
Révision du système des
cours martiales aux Etats-Unis

M. Kenneth Royall. ministre de l'ar-
mée, vient d'annoncer des modifica-
tions de la procédure des cours mar-
tiales, pour les forces militaires des
Etats-Unis. Les modifications ont été
autorisées par la loi de 1948 sur le
« sélective service ». votée au cours
de la dernière session du Congrès, et
seront mises en vigueu r dans l'armée
en février 1949.

Une des principales révisions stipul e
que de simples soldats peuvent siégea-
comme membres d'une cour martiale
générale ou spécial e, sur demande
écrite 'du soldat accusé.

Lors des séances des cours mar-
tiales générales, l'avocat-conseil de la
défense doit être un avocat du bar-
reau, si l'accusateur est généralement
un homme de loi. Tou t accusé est
assisté d'un avocat-couse'l lors de
toute enquête nrécédant le procès. Des
clauses ont été également incluses
pour empêcher les officiers qui nom-
ment les cours martiales d'exercer
aucune contrainte ou aucune pression
sur les membres de fa cour.

Echos
Mot d'enfant

Maman arrive dans la nursery du
chalet qu 'elle a loué pour tes vacan-
ces, et où il n'y a malheureusement
qu'un seul grand lit. Elle trouve Do-
minique et Pierre qui se battent com-
me des sauvages.

— Oue se passe-t-il ? demande ma-
man. - 7* *

— C'est la faute à Pierre, répond
Dominique. Il veut la moitié du lit.

— C'est bien normal, fait maman.
— Normal ! Il veu t la moitié du lit

au milieu...

Comment vif l'homme moyen
derrière le rideau de fer

Les reportages
de «L'Impartial»

/ La tragédie du communisme allemand

IV
Zone soviétique, le 11 septembre.

— Cela ne me regarde pas du tout
que vous preniez des notes ou non,
mais j e vous conseillé tout de même
de ne rien écrire. Les Russes sont
extrêmement méfiants, me dit un hom-
me qui à la. table voisine, mange une
soupe indéfinissable.

J'ai grand peine à cacher ma ner-
vosité déolenchée par ces mots et
j'explique à mon voisin, en hésitant un
peu qu'É ne s'agit que de quelques
mots concernant mes affaires que les
Russes pourraient aussi bien voir
quand ils le voudraient.

Inutile dé 'dire que mes notes n'é-
taient point destinées à être lues par
un Russe. Quittant le restaurant avec
une nonchalance un peu forcée, je fais
la somme des possibilités que j' ai die
les cacher ou de les anéantir le cas
échéant. Mais toutes tes ruses sont
toujours bonnes... tant qu 'on n'est pas
fou illé.

On ne peut imaginer comme c'est
difficile de préparer un voyage clan-
destin-. Il faut d'abord se procurer des
papiers. Il y a de tout au marché noir
allemand, même des papiers. Le tout
est de trouver les gens compétents. I!
faut passer, le soir, chez certains bis-
trots. Et. surtout, il faut avoir des
cigarettes, beaucoup de cigarettes
américaines poiir payer les papiers.

Il est également nécessaire de chan-
ger 'de vêtements. On ne peut évidem-
ment pas parti r avec des chemises,
des souliers, des cravates et même
des mouchoirs portant une étiquette
de Londres ou de New-York. Mais M
ne suffit pas d'éliminer simplement les
étiquettes compromettantes.

Il ne faut pas oublier, non plus,
d'emporter tes adresses de pensions,
de restaurants et. éventuellement, de
personnes pouvant donner au voya-
geur un abri pour la nuit. De toute
façon il est indispensable d'emporter
des vivres, de l'alcool, des cigarettes

et de l'argent. Quelles quantités en
sont admises en cas de contrôle ? Où
peut-on cacher une partie de l'argen t
pour qu'il ne soit pas trop visible ?

Les lames de rasoir américaines
restent naturellement à Berlin... le
Corned Beef made in U. S. A. est
échangé en dernière minute contre
une boîte de conserve avec inscription
russe... l'opticien auquel on a donné la
monture 'des lunettes fabriquées aux
Etats-Unis, ne vous apporte ll'ersatz
allemand qui la remplace que la veille
du départ...

Le coiffeur m'a coupé les cheveux
d'après une mode typiquement alle-
mande de sorte que. personne, pas
même mes amis, ne me reconnaîtrait...
Et. enfin que faudra-t-il dire aux gens
pour qu'ils ne vous prennent pas pour
un agent 'de la G. P. U. et qu'ils par-
lent en toute franchise ? Car c'est à
cette fin que j e tends et la chose la
plUis dangereuse que j'aie entreprise,
c'était de sonder les vrais communis-
tes d'autrefois sur le nouveau régime
en zone orientale.

(Voir suite p ag e 7.)

Les troubles de Berlin
Les manifestations continuent à troubl er l'ordre dans la ville de Berlin, des
Russes ayant même tiré l'autre jour sur la foule. — Notre p|hoto : TDes jeunes

gens forçant les portes de l'Hôtel de ville pour les ouvrir à la foule.

Le Mont d'Amin a aussi son Bambi
Petit chevreuil deviendra grand...

qui vient prendre son repas quotidien... au biberon !

Le repas de Bambi (Photo Binn.)

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre.
Que pansez-vous de la j olie bête photo-

graphiée ci-desisu's ?
Bien que cette scène paraisse quelque

peu arrangée, il ne s'agit rraHeimenit d'un
artifice quelconque. Chaque j our, cette mê-
me situation se .rep roduit «t «ille a pour
décor le site charmant du Monit-d'Amin,
où les tenanciers de -l ' endroit oint accueilli
et soigné le gracieux animal qu 'on voit
boire... au biberon et qoie très j ustement
ils ont prénomm é Bambi.

Il s'agit en effet d'une belle histoire.
Unie histoire comtme on en raconte aux
eniîante bien sages et qui en pnemd d'au-
tant plus de valeur qu'elle est vér.idique
et qu'elle vient récompenser les soins que

vouèrent à Bambi Mme et Mille Monnier,
après qu 'elles eu.res.it trouvé entre la Bi-
che et les Vieux-Prés, le 23 juin, le petit
animal qui n'aivait que quelques heures et
qui était abarodo'funé Par sia mère, au boir'd
de la noute ,sous la pluie.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL

P̂ASSANT
Rochefort , le fougueux polémiste,

avait une si piètre idée de la justice im-
périale, qu'il disait : « Si l'on m accu-
sait d'avoir volé une des tours de No-
itjreHDaime je commencerais pair m'en-
fuir... »

Heureusement nous n'avons volé
de tour, ni à Pise, ni à Paname..,,

Mais «L'Impar » a commis un autre
crime : il en a ajouté une, de tour, et
cela au Dôme de Milan I

En effet. Il y a quelques jours, pour
accompagner un reportage de l'excellent
J.-Q Duvanel, nous retrouvions dans
nos collections un cliché que j'estimai
fort original et qui représentait une vue
du Dôme prise sous un angle particu-
lier. Trop particulier hélas 1 puisque
deux jours plus tard un de nos abonnés
de la capitale de la Lomibardie nous
écrivait ce qui suit :

Mom cher Rédacteur,
J'ai été fort étotiwé de .trouver en

première pas© die mort « impair i Urne
photographie qui est un faux on si
vous préférez un truquage. Là tour
qu 'on voit à gauche n'a j amais exis-
ta. C'est un proj et datant du temps
'du feu duce et où ce dernier await
diastole se faire construire une tribun e
spéciale isuir la place diu Dôme, afin
de mieux haranguer ses fildètes. On
colla doiiic Je dessin sur la photo
pour voir ce que cela donnerait et
c'est une de ces images trukjuées que
vous avez reproduites samis vous en
douter. Heureusement 5e « champi-
gnon » ou « l'asperge » de gauche
n'a j amais dépassé le sibade 'des car-
tons verts. Simon 11 est probable
qu 'une des premières réactions po-
pulaires, après la Libération, eût été
de Jeter bas cette adliontctton imes-
flhé tiique et partisane.

Le dictiié en question est donic tune
« curiosité » et un souvenir, à clas-
ser connue tais. Mais oe n'est même
pas une vue « originale > du Dôme.

Au surplus ce dernier a déjà assez
die wlaahetons et de tourelles sans
qu 'on en aj oute enioore. Et en Italie
r 'IpuMfcaime les vérités n'ont pas
besoin de tomber de haut...

Il fallait évidemment publier cette
mise au point sous peine de passer pour
des « gens qui en mettent toujours plus
qu 'il n'y en a déjà...

Voilà qui est fait !
Et j 'espère bien, la prochaine fois que

j' irai à Milan, me réconcilier tout à fait
avec notre excellent abonné en passant
cinq minutes avec lui au pied du Dôme
qui n'a point changé...

'/ * ,» "" Le />èr« Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3U RA 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 È T R E S )

...le premier ambassadeur d'Israël
à Moscou.

Mme Golda Meyerson...

Les milieux bien informés die Brux-
elles assurent que la France et la Bel-
giqu e omit l'intention de soumettre au
Conseil permanent de l'Union occi-
dentale le proj et de constitution d'un
parlement européen. La requête pré-
voit qu'une conférence précédera la
désignation des membres 'de oe par-
lement.

POUR UN PARLEMENT EUROPEEN

Un peu de météorologie
A propos du temps

La Chaux-de-Fonds, le 11. 9. 1948.
On n'y p eut rien changer.
La p luie nous tient f idèle comp agnie ,

comme le sec l'an dernier. Au moment
où j e tap e ces lignes, la bruine s'obs-
tine à mouBler le goudronnage des
routes et les tuiles des toits. Elle voile
la f orêt, ainsi qu'elle le f aisait pour
les cibles p endant le Tir du Centenaire.
Pouillerel est enf oui dans le brouillard.
Et la patience se demande si elle ne
devra pas imiter Faust pour revoir le
soleil.

Le soleil n'a p ourtant p as modif ié sa
course, ou p lutôt la Terre la sienne.
Elle a conservé les distances : 37 mil-
lions de lieues. Il est vrai que la Terre
ne tourne p as en rond. Autour de l'as-
tre du jour, ainsi qu'aiment à dire les
p oètes, elle décrit un ovale ou ellipse.
Ce qui f ait qu'elle ne conserve p as le
même éloignement. Elle est tantôt p lus
proche du soleil tantôt moins. Chose
curieuse, c'est en été que la Terre se
tient le plus distante du f oy er d'où lui
vient la seule chaleur qui règne à sa
surf ace. L 'inverse existerait-il, nous
aurions des hivers plu s f r o i d s. Ce f ut
certainement le cas jadis, et souvent.
Des savants f ont état de ces oscilla-
tions pour expliquer les p ériodes gla-
cières.

La chaleur solaire ne résulte pas
d' une combustion. On l'a p ensé autre-
f ois, avec autant d'assurance qu'on
croy ait au f eu  central. Or. la chaleur
du soleil provient d'une désintêgratior,
atomique. On en évalue la temp èraiurt
à quelques millions de degrés. La Ter-
re n'en reçoit qu'une inf ime partie,
dont on a calculé la valeur. C'est ce
qif on appelle la constante solaire.

L'expression «constante-» imp lique un
débit calorif ique régulier, par ondula-
tion ou bombardement, sinon par  les
deux p hénomènes.

Il f aut cependant f aire une réserve.
La désintégration atomique à la sur-

f ace du soleil n'a p as touj ours la mê-
me allure.

Il s'y pro duit des paroxysmes
et des accalmies. Les pre miers don-
nent naissance aux taches, prodigieux
remous — p lus grands que la Terre —
d'où émanent une chaleur renf orcée et
des orages électriques.

On n'a toutef ois pas établi une con-
cordance certaine entre l'activité des
taches solaires et le relèvement de la
température à la surf ace de la Terre.

En 1947, les taches solaires ont été
considérables, plu s grandes qu'à l'ordi-
naire. On leur a attribué un été chaud
et sec.

Or. en 1948, les taches solaires n'ont
Pas été moindres. La même cause
aurait donc dû avoir des conséquences
autres que celles dont nous avons été
gr atif iés.

La chaleur solaire agi t sur l'ensem-
ble du globe terrestre, terre et eau.
L'ècorce se dilate et se contracte, mais
sans que cela se traduise p ar des d if f é -
rences sensibles de masse. On p eut en
f a i r e  abstraction, sauf en ce qui con-
cerne la desquamation des roches, .qui
f inissent p ar s'émietter , par se pulvé-
riser ensuite de l'alternance du chaud
et du f roid.

L 'eau subit bien davantage les ef f e t s
de la temp érature. Elle s'évap ore.
Pour s'évap orer , elle consomme de la
chaleur. Et elle en libère quand le p hé-
nomène contraire se produit. Comme
l'eau est le corps qui se réchauff e et se
ref roidit le plus lentement , .elle cons-
titue un merveilleux régulateur. Les
p ays, les régions où elle p eut déployer
cette p ropriété bénéf icient d'un climat
régulier. Tel est le cas des contrées
maritimes.

Fouie de ce volant thermique, d'au-
tres pays connaissent un climat suj et
à des extrêmes.

Brest a des hivers doux (moy enne
de janvier 6,7 degrés) et des étés tem-
p érés (iuillet 18 degrés) .

L 'inf luence de la mer est p atente.
Moscou à des hivers très f roids (mo-

y enne de j anvier moins onze degrés ) et
des étés p lus chauds que Brest (juillet
moins 19 degrés) .

Il ne f aut pas considérer seulement
le «bain de p ieds» de la mer. L'ean
pass e de l 'état liquide à l'état gazeux.
Elle s'incorpore à l'air (azote et oxy-
gène) et en subit les mouvements.
(Suite page 3.) Dr Henr RI 'H' r?R

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
t MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
5 MOIS 6.50 3 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
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Acheveur
d'échappements

connaissant ta mise en mar-
che, serait engagé de suite. j
Logement moderne 2 pièces
à disposition. j

S 'adr. à Ogival S. A.,
Crêtets 81, La Chaux-de-Fds. i

J

r—: >|
Pour bureau de fabrication

jeune ytlic
sténo-dactylo, connaissant si
possible )a fourniture d'horlo-
gerie, serait engagée de suite.

Faire offres détaillées, avec
prétentions, sous chiffre R. S.

j 15192, au bur. de L'Impartial.

V J

Votre VÔtemeil t \mmmm\\mmmm\ &&ti&BÊÊÊ^
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chez Xin
La Chaux-de-Fonds
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VJdf CH©IX!
 ̂Wi * Toutes sortes de bols

m Toutes sortes de mobiliers
Des prix très étudiés

Belle sélection au Comptoir — Choix immense en nos magasins

Petit-Chêne 27, Galeries Ste-Luce LAUSANNE

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTINQ - GARAGE téléphone 2.18.23

f
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ei la Beipouablltté civil* /

H E N R I  SCHMID FILS /
Serre 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.39 f̂

I WINGKLER S.A. - FRIBOURG
TÉL. C037) 2 25 71

LAMES A PLANCHER P L I N T H E S
LAMES A CHANFREIN SOUBASSEMENTS
PAROIS EXTÉRIEURES COUVRE • JOINTS
PLANCHER BRUT CRÊTE QUARTS DE ROND
LAMBRISSAQE A BATTUE QORGES ET MOULURES

Livraisons rapides par camions ou wagon complet
ainsi que par quantités Inférieures.

rwiiit «ni m mm un irarriw- 11 w mi nnir~rov A™

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour son atelier de décolletage,

chef qualifié
et énergique
ayant l'habitude de diriger du personnel et
une connaissance approfondie de la fabri-
cation des cames et des pièces d'horlogerie
de haute précision.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
pour personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre S 24765 U à
Publicitas Bienne.

f ^
! Fabrique du Vignoble demande

F * a a ¦ '

Avîvcwr
de Ire force, sur plaqué or galva-
nique.

Entrée de suite ou à convenir.

Pas capable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre F. B. 15013,
au bureau de L'Impartial.

V

«Pour tes j \\s d agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une
utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les branches

de l'agriculture.
b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie, charronnage,

menuiserie, sellette et réparations de machines agricoles,
pour les élèves suivant les cours agricoles mentionnés
sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu'au 25 octobre, à la Direction
de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements
nécessaires, Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée. 15221

La Direction da l'Ecole.

AUTO-ECOLE NOUVELLE

MONITEUR OFFICIEL

Jean-Jacques MEYRAT
ler-Mars 16, LA CHAUX-DE-FONDS

ou Téléphone (039) 4.16.20

Masseurs
A remettre dans le canton de Neuchâtel un cabinet
de massages. Très belle installation , nombreuse
clientèle. — Paire offres sous chiffre P 5673 N à
Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre ate-
lier de Rhabillage, au bord du
lac Léman,

horlogers complets
capables et désirant situation
stable.

Faire offres détaillées et préten-
tions de salaire sous chiffre
C. J. 15252, au bureau de L'Im-
partial.

ï 

l ERMINEURS
sont cherchés par ma-
nufacture pour calibres
5 lW" 8 •/. "' H y**"
automatiques etautres.

Ecrire sous chiffre
B. F. 15247, au
bureau de L'Im-

partial.

Ou 4CIUAH4C t

Régleuses
- .

pour réglages plats,
avec et sans point
d'attache, petites piè-

ces soignées ;

2 jeunes filles
pour travaux d'atelier.

Places stables et bien
rétribuées.

i

MULCO S. A.
Régionaux 11,
LA CHAUX - DE-FONDS

Poseur de cadrans
pour petites pièces ancre, serait engagé
par bonne fabrique de la place. Entrée
de suite ou époque k convenir. Travail
assuré et bien rétribué.
Faire offres écrites sous chiffre B. R.
15290, au bureau de L'Impartial.

f I
VENDEUSE
est demandée par llbralrle-papeterie

PLACE STABLE

S'adresser à la librairie Glauser-Oderbolz ,
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13.

\ J

Coffre-fort. 0mnande;
à acheter un coffre-fort de
grandes dimensions. — Ecri-
re sous chiffre B. R. 15163 au
bureau de L'Impartial.

A vendre ^YoX
emploi , chien de chasse, â
choix sur deux, hauteur 37
cm., bons chasseurs, âgés de
2 Va ans. — S'adresser à M.
Louis Parel , Grand'Rue 3, Le
locle. 15187

Mansarde zfz-
tir du 20 septembre , avec ou
sans pension demandée à
louer. — Offres à Walther
Dâhler, Câcilienstr. 26, Berne.

NetîOyâgeS. personne dis-
posant de quelques heures
tous les vendredis après-mi-
di pour nettoyages. — S'a-
dresser Postiers 7, au rez-de-
chaussée, de préférence le
matin. 15162

fin nhppphp leune Hlle sé'Ull OlICl lillG ,ieuse comme
employée de maison. — S'a-
dresser à Mme Steiner, rue
Numa-Droz 131. 15003

Employée de maison 
~

chant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné est demandée pour
fin septembre. — Faire offres
à Madame Edgar Bloch,
Montbrillant 13. 15198

Bonne â tout faire dt'
mandée de suite dans famil-
le de deux enfants. Vie de
famille , bons gages. — Ecrire
sous chiffre B. R. 15227 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune commis SftîffiE
vaux faciles. Entrée de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre R. F. 15245 au bureau
de L'Impartial.
I oeeiwD N QO cherche Jour-LGOOlVCUOtt nées, prendrait
linge à blanchir. — Ecrire
sous chiffre E. S. 15201 au
bureau de L'Impartial. 
I nnpmpnt A louer en Vi"e'LUycillClll. seulement pour
septembre et octobre, loge-
ment de 2 pièces, tout con-
fort — Ecrire sous chiHre
P. S. 15166 au bureau de
L'Impartial. _^
On demande à échanger
logement de 2 pièces, sous-
sol, avec conciergerie con-
tre la location (quartier ouest)
contre un de 3 pièces, pour
époque â convenir. — Ecrire
sous chiffre D. O. 15200 au
bureau du L'Impartial. 
Mnnci pilP distingué , 27 ans,
mUIIOltiUI de nationalité an-
glaise, cherche pour 6 mois,
chambre et pension dans
bonne famille honorable où
II aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française, — Faire offres écri-
tes sous chiffre N. A. 15196
au bureau de L'impartial.

Demoiselle ?-StfMB
meublée pour de suite. —
Faire offres écrites sous chif-
fre T. Z. 15209 au bureau de
L'Impartial. 

Jolie chambre, f00ue
f?ave C

déjeuner, 2.— fr. par Jour, à
jeune homme. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15133

Jeune f ille c
b?e

er
d
c
e
he

suîthea-
S'adresser au bu r eau  de
L'Impartial. 15186

Chambre m?euràe, ioaL80à-
monsieur distingué. — Ecrire
sous chiffre S. T. 15265 au
bureau de L'Impartial . 
nhamhna meublée, chauffée
UlldlllUI 0 est à louer à jeu-
ne homme sérieux. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au ler étage, à gau-
che; 15273
A ufinri nn beau man,eau',H VCllUI U iaine loden gris,
pour garçon de 15 à 16 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15159
RpPPPail complet, état de
Dcl ocdll neuf , à vendre.
— S'adresser rue du Parc 134,
au 3me étage, & droite, jus-
qu'à 20 h. 

Belles bottes $, 8^No 39, pour 60.— fr. Un man-
teau blanc, en laine, taille
44, pour 150.— fr. — S'adres-
ser au Buffet CF. F., Les
Hauts-Oeneveys . 15322

UCCaSIOn. longueurs d'on-
des, revisé , à vendre 220.—
Ir. — S'adresser à M. Georges
Paupe, rue . de l'Hotel-de-
Vllle 40a. 15278
PniiQQptto crème> en PaN
rUUoSUUc fait état, à ven-
dre. .— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme
étage. 15318
Radin ' Funkton », à vendre
Mdlllu p0ur cause double
emploi. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 89, au ler éta-
ge, à gauche. 15267

Lisez 'L 'Impartial "

Remonteur-
Acheveur

est demandé pour de
suite ou à convenir.
Même adresse on sor-
tirait

remontages
de mécanismes.

S'adresser à M. Fer-
nand Cuche, rue de
la Charrière 12, de 17
à 18 heures. 15179

Jeune
homme
débrouillard et conscien-
cieux serait engagé pour
petits travaux soignés.

S'adresser à la fabrique ,
rut do Grenier 23, 15212

Magasin d'articles de
ménage cherche

vendeuse
habile et conscien-
cieuse.
Faire oflres sous chif-
fre B. t. . 15167 au bu-
reau de L'Impartial.



A propos du temps

(Suite et f in)

Rappelons que les mouvements de
i'air sont dus à des diff érences de
densité.

