
Là-haut, sur la montagne
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 18 sep tembre 1948.

Quand j e suis retourné là-haut , le di-
manche 29 août dernier, le ciel avait
daigné f ermer le robinet de ses f ontes,
mais il n'avait p as mis le brouillard
en sac. La bise était resp onsable de ce
revirement et de cette lacune. Ap rès
quelque temps d'un vent tenace du
Sud-Oues t , elle avait repris le dessus
et condensé en brumes l'abondante
humidité des j ours p récédents. Elles
s'accumulaient la nuit dans le f ond
des vallées et se dissip aient avec la
montée du soleil sur l'horizon.

Ainsi commence l'automne chez
nous. On ne regrettait p as qu'il en f ût
ainsi. Ap rès un été détestable, l'au-
tomne, esp érait-on, nous dédommage-
rait de canicules p luvieuses et de
temp ératures trop basses.

Un dicton avait cours autref ois. Je
le traduis du p atois.

« Quand il f ait beau vendredi et que
samedi ne change, il f era beau diman-
che. »

Nos ancêtres p rétendaient en outre
que « le bon Dieu envoie touj ours assez
de soleil le samedi p our que le p auvre
p uisse sécher sa chemise ».

Voy ons ce qu'il en f u t  dans deux
cas.

Vendredi 10 sep tembre, il f it grand
beau. De même le samedi j usqu'à mi-
di. Hélas ! le temps se brouilla. Des
cirrus matinaux n'avaisnt rien p résagé
de bon. Ils chutèrent rap idement, s'é-
p aississant, se transf ormant en cumu-
lo-nimbus. A 13 heures, ils lâchèrent
du crachin ou bruine, qui se mua en
p luie de p lus en p lus  dense. Ap rès des
éclaircies intermittentes, un gros orage
éclata. La Franche-Comté en eut la
f oudre, et nous les averses diluviennes.

Dimanche, le temp s donna raison au
dicton.

Le vendredi 27 août , le brouillard
dura moins que tes roses. Il f i t  grand
beau à p artir du lendemain, dès 10
heures. Le p auvre p ut sécher sa che-

mise, et les ménagères les leurs.
L' ap rès-midi , il f allut ouvrir son p ara-
p luie. Mais on p ouvait escomp ter un
changement, la bise s'étant reprise à
souff ler. Elle p ersista. Je f us  encoura-
gé- à p rendre le large dimanche. Où
donc irais-j e ?

Je n'étais p as retourné là-haut de-
p uis le temp s des j onquilles. La chaîne
de Tête de Ran m'est si f amilière, j' en
connais tellement les coins et recoins,
que j 'op tai p our un autre site. Vous
auriez f ait comme moi, si vous aviez
recherché la solitude, si vous aviez p é-
nétré les secrets de tous genres de la
montagne de l'envers de Renan, si mes
souvenirs eussent été les vôtres.

Avant 48, les rép ublicains du Val de
Ruz p renaient contact à Renan avec
les exilés de la princip auté prussienne.
L'Hôtel du cheval blanc était leur ren-
dez-vous. Ils y étaient cordialement
accueillis p ar les Girard, p ère et f ils.
L'avocat Humbert-Droz y rédigeait Le
Proscrit , j ournal neuchâtelois, que des
comp lices transp ortaient à La Tscbaux
p ar Clairmont. p our éviter le corps de
garde de la Cibourg.

Les p atriotes se rencontraient aussi
dans le p etit caf é du Bec à l'Oiseau,
désaff ecté p lus tard et devenu une
f erme.

J 'ai conserve un excellent souvenir
du f ermier von Gunten, avec lequel
j 'aimais à f aire la causette. Il p assa
p resque toute sa vie là-haut , élevant
une nombreuse f amille, dur envers lui
et les autres, vindicatif â ses heures et
ne voulant p as démordre de l'authen-
ticité de ses trouvailles : un crâne de
mammouth (!) . un couteau de l'âge de
la p ierre, un incunable de la première
bible imp rimée en Suisse. Il avait ins-
tallé devant sa p orte la dernière meule
qui tourna au Sauvage. En hiver, il
taillait dans du bois d'alisier des <¦ re-
dresse-cornes » et allait vendre aux f a-
bricants de ressorts des p lanchettes
de la même essence p our le travail à
la main...
(Suite page 3.) Pr Henn RUHT.RR

Le Ku Klux Klan revient !
Les Etats-Unis à la veille de nouvelles convulsions intérieures

Truman vient de dresser contre lui
le Ku Klux Klan. Roosevelt. lui-même,
n'aurait pas pu prendre le décret par
lequel son successeur vient d'abolir
les discriminations raciales en prati-
que dans l'administration et l'armée
des Etats-Unis. Traqué par ses néces-
sités électorales. M. Truman a été
plus audacieux. Sa décision a fait l'ef-
fet d'une bombe, et il n'est pas sûr
qu 'elle sera obéie. Les Etats du Sud
n'ont pas tardé à susciter unie candi-
dature démocrate opposée à celle du
président sortant, et déj à le général
Omar Bradley. chef d'état-maj or. est
entré en révolte : « L'armée, a-t-il
signifié, ne changerait rien à sa poli-
tique de séparation des races. » Et le
Kit Klux Klan. qui depuis quelques
mois était sorti de son long sommeil.
va y trouver de nouveaux motifs à de
nouveaux crimes. Désormais, il va
j ouer sa partie à fon d dans les cou-
lisses des prochaines élections prési-
dentielles, écrit « La Bataille ».

Le mystérieux Ku Klux Klan fut
fondé après la guerre de Sécession,
en 1865, par les Sudistes désireux de
s'opposer à l'émancipation des noirs.
Les gros planteurs du Sud fuiren t ses
premiers commanditaires. Mais de
cela lie Klan ne se flatte point : à l' en
croire, il ne poursuit qu 'un but : dé-
fendre l'honneur des femmes blanches.

Contre tout ce qui n'est pas
protestant et blanc

Après sa fondation , le Klan cessa
de faire parler de lui . On le croyait
mort. Il somnolait seulement. En 1916,
sous l'impulsion d'un professeur d'his-
toire dams une Université protestante,
colonel à ses heures, il se révéla sou-
dain. Au sommet de Sten Mountain , à
Atlanta, en Géorgie. William Joseph

Simmons, le nouveau «Grand Dragon »
mit au point te nouveau Coran de la
société. L'organisation eut alors ses
groupes de choc. Les moyens : la
corde, le fouet, le revolver. Les obs-
tacles à vaincre : les noirs, les Juifs ,
les catholiques, les syndicalistes.

(Voir suite p age 3.)

