A ce moment Nhora avait à se défen-
dre contre une initiative d'un groupe
du Bas, oui revendiaua it pour son aé-
rodrom e en proj et tous les districts du
canton, sauf les Montagnes-

On sait la suite des événements.
M. Gerber est « heureux de l'issue

du scrutin ».
Beaucoup de ses collègues, ie le sais,

ne partagent pas du tout son opinion-
Ils ont su se placer au-dessus des con-
tingences personnelles. Je les en remer-
cie. Ce n'est pas à eux au 'on peut re-
procher d'avoir j oué avec le feu.

* + *
(R éd. — La « Feuille d'Avis » de Neu-

châtel a rép ondu à nos questions sur
le f utur aérodrome « d'intérêt canto-
nal » dont elle variait oar une dérobade
caractérisée. Rien de p lus, rien de
moins- Imnossible d'avoir une p réci-
sion ! Décidément ces Messieurs sont
bien embarrassés... Quant au surp lus da
l'article nous .v reviendrons très p ro-
chainement., sans retirer au reste un
seul mot ou une seule ligne de ce que
nous avons écrit. Et sans rancune na-
turellement ! Car U v a mieux à. f aire,
cro.vons-nous, au'à bouder ou à remâ-
cher des grief s réel s ou... imaginaires-
L 'êpisodr, de l'aérodrome doit au con-
traire servir à quelque chose .* f org er
touiours davantage un véritable esnrit
chanx-de-f onnier. une vêrUable cohé-
sion dans la cité, et un oarticular 'sme
sain aui rép ondra avec vigueur et éner-
sie à celui... d'autrui !)

«Appelez ! l'ai menti... c'est moi oui ai toé ma femme../
cria aux inspecteurs de police l'employé de métro Ducreto

Les mystères de Paris

(Suite et f in)

Il en fit 7 morceaux, ce fou, ce crimi-
nel en tout oas. en emporta un avec
toi, un bras lié dans un paquet. Il l'a-
bandonna passage Moitrier exacte-
ment sur la route de Sa station où il
aillait prendre son travail. Il recom-
mença la même opération pendant les
jours suivants, pendant six jours sans
dévier d'un .pas . d'un seul pas, de son
itinéraire habituel-. Un jour il se débar-
rassait d'un avant-bras, et 'd'une main,
un autre j our des jambes, et un autre
jour enfin de la tête de sa femme
qu 'il n'avait même pas défigurée. H fit
cela sans être .jamais dérangé. Les
débris furent trouvés, par des pas-
sants et apportés à lia police, confiés
à l'institu t médico-légal, photographiés.
Nous fîmes publier par la presse le
récit 'de ces trouvailles macabres, pu-
blier la photographie de la tête die ta
victime. Personne dans Levallois où
Mme Irène Ducretot. faisant le métier
de garde-malade et de diame die com-
pagnie, où elle était connue 'de tous,
des voisins et de tous les commer-
çants où elfe avait de nombreuses
amies, personne ne broncha.

» Deux années se sont écoulées
avant qu'il ait été possible de met-
tre un nom sur ce crime, publique-
ment signé par l'assassin et cependant
impuni... Encore ai-j e eu beaucoup de
chance. J'avais rendez-vous avec un
de mes inspecteurs, dans un café 'die
la rue Carnot. Les patrons et les
clients de ce cabaret sont mes amis.
Nous plaisantions. Ils Se moquaient
de la police. Ils commençaient seule-
ment à trouver bizarre qu 'une de
leurs ex-voisines nommée Irène Du-
cretot n'eût pas donné de ses nouvel-
les depuis deux années. Je leur por-
tais les photographies du cadavre au-
quel j e ne cessais de penser. Ils s'é-
crièrent :

— C'est elle !
» Mon chef, le commissaire division-

naire Clôt, convoqua immédiatement
tous les habitants de l'immeuble.
Leur témoignage fut unanime. Vous
voyez bien que c'est souvent grâce à
la chance uniquement à la chance que
nous réussissions à percer certains
mystères de Paris.

Un homme vivait tranquille
à la campagne

Je réponds au principal Brigaudet
que les bons policiers, ont touj ours de
la chance.

— Bien entendu j e soupçonnais Ro-
ger Ducretot , mais comment retrouver
après 'deux années la preuve de sa
culpabilité, répond posément l'inspec-
teur. Il avait quitté Paris, après sa
révocation du métro. Il vivait tran*
quillemenit -dans une maison qiu 'il pos-
sède dans le département de l'Eure.

M avait même trouvé un bon emploi
de clicheu r dans un atelier que la
vieille iimprimerie Didot Frères possè-
de à Mesrail sur il'Estrée dans le voi-
sinage de sa ferme. Sans doute, avant
le crime avait-il., fait contracter à sa
femme une assurance-vie. Sans 'doute
habitai t-il avec une , ex-amie de la
morte, nommée Rachat, une j eune
femmie de 25 ans. mais celle-ci était
depuis longtemps de la famille. Elle
avait été la fiancée 'd'un fils qu© Ro-
ger Ducretot a perdu et que j usqu 'à
la fin elle a soigné avec un dévoue-
ment admi rable. Enfin. Roger Ducre-
tot, au moment de la disparition de sa
femme avait fait tout son devoir
d'honnête homme. Dès l'aube, il aler-
tait le commissariat :

— Ma femme a été bouleversée par
la mort de mon fils. Je crains qu'elle
ne se soit j etée 'dans la Seine, disaitHil.

«Comment soupçonner pareille bon-
ne fol ? Vous savez ce que nous fai-
sons dans ce cas-là. Nous allons voir
l'intéressé, en toute loyauté, nous aus-
si. Nous écoutons, nous enregistrons
tout Ce qu'il nous dit. sans bien en-

tendu le mettre au courant de ce que
nous savons déjà et s'il ment. nous.
commençons à le mettre sur le gril.

» Roger Ducretot commença par ra-
conter au principal Castex. à mon
collègue Greypont et à moi-même,
que dans la nuit du 26 au 27 j anvier
1945, sa femme revenue de Mesuil sur
l'Estrée. lui avait avoué vers minuit
qu'elle était enceinte d'un autre hom-
me que lui. et que. se levant aussitôt,
elle était partie 'dans la nuit, comme si
elle étant folle. H disait qu 'il avait cou-
ru après elle, lui criant qu'il lui par-
donnait. Nous lui relisions ses décla-
rations, lorsqu'il s'écria :

— Arrêtez ! Rien de tout cela n'est
vrai. J'ai menti. Ma femmie n'est pas
partie. Je l'ai tuée. Elle me reprochait
d'aimer Raohel. l'ex-fiaimcée de notre
fils. Elle me menaça avec un couteau,
j e parai le coup, mais elle était plus
qu'à -moitié assommée lorsque j'en
vins à bout. Après !... Après j e lui ai
tranché la gorge avec un rasoir. Elle
n'a pas crié. J'ai épongé le sang qui
coulait. Puis pendant quatre heures
d'horloge j e suis resté assis sur le lit.
devant elle, prostré. Ce n'est que vers
quatre heures 'du matin que Je pensai
que j e devais aller travailler et qu 'il
fallait que j e me débarrasse du cada-
vre sans être vu . J'ai utilisé — le
même rasoir et une scie à métaux. En
mie rendant à mon travail, en me dé-
barrassan t dlu premiier morceau du
cadlavre 'de ma femme, j'ai Jeté rasoir
et scie dans un égout...

Brigaudet en a fini . J'ouvris le dos-
sier de cet étrange et horrible fait-
divers. Roger Ducretot est nn homme
de cinquante ans. d'apparence pacifi-
que, étrangement laid. Irène Ducretoi
avait l'air d'une fort brave femme.
Rachel. énorme et blonde, exerçait la
profession de coiffeuse dans la maison
même du crime. Elle n'a rien d'Hune
héroïne de roman. Bile ignorait certai-
nement tout du drame dont elle fut
la cause réelle. L'amour de vent un
démon bien dangereux lorsqu 'il re-
vient aux hommes de cinquante ans
pour - des blondes de vingt-cinq ans !

Henri DANJO.U.

La Chaux-de-Fonds
UNE FETE A L'UNION CHORALE

Mardi dernier, en son local de l'An-
cien Stand, l'Union Chorale, aorès sa
brillante participation à la Fête fédé-
rale de Berne, a fêté dans l'intimité, son
directeur G-L. Pantillon et son prési-
dent Ernest Rodé, à chacun desauels
un modeste souvenir fut remis, en té-
moignage de gratitude oour l'effort
considérable au 'ils ont dû fournir afin
d'assurer le succès de la société à la
fête-

Ce fut l'occasion de passer une veil-
lée en famille, ouisaue les dames
étaient de la partie et les choraliens fu-
rent très nombreux à venir acclamer
leurs chefs.

Plusieurs choeurs exécutés en l'hon-
neur de ces dames ou oour souligner
tel ou tel discours agrémentèrent ces
moments de détente au cours desauels
on reparla abondamment de cette fête
de Berne auf laisse à chacun des par-
ticipants un souvenir inoubl i able.

Cette année 1948, déj à rich e en j u-
bilés, revêt une importance soéciaile
pour les choraliens, puisque l'Unior
Chorale fêtera ses 90 ans d'existence P '
nous espérons bien souligner comme
se doit ce respectable jubilé en doi
nant à notre public chaux-de-fonnic
un concert spécial au cours duquel ur
oeuvre d'envergure , avec orchestre, s'
ra exécu tée- Malgré ses 90 ans, l'Unir
Chorale se sent plus ieune aue iama
et la belle vitalité dont elle fit preuv
dans sa préparation pour cette derniè '
Fête fédérap de chant en est une sûr"
garante- G S.

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un
message concernant la modification de
l'arrêté sur l'organisation de l'armée.
Il y est dit entre autres :

La nouvelle organisation doit grou-
per les moyens à disposition et encore
utilisabl es de manière à mettre les
troupes légères en mesure de mieux
remplir leur mission. Il convient d'une
part de créer des brigades englobant
la maj eure partie des formations, d'au-
tre part de laisser aux divisions et
aux brigades de montagne un mini-
mum d'unités légères. Les brigades-
frontière , en revanche, n'auront plus
de troupes légères. Les misions des
brigades-frontière ne sont pas telles
qu'elles impliquent obligatoirement
l'engagement de troupes légères. En
cas de besoin, las corps 'd'armée pour-
ront intervenir au profit -des brigades-
froutière avec des formations moto-
risées.

La nouvelle organisation marquera
un progrès notable. A l'avenir, non
seulement les première , deuxième et
quatrième à septième division dispo-
seront d'un groupe de dragons, mais
également les troisième et huitième
qui, jusqu'ici, n'avaient pas de forma-
tion de cavalerie. En outre, chaque
unité d'armée aura un escadron moto-
risé d'expTloration. Comme par le pas-
sé, chaque division disposera d'une
compagnie de canons antichars. Ainsi
les divisons disposeront de moyens en
troupes légères qui leur rendront de
meilleurs services que les formations
actuelles. Comme les brigades de mon-
tagne seront probablement emp loyées
en montagne, elles peuvent se con-
tenter d'un escadron motorisé d'explo-
ration comme seule formation de trou-
pes légères.