Ces diff érences de densité ont p our
cause la chaleur solaire.

L 'air chaud tend à s'éle ver, l'air
f roid à descendre.

Le matin, quand le soleil se lève, il
réchauff e en premie r lieu les p arties
hautes de l'atmosphère. L'air s'y dilate
et monte.

Au contraire, l'air des partie s bas-
ses conserve sa temp érature nocturne
et son p oids. Il «colle» au sol.

En s'élevant , l'air des hauteurs crée
une raréf action à l'exemp le de la cha-
leur du f oyer dans la cheminée. Il en
résulte un appel d'air f rais d'en bas.

Ce p hénomène est caractéristiqu e de
la bise du lac. Réchauff ée par les pre-
miers rayons du soleil , l'air s'étend au-
dessus de la chai ne de Tête-de-Ran. Il
app elle l'air du lac. On est agréable-
ment raf raîch i p ar la brise du lac,
quand on descend des Hauts-Gene-
veys.

vers la f in de l'après-midi, l'air des
hauteurs se ref roidit plus vite que l'air
situé au-dessus du lac. Il s'alourdi t ,
tandis que l'air d'en bas, réchauff é p ar
le rayonnement du lac. se dilate et
continue de monter. Un mouvement in-
verse de celui du matin se déclenche.
Des hauteurs, l'air descend au lac. Ain-
si naît le Joran.

La vitesse de la brise du lac et du
Joran est proportionnelle à la dif f é-
rence de «gradient», c'est-à-dire à la
diff érence de p ression barométrique
entre les po ints de dép art et d'arrivée
du vent.

A beaucoup p lus grande échelle, des
vents de même alternance régnent sur
le p ourtour de la Méditerranée. En les
utilisant habilement, les Phéniciens et
les Grecs devinrent les maîtres de la
grande mer intérieure. Rome p rit leur
p lace, quand elle posséda la technique
maritime de ses p rédécesseurs.

A une échelle continentale , l'alter-
nance saisonnière de vents maritimes
et de vents terrestres p réside à la vie
de p lus de la moitié des habitants de
la Terre. Il s'agit des moussons.

Pendant environ six mois , la mous-
son d'été souff le de l'Océan (indien ou
p acif ique) vers l'Asie. Elle app orte la
p luie, qui f ait  pousser le riz et p ermet
de T irriguer, la pluie qui f ait  croître le
millet dans les endroits moins arrosés,
et les f orêts vierges du p ied de l 'Hi-
malay a, de Cey lan, de l 'Insulinde.

En hiver, une autre mousson s'éta-
blit , de la terre vers la mer. Elle ap -
p orte le sec et souvent la f amine.

Dans l'Atlantique Nord , les vents ré-
guliers n'existent p as. On p eut p rédire
la brise du lac et le j oran. les vents
étêsiens et le mistral, les moussons :
on ne p eut p as p ronostiquer la direc-
tion des vents, donc le régime du sec
et des p luies, dans les p ay s riverains
de l'Atlantique sep tentrional (tu delà dir
quarantième degré de latitude Nord.

Trois éléments se trouvent en p ré-
sence : l 'Océan, le continent américain
(y compris le Groenland) . l'Europ e.

Schêmatiquement. Us constituent un
vaste chenal , qui se rétrécit du sud au
nord. Au sud , la p ression moy enne ba-
rométrique est de 766 mm. Au nord ,

sous la latitude de l'Islande, où le che-
nal s'est f ortement reserré, la p ression
descend à 756. Donc l'air s'écoulera
du sud au nord . Et cet air est chargé
des vap eurs dégagées de l'Océan. La
rotation de la Terre f ait dévier le vent
à l'est , au p rof it  de l 'Europ e. Mais l'Eu-
rope, qu'on p eut considérer comme
une vaste dalle, est suj ette à des irré-
gularités de p ression atmosph érique.
Elle est comp arable à un matelas sur
lequel la couche d'air est tantôt p lus
lourde, tantôt p lus légère. Si elle est
lourde le vent de l 'Atlantique s'y bute
comme l'eau d'un f leuve à une f alaise.
Il s'en détourne et chemine j usqu'à ce
que, plu s au nord , il rencontre un ac-
cès avec p ression p lus basse. Il y  pé-
nètre alors comme un larron qui trouve
la porte ouverte. Et . selon le relief de
la zone envahie, le vent atlantique y
distribue sa chaleur et sa vap eur d'eau
qui se condense en p luie. Si la f alaise
es.t accessible au sud. le vent s'y en-
g ouf f re .

En résumé, les p récipi tations gagne-
ront tel ou tel secteur de l 'Europ e sui-
vant l 'état barométrique de l'un ou de
l'autre. Comme cet état n'est p as sta-
ble ou tout au moins à variations suc-
cessives régulières, il n'est p as p ossible
de pr édire le temp s de f açon certaine.
Malgr é toutes les investigations, la
météorologie se trouve désarmée.

Et voilà comment il se f ait que l 'Eu-
rop e , à l'excep tion du bassin quasi f er-
mé des régions méditerranéennes, peut
être af f ectée  de p ériodes humides ou
sèches, longues ou brèves, sans ryt h-
me f ixe.

La constante solaire, l 'évap oration
sur l 'Atlantique ont beau rester sen-
siblement les mêmes , un f acteur inter-
vient qui en p erturbe les ef f e t s . C'est
le comp ortement p hy sique de l 'Euro-
p e, particulièrement de celle de l'est ,
qui est â l'origine de saisons désaxées ,
des inondations, des sécheresses, et
même des troubles économiques, po-
étiques et sociaux.

Dr H. BUHLER.

Un peu de météorologie

Sports
ATHLETISME

Hansenne bat un record du
monde

Jeudi à Jean-Bouin, le coureur fran-
çais Marcel Hansenne a battu le re-
cord du monde du kilomètre en 2'21"3.
L'ancien record du monde était détenu
par Hansenne et Gustavsson. Suède,
en 2 '2l"4.

... ET ARIFFON UN RECORD
D'EUROPE

Le hurdler français Claude Ariffon,
a battu dans la mêmie réunion le re-
cord d'Europe des 400 m. haies, re-
cord précédemment détenu oar le Sué-
dois Larsson en 51 "7. Ariffon a réalisé
51"6.

Le Mont d'tain a aussi son Bambi
Petit chevreuil deviendra grand...

qui vient prendre son repas quotidien... au biberon !

(Suite et f in.)

Des diff icultés
On ¦imagine que pareil sauvetage me de-

vait pas ailler sans quelques diiMicuHtés.
Garniraient iiouinr .ir ce j eune faon quii ne
savait ni marcher , i li manger, qui n'avait
même j amais tété le lait materne l ? Après
qu 'il eut crié tout un j our, sans rien vou-
loir absorber , il se décida , néanmoins, à
boire du lait de cihèvre qu 'on lui tendait ,
avec un biberon (comme sur notre pho-
to !) et i'. ne tarda pas alors à prendre ra-
pidemen t des forces pour pouvoir enfin
gambader j oyeusement autour de ses pro -
t ect r ices. Bien que s'étant prises d' amiti é
pour Je gracieux anima l , ces dernières dé-
cidèrent , bien à contre-coeur , de le remet-
tre en .liberté. De te lâaher ailors, aiprès
quelques semaines afin qu 'il puisse prendre
le chemin de la forêt.

C'était sans compter sur la reconnais-
sance de la petite bête qui , dams la j our-
née, revint chez ses protecteurs î Et cela ,
tous les j ours, depuis plusieurs semaines...

Un pe tit p hénomène...
NOMS sommes monté , à -notre tour pour

voir ce petit phénomène qui a dléiià étonn é
tant et tant de personnes. A notre appro-
che, iii se recela craintivement en poussait
quel ques petits cris que Mlle Liliane, sa
j eune protectrice , parvint vite à calmer
lorsqu 'elle se mit à le caresser et Bambi ,
mis en conifiance, condescendit ensuite à
poser pour notre photographe, à boire au
biberon , comm e un entant bien sage, ce lait
die chèvre -qu'il aim e tout partiiculièreiment.

En eiffet, un j our, on voulut ta! donner
du lai t de vache : hélas ! Bambi ne le sup-
porta pas et il fatal bien vite revenir au
premier aliment.

Miais quelle est au j uste la mouirrituir e
qu 'il prend ?

¦— Du riz , des tomates , des fruits , nous
ont indiqué ses protectrices, sau ts compte r
ce qu 'il trouve au cours de ses gambades
éants la forêt.

...p leif t de malice
Et il fallait voir l'attendrissement avec

lequel ces dernières nous parlaient de
Bamibi .

Certes, c'est qu 'il est caj oleu r le petit
roué qui , lors des repas, pose sa tête sur
les genoux de Mme ou Mlllle Monnier , Jus-
qu 'à ce que celliles-cl lui donnent qualque
chose à manger. Et die -leur mordiller éga-
lement te bas de leurs robes auxquelles,
nous a-t-on assuré, il a fait déjà plusieurs
dégâts !

Bah ! C'est sa iaçon à lui de prouve r
qu 'il préfère les femmes aux hommes, car
dès qu'un représentait dru sexe fort appa-
raît , Bambi devient craintif et se réfugie
auprès de ses protectrices.

— Il faudrait ie voi r aussi lorsqu 'il se
met en- colère, qu 'il commence à « boxer » ,
nous dit en riant Mille Moninier. LI se lance
alors diamc nos j ambes j usqu 'à ce que nous
réussissions à Je satisfaire. Ce qui , .'ail-
leurs est touj ours chose facile : otil lui ten d
som biberon *t M $e cailime aussitôt.

Une Mène touchante
Les aniimauip x ont déjà été les héros de

maintes anecdotes, mais lorsqu'on assiste
à un îepas de Bambi , il faut reconnaître
que cette scène en efface beaucoup d'au-
tres.

Après que sa j eune protectric e lui a ten-
du son biberon , tremblant de tous ses frê-
les membres, il commence à boire pour
devenir touj ours plus tran quille. Et ill ne
fau t pas longtemps pour que la bouteille
soit vide. L'esp ace d'une ou deux minutes
à peine et Bamb! a terminé . Il peut ainsi
s'en retourner dans la forêt , non sans que ,
e_« remerciements, il ait d' abord suivi par-
tout celi'e qui rod offrit du lait.

De folâtrer encore quelques in stan ts avec
le chat de la maison , avec -le chien aussi
et hop ! Baimibi disp araît pour revenir quel -
ques heures plus tard (il fait touj ours,
au minimum deux à trois apparitions par
iour) et dormi r au chaud.

Dans la j ournée, si on veut l' apercev oir ,
il suiMit de l'appeler : quand il n'est pas
trop loin du restaurant on le voi t peu après
arriver docilement.

Et les chiens ?
Bambi , qui n 'a j amais tété de sa vie et

qui pourtant (l'instinct) voulut un j our es-
sayer à l'arrivée d'une chienne, risque bien
d'être une f ois la victime de la gent ca-
nine !

Expliquons-nous . Comme on le sait, dès
le 1er octobre, la chasse aux chevreuils
sera ouverte. Bambi , dès ce moment, ne
risquera-t-il pas sa vie tous les j ours ?
Non que les chasseurs l'abattent d' un coup
de fusil, mais il est possible que les chiens
se lancent à sa poursuite et lui fassent,
un mauvais parti.

Pourtant toutes les précautions ont été
prises. Sur une demande spéciale de la So-
ciété protectrice des a.liimau x de La
Chaux-de-Fonds, qui est intervenue au-
près des autorités compétentes , les sauve-
teurs de Baimbi (ce que j usqu 'ici Ja loi. me
permettait pas) ont eu l'autorisation die
garder enfermé l'animail pendant la pério-
de de la chasse ?

Toutef ois, une question se pose : Bam-
bw. voudira-t-iill d© cette séquestration ?
Certes un gman d poulailler sera à sa dis-
position mais il n 'est pas prouvé qu 'avec
sa roublardise il ne réussisse à s'iéchap-
per. Simplement pour se retrouver quel-
ques instants dans la forêt...

On l' avouera , il serait malheureux que
ce petit être périsse. Aussi chacun , avec
nous, die souhaiter que le Mont-d'Aimin
puisse le plu s longtemps possible garder
son Bambi. Um, Bamb! qui . sans doute
battrait ailors tous les records die Sidôlitr.

J.-CI. DUVANEL.

A l'extérieur
Découverte d'or en Afrique du sud
JOHANNESBON.RG. lil. — Reu-

ter. — La «New Pioner Central Rand
Goilàinining Company» a annoncé ven-
diradii que de nouveaux gisements d'or
dline vai'ieur extraordinaire ont été
découverts.
:|*~ Une fausse victime du nazisme

FRANCFORT, 11. — AFP — Le
comte Heioriich von Ëi-nsiedel, arrière-
peitiit-fils _ du chancelier Bismarck, a
été condamné à six mois d'emprison-
nement par le preimier tribunal du
gouvernement américain siégeant à
Francfort. U a été reconnu coupable
«d'être en possession d'une carte de
victime du nazisane alors qu 'il n'a-
vait nullement souffert des persécu-
tions hitlériennes».

IJ^*" Franz Lehar est malade
VIENNE, 11. — AFP. — Le compo-

siteur Franz Lehar est gravement ma-
lade. Agé de 79 ans, il réside actuelle-
ment dans la villa de Bad-Ischlt.

Yroy os du siwwed
On sait que le capitalisme américain

ne dédaigne pas les secours de l'Eglise.
Cela provoque, dans le monde, les
commentaires -les plus divers et par-
fois même des cris d'indignation . On
le comprend car l'Evangile et le capi-
talisme ne peuvent pas taire bon mé-
nage. Mais cela donne aussi lieu à des
situations qui ne manquen t pas de pi-
quant.

Ainsi , dernièrement , s'ouvrait à
Atlanta une fabrique d'automobiles
Ford. A cette occasion, le pasteur mé-
thodiste Warren Candler Bud pronon-
ça une prière en présence d'Henry
Ford II et de quelques autres person-
nalités.

Cette prière fit à ce point sensation
qu'elle fut publiée dans l'organe des
ouvriers américains de -l'industrie au-
tomobile. Elle disait :

« O Dieu, toi le grand Créateur , le
Maître parmi tous ceux qui travail-
lent, et qui t'es révélé en Jésus, te
charpentier , dont les rudes mains ren-
dent éternellement témoignage à la
dignité du travail. noUs sentons ta
présence dans la montée des masses
qui ont secoué, de notre temps, les
chaînes de l'esclavage et de la servi-
tude parce qu'elles ont repris cons-
cience de leur filial ité divine au point
d'entrevoir maintenant l'aube d'une
liberté plus grande , nous te disons no-
tre reconnaissance pour les hommes
courageux qui . il n'y a pas longtemps,
ont uni leurs efforts et compromis jus-
qu'à l'existence de leurs enfants pour
améliorer notre commune destinée :
leur labeur désintéressé les fit con-
damner comme des parias, ils endu-
rèrent lia prison et sacrifièrent leur vie
pour le bien commun. Accorde ton
aide au mouvement ouvrier d'auj our-
d'hui pour qu 'il; soit digne de son héri-
tage. Unis l'ouvrier et le paysan dans
la tache la plus élevée. Détourne-les
de la tentation d'être des satisfaits.
Veille sur leurs chefs pour qu'ils ne
se laissent pas séduire par l'amour du
pouvoir et donne-leur de se mettre au
service de l'intérêt général . Accorde
ton aide aux ouvriers de tous les pays
pour que . épaulés les uns aux autres,
is instaurent parmi les nations la jus-
tice et la paix . Garde-les du nationa-
lisme égoïste. Qu 'ils aient en vue un
ordre mondial qui assure à tous la
justice et la liberté. Donne aux ou-
vriers la sagesse de chercher, par
l'organisation et le scrutin, un meil-
leur ordre universel et protège leur
mouvement de toute haine et de toute
violence. Introdui s dans leurs organi-
sations syndicales ces valeurs spiri-
tuelles qui seu'es peuven t assurer la
d'urée à ces organisations. Donne à
tous les ouvriers, qui se servent pour
travailler de leurs têtes ou de leurs
ma ;ns. la plus large fraternité dan s la
communion la plus intime avec toi
notre Père à tous. Amen. »

¦Il y a évidemment quelque chose de
sensationnel dans cette prière. Ne re-
connaît-elle pas que lés souffrances
de la classe travailleuse son t m-justes
et que son gran d combat est néces-
saire ? On ne le dit pas touj ours aussi
clairement chez nous.

W. F.

Les bateaux à... vapeur de la
bataille de Trafalgar !

Elisa Baumster. une vieille actrice
impécunieuse autant qu'ingénieuse,
avait créé à Chicago un «Ouest Ser-
vice» (Bureau d'invités). Moyennant
une substantielle rétribution , elle four-
nissait à des clients désireux de cor-
ser leurs réceptions des «invités» ti-
trés ou soi-disant tels. Vouliez-vous
étonner vos amis par la présence sous
votre toit d'un général persan, d'un
diplomate urugayen ou d'un roi nè-
gre ? Vous n'aviez qu'à vous adres-
ser à Elisa Baumster.

Il paraît que quelques authentiques
grandeurs déchues figurèren t dans le
personnel de «Ouest Service». Mais
la pllupart des employés se recrutaient
parmi la foule des petits comédiens be-
sogneux. Et c'est ce qui perdit Elisa.

Une dame, fortunée de fraîche date.
lui avait commandé pour une fête nau-
tique un amiral . N'ayant Pas sous la
main l'amiral en question , Elisa Baum-
ster chargea du rôle un cabotin en
chômage. C'était un brave homme
d'acteur , sans talent mais non sans
illusion, et qui souffrait de n'avoir j a-
mais eu l'occasion de donner sa vé-
ritable mesure (enfin, ce qu 'il appe-
lait ainsi). L'idée d'incarner un soi r,
non plus sur la scène, mais dans le
monde un personnage important, lui
monta à la tête. U appri t quelques ter-
mes techniques, s'assimila quelques
notions d'his toire, et. tout pénétré de
ses hautes fonctions s'en alla para-
der chez son hôtesse

Au do but. ce fut par fait . Jamais
amiral de la flotte n 'avait autant res-
semblé à l'image qu 'on s'en fai t. Gla-
bre, courtois, sûr de soi. omnisciemit.

notre homme était intarissable. Il par-
lait de son métier avec amour. Il égre-
nait des souvenirs. Il évoquai t ses
campagnes. Il comptait des anecdo-
tes, d'une verve ! Bref , il était éblouis-
sant. Malheureusement, quelqu 'un vint
à l'interroger sur la bataille de Tra-
falgar :

— Selon vous, amiral , quelle a été
la raison décisive de cette victoire
anglaise ?

Aussitôt l'autre de répondre sans
sourciller , en technicien consommé :

— Le charbon !
— Le charbon ? Je ne comprends

pas...
— C'est pourtant bien simple, : les

Français ont touj ours manqué de char-
bon. Or sans charbon, pas de machi-
nes ; et sans machines, pas de ba-
teau ...

Ainsi fut découverte une superche-
rie que le jug e de Chicago vient die
qualifier d'escroquerie...

BIBLIOGRAPHIE
Georges Valotton

L'AUBE TRAGIQUE
Editions La Concorde , Lausanne

M. Georges Valotton possède un rare
talent de conteur. Ses récits ont à la fois
de l'élan et de la simplicité , du charme et
de la profondeur . On commerace à lire. Et
puis om tourne une page., encore une page.

Son nouveau livre « L'Aube tragique » est
l'histoire de Jean D.euidomné , un enfant
trouvé qui est élevé dans des familles de
montagnards de ohez nous. De nature so-
litaire , timide et un peu farouche, Jean
souitt.re d'être à part. Il se sentira à l'é-
cart. 1J prendra l'habitude de courir la
montagne. Un jou r , en expédition , de bra-
connage, il se laisse emporter par la vio-
lence de son tempérament et tue un garde-
chasse. Il sera condamné. Mais l'amour
frais , oonifiant , pur de Madel eine, la leurre
fille du chalet d'en haut le sanvera du dé-
sespoir en lui donnant apaisement et cou-
nage.

Cette histoire die Jean, qui ne se sent
pas d'ici, est racontée avec beaucoup de
finesse. De délicieu x tableaux de la vie
dams les fermes montagnardes animent ces
pages.

« L'Aube tragique » est certainement un
des meilleurs livres que cet écrivain: nous
ait donné.

— C'est un cadeau pour un ami qui
prétend ne pas pouvoir vivre .sans
moi.

— Ote donc ce gilet, voyons ! C'est
à s'y méprendre.

UN TROMPE-L'OEIL.

Devant !« nouveau-né
— Regardez votre petit e ¦loeur

comme elle a de beaux yeux !
— Je crois bien ! ils sont tou t neufs !

Echos

Problème No 62, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On lui doit
la lithographie. 2. Donnent des gros-
ses noisettes. 3. Reine de féerie . Let-
tres de Lutèce. Dans Prague. 4. A
remplacé la S. d. N. Terminaison d'in-
finitif. Recru. 5. Permettrait. 6. Dans
le nom d'une chanson de geste du 13e
siècle. Termine le nom d'un ancien
hebdomadaire français. 7. Terme de
marine à voile. Empêchent la voiture
de s'émanciper. 8. Mauvais ange. An-
cien nom d'un pays d'Europe. 9. Egli-
se. 10. Direction. Transpirasse.

Verticalement. — 1. Ile de la mer
Egée. 2. Disparaîtras. 3. Manqu e de
clarté. 4. Article de souk. Préposition.
Interj ection. 5. S'en aller. Figurent
dians les portées. 6. Pénétrera. Articl e,
7. Mesure itinéraire. Sera à toute ex-
trémité. 8. Mettras ailleurs. 9. Allai
çà et là sans but. Argiles. 10. Dans
Reims, Se suivent dans l'alphabet.
Noble.

Solution du problème précédent

Mots croisés

ami
Ancienne mar«ue de confiance Inimitable.
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Toute la technique CITROEN qui a fait ses preuves an Suisse i

• Traction avant - Tenus de route incomparab le, • Freins hydrauliques-Indéréglables ultra puissants,
• Moteur « Performance », cobugte et nerveux, à soupapes en tête, • Çanosserie monocoque spacieuse , à grande visibilité.
0 Direction douce et précise, à crémaillère , sans jeu , • 4 portes.
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Dimanche Qruyère s, luOIlt PELERw , Cor-
19 sept. 48 n|che, Lausanne.

