
Moscou ne renonce pas à l'Italie
M. Togliatti ne dirige plus le parti communiste

Rome, le ler septembre 1948.
Contrairement à tous les p rincip es

en usage dans toutes les cap itales, la
p olitique n'a nullement chômé ce mois
d'août en Italie, p as p lus que dans les
autres p ay s du monde. A Rome comme
ailleurs, on suit avec quelque anxiété
les conversations de Moscou : chacun
sait que la déf ense de la Péninsule, en
cas de conf lit , dép end uniquement des
Anglo-Saxons et que les trois divisions
eff icientes que l 'Italie a p u mettre sur
p ied j usqu'ici ne sont pa s p ourvues du
matériel voulu et ne tiendraient p as
deux j ours sans app ui extérieur sé-
rieux.

Mais la chronique oblige à recon-
naître que cette inquiétude est limitée
aux milieux dip lomatiques et resp onsa-
bles. Le grand p ublic ne croit p as à la
guerre et continue de se livrer à ses
occup ations sans p rendre au sérieux
les disp utes entre les « vainqueurs » :
qu'ils s'arrangent entre eux. L'Ital ien
d'auj ourd'hui se désintéresse de la p o-
litique internationale. Toute son atten-
tion va p ar contre aux manif estations
sp ortives, où les succès du cyc liste
BarMi lui ant p rocuré quelque conso-
lation d'amour-p rop re , et d'autres
champ ions italiens maintiennent cette
eup horie de diversion. Par contre, les
pr oblèmes Ultérieurs sont touj ours p as-
sionnément suivis. Et la lutte menée
par l'opp osition contre le Cabinet de
Gasp eri reste au centre de l'attention.

M. Togliatti va mieux.

Auj ourd'hui même M. Togliatti p rend
le train à Rome p our Milan. Ce p etit
f ait de chronique a son imp ortance : le
grand chef n'est donc p as si malade
qx iil le disait dons son article du ler
août et son rep os, si indisp ensable, à
l'avis des médecins, p eut être inter-

rompu p our des motif s de haute p oli-
tique. Togliatti avait en quelque sorte¦p ris congé de ses ouailles p olitiques et
demandé que p our une longue p ériode
p ersonne ne troublât plus les ef f orts
qu'il f ait p our retrouver la santé dans
la camp agne piêmontaise. On en a
conclu que le leader, conmi pour sa re-
lative modération, tout au moins dans
la tactique, avait été p rop rement limo-
gé non seulement p ar ses collègues de
l'aile « marchante » et extrémistes,
Longo en tête, mais aussi sur l'ordre
du Kominf orm.

Oui sait même si la mystérieuse p o-
litique soviétique n'avait p as j oué un
rôle dans la tentative d'assassinat ? La
suggestion a été clairement exprimée
pa r p lusieurs organes indép endants de
Rome . « Il Temp o » et « Mnmento-Se-
ra.») . Bref , l'aile gauche s'est eff ecti-
vement emp arée de la direction du
p arti communiste et mène la p olitique
que préconisai t Pietro Secchia dans le
numéro de l'organe du Kominf orm qui
préc éda Vattentat contre Togliatti.
« La lutte continue » , avait dit Longo
le lendemain de l'échec de la grève
générale. Et nous voy ons même dans
la C. G. T. la direction eff ective p as-
ser aux mains de l'extrémiste Bitossi ;
di Vittorio, p résident en charge, doit se
plie r à ses exigences.

(Suite page 3.) P.-E. BRIQUET

Les travaux de la Conférence œcuménique
A Amsterdam

Quelque 450 délégués représentant 150 églises assistent au culte
d' ouverture , — Des Journées bien chargées.

(Correspondance p art, de « L'Imp artial >J

Amsterdam, le 1er septembre.
Lorsqu'au début du culte d'ouver-

ture : dimanche 22 août après-midi,
l'on vit avancer lentement le cortège
des quelque 450 délégués officiels des
150 Eglises divense« représentées à
Amsterdam, ce fut certes un spectacle
bigarré à souhait : toute une gamme
de couleurs se déployait sur lies ro-
bes des délégués noèns et j aunes ; les
métropolitains orthodoxes avançaient

gravement, le visage encadré de la
toque et de la barbe bien fournie.

Vodci, en robe violette, le métropo-
litain dles chrétiens Max Thomies de
Malabar ; non loiin de lui. un noir
obèse arbore une robe j aune or . Les
protestants réformés et luthériens sont
sobrement vêtus de noir, robe ou ves-
ton. Chez les anglicans le bllanc do-
mine. Mais si la bigarrure du cortège
frappe les curieux, elle évoque profon-
dément k diversité des Eglises qui
veulent marcher ensemble.

Il n'est pas nécessaire pour cela de
tout uniformiser, et le mouvement
oecuménique ne veut pas procéder à
un ntiveiement quelconque des diver-
gences. C'est en réalité un moment
poignant que ce début de l'assemblée
oecuménique, dans l'ampie Nienive
Kark bondée.

Nous savons que la grande rencontre
est pontée par l'intercession de mil-
liers die fidèles dans le monde entier.
TLes prières sont prononcées en anglais
par le pasteur hollandais Qravemeier
«t par l'archevêque de Qantorbéry,
des passages bibliques lus en français
par île pasteur Boegner et en suédois
par l'archevêque d'Upsal : deux allo-
cutions sont prononcées, l'une nar le
laïque américain John Moli — il est
bien poignant d'entendre li e pionnier
octogénaire de l'oecuménisme évoquer
d'urne voix ferme les bénédictions du
passé —. l'autre par le pasteur Niles,
de Ceylan. TLa prière finale et la béné-
diction sont prononcées par l'arche-
vêque orthodoxe Gerrwauos.

Que veut le Conseil oecuménique ?
Le Conseil oecuménique est un nou-

veau-né. du moins sur les registres
offlciedB. puisqu'il a ôté constitué défi-
nitivement le 23 août, à l'unanimité
des délégués, dans l'ample sale du
Coimentgebon.

(Voir suite p age 3.)

Circonstances atténuantes
— Vous êtes reconnu coupable de

trois assassinats : une cuisinière et
deux femmes de ohambre.

— Ben quoi ? A cause de la vie '
chère. est-Ce qu'auj ourd'hui tout le
monde supprime pas des domestiques ?

Echos

Par ici , Monsieur l

Ce sympathique touri ste anglais, entre-
preneur de son état, va s'établir en Aus-
tralie. Il a résolu d'effectuer le trajet
depuis l'Angleterre... à pied ! Le voici
demandant son chemin à un agent de

police à Douvres.

Les manifestations de Berlin

La semaine dernière , le Parti socialiste-communiste organisa des violentes ma-
nifestations destinées à intimider la municipalité de la ville. Celle-ci, toutefois,
répondit au 'elle ne céderait jamai s, un meeting anticommuniste étant immé-
diatement mis sur pied. — Notre photo : Les manifestants devant l'hôtel de

ville de l'ex-capitale du Reich brandissant leurs panneaux agressifs.

A propos d'accusations américaines
à l'égard de -l'horlogerie suisse

Les vrais responsables

La Ohaoïx-ae-r ondis, le ler septembre.
Nous avions diéù'à pinéoiisé iicHmême les

accusations portées contre la Suisse et
l'horlogerie suisse par M. Willfcin ison , ohef
des services économiques américains en
Allemagne à propos des démontages d'usi-
nes dams la Forêt-Noire. On se souvient
que M. Wilkiinson, avec une mauvaise foi
insigne, tendait à j ustifier 1e chômage
resiu.ltar. it diu démontage massif des usines
Dar le fait que cellles-oi auraient été mises
« dans il'Jmipossibiiliité de travailler parce
qu 'elles avaien t besoin 'de centa ines pièces
que seule .l'inidiuistnie horllogèrè suisse pou-
vait leur livrer , mais dont l'importation en
AMemanigne se 'heurtait à d'exorbitantes
exigences » . Sans île di re texituelleme* lt. M.
WiiHeinson laissait entendre que l'Industrie
horlogère suisse tend ainsi à éliminer
la comcuirrenioe allemande lie plus longtemps
possible.

Or , les évâiiements viennent de démon-
trer avec preuves à' il'appui que cette fa-
çon de travestir les faits était singulière-
ment audacieuse pour ne pas dire intéres-
sée. Quelques extraits de .ournaux alle-
mands et anglais viennent en effet de dis-
culper complètement 'la Suisse en mettant
au premier plan tes vrais r&spomsafoleis.

C'est ainsi que dans la Badische Zeitung
du 27 juillet 1948 on rellève utn entrefilet
disant que , le 22 juillet die la même année,
le gouvernement militaire français a déci-
dé la reprise des démontages. « Ces der-
niers concernent principalement les er. rtr e-
prises des industries tardogères, des ma-
chines et des m'achines-ouiti'.ls, qui figuraient
déjà sur la liste des démontages publ iée en
novembre de il'anc ,ée dernière.

Dans l'ensemble. 38 entreprises seron t
touohées par cette action dont 17 situées
dans le Wuintemiberg du Sud. On admet par
contre que la destruction de .'industrie
horlogère wurtambergeoise résulte des ef-
forts déployés par d'autres cot lcurrents
étrangers. Le gouvernement français quant
à lui avait réussi à faire biffer des listes
de démontage la plus grande partie des
usines prévues afin de maintenir le vollume
des exportations de la zone française et
de protéger contre le chômage la main-
d'oeuvre des entreprises en question . _• Ces

lignes suffiraient déjà pour donner une idée
ciliaire de Ja situation et disculper tes mi-
lieux horlogers helvétiques.

Mais m.\ autre document fournit , comme
le précise L 'Eff ort , des indicaitions acca-
blantes pour les toisitigatauits du nouveau
plan de démontage. Il s'agit en effet du
compte rendu de la XVe ^ssamiblêe annuel-
le de la TBritisih dock and Watch Manufac-
turers Association publié damis le numéro
de juillet du Jeweller and Metallworker
et dont te passage principal est vie sui-
vant :

(Suite page 3.) P. B.

/ P̂ASSANT
Ainsi les portes de la galerie à muni-

tions de Goeschenen, trop . tôt ouvertes,
ont dû être refermées. Le feu couve tou-
jours dans les abris et tout danger d'ex-
plosion n'est pas exclu. .

Voilà qui va naturellement retarder
d'autant la tâche des experts chargés de
l'enquête et qui ne peuvent pas se pro-
noncer tant qu'ils n'ont pias pénétré sur
les lieux et inspecté ce qui reste des
poudres et entrepôts sinistrés.

On se consolera un peu en pensant
que même si ces Messieurs avaient pu
franchir les portes de fer , ils n'auraient
rien découvert de plus à Goeschenen
qu'à Dailly ou à Mitholz. Le stockage
des munitions, par principe est toujours
dangereux. Qu'il s'opère dans la monta-
gne soumise à certaines radiations tellu-
riques ou dans les cuirassés — on se
souvient des explosions qui coûtèrent à
la France des centaines de marins et
deux de ses plus belles unités (tragédie
de la poudre B) — parfois surchauffés,
il faut toujours craindre des avatars et
des surprises. C'est pourquoi du reste de
grands flays ne stockent pas ou peu d'ex-
plosifs mais entretiennent une industrie
de guerre prête à fournir sur le champ
des livraisons massives. Le système du
réduit d'une part, l'exiguïté de nos fa-
brications d'explosifs d'autre part nous
ont obligé à procéder différemment. Cest
pourquoi on entasse chez nous, en pré-
vision d'une défense de longue haleine,
des projectiles dont on ignore .encore les
lois de la décomposition ou de la com-
bustion spontanée. Heureusement nous
ne possédons pas de bombes atomiques !
Sinon pensez un peu à ce qui arriverait
le jour où une vingtaine de ces engins
mignons feraient sauter la moitié de nos
Alpes et enverraient le Gothard se pro-
mener du côté des Eplatures ou atterri r
aux environs de Zurich...

^Découvrir des poudres qui ne « tra-
vaillent pas ! En fait tout le problème
est là, puisqu'il faut stockex...

— Adresse-toi donc au fameux
bureau où seules les boiseries travaillent,
ma dit le taupier avec son sou-
rire en coin. Peut-être qu'ils t'indique-
ront la reoette 1

Hélas ! on ne résout pas un piroblèine
pareil avec une boutade. Et je connais
oas mal de hauts fonctionnaires fédéraux
qui sont en train de se faire des cheveux
gris en se demandant où et quand île pro-
chain pétard partira.

C'est bien le cas de dire que non seu-
lement l'U.R.S.S. et les U.S.A. mais
aussi bien l'Europe, et mêm« la petite
Suisse pacifique et neutre, dansent sur un
volcan.

La seule différence c'est que notre
volcan à nous nous ne l'avons pas voulu.
Et qu'on préférerait noyer tout ça avec
un verre de blanc !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisie Pour l'Etranger

1 AN . Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
é MOIS » 13.— ( MOIS » 29.—
; MOIS 6.50 î MOIS • 15.—
1 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 CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ . URA 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 )

On sait que le gouvernement italien vient
d'entamer une campagne contre les mail-
lots de bain deux pièces ou du type
« Bikini » et des vêtements décolletés en
général. Voici une charmante signorina
conduite au poste par un fringant poli-
cier. On lui reproche de montrer ses

jolies épaules !

Trop décolletée

Attention !

Selon des calculs, auxquels s'est
livré l'ingénieur américain Auch.ndos
Brown, l'augmentation régulière de la
couche de glace recouvran t l'Antarc-
tique menace de fai re basculer le
globe et amener aiîisHa fin de monde.

Dans mue interview accordée au
correspondant du « New-Pork Times »
oe savant estime que la terre , dans
l'espace 'd'un million d'années, siubit
un tel phénomène à intervalle régu-
lier de 8000 ans. L'ingénieur a aj outé
que pour empêcher ce fait de se pro-
duire, il suffirait de consacrer quel-
ques dizaines de millions de dollars
à la destruction des montagnes de
glace de l'Antarctique au moyen d'ex-
olosions atomiques.

LA GLACE DU POLE SUD RISQUE
DE FAIRE BASCULER L'UNIVERS !

Après 87 jours de travaux, un tun-
nel de 300 mètres de long a été percé
entre Sezana et Outovlj e pour relier
la capitale de la Slovénie (Ljiubljana) à
la Nouvelle Ooritsa, ville que la jeu-
nesse slovène est en train de construi-
re bénévolement en face de l'ancienne
Vil» «te Qoriaia demiauiréa italienne.

LES COMMUNICATIONS
EN YOUGOSLAVIE



Voyageur
pour la vente d'un appareil Intéressant,
clientèle cafés - restaurants, rayon
canton de Neuchâtel et Jura bernois,
est demandé. Fixe, Irais et commissions.

Offres sous chiffre F. H. 14509, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

chauffeur-livreur
expérimenté et de toute confiance. Références
exi gées. S'adr. au bureau de L'Impartial. 14677

. ¦ . " . .
' 

?X

Mise au concours
Le poste de directeur de l'Union Cho-
rale des Hauts-Geneveys est à repour-
voir pour fin septembre ou à conve-
nir.

Les candidats disposant du mercredi
soir, sont priés de faire leurs offres
avec références, jusqu 'au 15 septembre
au président, M. Jean Koh ler.

1 monteur
en chauffage central

de première force, connaissant
la soudure autogène, serai t
engagé de suite, ainsi qu'un

aide-monteur
• 

¦

qualifié. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références.

S'adresser à CALORIE S. A.
Rue de la Serre 66. 14563

¦ ¦ ' ¦ .¦ - ' .z '

On engagerait

ouvrière
habile pour petits limages soignés. Préférence
sera donnée à personne capable de prendre
des responsabilités. — Faire offres avec
références sous chiffre B. L. 14634 au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteurs
finissage et mécanisme

Acheveurs
d'échappements avec mise en marche, seraient
engagés.

Travail suivi et bien rétribué pour ouvriers
habiles et consciencieux sur petites pièces soi-
gnées.

Montres SINEX S. A., Parc 150

________S V̂ \j

H V^n ^fo»̂ . Il

Z*v?- wK DK / t. (* J ^^SL

1 ¦ ' i ' !

Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent , et un beau jour , c'est la lettre de congé-
diement du chef, une poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus , —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes un vieux , un «éli-
miné». On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir I
Cependant, la vie continue. Vos fils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils exp éri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
VOûB lea aider ? Avec quoi ? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit à peine pour vous-même ! Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez .
vous la chance da toucher à ce moment une assurance
¦nr la vie qui arrive justement 4 échéance. Au fait,
avez-vous une assurance ?

, A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
sera pour vous une aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ana K .JûJfcj| 70 ans

Agence générale s Otto Frey, Neuchâtel , Hôtel des Postes,
tél. 5.46.66

Inspecteur: Antoine Ciocco, Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS un très bon

horioger-rhabilleur
désirant s'expatrier en

COLOMBIE (Bogota)
Faire offres à case postale 10371 à
La Chaux-de-Fonds

Fabriques MOVADO
cherchent

metteuse
d'inerties

pour la fabrique ou & domicile

i

IMPORTANT COMMERCE
cherche

.'_ V.'

pâtissier
Entrée Immédiate

ou à convenir,

Offres sous chiffre O.P. 14534
au bureau de L'Impartial.

L'AFFAIRE DU BOUS
IDE SAINT-ANDRË
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Roman policier Inédit

par YVES REVOL

Gomme au temps de Robert le Diable, il y a
toujours des tanneries au long du petit cours
d'eau souillé. Le Val d'Ante , aux masures an-
tiques, donne une idée exacte de ce que pou-
vaient être Les faubourgs d'une petite ville forti-
fiée au Moyen-âge; la saleté paraît aussi dater
de l'époque. Pour finir , j'admirai, dans l'inté-
rieur de la Falaise, les églises ogivales com-
pliquées de détails romans, les maisons du
XVme siècle et celles plus nombreuses du
XVIinie siècle, toutes habitées encore, mais dont
les habitants n'étaient cependant pas d'époque.

Je comprenais, après cette rapide visite,
qu'on pouvait s'attacher au charme médaiêval
die la peitite vile et se pencher avec intérêt
sur son long passé historique pour en retrou-
ver les fastes ombiliiés. M. do k Ciwaiiajye. oui

y était né, avait dû ressentir plus qu 'un autre
l'émouvant appel des vieilles pierres.

* * *
Je me mis à la besogne le lendemain.
Les papiers et documents, trouvés dans le

bureau de M. de la Qhesnaye et se rapportant
à ses travaux d'historié: avaient été laissés par
l'expert en parfait désordre. J'entrepris d'a-
bord d'établir un classement méthodique pour
me reconnaître dans ce fatras. Je commençai
le dépouillement en mettant d'un côté les
brouillons d'antides et notes manuscrites et,
de l'autre, les documents et pièces authenti-
ques. Mais j e m'aperçus vite que ce classement
ne valait rien et en Imaginai un autre plus pré-
cis dont la division se basait sur chaque point
d'histoire locale qui avait fait l'objet d'une étu-
de de M. de la Chesnaye. ainsi j e parvins à
me retrouver dans le labyrinthe des paperas-
ses. Les recherches de l'ancien magistrat a-
vaient en effet porté sur trois époqu es, com-
me l'avait supposé Guy, mais il ne paraissait
pas qu'un plan d'ensemble eût présidé au choix
des suj ets qui s'étaient succédé selon la fantai-
sie de l'auteur. ¦
¦ A chaque sous-dossier que j e constituais , je
donnais un titre inspiré du probl ème histori que
au'il traitait. Jieus ainsi «La partie légendaire
de la vie de Robert le Diable, de Guillaume le
Bâtard son fils» , «La controverse sur la date de
construction des dontes de' Failaise». «Le siège

de la ville par l'armée de Henri IV et les lé-
gendes de la belle Bperonnière», les limites de
l'extension de l'enceinte du château», les té-
moins de l'ooupiation anglaise», etc., les étu-
des concernant une époque plus réoente cons-
tituaient en une série de notes et quelques ar-
ticles traitant des tentatives Insurrectionnelles
girondines du Calvados et des exploits posté-
rieurs des Chouans aux confins de l'Orne et du
Calvados, les mauvais COUPS de la légion o!a
Picot, lieutenant du comte de Frotté, à Vi-
moutiers et au Sap,

M, de la Chesnaye paraissait s'être attardé
avec complaisance sur l'évocation de ces temps
de troubles. Il disposait de documents authen-
tiques ou de leurs copies, notamment de let-
tres de l'époque dont qnelqutes-unes adressées
à l'un de ses ancêtrles. Je fis un dossier spé-
cial des documents relatifs à la famille de
Chesnayes, réunis par son dernier descendan t
et accompagnés de notes manuscrites : l'oncle
de Guy s'étai t efforcé de reconstituer dans
leurs grandes lignes la vie de ses aï7eux , en
remontant au XVIIIe siècle et avait établi un ar
bre généalogique complet. Le plus lointain an-
cêtre connu était Jean Crespin. ancien conseil-
ler au Parlemen t de Rouen. Ses descendants
avaient ajou té au patronyme roturier le nom
de la terre de la Chesnaye. située aux environs
de Falaise, et se faisaien t appeler Crespin de
la Chesnay e. Leur prétention à la noblesse
étaiHelle justifiée du fait que les charges au
Parlement conféraient ranobliesemeot après

deux ou trois générations, ou bien s'étaient-ils
contentés d'usurper le titre attaché à une terre
de tenure noble ? M. de la Chesnaye n'avait
pas retrouvé non plus aucune trace de ces let-
tres patentes qui sont l'orgueil des familles ano-
blies.