Le gros des troupes légères sera
groupé en trois brigades légères.

La nouvelle organisation
de l'armée

RADIO
Samedi 3 juillet

Sottens : 12.45 Informat ions. 12.55 Vio-
lettes, valse. Waldteuiieil . 133.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Harmonies en
bleu. 13.30 Prélu de et Mort d'Ys-euil t, Wag-
ner. 13.50 Deux Lieder de Hugo Wolf. 14.00
La critique des disques nouveaux. 14.40
Les beaux-arts, par Emile Hornung. 15.00
Le concert du samedi. Clara Haskil inter-
prète le Concerto en mi bémol pour piano
et orchestre die Mozart . 15.30 La femme
et tes temps actuels. 15.50 Musique enre-
gistrée. 16.00 Musiques. 16.10 Radiio-Jeu-
nesse. 16.29 Signal horaiire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swinig-Sérénade par Ray-
mond Colfoert. 18.00 Cloches du pays :
Vallorbe. 18.05 Le club die petits amis de
Radio^Lausanne. 18.35 Le Grand Prix suis-
se automobile et Championnat d'Europe.
19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. Tour de France. 19.25 Le miroir du
temips. 19.40 Pren ons la route ! 20.00 Le
quart d'heure vaudois, par Samuel Che-
vallier. 20.20 Le pont de danse. 20.30 Au
Standard , sketch de Pierre Laroch e. 21.10
Quatre j ours à Paris. Une opérette nouvel-
le de Francis Lapez . 21.35 Histoires étran-
ges. On a volé Monsieur Delille. Nouvelle
radiophonique de René Roulet. 22.00 Un
tour du monde en chansons. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique die danse.

Beromunster: 12.40 Causerie. 12.50 Cor.c.
14.00 Causerie. 14.15 Musique populaire.
15.10 Reportage. 15.30 Concert. 16.00 Wir
kommen zu Dir . 16.29 Signa l horaire. 16.30
Concert. 17.30 Disques. 17.45 Cauiserie.
18.00 Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Co-
ches. 19.10 Choeurs. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.10 Disque s variés.
21.35 Musique de danse. Pendant l'eut r'
acte : Informations.

Dimanche 4 j uillet
Sottens : 7.10 Réveillel-imiatin. 7.15 In-

formations. 720 Premiers propos. Concert
matinal. 8.45 Grandi-messe. 9.55 Sonnerie
de oloch-es. 10.00 Culte protestant.. 11.10
Concert spirituel. 11.35 Méphisto-vaise,
Liszt. 11.50 Mario Traversa et son orches-
tre, il .55 Dites>-le-nous ! 12,15 Notre éco-
nomii© virale oie et son avenir. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le disque préféré die l'audi-
teur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur, 13.40 Le Grand Prix
suisse automoMle et championnat d'Euro-
pe. 14.00 Lanidion Fantasia, Clive Richard-
son. 14J0 L'âge des robots. Une émission
documentaire de G.--M . Bovay. 14.40 Ma-
tinée de variétés. 15.45 Le présiidemt Viouc.
Pièce en sitx fcaibleaux d'AIoys Tbeytaz.
16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Le Grand Prix slulsse automobile et
championnat d'Europe. 18.25 Pastorella,
Scbmelzer. 18.30 Le courrier protestant.
18.45 Oeuvres die Schubert. 19.00 Les ré-
sultats sportife. 19.15 Informations et ré-
sultats dhl Tour de France. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.40 Dans le centre du
Siam, par le Dr Fred Blamchod. 20.05 Phi-
lippe Green et son orchestre. 20J15 Jane
et Jack . 20.30 Jean , p'tit Jean part pour
la vie. 21.00 Concours « cliamsanis : De-
vinettes. 21.25 Ai-j-e été bien enterré ? Bar-
be-Bleue. 22.00 La fête au village. 22.30 In-
fo rmations. 212.35 Au gofit -du jour.

Beromiinster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Causerie littérai re. 11.50
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.30 Emission va-
riée. 14.20 Causerie agricole. 14.45 Con-
cer t agr icole. "1525 Causerie. 15.40 Con-
cert. 17.10 Evocation . 17.30 Saxoph one et
piano. 18.00 Pièce policière. 18.50 Concert.
19.30 Informa tions. 19.40 Echo du temps.
20.20 Concert . 20.50 Evocation. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Choeur. ' 32.35 Fanfare.

Lundi 5 juillet
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Lalo. 11.00
De Moniteverde à Verdi. 11.40 Paul Dok-
tor , altiste, et l'orchestre de chambre de
Lausanne. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Le vaisseau fantôme , ouver-
ture, Wagner . 12.29 Signa l horaire. 12.30
Rythm es populaires d'Espagne. 12.45 In-
formations. 12.55 Sélection de valses . 13.00
Arvec le sourire, par Ruy Blag. 13.05 Pour
le 83e anniversaire d'Emile .In ques-Dalcro-
26. 13.30 Sonate en si imiineur, Liszt. 16.10
L'anglais par la radio. 16.29 Signal horai -
re. 16.30 Concert par l'OSR . 17.30 Quel-
ques paiges du « Mariage forcé ». 17.45 An-
dantie cantahile, Tchaïkovsky. 17.55 Les dix
minutes des sociétés chorales. 18.06 Jazz

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Inifonmations. ' 12.40
Concert. l'6.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.30 Causerie . 19.00 Concert.

Quel délïcieuK ralraîchissement...
que le

à l'eau gazeuse. Une adjonction de sirop
(cassis, citronnelle ou autre) satisfait

les palais trop sensibles â l'amertume.



JLe jLabyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Le rézisseur posa sa oirae sur une table. Karl
se Plaça à l'embrasurp de la fenêtre ouverte.
La vieille Betty, l'unique servante du cottage,
entra en roulant des yeux effarés. Bile avait l'o-
reille dure, mais oas comme Hopley.

— Ca n'est rien ! lui cria son maître d'une
voix de stentor, il s'aeit tout bonnement d'une
visite aux eouttière<* et aux éeouts.

L'officier de oolice ayant satisfait sa curio-
sité (satisfait dans un seul sens du mot) — car
en vérité l'oeil le moins exercé pouvait orompte-
ment se rendre comote au 'il était impossibl e à
auelau'un de sa cacher dans le cottage des Clé-
matites aux murs légèrement construits — ne
tarda guère à les rejoindre. Ses soupçons n'a-
vaient iamais été si sérieux, affirma-t-il en ma-
nière d'excuse ; c'était Durement une idée ba-
roque qui lui avait traversé la tSte. Néantmoins M.

Smith oarut oeu disoosé à accepter les choses
aussi indifféremment, maintenant aue la visite
était terminée. Il s'avança vers le détective :

— A présent aue voue vous êtes satisfait les
veux, Monsieur, vous ne refuserez oas, j e l'es-
père, de me faire connaître le nom de l'individu
aue vous vous imaginez caché sou« mon toit ?
J'étais déj à informé oar Sir Karl aue vous cher-
chiez la oiste d'un criminel.

Au ton de ces Dardes — ton très ooli, em-
preint d'une certaine raillerie — le oolicier crut
comorendre aue Smith, mis au courant oar Sir
Karil, savait tout- Les réticences devenaient dès
lors inutiles.

— Sachant aue nous sommes à la ooursuite
de Philio Salter, vous ne devez oas trouver
étonnant au 'il nous soit venu à la pensée aue
cette maison lui servait peut-être de refuge à
l'occasion, Monsieur Smith.

L'êtomiement manifeste dont fut saisi M- Smi th
et oui se traduisit dans ses regards, ses oaroles
et ses gestes, convainquit pleinement les spec
tateurs qu 'il n 'était en aucune façon oréoaré à
cette nouvelle.

— Philio Salter ! s'écria-t-il en les contem-
plant alternativement l'un l'autre de l'air d'un
homme oui refuse d'en croire ses oreilles, Phi-
lip Salter ! Il est donc ici ?... Vous avez anoris
son retour en Angleterre ?

— Nous avons aooris au 'il est ici , fit le oo-
licier avec douceur. Nous présumons au 'il se
cache au Labyrinthe. Vous ignoriez cela, mon-
sieur Smith ?

M. Smith se laissa tomber sur une chaise ola-
cée derrière lui. comme si ses genoux se dé-
robaient sous lui dans l'excès de sa stupéfac-
tion.

— Aussi vrai au 'il y a un Dieu au ciel, ca
c'est une erreur, s'écria-t-il. Salter n'est oas au
Labyrinthe et n'v a j amais été. Jamais nous n'a-
vons entendu dire qu'il fût revenu en Angleterre.

— Vous avez été instruit au 'il Quittait . l'An-
eleterre ?

— Oui... ou du moins nous elmes de bonnes
raisons oour oenser au'il s'était embaraué ueu
de temos aorès sa fuite périlleuse- A vrai dire,
ceci n'a oas été confirmé : mais pour la famille
la confirmation de son départ eît dans le fait
de ne nlus avoir obtenu de ses nouvelles depuis
cette éooaue, soit directement soit indirecte-
ment.

— Jamais ?
— Jamais. S'il se trouvait en Angleterre, nous

eussions nécessairement reçu auelaue commu-
nication de sa part, ne fut-ce au'une simule de-
mande de secours : car il s'est coupé les vivres
par sui te de ses fautes et ne saurait se nourrir
de l'air du temos. Une chose dont vous pouvez
être assuré aussi bien aue nous-mêmes, M- l'a-
gent de police, c'est au'aorès avoir réussi à
s'échapper sain et sauf hors du pays, il ne s'a-
venturerait oas à v remettre les pieds.

Le policier avait éprouvé tant de désappointe-
ments successifs, au'il était bien près de se de-
mander si telle n 'était pas la vérité, et si Salter
n'allait oas finir . oar devenir un mythe dans

cette affaire de Foxwood. Mais alors... ouel était
cet homme mstyérieux du Labyrinthe? H se
disposait à franchir le seuil de la porte en sou-
haitant le bonj our, auand M. Smith reprit :

— Auriez-vous auelaue obj ection à m'appren-
dre ce aui a donné naissance à ce soupçon tou-
chant la présence de Salter à Foxwood ?... ou
même en Angleterre ?

L'officier de police possédait du tact : il en
possédait beaucoup — sans auoi il n 'eût nas été
aote à remplir son rôle- Il répondit auelaues mots
vagues et détourna la conversation : car le vé-
ritable auteur du rapport, celui oui avait été
cause au 'il était parvenu aux oreilles de Scot-
land-Yard, était Sir Karl Andinnian.

Karl n'en avait aue trop bien conscience lui-
même, aussi souleva-t-il olus d'une fois son cha-
peau pour essuyer les souttes de sueur amonce-
lées sur son fron t fiévreux en rentrant chez
lui. Il lui revint à la mémoire d'avoir lu auelaue
part la description d'une torture inventée oar
les inauisiteurs dans les anciens temos de bar-
barie. On incarcérait le malheureux prisonnier
dans une cellule spacieuse- où il était condamné
à voir iour oar j our, les murs de son cachot,
se rapprocher insensiblement oar un procédé
mystérieux et se serrer autour de lui oour l'é-
touffer. Il semblait à Karl aue les murs du mon-
de se serraient maintenant de la même manière
autour de sa personne, ou, oour mieux dire,
autour d'un être devenu oour lui olus cher aue
lui-même, vu son affreuse position- son frère
infortuné ! (A suivre) .