La guerre fait rage en Hyderabad

Voici des blindés de l'armée indienn e franchissant la frontière de l'Hyderabad (Etat dont la surface équivaut
peu près à la moitié de la France). Les combats font rage depuis plusieurs jours dans le pays et les communiqué» in

diens annoncent partout des progrès considérable».

L'incendie des Brenets
Le centenaire d'un tragique événement

qui eut lieu le mardi 19 septembre 1848, deux jours après le Jeûne
î.

(Corr. part, de « L'Impartial »J

Le Locle, le 18 septembre.
Nombreux sont les touristes Qui, cons-

tatait l'absence die toute vieille maison
dans le village dies Brenets, se demand ent
¦les raisons de ce « imadernisime »i Iil sem-
ble, en eififet , que le « petit Montreux neu-
châtelois » ne s'est construit que dans la
seconde moi tié diu XIXe siècle car tous
les immeubles ont des murs de pierre et
des toits couverts de toiles

Cette situation est la co; (séquence du
tragique incendie qui, en quelques heures ,
consuma plus de vingt maisons. C'étaient
de ces classiques maisons neucihâteloises,
dont les toits de bardeaux descendaient
bas.

E ;i ce mardi 19 septembre 1848, le temps
était au beau fixe ; une léigère bise — el-
le ne souflfle jamais bien for t aux .Bre-
nets — tempérait la chaleur exception) telle
pour la saison. Personne ne se plaignait
d'ailleurs de ces six semaines de beau
continu dont on await bénéficié jusqu'a-
lors. Certes, les citernes étaient basses et
les fontaines presque à sec, mais on ne
s'inquiétait pas encore outre mesure-

ra f eu /...
Il venait de sonner use heure et l'on

s'apprêtait à reprendre le travail quand
tout à coup retentit le cri sinistre : au
feu ! Une épaisse fumée filtrant du toit
de la forge indique clairement l'immeuble
dans lequel vient de se déclarer la catas-
trophe. On court dheroher les trois pompes
tandis que les cloches du temple j ettent
l'ailanme. Mais avant que s'onganise' la dé-
fense , le feu â déijià percé le toit et il se
communique bientôt . à dieux tmmeutoles voi-
sins. Les pompiers luttent avec ardeur ; la

chaleur est intolérable. On rapporte qu'un
groupe faillit être brûlé viif ; acculés dans
un étroit passage, ces hommes ne remar-
quèrent pas que le feu les avait tournés ;
leurs blouses pri r ent feu tout à coup et ce
ne fut qu 'à une fuite précipitée qu'ils du-
rent la vie.

D'autres f oyers s'allument
Les étincelles volent de toutes parts et

on app rend tout à coup avec terreur qu 'un
foyer vient de s'allumer au bas du village,
près du temple. Les pompes du lieu ne
suffisent plus à la tâche, mais par . bon-
heur les vedettes parties à cheval dès le
commencement die l'incendie, neviennient
aux Brenets avec du secours ; voici les
pompes du Locle , celles des Vïlllers, de
la Grand'Combe, de Morteau . celles enfin
de Lz Chaux-de-Fonds, des Ponts, de La
Chaux-dni-Milieu , accompagnées d'un grand
nombre de personnes. Mais les citernes sont
vides maintenant et il faut organi ser une
ohaîie depuis le Doubs. On dievine la len-
teu r du procédé , doublée d'un manque de
seaux.

(Suite page 3.) F. JUNG.

Les
conversations
des «4» n'ont
pas abouti...

Voici une photo de la dernière
séance de cette rencontre qtui a
eu pour théâtre le Salon Beauvais
du Quai d'Orsay. Ces réunions
qui devaient apporter une solution
au problème des colonies italien-
nes finissent misérablement et
chacun rentre chez soi, sans que
la moindre trace d'accord ait pu

être obtenue...

/ P̂ASSANT
Le Conseil fédéral s'est trouvé l'autre

jour placé devant un dilemme à peu près
insoluble : celui des armements.

— Faut-il continuer d'interdire l'ex-
portation des armes ? Ou faut-il l'auto-
riser.

A première vue on serait tenté de ré-
pondre immédiatement : interdiction. Les
marchands de canons et les fabricants
de munitions ne sont déjà pas si sympathi-
ques... D'autre part , la Suisse est pacifi-
que et neutre... Enfin puisqu'on a pu
faire ainsi jusqu'à maintenant pourquoi
changer ?

Mais — malheureusement il y a un
« mais » — rétorquent les partisans de
l'autorisation , nous devons songer à notre
défense nationale. Comment voulez-vous
alimenter une industrie indigène de l'ar-
mement avec les seules commandes de
l'armée suisse ? « La possibilité d'ex-
porter des armes nous permet de liqui-
der des stocks de matériel démodé, dont
le prix vient en déduction des sommes à
investir dans une nouvelle fabrication ;
elle nous permet d'échanger des expé-
riences et des prototypes avec l'industrie
étrangère, ce qui réduit d'autant le coût
de notre propre armement ; elle nous
permet, enfin , de forger nos armes selon
le système économique des grandes sé-
ries et non plus « à la pièce », ce qui
est proprement ruineux» »

Alors, que faut-il faire ?
Suivre M. Petitpierre. gardien de la

conscience nationale et fidèle soutien de la
doctrine de neutralité ? Ou M. Kobelt,
partisan d'une défense nationale puis-
sante et qui ne coûte pas les yeux de
la tête à notre bonne mère Confédéra-
tion ?

Faut-il lâcher les principes pour se
raccrocher à la triste mais solide réali-
té ?

Ou bien la conscience tout court l'em-
portera-t-elle sur la nécessité pure ?

On comprend que dans les circonstan-
ces actuelles le Conseil fédéral ait hé-
sité et qu'il ne soit même pas parvenu
à s'entendre ou à prendre une décision
de lui-même. C'est pourquoi finalement
il & demandé aux commissions parlemen-
taires et aux députés de trancher.

Vous imaginez le beau débat qui s'en
suivra. Et quelle argumentation passion-
née on échangera...

Il ne reste donc qu'à attendre pour
se constituer une opinion...

Quant à la mienne, elle est faite de-
puis longtemps : c'est qu'il faudra nous
armer et nous débrouiller avec notre ar-
gent puisqu'il ne serait ni propre ni glo-
rieux ni suisse d'accepter celui des au-
tiw...

. -¦' -vVt' J < ' Le père Piquerez.