Le travail généalogique réalisé par le dé-
funt n'avait pas eu pour obj et d'établir la no-
blesse » des de la Chesnaye car, au dire de ses
neveux, l'ancien procureur n'avait aucune pré-
tention nobiliaire. Devait-on en induire que
l'état des filiations et des parentés dressé avec
tant de soin, se rapportait au secret ? Le con-
seiller au Parlement avait eu de nombreux en-
fants mais un seul petit-fils : Louis Crespin,
né en 1755. écrivain et poète distingué, admi-
rateur enthousiaste de la Révolution, membre
du directoire du Calvados, il s'était compromis
dans la tentative d'insurrection girondine fo-
mentée à Caen par les conventionnels fugitifs
Buzot et Languinais et dirigée militairement
par le général Wiimpifen, Louis Crespin da 'a
Chesnaye avait porté sa tête à l'échafaud en
même temps que Bougon-Langrais le j eune
procureur-syndic du département, l'amoureux
de Charlotte Corday.

Je résolus de circonsorire d'abord mes re-
cherches à l'affaire de la famille et achevai le
Classement. Comme toutes les opérations de
a^ genre, elles me laissèrent un reliquat de
pièces qui ne purent trouver place dans la clas-
sification telle que j e l'avais conçue

(A suivre) .

D-Sfllanoc Atelier de
UCyiayCda rég lages
entreprendrait encore 3 à 4
grosses par semaine de ré-
glages plats 5 i/4 à 10 V.'",
travail très soigné. — Faire
offres sous chiffre A. P. 14680
au bureau de L'Impartial.

Quinquets
mandés. — S'adresser maga-
sin D.-JeanRIchard 37. Télé-
phone 2.20.25. 14671

Pension bourgeoise
cherche encore quelques
pensionnaires. — Offres sous
chiffre A. 0. 14546 au bureau
de L'Imparlial.

Pensionnaires
sont demandés pour le ler
septembre, dans bonne pen-
sion de famille. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au 2me
étage, à gauche. 14556

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Je cherche à acheter
un buffet , 1 ou 2 portes pour
habits , 1 divan turc ou lit , 1
potage r émaillé. — Ecrire
avec prix sous chiffre L. N.
14448 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Pension famille
prendrait encore 2 pension-
naires (jeunes gens). — S'a-
dresser à Mlle Reichen , rue
Léopold-Robert 16. 14401

IsyCIISlwSa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion , revisés, chez
Llechtl , 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de paiement). 10876

Chambre à coucher
de style , en beau noyer avec
lits jumeaux, parfait état, à
vendre pour fr, 600.—. A la
même adresse, 1 armoire 3
portes , bols dur, dépareillée ,
à bas prix. — S'adresser au
magasin rue de la Serre 22.

14627

Pour aider -fcrtS5
disposant de matinées , de-
mandée. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. B.
14666 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Commissionnaire elnddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser à Radio Frésard ,
rue Neuve 11. 14587

.Ipiinn fillp expérimentée,
dBUIIB 11116 demandée pour
un ménage soigné. Fort ga-
ge. — Offres, références sous
chiffre A. Z. 14545 au bureau
de L'fmpartlal.

Agriculteur ^,™?V£
garçon de 15 ans pas exclus,
pour faire les regains, pour
les jours de beau temps,
éventuellement l'après-midi,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14585

Employée de maison 8a.
chant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné est demandée nour
fin septembre. — Faire offres
à Madame Edgar Bloch .Mont-
brillant 13. 14629

Repassages. '"̂ fiE
drait repassages à la maison.
— Ecrire sous chiffre B. N.
14593 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Demande d'emploi. „£;:
vre dans la quarantaine, cher-
che engagement pour diffé-
rents travaux. — Ecrire sous
chiffre E. F. 14440 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison c'eu"
tain âge, de toute confiance,
cherche situation auprès d'u-
ne personne seule ou petlt
ménage soigné. Excellentes
références. ¦— Offres sous
chiffre C. J. 14379 au bureau
de L'Impartial.

flhamlin p meublée est de-
Ulldll lUl c mandée à louer.
— S'adresser Buffet C.F.F.,
La Chaux-de-Fonds. 14505

Parbleu I un vêtement Frey

¦

La Chaux-de-Fonds
t

JEUNE
HORLOGER COMPLET

trouverait place dans comptoir de la ville"
Entrée milieu septembre.
Faire offres sous chiffre C. Q. 14685 au
bureau de L'Impartial.

Appartement âtà M:
de, serait échangé contre
un même à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
L. E. 14490 au bureau de
L'Impartial . 

Jeune couple 8éI î™ ZL,
cherche appartement 2 piè-
ces, tout confort, région cen-
tre de préiéience. — Ectire
sous chiffre J. C. 14613 au
bur eau de L'impartial.

GnamOre. meublée , chaut-
fable , en ville , est cherchée
par monsieur solvable. —
Offres sous chiffre C. M. 14520
au bureau de L'Impartial.

Ph a mhn p non meublée, si
UlldlllUI 0 possible indépen-
dante estdemandée par mon-
sieur sérieux. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre
C. N. 14567 au bureau de
L'Impartial.

nhamhno meublée est à
UlldlllUI C i0Uer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 14544

Pousse-pousse {ffift
en parfait état est à vendre.
— S'adresser à l'Epicerie
Balmer, rue A.-M. Piaget 29.

14550

A UPnrlPP Potager combiné
VCIIUI C et réchaud a gaz,

3 feux, avec table. — S'adres-
ser Serre 25, au 3me étage, à
droite. 14484

Rp i 'pp an avec liter,e. est à
DCI beau vendre.—S'adres-
ser rue du Commerce 61, au
4me étage, à droite. 14564
Pnneeatia en bon é,at est
ruiiaocllc a vendre. — S'a-
dresser à Mme Calame, rue
de la Ronde 9. .. 14665
PniiccoHo ver,e- moderne,
rUUûOCl lG à l'état de neuf,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14616

Ta

Héliographie -Photo industrielle I
Marc-Auguste Philippin ï j

Ruo du Parc 29
La Chaux-de-Fonda Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

_¦_.,__,, nrTlr„ m,,,,, ,,||, || |

A vendre au plus vite, superbe

Fiat Viotti 1500
couleur noire mod. Victoria 1940 avec dou-
ble carburateur Weber, roulé 18.000 km.
Voiture non accidentée, très peu roulé,
parfait état de marche du moteur, carrosse-
rie presque neuve, voiture équipée au com-
plet. Prix Fr. 10.500,—. Photos à disposition, j
Adresser offres sous chiffre P 5154 J 4
à Publicitas, St-lmier.

Opel Olympia
modèle 1938, état parfait. Voiture ayant
peu roulé. Fr. 4.500,—.

Châtelain & Cle
Garage Moulins 24



Moscou ne renonce pas à l'Italie
M. Togliatti ne dirige plus le parti communiste

(Suite et f in)

Les précautions de la polSw

italienne,

Sans doute Togliatti était-il revenu
â Rome à l'occasion de se controverse
avec M. Scelba, ministre de ^Intérieur.
Dans son article du ler août, Togliatti
avait accusé M. Scelba d'être le p rin-
cip al resp onsable de l'attentat dont il
f aillit être victime, et ce p arce qu'ti
« ne prend aucune mesure contre le
f ourmillement des émissaires f ascis-
tes». M. Scelba a f ait  pr éciser il y a
quelques j ours que l'accuser de n'avoir
p ris aucune précaution, que l'attentat
avait eu lieu « sous l'œil indiff érent dl
la p olice», était comp lètement f aux.
La p olice ignorait l'existence de Pal-
lante, qui. n'avait j amais été f asciste,
et ne p ouvait le soupç onner de rien.

Mais si l'attaque du meurtrier f ut
f oudroy ante, son arrestation le f u t
aussi. D'ailleurs M. Scelba avait of f e r t
à M. Togliatti de te f aire sp écialement
pr otéger. Cette of f re  ne reçut ja mais
de rép onse. Par contre la p olice s'oc-
cup a de f aire placer des agents devant
le domicile et le bureau de M. To-
gliatti.

Bien p lus, il accorda le p ort d'armes
à cinq p ersonnalités communistes,
dont le trop f ameux dép uté Audisio,
alias colonel Valerio, qui tua Mussolini
et la Petacci. Valerio n'a j amais à
Montecitorio prononcé que des inj ures
à l'adresse de ses collègues d'autres
p artie : j amais de discours. Actuelle-
ment il se p rélasse sur l'une des ota-
ges chic de l'Adriatique. M. Scelba a
p u p réciser que la concession du p ort
d'armes a été sollicitée p our ces cinq
per sonnages af in de protéger M. To-
gliatti. Ce dernier a souvent sollicité
la p rotection de la p olice au cours de
ses dép lacements. Pourtant, rétorque
le leader communiste, de nombreux
Romains ont p u me voir déambuler
sans escorte. Mais cette escorte était
souvent en civil Et Togliatti évitait de
sen servir, tromp ait lui-même cette vi-
gilance... Anj onrff kui U rej ette la f aute
sw elle. Il a d'ailleurs, p ar l'entremise
dn narti communiste, f ait of f r i r  lOn.O Of)
\Mres de gratif ication aux agents qui
gardèrent sa clinique en j uillet. Cette-
somme a été ref usée « parce que con-¦ traire au règlement ».

Le grand duel syndical

Cette p etite p olémique a passionné
les Romains. Le duel entre M. Scelba,
l'énergique p ersonnage qui sait main-
tenir l'ordre et la sécurité dans la Pé-
ninsule, et le p arti communiste qui ré-
clame sa tête, est au centre de cette
lutte. Elle vient de culminer dans une
nouvelle off ensive de la C. G. T. ita-
lienne, chasse gardée du communisme,
contre le ministre de l'Intérieur. La C.
G. T. est en ef f e t  p lus libre de ses
mouvements dep uis que les sy ndicats
démochrétiens se sont sépa rés d'elle.
Bitossi y règne, y sévit.

Il s'agit de l'af f aire de Caltanissetta,
ville du centre de la Sicile, où le dép u-
té communiste au p arlement régional
Cortesi a été arrêté , ainsi que neuf
chef s sy ndicalistes communistes et 154
personnes. Le 9 décembre dernier, lors
d? l'of f ens ive  de grèves contre le gou-
vernement, Cortesi avait envahi à la
tête d'une f oule f ur ieus e  la pr éf ecture
et. n'aya nt p as obtenu ce qu'U voulait,
lança la multitude contre les sièges

des p artis opp osés au Front p op ulaire.
L'un des off iciers étui les déf endaient
tut laissé p our  mort sur la p lace. L'au-
torité judiciaire a proc édé contre les
dêUnquants. Mais la C. G. T. pr étend
qu'il s'agit d'une basse vengeance,
d'une « attaque dirigée contre les li-
bertés démocratiques» p uisque l'im-
munité p arlementaire n'a p as été res-
p ectée. Mais Cortesi n'est dép uté qu'à
un p arlement local. La Constitution et
le statut de la Sicile ne pr évoient ni
l'un ni l'autre l'immunité des représen-
tants aux assemblées régionales.

La C. G. T. est embarrassée parce
que la grève décrétée à Caltanissetta
a misérablement échoué et qu'une dé-
monstration gréviste à Palerme et à
Messine n'a p as eu p lus de succès. Bi-
tossi a donc imaginé de gâter les va-
cances de M . de Gasp eri, déj à inter-
romp ues p ar  la visite du Shah de Per-
se, en demandant d'urgence la convo-
cation du parlement. Mais l'ex-Front
p op ulaire n'a p as les 191 dép utés qu'il
f audrait (un tiers de la rep résentation
nationale) p our l'obtenir. On voit donc,
mirabile dictu et visu, l' « Unità » com-
muniste courtiser la dép utation mo-
narchiste, dont les 14 membres ajo u-
tés aux 180 f rontistes. donneraient le
quorum indispensable ! L'af f aire  f inira
probablement en queue de poisson,
mais elle f ournit l'occasion de traiter
de « menteur » M. Scelba p our avoir
envoy é une circulaire recommandant
aux p réf e t s  de surveiller, au moment
de la tentative d'insurrection, les
Chambres de Travail, alors qu'il a dit
à M. di Vittorio qu'aucune mesure n'a-
vait été p rise contre elles. Dl Vittorio
ergote sur les mots. Mais c'est tou-
j ours Scelba qui est visé.

Un nouveau ultimatum de la CGT.
Plus grave sera p eut-être la menace

de grève agricole. Ap rès avoir j augé
ses f orces p ar la démonstration de
grève agricole du 21 août, la Confe-
derterra (ensemble des syndicats agri-
coles) exige de la Confida (syndicats
p atronaux) de commencer le 27 les né-
gociations en excluant les nouveaux
syndicats démochrétiens autonomes.
« Us ne sont p as enregistrés, donc p as
légaux », a dit Bitossi. Mais la C. G.
T. elle-même n'a j amais été enregis-
trée. Et quant à l'existence des sy ndi-
cats démochrétiens, il n'est p as néces-
saire qu'un congrès sp écial l'atteste :
le vote démockrétien acquis au sein de
la C. G. T. suf f i t . Si la Confida cède,
la sup rématie du communisme dans la
C. G. T. s'af f irmera et son exécutif , p ar
le j eu des grèves p olitiques, ne tardera
p as à tenter à nouveau de se substituer
en f ait au gouvernement. Il ne f au-
drait p as  croire que la dénonciation du
Front p op ulaire p ar les socialistes qui
en j uin déf énestrèrent M. Nenni de son
p arti soit une déf aite réelle p our le
communisme italien. Tant que subsiste
le Pacte d'Unité d'action que M. Rir-
cardo Lombardi, successeur de M.
Nenni, n'ose p as rép udier, te Front p o-
p ulaire existe en f ait .  Et c'est cela qui
comp te, ainsi que l'a dit M. Longo.

La tentative communiste, qui échoua
le 18 avr 'û. aux urnes nationales, et le
15 iuillet lors de l'insurrection qui sui-
vit l'attentat contre Togliatti. sera re-
p rise. Moscou n'a p as renoncé à l'es-
p oir d'arracher la Péninsule à VOcci-
dent . à p orter le Rideau de f e r  aux
f rontières suisse et f rançaise.

Pierre E. BRIQUET.

A propos d'accusations américaines
à l'égard de l'horlogerie suisse

(Suite et f in)
«M. Barrert a, dunamt ces trois longues

années, poursuivi de longues négociationc
et diisicussioBs afin 'd'attendre que Je ni-
veau totur die il'industrie horlogère alle-
mande soit fixé en-ldessous diu 72% des

, chiffres de 1938, pour cenit sur lequel s'é-
tait mise d'accord! la Commission idie con-
trôle alliée. Nous avons le plaisir die pou-
voir TOUS aninoinoer qu 'un accord a finale-
ment été conclu à ce sujet qui prévoit une
réduction de la capacité de production de
l'industrie ihoriogère alleimanlde au 50% de
son niveau de 1938. C'est ce que nlous
aivons vouai oibteniiir et bien qu'il ne puisse
(subsister aucun doute au sujet que lies Al-
lemands réussiront fjnatemenit à dévelop-
per à nouveau leur industrie harfloigère sui
des fondements plus solides, l'état actuel
des choses signifie que l'industrie horlo-
gèr e anglaise dispose d'un certain momen.
de répit pour s'organiser sur une base sai-
ne... En conséquence , les installations d'une
Série de fab riques allemandes seront pré-
levées au ibibne des réparait', ons. » Le comp-
te irendu précise encore qu'un certain nom-
bre de machinas don t pourra disposer l'An-
gleterre ont été inspectées sur place, ce
qui a penmis de constater entre au tres que
dans bien des fabriques, « les prélèvements
français pour Iles réparations ont dlétià mis
l'fc Idusrtrie allemande de la (grosse horloge-
rie dans une situation telle que ses instal-
lations les plus rnpdernes datent d* neuf
ans ».

Ainsi la preuve est faite que ceux qu
chercihaienit à faire disparaître par le dé-
montage 'des usines d'horlogerie alleman-
des uu concurrent dangereux ne sont pas
les Suisses, que l'on ctorge de tons les
pôoWés dflsrart , muais bien les Anglais,
ou alliés que le délégué américain se garde
d'inorimtaer. Cefla au moment même où le
plan Marshall a pour but de restaurer l'in-
'duistrie allemande et de lui fournir les
moyens die trarwaiMer !

Toutefois, on aurait tort de croire que
ce soit là la ifim des révélations. Bn effet ,
au suiiet >diu démontage de l'industrie hor-
logère de la Forêt-Noire et des usines
JunlgTiani9 et iGanizile en ipa_lt_,cul_ier, le
Times vient de préciser que « ides fabri-
cants dïhoragerie anglais sont impliqués
dans un scandale qui devra faire ll'obj et
d'une enquête. Ils nie seraient pas étrangers
aux événements qui se sont produits alor s
que le igouverniem-enit 'britamnlqu; fai-même
n'a rien entrepris dans ce domaine et que
l' action provient de pensomnailités privées
agissant de leur propre initiative ».

Tels sont les faits qui sont mis au Jour
et qui infligent à M.l Wilkinson un dé-
menti siniguOiiè rement pertinent.

Après cela, on peut bien dire que la
cause est entendue et que les accusations
proférées tombent d'elles-mêmes. Mais les
Allemands eux-mêmes seront-ils mis au
courant ? C'est oe qu 'on ignore malheu-
reusement. P. B.

Chronique suisse
Mort d'un pianiste lausannois

LAUSANNE, 31. — Ag. — A Lausan-
ne est décédé à l'âge de 78 ans le pia-
niste Eugène Cavalli, fondateur d'une
école populaire de musique, fondateur
et président de la fédération romande
des artistes musiciens, dont il dirigeait
le bureau de placement.

La télévision en Suisse
Quand entrera-t-eHe dans le stade

des réalisations pratiques ?
ZURICH, 31. — Ag. — A l'occasion

de l'exposition de radio, à Zurich, une
conférence de presse, a été organisée,
au cours de laauelle l'ingénieur Stettler
a donné de trèc amples renseignements
techniques sur l'introduction de îa télé-
vision en Suisse et des obstacle^ à
vaincre. Les pays aui sont à la tête de
la télévision. l'Arnérkme, l'Angleterre,
la Hollande et la France, ont des syŝ
ternes propres et, aussi longtemps aue
l'on ne sera oas arrivé à une entente
dans ce domaine, il ne saurait être
auestion d'échanges de programmes
internationaux.

Une conférence internationale de té-
lévision aura lieu en septembre à Zu-
rich oour arriver, sinon à une entente
complète, du moins à un rapproche-
ment- des points de vue. Lorsque la
normalisation aura été trouvée, on
pourra passer en Suisse également à
de<= réalisations pratiques, et ici encore,
il faudra tenir compte des conditions
topographiaueç aui soulèvent d'impor-
tant e problèmes. 

Exposition philatélique internationale
de Bâle

Le palmarès
¦ .'-'îtC'n.v _ . - - - . .

BALE. ler. — Le classement et la
remise des prix de l'Exposition philla-
télique de 1948, à Bâle, ont eu lieu
samedi spir au cours d'une séance fi-
nale solennelle, tenue au Gasino mu-
nicipal de Bâle. L'exposition, orga-
nisée sous le patronage de la Fédéra-
tion internationale dans les salles de
la Foire d'échantillons a. durant toute
une semaine, donné une image impo-
sante de l'état de la philatélie univer-
selle, et, dans une proportion plus mo-
deste de la vie culturelle des peuples.