Bonne régleuse
est demandée par fa-
brique d'horlogerie de
Neuchâtel.

OHres sous chiffre
P 4659 N à Publici-
tas Neuchâtel. 11817

«Norton"
600 TT, 4 vitesses au
pied est à vendre. —
Prix Intéressant.

S'adresser à M. E.
Hug, St-Aubln (Neu-
châtel. 11784
Tél. (038 6.74.22.
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Bateau de course
« Chriscraft Racer »

3-5 places. Moteur « Lycoming », 6 cyl., 2 carbu-
rateurs , 120-140 CV. — Vitesse max. 75-80 kmh.

Consom. 18 l./h à 55 km/h.
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. aveeprétentions de salaire <
» à Case postale 10630. (
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Â l'Exposition du Centenaire
à Neuchâtel

PHOTOGRAPHIES DE FERHAnD PERRET
au Pavillon de l'horlogerie

(en particulier les agrandissements 2 x 4  mètres)
au stand des Métaux Précieux S.A.

au stand da la Maison Nusslé
i

J_^
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

taipos
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis muller. uiii, (Saini-Gaii)
v ,v - - .

Course à Berne
Grand Prix automobile ,' dimanche 4 juillet , dé-part 7 heures. Prix Fp. 10,—.

Demandez notre
programme de courses

Garage Gtaer
Léopold-Robert 147 Tél. 2.45.51

Terminages
Nous sortons des terminages de mouve-
ments 4 >/•* '" à ll l/a "' ancre, spiral plat, à
ateliers organisés.
Séries régulières.
Faire offres sous chiffre P 10684 M è
Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds.

Aide-flentiisie
ayant expérience , au courant de la tenue des livres

désire emploi
auprès de dentiste ou médecin. Certificat à disposi-
tion; date à convenir. — Faire offres sous chiffre P
10693 N à Publicitas «.a., La Chx-de-Fds.

A vendre par particulier

Topolino
dernier modèle, voiture neuve, roulée
9000 km., garanti , Fr. 4500.—. Pour
visiter s'adresser au Garage des Trois
Rois, La Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 2.35.05.

->. _^

Manufacture d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée Immédiate ou à
convenir,

chef technicien
exp érimenté
pour assumer la direction du bu-
reau technique et d'une fabrica-
tion d'ébauches déjà parfaitement
organisée. Place d'avenir défini-
tive. Logement disponible.

Faire offres détaillées sous chiffre
K. L. 11611, au bureau de L'Impar-
tial.

! Terrains à vendre ;
' à ComUriDdrèÉ :
> «
)¦ On offre à vendre en territoire de <
, Corcelles-Cormondrèche, un ma-

gnifique terrain de plus de 4.000 *
) mètres carrés, avec vue étendue i
i sur le lac et les Alpes. Convien-

drait particulièrement pour cons-
? tructions de villas ou de chalets. <

Pour tous renseignements et pour '
? traiter, s'adresser au notaire M. (
i Albert de Coulon, à Boudry, télé- .

phone 6.41.64. 11723 '
? i

u nWj i û i  "une,, nouiteJà Jf êkcùâif ,. c'êétU

[̂JiERtlIRY
En attendant qu'elle s'offre aux regards et aux convoitises,

tâchons d'en évoquer la beauté, les perfectionnements

mécaniques et l'indicible confort.

BEAUTE Style nouveau, distinction recherchée des moindres
détails. Très basse : hauteur hors-tout à peine 1,60 m. /
Collant à la route, ignorant le déportement dans les
virages.

MOTEUR A 8 cylindres en V, spécial pour Mercury, de 110CV.
au frein à 3600 t/m. Performances magistrales , éco-
nomie très poussée.

SUSPENSION Pneus super-ballons, nouveaux ressorts à boudin avec
amortisseur central * sur les roues avant. Ressorts
longitudinaux semi-elliptiques sur les roues arrière

' .' ¦Il avec amortisseurs télescopiques. Sièges plus larges et
moelleux.

VENTILATION Renouvellement de l'air par triple ventilation et sous
légère pression, évitant les courants d'air.

VISIBILITE Montants plus étroits, pare-brise plus important.
Sécurité plus grande à bord.

Bientôt, vous pourrez vous adresser pour pfus amples fn-

formations aux Distributeurs MERCURY de la Ford Motor

Company ( Belg ium) S. A.

AARAU Fritz Brade NEUCHATEL Charlei A. Roter*
BALE Autavla A.G. NEUHAUSEN Gerhard Bûhrer. Cenlral-lSarage)
BERNE Willy & Co OLTEN G. R .̂PMoud. Garage Bilan»
BIENNE Grand Garage du Jura S.A. PAYERNE Garage d* la Promenade, Arnold

FRAUENFELD W. Merx & Co. Talbach Garage N**l
FRIBOURG A. Maradan. Garage Mi.érlcorde PORRENTRUY Lucien Vallat. E(eelro=G»rag*a

GENEVE Autohall Servette S.A. ST GALLEN Hlne K Sehlaepler. St Leondaf*

LAUSANNE Robert Genton. Garage du Clo.e- Garag»
le( S. A. SION Katper Frèrei. Garage Vololia»

LE LOCLE Garage de» Troli Roi. S.A. SOLEURE Tourlng Motor A G,

LUCERNE Th. Wllly WINTERTHUR Hugo Erh

LUGANO . Luigi Caianov. ZURICH WM, & BlatW A. G.

MONTREUX L Mettraux & FSr
Garage & Atelier » du Kuneat S A ,

_ _ ^ ^ ^^̂ r-^^^^^^^] Z ^̂ •m -̂__ \̂ !̂̂ Z m̂mm̂ t̂mÉmim Ê̂ÈÈmî m̂mtÊÊ UmaÊm»



A L'ORÉE DU BOIS

Grand feuilleton de L'Impartial 10

Henriette Faroux
Lauréate au • Prix des Neuf-

Roman

Le colonel Hawkins l'avait immédiatement
reçue, mais avec une certaine froideur. Elle
lui avait exposé, sans rien omettre , tout ce
qu 'elle .savait , tout ce qu 'elle supposait aussi.

Il l'avait ( laissé parler sans l'interrompre ,
mais elle n'eût su diire s'il avait pris intérêt
ou non à ce qu'elle lui disait , tant son mas-
que demeurait impénétrable et froid .

Comme elle taisai t enfin , il avait- pronon-
cé d'une voix calme et posée :

— Est-ce tout , madame ?
— Oui. colonel, j e crois que c'est tout.
— Eh bien ! Madame, le plus sage est

d'oublier tout cela... de n'y plus j amais pen-
ser, croyez-moi.

— Sans doute, colonel. Mais. Maximilien...
— Je n'ai pas revu Callander, coupa pres-

que sèchement le colonel Hawkins. Je ne le
reverrai probablement oas. Sa place est ail-
leurs.

— Mais vous connaissez sa famille...
— Je connais sa famille . Mais nous sommes

en guerre , madame, et vous ne pouvez ima-
giner à combien de situations complexes nous
nous heurtons. Autan t ie vous remercie pour
ce que vous avez fait , autant j e vous serais
reconnaissant ' maintenant de l'oublier. Ainsi
l'exige notre dur métier ., et les circonstance s
actuelles, qui ne sont pas simples, madame,
croyez-moi.-

Il se levait et s'inclinait bas devan t Dinnie.
Elle se leva aussi, interdite que l'entretien

prit fin de cette façon.
— Ne me donnerez-vous aucun apaisement

au suj et de Maximilien , colonel ?
Le colonel Hawkins réfléchit un instant. Cet-

fe femme, assurément, aimait Callander. Il
comprit tout le danger que cette situation pou-
vait comporter, alors il s'ngagea :

— Si. madame. Mais à la condition expresse
que vous me donniez votre parole de ne j a-
mais chercher à le revoir.

Dinnie sentit qu 'elle ne pouvait exiger da-
vantage. Et qu 'eût-elle souhaité de plus ?

— Je vous la donne d'autant plus facilement ,
colonel dit-elle , que cela ne modifie en rien
mes inten t ions.

Et sans un mot de plus, elle était partie.
Depuis , elle s'était maintes fois demandé si

elle avait fai t tout ce ¦ qu 'elle devait, tout ce
qu 'elle pouvait pour Maximilien. Elle avait
pensé à s'introduire , elle aussi, chez le comte
Alsien, à s'emparer des yeux de poupées, à les
faire examiner, analyser , afin que l'on sût de
quoi ils étaient faits, quelle substances ils
contenaient.

Puis , son entreprise lui avait paru téméraire
et folle quoique possible à tenter , cependant.
Elle n'avait qu 'à prendre le chemi n qu 'avait
emprunté Maximilien . car elle ne doutait pas
qu 'il eût découvert , dans le second sous-sol, le
passage sous-terrain qui reliait les deux villas.

Ce passage n'avait rien de secret. Il avait
servi, jadis , du temps que les villas apparte-
naient aux soeurs jumeilles, tout comme la
ligne téléphonique , dont on voyait encore les
vestiges entre les deux maisons.

Mainte s fois, elle avait donné à Pier re l'au-
torisation d'utiliser ce passage Mais Pierre,
qui vivait dans le j ardin , trouvait plus commo-
de et plus simple de venir par la route à ciel
ouvert , malgré le détour qu 'imposait ce par-
cours, plutôt que de descendre dans le sous-
sol pour prendre le passage.

La porte dans la maison des Qrould n'en était
certainement pas fermée à clé. Dinnie avai t

voulu savoir s il en était de même dans la mai-
son d'Alsen.

— Pierre , lui avait-elle dit , pourquoi ne pre-
nez-vous pas le souterrain ? La saison est si
mauvaise... ce serait plus commode pour vous.
Est-ce que vous en au riez condamné la porte ?

— Oh ! Que non. madame... pour quoi fai re ?
Mais j 'ai plus tôt fait de venir par le dessus...
Et puis , à tout vous dire, j e n'aime pas ces
affaires-là.

Dinnie avait souri :
— Superstitieux ?
— Non . mais cela ressemble à un boyau de

tranchées... Pourtant, ffl faudra que j 'y aille, un
de ces jours...

— Ah ! Et pourquoi cela ?
— Parce que l'électricité ne marche plus à

la maison et que , depuis bientôt t rois mois que
j e cherche, je n'ai pas encore trouvé la panne.
Je m'y connais pourtant un peu. puisque c'é-
tait mon premier métier.

— Et alors ?
— Eh bien ! J'ai idée que c'est dans le sou-

terrain que j e trouverai le dégât. Mais j' ai eu
tan t de choses à faire, avec ces gelées, que
j e n'y suis point encore allé. . . .