Propos militaires
Un jeune soldat récemmenit arrivé

au régiment était couché à l'hôpital et
poussait 'des gémissements qui . appa-
remment, trahissaient une gra/nde dbit-
leuir. A l'heure de la visite le médecin
s'approche de son lit et M demande :

— Où vous sentez-vous le plus mal ?
— Ah ça. mon maj or, c'est certai-

nement au régiment !

Echos

On annonce la mort diu célèbre
explorateur danois liasluind-Cthristen-
sen. qui, alors qu'il se trouvait à la
tête d^une expédition 'danoise em Asie
centrale, a succombé à une paralysie
du coeur à Kaboul en Afghanistan.

MORT D'UN CELEBRE
EXPLORATEUR DANOIS

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.—
( MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 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

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



® 
^AICAU * R WX fruits

% CroissAttts AM beurre

W L^ourovxwes \owrrées
AUX .\ \\\ i\WC\CS

# iAÎitAMicS

i\euckâ\e\o\ses
Les délicieuses spécialités de

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32

HW Passez vos commandes à temps

La confiserie sera fermée dimanche et lundi

Jeun-e c-oui»l-e (médecin)
demande à louer pour le 1er janvier 1949, si
possible dans maison moderne,

un appartement
de 1 hall , 1 chambre et 1 cuisine ou 2 chambres
et 1 cuisine, à délaut 2 chambres meublées ou
non meublées. Faire otfres sous chiffre I. J. 15621
au bureau de L'Impartial.

/
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Malvilliers
A louer dans Maison moderne, appartements de
4, 5 ou 6 chambres, avec éventuellement chambre
de bain. Magnifi que vue sur les Alpes et le Val-de-
Ruz. — S'adresser Aurore 5, La Chaux-de-Fonds.y — J

Exécution

GDILLOCHE
sur or, argent et métal, par

Ernst Baumgartner , guillocheur , Bienne
6, rue Dufour.

Diplôme de Secrétaire d'hôtel !narn4eXtâlnl
/¦"•"¦ggr N̂ Diplôme de 

langues, Interprète , secrétaire
inilér commercial et prépar. examens emplois
I IAMci fédéraux en 4 mois. (.Par* correspon-
WB|ly danca en 6). Prosp .. référ. Ecoles famé ,
*E&àf * Neuchâtel , Luceine, Bellinzone et Zurich.

„JLi\ Véà\o\se
Compagnie d'assurances sur la uie

chercha

représentant
pour sa branche d'assurances populaires
el d'enfants, sur la place de La Chaux-de-
Fonds. Portefeuille intéressant à disposition.
Préférence sera donnée à candidat sérieux,
énergique, revêtant les qualités d'acqulsiteur et
sachant s'Introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré.

Faire oflres détaillées & l'Agence générale
de la Bâlolse-vie, assurance populaire,
Neuchâtel, 18, rue St-Honoré.

•SilMAfitfH
d'avenir est offerte par impor-
tante maison d'horlogerie de
la place à employé de fabri-
cation connaissant bien la
botte et le cadran et pouvant
assumer la charge de chef de
département ou de premier
adjoint.

Offres avec curriculum vitaa,
prétentions de salaire sous
chiffre W. B. 15705, au bur,
de L'Impartial,

\
Sons les auspices du Comité d'Organisation de la Fête des Vendanges

N E U G H A  T E L
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Temple du Bas - Samedi 2 octobre à 17 heures

Gêutcatt da g,ala
donné par la

Musique de la Garde Républicaine
de Paris (85 musiciens)

Chef - M. François-Julien BRUS - Chef-adjoint - M. Reymond RICHARD
P R O G R A M M  E

1. Benvenuto CellinI , ouverture Berlioz 4. Les Maîtres Chanteurs Wagner
' _ _ . _ „ i a) Rêverie de Hans Sachs,
2. Toccata et Fugue en Ré mineur J.-S. Bach b) Danse des apprent*s,

(Orchestration de M. Pierre DUPONT) c) Marche des Corporations.
5. Dionysiaques Florent Schmitt

3. Till Eulenspiegel 6. Rapsodie Hongroise No 2 Liszt
(Poème Symphonique) R. Strauss Clarinette solo : M. Ulysse Delécluse

Prix des places t Fr. 3.40 - 4.50 - 5.65 - 6.50 - 7.50 - 10.— et 12.— Impôt compris.
1 Location : AU MENESTREL, Fœtlsch Frères S. A. Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.29 dès mercredi 22 septembre I

Acheveur
connaissant la mise en marche

Remonteur
Poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces 5 1/4 '" ancre sont deman-
2 dés par fabrique des montres «ELVA»

Léopold-Robert 105.

On cherche pour tout le jour ou de
8 à 14 heures

iaittia fiiLa
du dama

de toute confiance, sachant entre et
tenir un ménage soigné.
Libre le dimanche.
Eventuellement un logement d'une
chambre et cuisine à disposition.
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre F.G. 15701,
¦n bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
pour retouche et décottage, pouvant
assumer la responsabilité de chef
d'atelier, est demandé par maison de
la place. Salaire au mois. — Faire of-
fres avec copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre D. V. 15763, au
bureau de L'Impartial.

Administration de L'Impartial compte mn enq
iByrfngrie Cewvttéier S. A. $Z& IV âlû

Acheveur
consciencieux pour pièces 5 1/4
à 10 '/s lig. demandé de suite.

Montres HEMA S. L
Léopold-Robert 49. 15762

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

Tapis Smyrne
Alice Perrenoud, J. Brandt 2,
spécial!»!***. 14922

P0Î396P de
V
n<Tuf!eman-

lé blanc, bols et gaz, avec
marmites et casseroles.
PhSIl A vendre char à
UllQl pont, état de neuf ,
avec mécanique , charge 300
kilos. Prix 95 francs .  —
S'adr. Liechti , 25, Hôtel-de-
VUle. 14982

Chef de cuisine SSffilS
place stable. — Ecrire sous
chifire 1. P. 15554 au bureau
de L'Impartial. 

Sommelière t^"̂ m p .t
céments. — Ecrire sous chif-
ire E. T. 15556 au bureau de
L'Impartial. 

Couturière „&ïh3JSS
le (nourrie). — Ecrire sous
chiffre H. 1. 15555 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune fille Chan* cuire set
tenir un ménage, cherche
place dans bonne famille ,
éventuellement comme aide
dans magasin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.' 15713

Jeune mécanicien chcehe
place en fabrique. — Offres
CaseJ2l4. 15750

Aide ménagère «SIM
confiance est demandée par
famille de 2 personnes pour
tous les matins jusqu'à 14 h.,
dimanche exceptés, a partir
du 1er novembre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15115

Pnncinn famille cherche
rc l lolUII encore quelques
pensionnaires, ainsi que de-
moiselle pour aider contre
sa pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15655

Ph amhnn meublée à louer
UlldlIlUi U de suite à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15687

Pniinlo ProPre et tranquille ,
uUlipic cherche chambre
meublée ou non. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15623

Jeune monsieur *'&*•
petite chambre meublée près
de la poste, de préférence.
Chambre de bains pas ex-
clue. — Offres Case postale
337. 15753

A lnnon beIle chambre meu-
lUlitj l blée, confortable , à

monsieur sérieux. — Écrire
sous chiffre N. D. 15764 au
bureau de L'Impartial. 