Pr|x Ir, 23.— dtner qomprls.

cote d'or. Bourgogne,
Dima nche et M?®- HO Mm\

lund i LeaVerrièreS j Ponta rlte r .Dflle.Di lon ,
' 19 «f 20 sept. 48 Nuits-St Qeorges , Beaune. Chalon

sur Saône . Maqon , Boarg en Bregag,
Nantua, Barrage de Qenissiat, Qe--
nêve, Prix rt, 75,— tout compris.

Renseignements et intlnér aires détaillés
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I EXPOSITI ON !
1 Mardi 14 et mercredi 15 septembre 1
M à ê JwJbQÉ dg, Pahis o^ étag e) n

de io à 12 heures et de 14 â 22 heures R

HSS ' . 'i

I CoMi&atitai 1 Au Petit Poucet 1

H ENTRÉE LIBRE H

( ' — 
^Avec vos vêtement; «gagés 0" vgg restes, je çenfee»

tienne deg

tapis
de dimensions a cpnvçnlr , extrêmement résistants et
liés avantageux , Exécution de lapis-noués main
genre Berbère.

Demande? Buje«rd'lmi encore !§ prospectus du

T ssaoe de mois millier, un, (Saint-eaii)
^^—HT^aJU-i J'i

uuj- 
- J. ¦ i .i_a«^

Terminages ancres
de qualité soignée, petites pièces, nrouve-
ments seuls et montres comp lètes, sont à
sortir à atelier sérieux et bien organisé. Tra-
vail suivi et t)iep rétribué.
Faire offres sons chiffre P 10868 N à Pu-
blieras S. A., kS Chaux-de-Ponds.

Acheuages d'échapoements
Açhevegr connaissant la mise en marche , petites pièces,
serait engagé de suite. Eventuellemen t op sortirait à domi-
cile. S'adçesser à M. Ch, DROZ , Nupia'Druz 77.
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PATES m/2 Hfl. net, fr. ia. -
RIZ n 1/2 Ho. nei )' 9n I
SUCRE j i/2 HO.net ) ,r' *u>" I

Compris transport en Francs départ rapide |j
OUVR OIR FRANÇAIS DE LAUSANNE

gguvre de hienf^isanee fendée en 1916 ! i
37 rue de Bourg *. LAUSANNE

Case ville 1043 Compte oh. lt. H.2QQ

A vendre par société anonyme

immeuble locatif neui
à Lausanne, comprenant 1 magasin et 25 appartements de
2 et 3 chambres avec hall et bains , chauffage central géné-
ral , service d'eau chaude h l'électricité, B§cen§pur , beleons.,
Revenu locatif environ 5,8"/g (luyerg lrè§ bas) Pr l* de venle ;
Fr. 670,000,^ Ecrire spus chi ffre P X 18(77 L, à Publ ic i -
tas . Lausanne.

* L 'Impar tial uni tu p wluiU et put tutu, s
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Machines
On cherche à acheter d'occasion i

1 tour revolver Schaublfn
l machine gemi-automaiique Ebosa eu

Kummer
l machine à lap ider

Faire offres détaillées sous chiffre P* C«
15295, au bureau de L.'Impartia|,

LOCAL
On cherche à loyer pour de suite pu
époque à convenir local ou atelier bien
éclairé pour 8 h 10 ouvriers .
Ofires avec toutes indications, situation,
pris ete„ BOUS chiffre Ui 9r *9SlM| au
bureau de L'Impartial,

1 .1 XL II ¦ -L.-,-!- ¦'^—aMCI^L I

cordonnerie-chaussures
bien achalandée, iUué§ §wr bon
passage, est à remettre. Chiffre
d'affair es prouvé. Affaire de con-
fiance,
Ecrire sous chiffre R. P. 15104,
au bureau de L'impartial.

' ' i ' ' i . ' ——M—m*mm~*-.—I
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Primeurs
de bon rapport avec appartement
et dépendances, Affaire intérêt
santé, Pour traiter Fr. 10.000.—
Ecrire soui chiffre M. K. 15320,
au bureau de L'Impartial.

Vous m'accordez un prêt de

Fr. 25.000,-
' pgur développer mon affaire soijffra nt

d'un manque de capital de roulement et
je vous offre un intérêt convenable à

I débattre, le remboursement de la somme
totale en moins de dix ans.

Je vous propose une affaire sérieuse et ;
de confiance pouvant intéresser spécia-
lement un Industriel ou un commerçant
actif , et prendrai contact pour vous expo-
ser la situation.

Votre offre sera la bienvenue sous chiffre
Y. S. 15136, au bureau de L'Imparti al .
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DOUTE DïTRÛëe» BI6NNE AUI QE UBARtT
Uemaridei prospectus Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition in'érnssante
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Terrain à vendre
à la Béroche

Situation exceptionnelle an lionl do lac.
Sui'fans environ 3000 m-.

Demander rensei giieinents sons chiffre
B.R. 14953. au bureau du L'Impartial .

' L 'Impartial • là cts le numéro



L'actualité suisse
Un énorme incendie a

Ardon
Les installations die la manufacture

die cigarettes neuchâteloise
de Cortaillotl anéanties

SION, 11. — On se souvient aue, le
20 sep tembre de l'an dernier, un énor-
me incendie avait comp lètement dé-
truit les installa tions de séchage de la
manuf acture de cigarettes neuchâte-
loise de Cortaillod situées au sud de
la voie f errée, à Ardon. aux Ap rages.
Les dégâts s'étaient alors élevés à p lus
de 300.000 ir. et ce sinistre avait été le
p lus grand qu'on ait enregistré durant
l'année dans le canton.

Or. un malheur identique et tout aus-
si désastreux vient d'anéantir complè-
tement ses immeubles oui avaient été
reconstruits. A 3 h. 15 hier matin. M.
Pont , le gardien de nuit, ap erçut des
f lammes dans la chambre de jaunis-
sage. Il courut aussitôt à l'extincteur
et il se mit en devoir d'éteindre le
f oy er. Mais l'extincteur ne f onctionnait
p as

Il voulut alors se servir de l'hy drant
qui cap te l'eau de nouvelles canalisa-
tions de lu plaine qWon vient d'aména-
ger p our l'irrigation des vignes. Mais,
p ar suite dune rup ture de canalisations,
les eaux ont inondé les terrains, la
nuit précédente et le gardien ne p ut. p as
obtenir d'eau.

En désesp oir de cause, il courut au
Buf f e t  de la Gare où il donna l'alarme.
Un instant p lus tard , le tocsin réveil-
lait la p op ulation et les p omp iers de
toute la région accouraient sur les
lieux.

Il était 3 h. 55 quand ils p arvinrent
à mettre en activité des hy drants, en
capt ant l'eau d'une meunière située au
sud de la gare. Mais les installations
de la manuf acture n'étaient p lus qu'un
immense brasier et tout était anéanti.

M. Kronheim. le directeur de l'entre-
prise, dit que les immeubles tout en-
tiers ont été détruits, ce qui rep résente
selon lui une p erte de 220.000 f r .  Tren-
te-quatre chariots de bois chargés de
tabac son p erdus.

Le directeur ne p eut évaluer exacte-
mnt la marchandise qui se trouvait
dans la manuf acture. Il estime cette
p erte à 30.000 f rancs.

Les agents de la police de sûreté se
trouvent sur les lieux et ont ouvert
une enquête pour établir les causes du
sinistre. A première vue,' on ne croit
pas à un acte de malveillance.

La stabilisation des prix et salaires
BERNE. 11. — Ag. — A une ques-

tion du conseiller national Zigeiii. le
Conseil fédéral répond qu'il s'agira de
se prononcer prochainement sur la
prorogation de l'accord concernant la
stabilisation des prix et des salaires.
C'est aux organisations qui signèrent
la déclaration commune des grandes
associations économiques qu'il appar-
tient de prendre une décision.

Il convient de rappeler d'ores et
déj à que 'les prescriptions du service
du contrôle des prix, en particulier
l'interdiction d'augmenter les prix sans
autorisation, demeurent en vigueur
que l'accord soit ou non prorogé.

Nli les CFF. ni les PTT. ni d'autres
exploitations ou offices fédéraux n'ont
souscrit à l'accord. Mais le 23 décem-
bre 1947, le Conseil a approuvé la
teneur de la déclaration commune des
grandes associations, de sorte que
toutes les exploitations et tous les
offices fédéraux sont tenus de se con-
former aux principes de cet accord.
La politique économique et financière
du Conseil fédéral tend à empêcher
toute nouvelle poussée inflationniste.

La situation sur lo marche du lait
BERNE, 11. — OPS — Dams sa denniè-

re séance, le comité directeur de l'Union
centrale des praduncteurs de lait a pris con-
nanssanice d'un rapport SUT la situation gé-
nérale du marché du lait eit des produits
laitiers. Cette situation reste encore assez
tendue. Le ravitaillem ent en lait frais des
grand s centres die consommation et des
régions à production déficitaire a exigé,
dans la seconde semaine d'août , la réqui-
sition de plans de 111,000 litres par Iour
'de lait de nenlfort.

Cette réquiisiiitiion a de grosses dlficuiltés,
las fromagers, pour des raisons profes-
sionnelles et financières, demamlderot de
plus on plus à augmenter la tnamisifonma-
f'on du tort. Afin d'assurer le ravitailile-
merot régulier en lait frais, Jl est indispen-
sable de maintenir, sinon d'aiméliioner l'in-
demnité accordée aux fromagers pour ces
livraisons ObUigatoires de lait de secours
'et de renfort.

La fabrication! dot beurre est limitée au
strict minimum. L'approvisionTiemenit est
cependant assuré grâce aux importations
suffisantes de beurre damion s et à la mise
'à disposition de beurre de fromagerie.

En ce qui concerne le prix du lait au
'1er novembre, 'e comité a constaté qu 'en
dépit de l'accord de stabilisation des prix
et des salaires, tes frais de production
agricoles ont sensiblement augmenté. Dans
ces conditions, il ne peut être question d'u-
produictett r à partir du 1er novembre pro-
we baisse du prix du lait à la change' du
ohaln.

La mévente des vins
indigènes

Une note du Conseil fédéral
BERNE 11. — Aff. — A une auestion

du conseiller national Crittin, sur la
mévente des vins indigènes 1946-47, le
Conseiil fédéral répond ceci :

« Les p rix f ixés p our les vins à p ren-
dre en charge dans le cadre de l'action
l'ont été ap rès de longues discussions
avec les rep résentants des intéressés-
Us corresp ondent aux p rix maximum
f ixés p ar l'ordonnance de sep tembre
1945 du contrôle f édéral des p rix, c'est-
à-dire à ceux, aui étaient admis avant
les augmentations intervenuê  ultérieu-
rement. Ils signif ient p our les déten-
teurs de vin un amortissement très im-
p ortant. Mais l'action leur p ermet ce-
p endant de les écouler dans des délais
utiles-

Les p rix d'achat des vins d'action (dp .
115 à 148 et- p ar l)  sont de 75 à 125
p our cent sup érieurs aux p rix dez vins
de qualité courante imp ortés.

» Dans les conditions actuelles il n'a
oas été possible au département fédéral
de l'économie publique d'obtenir des
importateurs ayant l'obligation de
prendre en charge les vins blancs du
pays, des conditions meilleures ou de
leur imposer une participation financiè-
re nlus importante. On ne doit oas ou-
blier aue, lorsque les vins doivent être
revendus rougis, leur Prix de vente est
sensiblement olus. bas que celui des
vins blancs pri s en charge. L'importa-
teur doit en outre supporter les frais
de manutention et de stockage, ainsi
que certains risques auant à la vente.
Il en résulte aue, non seulement il ne
fait pas de bénéfice sur l'opération
mais qu 'il doit consentir un certain sa-
crifice.

» Les vins de 1946 et 1947 inscrits à
l'action appartiennent à des catéeories
de prix supérieures à la moyenne pré-
vue. De ce fait, le prix moyen de ces
vins sera un peu Plus élevé que le prix
de base admis à l'origine. Il en résulte
que, dans le cadre du crédit mis à sa
disposition, M ne sera pas nossible d'en-
lever la totalité des 20 millions de li-
tres de vin prévus ».

Au procès de l'accident de tram
à Bâle

L'accusé est libéré
BALE, 11. — ag. — La journée de

jeudi a été consacrée au plaidoyer.
Le procureur a proposé l'acquitte-
ment de l'accusé, mais de lui faire
supporter les frais de cause. Il a re-
tenu contre lui un excès de vitesse
et un freinage retardé. Le défenseur
a demandé l'acquittement entier de
l'accusé de toute peine et de tous
Irais vu «jue ïe maMieur avait été
causé par une défectuosité technique.

Le tribunal a ensuite libéré l'accusé
et mis les frais à la charge de l'Etat.

EXPULSION D'UN PENSEUR
BELGE

GENEVE. 11. — La p olice f édérale
a notif ié au penseu r et historien d'art
belge Bob Claessens qu'il avait à quit-
ter le territoire de la Conf édération
p our le 13 sep tembre.

Bob Claessens. qui est de tendance
marxiste, était venu à Genève à l'occa-
sion des rencontres internationales et
il avait pris la parole à différents en-
tretiens organisés dans ïe cadre de ces
rencontres et fait une conférence lundi
dernier à l'assemblée générale de la
section cantonale genvoise du parti du
travail. Claessens était déjà venu en
Suisse en mars dernier et avait pris la
parole à Genève et à Lausanne en par-
ticulier. "

C'est à la suite des conférences qu 'il
fit à l'époque qu 'une interdiction d'en-
trée en Suisse fut prononcée à son
égard. Toutefois, le ministère public
de la Confédération l'avait autorisé à
venir en Suisse à l'occasion des ren-
contres internationa les pour ne pas en-
traver l'organisation de ces dernières
et le programme prévu.

La mobilisation des Suisses
à l'étranger

BERNE. 11. — Le Conseil fédéral
publie un arrêté disant qu'en oas de
mobilisation de guerre partielle, les
hommes astreints au service et le
personnel des services complémentai-
res en congé n'ont pas à se présen-
ter s'ils sont à l'étranger.

En cas de mobilisation de guerre
générale, les hommes astreints au
service qui sont en congé à l'étran-
ger, ont '.'obligation d'entrer au ser-
vice, cette obligation durant jusqu'à
la fin de l'année dans laquelle ils at-
teignent l'âge de 40 ans. Le Conseil
ifâdéral (Département mili taire fédé-
ral) désigne les pays où cette obli-
gation existe piouir les militaires
suisses.

on s'est réjoui en vain

A propos des permissionnaires
omAfï Aal«Ma

BERNE, 11. — CPS. — L'arrivée
en Suisse de généraux américains R.
B. Rey nolds de Washington, et R. V-
Richard, de Bad Nauheim. avait f ai t
naître l'esp oir aue les « Swiss G. Ts
Tours » inaugurés en 1945 allaient re-
p rendre l'intensité d'alors. Il n'en est
rien malheureusement-

Dep uis le 25 iuillet 1945 pr ès de
320.000 permissionnaires américains —
civils et militaires app artenant aux
troupes d'occup ation — ont. visité no-
tre p ays en vertu de l'accord entre les
autorités d'occup ation américaines et
notre gouvernement-

Au début de cette « action » nous as-
sistâmes à une véritable invasion de
notre oavs nar ces ieunes soldats mâ-
chant du ohewing gum photographiant
tout ce oui leur tombait sous les yeux
et prenan t d'assaut les magasins d'hor-
logerie. Auj ourd'hui on oéut les comp-
ter sur les doigts. De 29.875 en août
1945, le nombre des G. I's oarticioant
aux « Swiss Tours » est tombé à 7565
en août 1946, à 2310 en août 1947 et à
353 en août dernier.

Il est vrai que les effectifs de l'ar-
mée d'occupation américaine en Alle-
magne et en Autriche ont été forte-
ment réduits et que les permissionnai-
res ont aujourd'hui la possibilité de vi-
siter également l'Italie, la France, le
Luxembourg, la Hollande, la Belgique,
l'Angl eterre et la Scandinavie. Enfin le
permissionnaire américain ne voyage
plus en groupe comme en 1945. mais
individuellement et sans itinéraire im-
pose.

D'une manière générale, « l'action »
des permissionnaires américains a
rempli sa tâche depuis 1945 et l'on en-
visage maintenant de réduire f orte-
ment l'organisation qui avait été créée
à cet ef f e t . Grâce aux tours organisés,
la Suisse j ouit dans les milieux améri-
cains d'Allemagne et d'Autriche occu-
pé es d'un excellent renom tant comme
pay s de tourisme que comme centre
d'achat de produits de qualité.

Pour sauvegarder les intérêts touris-
tiques de nos régions, de nos villes et
stations, enf in de nos entreprises de
transports, l'of f i ce  central suisse du
tourisme a ouvert il y a quelque temp s
déj à un bureau à Francf ort s. Main.

On espère qu'à la suite des négocia-
tions qui ont été engagées avec les
autorités américaines compétentes

^ 
ce

bureau pourra être autorisé à opérer,
à bref délai, 'des transactions com-
merciales. . ;i 7_o,

;ai_I 

:3*' Les prix de gros à fin août
BERNE. 11. — C. P. S. — L'indice

des prix de gros s'inscrivait à 231 (juil-
let 1914 = 100) ou 215.2 (août 1939 =
100) à fin août 1948, en régression-de
0,6 °/o sur la fin du mois précédent. Les
trois groupes généraux de marchandi-
ses pris en considération (produits ali-
mentaires, matières premières et auxi-
liaires, fourrages et engrais) partici-
pent tous plus ou moins à cette baisse.
Les prix ont toutefois diversement
évolué dans le groupe des matières
premières et auxiliaires.

Cirai» liresiem
Tramelan. — La Reymond S. A. a

cinquante ans.
(Corr.) — Aujourd'hui, la manufac-

ture de montres Reymond S. A., fon-
dée en 1898. fêtera ses 50 ans d'-exis-
tence par une excursion en car. Di-
rection et personnel, une centairte de
personnes, se rendront en Gruyère et
c'est à Gharmey que ce j ubilé sera
commémoré.
Tramelan : Les comptes communaux.

(Corr.) — L'assemiMée municipale
de Tramelanrdessous a accepté les
comptes communaux de 1947. Les re-
cettes, ayant atteint 380.000 fr. et les
dépenses 325.000 fr., il reste un reli-
quat actif de 55.000 fr. Les impositions
ont produit 161.435 fr. Il y a eu pour
135.000 fr . d'amortissements.

Triste accident à Delémont

Un enfant se noie
Le petit René Burg i. 15 mois, est

tombé dans la rivière qui passe à quel-
ques mètres de la demeure de ses pa-
rents. Bien qu'il ait été retiré assez
vitte de l'eau, il n'a pas pu être rame-
né à la vie.

Nous présentons à la famille de la
miailfheureuse petite victime, nos sin-
cères condoléances.

draine nenciîeioise
Légère augmentation du chômage.

(Corr.) — Une très légère augmen-
tation du chômage vient d'être enre-
gistrée dans le canton de Neuchâtel où
le nombre des chômeurs complet s est
actuellement de 32 alors ou'ii était de
28 il y a un tnoia

Grosse participation neuchâteloise au
Comptoir suisse.

(Corr.) — La participation des mai-
sons neuchâteloises au Comptoir suissp.
est particulièrement importante cette
année bien aue plusieurs d'entre elles
aient également participé, cette année,
à l'exposition du centenaire neuchâte-
lois.
En vue de la prochaine vendange.

(Corr.) — Les inquiétudes qui se ma-
nifestent dans le vignoble romand au
sujet de l'écoulement de la prochaine
vendange sont aussi aiguës dans le
canton de Neughâtel qu'ailleurs. De
grosses quantités de vin des années
précédentes restant immobilisées dans
certaines régions on se demande com-
ment on logera la récolte de 1948. pour
peu qu'elle soit abondante.

C'est en prévision de cette situation
que la commune de Cortaillod vient de
prendre une décision qui est appelée à
avoir une certaine portée dans le vi-
gnoble neuchâtelois : le Conseil _ coitt-
mumal a demandé au Conseil général
— qui le lui a accordé — un crédit de
10.000 fr. pour la construction, dans les
caves de l'hôtel de commune, de gran-
des cuves vitrifiées où sera logée la
vendange qui ne trouvera pas preneur
à des prix suffisants.
Cernier. — Enfin la course scolaire.

(Corr.). — Nos tout petits n'a-
vaient guère eu de chance jusqu'ici
puisque, ensuite du mauvais temps,
leur course scolaire avait touj ours
été renvoyée. Néanmoins, jeudi après
midi, ils ont réussi enfin à l'effectuer
et se sont rendus en autocar au Cha-
let Hleimeln'ig.

Comme on le suppose, la joie ne
manqua pas de régner durant tout le
traj et.

L'horlogerie vue par le
«voîksrecht»

Chronique horlogère
Question d'interprétation

On nous écrit :
Dans son No 191 du 16 août 1948,

le « Voîksrecht » consacre un article à
l'Allgemeine Sohweizeriscfae Uforeuin-
dustrie A. G. (ASUAG). Sur un ton
ironique, il conseille à ses lecteurs de
ne pas imaginer que l'industrie horlo-
gère suisse est étatisée ou socialisée.
Selon lui, la participation financière
de la Confédération au capital-actions
de l'ASUAG ne permet pas à la classe
laborieuse de contrôler la gestion de
cette société anonyme et de limiter
ses bénéfices.

Le « Voîksrecht » a certes raison
d'écrire que l'organisation donnée à
l'industrie horlogère ne constitue pas
un début de socialisation. En son
temps, le régime étatiste a été refusé,
aussi bien par les organisations horlo-
gères que par les autorités compéten-
tes de la Confédération. Mais de là à
prétendre que l'Etat n'a aucun droit de
regard dans les affaires de l'ASUAG.
il y a plus qu'une nuance. La Confé-
dération possède, approximativement.
le tiers des actions de cette société.
EWe est représentée au Conseil d'ad-
ministration par 5 membres désignés
par le Conseil fédéral. Parmi ces cinq
délégués , on trouve deux personnalités
socialistes, MM. René Robert, secré-
taire de la F. O. M. H. et Henri Perret.
directeu r du Technicum du Locle.

Cette représentation est déterminée
par les statuts de la société, statuts vo-
tés Par tous les partis politiques, y
compris le parti socialiste, en 1931. Les
plaintes du «Voîksrecht» sont donc
dénuées de fondements. Mais l'organe
socialiste visiblennent soucieux de dé-
peindre l'ASUAG comme une forte-
resse du capitalisme, voit les faits à sa
manière. C'est ainsi qu 'il fait grand état
d'un M. Wavrle qui à l'entendre, serait
l'un des manitous de l'horlogerie suisse.
Or, ce M. Wavre ne fa it partie, de près
ou de loin d'atictin organisme de
l'ASUAG et d'aucun?, société contrôlée
par elle.