La qualité extrêmement élevée des
pièces exposées a fortement mis à
contribution les connaissances et les
efforts du jury. Pour juger, le jury
s'est servi du système des points, em-
ployé dans toutes tes expositions in-
temaitionales et qui tient compte, com-
me base d'estimation, de la présenta-
tion, de l'état de conservation, de la
rareté, du degré d'intégrité, des con-
naissances philatêliques eit des tra-
vaux de 'recherches. Des médailles
¦d'or ont été délivrées pour des résul-
tats de 50 à 60 points, des médailles
d'argent doré pour 42 à 4é points, des
médailles d'argent pour 34 à 40 points ,
de bronze pour 28 à 32 points et des
'diplômes pour 22 à 26 points. Dans
les classas littérature et propagande,
M n'y a eu que des diplômes et pour
Ole matériel accessoire des mentions
seulement. En plus de ce-la il y eut
de nombreuses primes d'honneur.

Le Grand Prix 'de la classe des maî-
tres a été remis à la collection suisse
exposée sous la devise «HLGÀ». On|
obtenu des médailles d'or : Devise
Basilique (collection suisse) , devise
Sempach (collection suisse), devise
Old Switzerland (collection suisse), J.
Wtoler, Zurich (collection suisse) ,
Scbeènllnk. Bruxelles (collection bel-
ge), S. E. Ahmed Abboud Pacha (coll .
sicilienne) Ed. Cohen. Lisbonne (coll.
Roumanie), Dim. Geoirge. Alexandrie
(coll. Grèce), Klep van Vellithovem,
Bruxelles (coll. USA), Ceysens A.. Le
Caire (collection Egypte). Penn-Gal-
kell W., Newton Abbott (collection
timbres d'aviation). A part cela, il a
été distribué 45 médailles d'argent do-
ré, 60 d'argent , 80 de bronze ainsi que
des diplômes et des mentions. Le
Grand Prix international a été remis
à Alfieris Nicolas, Alexandrie (coll.
Grèce). Le Congrès international se
basant sur les expériences faites à Bâ-
le. a établi un nouveau règlement pour
expositions internationales qui accor-
de de plus vastes compétences aux
association? nationales pour la compo-
sition des j urys ainsi que pour le
choix des exposants.

Problème No 92.

Horizontalement. — 1. Signaler , par
des appareils, les dangers de la mer.
Du verbe « avoir ». Il fait mieux que
les antres. Dans Compagne. 2. Amours
frénétiques. Mesurer. 3. Appartement.
Qui reçoit la lumière. 4. Parcourues
des yeux. Se suivent dans une liste.
Qualifie un soulier hors d'usage. La
fin des roses. 5. En épelant : ça suf-
fit. TPlus chaud que le soleil de Nor-
vège. Sommet Les lentilles en sont.
6. Donne. Article. E!l!e est plus gran-
de quand elle est folle. 7. Fameux
théologien. Souffla comme Eole. Plro-
nom personnel. 8. La j eune fille qui
l'a est recherchée. Article. La flèche.
s"éilançant de sa main prompte et
sûre, allait touj ours causer la fatale
blessure. Vieille préposition.

Verticalement. — 1. Plièces de vers.

Solution du problème précédent

2. Remdra supportable. 3. Se voit dans
une saille de théâtre. Textuel. 4. Fleur.
Sur Le dos des Allemands qui étaient
en France après la libération . 5. Ta-
mis. Vrai. 6. Conjonction Elle serait
bien accueillie en France. 7. C'est le
mot que dit Faust en son laboratoire.
après avoir pâli sur un ancien grimoi-
re. Possessif. 8. Désigne vaguement.
Démonstratif. 9. Oie sauvage. Se rend.
10. Qualifie des triangles. 11. Recou-
vrant d'un enduit tenace. 12. Prénom
féminin. Pour l'architecte. 13. Travail
'de ver. Argot. 14. Lettres de Soleure.
Points cardinaux. 15. Rapidité. 16. Im-
patientes.

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

= Les mots-croisés du mercredi

Les travaux de la Conférence œcuménique
A Amsterdam

(Suite et tin)
De nombreux orateurs rappelèrent

sa jeune préhistoire, puisque dès 1925
'des chrétiens de diverses Eglises se
réunirent déj à à Stockholm ; après
d'autres grandes assemblées (Lausan-
ne en 1927, Oxford et Edimbourg en
1937). un conseil provisoire fut créé
en 1938. II. a fallu dix ans — à cause

.de la guerre surtout — pour aboutir
à la constitution définitive.

C'est surtout l'exposé du secrétaire
général, le Dr Visser Woofl qui pré-
cisa le but du conseil. « Ce n'est pas.
dit-il , 1e Conseil de l'Eglise chrétienne,
mais seulement un Conseil' des Egli-
ses chrétiennes ». ou même des Egli-
ses aussi importantes que celle de Ro-
me et celles, orthodoxes, de la Russie
et des Balkans. Il s'agit d'engager,
entre les Eglises membres, un dialo-
gue confiant et d'élaborer des actions
concertées qui fraient la voie à une
expression plus complète de l'unité.

Un impressionnant appel
du professeur Karl Barth

Lundi 23 après-midi, en présence
de lia princesse-régente Juliaua et du
prince Bernard — on devine la nuée
de photographes ! — notre compatrio-
te Karl Barth prononça une vigou-
reuse allocution, pour mettre l'assem-
blée en garde contre toute outrecui-
dance. Non. l'Eglise chrétienne ne
'doit pas croire qu'elle accomplit auto-
matiquement l'oeuvre divine ; plus elle
s'identifie avec celle-ci. plus elle ac-
croît le désordre du monde. Non, nous
ne devons pas faire « comme si le bon
Dieu étai t mort » ou comme si nous
étions « ses managers, ses chefs d'ad-
ministration». Plus nous reconnaîtrons
la souveraineté du Christ qui nous do-
mine de haut, tout en étant présent à
son Eglise, mieux nous accomplirons
notre tâche.

Autres manifestations
Ces premiers j ours ont été bien

chargés, et c'est à peine si les parti-
cipants (en plus des 450 délégués, il
y a 340 suppléants. 100 représentants
de la jeunesse, et environ 500 visi-
teurs officiels, experts, membres de
personnel, etc.) omit l'occasion de voir
cette grande et pittoresque ville hol-
landaise, sillonnée de canaux.

Pourtant, une exquise promenade à
travers les canaux illuminés en l'hon-
neur de la reine Wilhelmine et une ré-
ception au célèbre «Rijksmusenm» ont
permis d'avoir quelques idées des ri-
chesses qua renferme Amsterdam.

A part les séances plênlères. il y a
de nombreuses réunions de groupes
(sections, commissions). La traduction
simultanée en français, allemand ou
anglais est assurée par ondes courtes,
et il est assez amusant de voir un©
bonne parti© des délégués coiffés <&a
casque à écouteurs. C'est nn peu
compliqué pour les majestueux métro-
politains orthodoxes !

Une conférence publique
du pasteur Niemôller

Jeudi dernier, la girande salle die
Cornertgebon était trop petite pour
comteniir la foule. A la table du
podium, les cinq présidents du
Conseil oecuménique — M, le pasteur
Boegner. M. John Moi, les archevê-
ques de Thyatire. de Cantorbéry et
d'Upsal — ; c'est ce dernier qui pré-
side la séance. Après qu'un professeur
écossais. M. Philippe Maury et une
Hindoue ont parlé, c'est au tour du
pasteur Niemôller d'aller au pupitre.

C'est avec force qu'il proclame pour
l'Eglise tout entière la nécessité de se
repentir et d'annoncer la bonne nou-
velle die Jêsus-Chrfet à un monde , en
décomposition. Pour cela. l'Eglise
tout autant décomposée que le monde,
et trop souvent son complice, doit
être pardonnée et unie par Dieu, afin
de manifester à un monde que le pé-
ché divise l'amour divtin qui triomphe
et unit.

Charles BRUTSCH.

— Pauvre pet it ! — Samedi» près de
TTlrUhscihacihen, 1© petit Max Zawgig, six ans
et demi, qui faisait des ©omimtesliionis pour
sies parents, a été atteimit au sortir d'un
magasin par un camion et tué isiuir le coup.

— Un beau don â l'Ecole poly technique
f édérale. — La faimiilllie Kerm-ftal. à. Tihal-
wi}l, a lait dion à la ibMiiaflhèque die l'Ecole
polyrtieohi: __d_» iéidiénale, à Zurich, d'unie col-
lection die plus die 5000 volumes ayamit ap-
partenu au colonel Hams Kern, amlden cani-
sedililior muniiaîpal à Zurich, déçédlé en 1930.
Cette collection constituée avec compé-
tence, ooiltienit des ouvrages de valeur,
priinlciipalamenit des ouvrages d'histoire
suisse, de soiemces militaires et d'histoire
de l'art , qui profiter omit avant tout à la
section générale des cours libres. Bile com-
plète avantageusement les coUleiaM'Onis die
l'Boole paliytecihnliqiue fédérale diairns uni do-
makie où oellencà ne possédait jusqu'il
qu'un aboix d'oiuivirages, dm fait que les
ressources dont elle dispose pour 'es
achats die livres sont généralement em-
ployés à' l'achat d'ouvrages sciemitiifiiqueis et
techniques.

Petites nouvelles suisses

— Tu as maigri Jeanne, tu es moins...
ombrageuse que l'an dernier.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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La voiture anglaise de qualité
économique et sûre

à laquelle on peut se fier.
4 portes - Intérieur cuir véritable.

GARAGE CHATEfcA8M g C'«
Moulins 24 Téléphone 2.13.62.

IMPORTANTE MAISON DES INDES
(Calcutta) cherche pour son
département rhabillages :

horloger
complet

capable et bien au courant
du service des réparations.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffr e H. C. 14568, au bureau de
L'Impartial.

On demande

1 remonteur
chronographes, capable, pour
138/_ Hahn.

1 horloger
pour remontages, finissages et em-
boîtages-posages de cadrans.
Places stables, bon prix.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14591

Jeune homme de 24 ans marié, parlant le français
et l'allemand désirerait trouver place comme

voyageur-placier
Si possible dans la branche alimentaire ou autre.
Ecrire sous chiffre V. P. 14555, au bureau de
L'Impartial.

Terminages
10 W» A. S. 984 spiral plat,
qualité bon courant sont à
sortir par quantités men-
suelles régulières dès janvier
1949.

Faire offres à Case postale
10421 La Chaux-de-Fonds.

Camion Bedford
modèle 1946
3750 kg. charge utile. Etat de neuf.

Châtelain & Cle
Garage Moulins 24

L 'Jmpm tiat est lu p a/ iout et pai loua

Outilleur-horloger
ayant quelques années de pratique, diplô-
mé d'un technicum, cherche changement.

Oflres sous chiffre G. H. 14722, au bureau
de L'Impartial.

manœuure-iaueur
ayant si possible déjà travaillé
sur l'automobile, serait engagé 7
par garage de la place.

Offres écrites sous chiffre P. A.,
14700, au bureau de L'Impartial.

¦

Fabrique de boîtes
¦

¦

engagerait un

bon acheveur
de bottes fantaisies 2
pièces. Faire offres écri-
tes sous chiffre D. F.
14693, au bureau de

, L'Impartial.

i . .. ._ _:_______, .^ ŵmwmmmm ^ m̂mmm_mm_̂im— W—WÊcmwmmwmmE*—w_mnnm r̂

Représentant
branches annexes

bien Introduit auprès de la clientèle
horlogère s'adjoindrait un article à
la commission.
Faire offres sou_ chiffre L. P. 14694
au bureau de L'Impartial.

Spécialiste en instruments
Diplômé d'un technicum, ayant connaissance approfondie
du montage et du rhabillage de tous les Instruments de
mesure électrique et de laboratoire ainsi que le domaine
Haute Fréquence, cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffre J. D. 14699, au bur. de L'Impartial

Usinage
Atelier petite mécanique bien
outillé, entreprendrait fabrica-
tion en grande série.

Offres sous chiffre L. T. 14695,
au bureau de L'Impartial.

Administration da L'Impartial Jjj»*  ̂ JHD «ne
InWtiHfiSi» C«H««isiM l A. fwtau» IV U4U

Liera-
finisseuse
consciencieuse est demandée
par fabrique d'aiguilles de la
place. A défaut on mettrait
personne habile au courant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 14633

FABRIQUE DE PIERRES
Georges Duvoîsin

cherche

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser au bureau rue
du Grenier 37. 14715

Jeune fille
ayant de bonnes con-
naissances de sténo-
dactylographie cher-
che place de débutante
pour de suite ou à

. convenir.
Ecrire sous chiffre J.N.
14552, au bureau de
L'Impartial.

Fraiseuses
d'outilleur

complètes avec et sans mo-
teur ainsi que fraiseuses
moyennes sont à vendre et
à louer.
S'adresser R. FERNER, Léo-
pold-Robert 82, Tél. 2.23.67.

Manœuvre
pour combustibles , est de-
mandé de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 146S5

Voyageur
au courant de la fourni-
ture d'horlogerie, trou-
verait place dans mal-
son d'exportation.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
Case postale, Suce.
Nord 15103. 14596

mm
seraient entteprls à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14718

Fabrique de la ville cherche

une aide
de bureau
sachant écrire â la machine.
Faire offres à Case postale
11619 Ville.

Jeune le
sérieuse et bien re-
commandée, sachant
bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Offres écrites
avec réféiences sous
chiffre K. G. 14696 au
bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE
DE CADRANS

! cherche

iiiieir-
Iiieii

Faire offres sous chif-
fre U. N. 14636, au bu-

! reau de L'Impartial.

Fabricants
de boîtes or, méta l, acier

Atelier de polissage-lapidage, nouvelle-
ment organisé cherche à entrer en rela-
tions avec fabricants, en vue de travail
suivi par grandes et petites séries.
Offres sous chiffre H. F. 14583, au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
finissages et mécanismes

qualifié , pour petites pièces soignées esi
demandé par Montres Busga S. A.,
ler-Août 39 (à côté de l'Ecole de com-
merce).

Fabrique d'horlogerie oiire à
reanonleuir
acheteur

LOGEMENT
de 3 pièces
libre dès le 30 septembre.

Faire offre écrites sous chiffre
N. E. 14202 au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle, bien sous
tous les rapports, cherche
à faire la connaissance de
monsieur, de 30-36 ans, de
préférence suisse - alle-
mand , en vue de

mariage.
Joindre photo qui sera

retournée. Discrétion.
Ecrire sous chiffre D. E.

14554 au bureau de L'Im-
partial .

Couches métallique s
à traversin mobile , planche
rabattable au pied du lit , tou-
tes dimensions , protège-ma-
telas compris à fr. ISO.— ,
170.-.

Divans couches
avec caisson pour literie
rembourrage soigné avec
matériel de qualité , recou-
vert bon tissu d'ameuble-
ment, au choix du client, è
fr. 370.—, 420.—, 430.—,
530.—.
Salons complets à
fr. 630.—, 70O.—, 790.—.
Tables de salon toutes

formes et prix.
Ebénisterie-Taplsserio

A. LEITENBERQ, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 14703
-___________¦_____¦___-_______________¦

Secrétaire-
Comptable

cherche travail à do-
micile ou éventuelle-
ment dans maison sé-
rieuse. — Adresser of-
fres sous chiffre Z. D.
14586 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune nomme
connaissant entretien
jardins d 'ag rémen t ,
cherche place à l'an-
née chez particulier.
Faire offres avec dé-
tails sous chiffre F. N.
14612 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Peugeot 202 1948
roulé 3800 km., comme
neuve. Taxe et assuran-
ce payées fin décembre.
Prix 6300.— fr.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14590

A vendre
pour cause de départ par
particulier

OPEL
Cadette

en bon état , taxe et assu-
rance payées pour 1948. —
Pressant.
S'adr. au bur. de L'Impartial ,
ou tél. 2.55.23. 14622

A VENDRE un

carrousel
voltigeur, actuelle
ment en fête sur les
grandes places à Fri-
bourg, du 4 au 14 sep-
tembre.
S'adresser à M. Henri
Comte, forain, à Fri-
bourg. 14657

A VENDRE

beau potager
• Sursee », à bols, 4
trous , boui l lo i re  et
tuyaux.
S'adresser depuis 19 h.
Passage Gibraltar 2 b,
au 2me étage, à gau-
che. -14672

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montras et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Machines à écrire de
bureau

ROYAL -
EVEREST
UNDERWOOB

levlsées sont à vendre
et à louer. — S'adresser
R. Ferner, Tél. 2.23.67
rue L.-Robert 82. 14186

M_ mE_ mmmm_KBa_ m ammtam_m
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LA MARQUE
DE CONFIANCE

II1UE KLGHn ni HOLUHDE
Quelle personne, se tendant en Bel gique ou Hollandt
avant le 12 septembre , se chargerait d'un garçon '
net de 7 ans, jusqu 'à Bruxelles ou Anvers . — Prière
de s'annoncer à Paul Vaucher-Liengme, Cormoret.

Après l'établi: - L ' I M P A R T I A L -  ~
ftpres les champs: -L ' IMPARTIAL»  m
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L»  §
Après l'usina: «L ' IMPARTIAL»  0
En voyage toujours - L' IMPARTIAL»

¦

INDUST RIE DE NEUCHATEL
cherche pour Hn octobre
ou date à convenir , une

AIDE-COMPTABLE
de toute confiance, sténo-dactylo, au
courant de la comptabilité sur fiches,
capable de faire la pale des ouvriers
et d'autres travaux de bureau. - Offres
avec prétentions et photo sous chiffre
P 5S74 N à Publicitas Neuchâtel.

STOCKS W.S.A.
WINDJACKES doublés laine et VESTES Churchill
PANTALONS et CHEMISES KAKI laine.
CHEMISES «OFFICIER , et PANTALONS «COTON-
SHORTS, CHEMISES «NAVY » coloris divers.
MANTEAUX CUIR doublés , VESTES cuir.
CANADIENNES cuir DOUBLÉES mouton , idem,

doublées laine.
COMBI-MOTO , BLOUSONS avec capuchon , SALO

PETTES convient pr l'Alpe ,cyclistes,ski 100"k imp
SALOPETTES 2 p. article encore jamais vu.
SALOPETTES 2 p. (SUISSE), d'armée «SAPEUR - ;
TRENCH-COAT américain , combinée avec fermeture

éclair pour Messieurs, doublée et non. PANTA-
LONS civil américain laine,

COUVERTURES 100 °/0 laine, couleurs diverses.
SACSde MONTAQNEd'armée avec claie pour le dos.

Notez bien l'adresse :
L. STEHLÉ, Pont 10, LA CHAUX-DE-FONDS.

A REMETTRE
dans centre industriel:

ANCIENNE ENTREPRISE
de chauffages centraux et d'ins
tallations sanitaires ayant comme
autre activité, la labrication de
cuisinières (bois et électricité).
A vendre en bloc ou séparément
Ecrire sous chiffre P 10832 N
A Publicitas s. a. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
au centre d'un village important du Vi
gnoble, environ 2000 m2 en bordure de la
route , belle vue, eau, électricité et gaz.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

PENSION BEA»
B R O T - D E S S O U S

Madame Morel , infirmière psychiatre , reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes , des nerveux ,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

ARMOIRES rrr̂ r""
COMMODES nt:__ ;:%,

sont à VENDRE à 1'
EBENISTERIE GUENIN ,

BBaBaUBEm Industrie 16. — Téléph. 2.42.02



Chronique suisse
L'affaire Hirsch-Surava

L'ex-rédacteur de «Die Nation» et du
«Vorwaerts» mis en accusation

BERNE, ler. — Au printemps 1946,
la Société éditrice « Die Nation » avait
cor té plainte pénale contre l'ancien ré-
dacteur Peter Hirsch, alias Surava,
Dour falsification de documents, escro-
auerie et tentative d'esoroauerie. Peter
Hirsch aui, entre ternes, étai t devenu
rédacteur au « Vorwaerts », a été dé-
tenu en créventive du 14 mai au 7 .iuin
1946. Acres une exoertise minutieuse et
aui orit beaucoup de temDS, s'étendant
aux domaines comotable. chimique et
technique , l'office informateur de Ber-
ne vient de terminer l'enauête.

LP. j ug e inf ormateur 1 et h p rocu-
reur de district 2 de B erne ont renvoy é
Peter Hirsch (Surava) devant la Cour
p énale de Berne, oour f alsif ication de
documents, escroquerie, tentative d'es-
croquerie et sestion inf idèle, ainsi que
p our abandon de ses devoirs d'entre-
tien vis-à-vis de sa f emme divorcée et
de son f ils.