Chambre et pension cttrr.
chée dans bonne lamille par
jeune fille de toute moralité.
— Offres avec prix à Ber-
nath-Sports, rue Léopold-Ro-
bert 36. 15820

flhamhnn meublée. est de*
, UllalllUI 0 mandée au plus

vite pour monsieur sérieux.
— Offres sous chiffre M. M.
15811 au bureau de L'Impar-
tial 

On demande à acheter
un, fourneau inextinguible,
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15730

On cherche à acheter
maison familiale de 6 pièces
environ avec jardin. On offre
en échange bel appartement
moderne de 4 pièces et dé-
pendances. — Faire of-
fres écrites sous chiffre K. V.
15466 au bureau de L'Impar-
tial 
Ualiàno de 5() ki 'os avec
liai 101 1? disques sont à
vendre. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 3me étage, è
droite. 15546

A upnrino * ut c°mPle*. 1
VUIIUI O commode, 1 table,

2 tables de nuit, 1 vélo Stan-
dard, 1 machine à coudre an-
cienne, bocaux à stériliser,
40 ct. pièce, 1 robe bleue de
grossesse, taille 40, manteau
de fourrure, taille 40, brun, 1
poussette grise, 1 buffet pour
habits, 2 portes. Le tout en
très bon état. — S'adresser
rue Place d'Armes 4, au ler
étage, à gauche. 15641

A unnrino complets et man-
VUIIUPU teaux d'hiver,

homme, taille moyenne, en
bon état. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15723

A upnrin p l lu en fer roae
IGllUI o pour enfant, avec

literie complète, a l'état de
neuf. — S'adresser : Rue du
Jura 6, ler étage. 
Pntànnn combiné est à ven-
rULdlJul dre. _ S'adresser
A M. Landry, rue du Parc 79.

Machine à coudre S
modèle, parfait état de mar-
che, à vendre à prix avanta-
geux. ¦— S'adresser Cernil-
Antolne 20, au rez-de-chaus-
sée, gauche. Tél. 2.16.81.

15637

PnilQCnttn Wisa-Gloria,ma-
rUUaaolltJ rlne, en parfait
état, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me éta-
ge, à droite. 15626

Â wnnilno vélo, état de neuf.VenUrO - S'adresser rue
du Grenier 12, de 13 à 14 et
de 18 & 19 heures. 15732

Lisez "L 'Impartial»

Toujours
en stock, nos divans turcs
« Réclame » avec ou sans
matelas.

Nos divans couch mo-
dernes, caisson pour la li-
terie recouverts de jolis
tissus très solides.

Grand choix
Fauteuils assortis, 1res

bon marché, chez

R+ Andray
Meubles

1er-Mars 10 a

D'occasion
plusieurs divans turcs et
lits, duvets, oreillers, ta-
bles de chambre et de cui-
sine, potager à bois 1 trou,
émaillé, buffet de service,
table à rallonge , chaises,
1 divan, belle moquette,
secrétaire, etc., etc.
Achat Venle Echange

R» Ândfav
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

On achète
tous genres de meu-
bles au plus hauts
prix.
Paiement comptant

R« Andrey
ler-Mars 10 a
Tél. 2.37.71.

Pour
un meuble rembourré, de
qualité ou un lit bien re-
monté, adressez - vous à
l'homme de métier.

Grand choix de tissu
meuble, toutes qualités et
coutil matelas pur coton.

Remontages de tous
genres de meubles rem-
bourrés et literies soi-
gnées. 15630

Tapissier-Décorateur

R* Andrey
ter-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

120.- fr.
Milieux de salons neufs,
180x270 cm. En stock mi-
lieux pure laine 2x3 m.,
prix très avantageux.

Grand choix de descen-
tes de lit en tous genres
et de tous prix. Tour de
lit pure laine. 15631

Une seule adresse :

R* Andrey
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71 15631

24 armoires
2 portes sont à vendre
avantageusement avec ou
sans séparations, 12 com-
modes, 5 tiroirs, ainsi
qu'une grande quantité de
meubles en tous genres
tels que buffets de cuisine,
table lino incrusté, Ire qua-
lité, tabourets assortis, ta-
bles de salon et de radio,
etc., etc 15632

Toujours chez Meubles

R* Andrey
1er-Mars 10 a

A VENDRE de suite, pour
cause de double emploi,

limousine
Ford V. S, modèle 1938, 12
P.S., 4-5 places, moteur com-
plètement neuf , soigneuse-
ment rodé, carrosserie et état
mécanique en très bon état,
taxe et assurance payées pr.
1943. — OHres â Case pos-
tale 7578, Les Breuleux ou
téL (039) 4.71.05.



Là-haut, sur la montagne
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

De la gare de Renan, je pris au
droit. Le sentier de l'ancien moulin a
été remis en état . L 'établisement était
f ort  achalandé en son temp s. Les p ay -
sans venaient y f aire moudre leur sei-
gle et leur orge. Ils y f aisaient « écra-
ser » les « boutchins » et les « blosses » ,
dont le j us, f ermenté, tenait lieu de
boisson ou de remède.

Un nouvel occup ant habite les lieux.
Il a f leuri  la maison et le j ardin. Un
gros aloès plastronne entre des géra-
niums et des cap ucines. Enf in , il a dé-
barrassé le lit de la rivière des plante s
aquatiques qui l'encombraient. C'est
p ropr e et gai. On n'en p eut p as dire
autant, malheureusement , d'autres
lieux, d'autres demeures. Comme
l'existence y serait plus agréable et
Vaspe ct moins rébarbatif , si les gens
qui les p eup lent imitaient leur collègue
des bords de la Suze !