Quant aux dissertations du «Voîks-
recht » sur les dividendes exagérés de
l'hor logerie, il ne viendra évidemment,
à l'idée de personne de prétendre oue
l'industrie suissp de la montre a fait
de mauvaises affaires ces dernières an-
nées. Les actionnaires ont profité de
cette situation favorable comme tous
les collaborateurs de l'horlogerie... et.
comme les pouvoirs publics auxquels

des impôts extrêmement élevés ont
été versés. Mais le « Voîksrecht » ou-
blie, lorsqu'il parle de dividendes, de
tenir compte du fait aue l'industrie de
la montra, est suiettp à des crises ai-
guës. Si l'on fait la moyenne des divi-
dendes versés au cours d'un certain
nombre d'années, on s'aperçoit qu 'ils
n'excèdent point une rémunération nor-
male dit capital et du risque. Ainsi
l'ASUAG a versé à ses actionnaires au
cours des auatre dernières années un
dividende de 4,5 °/o .

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre ri*

âaction : elle n'engage p as le iournalJ
Le Noirmont. — A l'Institut des Côtes:

Tirage de la tombola.
A l'occasion du tirage de la tombola or-

ganisée en faveur de l'k(s>ti tuit dies Côtes,
¦une Fête du Bois aura Heu le 12 septem-
bre, ®ur la Place de j eux de l'établisse-
ment. Cantine, bar, tea-rooim, roue des
millions, joui die quilles, ieu de massacre,
pêche à lia ligne, suspnises, etc., sont piré-
vus. Le tirage de 4a tomlbola commencera
le matin ; on pounra retirer les lots dès
16 heures. Les personnes qui désirent vei.ilr
pique-rt .uer dans fe voisinage 'pourront
se procurer bouillon chautd et « schû-
blig » à l'Institut.

En oas de mauvais temps,, la fête aura
Men 'dams la giran.de oalle dm collège du
Noinmonit. Bienvemue à tous.

Le Comité d'organisation.
Le Locle : Au Musée des Beaux-Arts.

Après te prestigieuse exposition des Gi-
rardet, c'est à un descendant de la célèbre
dyinastie que reviendra l'honneur d'ouvrir
la saison d'hiver : Davîd Burnanld, de .Lau-
sanne, Mis d'Eugène Burnanid et de Juta
Girardet. Vernissage samedi 11 semptem-
bre. Ouverture : 12i27 septembre.
La Perrière. ,

La tête champêtre de la fanltare qui a
dû être renvoyée dimanche dernier, pour
cause 'de temps incertain, au ra lieu diman-
che 12 septembre par n'emporte quel
temps. En cas de beau temps, la iête aura
liieu dans l'agréable j ardin de l'Hôtel du
Cheval-Blanc, en cas de pluie, dans la
gran de salle de l'hôtel. Jeûnas et vieux
y trouveront un divertissement sain et
agréalble et chacun pourra tenter sa chan-
ce aux nombreux j eux qui seront organi-
sés.
M. A. Thomas-Brès, de Nice, à l'Eglise

Evangélique. 11. rue L.-Robert
Dimanche 12 septembre, à 9 h. 30 et

20 h., visite de M. A. Thomas-Brès, pas-
teur à Nice. Suj et du soir : Quamdl le diable
se fiait consolateur. Invitation coricMale.
Grand gala sportif à La Chaux-de-

Fonds.
Nous confions la population de la viMe

à' unie grande manifestation sportive.
La premlèrei aura lfeu aiu iHarc des

Sponts , dimanldbe matin, à 10 h. 15 préci-
ses, entre les F. C. Servette et La Chaux-
de-Fonds. Les rencontres entre les deux
équipes ont touj ours été palpitantes. Ser-
vette comme notre équipe pratiquant un
beau football.

(Maligne deux défaites consécutives,
Chaux-ide-Foi .dis ne veut pas rester en ar-
rière et mettra tout en oeuvre pour satis-
faire le public.

L'après-midi, vous aurez l'occasion de
voir évoluer l'élite suisse de la cavalerie
avec MM. Motif , DégaiMer, Lombard. Mu-
sy, etc. Bref, an toute belle j ournée spor-
tive qu'auoum Chaiux->die-iFoi mier ne vou-
dra manquer.

Samedi : A 14 h. 15, Chauxnde-Fonids ju-
niors A I contre A II. A 16 heures : ûhaux-
de-Eonldis I-EHania I.
Cinéma Scala.

Un émouvant film français avec Albert
Brêjean, Jean Tissier Lucas Griidoux, Anldirée
Servilaniges : « La Kermesse Rouge ». Une
Miyille bien parisienne. L'amour. l'iaimibiltion,
la jalousie mettent en danger la vie d'un
artiste et transforment sa vie amoureuse
en un drame. Matinées samedi et diman-
che.
Cinéma Capitole.

William Eytlhe , Lloyd Nolan et la très
balle Signe Hasso dans un gnanidl film dra-
matique d'espionnage dévolaint les secrets
de la bombe atomique : « La Maison de la
92e Rue ». Version originale sous-titrée
oomimeiiitée en français. Une maison au si-
lence terrifiant. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Lucien Baroux , Marguerite Moreno, Lar-
quey, Jean TJssier, Suzy Prilm, etc., dans
«La Colllecitiiomi Mênand ». Film français ul-
tra gai. Aventure d'une cocasserie irrés.'s-
tilble. Matinée dimanche.
Cercle de l'Union.

Auliound'ibui . dès 23 heures (em cas de
pluie dès 21 heures) à l'occasion de la
Fête de Nuit, grand bai oonlduit par l'or-
chestre Georgiains.
Ancien Stand.

Demain dimanche, de 8 â 20 heures, ex-
position de plus die 300 espèces de cham-
pignons die nos régions.
Eglise rétormée evangélique : rencon-

tre du Foyer indépendant.
Dimanche après-midi , dès 14 h. 30, toutes

les familles du foyer inidiépemidiamt sont in-
vitées à se retrouver au Boiis Meunier (à
proximité diu pâturage Jeanmaire) pour une
nenocMiitne du foyer. Chacun voudra bien
apporter aivec soi son psautier. L'après-mi-
di a été soigneuseimenit préparée. A côté
d'allocutions, il. y aura des ieux eit du thé.
11 va sans dire que tous les membres de
la paroisse sont très ootjdilailenient inivùtés.

La Chau?c-de-Fonds
Pharmacies d'oifice.

La Pharmacie Robert, rue Léo-
pold-Robert 66. sera ouverte diman-
che 12 septembre toute la j ournée et
assurera le service de nui t dèis ce
soir et durant toute la semaine pro-
chaine.

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



Il 

fĉ f̂t 1/ Un émouvant film français WILLI A M EYT HE - LL OYD NOLAN 'W SHESBl f
i fV iSfr avec JEAN TISSIER - ALBERT PREJEAN c et la très belle SIQNE HASSO ^ £̂Z_^rN2tI * é *G *S . ..».» »n.m.Ai.u ,„,„„,_.- „. , , „ B dans un grand film dramatique d'ESPIONNAGE ^̂ Î jK ?̂;

J» ÇL ŷ LUCAS GRIDOUX - ANDREE SERVILANGES h .. „ , . , , „nMR_ ATnMinMP f̂lHfc/^m^![ | GaSwPS T dévoilant les secrets de la BOMBE ATOMIQUE >H §L • 9C

P LA KERMESSE ROUGE : LA IHAISOn DE LA 92"°RUE^̂
'il ,, ,, ,i ., , , , ,,. ., .. *? (Version originale commentée en français)Une Idylle bien parisienne dans les milieux artistiques du M /"" **\

siècle dernier qui s'achève dans «LE TRAGIQUE INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE » A UNE MAISON AU SILENCE TERRIFIANT / /X f̂eàN 11
- 1 '_ -,«„» i>._.hin_,_. i» i»i„„„i« «„..* i„„ »,.»i„_„ i N , où se trame un crime V y« L amour, i ambition, la jalousie , sont les passions v v _̂ _^

qui mettent en danger la vie d'un artiste et transforme sa vie amoureuse en un drame » y dont l'horreur est à fie/fie COnceVob/e

1
-^^^.^^^--^.-̂  Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^h^^^s =^wî^^=^m Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 _ _ .._ 7 _ _  .

W3è LUCIEN B A R O U X  f̂ t /È /È #. •? %Ê § Sl vous aimez rire ' si vousre. mm JKk MatinéB SUZY pR |M f$CQ, JÙOMMtQJCJtiOJÂt îf ïïL&y b&KCL voulez vraimBnt vous amuser 'ggl dimanche à 15 h. 30 MARGUERITE MORENO vous ne manquerez pas de

IL J&| 
Télé Phone221 40 LARQUEY FILM FRAN ç AIS veniP voir ce film • ultra sai ' J

VAL - DE - RUZ
Le Val-de-Ruz vous attend.
Ses trolleybus sont pris d'assaut I

l'HOiel de la PaiH il Cernier
VOUS oifre :
Dîners et soupers-Bons quatre-heures

j sandwlches « Dada ».
Samedi et dimanche, Journées canto-
nales des quilles.

'.
Menu :
Potage
Vol-au-vent
Côtes de porc ou tranches de veau
Pommes frites [pannées
Salade
Meringues glacées.

David Daglla, Cernier
Tél. (038) 7.11.43

I Brasserie Srlste Robert WÈ
m à La Chaux-de-Fonds ||
Ë André PELLATON Tél. 212 30 B B

[¦¦¦..•¦R A l'occasion de la H

m FETE DE NUIT »
;fi SAMEDI SOIR, dès 21 h. 30 S B

M CONCERT i
n donné par un groupe costumé B

7 H de la « Société Mixte des Jeunes Accordéonistes » f|
Il de La Chaux-de-Fonds B

B Permission tardive Permission tardive «

Comptoir Suisse

©

Lausanne

ULLOD
bijoutier-joaillier

expose Halle 4
Stand 444

¦&C3SD 1 848 * 3 948 (SHD*
K3 Off rez de délit ip ux chocolats jQ

(Bl ou une f ine p âtisserie [ÏÏj

M dan.s un raii.s.sanf carton gji

I LE i
BATZ 1
| REVCHATELOIS |
M Créée pour le centenaire, cette M
M sp écialité subsiste, elle est tou- M
fui /ours conf ectionnée avec tes rtjfl
131 mêmes soins p ar les Maîtres ul
>*c conf iseurs. >*>

. £3 £n «ien(« thex te* membre» do la Corporation jQj

*GEB).9GBSE> * ans© scsaD*

Hôtel de la Poste
Téléphone 2.22.03 - Georges B U H L E R

Samedi ct a'\\y \M\cke

MENUS
Consommé clair

Filets de perche au beurre
Canetons à l 'orange Consommé clair

Pommes frites Truitesau bleu beurrenonetn
Salade , Petits poulets grillés

Melon surprise Pommes frites
Salade

Melon surprise

Samedi soir de 22 h. à 2 k.
Petites iaucisses chaudes

Salade ae pommes de terre

_^_^_^_^_^i^_^-^-^-l^iB^L^LS^I^I^-5

Visiteurs du Comptoir Suisse, l'adresse qu 'il ne faut pas oublier,

*)\i\\\e aux mcnWes s. A., j L i \usi\i\\\e
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15 - 15346

Œruneaux bâlois
POUR CONSERVES

H. NEBIKER, Landesprodukte SISSACH Tel (061) 7.44.75

Cn.33 -piow
CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

Dès samedi II  au 30 sept.
L'orchestre
RIO - RITA
dans son répertoire très
varié

Restauration soignée
Se recommande: Famille AMST U TZ

¦ 
/,

Café du Commerce
Samedi 11 septembre dès 22 h. 30

Orchestre Medlcys
Se recommande: W. JUNOD

Restaurant des Combettes
Samedi soir

!Ùan§e
Permission tardive .
Tous les jours
crème fraîche, cornets à la crème
dîners, soupers, petits coqs

Téléphone 2.16.32 — Se recommande: Famille IMHOF

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

Châtelain & Cla
Garage Moulins 24

T©p©D8m)®
à vendre oour cause double emploi , modèle 37, décano"
table, 63000 km., couleur bordeau et noir , peinture et mo-
teur refait à neui en hiver 47-48. Plaques et assurance
payées pour 1948.
Faire offres à M. Eckert , case 253, La Chaux-dé-
pende, OU téléphoner au (032) 9 33 84.

Fournituriste
et

facturiste
sont demandés par maison d'exportation.
Entrée de suite'ou à convenir. — Orlres sous
chiffre M. M. 16367, M bureau de L'Impartial

Importante fabri que
d'horlogerie .

offre place à

Vriseur
i pisIÉl

pour pièces
industrielles

Faire offres sous chiffre
V. P. 15329 au bureau

de L'Impartial.

HOiel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine
Tél. (038) 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
eave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A vendre
pour cause double emploi ,

Leica
Leitz Elmar i= 5 cm. 1 : 3,5avec objectif
Leitz Elmar f= 9 cm. 1 : 4
à l'état de neuf , avec étuis
en cuir.

Prix d'occasion.
Faire offres sous chiffre

A. C. 15216 au bureau de
L'Impartial.

Terrain
à vendre 1053 m2, proxi-
mité Ecole de Commerce,
jardin - verger clôturé, vue
magnifique.
S'adresser à l'Etude Bolle,'
rue de la Promenade 2.

A vendre
un pousse-pousse blanc avec
pares-boue, à l'état de neuf ,
pour 140.— fr. , ainsi qu 'une
table de chambre â manger
et 6 chaises pour 130.— fr.

S'adresser à Corcelles,
Petit Berne 8, au 2me étage,
à droite. 15281

A vendre superbe

COUCOU
de la Forêt Noire , sculpture
magnifique. 15214

S'adresser à M. Vurpil-
lat , horloger, Place St.-
François 2, Lausanne.

A vendre AUTO-UNION

fntar f 24
9 HP, révision complète,
peinture neuve, graissa-
ge central.
OHres sous chiffre M. P.
15333 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.40.50, en
ville.

c "̂Motocyclistes
LA MOTOCYCLETTE moderne doit, incontestablement , comporter les

deux plus récentes améliorations qui aient été jusqu 'ici les plus sensation-
nelles dans ce domaine : la suspension arrière - la fourche télesco-
plque. A quoi bon posséder une suspension-avant télescopique , si l'arrière
de la moto n'est pas suspendu , lui aussi? 70 à 80% du poids du passager est
à l'arrière... Confort accru , douceur dans la conduite , tenue de la route
étonnamment meilleure, freinage plus efficace , reprises foudroyantes , grâce
à une meilleure adhérence , etc., etc.

.«tout cela grâce aux célèbres motos :

IRIBI R QEn fimQ 2 temps , économiques , douces, rapides, mania-
UHnfl __>wU UII BU blés, 4 vitesses automatiques au pied , 100 km/h.,
bref: la plus moderne des machines de cylindrée moyenne. «Une 250 Jawa
est meilleure que toutes les 350 d'avant guerre».

IHUIH ¦SKS n fittlQ 2 cylindres, 2 temps , même merveille que la
«JHWWH uuU blfiid 250 cm3, mais plus puissante et plus rapide.

UflDTflll Cfin gtsIYSQ Ia machine qui convient aussi bien au travail
HUI1IUI1 3UU MlCÛ journalier difficile qu 'à l' usage du sportif épris
de performances. Tenue de la route absolument Incomparable. De la
latérale 500 ou 600 cm3, qui assumera n'importe quelle épreuve en solo ou
accouplée à un side-car sans jamais donner signe de fati gue jusqu 'à la 500
Sport OH Course, une Notion existe, qui convient à votre usage, travail ,
tourisme ou sport.

TBIIIMDII TlfiRE 1 nn 50° cm3- bicylindre de grand sport, pré-
I niUlBlr H IllinC IUU sentation sp lendide , tous les perfection
nements de l'Industrie anglaise motocycliste. 150 km/h. sur la route... et
20 km/h. en prise sans cogner. Quelques secondes et vous voilà à 1201

Un bon pilote sur une Tigre 100 ne se dépasse pas!
Deux références éloquentes : au cours de la saison motocycliste

' 1948, catégorie II 350 cm3, deux concurrents se sont dégagés du lot et sont
à quelques points d'écart. L'un monte une Norton 350, l'autre une Triump h

j 350. Aucun d'eux n'a subi de panne ou d'avarie imputable à la mécanique
proprement dite, ni dû procéder à des réparations. Et pourtant... quels efforts
subissent ces machines 1

Références , démonstrations, sans engagement chez le
représentant exclusif pour le Jura neuchâtelois

Moto-Garage J. INGLIN
Rue Girardet 53 U I O C U  Téléphone 3.15.30V /



Comment vil l'homme moyen
derrière le rideau de fer

Les reportages
de «L'Impartial»

La tragédie du communisme allemand

(Suite et f in)
« Les Russes ont pris leur temps »
Il n'est pas facile d'obtenir une opi-

nion de ce genre. Le communiste
moyen de la zone soviétique refuse en
principe <ie 'discuter de ce problème,
surtou t quand son partenaire est un
étranger .

Finalement, jfte ntne en relation, à
Chemmitz. avec le beau-frère de la
personne chez qui j'habite. Il travaille
comme contre-maître dans une grande
fabrique. C'est un gros -homme robuste
d'environ 50 ans. il est. depuis 1927,
membre du parti communiste. Pendant
la période du régime « millénaire » il
a passé quelque s années au camp de
concentration. Lui aussi ne veu t d'a-
bord pas parler.

Mais il y a des choses qui l'ont
•heurté . Et il quitte bientô t sa réserve.
Nous parlons en premier lieu du dé-
montage des grandes usines que les
Russes ont enlevées, malgré leurs
promesses.

— Maintenant ils ont commencé à
démonter les usines Siemens à Géra.
Cela signifie le chômage pour 1500
ouvriers. Certes, il y a 'du travail au-
j ourd'hui et ils seront tous replacés,
mais si cela continue nous aurons for-
cément un chômage catastrophique
ou bien il faudra nous employer tous
comme ouvriers non spécialisés.

Il n'approuve pas lion plus que les
grèves soient interdites dans la zone
soviétique.

— Il y a quelques j ours seulement,
j'ai appris que les dockers hambouir-
geois ont fait la grève parce que les
Anglais ont voulu faire sauter le
chantier naval de Blohm et Voss. J ai
su alors que les Anglais et les Améri-
cains nous permettent de nous mettr e
en grève. Les Russes eux ne le per-
mettent pas. L'autre Jour, lorsqu e
quelques centaines d'ouvriers ont me-
nacé de faire grève ici, un officier
russe les a prévenus immédiatement
qu 'on leur retirerait les cartes d'ali-
mentation et qu'on les enverrait à
Aue. C'est un peu fort ça.

Et il conclut :
— Les Russes ont eu deux ans et

demii pour gagner la sympathie du
peuple allemand. Croyez-moi. nous
étions très contents quand ils. sont
arrivés ; tout ,1e monde les a accueil-
lis à bras ouverts. Mais ils ont com-
mis dieis erreurs graves, ils ont détruit
plus qu'ils n'ont reconstruit. Auj our-
d'hui , nous n'avons qu 'un seul dési r,
c'est qu 'ils disparaissent d'ici le plus
tôt possible.

Les bonzes
Mais, pour furieux qu'il soit contre

les Russes, mon contre-maître l'est
davantage encore contre son propre
parti , plus exactement contre certains
membres de son parti. Nous descen-
dons dans la rue. Un gosse de cinq
ans l'aborde. Je constate que le petit
a les pie'ds nus. mais qu 'il a l'air très
bien nourri . L'homme à côté die moi
rougit de colère.

— Autrefois , son grand-père était
mon meilleur ami, nous étions 'dans le
même groupe du parti et nous avons
passé des années communes au camp
de concentration. Auj ourd'hui, c'est un
bonze. Vous comprenez, comme char-
bonnier il a de quoi vivre. Ses petits-
enfants ne meurent pas 'de faim.

Ce sont les « manitous » du SED
qui ont sans doute le plus grand nom-
bre d'ennemis dans la zone soviétiqu e,
peut-être dans toute l'Allemagne. On
les surnomme les « bonzes ». expres-
sion qui n'est pas fa cile à définir pour
ceux qui ne connaissent pas son sens
particulier . Un bonze, c'est quelqu'un
qui . exploitant sa position politique,
poursuit des intérêts personnels et se
fait la vie agréable.

Un bonze SED. en zone orientale,
vit 'dans une villa splendide ; il est
p ropriétaire de plusieurs voitures, dis-
pose de quantités illimitées d'essence
et consomme énormément de vivres.
de tabac et d'alcool. Outre cela, il
porte des costumes neufs, des chemi-
ses, 'des cravates, et des souliers à la
dernière mode.

Sa richesse est assise. H participe
à des transactions de caractère plus
ou moins douteux , bref , ill fait du mar-
ché noir. De temps à autre , on fait
bien sauter un foyer die trafiquants, il
y a même des arrestation s et des pro-
cès. Ma 's Ce ne sont que las petits
qu 'on pend ; le bonze lui , reste dans
l'ombre. Personne n'oserai t le toucher.
il a de tror» bonnes relations.

— Vous devriez voir ces types-là.
gronde mon ami communiste, ils sont
gavés comme des oies, certains ont
grossi de 30 et même de 50 kilos. Bien
sûr. ils ont souffert au camp de con-
centration et c'est juste qu 'on leur
donne des privilèges aujourd'hui, mais
ceux-là, ils exagèrent !

— Vous dites que ce sont précisé-
ment ceux qui ont passé des années
au camp de concentration, ceux qui
ont subi les tortures les plus terrible s
pour leur idéal ?

De notre envoyé spécial en zone
soviétique KURT MESS

11 fait un sfgne affirmatif :
— Oui, on peut à peine le croire...

Oui aurait cru ça? Moi qui en ai
connu beaucoup, j e ne les aurais j a-
mais cru capables de cela. Et voilà
pourtant ce qu 'ils sont devenus. Des
traîtres à leur classe, voilà ce qu'ils
sont 'devenus. •

Je parle avec un chauffeur qui me
raconte lui aussi , une histoire presqu e
incroyable. La voilà, il y a quelques
semaines, le parti avait envoyé à
Dresde une équip e de ses leaders les
plus connus, pour tenir des meetings
de propagande. Ces messieurs ont eu
à leur disposition des taxis dans les-
quels ils se sont promenés un peu
partout (on n'a pas beso-n d'économi-
ser l'essence) en compagni e de « da-
mes » plus ou moins j eunes. Pendant
des semaines, ils ont mené cett e vie,
et inutile d'aj outer qu 'ils ont bu et
mangé à leur gré . En l'absence des
chauffeurs, les taxis ont été le théâ-
tre de scènes indescriptibles...