Dinnie comprit immédiatement que
^ 

Maximi-
lien , qui soudain lui semblait avoir été singu-
lièrement averti de la défense des lieux , n'é-
tait pas étranger à cette panne d'électri cité et
elle eut peur que Pierre fît um rapprochement
entre cet inciden t , le souterrain dont elle lui
demandait s'il avait condamné la porte et le
séj our de ce cousin arrivé aussi inopinément,
ce dont il n'avait pu manquer d'être frappé,
bien qu 'il n 'en eût rien laissé paraître.¦ Elle chercha par des moyens détou rnés, à
porter l'attention de Pierre sur d'autres ob-
jets. Puis elle pensa que son bavardante et ses
questions pourraient également le surprendre ,
car ils étaien t d'ordinaire assez avares de- pa-
roles tou s les deux. Alors , die se tut . Une sor-
te de langueur même s'était emparée d'elle et
elle demeura seule, nlus isolée que iamais,
avec d'insip ides remords, des regrets vagues...

Les jours s'écoulaient avec lenteur.

Le dégel fendit à nouveau la glace sur l'é-
tang avec des grondements sourds. Les pre-
miers passereaux revinrent. Pierre un jour, an-
nonça un bourgeon. Il assura qu 'il y aurait beau-
coup de fleurs , beaucoup de frui ts et que le
printemps serait doux.

Le loriot fit entendre son appel modulé sur
trois notes invariables. Les loirs , sortis de leur
sommeil hivernal galopèrent dans le grenier,
cherchant, affolés , l'issue vers les champs.
. Le merle, touj ours élégant , le bec provo-
cant, matinal et tard couché, infatigable , per-
ché sur les plus hautes branches , ivres de vie,
sifflait à plein gosier.

Les premières primevères j onchaient le sol
et déjà les violettes chiffonnées disputaient un
peti t tertre en friche au feuillage empesé des
muguets.

Des architectes de plumes, inspectant la vi-
gne-vierge s'apprêtaient à. construire. C'était le
moment qu'attendaient les lilas pour fleurir.
Les pommiers et les cerisiers se parèrent' en
une nuit de rose et de blanc, comme pour un
premier bail.

C'était .le printemps. - '
¦r ' .

II

Rétablie Dinnie se leva sans hâte,, non pas
qu'elle fût indifférente à cette fête de la nature,
mais elle étai t lasse.

Bien que fût venu le moment d'habiter la
campagne et que les volets, un peu partou t
dans les environs, commençassent à s'ouvrir
Dinnie sut qu 'elle ne resterait pas à .la mai-
son de l'étang. Son . inaction lui pesait. On
eut dit qu'elle cherchait la difficulté, l'effort...
l 'oubli peut-être aussi.

Un matin ensoleillé, où tout aurait dû la
retenir au bord de l'étang où se miraient les
saules, tandis que mille oiseaux chantaient
buir joie de vivre , et que les plantes, toutes
les plantes, vaporisaient leur parfum dams
l'atmosph ère diaph ane des premiers iours de
printemps, Dinnie partit pour Paris.

Les Qrouild y connaissaient de nombreux

FETE DE LA JEUNESSE!
Les élèves des écoles , munis d'une auto-
risation de leurs parents, pourront voler à
Fr. 30.— le groupe de trois.

I Samedi 3 juillet JL ¦> >^MB
V
.» 

9 f̂i m « tf i\  B. I, ANCIEN STAND
O Orchestre 8

I Permission tardive Çrawd t*f <4s p̂ romotions The Delta Rythm's I

* CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE * CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE #
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î ""8 CENTENAIRE m |
s DE LA R É P U B L I Q U E  N E U C H A T E L O I S E  -
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H 00
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60 M

H Du 9 au 18 juillet, a la Chaux-de-Fonds |

FESTIVA L
i « Pays de Neuchâtel» I
* *
3 GRANDE ŒUVRE LYRIQUE J-J
S Livret de Jules BalUods — Musique de Bernard Reichel S
i Mise en scène de Jo Baeriswyl — Décors de Paul Seylaz f
2 700 acteurs, artistes et musiciens g
H Représentations les 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 Juillet 1948. à 20 h. 30 g
# dans une vaste halle près de la gare de la Chaux-de-Fonds „
co 2800 places assises de 3 fr. à 14 fr., taxes comprises
g! Les places de 5 fr. et plus sont numérotées £
i LOCATION OUVERTE D2ÈS LE ler JUILLET »
S A LA CHAUX-DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz w
S AU LOCLE : Klenk-Moreau, Grand-Rue 21. g

A NEUCHATEL : « Au Ménestrel », rue du Concert 2. °°
* Sur demande adressée au principal bureau de vente. Halle aux enchères, #

rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, un bulletin de commande
'S de biUets sera adressé sans frais aux intéressés g
S Aucun envol de bUlets contre remboursement S

I s ¦
00 M

S Du 9 au 19 juil let : 1
* TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FÔNDS *
CO M
2 . - w
S Facilités de transport : se renseigner dans les gares, oo¦ . .¦ ^ - •. * i

SS *"V Î0eo ^rt I | .. ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ l co

# CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE * CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE #
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p endant ies f êtes de
ia Jautiesse

Un repas vite fait avec nos
Ramequins
Gâteaux au fromage
Gâteaux aux fruits
Tourtes. — Pâtisserie»
assorties. — Desserts fins

PATISSERIE - TEA ROOM

'T/lare/iA^
On porte à domicile

Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60 Grenier 12

L J

r "~ —¦S
Quartier de la CHARRIÈRE à vendre

Immeuble locatif
de 7 appartements de 2 et 3 chambres
Escalier de granit. W. C. Intérieurs.
Très bon état d'entretien. Rendement
stable et intéressant.
Pour traiter : Fr. 25.000,— env.
S'adresser à

AGENCE IMMOBILIERE DES MONTAGNES
P. H. BOREL Tél. 2.54.43

v J

HOTEL DES DEUX CLEFS
Saint Ursanne Téléph. 5.31.10
renommé pour ses repas de sociétés à prix réduits
Spécialité de truite du Doubs, au bleu et meunière S
Se recommande: Famille Eugène GIRARDIN

i .

A remettre à Genève

Magasin el atelier de travaux (far!
et de fantaisie s. ivoire , sculpture , etc. convien-

4 Zv . drait à tourneur (gros rapport) Capital née.
«•b* . . ir. 7000.-

S'adr. Etude O. MART1GNY, Place de la Syna-
gogue 2. à Genève. 11824

OPTIQUE
Barg optique, photo, ciné,
vous livre la qualité et la
nouveauté.

L É O P O L D - R O B E R T  64

y A r Auberge de l'Etoile
T\  ̂ GrosshBchstetten
Située dans très belle région. Auberge emmenthaloise soi-
gnée et cossue, pour vacances idéales. Eau courante chau-

i de et froide dans toutes les chambres. Connue pour sa
bonne nourriture abondante. Arrangemenls pour noces et¦ sociétés. Prix de pension Fr. 10.— â 10.50. Prospectus par
Famille Stettler-Gerber, tél. 8.52.13. 10591A VENDRE quel ques

jwttttlBes prismatiques
sortant de fabrique , avec étui cuir. Prix de fa-
veur : 8 x 2 5 : Fr. 110.— Envoi à l'examen sui
désir.
E. Hermann, Bâle , Dornacherstrasse 238. Té-
léphone 2.14.48. 11833

Chauffage électrique
avantageux en mi-saison

APPLICATION AUX RADIATEURS
DE CHAUFFAGE CENTRAL.
Devis, rensei gnement et références
à disposition.

B R U N S C H W Y L E R  & Go
Serre 33, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.12.24 11668

§?M|ài Les horlogers vont
n5 £̂? en vacances...

ŷ V f Montagne et camping
ffll \ lp Tentes
UQO 1 % pour 2 personnes depuis Fr. 138.50
W VŜ  'M. » 3 » » Fr. 154.SO
NS^ VM S* » 4 » » Fr. 212.50

VNNA-V') Matelas
\ /> ST Ji pneumatiques de Fr. 78.— à 90.—
V \_/î / Sacs
G S) / de touristes de . Fr. 14.— à 84.50
\ ' 1 XS Piolets
V 1  ̂ pour l'alpinisme depuis . Fr. 24.50
»! \̂ y Cordes de glacier et de« / (f montagne, 25 m Fr. 60.—

ï^cj-? c) Mousquetons de varappe Fr. 3.30¦̂
fej-***^- "*< Marteaux de varappe . . Fr. 6.—

-~Lç> 2/f /  ' Crampons
vf f f  f  . forgés à la main , la paire Fr. 19.80

cZjss-~i ĵA Lanternes pliables pour
<7r^_*2f la haute montagne .... Fr. 10.90

«9„'̂ T̂y<> Cuisines de campagne
f V v  depuis Fr. 11.60
1 \ W$r* Bouteilles isolantes

A \ ÏJS\ ''2- 3i*' 1 '• dePuis Fr* 7-50
!

TV/~ lr  Boîtes à provisions . .. Fr. —.90
J rV-. Et tous les accessoires pour la

i 12s J pêche, les sports et les jeux.

NUSSLÉ
S p orts

Rue du Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.45.31



industriels ; mais Dinnie se rendit Dar prétPé-
rence aup rès de celui pour lequel elle avait
j adis, étudié des programmes de ven te, et
elle offrit ses services «t sa voiture pour tou-
te la durée de la guerre , acceptan t d'être, en
quelque sorte, mobilisée.

Privé par la mobilisation, de presque tous
ses coMaborateuirs, le directeur de cette im-
portante firme de pièces détachées pour l'au-
tomobile, l'aviation et la mante, accepta avec
ennpitessemant la proposition de Dinnie
Grould, et lui confia ia charge de toutes les
relations avec les différents services des mi-
nistères.

Ce fut une période durant laquelle Dinnie
fréquenta assidûment les couilisses des minis-
tères de PAnmeiment et de l'Aéronautique.
Mais si I'iimoahéirence qui régnait dans l'un et
la suffisance dont s'étranglait l'autre confon-
daient les visiteurs, la rivalité oui opposait
les services des deux ministères rendait leurs
tracasseries maohiavéïliiques : ils s'enlevaient
systématiquement les fameux «affectés 

^ 
spé-

ciaux», si bien qu 'un spécialiste accordé par
l'Armement, était retiré par l'Aéronautiqu e,
pour être placé dans une autre usine où l'on
pouvait, dès lors, le réclamer par les servi-
ces de l'Armement. Le ministère de l'Air
émettait des circulaires qui annulaient celles
de l'Armemieint et les textes confus s'embrouil-
laient, les ordres du premier étant rendus
caducs par les contre-ordre s du second...

Les services de "Air, j aloux de leur
^ 

prio-
rité qui s'exerçait aussi bien pour 'a réparti-
tion des matières premières que pou r l'utili-
sation de lia maiin-d'oeuvre. en profitaiem t
pour paralyser l'es servnees de l'Armemen t,
lesquels s'indignaient contre le ministère de
l'Aéronautique , incapable avec toutes les res-
sources qu 'il mionoipolisait de doter le pays
d'avions de chasse et de bombardement.