Un sentier prend en écharpe la côte
de l'Envers. Car j e me suis décidé en
cours de route à monter j usqu'à l'E-
chelette. Il est malaisé autant qu'a-
brup t et glissant. De surcroît , il se
trouve ce jour dans le champ de tir du
stand. On y f erraille à vide-magasin.
Une balle p erdue, un ricochet pe uvent
se tromp er d'adresse. Mais je ne
m'arrête p as plus que de raison à ces
éventualités. Les tireurs sont certaine-
ment à leur af f a i re, puisqu'il s'agit
d'un concours. Et pui s, ce ne serait p as
la p remière f ols que les balles grésil-
leraient autour de moi. Dans le voisi-
nage du Grand Paradis, en Italie, fa i
entendu cette musique. Deux amis et
moi avions p énétré dans une région in-
terdite , qui f aisait p artie d'an territoire
de chasse réservé au roi. Nous n'en
savions rien. Et p uis, nous avions esca-
ladé tout de go une pen te f ort roide,
à la recherche d'un niveau géologique.
Les curieux de notre esp èce suivent
rarement les chemins, sinon nous eus-
sions ap erçu l'écriteau de mise à ban.
Bref , arrivés sur un rep lat découvert,
nous f ûmes salués p ar des grésille-
ments insolites. Une balle écrasée
contre un bloc de granit nous f i xa  sur
leur origine. Nous nous réf ugiâmes
dans un taillis. Qui donc nous tirait
dessus ? Nous eûmes le mot de l'énig-
me en débouchant dans la vallée, où
nous nous expliq uâmes avec les gar-
des-chasse, qui n'avaient voulu que
nous ef f ray er , assurèrent-ils.

En grimpant le sentier conduisant
sous les Roches de l'Echelette, j'étais
dune p arf aite quiétude , un p eu comme
le f i ls  de Guillaume Tell , sans la p om-
me.

Quelque chose est changé dans ce
hameau. Les girouettes ont disp aru des
toits de certaines f ermes. Elles ser-
vaient à p roduire du courant électri-
que. La Goule a p assé p ar ici. Et sans
doute aussi le chif f onnier , qui aura ra-
massé les dernières lampes à pé trole.

Je renonce à p rendre le raidillon de
l'Echelette . ainsi nommé à cause des
marches — taillées dans le rocher —
qui -le terminent. J 'ai assez de temps
devant moi p our emp runter le vieux
chemin tendant à la Joux du Plane. Et
f  arrive sur le p lateau f aisant f rontière
entre Berne et Neuchâtel. H m'a f alhi
auparavant traverser un banc de
brouillard. L 'herbe est si mouillée que
j e renonce à pr endre au court p ar les
p âturages. H me paraî t p lus sage d'u-
tiliser un chemin coudé à l 'êquerre.

Quelques f leurs retiennent mélanco-
liquement mon attention .- des eup hrai-
ses, des colchiques, des p arnassies. Je
leur f a i s  plut ôt f roide mine, car elles
sont les annonciatrices de l'automne,
de l'hiver même. Je leur sourirais si
elles s'app e laient gnap hales, pas-de-
chat ou immortelles de montagne. Ces
tro's noms désignent une même p lante,
qui se dép êche, le p rintemps venu,
d'entr'ouvrir sa rosette de f euilles p our
en f aire sortir une tige veloutée, ter-

minée p ar une houp ette rose ou blan-
che. Elle aff ectionne les banquettes
calcaires, tandis que sa cousine ger-
maine, l'edelweiss, prospère sur les ro-
ches siliceuses.

L'eup hraise n'est p as seulement une
messagère de f roidure : c'est une p a-
rasite. Elle imite l'orobanche , qui se
développe au détriment d'une autre
p lante, comme le gui. Nos ancêtres en
pr épa raient des inf usions p our les
soins des yeux. Ils l'avaient bapti sée
casse-lunettes.

Le colchique vivait au chaud en Col-
chide, sur les bords de la mer Noire.
H émigra vers les régions boréales et
s'adap ta. Au lieu ' de le f aire entre le
pri ntemp s et l'automne , il mit l 'hiver
entre sa f loraison et sa f ructif ication.
C'est un « contreleyu ». En automne, il
exhibe des f leurs rose violacé. Puis il
s'endort, s'en remettant à un bulbe du
soin d'entretenir sa léthargie. Au pr in-
temps . U p ousse des f euilles lancéolées,
entre lesquelles mûrit un f ruit  en cap-
sule rempli de graines.

Le colchique est vénéneux. De son
oignon, on extrait la colchicine, utilisée
comme p urgatif et anti-rhumatismal.

La p arnassie n'a p our elle que sa
blancheur ivoirine. Elle hante les. lieux
humides et app artient à la même f a>-
mille que la drosera ou rossolis. p lante
carnivore. Je rencontrerai cette der-
nière dans la tourbière de la Joux du
Plane. Peut-être aurai-j e la chance de
voir un insecte se p oser sur une de ses
f euilles, s'y emp êtrer dans une goutte
p areille à de la rosée, tandis que des
f ilaments T envelopp eront. L 'insecte se-
ra ztué, puis digéré p ar le liquide. La
digestion f aite, lé p iège se rouvrira,
p rêt à récidiver.

Abordons un autre suj et. Faisons un
p eu de top onymie. Les lieux s'y prê-
tent. Rien ne vaut d'ailleurs une vue
directe des choses. En voici trois : le
dôme de la Joux du Plane,, le pl ateau
de l 'Echelette, le Bec à l'Oiseau. Les
textes valanginois du XVIme siècle ci-
tent des accensements au Pley our. Il
ne p eut p as s'agir, comme on l'a cru,
de f Echelette. Celle-ci relevait de
l'Evêché de Bâle. Par conséquent, le
seigneur de Valangin n'était p as en
mesure d'y accorder des accense-
ments. La J oux du Plane dép endait de
lui, au contraire. Ce top ony me ne p a-
raît aue tardivement. Il p rit la pl ace de
Pley our. f orme ancienne de P'anaj our ,
exp ression qui existe au Valais : Pla-
nej eur. Plana leur. De Plane. Plate
j oux. on a f ait, pa r dép lacement du dé-
terminât^ , non p as Joux p lane. Joux
p late, mais J oux du p lane. L'adj ectif
pl an devint un nom d'arbre, et on l'é-
crivit comme tel en aj outant un cir-
conf lexe sur l'a. commettant ainsi une
f aute d'orthographe.

Quant à Bec à l 'Oiseau, c'est un to-
p ony me récent. Les anciens textes
l'app ellent Testa.

L 'Echelette était la Chaux de la
Testa.

Ces choses mises au p oint , je me
sens p lus léger p our marcher à la ren-
contre de gros p aquets de brouillard
descendus de Chasserai.

Dr Henri BUHLER.

Le Ku Klux Klan revient !
Les Etals-Unis à la veille de nouvelles convulsions intérieur es\

\ . ' i .