Une pénible affaire éclaircie
à Fribourg

Substitution d'enfants
Les deux garçonnets ont été échangés

LAUSANNE, ler. — Dans le cou-
rant die l'année passée, rapporte la
« Nouvelle Revue 4e Lausanne », une
pénible affaire de substitution d'en-
fants avait agité l'opinion publique de
Fribourg. Il s'agissait die deux garçons
nés à la même date dans un hôpital
de la ville et qui auraient été échan-
gés par mégarde. puis élevés dans la
famille qui n'était pas la leur. L'une
des mamans, à l'occasion die la Fête-
Dieu , fut certaine de reconnaître son
véritable fis dans un groupe d'en-
fants et entreprit immédiatemen t une
foule de démarches pénibles, mais né-
cessaires. L'affaire était d'autant plus
déllicàte . qiue les dieux garçonnets
avaient reçu une éducation très dif-
férente, l'une 'des familles étant de
langue française et l'autre die langue
allemande.

Finalement, et en dépit de leur cha-
grin , les dieux mères furent d'accord
de soumettre leurs enfants à une série
d'expertises dont le résultat n'a été
complètement connu que ces temps
derniers. Les conclusions des éminents
professeurs suisses ©t étrangers qui
se penchèrent sur ce cas douloureux,
ont été formelles : il y a eu substitu-
tion. Dès lors, les parents ont repris
l'enfant oii'i's savent être maintenant
leur véritable fils.

Ensuite de cette pénibl e erreu r, qui
est maintenant réparée, les hôpitaux
et maternités — à qui l'on ne peut
j eter sans autre la pierre quand on
connaît les difficulté s die toutes sor-
tes, particulièrement la pénurie de
personnel, dont ils ont souffert — ont
renforcé encore les mesures die pré-
caution ' prises fors des accouchements
de telle sorte ati'ume substitution est.
auj ourd'hui , pratiquement impossible.

Accident mortel au service

un soldat tué
SPIEZ. 1er. — Le soldat Auguste

Reidy, boucher à Avenches. accom-
plissant son cours de répétition, qui
roulait à motocyclette en service
commandé, a été victime lundi d'un
accident mortel. La machine a été
happée au passage à niveau près de
Spiezmoss, sur la ligne Spiez-Zwel-
simmen. Grièvement blessé à la tête,
Il est mort peu après. Il était âgé de
21 ans.

Fin d'un triste sire
Lt bourreau Wipf est mort

d'une septlclmle
ZURICH. 1er. — L'odieux person-

nage, bourreau des camps de concen-
tration allemands, Eugène Wipf, qui a
été condamné pour de nombreux meur-
tres ©t exactions, le 6 juillet 1948, à la
détention perpétuelle par la Cour d'as-
sises de Zurich , est décédé mercredi
d'unie grave crise de septicémie. Wipf
était détenu au pénitencier de Regens-
dorf.

i KF  ̂Dix-sept j ouvencelles
de Saint-Gall j ouent la fille de l'air
SAINT-GALL. ler. — Lundi soir,

treize j eunes fil les se sont échappées
d'un établissement de surveillance, en
brisant une fenêtre. Le lendemain ma-
tin , quatre autre suivaient l'exemple
et prenaient la clé des champs. La po-
lice alertée a pu récupérer huit j eunes
filles au cours de la j ournée de mardi.
Elles s'étaient rendues à Winterthour.
On croit être en présence d'une fuite
organisée et causée par des divergen-
ces avec la direction de la maison.

CMioiie neucnaieioîse
Neuchâtel. — Une femme en chemise

de nuit au poste de police.
Lundi, vers 4 heures du matin, une

j eune femme alarmée se présente au
poste de police en chemise de nudt
Elle vient demander' protection contre
son ex-fiancié qui a pénétré par la
fenêtre dans sa chambre. Bile a réussi
à s'enfuir après avoir ferm é la porte
à clef. A l'arrivée de la police, le mal-
faiteur, A. F., 21 ans. qui vient de pur-
ger une peine de prison , avait réussi
à dévisser la serrure, mais n'avait
pas encore quitté la maison. Il fut ar-
rêté non sans peine. Deux heures plus
tard, la j eune femme reparut au poste
de police, en tenue die ville cette fols,
pour se plaindre de la disparition
d'une' somme de 220 fr . On fouilla
l'individu et l'on retrouva la somme,
soigneusement dissimulée sous ses
vêtements,

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d office.

Les pharmacies Stocker-Monnier,
Passage du Centre 4, Bernard, rue
Léopold-Robert 21, et Robert , rue
Léopo'id-Rioibert 66, ainsi que les dro-
gueries Rob'ert-Tissot. Premier-Mars
4, et TFurlenmeier, rue de la Serre 61,
seront ouvertes ji eudli 2 septembre,
l'après-midi.
Le tram renverse un piéton.

Ce matin à 11 h. 53. un piéton qui
circulait le long de la rue du Progrès
a été renversé par le tram à proxi-
mité de la poète du Progrès.

Souffrant de blessures superficielles.
Je piéton d'un certain âge déj à , a ce-
pendant été conduit à l'hôp ital. Nos
bons voeux de rétablissement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lovrnalJ

Ne manquez pas d'assister au grand
feu d'artifice de la Métropole die
l'horlogerie.

Les festivités éa, Cenite.niaire ne sont pas
ifJniies , et personne me s'en plak.idira. On
sait que la populaire 'Braderie dhaux-de-
f Minière avait été supprimée cette armée,
pour que (joutes les énergies puissent être
cioncenltnêes «>uir la préparation eu Festival
et diu Cortège. Mais il fal lait bien , qu 'il y
eût une rnaniiifestati 'On typiquement chattx-
>de-tfanin _ ère , c'est pourquoi Ile Comité de la
Braderie a mis sur pied une grande Fête
de Nuit qui aura lieu le samedi 11 sep-
tembre, le IS en icas de pluie, dès 20 h. 15.
Toutes les sociétés de ohamt de la cité y
prenidironlt part ©t chanterortt devat.it la
Fontaine monumentale. Nos ciniq oônps de
musique se produniron it tou t le long de la
rue LéopoM-Ridbent , jouant ains populaires,
valses, marches, faisamt danser em rond
petits et grandis, en plein air. Urne gigan-
tesque bataille aux confetti déroulera ses
fastes glorieux sur notre grande awenue,
tandiis qu'une retraite aux flambeaux amè-
nera, à 22 h. 30, les imii'liere die Neucihâte-
'lois eit Jurassien s en fêlte aux abords de la
Fontaine, pour assister à um splendide feu
id'artifice tel que de mémoire d'ibomime on
'n 'en vit j amais à La Ohaux-die-Fraitte, qui
Illuminera, notre ciel de 23 h. 15 à minuit.
'Ainsi préparez-vou s : venez en gra«*d nom»
ibre goûter unie rou Jt de Messe dianis i'afeno-
'sjyhère oondiale que sait si bien créer la
Population chaux-de-fonniière.
Un des meilleurs évangélistes alle-

mands de l'éDoque actuelle. M. F.
Luillan, de Hambourg,

parlera ce sto ir à 19 h. 45 à la rue Lêo-
palid-Robert, près de la Librairie Ulrich, et
à 20 h. 30, à 3'iBgiBse évangél ique, ruie Léo-
DciM-R cXbent 11. Invitation condiiaile.
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Au cours d'une séance coupée d'un incident

procède à plusieurs ventes de terrains et vote
des crédits conséquents pour parer à la pénurie ds logements

Le Conseil général s'est réuni hier
soir de 20 h. à 22 h. 30 à l'Hôtel com-
munal où il a liauidé tous les points aui
figuraient à l'ordre du j our de la séan-
ce et les auelaues interpellations et
motions aui parvinrent sur le bureau .
Présidence : M. H. Borel. soc.

Ce sont tout d'abord MM. Stehlin,
lib . et Roulet, non., aui demandent
qu'on lie entre eux certains points de
l'ordre du .iour, le second notamment
souhaitant au 'on np . procède pas enco-
re à l'examen du rapport de la Com-
mission chargée de l'étude du oroiet
de réfection des abattoirs, un commis-
saire du POP. n'ayant pas été convoqué
M. H. Jaauet,.conseiller communal ré-
pond qu 'il s'agit là d'un oubli qu 'il re-
grette, aussi entre-t-il dans les vues
de M. Roulet.

Ventes de terrains
On passe alors à l'examen des rap-

ports du Conseil communal à l'appui
de ventes de terrains au Couvent à M-
Alfred Reiehenbach, à Mme Germaine
Jeanmairet à Mme Marmier ainsi au 'à
l'Association neuchâteloise du Coin de
terre-

Aucune de ces ventes ne sera con-
testée par les nombreux conseillers
généraux aui «rendront la parole. Tou-
tefois, une auestion soulevée par M.
Graef, lib., retiendra assez longtemps
l'attention de l'autorité législative, à
savoir s'il faut maintenir la différence
de prix aui est faite entre les trois pre-
miers acheteurs qui devront payer
fr. 1-50 du m2 et l'Association du Coin
de ter re à laauelle on réclame fr. 1-—•
du m2.

— Ce n'est pas juste, dira M. Graef
et, avec lui, MM. Borel, lib., Ruschetta,
rad., Nardin, rad-, Haefel i. lib., M- Bo-
rel, finalement, faisant la proposition
de fixer à tous le Prix du m2 à 1 fr-

— Si, déclarera M. Corswant, con-
seiller communal aui affirmera aue le
Coin de terre , du fai t qu 'il est en quel-
que sorbe une coopérative, simplifie les
choses au Conseil communal. D'ailleurs,
dira encore M. Gaston Schelling, con-
seiller communal, tous les futurs ache-
teurs ont accepté les prix fixés.

MM. Morf et Maléus. soc, soutien-
nent le point de vue du Conseil com-
munal qui est finalement accepté puis-
que l'amendement de M. Ch. Borel est
repoussé par 23 voix contre 14.

Les trois ventes de terrains aux
particuliers mentionnés plus hauts sont
ensuite ratifiées au prix de 1 fr. 50 le
m2 ainsi que la nouvelle vente de ter-
rain à l'Association du Coin de terre
au prix de 1 fr. le m2.

Ces décisions sont priseis sans au-
cune opposition.

Il en est de même de la vente d'une
parceMe de terrain aux Crêtets à M.
Max Laroh pour la construct ion d'urne
maison de deux appartements. Le prix
du ni2 en est fixé à 7 fr. 50.

Ce vote intervient après que M.
Corswant a rassuré M. Ch. Borel et
lui a affirmé que ce prix n'a rien d'ex-
orbitant pour le terrain en auestion.

IWN La réfection de l'Hôtel
judiciaire

Sans grandie discussion également,
le Conseil général vote ensuite le cré-
dit die 16.500 fr. pour l'achèvement de
la réfection de l'Hôtel judiciaire. Deux
questions toutefois, sont soulevées
par MM. Fr. Jeanneret. soc. et Ch.
Roulet, poip. Alors que le premier de-
mande s'il ne serait pas opportun de
procéder également à la réfection du
système de chauffage vraiment dé-
fectueux, le second orateur exp rime
quelques craintes quant à l'emplace-
ment proj eté de certains bureaux.

M. Corswanit rassure les deux ora-
teurs. Il n'estime pas qu 'il faillie Im-
médiatement entrer dans les vues de
M. Jeanneret. encore que. il est vrai ,
la question du chauffage soit inquié-
tante. Les techniciens ont cependant
affirmé qu 'il n'y avait rien à craindr e.
On peut donc attendre confirmation ety revenir s'il y a lieu ; M. Corswant
fournit encore quelques explications à
M. Roulet qui satisfont ce dernier.

Après quoi l'arrêté est voté à l'una-
nimité.

La pénurie de logements

un grand débat
Le Conseil général aborde ensuite le

plus gros point de l'ordre du j our, à
savoir l'examen de deux rapports du
Conseil communal, le premier à l'appui
d'une demande de crédit de 1,500,000
francs pour permettre l'utilisation des
subventions à la construction de loge-
ments, et le second à l'appui d'une de-
mande de crédit d'un million pour le
subventionnement de la construction
de maisons d'habitation.

D'emblée, M. Gaston Schelling prend
la parole pour expliquer la politique w

Conseil communal qui considère qu'il
faut le plus possible favoriser le déve-
loppement de la construction à La
Chaux-de-Fonds qui a passablement
de retard en regard de ce qui s'est fai t
dans d'autres villes, à Bienne, à Neu-
châtel , au Locle, à Schaffhouse par
exemple. La supp ression des subven-
tions fédérales est imminente et il con-
vient également de profiter de la part
du subventionnement cantonal qui s'é-
lève encore à 300.000 fr. pour la ville
de TLa Chaux-de-Fonds et qu'on ne
pourra plus obtenir après le 30 sep-
tembre.

Il est nécessaire alors de faire une
nette dif f érenciation entre les deux ar-
rêtés. Alors que le premier a pour but
de soutenir et d'aider la construction
par différentes transactions sous ré-
serve d'app robation du Conseil sénêral.
le second, lui, est destiné à se mettre
en ordre avec le total des subventions
déj à perçues et de celles qui seront
encore accordées à la commune, du
montant prévu par la subvention can-
tonale.

Et M. SoheV'img d'engager vive-
ment le Conseil général à voter ces
d'eux arrêtés , car il ne faut pas ou-
blier qu 'à La Chaux-de-Fonds 835
personnes sont encore en quêta d'un
appartement.

A son tour, M. Favre-Bulle. con-
seMler oommunall, parie des deuixi
crédits que le Conseil général est ap-
pelé à voter . Si le second est bien,
en effet , un cadeau accordé sans es-
poir de retour , il n'en va pas de mê-
me du premier. Le million et demi
en question consistera surtou t en pla-
cements et en investissements. Il s'a-
git avant tout d'une question de tré-
sorerie qui , évidemment, présente
quelques risques, qu 'il faut savoir
oser si l'on veut vraiment parer a
la pénurie des logements. D'ailleurs,
si le capital (qui lui ne sera pas dé-
pensé) ne rapportera peut-être pas
touj ours un bon rendement, il ne faut
pas oublier qu 'il aidera plusieurs par-
ticuliers à s'installer définitivement
à La Chaux-de-Fonds. Ce qui est
aussi appréciable.

Ces expl ications fournies . Me Nar-
din, au nom du •. •group e radical , dé-
clare que son groupe votera le cré-
dit de 1,500,000 francs. Toutefois, il
propose un amendement limitant les
compétences du Conseil communal
quant aux transactions qu 'il compt e
effectuer lorsque Je crédit aura été
accordé. Il voudrait , notamment , que
ce dernier prenne le conseil d'experts
'ors de nouvelles acquisitions d'im-
meubles.

Proposition au 'appuie M. Haefeli. lib.
aui signale aue le Conseil général, ré-
cemment, a été mis devant des faits
accomplis de la part du Conseil com-
munal. D'ailleurs , déclare-t-il, il faut
être .prudent car il est possible aue, oar
la suite, un excès dp logements soit
orovoaué oar une régression d'occu-
pation .

Un Incident
A tour de rôle alors. MM. Corswant,,

Favre-Bulle et Schelling défendent le
proj et du Conseil communal. Ils insis-
tent tous sur l'honnêteté avec laauelle
ils présentent un proj et aui n'a pas
pour objet de leur arroger des olelns-
oouvoirs mais de parer unlauement à
la pénurie de logements.

Et M. Schelling, notamment, de s'é-
lever avec une grande vigueur contre
ceux aui, à tout moment, suspectent le
Conseil communal et lui infligent cette
« volée de bois vert » au'il ne mérite
pas. Oue certains conseillers généraux
fassent preuve d'un peu plus de gentil-
lesse et au 'ils ne considèrent pas les
conseillers communaux comme des do-
mestiques, mais comme des collabora-
teurs. Il s'agit de travailler dans un
autre esprit et de ne pas touj ours s'ef-
forcer de semer des embûches à l'au-
torité executive.

A la suite de cet incident, la déci-
sion don t on avait auparavant déci-
dé la clôtura est reprise. MM. Haefeli
et Nardin tenant à préciser leur atti-
tude. Ils ont présenté leurs interven-
tions avec la plus grande courtoisie, dé-
clarent-ils, et lis sont persuadés aue le
Conseil communal est profondémen t
honnête. Toutefois ils tiennent à leu r
liberté de parole sans pour cela avoir
l'intention de semer des embûches au
Conseil communal .

Au nom du parti socialiste M. André
Tissot estime alors excessifs les scru-
pules des groupes radical et libéral.
Il annonce, pour sa part, que son parti
approuve les arrêtés présentés par le
Conseil commiunal. M. Roulet fai t la
même déclaration au nom du parti
POP. tandis QUe M. Schelling affirm e
encore une fois que la bonne foi du
Conseil communal ne doit pas être
suspectée.

Suspension de séance
M. Roulet demande ensuite au Con-

seil communal si. en raison de l'amen-
dement proposé par M. Nardin. l'auto-
rité executive peut être mise dans
l'impossibilité de réaliser le plan
qu'elle a prévu jusqu'au 30 septembre.

— Oui, répond M. Schelling, ce qui
provoque une suspension de séance
demandée Par le groupe radical.

A la reprise de la séance le groupe
radical présente un nouvel amende-
ment que le " Conseil communal com-
bat une fois encore, même si sa ré-
daction en est un peu plus souple que
oelle du précédent .

On passe alors au vote. Par 23 voix
contre 11. l'amendement radical est
repoussé.

Ensuite de quoi , le crédit de 1.500.000
francs est accordé au Conseil commu-
nal pour assurer, par la construction
de maisons communales ou par une
participation de constructions privées,
une pleine utilisation des subventions
fédérale et cantonale, Cette décision
est prise par 26 voix sans opposition.

D'autre part, sans opposition, le
nouveau crédit d'un million est ac-
cordé au Conseil communal pour le
subventionnement de la construction
de maisons d'habitation aux conditions
fixées nar l'arrêté du Conseil général
du 10 décembre 1947.

Interpellations et motions
'"HP*" Pourquoi l'on ne célèbre pas

de mariages le samedi
M. Favre, rad., interpelle ensuite le

Coinseil communal auquel il demande
pourquoi l'officier d'état-eivil ne célè-
bre pas de mariages le samedi.

M. Favre-Bulle de lui déclarer alors
que la question n'est pas si urgen te
que cela puisqu'elle dure depuis... 28
ans ! Toutefois , si, en principe, aucun
mariage n'est célébré le samedi, dans
les cas spéciaux (sans aucune allu-
sion !) on peut faire excep tion, à la
règle, lorsque le déplacement de té-
moins de l'extérieur est nécessaire,
par exemple. A moins que ce ne soit
celui de l'un des conj oints ! M. Favre-
Bulle déclarant qu 'un changement de
l'état de choses actuel serait difficile-
ment réalisabl e en raison de l'horaire
de travail de ceux qui remplissent
cette tâche, M. Favre se déclare sa-
tisfait.

La réfection des W.-C.
C'est ensuite M. Boillod. rad'., qui

demande qu 'on procède à la réfection
ou à la construction de nouveaux W.
C. en ville. Motion qu'accepte M.
Schelling, bien qu'elle soit un peu tar-
dive puisqu'elle fait , en ce moment ,
l'obj et d'une étude. Elle est également
votée par le Conseil général .

Taxes de pompe...
A son tour M. Steiger, POP-, par voie

de motion, souhaite au 'on diminue le
montant de la taxe de pornoe pour les
petits et moyens contribuables aui y
sont astreints, en la percevant selon un
taux proportionnel à l'impôt communal
et au 'on supprime ou élève le plafond
de la taxe. Il désirerait également au 'on
augmente la solde des hommes as-
treints au service de défense contre
l'incendie. Il demande tout au moins au
Conseil communal d'en étudier la pos-
sibilité. Motion aue M- Favre-Bulle ac-
cep te pour étude, d'autant plus au'elle
sera revue à l'occasion de l'introduc-
tion des nouvelles dispositions de la
future loi fiscale. Prise de position aui
est celle aussi du Conseil général par
22 voix contre 6.

_.. et nouvelles dépenses
M. Favre-Bulle déclare enfin à M.

Oueloz , aui a déposé une motion dans
ce sens, qu 'il présentera ultérieure-
ment un inventaire des nouvelles dé-
penses à envisaeer. On pourra revenir
à oe suiet sur les points soulevés nar
le motionnaire , à savoir la auestion de
la Piscine et des salles pour sociétés
locales. Le Conseil général, dernière
décision, vote cette motion par 23 voix
sans opposition.

Après quo i la séance &st levée.

Le Conseil général
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rendez-vous â Paris, f.
CAPITULE : Nuits d'alerte, f.
EDEN : L'étrange aventure, t.
CORSO : Cargaison blanche, f.
METROPOLE : Abus de conf iance, f .
REX : La f emme que j' ai le plus aimée, f.