Agissements secrets de subalternes , zèle
mal compris , incompétence... ? ou > action de
la cnauième colonne comme on l'a dit plus
tard ...? peut-êWe tout ensemble.

Mais comme cala était détcnwMit, et comme

il semblait à Dinnie que la France, atteinte de
cette grave maladie qu 'est une guerre décla-
rée, était soignée par des praticiens qui ne
comprenaient rien à son cas ! Il lui paraissait
impossible que ces services-là fussent « les
arrières » d'un pays vainqueur.

Et parmi tout le personnel féminin employé
là, elle pouvait compter les éléments qui se
donnaient à leur tâche. La .plupart de ces col-
laboratrices de la Défense Nationale ne com-
prenatant pas qu 'aies étaient là pour ser-
vir... les unes étaient de belles filles qui sem-
blaient borner à leur aspect physique lieurs
qualités , les autres étaient âigées. souvent
pleines de bonne volonté, mais sans compé-
tence. Dans les bureaux des unes et des au-
tres les dossiers s'amoncelaient ' jusqu'à tou-
cher le plafond.

Entre ces fl eurs de serre et ces plantes pour
herbier , poussait un ptetit chiendent redouta-
ble ; .employées aux betites besognes qui ne
nécessitaient ni une intelligence remarquable,
ni une instructi on soignée, les j eunes person-
nes de seize à dix-hui t ans. dont regorgeait
chacun des services de l'Air et de l'Arme-
ment, eussent Pu tendre service s\ elles
avalent compris que leur rôle était d'être ra-
pides et obligeantes. Tout au contraire , plei-
nes de morgue et d'insolence, eilles se gon-
flaient d'une importance imaginaire jusqu'à
rendre le sens des plus éilémientairtes conve-
nances.

Dinnie nie pouvait pas faire au ministère de
la Marine des reproches du même ordre. Ce
ministère général ement pris en remorque par
l'un des deux autres pour l'envoi des circu-
laires, ordres ou contre-ordres , semblaient
s'excuser d'exister On ne pouvait pas dire
que l'on y manquait de compréhension , mais
à l 'annexe du service technique que visitai t
Dinnie , il n'y avait généralement personne. Les
quelque s fois où elle insista pou r obtenir une
réponse on y courai t tr ^ fement anrès une
machine à écrire qui se m-om^-n it fournurs
dans les escaliers, ayant trois étages à des-
servir.

M arrivai t pourtant que Dinnie, dans ses pé-
régrinations , rencontrât de temps à autre un
hoimme de réelle valeur qui songeait à ser-
vir la France, M était alors triste et s'avérait
impuissant.

Dans ses atributious qui consistaient princi-
palement en démarches pour obtenir du per-
sonnel, des affectations et des réintégrations
de spécialistes, des autorisations d'achat de
matières premières. d'importation d'acier ,
Dinnie comptait également l'obtention des
autorisations d'exportations de produits finis
poilu* l'Angleterre , nottle alliée , ou pour les
pays neutres, tels que la Suisse, la Hollande
ou la Belgique.

Or, bien avant le 10 mai, alors que les
exportations pour la Hollande n'étaient pas
encore suspendues. Dinnie se vit refuser, par
les officiers auxquel s elle s'adressait d'ordinai-
re, les autorisations d'exportation pour l'An-
gleterre.

Il s'agissait de pièces récilaméles d'urgence
par l'aviation anglaise à qui elles étaient des-
tinées, et dont une partie de la production se
trouvait arrêtée.

Surprise par la réponse négative des ser-
vices compétents. Dinnie voulut connaître la
raison de cet étrange refus. De bureau en
bureau, eMe arriva jusqu'au polytechnicien
haut placé et d'un grade supérieur, duquel
émanait la décision.

Ctet officier confirma son refus dams des
termes si hermétiques , que Dinnie fut pro-
profondément troublée.

— Ces pièces sont destinées à des avion s
anglais, orécisa-t-elle.

— J'ai b ;en compri s, madame.
— Ces avions sont eux-mêmes destinés à

'¦• défense du territoire français.
— En principe oui . madame. Je le sais.
— Alors ?
— La priorité est aux constructeurs fran-

çais.
— Nous avon s respecté toutes nos caden-

ces v:s-à-vis cPsux. .. ces pièces-cj le prou-
vent. Et les exportations oour la Beteiaut «t

la Hollande continuent à être autorisées.
— Je le sais, madame.
— Alors ?
— Alors, rien, madame. Les ordres sont

formels : rien pour l'Angleterre. Comprenez
ce que vous voudrez... faites comme moi :
haussez les épaules et attendez...

— Ne sommes-nous plus les alliés de l'An-
gleterre ? s'écria Dinnie au comble de l'in-
diignation.

— Dh ! Madame, j e ne suis pas autorisé
à vous le dire... mais il ne vous est pas dé-
fendu de le croire.

Dinnie avait longuement pensé, ce soir-là, à
l'attitude parfois étrange de Maximilien, com-
me au paroles réticentes du colonel] Hawkins
qui l'avaient presque offensée... Le colonel avait
raison : rien n'était simple.

Chaque samedi soir,' et parfois dans le cours
de la semaine. Dinnie regagnait la maison de
l'étang. Quel délassement c'était pour elle,
alors, que de regarder vivre les animaux et les
plantes après avoir vu s'agiter les humains.

Pourtant , dans cette solitude même, le génie
de l 'homme n'allait fllus tarder à se manifes-
ter. Le printemps éclatait dans toute sa splen-
deur, lorsque les premiers raids de bombardiers
ennemis firent ileuir apparition dans les environs
de Paris, à la recherdhe des gares à détruire
et des terrains d'aviation à pilonner.

Par une splendide nuit de mai . Dmnie fut
réveillée par les éclatements de la D. C. A. Au
delà des collines qui formaient son horizon sud.
des lueurs d'incendie apparurent, suivies des
volutes d'urne épaisse fumée qui montait de
terre, tandis qu 'une gerbe de flammes allumée
en plein ciel s'y précioitait. vertigineusement ,
comme un météore. Une violente canonnade
continua pendant quelques minu tes, nuis dé-
crut et ce fut le silence.

Un silence pénible d'abord, comme trop chè-
rement acquis.

Pierre, dans le j ardin voisin, faisait les cent
pas.

(A suivre) .

' f ê t e  de ia Jeunesse
CEiciE DU sapin Grande SOIRÉE DANSANTE -=̂ =

Samedi 3 juillet S* > Ui O  ̂ * « PERMISSION TARDIUE
conduit* p t * itf &O * VVJQXWI et SOJH enseht&£e
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4 avantages
sp éciaux..,

facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine à coudre Bernina.
Avec notre système d'abonnement , par exemple, vous pouvez déjà
vous assurer une Bernina en versant Fr. 5.— par mois. Il ne s'agit

nullement d'un achat à crédit . Au
________-—__^^_^__ contraire : sur les montants ainsi

I versés, vous recevrez encore une
i ^-^± bonification spécial* de 5 %.

C f J^"" ® 
A notre stand No 47 du Comptoir

/ \ f ~  
Y de Neuchâtel, vous aurez l'occasion

Ni I m I d'examiner de près les nombreux
(Bgf^cîS^-J avantages de la Bernina. Veuillez

t̂ ^A^2^  ̂JL v°us convaincre vous-même du
F^^ "̂ 

^_ JZ> grand choix de modèles et de tous

^AJ -̂ ^l^TT--;̂  ̂ Ics avantages qui vous sont offerts.
r^^^ .^^^^"

^ Nous vous montrerons aussi vo-
^^5̂ -̂ ^^"̂  lontiers le fameux dispositif zig-

zag, avec lequel il est tellement
plus facile de coudre.

^ _^, Si vous n'avez pas l'occasion de
| . Il venir nous voir au Comptoir, de-
—S— """ i , fiCf ' 

mandez à l'aide du bon ci-dessous
—=:— ralra 1 l'envoi gratuit des prospectus dé-__S_j 1 taillés.

Hbfll wmsmN ¦
CS^-̂  ¦ Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel,fB "c ' ~ • *? ^  ̂

Représentant officiel de Bernina
^HH . I BEr pour le canton de Neuchâtel.

' S | |§£ J ' Comptoir de Neuchâtel

^RY^^^T halle IV stand 47

¦B. <n*Qk w m Contra envol de ce bon à la maison H. Wettsteln ,
B m H Ww 2J Seyon 16, Neuchâtel. vous recevrez gratuitement les
r"0 f̂ ^Jf  m Ni prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
^^ ^^  ̂m ™ renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : _ „ „ 

Il ••£ '̂ 7 C&*44H_£,

j wM 7tea>g/
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U GARANTI

Dépositaire à LA CHAUX-DE FONDS
CHAUSSURES KURTH, rue Neuve 4

Tireurs!
D I M A N C H E  4 J U I L L E T
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

aura lieu au Stand des Epl atures le TIR D'ESSAI
du Tir Cantonal Neuchàlelois du Centenaire. Tout
tireur est cordialement Invité à venir faire une

ou deux passes comme entraînement.

TERMINAGES
On offre à vendre DROIT DE TER-
MINAGëS de 10 ouvriers.

Ecrire sous chiffre A. L. 11764 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

On demande :

200 montres
automatiques , 17 rubis , etanches, Inca-
bloc, chromées fond acier, livrables de
suite.

Faire offres à Montres N ATA LIS S. A.'
La Chaux-de-Fonds, téléphone : 2.38.71*

A vendre
Lames à plancher sapin 23 mm
Lames à chanfrein sapin 16 mm

toutes qualités
Planches brutes sapin rainées crê-

tées, parallèles , 18 et 26 mm
Livraisons par camion ou wagon

évent. quantités inférieures
Se renseigner par écrit sous chiffre AS 9098 G
Annonces Suisses S. A., rue du Concert
6, Neuchâtel.

Qui prêterait

Fr. 30.000.-
en 2me rang sur immeuble en excellent état et de
bon rapport.

Offres sous chiffre R. M. 11542 au bureau de
L'Impartial.

Café de la Balance - La Cibourg
Dimanche 4 juil let , dès 14 heures

DAN SE
« Orchestre Savana -

Se recommande, E. Graf.

M A R I A G E S
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Agriculteur, fortune Fr. 5B.OOO,— désire ménagère
protestante , 40-50 ans, de la campagne. Pas d'hono-
raires, Modeste participation aux trais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le quest. : IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

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

cuites de La Chaux-de ronds
Dimanche 4 juillet

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. M. Courvoisier , de Genève -, au Temple Indépendant,
M. W. Frey; au Temple de l'Abeille. M. S. Perrenoud ;
à l'Oratoire , M. H. Haldimann , sainte cène.

Catéchismes et écoles du dimanche en vacances Jusqu 'en
septembre.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte par M. M. Perregaux
et exposé historique par M. Eug. von Hoff.

Les Planchettes, 9 h. 48. Culte spécial pour le cente-
naire de la Républi que , M. H. Rosat.

Les Bulles, 9 h. 45. Culte spécial pour le centenaire de
la Républiqu e, M. R. Luginbuhl.

Place du Marché, U h. Cérémonie spéciale inter-
confessionnelle, à l'occasion du centenaire de la République.