A la fin de la « tournée de propa-
gande » un des grands hommes du
parti complètement saoul, décide de
confisquer la voiture qu 'il a emprun-
tée. Le chauffeur, qui est en même
temps propriétaire du taxi , a dû ren-
trer en train à Leipzig. Là. il a envoyé
une lettr e au parti le priant d'annuler
la confiscation, faute de quoi il serait
obligé de faire savoir au public ce qui
s'était passé dans la voiture. Deux
j ours plus tard on lui confi rma par
écrit que la confiscation était annulée,
et une somme rondelette, récompense
des services rendus, était aj outée à
la lettre.

Les Hommes - léopards défient
tes meilleurs chirurgiens

en retirant le coeur et les poumons
par... le cou de leurs victimes !

Dans une clairière de 'a jungle,
près d'un village du Nigeria britanni-
que, les indigènes ont trouvé , à l'au-
be, le cadavre d'un homme qui avait
l'artère carotide sectionnée.

— Ce sont les Anyotos. les hommes-
léopards !

Ces noms sèment la terreur dans
cette colonie africaine de la Couronne.
De temps en temps les Anyotos repa-
raissent. Ils sortent de leurs repaires
mystérieux cachés dans la forêt vier-
ge, s'approchent des villages ou des
hameaux perdus, s'emparent de quel-
ques victimes et renouvellent leurs
cérémonies sanguinaires.

Ces rites barbares Se déroulent au
coeur de la nuit. Les Anyotos portent
des peaux de léopard et se couvrent la
tête avec des masques de pailfle re-
présentant la gueule de ce fauve . Au-
tour d'un immense feu de joie ils dan-
sent au son du tam-tam des rondes
sauvages, pour offrir à leurs dieux le
sang des condamnés.

Puis, dès que l'aurore luit, ils ac-
complissent le sacrifice. Les victimes
sont égorgées avec un crochet de fer
qui a Ha forme d'une griffa de léopard
et-qui coupe l'artère carotide. Puis ils
«vident» le cadavre en retirant le
coeur et les poumons par le cou. ̂Cet-
te macabre opération a intrigué les
chirurgiens les plus expérimentés, car
ill est extrêmement difficile d'extraire
les organes d'un homme par

^ 
cette

voie, même en disposant des instru-
ments les plus perfectionnés.

Il y a deux ans. les incursions des
«hommes-léopards» dans la province
marécageuse de Calabar. au Nigeria,
avaient fortement inquiété les autori-
tés de Lagos. lia capitale de la colo-
nie. On avait découvert en quelques
mois plus de deux cents victimes, tou-
tes tuées de la même façon . Un rap-
port très détaillé, avec des photogra-
phies monstrueuses, avait été envoyé
au Ministère des colonies à Londres,
qiui avait fait envoyer dans la région
menacée des renforts de police. La
chasse aux Anyotos avait été effica-
ce, malgré la difficult é d'obteni r des
témoignages et des renseignements
des indigènes terrorisés qiu _i redou-
taient des représailles.

Les cruels exploits des hommes-bê-
tes se renouvellent. Le gouvernement
britannique de Lagos a pris des me-
sures énergiques, qui devraien t éloi-
gner des régions habitées de la colio-
tàê l'infernale tribu des égorgeurs.

Quant à l'avenir, mon ami commu-
niste me dit :

— Dans cette région, les marxistes
ont touj ours eu deux tiers de toutes
les voix. Mais j e vous assure, si nous
avions des élections libres, les so-
ciaux-démocrates remporteraient 3/5
des voix, et le reste voterait chrétien-
démocrate ou libéral-démocrate.

— Et les communistes ?
— Les communistes ? Cin q pour

cent peut-être...
Je lui demande si Ce n'est pas un

peu exagéré . H secoue la tête.
— Il faut d'abord que les Russes

s'en aillent...
Ses traits s'endurcissen t.
...après, il y aura bien des bonzes

oui seront pendus aux réverbères...
Où va la jeunesse allemande ?

Et la j eunesse ? Oui peut prédire
comment se développera une j eunesse
qui ne s'intéresse plus à rien, qui ne
se laisse pas émouvoir, qui se tient à
l'écart de tout. bref , une jeunesse qui
ne fait plus face à lia réalité, et qui
pourra très facilement devenir la
proie d'un nouveau fuhrer , d'une nou-
velle idée bizarre et destructrice.

Toute la j eunesse allemande est ac-
tuellement menacée par ce danger, et,
avec elle, les 19 millions d'Allemands
enfermés dans la zone orientale, c'est-
à-dire des gens qui vivent derrière le
rideau de fer , et qui succombent à Ha
résignation , à l'amertume et à la peur.
Cette peur, qui règne partout , est
peut-être h plus grand danger.

On est frappé par 'la différence qu il
y a entre les Français, les Belges, les
Norvégi ens et l'es Tchèques qui ont
subi l'occupation allemande, et ces
Allemands qui sont occupés par les
Russes. Ils ont renoncé à l'espoir et à
la lutte . L'unique lueur assez vague
qu 'ils gardent touj ours est la possibii-
lité d'une guerre russo-américaine.
Mai s au fond ils ne se promettent plus
grand-chose de ces perspectives.
Peut-être est-ce leur mauvaise cons-
cience qui les opprime, peut-être se
rendent-ils compte que Ha punition est
j uste et n'osent-ils plus se défendre ,
aussi bien contre les ennemis exté-
rieurs , que contre les conflits psycho-
logiques.

Au cours des années passées on ne
s'est Pas lassé de souligner l'erreu r
qu 'on commettrait de laisser mourir
de faim ce gran d peuple du centre de
l'Europe qui pourrait si facilement de-
venir un foyer d'épidémies (dans un
sens transposé). Ces « épidémies » qui
émanent de l'Allemagn e sont beaucoup
plus dangereuses et redoutables que
des maladies ordinaires. Leurs symp-
tômes sont la peur, le désespoir, le
cynisme, le nihilisme...

Or. tou t parait calme, un peu trop
calme. Mais dès que l'orage sera dé-
clenché , il sera trop tard. Quels se-
ront allors les événements ? De toute
façon, ils dépasseront les l'miites de
l'Allemagne occupée par les Russes.

C'est pour cette raison qu'il faut
absolument faire savoir à l'Europe, et
au monde entier ce qui se passe der-
rière le rideau de fer, dans les petites
maisons et chez les petits bourgeois
dans la zone rosse.

Chroiiiose neuciiîteloise
Le cours de répétition du régiment

neuchâtelois commence lundi
matin

Les troupes d'infanterie neuchâteloi-
ses incorporées au régiment 8. au ba-
taillon de carabiniers 2. qui lui est
rattaché, entreront en service lundi
matin pour leur cours de répétition.

La prise des drapeaux n'aura pas
lieu en régiment comme d'habitude
mais par bataillon : le bat. car. 2 à Co-
lombier, les bat. fus. 18 et 19 à Boudry.

Les troupes seront mobilisées pour
9 h. 45 au lieu de 9 heures, afin d'adap-
ter les opérations aux horaires des
trains.

Au cours de la première semaine,
nos troupes d'élite reverront dans le
détail l'instruction individuelle et %
maniement des armes. La deuxième
semaine sera consacrée à des exerci-
ces de combat dans le cadre de la
compagnie ou du bataillon.

Enfin, de grandes manoeuvres de
division se dérouleront au début de la
t roisième semaine de ce cours.

Les officiers sont sous l'uniforme
depuis auj ourd'hui déj à. Les sous-offi-
ciers entreront eu service demain.

Le régimen t d'infanterie 8. rappe-
lons-le. est commandé par le colonel
F. Jeanrenaud, le bat. car . 2 par 'e
maj or J. Wavre , le bat. fus. 18 par le
maj or E. Vuagniau x et le bat. fus. 19
par ille major A. de Pury,

La chasse dans le canton
de Berne

En 1947

Maintenant que la chasse est ou-
verte, voyons, en nous basant sur
le rapport de gestion de la Direction
des forêts , oe qu 'elle fut en 1947 dans
le canton de Berne.

Les patentes
Le nombre des patentes a augmenté

de 3,42 pour cent œmpanativemient
à 1946. Il y en a eu 158 pour tout gi-
bier : pour chamois et marmottes :
103 ; pour tout gibier, à l'exception
du chamois et de la marmotte et sans
la chasse de septembre, 1587, total
2295 (2219 en 1946) y compris 56
patentes (48 en 1946) accordées à des
chasseurs domiciliiés hoirs du canton.

La patente de chasse d'automne
a été refusée dans 22 oas. Quant à
!a chasse d'hiver, il fut délivré 389
permis pour les carnassiers, 108 pour
les palmipèdes et 163 pour les car-
nassiers et palmipèdes, en tout 660
permis (578 en 1946).

Le permis de chasse d'hiver fut
refusé à 15 requérants.

En outrie. 118 permis de tir indivi-
duels (110) on été accordés en vue
de la destruction d'animaux nuisibles
à l'agriculture ou pour couvrir les
besoins du ravitaillement du pays.

Le gibier tué
Ont été tués en tout en 1947 :
Gibier à oeil : 28,139 (24,915 en 1946) .

dont 21,199 lièvres (19.273), 2062 bro-
cards (1621), 502 chevrettes (aucune en
1946) , 2521 renards (2013), 655 cha-
mois (696), 395 marmottes (638), 304
blaireaux (259), 238 martres (237), 102
putois (79) autre oeti t gibier 161 (98).
, Oiseaux : 11,365 (11,337), dont 4586

canards sauvasres (5122), 2686 tourte-
relles (2641)1 53 coas de bruyère, 60
coas de bouleau, 193 gelinottes, 462
perdrix, 108 fai sans, 78 bécassines, 494
bécasses, 7 perdrix des nei ees. 3 barta-
velles, 229 énerviers et autours, 2128
corbeaux oies et geais et 185 autres
oiseaux.

Les délits de chasse
Les délits de chasse s'élevèrent en

1947 à 582 (671 en 1946) qui valurent
au canton 40.160 fr. (45.023). Il a été
payé comme valeur du gibier tiré
illégalement un montant de 3071 fr. 55
(2164 fr . 90). 23 recours en grâce (21)
ont été traités. 90 chasseurs (90) fu-
rent l'objet d'une dénonciation pour
n'avoir pas remis la statistique pres-
crite.

Dommages causés par le gibier
249 (245) demandes d'indemnité ont

été formiiées pour des dommages
causés par Je gibier. 240 (231) furent
prises en considération. Les dégâts ont
été évalués à 18.266 fr. 35 (13.893).

Gibier tombé
Il a été annoncé 71 cas (61) de gi-

bier tombé.
Ceux qui assurent la police

de la chasse
La police de la chasse est assurée

par les organes ordinaires de la police
et par 13 (12) gardes permanents. 77
(79) auxiliaires, 140 (136) surveillants
volontaires. 9 gardes-pêche et 1 (0)
aide-surveillant.

A l'extérieur
MORT DE FERDINAND

DE BULGARIE
COROURG, il. — rg. — Ferdinand

de Saxe-Cobourg-Gotha. ancien tsar
de Bulgarie, est décédé dans la nuit
de vendredi dans son palais de Co-
bourg, en Bavière, d'une faiblesse car-
diaque.

Ferdinand était âgé de 87 ans. Il
était né en février 1861 à Vienne et
monta en 1887 sur le trône de Bulga-
rie qu 'il abandonna en 1918 en faveur
de son fils Boris.

Samedi 11 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-,

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal!. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sipojMt. 12.20 Ted Heath et son
onûhestre. 12.29 Stsna.1 horaire. 12.30
Chansons d'ailleurs. 12.45 Informations.
12.55 Refrains de Viator Herbert. 13.00
Dix inimités avec Luis Muriamo. 13.10 Har-
monies en bleu . 13.30 Mélodies de Mous-
songsky. 13.55 Pastorale . Igor Stravinsky.
14.00 Nos eimfaii'tis et nous. 14.15 La criti-
que deis disques nouveaux. 14.45 Les ren -
contres internationales de Qenève. 15.05
Musique de danse. 15.30 La femme et les
temps actuels. 15.50 Jeunesses musicales.
16.00 Da Jacques Qiienlbaïah à Mortel
Gouild. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
soin communie. 17.30 Swing-Sérénade par
Raymond Colbert. 18.00 Clochas dm pays :
Darnpienre (Vauid). 18.05 Le club des pe-
tits airnis de Radio-Lausanne. 18.40 - Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Elégie et musette, Siibélius. 18.55 Le micro
'dams la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Souvenirs et chan-
sons, par Bourvffl. 20.0 Diok Barton , agent
sipétoiial. 20.20 Le por.lt de danse. 20.26 Le
quart d'heu re vaudois. par Samuel Cheval-
lier. 20.45 A bal! de. l'Abbaye. Emission po-
pulaire. 31.20 Nico'.o Pagaminii. Un violon ,
l'amour eit le diable. Evocation musicale.
22.30 Inifonmaitiocils . 2235 Musique de dan-
se.

Beromunster : 6.45 ImrormaMomis. 6.50
Disiques. 11.00 Emission comimune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Reportage. 14.30 Fanfare. 14.45 Re-
portage. 15.05 Obants. 15.25 Lecture. 15.35
'Concert. 16.0 Wir komime.,i zu Dir. 16.29
7Siignal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pour
'les jeunes. 18.00 Violoncelle et piano. 18.35
Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Ohoeiuir. 19.30 faifonmatiions. 19.40
Echo du temips. 19.55 Concert. 20.15 Comé-
die. 31.05 Clavecin. 31.35 Mnsiique populai-
re. 22.00 Informations. 32.05 Concent.

Dimanche 12 septembre
Sottens : 7,10 EéveiMe^matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.45 Qranid-.messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Cuilite protestant. 11.10
L'oeuivre pour orgue de César Franck pré-
sentée (par MM. André Marchai et Norbert
Duifouroq. 11.40 Petite rêverie, Termpleton
Stronig. 11.55 Ditesnle nous. 12.15 Le pro-
blème social die la main-d'oeuwe. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le disque préféré de
l'auditeu r. 12.45 In .fonmabioms. 1235 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 L'épopée
du sang. Jeu radiophonique de Fr. Magne-
nat. 14.30 Oeuvres de Sdhubent-Liiszt. 14.45
Matinée de variétés. 15.50 Quatre aspects
de la musique française. Gauseriie-audHiiion
par M. Robert Bernard. 16.45 Reportage
sportif. 18.00 D'Emimerich Kalman à Noël
Cowand. 1830 Le courrier protestent. 18.45
Le critérium cycliste d'Europe. Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le mon-
de cette quineainie. 19.40 Le globe sous le
bras. Du Siam en Birm anie, par le Dr Fred
Blanahod. 20.05 Le Quintette HoHerîiagen.
20.15 Jane et Jack. 2030 Jean , p'tit Jean
part pour la vie... 20.55 La Mascotte, opé-
ra-comiiqiUie en trois actes d'Audran. 2230
Iniformations. 2235 Au goût du jouir.

Beromunster : 6.45 Informations . 6.50
Disque®. 9.00 Cultes dru dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Evocation, 12.00 Violoncelle
et piano. 12.29 Signal! horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Concert.
15.00 Récit. 15.30 Disques. 16.05 Concert.
16.20 Drame. 17.45 Disques. 18.00 Cuilte
protestant en langue romanche. 18.30 Dis-
ques. 18.50 Concert. 19.30 Informations .
19.40 Eciho _u temps. 20.00 Evocation. 20.20
Musique suisse. 22.00 Iî.iformations. 22.05
Disques.

Lundi 13 septembre
Sottens : 7.10 Le salut muslrcal. 7.15 In-

formations. 7.20 Sélections modernes. 11.00
Emission comniuii ie. 12J15 Mélodies par
Paul Sandoz. 12.29 Signal horaire. 1230
Valses célèbres. 12.45 Informations. 12.55
Bonrah Minôvitoh «t sas vagabonds mélo-
manes. 13.00 Avec le sourire,, par Ruy
Blag. 13.05 Le menuet , de LuMi à Ravel.
13.25 Oeuvres de Mozart. 1639 Signal ho-
raire. 1630 Concert par l'OSR. 17.30 Pa-
ges d'Henri Bosco. 17.45 Danse de Lachs,
Janaoek. 18.05 Jazz authentique. 18.30 Une
femme vous parle. 18.45 Pièces instrumen-
tales de Fanré. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Inuoranatlons. 1935 La voix
du monde. 19.40 Le grand iaaz symphoni-
que die Radio-Genève. 20.00 La pièce po-
licière : Téléiptane dans la nuit, par René
Roy. 21.00 Paille d'avoine, opéra-comique
en. un acte. Musique de Robert Flanuquette.
31.35 Leis rencontres internationaleis de
Oenève. 21.55 Negro spirituals et dhants
des plantations. 32.30 Informations. 2235
L'organisation de la paix. 22.50 Musique
douce.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1230 In-
formations. 12.40 Consert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evocation. 18.00 Dis-ques. ISJIO Qhodts.
1830 Concert. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
m ations. 19.40 EclhiO du temps. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 31.00 Boîte aux let-
tres. 21J16 Concert. 31.45 Causerie. 22.00
Informations. 32.05 Piano.

RADIO

— Pardon Monsieur, c'est vous qui
avez réclamé pour le menu ?

La princesse Juiiana
pour son 

^ couronnement, portait une
robe créée par un couturier suisse,
M. Ervvin Dolder , élève diplômé de
l'Ecole Guerre, cette année.

Renseignez-vous auj ourd'hui à l'Ecole
Guerre, 1, Place du Lac à Genève,
cours 'de coupe par correspondance,
dont les meilleurs professeurs de Paris
dirigeront vos travaux , 15235

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



AVIS
Monsieur Dominique Mainlnl, marchand primeurs,
a le plaisir d'informer ses amis et connaissances qu'il a
remis son commerce à Monsieur Frédéric Lehmann.
Il remercie sa clientèle pour la confiance qu'elle lui a
témoignée pendant 42 ans.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'annoncer à
mes amis, connaissances et au public en général que j'ai
repris le commerce d'épicerie-prlmeurs de Monsieur
Dominique Mainlnl.
Par de? marchandises de premier choix et un service
avenant et soigné, j'espère obtenir la confiance que je
sollicite.

F. Lehmann.
On porte à domicile. — Tél. 2.14.70.
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Roman policier Inédit

par YVES REVOL
, i

Ces trois personnages, néumàls sur la note,
n'étaienfills pas . le ci-devant bailli de Falaise
et ses deux correspondants des lettres isolées
que j'avais réunies dans Je sous-dossier «de St-
Mairtin» ? De Bois-Halbout devait être le mê-
me Qui. en 1787, invitait à la chasse M. de
Martin , et Robert de Méré était sans doute
le iHleiuil du baiilli qui écrivait à son parrain
d'unie écriture d'enfant la lettre datée du 1er
janvier 1788. M. de la Ohesnaye s'était donc
intéressé au destin de ces trois personnages
comme le démontrait la note, et cependant, par-
mi les dossiers en ma possession, il n'existait
aucune trace de ses reeèerohes qui avaient
dû être prédises si l'on en jugeait par les ré-
sultats résumés dans l'aiide-miêmoire. Les do-
cuments disipams, les pièces dérobées par l'as-
sassin n'étaient-aliles pas celles qui concernaient
M. de St-Mairt_n et ses conrespowiaMts. et l'af-

faire de Bois-Hail'bout-ide Méré-Saint-Martin
ne constituait-elle pas l'essentiel du secret qui
avait passionné l'historien amateur?

Mais quel lien pouvait unir les trois per-
sonnages des rubriques numérotées de 1 à 3
par M. de la Ohesnaye? En somme la note
voulait exprimer qu'à la même époque et à quel-
ques mois d'intervalle les trois hommes avaient
¦disparu de la scène du monde ; les deux der-
niers par la mort, le premier par ia maladie
qui en avait fait un cadavre vivant.

Ed quelle année se situaient les événements
dramatiques qui alliaient de septembre à no-
vembre? Un décennie au moins avait dû s'é-
couler depuis le temps où Robert de Méré
souhaitait pour 1788 une bonne année à son
parrain? Lie j eune homme était marié à l'épo-
que où il avait trouvé la mort et de toute évi-
dence, M dirigeât une bande de partisans roya-
listes, de Chouans éparant en Normandie; or les
bandes de Froté ou de Picot n'allaient pa
au-delà dé 1800 ; l'événement ne pouvait se
placer qu 'entre 1794 au plus tôt et 1800 au
pikis tard.

M. de la Chesnaye avait étudié des docu-
ments authentiques dans quelques archives pu-
bliques ou privées, ainsi qu'en témoignaient
les dates de l'arrestation et de l'exécution du
ci-devant Bois-Halibout e la phrase entre pa-
renthèses «procès-verbal de l'officier des Gar-
des nationaux» , etc.

La note, qui résumait le destin malheureux
des trois hommes, devait avoir eu clés dévelop-

pements plus étendus et il n'en restait nulle
trace dans les dossiers du déifunt.

Mon imagiinaition s'efforça de reconstitue ri
ia physionomie de ces figures du passé. Je
voyais le ci-devan bailli sous les traits d'un
homme bedonnant et rubicond, sous la perru-
que poudrée à frimas. Dame, on n'est frappé
d'apoplexie qu'à un âge relativement avancé et,
d'ordinaire, quand1 on est sanguin.

M de St Martin avait été un homme de loi,
comme l'indiquait son titre de procureur fis-
cal, avant que d'être élevé à la dignité, sur-
tout honorifiQue, de bailli...

De Bois-fiUltoout m'apparaissaiit comme un
digne seigneur d'âge moyen. Quant à de Méré,
ce devait être un j eune homme ardent et cou-
rageux, un BonchamiD ou un La Roohejaoque-
lin qui était apparu trop tard sur unie trop pe-
tite scène politique pour égaler en renommée
les chefs de la grande armée vendéenne. La
Normandie n'avait j amais connu qu'une chou-
annerie honteuse et presque anonyme, se dis-
persant après ses mauvais coups qui consis-
taient en représailles infligéles aux fonction-
naires de la République, aux patriotes de cam-
pagne, aux prêtres assermentés et aux ache-
teurs de biens nationaux. Les Chouans de Nor-
mandie auraient mieux mérité le nom de bri-
gands qu'on avait donné à tort aux insurgés
de Vendée, qui combattaient au grand j our et
à visage découvert, tandis que les premiers
n'opéraient que la nuit et par surprise, se mas-
quaient ou se barbouillaient le visage de suie

en se cachant sous des noms de guerre , tel
Robert de Méré qui se faisait appeler du sur-
nom caractéristique d'«Erveiile-Gbiens».