Tribune libre
Attention aux champignons

On -nous écrit :
Sous oe titre, « Llmpartial » diu 36 août

'¦disait ©a substance que lee récents' « acci-
dentés » de Neuchâtel s'étaient entourés de
ces prête; idues précautions dont certaines
personnes vantent l'efficacité.

Le truc de la pièce ou de Ja ouille r
d'amgent qui doivent motircir e* présence
die champignons vénéneux ne devrait plu s
exister. On ne 'devrait plus pairiler de sem-
blables superstitions au XXe siècle.

Aucun dies principes nocife contenus dans
les champignons mortells ne noircira l'ar-
gent.

En .elfifet , comme l'inldiiique pius toiin l'au-
teur idJe l'article, 41 n 'y a absolument que
la connaissance approfondie des caractères
botaniilqiues dieis chaimpiiginoms qui mettra l'a-
mateur à l'abni d'un empoisonnement.

Mais nous ne sommes pas parfaitement
7d'aicicarid avec l'auteur forisqu 'Jl dit : «La
plius élémentaire prudence commande d'é-
viter soigneusement toutes les esipèces à
oldeur désagréable ou celles qui bHémissent
à l'air. » Bt pourtan t, ilie satyre puant (sa-
tyre impudique) est, bien probablement, le
chaimipiignon Je plus malodorant qui soit ;
I est pourtant réputé comestible. Le bo-
let hlaj fiaijdi (lluridius) ibleuit 'fortem ent à
l'air et tous les myjooph'ages mi peu aiver-
Itis ie dégustent volontiers, sans tralce d'ac-
toid'emt.

Plius loin, et.core une erreuir die dtire q>ue
Ivinlgtiquatre iheureis de macération dans du
Vinaigre rendra un champignon inoiifensiif.
Les ipriiinloilpes phaffloïdiiems, qui sont tes
ï>lus dangereux, subsisteront, malgré le vi-
naigre et malgré dles heures die ouissan.
' Enfin , dams les soinis à donner en cas
d'accident, faire vomir te malade est par-
ifoiis bon, mais si l'empoteonmeiment t te se
irévèle qiue 10 à 24 heures après l'absorp-
tion, tou® les vomitifs sont contire-iradi-
qulês ; ils ne feront qu'agite r inutilement
l'estomac, idéjà fatigué, dni malade,
i Les aliments étant diîgénés, les toxines
étant déjà dans la circul ation sanguine , il
sera probablement trop tard d'Ji .ltarvenir
et seuile la présence rapide idu médecin
•laisse une (affile chante au patient die ne
pas payer de sa vie une imprudence que
trop de personnes commettent encore.

Nous conseillons à tous ceux qui « es-
saient » dès champignons d'en laisser q.uel-
flues-uns crus et d'aji tres cuits , afin que le
n_éidi9oi__ sache immédiatement â quoi il a
alfeire. ' •

iMâme aiu marché, ïl faut choisir des
ex«miptaire=. frais. Les chaimpignons que
l'on vous offre denrière la porte devinaient
tous avoir été inspectés par la police sa-
nitaire on en tous cas Par des personnes
très averties.

il existe un peu partout, mais en parti-
culier au Vailion de Saint-limier et à La
Ohaux-tde-tFoîncîis des sociétés itnytcdlogi-
ques qui se slont donné comme tâche d'ins-
trui re leurs meimbres et le puiblic en géné-
ral dans lia connaissance de cette magni-
que .fltare mycologique, trop méconnue jus-
qu 'ici.

Ù«i de leurs moyens d'actions, c'est l'ex-
position du plus grand nioanbre d'espèces
passible : nn autre c'esit l'examen ou dé-
iieron.i . tation qui se fait ohaïque semaine,
d'un nombre plus restreint d'espèces.

Aussi coimpreni(i-.0!i, que l'exposition or-
ganisée te 12 iseptemlbre prochain au Stand
de La Chaux-de-Fonds revêtiira un inté-
rêt transcendant . P.

Les Irolleius ont remplacé les tramways du Val de-Ruz
Une page se tourne

(Conr.) — Unie rjouvelile page vient
de se tourner à la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz. puisque ce
matin même, les fameux • trolleybus
du Val-de-Ruz auxquels nous avions
comsaciré un article, ont commencé de
circuler.

Plouir cela, avions-nous dit. il étaiit
niêœssaiire que l'Office fédérai! des
transports procédât à la collaudatiom
des véhicules. Oe qui fut fait hier ma-
tin. M. Steiner. souis-direoteuir de l'Of-
fice, .dioniriaint après essais, au banquet
officiel , l'autorisation aux trolleybus
de circuler. Notons que plusieurs per-
sonnalités assistaient à l'excellent re-
pas qui fut servi à l'hôtel de la Paix,
à savoir les délégués de l'Office fédé-
ral dles transports. MM. Camille
Branldlt. président du Conseil d'Etat,
Jean-TLouiiis Barrelet. conseiller d'Etat,
les constructeuirs des véhicules venus
de Sarono, Baden et Zurich, les délé-
gués des commuines du district et les
membres du Conseil d'administration.

M. E. Steiger. pirésActenit <te oe £r«a-

seil brossa tout d'abord l'historique de
la Compagnie et lui adressa ses voeu x
les meilleurs, alors qu'on entendit MM.
Basson, directeur. Gaimile Brandt et
Q. Marti (ce dernier au nom des Com-
munes) former à leur tour, leurs sou-
haits leis plus sincères.

L'après-midi, un trolleybus poursui-
vit les essais sur le tronçon ûernier-
Fontaimes, les deux autres (mieilileur
moyien de les rendre sympathiques)
transportant à qui mieux mieux tous
lies enfants des écoles.

Le soir enfin , un souper offert par
la Compagnie au personnel terminai t
de îaçon très heureuse cette, j ournée
d'inauguration.

Fait à signaler : si les trolleybus
avaient circulé, fleuris par leurs con-
ducteurs, certains agents des trams en
firent de même aux voitures qui vi-
vaient leuir dernier j our sur la ligne.

Et on avouera, même si chacun se
réj ouit de la Venue des trolleybus, que
les tramways qui s'en vont méritaient

• btan oe petit hommage...

La Chaujc-de-Fonds
Remerciements.

Le Comité du ler août remercie la
population de la Métropole horloeère,
la presse, les orateurs, la police locale
et tous ceux oui ont répondu à son ap-
pel pour fêter l'anniversaire de la fon-
dation de la Confédération su isse.

Il adresse, en particulier, sa vive gra-
titude aux généreux souscripteurs, aux
groupements et au Conseil communal,
pour tes dons qu 'ils ont versés oar
compte de ohècntes ou directement, ce
oui a permis une commémoration di-
gne et simple, comme il se doit.

Et maintenant allons de l'avant. Oue
Dieu protège notre Patrie bien aimée,
malgré la malice des temps.

Septembre 1948.
Le Comité du ler août-

nCF*' Un as chaux-de-fonnier du
volant se rend en Angleterre.

Le sympathique coureu r automobi-
liste chaux-de-fonnier Louis Leuthold
qui s'était distingué tors de la course
de côte de la Vue des Alpes, puis au
Grand Prix de Berne et enfin à la
Maloja. où les trois fois , il remporta
la première place dans sa catégorie,
vient d'être l'objet d'un appel flatteur.

En effet , la direction de la firme
M. Q. vient de l'inviter à participer à
quelques grandes courses en circuit
fermé qui se dérouleront ces prochains
iours dans la banlieue londonienne.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux de succès.
Le chef de l'Office fédéral aérien fête

son soixantième anniversaire.
M. Louis Clerc, directeur de l'Office

fédéra l de l'air, fête aujourd'hui son
soixantième anniversaire. Après avoir
pratiqué le barrea u en notre ville, M.
Clerc est entré en 1932 à l'Office fédé-
ral de l'air , qu'il dirigea dès 1941. Il
représente régulièrement la Suisse à
de nombreuses conférences aéronauti-
ques internationales où ses collègues le
tiennent en très haute estime.

Au militaire, M. Clerc revêt le grade
de colonel à l'état-major général.

Notre nouveau grand feuilleton

Le roman d'une jeune fille laide
par Claude Jaunière.
lauréate de l'Institut

Excellent p etit livre, p lein de sensi-
bUité et tact, d'une connaissance app ro-
f ondie du coeur f éminin et des drames
secrets qui s'y déroulent, l'œuvre de
la romancière f rançaise Claude Jau-
nière, lauréate de l'Institut, qui p laira
sans doute à toutes nos lectrices et
lecteurs. Moins dramatique que celle
de Mme Henriette Faroux, « A l'orée
du bois » , dont nous avions eu la p ri-
meur et qui a p assionné chacun, le
« Roman d'une j eune f ille laide » a tout
le charme des beaux récits f rançais.
Vous vous intéresserez aux ef f orts  vic-
torieux que f ait la p etite Suzanne p our
être moins laide, moins inf érieure aux
beautés que sont sa mère et sa soeur.
Vous assisterez à des événements tris-
tes ou charmants, exactement comme
dans la vie, bref , vous aurez p laisir à
vivre quelque temps avec les p erson-
nages que nous mettons en scène p our
vous. Alors... le rideau se lève... voici
« Le roman d'une j eune f ille laide ».

— M ort tragique. — Aux usines âa- la
Lomza, un ouv rier , M. Frainz Sahmyidrig, de
Miu.nid, a été cnuditemein t brûlé. Conduit à
l'ihapiital, il n'a pas tardé à succomber. H
était âgé d'une quarantaine d'années et
marié.

— Une école d'aviation d Bâle. — Une
école d'aviation a été installée sur la place
'd'aviation de Balle-WMtorswill.

Petites nouvelles suisses

« Avez-vous lu. Madame, l'informa-
tion que vient de publier le j ourna-
liste anglais Noël Whitcomb, dans une
chronique quotidienne au' suj et de la
princesse Elisabeth ?

» Cette dernière, éarit-il textuelle-
ment, se prépare, en étudiant soigneu-
sement le processus de l'accouche-
ment et en se livrant à des exercices
musculaires, à mettre son bébé au
monde sans le secours d'un anesthé-
sique . »

» C'est sous l'influence de son méde-
cin personnel, qui est partisan de l'ac-
couchement «.naturel» que la princesse
aurait adopté cette ligne de conduite...

» Et N. Whitcomb de conclure que
la princesse donnera l'exemple du
courage paisible à des millions de ci-
toyennes britatmques puisqu'elle aura
prouvé que les douleurs peuvent être
considérabl ement réduites lorsque la
mère future attend avec calme l'évé-
nement dOnt elle a étudié préalable-
ment les phases.

» Eh bien, qu'en dites-vous. Mada-
me ? Ne trouvez-vous Pas qu 'il exa-
gère un peu lie j ournaliste anglais ?
Péchèire ! A-t-i5 écrit ses lignes au
bord de la grande bleue et non dans
les brouiiMards de la Tamise ? On
pourrait le supposer. Ptour ma part, j e
suis persuadé que la princesse Elisa-
beth est une femme digne d'exemple
en tous points... Mais, que diable !
faut-il , pour le montrer, relever jus-
qu'à son futur accouchement ?

» Tout d'abord, encore que j e ne
sois pas un spécialiste de la ques-
tion, qui prouve que. médicalement,
telle façon soit meilleure qu'une autre
oour mettre un enfant au monde ?

» Et puis combien de femmes déj à
n'ont-elles pas accouché avec un cou-
rage paisible même si. au préalable,
elles n'avaient pas étudié soigneuse-
ment le processus de l'accouchement.» Aimions, allons ! -Restons dans la '
mesure et reconnaissons que N. Whit-
comb s'est laissé emporter par son
enthousiasme en affirmant que la prin-
cesse Elisabeth voulait... montrer
l'exemple. , ¦

» D ailleurs, j e suis persuadé que la
princesse est la pitemière à regretter

..'indiscrétion de çè j ournaliste. Ou
tout au moins, ie Veux le souhaiter...

» A huitaine. » !. ANTONIN.

ĝns \mp oria\Kce

ff O A vos casseroles...

Filets de sole à l'andalouse
Levez lies filets de belles soles.

Aplatissez-les avec le dos d'un cou-
teau. Passez-les au ps de citron et
assaisonnez de haut goût. D'autre
part, faites clarifier du bon beurre,
faites revenir les filets dans ce beur-
re. Ayez un fond de poisson au cha-
blis dans lequel vous aurez fai t ma-
cérer des piment s d'Espagne et du
safran. Avec cette cuisson, mouillez
les filets et laissez tomber à glace.
Montez une sauce hollandaise avec ce
fumet et saucez sur ces filets. Servez
en même temps que du riz poché à la
créole.

(7 . •. c&KdoMê Aiaia

Les anniversaires de mariage
Tout le monde sait que le 25e anni-

versaire de mariage s'appelle noces
d'argent , et que to 50e s'appelle noces
d'or.
, Mais saviez-vous que chaque anni-
versaire de ce beau jour a aussi son
nom particulier ?
ler anniversaire : noces de papier.
2e anniversaire : noces de coton..
3e anniversaire : noces de cuir.
4e anniversaire : noces de fruits ou. de

fleurs.
5e anniversaire : noces de bois.
6e anniversaire : noces de sucre.
7e anniversaire : noces de laine.
8e anniversaire : noces de faïence.
9e anniversaire : noces de saule.
10e anniversaire : noces d'étain.
Ile anniversaire : noaes d'acier.
12e anniversaire : noces de sole.
13e anniversaire : noces de dentelles.
14e anniversaire : noces d'ivoire.
15e anniversaire : noces de cristal.
20e anniversaire : noces de porcelaine.
25e anniversaire : noces d'argent.
30e anniversaire : noces de perle.
35e anniversaire : noces de corail.
40e anniversaire : noces de rubis ou

d'émeraudes.
45e anniversaire : noces de saphir.
50e anniversaire : noces d'or.

Les couples heureux aiment à célé-
brer ces anniversaires et à illustrer
l'année qu 'ils fêtent.
Voici quelques suggestions :

Pour un premier anniversaire : l'in-
vitation peut être accompagnée par
une pincée de confetti éparpillée dans
l'enveloppe.

Pour le second, un brin de coton
est noué dtas le coin de la carte.

Pour le troisième, les invitations
sont inscrites sur la première page
d'un minuscule carnet relié en cuir.

Pour le quatri ème, une fleur dans
l'enveloppe.

Pour le cinqu ième, ce sont souvent
les invités qui apportent tous un boiut
de bois à l'heureux couple.

Pour le dixième, k table âa souper
est décorée de petits motifs découpés
dans diu papier argenté, etc.

M y a mille variantes sur cet heu-
reux thème. Cherchez donc à faire
de ce jour d'anniversaire un très Joli
souvenir qui restera dans vos mémoi-
res comme «la journée de la fleur» ou
«la robe de dentelés» ou... c'est à
vous de trouver.

Se surveiller
L'exemple

Rides. — Cette Jeune fille serait ravis-
sant si, trop souvent , elle ne se déparait
'd'aiSfreuses rides qui tinissei.it par laisser
leur empreinte. C'est que , toute petite , elle
s'essayait à imiter son père qui , pour la
faire rire , remontait la peau do son front .

Ordre. — Tfiffibe autre aurait dos tendan-
ces au désordre. Et pourtant , chaque soi r,
elle r ange iméticuieusèment ses vêtements.
C'est qu'elle avait été impiessionnée par
i'exeimipile de sa mère qui le ju stifiait en
disai.it qu 'en oas d'incendie, elle n 'aur ait
rien à chercher pour se vêtir rapidement.

Du relâchement du langage ... — Qui de
nous entendit jamais son père ou sa. mère
dire « Je m'en fich e » ?  Et pourtant nous le
disions toutes à l'école. Nous éprouvions
même le .besoin de l'exprimer avec une tel-
le énergie, que notre volée adopta iimmé-
diiateimenit île nenifoncement, « j e m'en fiche,
retiohe et contrefiahe » dont l'héroïne d' une
de nos lectures nous donna l'idée.

Jamais, cepend ant , nous n'allâmes Jus-
qu 'au « je m'en f... ».

Pourquoi les sens convenables ne disent-
ils j amais « je m'en f... » ?

Prêoiso; is. Je l'ai entendu articuler avec
délices par un littérateur étrange... Mais
c'était un ét ranger, désireux au surplus
de me cotwaiincre qu 'il connaissait bien
Paris. Il n© savait pas que j e me deman-
dais consitaimment quels milieux il y fré-
quentait .

...au relâchement moral. — Je viens de
connaître deux garçonnets étoenaimime-rt
bien élevés sous quantité de rapports. Ce-
pendant, le plus petit , Sort colère, dit un
iour « lie m'en i... » !

Compagnie à surveiller , peusai-je ; car
ils n 'ont pu apprendre cela a.u foyer. N' en-
teradais-j e pas , encore tout à l'heure, leur
mère leur expliquer qu 'il ne devaient pas
'dire « descendre en bas » ? Que c'était là
* un plllêonasme vicieux », ce que ie n 'avais
moi-même jamai s précisé à mes bébés en1
termes si choisis ?

Eh ! bien. Je me trompais. C'est de sa
mère que le petit tenait le mot défendu.
Bile vient 'e le laisser éahapper à deux re-
prises.

Sommes toutes , pourquoi ce mot est-4l
tabou ?

Pourquoi celui qui le risque semble-t-il
aussitôt déahoir de la catégorie supérieure
où nous l'avions admis ?

Ce qui importe , plus que de savoir pour-
quoi un mot est inicaruvenant, c'est qu'en
employant un « gros mot» ,- on. fait preuve
de re!lâohieime;.it. Reilâclhement de "langage,
prélude aai rel&hetment moral .

Mme de Sévlgnlé a insisté avec raison
sur l'importance de l'exemple donné aux
enfants : suir la nécessité de se suirveiHer
à cet &Mi&t et mr l'ava/ni.ag'e qu 'on en» tire
soi-même, en ooniohiant que si l'on deve-
nait centenaire, on finirait ainsi par être
près de la perfection.

PIRA7NESE.

RADIO
Mercredi 1-er septembre

Sottens: 12.30 Le rail, la route, tes ailes.
12.45 informations. 12.55 Pages célèbres de
Joh. Strauss. 13.10 Le médaillon de la se-
maine. 13.15 Musique instrumentale. 13.35
Pages de Baoh at Haendel. 16.29 Sign al
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 So-
lidarité. 17.35 Sonate en si mineur pour
violon et piano. Respigihi. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.45 André Kosteilanetz et
son orchestre. 18.55 Reiilats d'ici ©t d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Les ren-
contres internationales de Qenève. 19.40
Music Box. 20.00 Comment peut-on pro-
voquer la pluie artificielle ? Interview de
M. Vinceroin. ingéi Nur agronome. 20.20
Queilques disques. 20.30 Comoert pair l'OSR.
22.30 Iniformations. 22.35 Les travaux de
lia Conférence internati onale de la Croix-
Rouige. 22.45 La conférence oeouiménique
d'Amsterdam.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commiune. 17.30
Pour les ieun les. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 18.45 Chants. 19.15 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.10
Concant. 20.50 Klag unld Rat. 21.15 Ghoeur
d'hommes. 22.00 Informations . 22.05 Musi-
que de danse.

Jeudi 2 septemgre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quant d'heure du sportif. 12.29 Sâgjnall ho-
raire. 12.30 Rythmes variés. 13.45 Infor-
mations. 12.55 Hirondelles d'Autriche, pa-
raphrase, Jo.h. Strauss. 13.30 Les auditeurs
sont du voyage. 13J10 Mélodies et chan-
sons popul aires. 13.30 Musique contempo-
raine française. 16.219 Sign al horaire. 16.30
Emission coimimune. 17.30 Les nouveautés
de la danse et de la chanson. 18.00 Oeuvres
de Francis TPoullienc. 18.30 Probllômes suis-
ses. 18.40 Henmi Laça ©t son orchestre.
1855 Le micro dacus la vie. 19.15 Iniforma-
tions. 1925 Le mjroir dn temps. 19.45 Le
pianisite^âizz Jack TDiéval . 20.00 Dick Bar-
ton, agent spécial. 20.15 A l'Auberge de la
Bonne Antenne. 21.15 Les livres nous par-
lent. 211.35 Concert par l'orchestre de cham-
bre du studio. 22.30 Wformations. 2255
Parce qu'on en parle...

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission! commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.20 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo dn temps. 20.00
Concert populaire. 20.30 Comédie. 21.40
Disques. 212.00 Mormaitions. 2<2.05 Mêlo-
WÈk

— Tu ne crois pas qu'on devrait
faire la prière ? C'est moi qui ai cueilli
les champignons.