Eglise Catholi que romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des entants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Célébration re l igieuse du premier centenaire de la Répu-

blique Neuchâteloise.
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand' messe chantée

par le Choeur Mixte. Solo par M. le Dr Bichsel. Sermon de
circonstance par M. le curé J.-B. Couzi. Te Deum et béné-
diction.

11 h. Place du Marché, culte interecclésiastique. Allo-
cution de M. le pasteur M. Chappuis , M. le curé J.-B.
Couzi , Mgr A. Coitier. M. Paul-M. Blum et le concours des
sociétés chorales de la ville sous la direction de M. G.
Pantillon.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.

Il Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Gottesdienst — 10 Uhr 30. Sonn-
tagsschule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.

— 19 h. i5. Place de la Gare. — 20 h. Evangélisation.

r 

HOTEL de la GARE
J. Pellegrini-Coitei ...
Bonne table îdotvUB01""
Bons vins
Bons menus Tél. 6.11.96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE



PLACE DU GAZ A l'occasion des Promotions et des Fêtes du Centenaire, tous j
i La Chaux-de-Fonds les jours : AIÏHACHONS FORAMES NOUVEAU ! [

l
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P R É S E N T E
T O U J O U R S  DE

L A  H O U U E u  U T E

î PTOÎ j EflliSG Euangéliaue
Ma^^n^S 2 11, rue Léopold-Robert'

B^My» Dimanche 4 juillet

iïii m. E. Hartmann
Missionnaire au Congo Belge

Invitation cordiale

St ÏS^̂ s-» vendre dans le B

I n ^^^t^=^ Vignoble neuchâtelois

llilÉlRANM«!.î Magnifique

Propriété de maître I
Tout confort — Garage — Jardin — Vue Imprenable I
S'adresser à Télétranaactlona S. A., 2, Fau- j

y bourg du Lac, Neuchâtel. 11724 M

Centenaire de la République
Dans le cadre des fêtes du .Centenaire, le comité
de district a transféré , au centre du cimetière, la
tombe de Fritz Courvoisier et une plaque en
bronze, rappelant son souvenir , sera posée

dimanclie matin a Suil., â 9 h.
Cette cérémonie sera publique et les personnes
s'y Intéressant, pourront se rencontrer à cette
heure au cimetière.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Profondément touchés des nombreuses
i marques de sympathie et d'affection qui lui

ont été témoignées en ces jours de pénible > j! séparation , la lami l le ( le  Monsieur Georges |
WÊ MAIRE et ses enfants remercient bien sincé- 2^ 1

rement toutes les personnes qui ont pris part
a leur grande épreuve.

Ils remercient tout particulièr ement pour i
les nombreux envois de fleurs. ;

: Sonvilier, juin 1948. 11789

i La Comité du F. C. Chaux-de-Fonds,
a le regret de faire part à ses membres du
décès de I

Madame Vve

1 CAMILLE MAIRE 1
| mère de Monsieur Edouard Maire-Russbach-

j Pytel, membre honoraire du Club. H
L'incinération a eu Heu vendredi 2 Juillet

à 14 heures. LE COMITÉ. !

IEn cas de dfiGes: A. REMY I
Maison spécialisée pour les deuils

Téléphone permanent 2.10,36 I

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

î\ W W lil,ra leu Uae Pterrnet le K§ï I "J °ekey ^
tBm
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SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
: Section du La Chaux de-Fonds

La S.s.d.E. porte à la connaissance de
ses clients et du public en général
que les

VACANCES OFFICIELLES
dans notre branche ont été fixées, en
commun accord avec les Syndicats
ouvriers ,

DU 24 JUILLET AU 2 AOUT.
Aucun chantier ne sera ouvert pen-
dant ces huit jours.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1948.

y  estival t

Pays de Neuchâtel
Horaire des répétitions W l'usage

des participants :
Lundi 5 Juillet i

9 h. 30. Halle de fête (cantine). Les Sorciers.

10 h. 30. Halle de fête (cantine). Technicum : figu -
ration des délégations des communes.

14 h. Halle de fête (cantine) Malbrough, Tatouil-
lards, Poissons , Nains , Lac, Avoine. Cou-
peurs de paille , Arbre de La Liberté
(enfants). *

16 h. Ancienne halle. Les Sorciers.

16 h. Nouvelle halle! Le Combat.

20 h. Halle de fête (cantine). Première générale:
(fi guration , Groupes de danses enfants et
adultes et tous les rôles).

L'horaire détaillé des j ournées suivantes sera indiqué
aux partici pants selon les besoins.

Mardi 6 Juillet i
à 20 h., Halle de fête. Deuxième générale
(tout le monde).

Mercredi 7 Juillet i
à 20 h„ Halle de fête. Troisième générale
(en costumes),

Jeudi 8 Juillet s
à 20 h., Halle de fête. Dernière générale.

SAMEDI ET DIMANCHE

concert
par la Musique des Cadets

au Café des Sports
Charrlère 73

i )

Restaurant des Combattes
pour les promotions samedi et dimanche

grands (concerts
par la musique ouvrière La Persévérante

Jeux divers, bonnes consommations

Samedi soir

Jj &tose
Se recommandent: La société et le tenancier

j Chef d'atelier
pour petites fabrications mécaniques
Fabrique de LAUSANNE , cherche pour entrée à
convenir, un chef mécanicien-outilleur, capable,
énergique, organisateur, ayant notions d'exploita-
tion , pour prendre en main atelier mixte de petites
fabrications mécaniques.
Connaissances spéciales demandées dans le per-
çage, fraisage, polissage, glaçage, outillage, fabri-
cation étampes, trempe, etc.
Faire offres avec références, âge et situation de
famille sous chiffre P. K. 80381 L è Publicitas,
Lausanne.

Fabrique MIMO
Place Girardet 1,
LA CHAUX-DE-FONDS,

cherche

FACTURISTE
pour le dépaitement exportation.

STENO-
DACTYLOGRAPHE

français, si possible allemand.

EMPLOYÉ (E)
pour le bureau de fabrication.

Places stables, bien rétribuées ,
entrée au plus vite.

V ¦>
¦ ' — ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ . i w*m_t__*.—m—^—m—^^*m^^—.
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RINGGENB ERG-GOLDSWIL (Lac de Brienz) ]
Magnifique situation ensoleillée au bord du lac. Hôtels et pensions a des ||
prix moyens. Logements de vacances meublés. Plage nalurelle à eau chaude
-Burgseeli - , température 18-24 C C. Prospectus et liste des logements de i
vacances par le Bureau de Renseignements de Ringgenberg. 10423 !

BUFFET de la GARE de l'EST
à l'occasion de la FETE DE LA JEUNESSE

' SAMEDI SOIR

.Danse
Permission tardive. C. Del Eoca-Brunner.

| Brasserie Ie Serre jj
La Chaux-de-Fonds

I A l'occasion des Promotions I
j j samedi 3 juillet dès 20 h. M

1 -o ¦I l1 L/anûe i
Orchesire : - Tourbillon-Musette »

i| ; Se recommande: A. AUBRY \ j

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE OE LA GARE 5
Demandez proj peetu si Visitez sans aucun

engagement notre grande npoiltion intéressante
f V I

«¦H AT WFBT*T TBfl

t ravail  garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2,17.82

Usez 'L 'imp artial*

Etat civil du 2 juill et
Naissances

Freiburg haus, Katia-Eglan-
tine , fille de Henri-William ,
appareilleur et de Eglantine-
Célestine née Millet , Bernoi-
se. — Sahli, Bernard-Marcel ,
fille de Bernard-Marcel , es-
sayeur-juré et de Nelty-Ma-
rie née Perret, Bernois. —
Leuenberger, Claude - Eric,
fils de Frcdi-Eric, mécani-
cien et de Madeleine-Mar-
guerite née Itten , Neuchâte-
lois et Bernois.

I

" Promesse ds mariage
Schaub, Ernest , horloger ,

Bâlois et Perrin , Noële-Re-
I née, de nationalité française.

Mariages civils
Bilat , René - Clarisse - Jo-

| seph-Rémy, polisseur de boi-
tes et Lauber , Geotgette-
Francine, tous deux Bernois.
— Berthoud , Georges-Eugè-
ne, commis, Neuchâtelois et
Hadorn , Suzanne - Hélène ,
Bernoise. — Iseli, Hans, ou-
vrier de fabrique , Bernois et
Vuille .Marceline-Marie .Neu-
châteloise. — Ferrier , Marcel-
Henri , ouvrier aux veires de
montres , Neuchâtelois et Sll-

| va-Juliette , de nationalité
Italienne.

Ĥ r̂iA-ge
Veuf 47 ans, protestant,

cherche à faire la connais-
sance, en vue de mariage,
d'une demoiselle ou veu-
ve sérieuse (femme d'in-
térieur).

Ecrire sous chiffre B. N.
11627 au bureau de L'Im-
partial. 11627

Commissionnaire esmanddeé
pendant les vacances. — S'a-
dresser à la Confiserie Gri-
sel, rue Léopold-Robert 29.

118.i5

Trouvé au Comptoir de
Neuchâtel, à la pinte des
Propriétaires de La Coudre-
Hauterive , un

neuchâtel Diane
-Grappe d'Or 1947»

du domaine de Fred. Meler-
Charles à La Coudre.

Prix spécial pendant le
comptoir depuis 20 bouteilles.

Terrain
On demande à acheter

1200 à 1500 mèlres de terrain
pour construire.

Faire offres à Case pos-
tale 10369, La Chaux-de-
Fonds. 11866

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

E W&Siï * Ijg fgP 1I ._ . 

A louer
appartement 3 pièces à Re-
nan. — Offres sous chiffr e
A 41977 X Publicitas La
Chaux-de Fonds. 11519

Dame de confi ance chcTe
occupation les après-midi . ~
Ecrite sous chiffre A. M. UF49
au bureau de L'Impartial .

On demande à louer su
di?e

ou époque à convenir , petit
logement de 1-2 pièces, cui-
sine, évent. chambre non
meublée avec part à la cui-
sine. — Ecrire sous chiffre
O. J. 11887 au bureau de
L'Impartial.

Plinmili 'P indépendante,
UllalllUI C meublée ou non
est demandée. Pressant. —
Offres sous chiffre Z. A. 11862
au bureau de L'Impartial.

A lni lPM belle chambre non
IUUCI meublée avec

chauffage , à monsieur. — S'a-
dresser à M. H. Jequier , Ba-
lance S, depuis 19 h. 11860
Ta ntlom à vendre parfait
1 dl l l lc l l l  état . Marque Mon-
dia, 3 vitesses. Prix Fr. 250.-
S'adresser rue du Parc 90,
rez-de-chaussée, à droite.