Ce sobriquet devait être une réminiscence de
lettré : le même surnom avait été donné à un
baron pillard du Perche au Moyen-Age. J'at-
tribuais à Robert de Méré vingt-cinq ans au
plus et moins encore à sa j eune épouse qui
se travestissait pour faire le coup de feu.
Je me représentais ïe couple des jeunes mariés
comme deux amoureux romanesques et tou-
chants; la jeune femme courait l'aventure dé-
guisée en homme afin die ne pas se séparer
de son époux, partager ses périls et au be-
soin mourir avec lui — comme l'histoire de-
vait finir.

Mais, parbleu, quel lien unissait de Méré à
St Martin et à de Bois-Halbout, si ce n 'était
le fameux secret ? En datant, à côté des deux
morts violentes, l'oblitération de l'intelligence
du ci-devant bailli, M. de la Chesnaye n'avait-
il pas cherché à établir la preuve que, par
suite des événements qui simultanément avaien t
pour toujours fermé la bouche aux trois per-
sonnages, leur secret n'avait pu être commu-
niqué à personne, et que personne n'en avai t
profité ?

Je devais être dans îa bonne voie, mais il
me manquait l'essentiel : la nature et la défi-
nition du secret. Peut-être ne parviendrais-j e
iamais à aller plus avant si la pièce principal e,
qui avait révélé l'affaire à l'oncle de Guy, avait
c-ré soustraite ? CA suivre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SATOT-AIWIRË

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNOGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Téi.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur
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^Bl __J—-̂  "" mique ; sans qu'on ait besoin de frotter bien fort, il dé- ;

^-"̂  gage une mousse splendide. Mon linge reprend alors une propreté
immaculée . . .  et les tissus gardent des années durant l'aspect du neuf!"

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte! Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ ?
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Pour un Qfluj
modèle ÈËjÈf m
nouveau ^g0
habillé ou trotteur, vous trouverez, Mesdames, dans notre
grand choix, ce que vous désirez.

En daim où chevreau, tous les tons mode.

Voyez régulièrement notre vitrine No 8; les dernières
nouveautés y sont exposées de suite.

Kurrh ̂ :*
Portez nos bas nylon, pure soie ou soie mixte

S8K BttittatiD
Bijouterie

absent jusqu'au
2 octobre

T.-Allemand f Tél. 2.36.44

MUSÉE DU LOCLE

Exposition
David Burnand

peintre

du 12 au 27 septembre
Entrée 50 centimes

HOTEL BELEVUE-JERUSALEM
Le coin des yasseurs et des bons 4 heures

Restauration - Croûtes au fromage - Fondue
Samedi permission tardive E. FEISSLI

Un monde nouveau '
pour les fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaind) Différente

-̂ gv . de toutes celles offertes

^̂ ^̂ fW 20 / 90 CtS

r ^Chambre
demandée

Jeune commerçant de la
Suisse allemande, cher-
che chambre avec pen-
sion complète, dans fa-
mille, pour plusieurs
mois. — OHres sous chif-
fre J. M. 15218 au bureau
de L'ImpartiaL

v I

Couches métalliques
à traversin mobile, planche
rabatlable 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, à
fr. 370.—, 420.—, 450.—,
550.—.
Salons complets à
fr. 650.—, 750.—, 790.—.
Tables de salon toutes

formes et prix.
Ebénisterie-Ta pisser le

A. LEITENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 14703

ECHANGE
d'appartement

A échanger pour date à
convenir, très bel apparte-
ment de sept ou huit cham-
bres, tout confort, entière-
ment remis à neuf , à 5 min.
de la gare de La Chaux-de-
Fonds, contre appartement
de six ou sept chambres ou
villa , située dans la région
de Montmollin ou Peseux-
Corcelles. Faire offres écrites
sous chiffre C. P. 14631, au
bureau de L'Impartial .

Ouvrier sérieux, dans la
cinquantaine, cherche à faire

conflue
en vue de mariage, de dame
seule ou demoiselle sympa-
thique. Lettre détaillée et
photo qui seront rendues.

Ecrire sous chiffre AS 669J
aux Annonces Suisses.
Bienne, rue de Morat.

15137

Piano
marque « Seybold »,
bois brun, cordes croi-
sées, grand cadre mé-
tallique, sept octaves
en très bon état, à
vendre avantageuse-
ment
S'adresser à Ed. CI-
RARDIER, Auver-
nler. 15282

Hhamhpp meublée. chau|-
UlldlllU! G fée, est à louer de
suite à jeune fille propre et
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15334

motorisation
Commandes directives
avec renvoi réglable et
moteur, pour tours, frai-
seuses et toutes autres
machines, sont à ven-
dre et à louer.
S'adresser R. Ferner,
Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 14190

A VENDRE
au Val-de-Ruz, à 10 minutes
d'une gare, petite

maison familiale
eau, électricité. Libre à con-
venir. Pour renseignements,
écrire sous chiffre B. G.
15122, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier

polrage-lapidage
entreprendrait quel-
ques séries de boîtes
or.

Ecrire sous chiffre
O. A. 15176 au bureau
de L'Impartial.
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CLAUDE JAUNIèRE
Laurent de l 'Irt̂ tlt^t

r*- Ç'e§t justement c§ aui te troinupe ! Que
dirait ma netit e fi ll e , gui se Prétend si laide ,
si j e lui disais gu§. non seulement sa première
apparition dans le mande n'est pas passée ina-
perçue, mais encore aue i'ai reçu dès ce ma-
tin , itfie demande en mariage pou r elle.

Du coup, Suzanne bondit hors des couver
tnres avec une vivacité qui faillit faire tom-
ber sa mère posée en éouilibre sur le pied du
lit , et elle s'exclama, incrédule :

— Une demande en mariagta pour moi I My a erreur ,,,
La mansuétude de Mme Matter ne connais-

sait pas de bornes ce matin-là, eille ne répri-
manda pas sa fille pour son mouvement brus-
que et dit gaiement ;

— Pas du tout. Il a bien été précisé «Ma-
clempitseilile Suzanne» . Je reconnais que , pour
ma part , surtout en entendant le nom du pré-
tendant , j' ai été incrédul e et j 'ai fai t répéter
à la baronne Dantra in qu 'il s'agissait bien de
toi et non d'Irène qui me semblait ,., enfin au 'il
étai t plus norm al de distinguer.

Suzann e n'avait aucun orgueil et Tne s'offen-
sait pas qu 'aux yeux de sa mère elle parût
si peu digne d'être reoherçihée. Le regard bril-
lant et , flattée tout de même, ell e avait hâte

K à,è connaître le prétendant et demandait ,
'¦anxieuse :

r-- Oui est-ce ?
-• Ah 1 ta voilà tout à coup bien Intéressée!

Tu ne devines 9§S I C'est pourtant quelqu'un
^ue tu connais.

Le coeur battant soudain à lui faire mal. Su-
nantie eut un nom sur les lèvres qu 'elle n'osa
prononcer tandis eue sa mère l'encourageait
amicailament »

=- Aillons. Qherçne bien !
Elle dit timidement :
*— Jacques ?,..
Lfès beaux sowej lis de Mme Matter se fron^

càrent.
« Jaques ? De quel Jacques veux-tu par-

ler ? Jacaues Tfaiébault ?
Suzann e sentit qu'elle faisait fausse route et

dit dans un souffle :
— Oui...
mw Tu es folle ! Jagoues TMéfoaiuM ! Voyons,

ania pauvire ©ertiite. reigiaindie t̂oi '1 Jucigws est
amoureux de ta soeur . Tu ne penses tout de
même pas que tu vas la supplante*. Ma pa-
role, cette demande te tourne la tête I

Elle riait , méprisan te, et Suzanne, déeonte"
naneée, avait envie de pleurer, La belle Clara
prit soudain conscience de sa cruauté et réfré-
nant son impatience, retrouva le ton amical
du début pour dire ¦

m-* Voyons, M faut être sage mon enfant,
Jacqui&s Tihiébault me peut t'avoir demandée
en mariage, rends'tjoi compte, ta soeur seule
compte à ses yeux.

— Puisqu 'elle n'en veut pas !
— Ce n'est pas une raison. Bref , laissons

Jaaques de côté. Tu ne devinl&s pas sur quel au-
tre j eune homme tu as nu faire une profonde
impression P

Cette fois, Suzanne ne marquait plus de cu-
riosité, elle dit avec indifférence :

— Non, vraiment non.
~- Je ne veux pas te faire languir plus

longtemps, dit Mme Matter qu i lança, triom-
phante, c'est Jean Saurin.

=- Oh ! s'écria Suzanne indignée, ce vilain
bonhomme 1

— Suzanne, j e tie défendis de pariler ainsi
d'un garçon fort bien , qui te fait l'honneur de
te rechercher !

«. J8 ne ressens guère ©et honneur, proies'
ta la petite, j e n 'eu veux pas !

La patience de Mme Matter avait des limites
extrêmement restreint , Tonte awieaile nuaim
suéotude disparut de se® traits. Bile se leva
et, la voix sèclie soudain :

«• Tu n'as pas à dire j e veux ou j e ne veux
pas ! Ton père et moi sommes^meUleurs juges
quie toi saur décider qui tu peux ou dois épou-
ser, Jean Saurin est un j eune h omm e Q'e très
bonne famille . Il est de plus fort riche.

— Mais il §«t affreux maman !
— Je t'accorde qu 'il n 'est pas beau. Cep&n=

dant il y a des laideurs distinguées et c'est le
cas pour Jean Saurin.

— Je le croyais amoureux d'Irène !
Bile avait lancé e©la, «rayant avoir détour-

né d'elle la meuaoe mais Mme Matter - re»
trouva son rire cruel pour dire i

— C'est possible, seviileménit tu penses bien
qu 'il n 'oserait pas lever les yeux jusqu'à elle,

— Je n'en veux pas. moi !
Sa mère la foudroya du regard.
—- Ou'est-ce tu crois ? T'imagines-tu que tu

vas pouvoir, avec ta figure , choisir le mari
que w voudras ? Tu as de la ehanee d'être re'
marquée par un garçon que ta famille j uge
très acceptable et tu fais la difficil e, alors que
devrais être éperdue de ioie ! Oublies-tu
que tu es laide et que tu n'auras Pour ainsi
¦dire pas die dot !

Suzanne baissa la tête mais ne céda pas.
— Je ne veux pas me marier , du moins pas

maintenant,., j e n'ai que 16 ans , maman... Tu
le disais tioUmême tout à l'heure , si j e deve-
nais un peu plus coquette , peuL&tre que j e
serais moins laide. Oih ! maman chérie, ie t'en
supplie ,, ne me marie pas avec Jean Saurin ,
j 'aimerais mieux mourir ,

Elle tentait dte saisir la main de Mme Mat'
ter et. le visage baigné de larmes, l'implo-
rait . Ca1le*cl se dégagea , furieuse :

— Oue signifie cette comédie ? Ne dlralt=on
pas que j e veux ton malheur ? Tu êS bien
difficile , ma petite , et le t'assure que bien des
jeunes filles seraient heureuses à ta place d'ê-

tre Mme Saurin, L'immense fortun e de ee gar-
çon a de. quoi satisfair e les plus difficiles.

— Je me moque de l'argen t , maman, j e ne
demande qu 'à rester ici près de vous.

Mme Matter n 'aimait guère la contradiction
et .en avait assez de discuter avec cette ga-
mine raisonneuse. Elle se leva, et affectant
de ne pas voir le mouviement de sa fille qui
tendait les hrm vers elle, elle se dirigea vers
la porte,

— Je te laisse à tes rêlexlons. J'espère
qu 'ailes ne seron t pas trop stupides ! Assez pa-
ressé pou r ce matin . Au fait , tu ne vas donc
pas au Lycée aujourd'hui ?

— C'est j eudi, maman.
— Et tom cours d'anglais ?
» Miss Brooks est malade... elle a télé-

phoné hier que ie n'y aille pas.
— Ce n'est pas une raison pour rester au

lit, Tu peux travailler seule.
— C'est parce que j'étai s un peu enrhumée.
— Cela t'apprendra à faire de sottes esca-

pades. Précisément, puisque tu es malade, tu
n'iras pas pat iner ee soir avec Irène.

Suzann e étouffa une protestation. Bile ado-
rait patiner et se montrait habile dans de
sport, ayan t depuis longtemps dépassé sa
soeur qui trouvait surtout au Palais de glace
une occasion de pflus d'être entourée d'admi-
rateurs , alors qu 'elle-même perfectionnait son
style et son entraînement.

Justement, elle était privée " de oe olaisir le
j our où Jacques Thiébaul t. qui appréciait enelle une bonne partenaire , avait promis dte ve-
nir. Suzanne savait par expérience que les ré-
ciriuiinati ons ne serviraien t à r|en. Elle se tut.

Mme Mat ter était passée dans la chambre
d'Irèn e et Suzanne, les entendant parler à voix
basse, ne dlvinait que trou qu 'il était question
d'elle et de cette malieneou treiise demande.

Un peu plus tard, alors qu 'elle était occu-
pée à Sa toilette , Irène fit irruption dans sa
Gihaimjbre. Il n'y avai t jamais eu entre les deux
soeurs une bien vive affection et la préférence
marquée de la mère pour l' aînée n 'avait pas
permis de faire naître entre elles datte con-
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ïàJSi ECOLE OIE CONDUITE
Théorique et pratique au

© A R A « E O E S  E N T I L L E S
AUTO ECOLE OFFICIELLE Téléphona 2,18.57
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POUR CAUSE DE SANTÉ

l'Epicerie

René Isétaim
Daniel-JeanRichard 29

est reprise par

igi
Le soin que j'ai toujours
mis pour procurer des mar-

.. . ehandlses de QUALITÉ au
MEILLEUR PRIX sera ri'
porté sur ce nouveau

Magasin USEGO
D.-JeanRichard k9 Serre 1

Tél. 2.32.60 Tél. 2.16,93

Service à domicile ,
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le bon vieux crayon , célèbre
ËSÏlHÉiÉll Çl c'epu's des générations.
|||P j§jg| lll !0 17 degrés de dureté.
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Rieuses
qualifiées ; travail
suivi à domicile ,
pour 5 V* à 10 Va '"
ancre, sont deman-
dées par :

Montres Farex,
Rue du Nord 222,
Quartier Succès.

15160

t ^
Ancienne Société d'Assurances sur la Vie \

cherche un

collaborateur
pour La Chaux-de-Fonds

et le Vallon de St-lmier

La préférence sera donnée à candidat âgé de
30 à 40 ans, ayant de l'initiativ e et bonne for-
mation commerciale. Situation stable , fixe et
commissions, frais de déplacement , caisse de
prévoyance. Personne non initiée sera mise au

! 

courant de la branche par spécialiste .
Offres manuscrites sous chiffre P. Q. 60684 L., 1
à Publicitas, Lausanne.

v J

Buffet de la Gare, Le Locle
cherche pour de suite ou à convenir

bonne sommelière
S'y présenter

7 ' ¦

FANFARES!!
Très bon instrumentiste à cuivres (capable de diri ger)
offre ses services à fanfare pouvant lui procurer une
place dans un bureau.
Pour plus de détails faire offres seus chiffre P 10877 N ,
à Puhl io i tas  S. A,, La Chaux-de Fonds.
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On cherche pour de suite ou date à convenir,
Un ouvrier

boulanger-pâtissier
Capable. Très bon salaire. Offres à Boulangerie-
Mll«»erle W. Bodenmann, rue Numa-Droz 86
Téléphone 3,19.85.
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Pension "chez Henri,,
D.-J. RIçhar'd 13
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AU DINER

$69 assiettes chaudes à Fr. 2.»»
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Cuisine soignée
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Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayes recours au remède UROZÉ.RO, Eprouvé et
recommandé par le corps médical. ÛROzÉRO dissout et
évaeue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
«mettais fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr, 240.
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^^^ Iciairage . Guidon . selle . porie-tH sagBS , type suisse .

En vente chez (es représentants officiels.

J'offre
pour Ir. 17.40, jeux de bros«
ses comptenant :

1 t rot to i r  à manche.
1 brosse à racine.
1 brosse à évier.
ï brosse à tapis.
1 brosse à ong les.
7J brosse à cirage.
î brosse à dents «Ny lon ».
J brosse à bouteilles.
1 ballais de toilette.

Marchandises de Jre qualilé
garanti. Envoi contre rem-
boursement. Adressez-vous
en toute confiance aux

Assortiments des Crosettes
No 17. 15238

Employée
de maison

est demandée 4e suite
dans ménage soigné.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2,56.48, 15165

Employée
de maison

au courant de tous
les travaux d'un mé'
nage Soigné de 2 per-
sonnes est demandée.
Bon traitemen t.

Eerire sous chiffre
F. Q. 15185 au bureau
de L'IrripsrUal.

RADIUM
Tous les genres
POSI SQIQN^E
TISSOT

Rue des Tourelles 31 5686.

Réiieur-
peioucneur

pour petites pièces
ancres

Fourniturisies
sont demandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144

Entourages de couche
Fabrication soignée dans

nos ateliers de tous modèles
de Cosy selon dimensions ,
Grands fauteuils assortis-
Vitrine de salon.
Meuble de couche.
Tapis moquette laine 2/3 m.

Fr, «PO.-, 370.-, 4IO,.,
Descentes de lit à Fr. 25.-.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBËRG, Grenier 14

Téléphone 2.30.47



fiance, ce besoin d'abandon qui se produit si
souvent quand deux filles ont si peu de diffé-
rence d'âge.

Irène, très proche de Mme Matter. considérait
sa cadette comme une gamine sans importan-
ce et cedile-ci. trop souvent rabrouée par l'une
comme par l' autre , s'était repiiâe sur elle-mê-
me, ne trouvant de confident qu 'en son père.

Chaque fois qu 'Irène s'intéressait à sa soeur
celle-ci n'en attendait que mécomptes et en
la voyant entrer,, elle eut envie de tendre le
dos, pressentant qu 'une j ournée si mal com-
mencée n'avait pas fini de lui apporter des
désagréments.

Sans dire bonjour . Irène . tournait dans la
pièce, prenan t et reposant au hasard un ob-
j et, chericnant à déclencher une attaque . Com-
me Suzanne . se gardait bien de la provoquer,
eilile lança d'un ton persifleur :

— C'est ainsi que tu me Chipes mes amou-
reux ?

S'efiforçant de paraître indifférente, la j eune
fille répondît posément :

— Je ne te chipe rien du tout. Je ne deman-
de qu'une chose, c'est qu'on ne s'occupe pas
de moi.

— Sauf "si c'est Jacques ThiéibauJt !
Suzanne se sentit devenir éioarlate. tandis

que sa soeur s'esclaffait :
— Je te défends ! s'insurgea la petite, je

t'interdis de dire quoi que ce soit à Jacques.
— Dis-done ) mesure tes expressions ! Jle

te défends ! Je t'interdis ! j e ferai ce qui me
plaira.

Sachant sa soeur peu intelligente et sur-
tout vaniteuse, Suzanne ^ 

chercha un biai s qui
eût plus de chance de réussir que la méthode
précédente et elle affecta l'indifférence.

— Et puis dis-'lu ce que tu voudras à Jac-
ques, pour l'imp ortance que delà a ! Je suis
sûre en tout cas qu'il ne se moquera pas de
moi. Il a touj ours été bon camarade et j e ne lui ai
jamai s caché que. de tons les garçons qui vien-
nent à la maison, c'est lui que je préfère. D'ail-
leurs, j e n'ai pas besoin que tu lui dises, je
suis très capable de le faire moi-même. Quand

il viendra te chercher ce soir pour t'emmener
avec maman au Palais de Glace , j e lui ra-
conterai tout . Je le connais, il ne rira pas et
trouvera cela très gentil.

Irène regarda sa soeur, incertaine sur l'at-
titude à prendre et comme elle n 'aimait pas
lui voir un avantage quelconque, elle se hâta
de dire : «

— Je voulais seulement te taquiner. Rassu-
re-toi. Je ne dirai rien. Tu ne viens pas avtec
nous patiner ?

— Non. j'ai défense de sortir , j e suis en-
rhumée.-

— Parle-moi de cette demande en mariage,
j e pense que tu es contente. Un premier bal
et aussitôt un prétendan t ! et quel parti !
Encore un amoureux à moi !

— Tu peux bien le garder ! Si tu t'imagines
qule j e vais épouser cet affreux garçon !

— Tu es difficile ma chère !
— Je sais, maman me l'a déj à dit. C'est

elle qui t'a chargée de me chapitrer ?
Furieuse. Irène riposta :
— St tu t 'imagines que j 'ai du temps à per-

dre pour te convaincre de faire un beau ma-
riage, tu te trompes !

— Dans ce cas, inutile d'user ta salivie, je
n'épouserai pas Jean Saurin.

— Ce n'est pas l'avis de maman.
— Ce sera peut-être celui de papa !
La j eune fille ricana :
— Tu as déj à vu papa s'opposer à une vo-

lonté form elle de maman ?
— Pour une fois, on pourrait bien le voir.

Ah ! et puis laisse-moi tranquille avec ces
histoires stuip ides. De quoi cette vieille folle de
baronne Dantrain sie mêle-t-elle ? Je suis sûre
que c'est elle qui a manigancé cela. C'est pour
cette raison qu 'elle m'a invitée à son affreux
bal.

— Parle avec plus de reopect d'une vieille
dame charmante chez laquel ' e on rencontre
des gens fort distingués.

— Le duc de Ligure, pour n'en citer qu'un !
— Parfa itement. De plus , détrompe-toi . ce

n'est sûrement pas avec toi qu 'elle voulait ma-

rier ce godichon de Jean Saurin.
— Je ne te le fais pas dire !
— Je n'ai j amais prétendu que c'était un

aigle, mais sa fortune , sa situation mondaine
satisferaient de plus avantagées que toi.

— C'est cela, tu vas me dire aussi que
j e suis laide, j e le sais ! Si j 'avais eu des illu-
sions, depuis hiler elles seraient bien dissipées!

— Tu es ridicu'.eusement suscep tible, ma
petite, fit Irène d'un ton protecteur , je n'ai pas
l'intention de te dire des choses désagréables,
mais tout de même, à ta place, je prendrais le
temps de réfléchir. Songe que tu n'as pas de dot.

— Tu as bien retenu ta leçon, maman m'a
déjà dit tout cela. Si j e n'ai pas de dot, toi non
plus tu n 'en as pas.