APPREHENSION.

La mode de cet automne est déj à f ixée.
A titre d'indication, voici un modèle p ré-
senté par Mme Chiaparelli, à Paris ; l'é-
t of f e  de cette cape du soir aux courtes
manches chauve-souris est drapé e dans le
dos où les pli s sont f ixas pa r deux pré-
cieux èoutortis pu isqutd sf agii de)... dia-

mants !

La mode at automne

H est souvent utile de po sséder une robe
« pa sse-p artout » qu'on peu t porter à dif -
f érents occasions, tel le modèle ci-dessus.
En ef f e t , f inement travaillée, cette robe
conf ectionnée à Hollywood a beaucoup plu
et sa jupe ample ainsi que son corsage
f ermé par de petit boutons ont connu une
grande laveur . A noter le gentil pet it coeur

sur le corsage chasseur.

Une robe «passe-partout))

LE DEVOIR D'ETRE BELLE
C'est un devoir pour chacune d'entie vous
d'apparaître toujours élégante et soignée.
Le bonheur en dépend , souvent. Pour votre
visage , n 'employez que la crème THO-RA-
OIA , particulièrement saine pour la peau
_ t soulignez votre beauté avec les fard s et
la poudre de cette marque. Utilisez la Crè-
me de Jour (ou la Crème Grasse si votre
ieau est sèche) et, pour la nuit, la Crème
Mourrissante. Envoi gratuit de la brochure
avec conseils et tableau des proportions de la
iemme idéale sur demande à Parena S. A.,
Service 39, Qenève.

PAGE DE LA FEMME



EXPOSITION VENTE
DE

FOURRURES
La maison R. GIANFERRARI BONJOUR à Yverdon se fait un plaisir de vous

Inviter à venir admirer ses dernières créations en manteaux, jaquettes, etc.,

du 1er au 9 septembre à l'HOTEL de la FLEUR de LYS, La Chaux de-Fonds .

Venez réserver votre manteau pour les premiers froids.

Moto
A vendre moto Con-
dor 500, latérale , mo-
dèle 1946, parfait état.
Prix très raisonnable.
Walther Tschanz,
Les Planchettes.
Tel 8.41.10 (après 18
heures). 14580

Chaire
h manger

à vendre. Prix avantageux
S'adres. rue des Crêtets 69

Appartement
de 2 ou 3 pièces serait
échangé contre un de 3
ou 4 pièces.
Ecrire sous chiffre P. D.
14664 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille , eV««.nd£
époque a convenir pour aider
au restaurant et au ménage.
Bons gages et pourboires.
Vie de famille. — Faire of-
lres écrites sous chiffre M. T.
146h7 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour notre fabrication de mon-
tres ancre 5'" et 5 1/« "' :

AC HEVEURS
V I S I T E UR
RETOUCHEUR
DECOTTEUR

ainsi que
JEUNES FILLES
pour visitage et contrôle
des fournitures d'horlogerie.

Adresser ollres on se présenter à la Manufacture des
Montres ef Chronographes FIER CE S.A., i Moutier.

• 

A la

iBûÀiia XL 'OK
I un grand programme de variétés

III ' de la plus haute valeur

| Sensationnel ! ! !
| ;' nUirO équlllbriste-jongleur
77 7 1 IlOnni QAMIIC fantaisiste bordelaix

llCill I DHUUlt de la Radio française
I S MADCHnn comique international.
j j l lliltltllUU Du rire sans arrêt
j ll  et la vedette de la chanson française

z Au piano: le maestro Marcel FROSSARD

j Orchestre TOU LOUSE au complet

Mrs. S. Kolpin
«Professeur A Anglais

• reprend ses cours le 13 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds

• pour débutants et avances

Ecrire Mail 50, Neuchâtel , télé-
phone 5.30.46

On cherche dans grande entreprise commer-
ciale, près de Bâle

1 correspondante
de langue maternelle française et ayant
bonnes connaissances de l'allemand. Sténo-
graphiesîrançaise et allemande indispensables

2 Donnes facturistes
habiles dactylographes, pour factures en alle-
mand et en français.
On offre places stables, avec caisse de retraite.
Faire offres avec copies de certificats et pho-
tos sous chiffre U 8638 Q, à Publicitas Bâle.

Femme de chambre
est demandée. — S'adresser à l'Hôtel de la

CROIX-D'OR.

Nous offrons belle situation à 1

TOURNEUR
ET

M E C A N I C I E N
La préférence sera donnée à personne
capable. Place stable. — Faire offres ou se

présenter muni de certificats.

M. TIECHE — DOUBS 69 |

Occasions
exceptionnelles

da lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux , ta
pis, tableaux , glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonda

2B̂
maisons suisses

de vieille réputation
récompensent
leurs clients fidèles
par la remise de

Bartali ?
Kubler?

Machine à polir
les ailes de pignons
en bon état est de-
mandée à acheter.

PRESSANT.
S'adresser à M. Ch.

Corti, Dombresson.
14511

PIANO
excellent , en parfait

état , belle sonoriié , joli
modèle, à vendre :

480.- fr.
(rendu sur place).

Mme Visoni , rue du
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 I4.b5

Produits
chimiques

industriels

vétérinaires

Envois au dehors

Grand Feuilleton de L'Impartial 1

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

CHAPITRE I

Suzanne faisait, ce soir-là. oe qu'il est con-
venu d'appeler son entrée dans le mondle. c'est-
à-dire que, pour la première fois, son nom avail
été mentionné sur une invita tion à un grand bal

Dans la ohambre où elle commençait à s'ha-
biller, la jeune fille n 'arrivait pas à se réjouir
û'uti • événement qui, surtout, l'effrayai t, car
elle était de nature sauvage et elle étai t tentée
de se considérer comme un monstre de n'é-
prouver pas plus de joie. On lui avai t tant
parié de la chance qu'elle avait d'être invitée
à une des soirées les plus brillantes de la sai-
son q'uelile s'efforçait en vain die ressentir cette
anxiété heureuse qu 'elle avait vue à sa soeur
Irène, quand semblable événement s'était pro-
duit pour elle deux années plus tôt.

En combinaison courte, chaussée de petits
souliers qui lui faisaient un peu mal, parce
qu'ï.s appartenaient l'année dernière à Irène,
Suzanne regardait dans la glace ses seize ans
sans le moindre enthousiasme et se trouvait
encore enlaidie par la coiffure compl iquée
que le célèbre Arsène avait échafaudiée sur sa
tête. Il lui semblait qu 'elle aurait été plus à
son avantage si on n'avait pas tiré autan t ses
oheveux châtains à reflets d'acajou qui ondu-
laient naturellement et qui, n'encadrant plus
son visage étroit, faisaient paraître plus long
son nez, plus large sa bouche et dénudaien t son
front bombé. Ses yeux n'y gagnaient rien. Par

contre, son teint terne, parsemé de tâches de
rousseur, et qu 'elle n'avait pas • ¦encore le
droit d'aviver, paraissait plus blafard.

Que serait-ce quand elle aurait revêtu la robe
qui s'étalait sur le lit et qu'elle considérait avec
une certaine répulsion ? Pour une première
robe «du soir», elle n 'éveillait en elle aucune
exaltation. Certes, il était bien convenu que
Suzanne n'était pas coquette, pourtant , être
inélégante à ce point lui déplaisait et elle n'i-
gnorait pas qu'elle , serait véritablement atti-
fée dans ce bizarre assemblage que la vieille
Marie couturière à la journée, avait tiré pour
elle de deux toilettes, jadis ravissantes, qui
avaient appartenu, l'une à sa mère, l'autre à
sa soeur. La teinte vert jaun e de la seconde,
complétée par du velours noir de la première,
était , loin d former un arrangement heureux
et pour son teint et pour son corps gracile.
Contemplant son image à la robe, la jeune fille
souhaitait de tout son coeur qu 'une catastro-
phe vînt supprimer cette fête à laquelle on lui
avait fait te grand h onneur de la convier.

Dans la chambre voisine, elle entendait Irè-
ne parler joyeusement avec leur mère. Com-
me elles s'entendaient bien . boutes les deux !
Biles étaien t si belles ! si élégantes ! Les dix-
hui t ans de la jeun e fille et tes tren te-six ans
de la maman se complétaient heureusemeni
sans se nuire et c'était peut-être le seul agré-
ment que Suzanne envisageait tirer de cette
soirée, que de pouvoir assister à leur succès.
Sans être les personnalités les plus marquan-
tes de cette soirée, elles en seraient , sans au-
cun doute , les plus admirées. ,

Mme Matter n'avait qu 'à paraître pour atti-
rer, par son impériale beauté tous les suf-
frages et . sa fillle suivant , elles , étai ent alors
le point de mire SUT lequel se portaient tous
les regards, jeune s ou vieux.

Suzanne admirait éperduiment sa mère et
aurait aimé lui ressembler, mais ce bonheur
avait

^ 
été réservé à Irène et, si elle souffrait,

ce n 'était pas par jalousie , mais seu/ement par-
oe que sa soeur régnait despotiquement sur le
coeur de sa mère laquelle en voulait à sa

cadette de ne pas lui faire honneur. Ce n'était
pas, certes, qu 'elle n'aimât pas cette enfant ..e.
Mme Matter, pour être coquette un peu frivole
et raffol er du monde, n'en était pas moins un*
bonne mère. La petite ne manquait de rien et
les rares fois où elle avait été malade, elle
n'avait pas quitté son chevet. Seulement, dans
la vie normale,' Irène était la préférée, et cela
sans ¦; mystère. Il était tout naturel qutelle en
abusât, de même qu 'elle abusait de l'indulgence
de leur père pour faire plier toute la maison
à ses caprices.

Car il y avait ce soir, un autre personnage
qui , à l'autre bout de l'appartement, se prépa-
rait sans plus d'enthousiasme, à se rendre à
cette soirée : c'était M. Matter.

A l'évoquer, s'efforçant laborieusement d'at-
tacher son col, de nouer sa oravate qui serai t
ratée et lui attirererait une réflexion aigre-
douce de sa belle épouse, Suzanne eut un sou-
rire attendri.

Pauvre papa ! Bien qu'elle se sût laide à
cause de cela, elle était fière de lui ressembler
d'avoir ses beaux yeux graves et même son
nez un peu trop long. Comme elle, il s'apprê-
tait à remplir unie corvée dans laquelle il n 'au-
rait d'autre plaisir que de voir sa femme qu 'il
adorait, passer de bras en bras, radieuse et
courtisée, dansant avec un bonheur qu'elle ne
songerait pas à dissimuler.

M. Matter, lui ne danserait pas. Sa j eunesse
studieuse die petit bourgeois modeste ne l'a-
vait pas habi tué au monde, ne l'avait pas pré-
paré à briller comme danseur. Si, devenu un
chirurgien déj à célèbre, il avait osé lever les
yeux jusq u'à la très belle Clara de Boisnier. il
n'ignorait pas qu'il avait obtenu la faveur de
l'épouser parce que les de Boisnier, étant com-
plètement ruinés, il leur fal lai t consentir à ce
qu 'ils appelaien t une mésalliance pour que leur
fille pût teni r son rang. Ce rang, la belle Clara
en était fière et , consentant à se laisser aimer ,
n.e manquait jamai s une occasion de rappeler
l' extraordinaire faveur qu 'on avait fa i te à son
mari en l'admettant dans une haute et n oble
famille. Il ne croyait pas la payer trop, cher

d'un labeur et d'une soumission de tous les
instants. Pour elle, il était devenu célèbre et
riche et n'avait qu'un souci : la voir heureuse,
reconnaissant qu'elle eût pour lui estime, res-
pect et affection.

Clara avait été loyale. Elle était trop intel-
ligente et avisée pour ne pas respecter les
termes d'un pacte consenti. Si elle était fière,
plus que de tout, de sa situ ation mondaine et
de ses origines aristocratiques, elle savait
mettre en avant, avec la sérénité d'une con-
viction profonde, la haute valeur de son
époux.

Plié d'avance à la moindre de ses volontés,
le chirurgien était heureux du bonheur qu 'il
lui procurait. Il n'empêchait que, dans une soi-
rée oommè celle à laquelle il allait assister,
il passerait de mortelles heures à converser
avec des gens, pour la plupart insipides , alors
qu 'il eût préféré utiliser les mêmes heures à
faire de la musique ou à consul Der les revues
médicales amassées sur son bureau.

Jamais il ne s'était dérobé aux obligations
dans lesquelles l'entraînait sa femme et ne son-
geait pas même à montrer son ennui. Même à
Suzanne, avec laquelle il avait, sans avoir be-
soin de les exprimer , de profondes affinités, il
n 'avouait pas qu'il eût préféré rester à la
maison.

Aviec un soupir dte regret, la jeune fille se
décida à s'habiter. La robe mise, qui laissait
voir ses bras maigres et les trous de ses cla-
vicules Suzanne sans miêjme revoir dans , la
gilace une image maigre qui lui déplaisait,
s'assit et attendit.

Les allées et venues de la ohambre de sa
soeur à celle de leur mère, les ordres à la
femme de chambre qui s'affairait de l'une à
l'autre lui permet taient de suivre les prépa-
ratifs qui s'achevaient. Enfin Mme Matter de-
manda :

— Es-tu habillée Suzanne ?
— Oui, mère !
— Eh bien f qu'attends-tu pour te faire

voir ?
La jeune m» trouvait qu'on n« la vterraàt

D'UNE

Jaune, tflê&e , iatde.
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I Quelle que soit la route,

IS Quelle que soit la charge, m

gf Quelle que soit la vitesse,

H ...une SIMCA 8 se conduit en Wk
H soup lesse, moelleusement, silen- 11
H cieusement , en toute sécurité. Wt
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Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence of ticietie.

Sporting Garage, H. Stich, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

. ¦ t —
Vente et service:

Les Ponts-de-Martel - GARAGE MONTANDON
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Chef mécanicien
expérimenté dans la fabrication
d'étampes et d'outillage de préci-
sion, cherche situation d'avenir.•

Ecrire sous chlHre H. N. 14669, au
bureau de L'Impartial.

Placement de tout repos
Har suite de changement de situation , à vendre bel
immeuble d'angle, muni de tout le confort moderne,
avec arcades très bien situées. Locataires stables ,
loyers modestes. Affaire en société. Renseignements
sous chiffre E 14047 X Publicitas Genève.

ê \
ID e  

délies vacances d'automne 1
à Goldswil. Grande terrasse située au soleil. Magni- I
fique vue. Bonne cuisine. Pâtisserie de notre fa bri- I:
cation. Prix de pension Fr. 10.20. — Demandez pros- g
pectus détaillés. Pension sans alcoo l Felsenegg, S
Goldswll/ lnterlaken. (15 minutes de la gare interl. I
Est.) Téléphone 036.515.

—^——.-^____________________

Disponible de suite:
200 montres 10 Vs'" 15 rubis qualité B, dont

100 pièces nickel, chromé fond
acier 33 mm.

100 pièces plaqué or 20 microns
33 mm.

600 montres 5 V»'" 15 rubis, qualité B, boîtes
plaqué or 20 microns, gros
gonds, fond acier, verre
optique.

Faire offres sous chiffre X 24590 II, à Pu-
blicitas Bienne.

Professeur autrichien
expérimenté, donnerait leçons particulières d'allemand ,
tous degrés. Renseignements tél. (038) 5.21.71. 14532

Mécanicien
et

mécanicien -tourneur
trouveraient place sta-
ble et bien rétribuée.

Pour personnes habiles et ayant de l'expérience.
Faire offres sous chiffre M. T. 14681, au bureau

de L'Impartial.



OLDSMOBILE
à vendre pour cause double emploi.
Superbe limousine , dernier modèle,
19,5 CV, état de neuf , rodée. - Prix
avantageux. - S'adresser sous chiffre
N 24570 U Publi citas Bienne.

A REMETTRE à Saint-Imier

atelier de mécanique
60 m.2, très bien équipé, place pour 8 à 10 ouvrierscomprenant:

2 tours d'outilleur , 1 gr. tour H. P. 200 mm.-1 frai seuse, 1 perceuse sur pied ,
1 scie à métaux , 1 scie circulaire,
1 presse à main , 1 forge ,

outillage divers.
Le tout en très bon état. Travail en cours. Even-
tuellement , logement à disposition.
Adresser offres sous chiffre P 5161 J , à
Publicitas, Saint-Imier.

Cours de chefs
La Société des Anciens Elèves du Techni-

cum de La Chaux-de-Fonds organisera , en
collaboration avec le Technicum Neuchâ-
telois, pendant l'hiver 1948-1949, et pour
autant que le nombre des inscriptions soit
suffisant , un cours de « chefs ».

Ce cours est destiné à compléter la forma-
tion professionnelle des contremaîtres, em-
ployés et ouvriers qualifiés de l'Industrie. Il
aura lieu deux soirs par semaine et com-
prendra une cinquantaine d'heures de leçons.

Les principales disciplines traitées seront :
Psychologie pratique, par le Dr A. Carrard

de l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Organisation et rationalisation du travail ,
par M. G. Huguenin
de Zurich , spécialiste
de ces questions.

Finance d'inscription : Fr. 10.— .
Prix du cours : Fr. 140.— payables au

compte de chèques IV b 1990 Cours de chefs.
Les inscriptions sont reçues par le Secré-

tariat du Technicum jusqu 'à samedi 11 sep-
tembre.
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'Trusteurs ae voitures ae sp ort racées
Enfin la voiture de sport

I CISITALIA I
! La plus rapide du monde dans la catég. 1100 cmc.

i au palmarès inégalable , est à votre disposition
JEUDI Et VENDREDI 2 et 3 septembre dès 9 h.

7 pour essais et démonstrations sans engagement

M S adresser au G^BQ^ de la G^O
Charles Koller Téléphone 2.14.08 7 !
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Travail à domicile
sur la mécanique ou l'horlo-
gerie serait entrepris par
monsieur consciencieux ; —
Ecrire sous chiffre M. 0.14561
au bureau de L'Impartial .

CmcUheMa
jMy. la petite machine à

m laver de la ménagère
I moderne est d'un ma-

L Z / niement facile, lave
malgré ses dimen-

HL Ĵ \
. <. ¦ :¦. '¦ ¦ ¦.- ^M̂ RBr^'' 1 

...1,6 kg. de linge
9 sec à la fois.

ilH* \ C» OC/\ I HT* AIpll rr. ooo.- —|- ICA
Livrable de suite.

D É M O NS T R A T I O N
1, 2, 3 SEPTEMBRE chez

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

MARCHÉ 8.10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Prière d'apporter des pièces de linge à laver

Jeune fille
connaissant si possible
les fournitures d'horloge-
rie, sténo-dactylographe,
serait engagée de suite.

Adresser offres à CASE r
POSTALE 10611 - LA
CHAUX - DE - FONDS.

f

EXPÉRIMENTÉ

pour travaux sur métaux précieux

ainsi qu'un

alde- mecanicien
qualifié, sont demandés au plus vite

S'adresser au bureau de L'Impartial
14667

¦Jl*IMIMH-

LOeuvre humanitaire
du Comité Internatio-
nal de la Goix Rouge
fait le plus grand hon-
neur au Pays. — Que
chacun la soutienne.

oattgy
¦ 

. ..

Boîtes or

Polisseuse
ieune fille

pour différents travaux d'ate-
lier sont demandées.
S'adresser à M. Léon Loriol ,
rue Léopold-Robert 88.

On cherche
à acheter

d'occasion, mais en
bon état , fauteuils mo-
dernes, éven tue l l e -
ment  salon complet,
ainsi qu 'un grand mi-
lieu.
Faire offres sous chif-

. fre C. M. 14668 au bu-
reau de L'Impartial.

Remise de commerce
—

La soussignée, Madame veuve Solange Piaget,
Place Neuve 6, a remis ce jour , son commerce de
radio (Radio-Secours) à Monsieur Charles
Lazarelli , elle prie sa clientèle de reporter sa
confiance sur son successeur.

Solange PIAGET

Le soussigné, Charles Lazarelli , rue Numa-Droz
51, radio-technicien dip lômé a repris ce jo ur '
le commerce de radio (Radio-Secours) exploité
par la prénommée, il espère mériter la confian-
ce de la clientèle qu'il sollicité par un travail
soigné et rapide. Tél. 2.43.34.

Charles LAZARELLI

r T\
On cherche

pour de suite ou
époque à convenir,

appartement
de 5 à 6 pièces.

Offres sous chif-
fre V. B. 14597 au
bureau de L'Impar-
tial.