(Suite et f in)

Le K'iian s*enorgueii;Ilissait die ses
crimes D'immenses croix de feu brû-
lai ent en -haut du îiKMt de Pierre. Et.
à la lueur de oes incendies étaient
nommés le « Grand Moine », le «Grand
Turc», Je « Grand Cyelope ». lia «Gran-
de Sentinelle » à lia tête de leurs
« royaumes ». Tout oeila, bien entendu ,
dans un g2rand renfort de cagoules
blanchies ou noires, sous l'oeil attendri
diu « Grand Dragon » qui recevait
aussi le titre de « Grand Sorcier »
pour pouvoir mener convenablemeu'
la barque de « 'l 'Invisibl e Empire ».

Une croix de feu dans la nuit
Puis ce fuit encore un long silence.

Mais le 10 mai 1946. tout Atlanta
avaiit les yeux fixés sur le mont de
Pierre : une énorme oroiix de feu se
dessinait sur la nuit . Le Klan n'avait
pas abandonn é sa sinistre besogne.
D'autres croix s'a'llu mèirent sur les
coM ;nes de Californie et du Mississipi
Quelques jours plus tard, cinq nègres ,
don t deux femmes, subissaient l'hor-
rible loi de Lynch .

Le Klan est de nouveau puissant,
plus puissant qu 'on ne serait tenté de
te croire. Dans le seul Etat de New-
York, il compte près de 2000 membres
De nombreux Allemands en font par-
tie. Ses troupes dépasseraient 1.500.000
fidèles dans tout le pays. Le Klan
noyaute la police, et de nombreux lu-

ges lui appartiennent . Dans le Sud.
ceux qui tuent des nègres sont rare-
ment condamnés. Le K'an se moder-
nise : il possède des « wamps » ado-
rables qui recrutent de nouveaux
adeptes. IH prétend touj ours maintenir
le nègre en esclavage. Les noirs re-
présentent plus d'un dixième de la
population . Le Klan fait J'impossib'e
pour les empêcher de voter.

Un Grand Maître dans une maison
de fous

Aujourd'hui, le Grand Mlaître du
Klan est le docteu r Samuel Qreen. Son
prédécesseur , le docteur H. Evan s fut
interné dans un asile d'alliiénés. Son
conseiller était le fameux Young Clark
qui oirganisa financièrement et avec
succès le Klan au temps de Simmons ,

Déj à , après l'autre guerre , une so-
ciété , l'Amierican Unity League. s'étai t
constituée pour combattre le Klan
Dans son j ournal « Tolérance », elle
publiait les noms des membres du
Klan qu 'elle découvrait. Aetue'Hement .
c'est l'écrivain américain Stetson
Kennedy qui a constitué une ligue
antiracale qui porte le nom même de
'a terrible société, le Ku K'Hix Klan.
Dans l'Etat de New-York , le Klan est
¦'éclaré illégal. Les Q. Men en vien-
d ront- ils à bout ? Rien n 'est moins
sûr .

C'est ce fanatisme qui , dans les
Etats diu Sud. prend racine dlans les
complexes anoestraux que M. Trumian
vient d'exaspérer contre lui.

L'incendie des Brenets
Le centenaire d'un tragique événement

qui eut lieu le mardi 19 septembre 1848, deux jours après le Jeûne

(Suite et lin)
Neuif fois le « Lion d'Or » prend feu ,

neuf fois les pompiers - « blanc » (rayâtes- 1tes) du Locle arrivent à l'éteindre ; par
contre, la maison « du beau jardi n » , toute
proche, est la proie des flammes:

Le temp le, d son tour...
est mordu par es flammes, an même temips
que la maison Haildiimai ri , bâtie neuf ans
auparavant. Le vénénalble sanctuaire date
d© 15M ; on en avai t rehaussé la tour en
1838 en même temps qu 'on y installait une
seconde cloche et m\e horloge neuve. Sous
l'afifet de la chaleur , les cloches fondent
et tombent en gouttes lumis.ieuses. Lorsque
les dernières voûtes s'écrouilèreTiit , le curé
Isaihey, des Viliers. venu avec ses parois-
siens, adressa un suprême aidiieu au véifé-
ratole ÔdCIfice. Il sut trouver les paroles de
réconfort et d'encouragement pour ceux
que frappaient l' adversité.

L'horioige dm temple s'était arrêtée sur
six heures, la dernière du iour chez les
Juifs...

Quant à ia cure, elle fat sauvée, défendue
qu 'elle était par des gendarmes français
accourus avec Ui«.e pomipe.

Ap rès le f eu, les voleurs
Hélas, avec lies secours vernis d'outre-

Doulbs, quelques élémenrtis peu intéressants
(ranciW-renit la frontière et se mirent à pil-
ler les rares obj efe Que Iles ëalbfltamts
avaient réussi à sortir d©s maisons. Lin-
gerie et obj ets d'art diispairurewt et iil fal-
lut inutervenition énengique de la police
pour mettre un terme au scandale.

L'étendue du désastre
Vingt-quatre maisons disparues, 85 mé-

nages sans abri , tel fut le bilan de cette
tragique journée. Vinigt-déux pompes
avalen t vainement dhendhé à enrayer le
sinistre qu'on avait cnalnst voir attendre
encore aux hameaux du Boung-IDessous et
des Pangots, dont les habitants arrosaient
sans arrêt les toits, tout en évacuant! déj à
le mobilier. Le brasier était si-puissant que
des brandons avaient volé jusqu'aux Co-
lombières, à 8 km. de Morteau.

Du village que l'on citait comme étant
le plus prospère du can,ton, ïl me restait
qu'une quineaim©^ de maisons séparées par
un monceau de ruines.
'Circonstance plus tragique encore : plus

d'une vingtaine de ménages n 'étaien t pas
diu tout assurés.

On comprend dès lors l'immense mou-
vement de sympathie qui se dessina spon-
tanément dans le canton , d'autant plus que
le vil lage d'Anet avai t été victime d'un
même cataclysm e, quelques j ours aupa-
ravant. Des comités se créèrent pour re-
cueillir dons et Obj ets.

Y
Et l'on reconstruit:..

Cinq dimanches, les offices religieux fu-
rent célébrées dans la grande salle du Lion
d'Or (hôtel de ville) ; c'était la cloche du
collège qui annonçait les cultes. Le 25
octobre , les fidèles pouvaient reprendre le
chemi n du t emple, conven ablement réparé ,
et à Noël déjà , de nouvel les cloches sa-
luaient les paroissiens accourus ètd foule
entendre leu r vénéré conducteur spirituel ,
M. J. F. Othenin-Girard.