— Moi ce n'est pas la même chose, et puis
j 'ai tout de même le legs de grand'mère.

L'humiliation fit veni r les larmes aux yeux
de Suzanne. Elle connaissait l'histoire de ce
fameux legs, constitué il est vra;i par fort peu
de chose : tout ce qui restait de la fortun e
des Boisnier à la mort de leur grand'mère,
quelques bij oux et quel ques titres de rentes.

La vieille Mme de Boisnier. qui ne s'était
j amais tout à fai t résignée au mariage de Cla-
ra avec un roturier , bien qu 'elle eût vécu ses
dernières années grâce à la générosité de son
gendre, avait , avec une partialité révoltante,
lait Irène la seule et unique héritière, parce
que , disait-elle, ! c'étai la seule qui fût une vraie
Boisniier . C'étai t elle qui . la première, devant
le bébé qu 'était encore Suzanne, avait lancé
cette phrase méprisante :

— Cette petite sera laide, c'est une Matter !
Suzanne ne s'était j amais souciée de savoir

si die aurait une dot , mais depuis le matin on
lui en parlait avec tant d'obstination qu 'elle
se promit de demander une explication à son
père. A en jugier par le train de vie qu 'on me-
nait chez eux , il lui semblait qu 'ils étaient ri-
ches et cela s'accordait mal à l'idée de pau-
vreté " qu 'on tentait dte lui inculquer.

Voyan t sa soeur songeuse. Irène crut "avoir
convaincu e el . avec un petit ton de protec-
tion , elle affirma :

— Crois-moi, ma petite, les avis de maman
sont bons et si elle te conseille d'épouser Jean
Saurin . obéis-lui. Pour ma part, te j our où
elle me dira : «C'est celui-ci qui doit être
ton mari» , je la suivrai les yeux fermés.

Suzanne eut envie de dire que pour elle le
choix de leur mère serait d'une autre qual ité.
Elle s'abstint dans la crainte d'être taxée de
(jalousie et marmonna, tandis que sa soeur
quittait la pièce :

— Oui. oui, bien sûr... rien ne presse.

CHAPITRE III

De toute la j ournée, Mme Matter ne lui
adressa pas la parol e, montrant ainsi sa ré-
probation pour l'audace qu 'elle aavit eu de
discuter un de ses avis. Elle avait espéré que
vers le soir , l'interdiction qui lui était faite de
sortir serait levée, mais quand Jacques vint
les chercher , elle n'avait pas été autorisée à
aller changer de robe.

Le chirurgien , qui était dispensé de les _ ac-
compagner, puisque Jacques Thiébault s'était
proposé pour cet office, avait demandé in-
nocemment :

— Tu nie vas pas patiner , Suzanne ?
Sans lui laisser le temps de répondre, Mme

Matter répliqua :
— Elle est enrh umée. C'est la rançon de

votre sottise de cette nuit !
H n'avait pas prottesté, heureux de s'en tirer

à si bon compte, puis sa femme l'avait pri s à
part et avait ordonné :

— Puisque tu restes seul avec cette petite ,
j e compte que tu vas la chapitre r et lui faire
entendre raison.

Il avai t essayé de la défendre.
— Elle est si je une, nous avons bien le

temps de la marier selon ses goûts.
Il avait été foudroyé par une coup d'oeil

étineelant.
— Ah non ! pas toi . Qui mieux que toi con-

naît la nécessité d'un mariage hâtif et avan-
tageux pour elle ? Nous n'aurons pas sou-
vent une telle occasion. (A suivre) .
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La Chaux-de-Ponds

Salon - studio
FP. 1160.—

A vendre 1 beau salon
moderne , composé d'un
divan-couch confortable ,
recouvert de tissu d'a-
meublement de qualité ,
2 fauteuils , côtés rem-
bourrés , 1 combiné for-
mant vitrine , bureau et
armoire à habits , 1 table
de salon assortie, le tout

Fr. 1160.-

Ebénlsterie A.I.eitenber n
Tapisserie, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

1 WÈ& COLIS-SECOURS I
i ll lsl!? POUR LA FRANCE 1

pj0 Marchandises Prix, Frs.

F. 31 4 Va kg. net Sucre cristallisé fin 6,50
F. 131 9 kg. net » > 12, —
F. 231 18 kg. net - 22, —
F. 32 4 'h kg. net Riz du Brésil 12, — J9

i F. 132 9 kg. net » > 22, —
F. 232 18 kg. net 40, —
F. 33 4 2 kg. net Pâtes alimentaires la 11 ,50
F. 133 9 kg. net » » 20, —
F. 34 4 Va kg. net Café vert Brésil 16, —
F, 134 9 kg. net » » 30, —
F. 234 18 kg. net » 58, —
F. 35 4 72 kg. net Café torréfié Brésil la 20, —
F. 135 9 kg. net » » 38, —

¦ F. 235 18 kg. net » 70, — M

F 2 kg. net Riz du Brésil + 2 kg. net Sucre crist.} ,- ,.„
+ 1 kg. net Café torréfié extra I 0'0U

F 42 4 kg- net Riz du Brésil + 2 k9- net Sucre crist. 1 18 _
j + Va kg. Café torréfié + lh kg. chocolat (tabl.) |

i Nptre nouvelle organisation permet de livrer nos colis dans toute la FRANCE
dans un délai très court.

Les frais de port en France sont à la charge du destinataire.
Tous nos colis sont assurés et remplacés en cas de perte.

|H Chaque destinataire a le droit de recevoir chaque mois au maximum 20 k g. brut.

7 i TOUTES NOS MARCHANDISES SONT DE PREMIÈRE QUALITE.

; | G. KREBS S.A.. ZURICH i
On demande encore quelques ma-

! 'i gastns comme sous - agences Agence générale pour ta Suisse romande . i
pour prendre les commandes. MAURICE ROLLI - QENÈVE
Commission intéressante. 

 ̂
RUf _ D(J MONT_ BLANC 12. ;

H Téléphone (022) 2 94 80 — Chèq. I. 8984. H

A vendre à St-lmier.

2 immeubles locatifs
l'un avec atelier; excellente situation ,
grand rapport , prix avantageux. Sortir
d'indivision.

Faire offres sous chiffre P 5266 J, à
Publicités, St-Imler.

-~ • "-

Maison d'horlogerie de la place de
Bienne cherche

B O N N E

STENO -DACTYLF
de langue maternelle français*
connaissance de l'anglais, capablt
d'initiative.

Adresser offres manuscrites, ave<
,. prétentions de salaire et si possible

avec photographie, sous chiffre
B. R. 15331, au bureau de L'Im-
partial.

] \
Administration de L'Impartial compte m* «ne
imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV util

Lors d'un passage à  ̂ ^J 1

BESANÇON <2X
faites une visite _y

Aux Myosotis
2, rue de la Préfecture '

- vous y trouverez toujours de jolies
nouveautés pour la femme et l'enfant

Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche un

dessinateur-
mécanicien

Faire offres sous chiffre P 21212 H, à Publici-
tas, Bienne.

r ^Importante Manufacture d'Horlo-
gerie cherche pour son service
commercial (correspondance et
vente)

Jeunes

employés
Intelligents et d'initiative , possé-
dant une bonne instruction com-
merciale et capables de correspon-
dre de façon indépendante en fran-
çais, anglais, allemand et si possible
en espagnol. La préférence sera
donnée à des candidats s'intéres-
sant également à la publicité.

Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
B. F. 15337, au bureau de L'Impartial.

V ¦>

Cours d'allemand JET
combinés, avec cours commerciaux et _^H nk
(l'administration. Cours spéciaux pour ai- ™*jgWi_B_L
des-médecin. Diplômes , service de place- _̂BMf _\lment , références , prospectus gratuits. B Ka^Nouvelle Ecole de Commerce, Berne T| »
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^^^^

A VENDRE une

pendule
neuchâteloise
ancienne, noire, fleurs
couleurs, grande sonne-
rie, répétition , réveil et
quantième.

Offres sous chiffre J. P.
15220 au bureau de L'Im-
partial.

Une offre avantageuse

manteaux de fourrure

I 

coupes élégantes el
modernes dès

FP. 295.—
Cont r e  un p e t i t
acompte , le manteau
sera aussi réservé
jusqu 'en hiver. Paie-
ments par acomptes.
Demandez quelques
manteaux à l'essai ,
(sans engagement).
T. Bornstein & Cie,
Wilhelm-HisstrasseS,
Bâle. 15348

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Ht. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 14897

Nâhrt im Herbst

eure Felder und Aecker

mit Knochenmehi
aus der Dûnger-

v fabrik Wolhusen!

13412

Rienr-RetoDdieiir (se)
Acbeveur d'échappement

connaissant la mise en
marche ,

Emboîteur Poseur de cadrans
demandés par STARINA
WATCH , rue du Parc 1V2.

isoa

Personne
de confiance, capa-
ble de s'occuper seu-
le d'un ménage de
2 personnes est de-
mandée.

Faire offres sous
chiffre B. U. 15110
au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
et

ie de ménage
est demandée pour
un remplacement.
S'adresser Mont-
brillant 9.



Ef ti ÙrX î
L<% chauffage au MAZOUT
à ta portée des bourses modestes, grâce
au nouveau brûleur Cuenod

ALPHA-JUNIOR
Spécialement pour petites villas ou mai-
sons familiales.

Demandez auj ourd'hui une off re sans
engagement à

BRUNSCHWYLER & C°
Chauffages Rue de la Serre 33 Téléph. 2.12.24

Miason d'Importation
suisse à
LAGOS-NIGERIA ,
cherche
pour.son départe-
ment horlogerie ,

Jeune horloger
-rhabilleur

qualifié , célibataire.
Situation intéres-
sante pr. personne
capable. (De préfé-
rence connaissant
l'anglais). — Faire
offre , avec photo,
références et curri-
culum viiœ complet ,
sous chi f tre  Zc
24787 U à Publi-
citas Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable, le poste de

Maîtresse de couture
à l'école de travaux féminins
(coupe et confection pour dames et entants)
est mis au concours.

Entrée en fonctions: ler décembre 1948 ou à
convenir.

Les demandes de renseignements et les offres
de services sont à adresser, jusqu'au 30 sep-
tembre 1948, à M. le Dr Henri Perret, directeur
généra l , qui remettra le cahier des charges aux
intéressées.

La Commission.

Règlement du Bassin du Bols du Petit-Château

#16 CONSEIL COfflUlUIIAL

Commune de La cnauH-de-Fonds
Vu l'article 30 du Règlement Général de Police

du 31 juillet 1922,

A R R E T E :
Article premier. — Le bassin aménagé au Nord du

Bols du Petit Château, à l'usage de bains pour les petits
enlants, est placé comme les parcs communaux sous ia
protection du public. La surveillance en appartient spécia-
lement au gardien du Bois du Petit Château et à la Police
locale. Toutefois l'autorité décline toute responsabilité à
l'égard des enfants qui y louent. Les parents sont seuls
responsables et doivent veiller à ce que les enfants ne se
baignent pas immédiatement après les repas et respectent
les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - H est Interdit aux enfants de plus de dix ans
de se baigner dans le bassin.

Art. 3. - Une stricte propreté est exigée des enfants
qui s'y baignent. L'emploi de savon est interdit.

Art. 4. - Il est formellement interdit d'y baigner des
animaux.

Art. 5. -"Les infractions au présent arrêté seront pu-
nies conformément à l'article 187 du Règlement de police
sans préjudice des poursuites qui pourraient être introduites
en application du Code pénal ou des dommages intérêts
qui pourraient être réclamés pour réparation de dégâts causés.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1948.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,

Pr. le Secrétaire : Le Président:
A. CORSWANT G. SCHELLING.

| sténographie 1
Dactylographie j

¦ Leçons particulières
I et cours par petits
I g/oupes, divers de-
I grés. Entraînement, j
il Entrée à toute épo- j

I ECOLE BDO
rue Neuve 18

; j Téléphone 2.11.64 '•

On demande

MAGA SIN
à louer ou à reprendre au centre. —

< La Romande » rue Centrale 9

LAUSANNE. 15347

f  "N
La Fabrique de montres Avia, ;
Degoumois & Co, Neuchâtel,
ENGAGERAIT :

1 Visiteur décotteur
habile et consciencieux pour petites
pièces ancre. Bel appartement à dis-
position ; i

1 Régleuse sur réglages plats
capable d'accepter une responsabilité ;

1 Jeune horloger-outilleur
pour département chassage de pierres
et gravure sur mouvements.

Faire offres écrites détaillées ayec
copies de certificats. 15374

V -J

JHnaigre
^

de vin

Fabrique da Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

Polisseuse
•mat,
Bnlln

sur boîtes métal
soignées, sont de-
mandées de suite.

Engagements
sérieux.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre
P. A. 153S4, au
bureau de L'Im-
partial.

CHRONOGRAPHES
On MOI tirait à domicile remontage de mécanismes chrono-
graphes cal. 13 lignes Valjoux à ouvrier spécialisé sur
ce calibre. Travail soigné exigé. — Faire offres sous chiffre
AS 6120 J aux Annonces Suisses S. A. Bienne.

Magasin d'alimentation demande

vendeuse qualifiée
Entrée de suite. — Faire offres en joignant certi-
ficat et prétentions de salaire sous chiffre R. R.
15335 au bureau de L'Impartial.

JGMKC pile
trouverait place stable et bien
rétribuée dans fabrique pour
travaux faciles.

S'adresser à Albert Froide-
vaux & Cie.; rue de la Prome-
nade 2.

'<A' ; •

Four cause de décès, à remettre dans une ville industrielle
du canton de Neuchâtel,

entreprise de couverture
en bâtiment
(exploitée depuis vingt ans)

avec matériel d'exploitation, outillage et marchandise.
Bonne affaire pour personne sérieuse et désirant s'Installer.
Appartement à disposition. Faire offres sous chiffre M, H.
15284, au bureau de L'Impartial.. . . „_;,. .__.

c—'———^Manufacture d'Horlogerie à Bienne
cherche, pour son service des salaires

Employée
qualif iée
ayant si possible pratique dans ce do-
maine et sachant le français et l'al-
lemand.

Personnes de confiance sont priées
d'écrire leur offre avec prétention et
date, d'entrée sous chiffre F 24806 U
A Publlcltas Blenns. 15319

> /

.

Fabriques des
Montres

"ZENITH"
demandent

flilf l-
uuiuflB
BIEK-
ni.
m

eus
VISITEURS

pour fournitures
et pignons.

III

Cfcrittiait Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9W«
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI i Réunion de témoignages ù20 h. 15,

1 Ce que vous obtiendrez
en apprenant à connaître les lois du
succès :

I a )  
vous acquerrez une personnalité
nouvelle et puissante !

b) vous augmenterez vos gains, voire
salaire

c) vous développerez vos qualités
d) vous développerez voire mémoire
e) vous deviendrez calme, maître de

I

vous
f) vous aurez plus de bonheur et d'opti-

misme
g) vous dominerez les autres

Si vous avez le désir sincère de réussir,
demandez notre brochure J P « Les lois
du succès"

I 
institut de Psychologie Prati que
Place du Lac Oenève Tél. 5.72.55

J Madame Vve Edmond MOERI «I sas l
enfants Yvan al Serge, é Cernier, ;

i ainsi que les familles parentes et alliées,
! profondément touchés des nombreuses mar- |H

ques de sympathie reçues à l'occasion de
{ leur grand deuil, expriment à toutes les per-

sonnes qui les ont ainsi entourés toute leur |
i reconnaissance émue et sincère, I

Les enlants de Madame
H ! Rosa SOGUEL née HERT,
! \ remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui pendant ces jours de cruelle sé-
paration les ont entourés et témoignèrent leur
protonde sympathie. M

Les Hauts-Qeneveys, le 10 septembre 1948.

Atelier d'horlogerie
Prendrait encore quelques séries de pièces acier ,
raquettes, coquerets, etc, pour les polissagefc : plats ,
angles, (Jouges. Travail soigné. Prix intéressants, —
Faire offres sous chiffre W. N. 19378, au bureau de
L'Imparti» -̂

Collège 13

Sardines

Raymond
huile d'olive et sans aiêles

la grande boite l«33

Plarlagts
Demoiselle sérieuse,

,_ caractère et physique
agréables , bonne mé-
nagère, 48 ans, sans re-
lations , désire rencon-
trer Monsieur honora-
ble, place stable en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion. -
Ecrire sous chiffre A.G.
15362, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
qui désire apprendre
1 allemand trouverait
place bien rétribuée ,
nourri, logl , blanchi ,
dans pâtisserie mo-
derne. — S'adresser
à Condltorei Staub-
Bader , Bals tha l
(Sol.) ou V. Fontaine
Numa-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds.

f ëeSS OAts
Jeune fille serait mise
au courant pour tra-
vail en fabri que.
S'adresser Sandoi
& Cie, rue Numa-
Droz 55. 15380

A VENDRE une

bossette à purin
1050 Ht. sur pneus, train
poste, état de neuf. —
S'adresser à M. John
DJBOIS, Volsinage-
sur-Le Locle ou au
No 3.21.71 pour tous
renseignements.

Efaf-clvil dn 10 sepTemlire
Promesses de mariage

Berthet , Henri-Arnold , mon-
teur de machines, Neuchâte-
lois et Wullschleger, Irma,
Argovienne. — Qrangier,
Pierre-Emile, garde de forti-
fications et Pasquler, Solan-
ge-Marie-Hélène , tous deux
Fribourgeois.

Mariage civil
Blaser, Willy, employé

C.F.F.. Bernois et Luthlger,
Erna-Hedwig, Zougoise.

Jeune fille
ayant de la pratique
dans le service (par-
lant français et alle-
mand) cherche place
dans bon Tea-Room.
Entrée 15 septembre
ou à convenir.
Faire offres sous chif-
fre J. R. 15296 au bu-
reau de L'Impartial.

Chiens de chasse
1 jaune et blanc, 4ans,
hauteur 47 cm., 1 jau-
ne et noir, 4 ans, hau-
teur 38 cm., 1 bassette
noire, 3 ans avec un
jeune de 4 mois, sont
à vendre. 15299
S'adresser par télé-
phone (039) 4.41.25.

A vendre
2 paires de bottes d'équlta-
tion , 1 pantalon d'équitation
pour garçon , 2 paires de skis
fixations Kandahar. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au
ler étage. 15370

A vendre il
S'adresser au Garage Vlvia-
ni , H6tel-de-Ville 8. 15352

I vendre BFfpaliers et
divers renvois.

S'adresser rue du Progrès
7. atelier. 15299

A vendre ch
^

neab.îé.
mand, 2 1/2 mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 109 a, au
2me étage . 15375

Raccommodages enge l̂— Mme Perregaux, rue du
Parc 62. 15383
PppcnnnD de <ou,e confian-TCI ÙUIIIIC ce est demandée
pour ménage soigné de 2
personnes, tous les Jours de
8 à 14 heures, sauf le diman-
che. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15358

Aide ménagère "Sft'ouS
confiance est demandée par
famille de 2 personnes pour
tous les matins Jusqu'à 14 h„
dimanche exceptés, à partir
du ler novembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15115

J'échangerais , JSSTi
chambres, cuisine et dépen-
dances, contre un de 1 ou 2
chambres et cuisine. — Ecri-
re sous chiffre Q. B. 15391
au bureau de L'Impartial.

flhamh l'P meublée, chauf-UlldlllUI 0 fée> éventuelle-
ment avec pension est de-
mandée ler octobre, pour
une employée. — S'adresser
Confection Musy, Serre Mbis.

15380
fthnmhun meublée est de-UlldlliUI U mandée de suite
par monsieur sérieux. — S'a-
dresser Serre 11 bis, ler éta-
ge, à droite. 15381
Hhamhna Monsieur sérieux
UlldlllUI V. travaillant aux
Etablissements Bonnet, rue
Numa - Droz 141, cherche
chambre confortable. — Ecri-
re à M. Jean Paul chez M.
Leuenberger , Parc 147. 15365

A wpnrl pQ poussette en bonVCllUI _ état Wisa-Glorla.
— S'adresser Commerce 97,
au 3me étage, à gauche.

15377

Vélo d'homme Sgyjs
fait état , à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 145, au ler
étage, à droite. 15295
Ponrlll sur lo parcours Bols-
rCl UU Noir - rue du Nord ,
laquelle touge d'enfant. —
La rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 161,
chez M . Blétl. 15211

Lisez «L 'Impartial»

ON DEMANDE

jeunes filles
ou

jeunes gens
pour différents travaux de
fabrique. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35, au
bureau. 15357

Êtes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club International de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saurs 51, Neu-
châtel 14. 15060 *

Jeune couple
cherche n'importe quel
travail à domicile (rac-
commodages, brodages,
tricotages), etc, On ferait
éventuellement petit ap-
prentissage.
Même adresse, on en-
treprendrait des tenues
de comptabilité et on
donnerait leçons de pia-
no.
Faire offres sous chiffre
N. A. 15118 au bureau
de L'Impartial.

POLISSEUR
sérieux et débrouillard,
30 ans, connaissant à
fond le terminage de
pièces acier, polissage
plat, ancre, gouges, ra-
quettes, coquerets, pla-
ques, etc., chercha
situation intéressante
dans ce genre de tra-
vail, région Neuchâtel-
Bienne. — Fai re offres
écrites sous chiffre S. B.
15379, au bureau de
L'Impartial.

tad garage
pour camion et auto
(ou 2 garages) est
demandé à louer ou à
acheter, quartier cen-
tre ou nord-est.
Adresser offres sous
chiffre C. L. 15359 au
bureau de L'Impar-
tial.

Electro Lux
aspirateur 220 volts,
état de neuf avec ac-
cessoires, à vendre bas
prix. Tél. 2.52.54.

MOTO
C. Z. 1947, 125 emi très
peu roulé, à vendre
pour cause de double
emploi. Taxe et assu-
rances payées.

S'adresser Willy FERRIER,
Rocallles 7 (Réservoir de
TMe de Rao).

Dame seule demande

jeune fille
ou personne de tou-
te confiance pour faire
son petit ménage et
aider au magasin de
bonneterie.
Libre le dimanche.

Offres avec référen-
ces sous chiffre M. D.
15356 au bureau de
L'Impartial.

cuites de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 12 septembre

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

M. H. Barrelet ; au Temple Indépendant, M. Jules Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille, M. A. .Hourlet; à l'Ora-
toire , M. H. Haldimann.