Rllhlip **ans cal,'ne télépho-
Ull l î l lc  nique de la gare,
porte-monnaie grenat. — Le
rapporter contre récompense,
rue du Progrès 9a, au rez-de-
chaussée a droite, après 18
heures 30.
Ponrln ' Paires de lunettes
TOI UU (noire et autre), il y
a environ trois semaines, en
passant par le chemin : Halte
du Reymond-Brûlée. — Ré-
compense à qui me les rap-
porte ra rue Numa-Droz U,
au ler étage. 11754

\ r— "\
Dr

il A. Jeanneret
de retour
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¦.;¦ - ¦ > • • ¦ ¦ /



y D̂lTloUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet.
App roche-t-on du dénouement et de

la f in  de l 'épr euve de f orce ? La
p artie de p oker qui se loue à Berlin
et qui a p our enieu l'Allemagne se
terminera-t' -elle bientôt' ? Assistera-
t-on au triomp he russe et à la conf u-
sion des Alliés ? Ou sera-ce une nou-
velle Conf érence à Quatre où s'af f ron -
teraient des thèses variées ? Guerre ou
tapis vert ?

Toutes \ces questions demeurent en
susp ens et aucune des dépê ches de ce
j our ne laisse deviner l'ép ilogue...

De même on ign ore encore quelles
sanctions Moscou p rendra à l'égard
de la Yougoslavie et de l'insouciant
Tito. Les semaines qui viennent se-
ront sans doute décisives...

Aventure f ort  ennuy euse, en somme,
p our la Russie-

Car, qu'ils le veuillent ou non, les
Soviets sont handicap és dans les
Balkans. La Yougoslavie est de tou-
tes les p uissances satellites celle qui
p ossède l'armée la pl us f orte et la
p lus combattive aussi. Si l'on y ajou -
te la p osition stratégique cle la Ser-
bie, f ace à la Méditerranée , on com-
p rend que les dirigeants moscovites
n'envisagent pas le prob lême sous un
aspect bénin...

Il f audra ou que Tito cède — ce
Qui est probable — ou que la «p urge» ,— comme on dit à Moscou — s'ac-
comp lisse de f açon rapi de et com-
p lète.

Mais ce qui est certain, en cette f in
de semaine, c'est que l'inf luence de
Moscou est diminuée et ébranlée là
où p récisément, elle app araissait la
pl us f orte et indiscutée. Le retentisse-
ment en dehors du rideau de f er  a été
énorme. Il ne doit pas l'être moins à
l'intérieur et dans les populations qui
aspirent à une libération...

Enf in, la semaine qui se termine a
vu les Arabes rep ousser les p rop osi-
tions de p aix dû comte Bernadotte.
La guerre va-t-elle se rallumer en
Palestine ?

Résumé de nouvelles.

— Pour p arer à leur exp ulsion de
Berlin, l 'Angleterre, la France et les
Etats-Unis p rép areraient une rip oste
énergique. Le général Robertson a en-
voy é cette nuit à une heure une lettre
au maréchal Sokolowsky . lettre dans
laquelle il lui demande l'ouverture im-
médiate de négociations p our la levée
du blocus de Berlin. Quant à la disso-
lution de la Kommandantur, Londres
ne la reconnaît p as-

— Les comnagnies aériennes améri-
caines de transp orts civils sont entrées
hier en lice nour le ravitaillement de la
cap itale allemande.

— L'ultimatum de Belgrade à l 'Al-
banie a f ait sensation. On y voit la
preuve que l'esprit ombrageux des
Serbes ne se laissera pa s mater si f a -
cilement.

— Cep endant, Bulgares et Polonais
s'eff orceraient de réconcilier Belgrade
et Moscou. Tito, de son côté, empêche
la presse communiste étrangère d'en-
trer en Yougoslavie et a bloqué hier
les j ournaux qui venaient de Trieste.
M. Togliatti en a p iqué un accès de
rage, d'autant p lus que l'attitude de
TU met très bas le moral des commu-
nistes de la p éninsule.

— On ignore encore si les mesures
de baisse annoncées en France empê-
cheront l'agitation sociale. La raison
en est que les p rix des denrées alimen-
taires p ersistent à monter par suite de
l'attitude du marché noir.

— Aux Etats-Unis, on reparle d'u-
ne candidature du général Eisenhower
p our rep résenter les démocrates. Mais
M. Truman y est opp osé et voudrait
se p résenter seul avec Mme Roose-
velt comme candidate à la vice-pré-
sidence. M. Truman se f ait décidé-
ment beaucoup d'illusions !

— Le chancelier d'Autriche, M.
Figl, a f ai t  hier des déclarations ex-
trêmement intéressante à la pr esse
suisse. Nous saluons en l'homme d'E-
tat autrichien le représentant auto-
risé d'un petit p ay s courageux, qui
Hutte rf our son indépendance et qui
déf end une vieille tradition chrétien-
ne de la civilisation. Puisse le chance-
lier Figl emport er de Suisse Vim-
pression d'un ertcouragement et d'u-
ne amitié sincères. P. B.

H^P*1 André Masson condamné
à mort

PARIS, 3. — AFP. — André Mas-
son, ancien secrétaire général aux pri-
sonniers du gouvernement de Vichy,
actuellement en fuite, a été condamné
à mort par contumace vendredi après-
midi par la haute oour de justice.
Durant ses fonctions officielles à Vi-
chy, Masson avait essay é de fai re du
mouvement « prisonnier » un instru-
ment de la collaboration avec l'Alle-
magne.

Un (est. là Conférence danubienne
Les Allies ont l 'intention d inviter la Yougoslavie à participer à cette réunion afin de voir

si le différend entre Moscou et Belgrade aura des répercussions en politique étrangère.

Avant la Conférence danubienne

Que fera Tito ?
LONDRES, 3. — Reuter. — Le gou-

vernement britannique a p rop osé que
les ambassadeurs de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de l 'URSS et de la
France en Yougoslavie demandent au
maréchal Tito d'envoyer des invita-
lions à la Conf érence danubienne aui
doit s'ouvrir le 30 j uillet à Belgrade.

Les milieux p olitiques de Londres
f ont remarquer que la rép onse de l 'U-
nion soviétiaue à la nrooosition anglai-
se démontrera si le d if f érend entre
Moscou et Belgrade doit se rénercuter
en nolitiqitp étrangère.

L'opinion de M. Marshall
WASHINGTON, 3- — Reuter . — Le

secrétaire d'Etat Marshal l a déclaré
vendredi CHI P malgré le différend sur-
venu entre Moscou et le maréchal Tito
les Etats-Unis assisteraient à la confé-
rence danubienn e convotfuép à Belgra-
de à la fin de ce mois.

M. Marshall, à une Question au 'on
lui posait, a répondu aue la Maison-
Blanch e suivait de mes \P confit oooo-
sant le Kominform à la Yougoslavie.

DU BOIS YOUGOSLAVE POUR
L'ANGLETERRE

LONDRES, 3. — Reuter. — Le mi-
nistère du commerce annonce qu 'un
accord a été conclu entre la Grande-
Bretagne et la Yougoslavie fixant la
livraison de bois yougoslave à l'Angle-
terre pour un montant de 1,8 million
de livres sterling. Un porte-parole de
ce ministère a précisé que raccord en
question ne devait pas être confondu
avec le traité de commerce anglo-you-
goslave que l'on essayait de conclure
depuis 10 mois sans succès. .

Une demande de crédit
laconique

LONDRES, 3. — Reuter . — M- Ro-
bert Garner, vice-président de la Ban-
ane Internationale , a déclaré aux j our-
naliste s de Londres au 'en j anvier der-
nier , la Yougoslavie avai t demandé un
emprunt de 500 millions dp dollars . La
lettre disait simp lement : « Nous vou-
drions avoir 500 millions de dollars.
Salutations emp ressées..- »

M. Garner a fait remarquer aue pour
le gouvernement vougoslave, il parais-
sait aussi facile d'obtenir 500 millions
de dollars aue 5 millions . Le vice-pré-
sident a précisé que la Ban que n'a pas
l'intention de limiter son activité à
l'Europe occidentale . La Yougoslavie
n'a nas obtenu l'imorunt demandé car
la banaup n 'ouvre des crédits aue oour
l'exécution de proj ets de reconstru ction
orécis-

La tension
albano-yougosiave

Une seconde note
de protestation dé Belgrade. .

BELGRADE, 3. — AFP. — L'agence
Tanjug annonce que le gouvernement
yougoslave a adressé une seconde
note de protestat ion au gouvernement
albanais dans laquelle il exige :

1. Que le gouvernement albanais ré-
pudie sans délai les actes commis les
29 et 30 juin derniers.

2. Que le gouvernement albanais
envoie au plus tôt à Belgrade une dé-
légation « qui réglera les questions de
collaboration économique eu suspens ,
comme il avait été convenu en avril
dernier ».

3. Que oe gouvernement fasse con-
naître au ministère de Yougoslavie à
Tirana quand il désire envoyer cette
délégation.

...et une troisième
BELGRADE. 3. — AFP. — L'agen-

ce Tanju g 'diffuse le texte d'une troi-
sième note du gouvernement yougo-
slave au gouvernement albanais au
suj et des « traiitements auxquels ont
été soumis des officiers yougoslaves».

Cette troisième note proteste con-
tre le fait que le chef d'état-majo r
de l'armée albanaise a « signifi é de fa-
çon blessante au colonel yougoslave
Spiro Szentitoh. instructeur d'admi-
nistration politique auprès de l'a'dimii-
nistration politique de l'armée alba-
naise, d'avoir à quitter l'Albanie sans
déliai ».

Quand les députés ne s'entendent plus
(au propre et au figuré) !

incidents
au Conseil général de la Seine

PARIS, 3. — AFP. — Des incidents
«p sont oroduits , vendredi matin, au
Conseil général de la Seine, le docteur
Alessandri avant occuoé à nouveau son
fauteuil nrésidentie l, bien qu 'il ait été
mis en minorité au cours dp la séance
de j eudi - Un conseiller socialiste a dé-
claré aue ses collègues ref u seraient de.
siéeer tant aue le président ne se dé-
mettrait nas de ses fonctions .Les so-
cialistes, suivis oar les conseillers com-
munistes et du M. R. P. ont alors Quit-
té la salle.

M- Pierre de Gaulle, président du
Conseil municipal de Paris, s'est écrié,
oarmi les protestations des conseillers
du rassemblement du oeuole français :
« Si cela continue , nous allons deman-
der la dissolution du Conseil vénéra! ».
La séance a été alors susoendue.

On sait aue le docteur Alessandri est
en butte à l'opposition de ses collègues
oarce aue ceux-ci le soupçonnent, aorès
avoir été élu conseiller en tant aue so-
cialiste d'avoir fait preuve de svmoa-
thie active nou r le R. P. F.

« Démission, démission »
L'après-midi les incidents ont repris,

certains conseillers ayant prétendu
que des irrégularités avaien t été com-
mises, lors d'un scrutin. Après une
nouvelle interrupti on de séance, le
syndic annonça que le scrutin s'était
déroulé régulièrement. M. Alessandri
invita alors l'assemblée à poursuivre
ses travaux. Mais les communistes
crièrent « Démission, démission » et
firent claquer leurs pupitres rendant
impossible l'ouverture des 'débats. Le
présiden t déclara alors; que la séance
était de nouveau suspendue. Il y avait
5 minutes qu 'elle avait été ouverte.