Les proprétaires sinistrés fuirent réunis
par les soins de M. Aii Cartier, jug e de
paix. Ils acceptèrent un compromi s en vue
de faciliter la reco. istruction du village,
compromis que l'on peut considérer en
quelque sorte comme le premier remanie-

n enit - parcellaire effectué en terre neu-
ch âteiloise. .

En 1859, on bâtit une nouvelle église et
l' ancien;.» fut affectée aux services.publics .
En ISftil , elle passa à nouveau par le feu ;
on la réédi ifia (c'était k sixième fois, sauf
erreur ) en lui donnant un style plus adé-
quat.

Louis Grandj ean , poète à ses heures, té-
moin de la tragédie, écrivit une pièce en
vers à la gloire du vieux temple des Bre-
nets. Parlant de 1l'incendie , M disait :

Ce f ut un j our néf aste , un j our de
(grande épre uve

Oà de notre néant Dieu nous donna
( la p reuve.

Douloureuse leçon ou ruée ch&ti-
(ment

Que déchaîna sur nous le terrible
(élément

Et f it, ô souvenirs si cruellement
(sombres,

De nos p aisibles toits un monceau
(de décombres.

Ah ! comment oublier ces sinistres
(instants ?

A cette heure il me semble encore
que j' entends

Le lourd tocsin de bronze en lugubre
(harmonie

Comme un icyg ne expirant chanter
(notre agonie...

Vailarmment, les Brenassiers relevèrent
les mimes ; à peine leurs maisons étaient-
elles toutes rebâties qu 'ils entreprenaient
hard'Tmer.t la construction d'une route...
Mais ceci est une autre histoire...

F. JUNG.

— .Décès d'un cardinal. — Le cardinal
Carlo-iRaiMae'.e Rossi , secrétaire de la con-
grégation consistoriale, est déc édé la nuit
dernière à Bassano dal Grappa.

— Les j ournaux parisiens à sep t f rancs.
— A pa r ti r de lundi , le prix des j ournaux
parisiens passera de de six à sept francs.

— Un brelan d'arrstations. — Une mé-
nagère de 43 ans du cinquièm e arrondisse-
ment de Zurich , qui était vendeuse auxi-
liaire le samedi dans un magasin de la
ville detpuis 1947, a été arrêtée. Depuis cet-
te date , l'indélicate employée avait déro-
bé à son patron une somme de 1500 francs
eu faussant ses inscriptions dans la caisse
enregistreuse.

La police cantonale a mis la main au
collet d'un employ é de commerce accu-
sé d'avoir détourné dans le commerce où
H était occupé une somme de 2300 francs
en faisant des Taux en écritures.

Le gardien d'une colonne d'essence a
été arrêté pour avoir volé une autom obile
privée d'une valeur de 12,000 fra ncs.

— Examens f édéraux p our commis de
banques. — 55 candidats , dont 4 de la
Suisse romande, ont passé les examens
fédéraux pour commis de banque. 50 oint
obtenu le diplôme fédéral.

— Happ é p ar le train. — Près de Wolle-
rau , dans le yiignoble de Leutschen , M. Ni-
colas Stocker,' dur d'oreilles, traversant les
voies à un passage à niveau non gardé ,
a été happé par un train et traîné sur une
lo. Kue distance. Le malheureux n'a pas
tardé à succomber. Il habitait Freienbach.

Petites nouvelles
COMPTOIR SB - USINE

Les stands qu'il faut visiter:
LA MAISON DU RHONE

SPECIALISTE DU TROUSSEAU
VEND ET DONNE

SOIR le sisrne de sa maraue de confian-
ce aue vous connaissez tous, et dont
son stand 316, Halle 3, est son fidèle re-
flet. Afin de donner toute satisfaction
à sa nombreuse et fidèle clientèle et vu
le succès remporté l'an oassé, la Mai-
son du Rhône n'a oas hésité à agrandir
son stand, afin aue chaaue future clien-
te puisse choisir, tout à son aiise, con-
seillée oar des spécialistes, le trousseau
qu'elle désire Elle est certaine de trou-
ver le meilleur accueil et en passant sa
commande au Comrotoir, elle obtiendra
le remboursement de son billet de che-
min de fer ; de olus, la Maison du Rhô-
ne se fera un plaisir de vous offrir de
ravissantes lavettes de toute 1ère auali"
té . En outre, elle a créé un nouveau dé-
partement spécial, où vous trouverez le
olus srrand choix de couvertures d« lai-
ne ainsi aue celles en oeil de chameau,
en 8 aualités différentes. Raooelons
également le très grand choix de cou-
vre-lits et édredoms oiau és dans tous
les dessins et tissu* dont c'est une des
erandes spécialités de la Maison. Enfin,
la Maison du Rhône vous fera bénéfi-r
cier des olus appréciables conditions de
oaiement.

On renseigne au stand 316, Hall e 3,
par téléphone No 2,09.61 (interne 214).

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

— Moi . ça me fen d le coeur de
taper sur ces pierres...

UN SENTIMENTAL.

Problème No 63, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Se voyaient
dans les châteaux forts. 2. Placée en
avant. 3. Possessif. Nous permet d'a-
voir des chaussures. 4. Ancienne pré-
position. Redoublé , n'est pas pris an
sérieux. Fin de six jours. 5. Dans Lau-
terbouirg. Ne liait pas perdre la" tête.
Utilisé par le vigneron. 6. Ville de
Suisse. Qualifie un animal de la fer-
mie. 7. Vile d'Italie Entendit. 8. N'a
pas de -couchettes. Il ne sent pas bon.
9. Célèbre famille italienne. Prénom
féminin. 10. Canton français. D'un
auxiliaire. Points cardinaux.

Verticalement. — 1. planètes secon-
daires. 2. Filet de communication en-
tre deux nerfs. 3. Lettres de Sparte.
Exige. 4. Accusation ancienne. Se
voient dans le j ardin. 5. N'importe qui
peut être son professeur. Prénom fé-
minin. 6. H amuse par ses tours. Atta-
cha. 7. Ville allemande. Colons de l'A-
frique australe. 8. Quand iil esit au plu-
riel , on en tombe sans se faire mal.
Ainsi devint ],a pauvre Jo. 9. Bagages
de ceux qui ont beaucoup étudié. 10.
Petites orgues mécaniques.

Solution du problème précédent

Mots croisés

1 Ê^BStT^ÊÊÊÊÊÊÊM
; Irr îKl \ v il H

il ̂ yf™
'M\v~  ̂|g J i M !i L5J y i
i iH ^miW Ê̂ÊÊwmWïïl^wïïf mi

— Alors mon petit , comme ça. on
fume ?