V J

que trop mais on ne désobéissai t pas à Mme
Matter et, mettant sur son dos le manteau de
mouton blanc , jugé suffisant pour cette pre-
mière sortie ' elle pri t ses gants et passa dans
la chambre voisine.

. Dès le seuill , elle eut une exclamation de plai-
sir si spontané que sa soeur qui se mirait corn-
pilaisatnnuent dans la glade se retourna.

— Ble te plaît ?
—¦ Tu es ravissante, dit Suzanne, sincère. •
Irène était vraiment très jolie dans cette

toilette de faillie verte , glacée d'argent, qui
étalait autour de sa taille mince l'ampleur de
ses plis. La couleur audacieuse rendait plus
laiteuse sa peau et lui faisait un tein t éblouis-
sant en donnant à ses yeux dles reflets d'éme-
naude Sa chevelure, qu 'une décoloration ha-
bile roussissait légèrement, était éehafaudée
avec art et mettait en valeur la délicatesse "de
ses traits

L'admiration de sa 'soeur avait été si spon-
tanée et. par cela même si flatteuse qu 'Irène
voulut être gentille :

— Tu n'est pas mal non plus tu sais !
— Moi ! ça n'a pas d'importance.
— Bien sûr, tu es trop j eune pour avoir dles

amoureux !
— Ce n'est pas comme toi, fit Suzanne à

peine ironique.
Irène prit cet air faussement modeste dont

elle connaisait le charme, pour dire :
— Ces garçons sont assommants ! C'est à

croire qu'ils n'ont j amais vu que des laide-
rons !

— Oui y auira-t-il oe soir parmi tes amou-
reux ?

— Touj ours les mêmes, tu sais, Marc, Paul,
Henri , Bertrand, lie petit Thiéibault...

— Oh ! non... pas Jacques !
— Pourquoi pas Jacques ?
Suzanne, qui ne s'était pas aperçue qu 'elle

mugissait, protesta avec véhémence : :
— Tu ne vas pas t'amuser à rendre Jacques

amoureux de toi !

— C'est fait , ma petite, tu regarderas sa
figure quand je danse avec un autre. Cela te
contrarie !

— Non... se hâta de dire la fillette, mais j e
ne trouve pas sa chic ; que tu te moques des
autres, passe encore, mais Jacques est notre
ami et s'il t'aime, ce sera grave.

— Que veux-tu que j'y fasse, il n'en mourra
pas !

— Tu n'as pas l'intention de l'épouser !
— Pour ça, non ! Bn voilà une idée ! T'ima-

gines-tu que je choisirais pour mari un petit
médecin coimmfâ lui?

— Irène ! ce n'est pas bien ! Jacques n'est
ni très riche, ni titré, mais papa dit que c'est
un de ses meilleurs élèves et qu 'il fera une
carrière exceptionnelle.

— Je n'ai pas le temps d'attendre.
— J'imagine que papa devait être" comme

lui quand il était jeune, fit Suzanne rêveuse.¦ '¦— A la place de maman, belle comme elle
devait l'être, je n'aurais pas épousé papa, dit
Irène, baissant la voix, de manière à ne pas
être entendue de la pièce voisine.

Suzanne était trop habituée au cynisme de
sa soeur pour s'étonner de l'entendre parler
ainsi, elle se contenta die dire :

— Tu ferais mieux de décourager Jacques
tout de suite.

— Tiens, tiens.' il t'intéresse tant que cela,
le beau Jacques ! ironisa la jeune fille qui se
mit à rire en voyant sa soeur rougir violem-
ment. Je peux lui parler pour toi, si tu veux.

Suzanne haussa les épaules, et, sûre de dé-
tourner la conversation, du suje t qui lui était
pénible, reprit :

— Quels sont tes autres admirateurs ?
— Fernand de Mesles.
— Je ne le connais pas Comment est-il ?
— Pas mal. Il y aura encore Jean Saurin.
— Mon Dieu ! qu 'il est 'ald
— Oui , mais si riche !
— Il y aura, bien sûr, l'inévitable André

Ohamaraed.

— Tu as tort de te moquer de lui. Il pourrait
faire un très bon mari pour toi dans quelques
années.

— Merci de m'abandonner tes restes. Même
moi, j e n'en voudrais pas.

— Tu es bien difficil e, ma petite, et puisqu e
tu adoptes si bien les jugements de papa, tu
devrais te rappeler qu'il a prédit qu'il devien-
drait un des plus éminents sociologues de no-
trte époque.

— Ce que je peux m'en ficher ! Je trouve
qu 'à vingt-trois ans il ressemble déj à au père
liama'Jin, l'économe du lycée. Il ne lui manque
que la redingote noire et une calotte sur son
commencement de vaivitie ; avec ça. il est mé-
chant comme une teigne.

— Tu exagères ! Il n'est pas si mal que cela !
— Bien entendu ! du moment qu'un garçon

est amoureux de . toi, tu lui trouves des quali-
tés. Serait-il : boiteux , bossu ou bigle, que tu
lui accorderais du charme. Laissons de côté cet
Adonis. Est-ce là ta cour ?

Irène hésita une seconde puis, se mirant
complaisammen t dans la glace :

— Henriette m'a dit que sa grand'mère avait
invité le duc de Ligure.

L'étounement coupa la parole à Suzanne
qui , pourtant , nte manquait pas de repartie, et
quand elle retrouva enfin ses esprits , elle
s'exclama, impétueuse :

— Ce vieux pruneau ! Tu veux dire qu 'il
ose de faire la cour ?

Irène répliqua , piquée :
— Comment tu peux parler ainsi d'un hom-

me am' est awnarenté à toutes les familles roya-
les d'Europe ? ¦

— Qu'est-ce que cela oeut te faire ? D'abord,
il est vieux , il pourrait être, ton père. .

— C'est fau x, le duc a tout juste trente ans.
— Bh bien, il a l'air fatigué pour le double !

ensuite, ill ressemble à une noix de ooeo !
— Il est extrêmemen * distingué et d'une ga-

lanterie si respectueuse ! U a beaucoup voya-
gé... Il est riche et. ma foi . une couronne de
duchesse...

— Tu épouserais ce vieux singe pour ça !
Irène intima, fâchée :
— Je t'interdis de parler ainsi ! D'abord, il

n'est pas question qu'il m'épouse. Malgré la fa-
mille, de maman, nous sommes de trop petites
gens pour que le duc pense à moi.

— Trop petites gens ! se récria Suzanne, in-
dignée. Je trouve, moi. que !a valeur de papa
est une noblesse qui vaut la sienne. Qu'est-ce
qu 'il a jamais fait , ton duc ?

— Tu parles comme une enfant. Le duc a
ramené de ses voyages et de ses chasses des
spécimens étonnants de la faune sud-africaine
qui ont enrichi le Zoo.

— C'est lui... ou son secrétaire. On parle
beaucoup de ton duc, mais pas souvent de Pier-
re Villars qui l'accompagnait, et dont la mo-
destie n'a d'égale que le mérite.

— Tu rapportes des ragots de bas envieux..
En tout , cas j e t'aiirme que si le duc, qui a
paru s'intéresser à moi les deux fois où j e l'ai
rencontré, daignait ' me demander en mariage,
nous serions d'acord, maman et moi, pour
accepter avec reconnaissance l'honneur qu'il
nous ferait.

— Et papa ? Crois-tu qu'il serait reconnais-
sant ?

Irène eut un geste d'agacement.
— Oh ! papa ! son rêve serait de nous voir

épouser un de ceux qu 'il appelle ses brillants
élèves, un Jacques Thiéibault par exemple !
Merci pour moi ! Je ne suis pas une bourgeoi-
se, je serai comme maman, une grande dame!

Suzanne se détourna sans répondre. A quoi
bon dicsuter plus longtemps avec elle, rien
ni personne en dehors de Mme Matter ne
pouv ait la faire changter d'avis quand elle avait
adopté un poin t de vue. Si elle était aussi
beile que sa mère, elle avait un espri t borné
qui était bien éloigné de celui de cette derniè-
re, laquelle était accessible à un raisonnement
sensé, même quand il était en opposition avec
ses propres idées. La conversation d'ailleurs ne
pouvait s» prolonger car Mme Matter entrait
i (A suivre) .



Etat-Civil du 31 août
Naissance

MUller , Jean-Jacques, Mis
de Henri-Louis , fournlturiste
et de Mina-Rosa née Emch,
Schaffhousols.
Promesse de mariage

Luzzani , Sergio, employé
de banque , Tessinois et Du-
bois , Marie-Madeleine , Neu-
châteloise.

Dr BABUS
Spécialiste pour enfants

de retour

Tapis
A vendre , superbe tapis de
milieu 2x3 m., en bouclé,
cédé fr. 95.—. Belles descen-
tes de Ht fr. 10.— pièce. Sur
demande on réserve la mar-
chandise. — S'adresser chez
Consiant Gentil , tél. 2.38 51.

Progrès 13 a

On demande

5000 Frs.
fort intérêt

Ecrire sous chiffre F. S. 14678
au bureau de L'Impartial.

Monsieur seul, cherche

personne
de 40-50ans , simple , mais
capable et de toute con-
fiance , pour la tenue de
son ménage.
Faire offres sous chiffre
A. N. 14712 au bureau de
L'Impartial.

Potager
émalllé, 2 t rous , avec bouil-
loire, à vendre, cause double
emploi. S'adresser Hôtel-de-
Ville 41, au 2me étage.

LshercbotoS :

Etanches
chromées et plaquées,
11 1/2 '" incabloc, 17 rubis
0 30-31 mm. seconde au

centre,

Etanches
chromées et plaquées ,
8 s//" Incabloc, 17 rubis,

seconde au centre.

Chronographes
HAHN chromés, plaqués

et or, 0 38 mm.

Automatics
* 

. 
¦ ¦

•

chromés et plaqués, étan-
ches, 17 rubis , seconde

au centre,

Calendriers
0 36-38 mm. chromés ou

acier.

Faire offres au prix du tarlf .grand comp-
tant, en indiquant disponible et possi-
bilités de livraison, sous chiffre
Y 14192 X, Publicitas, Qenève.

TIMBRES CAOUTCHOUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

FRAISES
«Mad. Moutot améliorée»
la reine des fraises , à immen-
se rendement, fruits énormes
d'un arôme exquis. Offrons
Jeunes plants, tort enraci-
nés, donnant déjà l'année
prochaine une récolte abon-
dante , à ir. 4.25 les 25 pièces,
fr. 8.— les 50 pièces, fr. 15.—
les 100 pièces.

Quatre saisons -Baron
Solemacher», sans filet ,
avec l'arôme de la fraise
des bols, à fr. 4.50 les 25
pièces, fr. 8.50 les 50 pièces,
fr. 16.— lea 100 pièces, em-
ballage et mode de culture
gratuits. 14737
Cultures de fraises Lie-
befeld-Berne.

Fermier muni de bétail et
chédall cherche à louer pour
le printemps 1949

domaine
pour la garde de 8 à 10 piè-
ces de bétail. Ecrire sous
chiffre B. D. 14679 au bu-
reau de L'Impartial,

A vendre
Occasions

radiateur huile,
1 soleil,
l vélo-moteur, dame,

piano,
tapis persan 3.31x2.0V .

1 tapis persan 3.37x2.31
S'adresser rue du Parc

ai , au 4me étage. 14711

Un des meilleurs évangéliste
allemand de l'époque actuelle

Monsieur F. LD ILLAH
de Hambourg
parlera ce soir à 19 h. 45 à la rue Léopold-
Robert, p rès de la librairie Ulrich et à
20 h. 30 à l'Eglise évangélique, rue Léopold-
Robert 11. Invitation cordiale.

MENUISERIE-EBENISTERIE
Travail prompt et consciencieux

G. GIULIAN0 & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33

Création - Transformation
el entretien de parcs et jardins

M
npn f l p n  Numa-Droz 14 .
¦ D _U II U fi U Téléphone 2.52.22

tj iwaqe de X Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecole (fa COndllitS ?** p rof esseur M p lômé

Tél. (039) 2.14.85

Idéal
donne une mousse

abondante
Une merveille pour

Tissus, Métaux,
Autos, etc.

Envois au dehors.

MEUBLES
avantageux

A vendre 1 chambre à
coucher complète à lits
Jumeaux avec sommiers
et matelas crin animal ,

fr. 950.-
2 fauteuils modernes,

pour fr. ISO.—
2 buffets de service mo-

Q dernes fr. 350.-, 430.-
Lavabos, commodes, av.
glace 80.-, 100.-, 120.-
Secrétaire noyer fr. 80.-
Bureau commercial chê-

7 ne fr. 260.-
Divan-couche fr. 250.-
Dlvan turc ' fr. 80..
Tables à allonge fr. 70.-
2 bonnes machines à
coudre fr. 70,- et 120.-

S'adresser à A. Lel-
tenberg. Grenier 14.
Tél. 2.30.47. 14455

f  S
Salon m Coij' I'Mire

Alex
vous offre toujours
malgré la vie chère

U i*»*̂ '
t.„5 «,•»*<"

Au prix unique d© la Maison
Succès Garantie

Nouveau personnel qualifié
N'utilise que des produits

de première qualité

SERRE 95 Tél. 2.31.28.
Derrière la Métropole

Ap̂ .M| £ <î  Â \̂

^s^Z^ Réparations promptes et soignées
^^  ̂ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

G. Brunner
Tapiss ier -Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles
Parc 5 Tél. 2.23.01s

1

Aéroclufe \ Suisse
Section des Montagnes neuchâteloises

\ Ecole de pilotage toute l'année \
j à l'aérodrome des Eplatures

(vol à moteur et à voile)

\ Pour tous renseignements et inscriptions J
S s'adresser à (

M. SAMUEL SCHAAD
< président, Jaquet-Droz 6, La Chaux-de-Fonds '
' ou à !

| Me ANDRE HANNI
) vice-président, L.-Robert 72, La Chx-de-Fds ;

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 ot. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

AlCAO
Aliment fortifiant

combat le snnnenage
Fabriqué par

ALICIHE S. I Le Locle
14161

Cabinet dentaire

Paul lapai
Technicien-dentiste

de retour

Adrien Calame
p ianiste

reprend ses leçons

LE 7 SEPTEMBRE
,. TOUS DEGRÉS

Tunnels 22 Tél. 2.17.07

EPILATIOfiF¦ IC
par ondes courtes, ne laissant

ni cicatrice, ni enflure

Traitement du
cuir chevelu

nouvelle méthode
du Prof. Polrsons

Tous soins
esthétiques

Jnsf-tut Jeunesse
Paix 87 Tél. 2.42.53

La Chaux-de-Fonds

Jeune homme, 23 ans,
diplômé, mécani-
cien - électricien
cherche place dans lé
canton ou comme :

MECANICIEN-
OUTILLEUR

de précision
Faire offres avec genre
de travail et salaire à:
LAMBRIGGER Mau-
rice, mécan.-électricien
Orient(Val.deJoux .Vd)

Meubles
A vendre : belles ar-
moires 2 portes, di-
vans-couch, fauteuils
et plusieurs matelas
de différentes gran-
deurs , un Ht de fer.
— S'adresser rue de
l'Hôtel-do-Villo 37
et 41, tél. 2.30.89.

14716

A vendra

MvO&Q*
Royal Enfield , 350
TT, belle occasion.
Prix avantagr nx. -
Tél. (039) 8.41.22.

14723

So_ uinBlièrB "ïïSâSS'
café ou bar. — S'adresser Ruth
Meyer, Terminus, Le Locle.

Fabriques des Montres

ZENITH
L E  L O C L E

DEMANDENT :

KM

HimiLi
expérimenté

connaissant la fabrication
d'horlogerie et pouvant

diriger une

COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE

Entrée immédiate.

Faire oflres manuscrites.

Armoires modernes
1, 2, 3 portes hêtre ou noyer
avec portes bombées combi-
nées pour linge et habits à
(r. 130.-, 150.- , 165.-, 240.-,
320.-, 420.-, 480.-. 14701

Ebénisterie-Tauisserie
A. LEITENBERG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

icattn
faiseur d'étampes

cherche changement
de situation.

7 ans de pratique sur
étampes Industrielles
et d'horlogerie.

Faire oflres sous chif-
fre M. F. 14713, au
bur. de L'Impartial.

Associé
est demandé avec apport de
Fr. 6.000,—, au courant des
affaires i commerciales, dans
nouvelle entreprise, de gros
rapport.
A la même adresse on de-
mande local ou ancienne
lessiverie.
Faire offres sous chiffre
J. R. 14724, au bureau de
L'Impartial.

Jeunehomme
25 ans , en possession du per-
mis de conduire auto et moto
cherche pour le début no-
vembre emploi dans entre-
prise commerciale ou autre
où il aurait l'occasion de se
créer une situation. Réfé-
rences à disposition.

OHres écrites sous chiffre
«I. A. 14720 au bureau de
L'Impartial .

Une adresse
Si vous avez des lits et tous
genres de meubles à vendre ,
adressez-vous en toute con-
fiance chez Roger Qentll , ex-
péditeur. Nous payons bien ,
nous achetons même des mé-
nages complets. Le magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11 est là. 14800

Armoires
A vendre magnifiques ar-

moires fr. 35.—.

Commodes
Superbes petites commo-

des modernes.
S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Jeune italienne 21cahnes
rche

place comme employée de
maison. — S'adresser à Mme
Corbellari , photographe, rue
Jaquet-Droz 43, tél. 2.25.71.

14675

A lniiPP chambre non meu-
lUUBI blée comme garde-

meubles. Ecrire sous chiffre
J. L. 14737 au bureau de
L'Impartial. 

Rhamh p fi à louer' chauHée,
UlldlllUI D chez dame seule,
pour le 15 septembre ou
avant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14676

Employée de bureau 0
^chambre meublée à partir de

septembre ou octobre. —
Ecrire sous chiffre H. Y. 14684
au bureau de L'Impartial.

PnilCCotto bleu marine, en
rUllMBUB très bon état est
à vendre. — S'adresser chez
Mme Emch , Rocher 16. 14688
PntnriD t i  à vendre, en par-
ruittycl taltétat.grls.émail-
lé, combiné bols et gaz, —
S'adresser rue A.-M. Piaget
69, au rez-de-chaussée, à
droite. 1470B

A UPIlfll 'P '" et chaise d'en-
wciltll a fant,pousse-pous-

se. — S'adresser rue du Parc
134, au 3me étage, à droite ,
jusqu 'à 20 heures. 

A upnHnp Pota8er à eaz> 3
H VtJIIUI b ,rou s, 2 fours. —
S'adresser à M. Ch. Vurlod ,
rue Fritz-Courvoisier 58. en-
tre 18 et 20 heures. 14611

A uonrlno ' poussette Wisa-
weilUI ti Qiorla , bleu ma-

rin , 1 canapé, 1 fauteuil , le
tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 112, au 2me
étage, à droite, les matins et
après 18 heures, 14714

r N

Bartali ?
Kubler?

i -J

Profondément touchées par les très nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès tragique de leur cher
disparu ,

Monsieur Paul KOBZA
et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, les familles alfligées adres-
sent à tous leurs amis et connaissances leurs
sincères remerciements.

Leur reconnaissance émue s'en va aux
membres de la colonne de secours des Amis
de la Nature et du Club Alpin Suisse et à
toutes les personnes qui les ont aidées de
leurs conseils ainsi qu 'aux nombreux amis
qui ont fleuri leur cher défunt.

> 
"¦

. Veillez et priez car vous ne savez
ni le |our, ni l'heure à laquelle le
Fils de l 'Homme viendra.

Repose en paix cher frère.

Madame Vve Raoul Lauener-Prétôt, à
Toulon ;

Monsieur et Madame Arnold Steudler-
Lauener et leurs enfants Claude et
Edmond ;

Monsieur et Madame Adolphe Klay-
Steudler et leurs enfants Grety, Rose-
Marie et Rolsi, à Vinelz;

Monsieur et Madame Charles Lauener-
Schumacher, et leurs enfants Sonja et
Annely ;

Monsieur et Madame Reymond-Auger et
famille, à Toulon ;

Monsieur et Madame Francis Lauener et
famille, à Toulon ;

Famille Léoni-Lauener, en Corse,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la pro tonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Oscar Lauener
leur cher frète, beau-frère, oncle, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui aujourd'hui dans
sa 45me année après une courte maladie.

La Sagne, le 31 août 1948.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu

Ieudi 2 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire Sagne Cret71,

à 13 h. 30.
Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 14697
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Vers une détente ?