UNE COÏNCIDENCE !
A la reprise de Ta séance, vendredi

soir, pendant une heure , les applau-
dissements des membres du RPF ont
répondu, aux claquemcnts . de pupitres
des communistes créant un vacarme
qui a pratiquement empêch é d© se
faire entendre les orateurs dont l'un
traitait justem ent des « bruits de Pa-
ris ». ¦ 

A leur tour

Les Juifs rejettent les propositions
du comte Bernadotte

TEL AVIV. 3. — AFP. — Le gou-
vernement 'd'Israël a décidé, au cours
d'une réunion spéciale tenue vendredi
matin, de répo:nidre au comte Berna-
dotte qu'il ne voyait pas la possibilité
de poursuivre tes négociations de paix
sur ia base indiquée par le médiateur
de l'O. N. U.. déclare-t-on de' source
bien informée.

Le comte Bernadotte aurait deman-
dé au gouvernement d'Israël s'il ac-
ceptait te principe d'une réduction du
territoire de l'Etat juif.

En Suisse
Suspension de la fabrication
du caoutchouc synthétiqu e

DUSSELDORF. 3. — AFP. — Les
anciennes usines IG-Farben Bayer, si-
tuées à Leverkuseu, près de Cologne,
ont arrêté le 30 juin, sur l'ordre du
gouvernement militaire britanniqu e, la
production du caoutchouc synthétique ,
annonoe-t-on de source allemande.

Les usines Goetze. à Opladen . ont
également reçu l'ordre d'arrêter la fa-
brication du buna . afin de se consacrer
au travail du caoutchouc brut .

La politique de l'Autriche
définie par le chancelier Figl

BERNE. 3. — Ag. — Le chancelier
d'Autriche. M. Figl . a reçu vendredi
après-midi , à la légation d'Autriche,
les représentants de la presse suisse
et étrangère pour leur exposer la si-
tuation de soti pays.

POLITIQUE ETRANGERE
Parlant de la politiqu e étrangère die

l'Autriche. M. Figl a regretté que la
situation internationale ne permette
pas encore la conclusion d'un traité
d'Etat avec l'Autriche.

En ce oui concerne les revendications
yougoslaves, le chancelier s tenu à dire
aue la copulation de la Carinthie étant
autrichienne , aucune p arcelle de ce ter.
ritoire ne sera cédée à la Yougoslavie.
M. Fia-1 a déclaré ensuite oue la presse
communiste ne cessait d'attaauer l'Au-
triche à cause de son orientation vers
l'ouest et dp sa oarticioation au plan
Marshall .

Abordant enfin la politique intérieu-
re de son pays, le chancelier Figl a
souligné l'excellente collaboration exis-
tant entre les partis populaire et so-
cialiste, tandis aue les commmunistes
avaient perdu du prestige et de l'im-
portance. Le chancelier a conclu , par
ces mots : « Nous p oursuivrons notre
voie iusau'à ce aue nous avons atteint
notre but : une Autriche indép endante
et souveraine -K .

Après une collision sur la ligne
Berne-Néuchâtel

Les victimes
BERNE, 3. — Nous aorenons les dé-

tail s suivants sur la collision oui s'est
pro duite mercredi à la fin de l'après-
midi dans le tunnel de Rosshâusern-

Une des victimes est notre confrère
M. Rémy, rédacteur aux « Freiburger
Nachrichten », oui rentrait de la visite
d'inauguration de l'exoosition du Cen-
tenaire. Ce j ournaliste avait oris ce
train plutôt aue celui de Morat pour
être rentré olus tôt à Fribourg. Il s'é-
tait assis à l'avant de l'automotrice-
Juste avant la collision , le mécanicien
lui recommanda de chaneer de place,
mais il n 'eut pas le temps de suivre ce
conseil. Le j ournaliste fribourgeoi s est
condamné à un reoos forcé d'environ
trois semaines. Il a été recon duit à son
domicile par un médecin de Laupen

avec des côtes cassées. Mais heureuse-
ment les poumons n'ont nas été tou-
chés.

M. G- Eggimann, de Neuchâtel , chef
du train de marchandises oui roulait
en direction de Gùmmenen, a égale-
ment eu des côtes enfoncées- Il a été
reconduit à son domicile.

Mme C Brunisholz , de Berne, souff*.
de plaies assez profondes au visas*
Ouant aux dix autres oersonnes tou-
chées, elles n'ont pas de blessures zra-
ves.

Les Allemands réclament un traité de paix
La situation à Berlin

BERLIN, 3. — AFP. — La convoca-
tion immédiate d'une conférence des
ministres des affaires étrangères char-
gée de préparer un traité de paix avec
l'Allemagne a été demandée par M.
Otto Nusohke. président du Conseil du
peuple, au cours de la séance de cet
organisme qui s'est ouverte hier matin
dans l'immeuble de la commission
économique de la zone soviétique.

D'autre part, M. Erioh Gnifke, mem-
bre du parti socialiste-communiste, a
demandé :

/. Le rétablissement de l'unité alle-
mande.

3. L 'établissement d'une constitution,
d'une monnaie et d'un gouvernement
unique pour toute l'Allemagne.

3. La conclusion d'un traité de paix ,
le raltul des rép arations et le retrait
des troupes d'occup ation.

Pas de modifications à Berlin
BERLIN, 3. — Reuter. — Un porte-

parole du gouvernement militaire bri-
tannique a déclaré vendredi soir
qu 'une modification quelconque dans
la situation de la Kommandantu r pa-
raît improbable. 

Les avions de transport américains
seront prochainement an mesure d'a-
mener 1000 tonnes de denrées alimen-
taires par jour à Berlin.' —

SEULS LES ORDRES RUSSES
SERONT VALABLES ?

BERLIN, 3. — Reuter. — Les auto-
rités soviétique s de Berlin ont donné
vendredi pour instructions à Mme Loui-
se Schroeder bourgmestre, de ne se
conformer désormais au 'aux ordres
russes, ceux des autres puissances d'oc-
cupation devant être considérés com-
me nuls et non avenus-

Au cours d'une assemblée du congrès
du peuple, le chef des communistes ber-
linois, Hermann Matera, a déclaré à
orooos des nouvelles instructions rus-
ses « au 'il était temos de décider si
Berlin serait dotée d'unp administra-
tion uniforme, sise au milieu de la zone
soviétiaue, Berlin doit être incorporée
au système économiaue de cette zone ».

Hermann Matera s'est trompé !
BERLIN, 3- — Reuter. — Le leader

communiste Hermann Matera , oui avait
déclaré vendredi que Mme Louise
Schroeder, bourgmestre de Berlin , ne
devait olus obéir qu 'aux ordres soviéti-
ques, a déclaré, dans la soirée, au'il s'é-
tait tromp é. En effet, des j ournalistes
ayant établi au 'il n'existait aucun ordre
de ce genre, ils sont allés trouver Her-
mann Matera oui leur a déclaré : « Je
me sais tromp é ».

cnroiise neucnaieioise
!"HP '̂ Les militaires en service pour-

ront participer aux Journées offi-
cielles du Centenaire.

En date du 24 mars 1948, le chef de
l'instruction de l'armée a pris la déci-
sion suivante afin de permettre aux
militaires du canton de Neuchâtel en
service à cette date dans les écoles et
tes cours de participer à la j ournée
officielle :

1. Les militaires du canton de Neu-
châtel en service dans les écoles et
les cours relevant des services seront ,
s'ils en formulent la demande , mis en
congé pour la j ournée officielle du
centenaire le 12 j uillet 1948.

2. Les militaires du canton de Neu-
châtel convoqués aux écoles et aux
cours débutant le 12 juillet 1948 n'en-
treront au service que le 13 j uillet
1948.

Cette nouvelle sera certainement
acuëillie avec joie par tous nos mili-
taires qui pourront ainsi prendre part
aux j ournées officielles du centenaire.

Une rixe mortelle à Lignières
Un agriculteur neuchâtelois. M. Wil-

ly Gaschen. 42 ans. pris à partie par
un consommateur aviné dans un café
de Lignières, a été si grièvement Mes-
se qu'il est décédé des suites d'une
fracture du crâne. L'agresseur a été
arrêté.

Nos vives condoléances à la famille
de la victime.

La Chaujc-de-Fonds
Quand nos Gymnasiens fêtent à la

fois les Promotions et le Cente-
naire...

Hier soir, par un temps qui , hélas !
faisant plus penser au ler mars qu'au 2
juillet, les élèves de notre Gymnase,
ou du moins un certain nombre d'en-
tre eux, se formaient en cortège sur
la terrasse de leur établissement et
déambulaient dans tes rues de la ville
à la lueur des lampions et des torches,
conduits par la Clique des Cadets, en
nouvel et fringant uniforme. Les j eunes
filles, parées de leurs ph» beaux
atours, portaient tes premiers, tandis
que les j eunes gens brandissaien t les
seconds avec fierté. Sur la place du
Marché, puis sur celle de la Gare, où
ils enrubannaient de gloire la statu e
de Numa Droz . ils chantèrent, sous la
direction de M. Paul Matthey. et ap-
plaudis par une foule sympathique,
leurs plus beaux chants. Charmant
cortège. A refaire quand la tempéra-
ture sera moins hivernale...

Aujourd'hui, le Cortège
du Centenaire...

A l'heure où paraîtront ces liznes. te
Cortège de la Jeunesse passera dans
nos rues décorées pour la circonstance.
Tous nos enfants ravis, malgr é le froid,
se promèneront sous les yeux de leurs
parents non moins heureux, conduits
par toutes nos fanfares. Nomibre d'entre
eux seront costumés aux couleurs neu-
châteloises et tenteront de rappeler les
grands personnages de notre histoire.
Car il s'agit évidemment de se souvenir
aue ce cortège est celui du Centenaire.
Après auoi, cérémonies dans toutes les
salles de notre ville. Bonnes Promo-
tions, puisaue c'est touj ours oar ce
nom-là aue l'on dêsitme la fête de la
jeunesse ! Et après, bonnes vacances
à tous- .. 

Nouveaux bacheliers
Les élèves suivants ont passé avec

succès lés examens pour l'obtention
du grade de bachelier au Gymnase de
notre vilte :

Section latin grec : Jean Schwalm.
Section latin-langues vivantes : Ja-

nine Aubry, Robert Austern . • Jean-
Paul Bédert . Madeleine Calame. Jean-
Pierre Chappuis, Claude Dessouslavy.
Raymond Favre. Séverine Fllippini.
Geneviève Glauser. Jean-Pierre Hou-
rlet, Micheline Jaquet . Fernand Jost,
WilMy Kernen . Jean Monnier. Jean-
Claude Sandoz. Raymond Sandoz.

Section scientifique : Jean-Claude
Augsburger. Gaston Fischer. Robert
Henry. Claude Jeanneret. Jean-Pierre
Junod.

Nos vives félici tations et nos meil-
ltu« yoeux à ces nouveaux bacheliers.

L'édairaie ayant oebuté dans le Jura
s'étenidra lentement sur toute la Suisse
au nord des Alpes. Les montagnes de-
meurent généralement bouchées entre
2000 et 3000 mètres d'altitude.
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