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

Les Planchettes. 9 h. 45. Culte, M. P. Prlmault.
Lee Bulles, 9 h. 45. Culte, M. L. Secrétan.
La Croix-Bleue, samedi 11 ert à 20 h. Réunion, M. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 b. 30. Messe des enfants, sermon, —
9 h. 45. Grand-messe , sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe — 9 h. 45. Qrand'messe, chants,

sermon par M. le curé J. B. Couzl. Message oecumé-
nique d'Amsterdam. Bénédiction. — 11 h. Messe pour
les enfants.

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

U Uhr. Sonntagsschule lm Primarsschulhaus.
Evangellsche Stadtrnission (Envers 37)

9 Uhr 30 und 15 Uhr. Predlgt. — 10 Uhr 30. Sonntags-
schule.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predlgt.

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

— 19 h. 30. Place de la Qare. — 20 h. 30 Evangélisatton.

Eglise evangélique
mmm m̂m^m̂m__________________________________ m "• Léopold-Robert
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y^ou JOUR.
Enfin un gouvernement en France.

La Chaux-de-Fonds. le 11 septembre.
M. Henri Oueuille le nouveau p rési-

dent du Conseil f rançais, f or t  des ex-
p ériences malheureuses de ses p rédé-
cesseurs, avait pris toutes ses p récau-
tions avant de se présenter devant
l'Assemblée nationale. Il a mis tous les
group es en demeure de se p rononcer
d'une manière par ticulièrement claire
sur le p rogramme de son gouverne-
ment, Qui sera essentiellement de sau-
ver la monnaie. Soulignant la gravité
de la situation, il les a mis en demeure,
s'ils lui accordaient leur conf iance, de
ne pas la lui retirer au moment où, il
p rendrait les mesures consécutives aux
p rincip es au'il a déf inis, comm» cela
était pr écisément arrivé à M. Robert
Schuman.

Dans sa déclaration ministérielle ,
'M.  Oueuille s'est déclaré solidaire
des f inances des p récédents gouver-
nements. "Si nous ne sauvons pas la
monnaie, a-t-il déclaré, les augmen-
tations de salaires sont illusoires et
tout le p ay s va bientôt sombrer dans
les désordres sociaux.-» U est indis-
pen sable de lutter contre l'inf lation ,
d'établir enf in une balance raisonnable
entre les salaires et les p rix, réaliser
des économies substantielles , réorg a-
niser tes sociétés nationalisées, et
enf in créer, d'ici â la f in  de Vannée,
80 milliards de ressources nouvelles
po ur équilibrer le budget.

Mais c'est exactement le p rogra^m.".
et tes idées de M. Paul Reynaud, diro-
t-on. En ef f e t -  Aucun ministre anrès lui
ne p eut les éviter misakîî s'agit de
mettre de l'ordre dans les f inancer d'un
p ay s semi-libéral, semi-dirigiste. Et la
France souf f re  de cette abondance de
f ormules oui f ait aup certw'ns minis-
tres socialistes app liquent les directi-
ve? dirigistes avec p lu? ou moins de
constance, toute une p artie de l'écono-
mie leur échapp ant cep endant et p our-
suivant logiauement son activité %"lon
le processus p arf ois dangereux de? ré-
gimes ibéraux. C'est alors aue les p rix
montent...

Et les élections ?

En ce qui concerne la p olitique éco-
nomique, M. Queuille a demandé aux
groupes et surtout aux grandes, orga-
f dsations sy ndicales de rétablir la tran-
quillité p olitique absolument indisp en-
sable au relèvement du p ay s af in de
perme ttre aux industries d'exp ortation
de travailler à plein rendement p our
équilibrer la balance commerciale.

Il n'a p as tranché déf initivement sur
la question des élections cantonales,
oui inquiète si f or t  tant les socialistes
que le MRP- Il a f ait  à ce suiet une dé-
claration svbilline, qui dit que dans une
démocratie il serait dangereux de
craindre de consulter le p eup le souve-
rain mais qu'il ne f aut le f aire que
quand on p eut lui p oser des questions
claires et déf inies. Ce n'est p as le cas
auj ourd'hui. Il f aut  tout dabord sortir
de l'angoissante situation actuelle- Aus-
si le gouvernement, les dif f icultés p ré-
sentes dépassées, rep arlera à l 'Assem-
blée des élections. Ep ée 'de Damoclès
susp endue sur la tête des p arlementai-
res, M. Oueuille esp ère aue la crainte
des élections sera p our eux ie commen-
cement de la sagesse. •_

Mais l'agitation continue.

M. Jacques Duclos a évidemment
déclaré que son group e et les groupes
apparentés ne voteraient p as la con-
f iance au gouvernement Queuille qui
va continuer la p olitique Ae Paul Rey-
naud ei f aire baisser le niveau de vie
des Français.

Aussi pen se-t-on bien que les trou-
bles sociaux continuent de p lus belle.
L 'annonce du pr ogramme Oueuille a
pr ovoqué un regain des mouvements
de grève sur l'ensemble du territoire.
Il semblait même qu'une bande de gré-
vistes allait monter manif ester à l 'E-
lysée , mais Us ont été disp ersés p ar la
po lice. D 'imp ortantes f orces de gardes
mobiles ont été mises en p lace hier
après-midi â certains p oints stratégi-
ques de Paris. Ceci p our f aire f ace à
toute éventualité.

Le pl us grave, c'est que les syndi-
cats chrétiens ou la Force ouvrière,
sous inf luence socialise et anticom-
muniste, sont obligés de se j oindre
au mouvement revendicatif p our ne
pa s p erdre leurs adhérents. Tant il
est vrai, comme nous f avons sou-
vent dit, que Vouvrier f rançais ne ga-
gne p as aujo urd 'hui de quoi vivre.

Le général de Gaulle continue sa
campagne dans le sud de la France
et annonce p artout qu'il est prê t à
p rendre le pouvoir p our gouverner
au-dessus des pa rtis. C'est dire que si
la France a enf in un gouvernement, sa
situation politique, économique et so-
ciale est loin d'être claire.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement anglais a de-
mandé au gouvernement soviétique d*

réunir les ministres des af f aires  étran-
gères des auatre grandes p uissances le
13 au lieu du 12.

— L'ensevelissement du pr ésident
Bénès a eu lieu hier à midi, où le cer-
cueil a été descendu au son de l'hym-
ne national dans le caveau du p arc de
Sezimovo Usti.

— Un communiqué arabe annonce
que les troupes juives ont recommencé
les hostilités à Jérusalem.

— Le gouvernement esp agnol enver-
ra un group e d'observateurs off icieux
â l'assemblée générale de l'ONU qui se
tiendra au p alais de Chaillot.

INTERIM.

L'investiture est accordée à M. Oueuille
A l'Assemblée nationale française

par 351 voix contre 196

PARIS. 11. — A. F. P. — La séance
de l'Assemblée nationale au cours de
laquelle , après avoir exposé le pro-
gramme de son gouvernement, M.
Que ill le aillait solliciter l'investiture de
l'Assemblée s'est ouverte à 18 heures
sous la présidence de M. Edouard Her-
riot. i'fa' iî :

le ¥0*© d'investiture
Le scrutin sur la motion d'investiture

est ouvert . M. Queille recueille 351
voix contre 196, sur 547 votants, la
maj orité constitutionnelle étant de 311
voix.

Voici le détail du scrutin :
Ont voté contre : 181 communistes

et apparentés, 6 UBSR (Union démo-
cratique et socialiste de la Résistance),
4 Union démocratique des indépen-
dants. 2 PRL (oarti républicain de la
liberté). 47 ce sont abstenus, ce sont 15
PRL, 9 UDSR , 8 républ icains indépen-
dants. 3 MRP. 1 paysan, 1 non inscrit.
23 députés n'ont pas pris part au vote.
Tous les autres ont voté pour.

La composition probable du
nouveau ministère

Voici te liste probable du ministère :
Pêrsédenice du Conseil et finances : Henri

Queui'Iij e. radical ; vice-présidence du Con~
seil : Anldné Marie, radioail , et Pauli Rama-
dier, SFIO ; affaires étrangères : Robert
Schum an, MRP ; justice : Lecouxt, MRP ;
intérieur : Jules Mooh ou Le Troquer,
SFIO ; dâiense natio:«aile : René Mayer ,
radical ; France d'outre-mer : Pauil Cos-
te-Fllieuiret, MRP, ou Pleven, UDSR ; tra-
vail : Gazier au Daniel Mayer , SFIO ; re-
construction : R&mé Coty, inidapenidiant, ou
Olauidlius Petit, UDSR ; agiriicuiltuire : Pfim-
lin, MRP ; éducation nationale : To: ly Re-
vlilon, radical ; sianité publique : Pierre
SohoeMer, MRP ; affaires économiques :
Jean Monnet, technicien ; travaux publies :
Pinea u , SPIO ; production kiidiustrietëe : R.
Lacoste, SFIO.

Secrétaires et sous-'Secrétaires d'Etait :
Finances : Peteche et Biaiumugartner ou Co-
hen. MRP ; PTT : Julien, radioail ou
SFIO ; rarvitaîlemenit : Coudié du Fonesto,
MRP ; guerre : J.-P. Daivid, ou Boungès
Mauniouiry, radicaux ; marine : J. Dmpraz ,
MRP ; air : Lei-euine SFIO, ou Maroselli,
radical ; enseignement technique : A. Mori-
oe, radical ; information : Mitterand ,
UDSR ; fonction publique : Blondi, SFIO.

Les arrêts du travail se multiplient
dans les entreprises

PARIS. 11. — AFP. — L'annonce
que M. Queuille était arrivé à consti-
tuer les bases d'un accord pour la
formation d'un cabinet ministériel sus-
ceptible d'être soutenu par une assez
large maj orité au parlement, a sem-
nle-t-il , donné un regain d'activité aux
mouvements de grève sur l'ensemble
du territoire. -

La grève tournante se poursuit 'dans
les différents bassins miniers et la
grève periée persiste dans les ports.
Il semble d'autre part que les anrêis

M. Henri Queuille que l'on voit ici con-
versant avec un groupe de journalis-
tes, a été chargé de former le nouveau

cabinet.

de travail se généralisent dans la ré-
gion parisienne à l'instigation, d'ail-
leurs, dans bien dies oas. des munici-
palités communistes de banlieue.

DES GREVISTES ONT TENTE
DE SE RENDRE A L'ELYSEE

PARIS, 11. — AFP. — Vers midià, à
l'isisue d'une manifestation de 600 gré-
vistes oui s'est déroulée à Ivrv, un cer-
tain nombre de manifestants ont tenté
de se rendre à l'Dly sée. Ik ont été dis-
persés nar la oolioe sans au 'on signale
d'incidents sérieux-

Deux arrestations seulement ont été
effectuées et n'ont oas été maintenues.

Aorès avoir rappelé QUP l'économie
française ne vit pour le moment aue
grâce à l'aide américaine, M. Oueuille
a déclaré : « C'est une situation oui ne
ne oroloneera pas. Nous devons, oar un
effort immédiat en matière d'exoorta-
tion, rétablir orogressivemene l'éauili-
bre de notre balance commerciale. »

Hier soir, des manifestants ont de
nouveau tenté, mais en vain de se ren-
dre à l'Elysée.

Sur les boulevards un grouop de 200
ieunes gens aooartenant oour la plu-
part à l'Union de la jeunesse républi-
caine de France (communiste) se sont
heurtés à un barrage de nolice.

Trois gardiens et un gradé ont été
contusionnés au cours de l'échauffou-
rée. 

Des avions inconnus sur Bornholm
COPENHAGUE, 11. — AFP. — Des

avions de nationalité inconnue ont sur-
volé de nouveau vendredi HPîle de
Bornholin.

inondations
catastrophiaues aux

Indes
IHF*1 Plus de six mille villages

sous l'eau
BENARES, 11. — AFP. — La crue

du Gange p rend l'amp leur d'une catas -
trop he. Plus de 6000 villages sont inon-
dés et mille entièrement submergés. Il
est impossi ble d 'évaluer le nombre des
victimes.

L 'inondation s'étend sur des milliers
de kilomètres carrés et les aviateurs
qui ont survolé la région ont rapp orté
avoir eu l'impression de survoler la
mer. En certains p oints, le f leuve at-
teint une largeur de p lus de 65 km.

A Benarès. les palais et les temples
situés sur les rives fangeuses du fleuve
sacré menacent de s'écrouler . Les ins-
tallations sanitaires ne fonctionnent
plus, les égoûts sont inondés et une
épidémie de choléra et de typhoïde a
éclaté. La plupart des voies de com-
munication sont hors d'usage et l'inon-
dation a gagné la province de Bihar.
Dans la seule ville de Ghazipur. 632
maisons se sont écroulées. Les récol-
tes de l'est des provinces Nies sont
entièrement détruites. Vingt-cina per-
sonnes ont été noyées quand un ba-
teau de sauvetage s'est retourné à 30
kilomètres au nord de Bénarès.

L'ARRESTATION DE M. GOMULKA
EST DEMENTIE

VARSOVIE, IL — AFP. — L'agence
Pan oublie un communiaue du gouver-
nement polonais oui dément formelle-
ment « les allégations provocatrices de.
certains irresponsables oui ont annoncé
l'arrestation de M. Gomulka ainsi au'un
certain nombre, d'autres membres du
parti ouvrier dont le nom a été cité au
cours du récent congrès de ce parti ».

Plus vite que le son
En piqué à 1150 kilomètres heure...
LONDRES, 11. — AFP. — M. John

Derry, le pilote d'essai de la société
de Havilland qui , lundi dernier, a dé-
passé la vitesse du son sur un appa-
reil DH 108, a précisé vendredi qu'il
avait atteint près de 700 milles à
l'heure (environ 1150 km.) au cours
d'un piqué entre 14.000 et 10.000 m.
d'altitude. La vitesse du son à ces
hauteurs est de 675 milles à l'heure.

« Je n'ai ressenti aucune sensation
particulière, a déclaré le pilote, mais
les commandes commençaient à résis-
ter. J'étais muni d'un gilet spécial
pour contrebalancer la pression et na-
turellement d'un masque à oxygène. »

La société de HaviMiand entend
poursuivre les essais qu 'elle a entre-
pris pour vaincre la barrière du son,
mais ne compte pas s'attaquer pour
le moment aux records de vitesse.
Les Américains ne restent pas en

arrière !
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Le

chasseur à réaction F 86 de l'aviation
américaine a dépassé la vitessee du
son, ainsi aue l'annoncent les informa-
tions de. New-York. Les j ournaux rap-
portent aue le premier appareil de cette
série vient d'être, mis en activité. Les
fonctionnaires de l'aviation américaine
refusent de faire des déclarations à ce
suj et. Les essais de l'appareil F 86 ont
eu lieu à Muroc, en Californie, à une
très sramde altitude-

Un beau geste de touristes
américains

MILAN. 11. — United Press. — Les
Milanais ont eu l'occasion d'admirer
encore une fois la générosité améri-
caine. Un groupe de touristes améri-
cains qui se rendaient en Suisse,
virent arriver en gare de Milan des
orphelins de guerre italiens qui par-
taient pour Corne. Spontanément, plu-
sieurs d'entre eux organisèrent une
quête qui rapporta en une demi-heu-
re la somme de 600,000 lires qui fut
remise séance tenante aux soeurs
qui accompagnaient les petites vic-
times die la gulerre.

!K_P1 Des fonctionnaires soviétiques
quittent les Etats-Unis

NEW-YORK. 11. — AFP. — Vingt-
cinq fonctionnaires appartenant aux
consulats soviétiques de New-York et
de San-Franoisco ont qui tt é j eudi les
Etats-Unis à bord du vapeur russe
« Nikolaiev ».

On se rappelle que ces deux con-
sulats avaient été fermés récemment
par l'U. R. S. S. à la suite de l'affaire
Kosenkina.

Coups d épingles soviétiqyes à Berlin
'.es occupants orientaux de / ex-cap itale posent de nouvelles conditions au survol du corridor
aérien par les Alliés. Les anticommunistes berlinois adressent un mémoire aux gouverneurs.

Les Busses poursuivent
leur politique de friction

BERLIN. 11. — Du correspondant
d'United Preiss Jack Meehan. — Les
autorités soviétiques à Berlin ont re-
mis hier à l'office aérien des quatre
grandes puissances, pour qu'il ia
transmette au quartier général de l'a-
viation américaine, une note deman-
dant que l'heure d'arrivée et de dé-
part des avions ainsi que les noms du
pilote et des autres membres de l'é-
quipage leur soient communiqués cha-
que fois unie heure à l'avance.

Pour donner plus de poids à cette
demande, un grand nombre de bom-
bardiers et de chasseurs soviétiques
ont survolé la ville au moment où la
note était remise aux autorités occi-
dentales. Les Américains ont répondu
immédiatement que les Etats-Unis
continueront d'assurer la liaison avec
Berlin par voie aérienne selon les
clauses de l'accord en vigueur.

La teneur de la note
La note soviétiaue a la teneur sui-

vante : « Afii de renforcer les mesu-
res de sécurité dans le corridor aérien
entre Berlin et les zones occidentales
nous vous demandons de nous com-
muniauer une heure avant l'arrivée ou
le. déoart de vos avions : 1. le modèle
d'avion : 2- le* noms du pilote et des
outres membres de l'éauioage, 3. l'iti-
néraire , 4 ila hauteur , pendant le vol, 5-
l'heure exacte d'arrivée et de départ,
6. les signaux oar radio. 7. les motifs
du vol.

Comme il a été annoncé, des ma-
noeuvres aériennes ont lieu actuelle-
ment au-dessus de toute la zone d'or-
cupation soviétiaue . Nous avons besoin
de tous ces détails pour que vos avions
et les nôtres puissent j ouir d'une plus
grande sécurité ».
Ce que coûte le pont aérien
WASHINGTON. 11. — United Press.

— Avant le départ pour l'Allemagne
d'un premier groupe de j ournalistes
américains, qui ont été invités à visiter
pendant dix jours la zone du corridor
aérien , le chef du service des trans-
ports aériens, le maj or général Kuter ,
a déclaré que j usqu'ici les Etats-Unis
ont dépensé une somme de 24 millions
de dollars pour ravitailler Berlin p ar
voie aérienne. 137.728 tonnes de mar-
chandises ont été transportées en l'es-
p ace de 79 j ours.

Les p ilotes américains ont eff ectué
20.169 vols dep uis que le blocus a com-
mencé. Le maj or général Kuter a ajo u-
té que grâce aux moy ens dont elle
risp ose, l'aviation américaine est en
mesure de ravitailler Berlin sans inter-
rup tion p endant tout l'hiver.

Le bilan des incidents
de la porte de Brandebourg

BERLIN. 11. — AFP. — Le bilan
des incidents qui se sont produits
jeudi devant la porte de Brandebourg
est d'un mort et cinq blessés graves
hospitalisés en secteur britannique. Un
vieillard blessé d'une balle est dans
un état inquiétant. En outre, plusieurs
personnes blessées légèrement ont
reçu'des soins sur place.

Un commiuniqué britannique accuse
les troupes russes d'avoir adopté une
attitude provocatrice au cours de la
manifestation anticommuniste dans la
zone de la lign e de démarcation an-
glo-russe de Berlinu

Ce communiqué repousse l'affirma-
tion de l'organe de l'administration
militaiire russe «Taegliche Rundschau»
suivant laquelle la police des secteurs
occidentaux de Berlin n'a pas empê-
ché lies bandes d'Allemands 'de péné-
trer dans le secteur russe. Les An-
glais ne savent pas comment ont com-
mencé les désordres dans le secteu r
soviétique.

Il se peut Que ces troubles aient été
provoqués par des agents commiunis-
tes ou par la (Police que l'attitude eût

pour effet de repousser avec trop de
vigueur les manifestants.

REPRISE DU TRAFIC
FERROVIAIRE BERLIN-HANOVRE

HANOVRE. 11. — AFP — Pour
la première fois depuis que le blocus
de Beriln a été institué, le train in-
ternationa'. a quitté Berlin hier, an-
nonce la direction des chemins de fer
de Hanovre.

Le train qui est attendu ¦. demain à
Hanovre retournera iimmédiatemlent
à Berlin et reprendra ainsi son tra-
fic normal. On aj oute dans • les mi-
lieux compétente que la reprise de
la circulation ferroviaire normale se-
rait imminente .

Mémorandum aux gouverneurs
militaires

BERLIN, U. — Reuter — Les chefs
des trois partes non communistes de Ber-
lin, aip rès .lies iiruei'dieiuts de jeudi, ont adres-
sé aux quatre gouverneuirs militaires un
mémorandum intitulé : « Berlin en appelle
à la conjscfcttoe uraîverseilile » et d.isaiiut :

« 1. Les Ôlémei.its communistes du Par-
If. S'ooialo-cammuiniste et le Mouvement
9ym.dii.cail de l'AlIleiinaigne libre font usage
de la terreur avec le concours et l'appro-
bation du coimimanidemienit soviétique pour
empêcher toute activité du Conseil muni -
oipail .

» 2. Le eomitna.ntdament soviétique a mo-
difié la structure économique du secteur
onteféa! de la ville et exerce le contrôle

aibsoftu des matières premières et des pro-
duits trava/iMés.

» 3. Les principales industries du secteur
soviétique d'Allemagne Mit été' supp rimées
et transformées en sociétés soviétiques.

» 4. Les produits industriels d' une va-
leur de 50 milllions de marks destinés aux
zones occidentales d'Aililemagne ont été re-
tenais dans les secteurs occidentaux de
Berlin en raison du btacros.

» 5. La police diu secteur orientai! a été
nstraite selon les méflhodes de la poli-
ce secrète soviétique et ne peut p'.uis en
conséquence être considérée comme la
Protectrice de la population benltaoise.

» 6. Les écoles du secteur oriental ont
été placées par des mesures arbitraires
sous le contrôle de personnes habitant au
0. Q. soviétique et des maîtres ont été
congédiés pour des raisons purement po-
litiques. » 

Les pourparlers de Moscou
reprennent

MOSCOU, 11. — Reuter. — Les trois
représentants des ouissances occiden-
tale» actuellement à Moscou se sont
réunis vendredi à l'ambassade des
Etats-Unis.

On vit d'abord arriver l'ambassadeur
de France M. Yves Chataienau, aui
s'ent retint avec l'ambassadeur des
Etats-Unis. M. Bedell Smith.

Lorsaue le reorésentant de la France
auitta l'ambassade ce fut au tour de M.
Frank Roberts, représentant de M.
Bevin dp, s'entretenir avec le déléeu ê
des Etats-Unis-

Généralement beau et chaud. Aug-
mentation de la nébulosité vers le soir.
Régime de foehn dans les Aines. Vent
faible du sud-ouest- Plus tard tendance
orageuse.
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