La Chaux-de-Fonds. le 1er sept embre.
Si l'on en croit les nouvelles de

Washington et de Londres, les Russes
auraient accepté les deux princip ales
revendications des p uissances occiden-
tales. On marcherait donc vers la sup-
pr ession du blocus de Berlin et le mark
oriental serait p lacé sous le contrôle
commun des Alliés et de l'U. R. S. S.
Déjà l'on p répare la rep rise du traf ic
f erroviaire et routier entre les zones...

Cette nouvelle, au moment où s'ou-
vre à Bonn l'assemblée constituante de
l'Allemagne occidentale, est évidem-
ment sensationnelle. Elle p rouve Que si
un compromis a été trouvé , ce n'est
pas en déf aveur des Alliés. Des con-
cessions ont été f aites à Moscou mais
aucune n'engage l'avenir et ne présage-
un nouveau Munich. Il f audra seule-
ment attendre comment les choses se
pas seront. Ce qui est certain, c'est que
comme par miracle, les vitrines des
magasins de Berlin se remplissent de
nouveau et surtout de marchandises
de luxe...

Une chose aui risque de contribuer
à la détente est la mort d 'Jdhanov,
l'un des collaborateurs p rincip aux et
intimes du maréchal Staline- Nous
avons révélé hier comment .Jdhanov
avait comp loté, en qualité de chef du
Kominf orm d'enlever Tito en avion et
comment ce p roiet échoua. Jdhanov
était-il sur le p oint de tomber en dis-
grâce à la suite de son extrémisme vio-
lent et de son désir avoué de p rovo-
quer la guerre ? On ignore de quelle
maladie il eszt décédé , assez brusque-
ment et sans que rien f asse présa ger
sa mort.

En revanche, si la détente p araît
p robable en Allemagne, elle est moins
certaine en Yougoslavie , où Tito se pré-
p are f ébrilement â résister au «coup
du p ère François » que lui réserve le
maréchal Tolboukine, qui aurait mo-
bilisé une cinquantaine de divisions
russes en Hongrie et en Roumanie et
dont les avions de chasse survolent
déj à la f rontière. Si Von en croit les
bruits qui courent en Italie . Moscou
déclencherait en Yougoslavie une sor-
te de guerre civile dans le genre de
celle d'Esp agne.

Cela p ermettrait au corp s exp édition-
naire soviétiaue comp osé de 90 nour
cent de Russes, de 5 p our cent de Rou-
mains et de 5 oour cent de Yougosla-
ves d'intervenir tout en p rétendant qu'il
ne s'agit p as d'uno. intervention mais
d'une insurrection contre Tito C'est
sans doute ce aue redoute le dictateur
y ougoslave aui vient de remanier son
Cabinet et provoque de vigoureuses
manif estations de travailleurs condam-
nant la camp asne entrep rise nar les
radios et p resses roumaine ou hongroi-
se-

Reste â savoir ?i les Alliés accep te-
raient sans autre l'envahissement de la
Yougoslavie p ar les armées russes aui
atteindraient ain<:i. la Méditerranée...

Une bonne reine.

Les manif estations d 'Ams terdam en
l'honneur de la reine Wilhelmine qui
va abdiquer rapp ellent le rôle îouê p ar
cette souveraine, née en 1880 et qui
f ête aujourd'hui ses cinquante ans de
p ouvoir ef f ec t if ^ et bienveillant. Sous
son sceptr e, les Pays-Bas connurent
une p rosp érité inouïe. Comme la Suis-
se, .la Hollande f u t  protégée en 1914
par  une chance excep tionnelle . Hélas !
la bienveillance du sort ne se rép éta
p as en 1940 et ce f ut  l'épr euve aussi
bien pou r les Néerlandais que pou r leur
bonne reine.

On sait les qualités de courage,
d'abnégation et de dévouement dont
la souveraine f i t  preuv e durant l'exil.
Revenue sur le trône apr ès la libé-
ration, la reine Wilhelmine continua
à prat iquer ses mœurs austères et ses
initiatives touchantes. Mais les d if f i -
cultés rencontrées avaient af f a ib l i  ses
f orces. Elle se heurtait de p lus en pl us
aux problèmes nouveaux de l'apr ès-
guerre et aux mœurs plus libres qui
ne sont p lus les siennes. En 1946, le
j our où elle autorisa son gendre, le
prin ce Bernhard. à f umer devant elle,
f ut  une véritable révolution dans le
pays... Le pouvoir lui p esant, la reine
Wilhelmine a donc décidé de conf ier
sa charge aux jeune s ép aules de la
princesse Juliana et de son gendre.
C'est le 4 septe mbre qu'elle dép osera,
en toute simp licité, le sceptre et la
couronne.

On ne p eut qu'admirer l'exemp le
donné p ar cette souveraine aui dep uis
cinquantp . ans se lève chaaue iour à
6 heures du matin, témoigne d'une éco-
nomie et d'une absence de coquetterie
si remarquables au'on la voit le p lus
souvent avec un vieux manteau et un
chap eau sans âge et un renard p elé,
p armi les suiets au'elle visite. On sait
que la reine Wilhelmine ne dédaigne
p as de prendre le métro M ds se mê-

ler à la f oule - Dernièrement elle *e ren-
dit à un meeting communiste, car elle
devait, dit-elle, être au courant dp . la
p olitique...

Saluons cette souveraine aui s'en va
ap rès avoir bien servi son neuole et
souhaitons-lut une bonne et douce re-
traite. P. B.

M. Robert Schuman obtient la majorité
Dans sa déclaration min istérielle, il souligne la gravité de la situation économique. Sur les
nouveaux impôts , les économies, la production, il reprend les idées de M. Paul Reynaud

M. Schuman reçoit
l'investiture

PARIS, 1er. - AFP — M. ROBERT
SCHUMAN EST INVESTI OFFICIEL-
LEMENT PAR 322 VOIX CONTRE
185 (COMMUNISTES) SUR 507 VO-
TANTS. LA MAJORITE ABSOLUE
ETAIT DE 311.

Dans sa déclaration ministérielle
Il reprend certaines idées

de M. Paul Reynaud
_ PARIS, ler . -*<- AFP. — « La France

libérée est en train de jo uer sa liber-
té» , a notamment déclaré M. Robert
Schuman à l'ouverture de la séance de
l'Assemblée nationale , au cours de la-
quelle il doit recevoir son investiture
comme chef du gouvernement. Il a
p oursuivi : « Car c'est de cela qu'il s'a-
git, sauver la monnaie, c'est sauver la
liberté et il n'est pa s de tâche plu s ur-
gente. La situation j ustif ie de graves
appréhensions , mais il f aut  se garder
de deux dangers : celui de sous-esti-
mer les dif f icul tés  et aussi celui de les
exagérer. »

Puis, analysant la situation économi-
que de lia France, M. Schuman a sou-
ligné la nécessité d'une action sur les
prix. Entre dirigisme et liberté , l'ora-
teur se refuse à choisir , mais préfère
considérer les réalités pour les résou-
dre sans esprit de système. Parlant
ensuite des économies, il affirme que
l'effort préparé par MiM. Reynau d et
Blondi sera poursuivi. Pour combl er le
déficit du budget, a poursuivi M. Schu-
man , il sera nécessaire de faire appel
à l'épargne , mais « cet appel ne sera
entendu que dans la mesure où les
épargnants auront confiance dans la
monnaie, et dans la mesure où te gou-
vernement assainira les finances de
l'Etat ».

Appe1 aux impôts
L'orateur a ajouté que 80 milliards

devraient être demandés à la fiscalité
avant, la fin de 1948, la moiti é aux
impôts directs, l'autre aux indirects.
En ce qui concerne les salaires, M.
Schuman a déclaré : «J'opte résolu-
ment pour la sauvegarde du pouvoir
d'achat et non pour la hausse nomi-
nale des salaires».

«Je ohosirai les membres de mon
gouvernement en dehors de _ toute
préoccupation de dosage poétique».
a annoncé M. Schuman. «La tâche du
gouvernement est de sauver la mon-
naie et la paix. La confiance n'est
pas l|a croyance aux milractes : à
nous de prouver au pays que la Répu-
blique «est digne et capable de le
sauver.»

Faisant allusion aux entretiens de
Moscou, il a s'ignalé que malgré le
secret qui les entoure on s'oriente
vers une détente.

Des mouvements sociaux
se déclenchent...

PARIS, ler. — Une nouvelle grève
vient de se déclarer aux usines des au-
tomobiles Peugeot, à Sochaux.

Le personnel ouvrier et employé des
usines de la régie Renault , à Boulogne-
Billancourt , a arrêté le travail pendant
une heure mardi matin, à partir de
11 h. 30.

Les secrétaires des syndicats de
sections syndicales de l'Union dépar-
tementale des Bouches du Rhône ont
décidé un arrêt général du travail de
deux heures j eudi prochain.

Les 4000 ouvriers des ateliers de la
Société nationale des chemins de fer
français de Doullins ont cessé le tra-
vail Mer matin à 11 heures au lieu de
11 h. 30 en signe de protestation contre
le non relèvement 'des salaires.

Le pain en vente libre dans six
départements

PARIS, 1er. — AFP. — Le pain est
en vente libre dans six départements
de l'ouest et du centre de la France.
Malgré la menace de sanctions des
pouvoirs publics de réquisitionner
boutiques et fournils, les boulangers
vendent depuis quelques iours le pain
à leurs clients sans exiger les tickets.
Les syndicats de boulangers estiment
en effet que la récolte de blé de cette
année est assez belle pour se dispen-
ser die formalités qui avaient leur rai-

son d'être les années précédentes. Les
boulangers des départements intéres-
sés arguent que l'essai de vente sans
tickets ne s'est nullement traduit Jus-
qu'ici par une augmentation du volu-
me de leurs ventes.

Au Conseil de contrôle allié de Berlin

Une séance de 20 minutes
1HP**1 La première depuis le 30 ju illet

BERLIN, 1er. - AFP. — La séance
proprement dite des quatre gouver-
neurs n'a duré qu'unie vingtaine de
minutes, soit 5 minutes de paroles
pour chacun des commandants. Il ne
s'agit donc que d'une simple prise de
contact destinée à fixer une procédure
îdtérieure. Aucune Informatio n précise
n'a transpiré et certains comman-
dants alliés ont menacé des peines
les plus sévères quiconque commet-
trait « une indiscrétion à l'égard de la
presse ».

Les quatre gouverneurs militaires
se sont réunis mardi après-midi au

siège du Conseil de contrôle allié dans
le secteur américain . La dernière réu-
nion des quatre gouverneurs avait eu
lieu le 3 juillet au 0. Q. Sokolovski .
Auparavant , ils ne s'étaient pas réunis
depuis le 20 mars. Le maréchal So-
kolovski avait alors quitté ia séance
après avoi r déclaré que le Conseil de
contrôle allié avait cessé d'exister.

on siège sans arrêt à
MOSCOU

MOSCOU, ler. — Reuter. — Les mi-
lieux dip lomatiques des p uissances oc-
cidentales ont déclar é mardi à Moscou
que l'on p eut maintenant admettre que
les négociations dureront encore un
certain temp s . A l'excep tion de quel-
que* heures de sommeil, le* rep résen-
tants des p uissances occidentales ont
été sans arrêt en conf érence du lundi
à 16 heures au mardi à 12 heures, soit
entre eux, soit au Kremlin avec M- Mo-
lotov. La conf érence oui a eu lieu mar-
di matin à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, a duré trois heures et demie-

Dernière heure
La presse anglaise et les entretiens

de Moscou

Que va-t-il advenir ?
LONDRES. 1er. — AFP. — L'an-

nonce de l'envoi de directives con-
jointes aux quatre commandant., en
chef à Berlin est accueillie par la
presse londonienne avec une satisfac-
tion atténuée cependant par une cer-
taine désillusion .

« Les nouvelles de mardi , écrit le
« Times » montrent clairement que les
Quatre, après les entretiens laborieux
de Moscou, ne voient pas encore la
fin de la route menant à l'accord. H
sera délicat, poursuit le j ournal de la
cité, de trouver des garanties pour les
Occidentaux une fois le mark oriental
devenu monnaie légale à Berlin, et les
nouvelles discussions peuvent offrir
aux Russes, s'ils le désirent , de nom-
breuses occasions de faire de l'obs-
truction. Les puissances occidentales
ne doivent pas oublier que, tandis que
les pourparlers traînent en longu eur,
l'hiver approche et la situation poli-
tique et économique à Berlin s'aggra-
ve. La crise de confiance continue »,
conclut le .tournai.

Pour le « Daily Telegraph » les Oc-
cidentaux ont cédé du terrain. En ef-
fer, estime le j ournal conservateur,
les négociations de Berlin ont lieu
actuellement « sous la contrainte, ce
que les Occidentaux s'étalent juré de
ne Jamais accepter ».

Moins réticent, le travailliste « Daily
Herald » pense que « si tout se passe
bien lors des entretiens des quatre
commandants en chef . le blocus pour-
rait être levé d'ici 10 ou 15 jours ».

Sans être aussi précis le « Daily
Mail » pense de son côté que « les
espoirs d'un accord sur la levée du
blocus sont soudain devenus plus fon-
dés ».

«Nous avons été fermes»
écrivent

les journaux américains
NEW-YQRK, 1er. — AFP — La

reprise des discussions à quatre à
Berlin peut être considérée comme
une sorte de ireconnaiissance par
l'URSS du droit des puissances occi-
dentales à demeurer à Berl in, esti-
ment mercredi matin les grands jour-
naux new-yorkais.

Rappelant que si l'URSS est sou-
vent prête à conduire des accords de
«prinoiipe», elle n'abandonne ja imaiiis
les buts qu'elle s'est fixés, le « New-
York Times » espère que les puis-
sances occidentales sauront s'entou-
rer des garanties nécessaires et esti-
me que même en cas d'échec à Ber
lini. elle ne se trouveront pas dans
une situation pire qu 'auparavant. Il
conc'ut :

«Leur succès joint à l'accord de
Moscou permettrait de penser que
la Russie, elle aussi, veut éviter les
décisions dangereuses et que si la
crise de Berlin peut être réglée, d'au-
tres problèmes peuvent l'être égale-
mslnt1». C'est aussi l'avis du New-
York Herald Tribune», qui conclut :
«La fermeté des puissances occiden-
tales paraît avoir été la meilleure
recette pour aboutir à une paix réel-
le et à un règlement véritable.»

M.Bénes
gravement malade

PRAGUE, 1er. — Oeiteka. — Mardi
à 19 heures, on annonçait que la santé
de ltex-président Bénès avait « grave-
ment empiré ». Le malade a perdu
conscience par moments et sa fièvre
est montée. Son pouls, qui battait ir-
régulièrement l'après-midi, a encore
accéléré son rythme. Ses poumons
fonctionnaient normalement mais la
circulation du sang s'est mise lente-
ment à ralentir. Une analyse chimique
a établi que le sang du malade n'avait
pas subi de modification anormale.
L'état général de l'ex-président Bénès
est considéré comme extrêmement
grave.

Aucune amélioration
PRAGUE, ler. — AFP — Il ne

s'est produit aucun changement dans
l'était de santé du président Bénès de-
puis la publication du bulletin médi-
cal d'hier soir , annonce l'agence Ce-
teka, dans un communiqué. Les trois
médecins du président se trouven t
toujours à son chevet. On attend un
nouveau bulletin pour le début de
l'après-midi. 
Allemands et Sudètes se battent...
HOF (Bavière), 1er. — Reuter . —

Des rencontres sanglantes ont eu
lieu dans im camp d'internemen t à
Hof (Bavière), en zone américaine ,
entre Allemands internés et ré-
fugiés tchécoslovaques. Cinq Alle-
mands ont été grièvement blessés.
Les deux mille cinq cents Allemands
ont l'intention de proposer aux Amé-
ricains de mettre les Tchèques à un
autrts endroit.

Ciel variable, nébulosité en général
modérée à forte , belles éclaircies tem-
poraires en plaine. Faible vent d'ouest
en altitude. Vents modérés du secteur

• ouest à nord-ouest. Température peu
'changée. , .  ._
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L'un des chefs les plus farouches de l'URSS, maître du Kominform

Le général «civil* André Jdanov comptait parmi les derniers révolutionnaires
de la première heure

MOSCOU, ler. — RADIO-MOS-
COU ANNONCE MARDI SOIR LE
DECES DE M. ANDREJ JDANOV,
L'UN DES COLLABORATEURS LES
PLUS ETROITS DU MARECHAL
STALINE. Le défunt était secrétaire
du comité central du parti commu-
niste et membre des bureaux politi-
que et administratif du parti .

Une be.le carrière
Comme l'a dit Radio-Moscou, le par-

ti communiste russe nerd avec Andrei
Jdanov un erand théoricien marxiste,
un remarquable oronasandiste des
idées de Lénine et de Staline, l'un des
pius crands constructeurs du parti et
de l'Etat soviétiaue-

Jdanov est né à Tver (Kalinin e) dans
une famille des olus modestes. Désireux
de se faire prêtre il préDara par de
brillantes études son entrée au sémi-
naire, mais la guerre de 1914 survint et
il fut mobilisé dans les armées du tsar.
C'est sous l'uniforme qu 'il se rendit
compte de la nécessité pour la Russie
de changer radicalement de réeime En
1915, il adhéra officiellement à une or-
gan isation marxiste et contribua à la
création des premières cellules révolu -
tionnaire»; parmi les soldats. Dès le dé-
but de la révolution de 1917, il s'élança
totalement dans la lutte oolitiaue, com-
battit âorement le eouvemement Ke-
renski et réclama le pouvoir pour les
bolchévistes. Après la victoire de ces
derniers, il fut appelé à occuper les
postes les plus divers, poursuivan t une
ascension lente mais constante, dans
la hiérarchie soviétique. Il devint bien-
tôt le bras droit de Kirov, membre du
puissan t politbureau.

Il avait misé sur la bonne carte :
Staline

Mais une amitié devait lui être pré-
cieuse entre toutes : celle de Staline
en oui il voyait le seul successeur di-
gne de Lénine. C'est ainsi au'aorès la
mort de oe dernier, lors de la scission
du politbureau, il prit résolument le
parti de Staline contre celui de Trotzki
et persuada Kirov de prendre la même
attitude . II avai t misé sur la bonne car-
te.

Dès lors, unie amitié solide et con-
fiante s'établit entre lui et le maître
de la Russie. Elle ne fut sans doute
pas étrangère à la fulgurante ascen-
sion de Jdanov. qui fut bientôt ad-
join t au secrétaire central du comité
du parti communiste, tandis, aue Ki-
rov état nommé au poste de chef du
Soviet de Leningrad : après l'assassi-
nat de 

^
celui-ci. il conduisit farouche-

ment l'épuration pour venger sa mort
et affermir . le pouvoir dte Staline.

Partisan de la connaissance de
} l'Occident

Ardent patriote , il avait fait de Pi.er "
re-le-Grand son idéal et. tout comme
lui. il reconnaissait ouvertement aue
la Russie avait beaucoup à appren-
dre du monde occidental .

Entré au Presidium du Soviet su-
prême en 1937, il fut nommé, en 1938.
président de la commission des affai-

Un récent portrait du général André
Jdanov, qui vient de mourur à Moscou.

res étrangères du Conseil de l'Union
soviétique. A ce titre , il combattit
énergiquement la politique de Litvi-
nov et s'éleva contre les accords de
Munich. On lui attribue volontiers la
nomination de Molotov au poste de
commissaire aux affaires étrangères et
l'on voit son influence dans la signa-
ture du pacte de non-agression avec
le Ille Reich.

Le défenseur de Leningrad...
La deuxième guerre mondiale fit de

lui un héros et le rendit populaire dans
toute la Russie. Chargé par Staline de
la défense de Leningrad, il remplit sa
mission avec une bravoure, un esprit
de décision et une habileté qui le ren-
dirent légendaire et lui valurent , après
la libération de la ville, d'être nommé
colonel-général de l'armée rouge. Ce
grade d'officier général qu 'il était seul
« civil » à porter avec Staline, lui con-
férait une position exceptionnelle dans
la hiérarchie soviétique.
... ET MAITRE DU KOMINFORM
Rappe lons enfin qu'il commanda,

après la guerre, tout le système défen-
sif de Leningrad, y compris la flotte
de la Baltique, qu'il présida à la com-
mission alliée d'armistice en Finlande
et fut à la tête de la République so-
viétique sociailiste russe, de loin la
plus importante des seize républiques
autonomes de l'Union. L'an dernier, il
présida l'assemblée constitutive du
Kominform, à Varsovie, et c'est lui
que l'on considérait comme le chef de
cette organisation.

Il suffit, au reste, de rappeler que
l'on voyait en lui le successeur éven-
tuel de Staline pour donner la mesure
de son importance.

L'héritier présomptif de Staline est mon