— Dites tout de suite que vous en
avez envie !

UN DELURE.
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EKcelients Gâteau» aux iruits
im pâte fesiiiïol és ou Brisée

Pâte à gâteaux au détail
BOULANGERIE-PATISSERIE ;

/ /f êre/icM^ I
Grenier 12 j

' Op porte à domicile Tél. 2.32,51
si occupé » 2.52.60 I i
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Sur un IMPERMÉABLE

la pluie frappe sans entrer

Gabardine anglaise
Popeline anglaise - LODEN

Comptoir Suisse, Lausanne
Service £j(4pfi4iôH

Départ Eplatures 8 h. 45
Départ Lausanne 18 hres

Prix aller et retour Fr. 40."
Simple course Fr. 30.»
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yr Lundi du Jeûne ^̂
f Nos magasin? seront 

^I FERMÉS toute la journée I

Mkhj Ue
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort .nl pelote.
Avec pn bandage opérani
l' obturation complète de l' an-
pestj (j erplalfe , vous «de?
viendrez normal.
Essais gratuits tous (es jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
poui tous les ç«s de ptôses,
descente , éventration , suite
d'op ération chez l'homme ei
chez la femme.
Fabrication sol pnée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES SI BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
SAS A VARICES 22676

Bandagists. Tél. 5,14,5?
Saipl-Mauric**.?, -Nauchatf I

Occasions
A vendre un beau lit turc

Gioderne avec matelas Super-
a, | table h rallonges et"4

g|ja|ses, 1 grmolre j  g|age §
portes pour habits et linge ,
une cuisinière à g*}**;, grani-
tée, 2 feux et four, peux
beaux vélos, à vendre ou à
échanger contre des meu<
pies, Prix avimtaggtt-îi,

§*Sdresser à M. §iph|é, rue
M mnA i m »-«8ft
Achat r- Vente — Echange

Moteur
Mosquito

superbe occasion, à -/endr***,
-_|'«|«Mer GARAGE Gl-
9BW. imi

y - ¦ — r .

RAIHO PHOTOGRAPHIE
U population du district de LA CHAUX - DE-FONDS

est informée qyg l'appareil de RApiO-
PHOTOQRAPHIE utilisé pour l'examen
de? ppumons et du cœur, sera à la
disposition de tous, excepté des enfants
aHsdessPHS de l'âge scolaire, dès le
Î8 oet9t>r§! Chacun est instamment
prié de se prêter au contrôle de ses or#
ganes thoraciques. dans son propre inté-
rêt, comme dans celui de la collectivité.

Un bureau est ouvert au COLLÈGE DE LA
PROMENADE , tous les j ours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 t). pour fournir tons ren-

i seignements et prendre les inscriptions,

Ligue antituberculeuse du district de La ChauH-de-Fonds
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Courses pour le Comptoir suisse à Lausanne
v v|g La Sagne - Les Ponts i Sle-Çrp|x

Lausanne - Yverdon - La Tourne - Les Ponts
La Chaux-de-Fonds.

Chx-fle-Fonds La Sagne Les Ponts
T dépait: départ: départ:

Lundi W sep*. Oeftne) 7 1». ¦ 7 h. 15 7 h. 30
Mardi 21 séiif. 7 h. 7 h. 15 7 h! 30
LMercred» 22 sept. 1 j i  7 h. 15 7 h. 30
Jeudi 23 seot. 7 1]. 7 h. Ï5 7 h. 30
Dimanche 26 sept. 7 h. 7 h. 15 7 b. 30

, Les départs de La Sagne devant l'Hôte) von Bergen.
Les départs des Ponts devant l'Hôtel du Cerf.

Prjx d9 |p course aller^re four Fr. 14.^-.
§e faire inscrire pu p |ut- yite.

SS f r. par mois |
belle chambre a coueber moderne

avec bonne literie complète
_ lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 ar-

i moire gainée 3 portes, ) coiffeu se dessus verre,
flace crista), 2 sommiers métalliques 30 ressorts ,

protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe çopyre^lt piqué épais, 2 tjuvets, 2 tra- j
versins , 2 oreillers.

20 fp. jolie salle a mapger
I buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante , 1 table (allonges , 4 chaises

22 ir, beau studio
!; I couche avec coffre literie , beau HsgîJi 2 fau-

(eijjls , } guéridon. — Demandez catalogue, nous
j venons gratuitement à domicile. Ecrire K. plock-

ner , Credo-Mob , 4, place Temp le , Peseux (Neu-
; châtel). tél. (0.38) 6,16.73, App. 6.17.37. Grand choij t

de chambres, plus d'e 50'en magasin. Grand chqfï,
studios et combinés , tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide , franco , toute laSuisse.
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Trempe
JndpsfriÇ du J«rs V^udpis, flptén d'ppe
Installation mpderne, se charge rait de
tremper toutes pièces d'horlogerie ou
autres dont le volume ne dépasse pas
les dj pienslons des pièces d'horloge-
rie, dans les délais Us P lus courts.
Trempe blanche do Ire quai ,  garantie.
Faire offres à la Fabrique de four-
nf'HPÇ.» d'hprlog^rlo 6ustava-E.
ROY S. A„ | Vallorbe (.Su|gSe),

HM iut m i i m—W B̂imiw f̂rr-içm

Régleuses
pour réglages plats 5'" à
10 "y**"' sont demandées.
Travail en fabrique seule-
ment.
Place stable.
Se présenter ou écrire à;
Oîor Watch S, A.,
rue du Parc 107 bis.



L'actualité suisse
Accident tragique au service militaire

un caporal et deux recrues
se noient

Us voulaient traverser la Maggia
à la nage malgré la défense

de leur lieutenant
BERNE. 18. — Ag. — Un grave ac-

ciden t s'est produit vendredi à l'école
de recrues de grenadiers 22. En ten-
tan t de franchir la Maggia à la nage,
près de Ponte Brolla. le caporal
Deschger Joerg, de la Cp. gren. 21,
habitant Botitmingen (Bâle-Campagne),
la recrue Cotting Louis, de la Cp.
gren. 1, habitant Wunnewil (Fribourg),
et la recrue Nussbaumer Karl, de la
Cp. gren. 14, habitant Berne, se sont
noyés.

H a été établi ce qui suit sur les
causes de cet accident : aiu cours de
la premièrne moitié de la matinée, la
section 'de grenadiers à laquelle appar-
tenaient le caporal Deschger et les
deux recrues Cotting et Nussbaumer
fit â&s exercices sur les bords de la
Maggia. sous le commandemenit de
son chef . Avant les exercices le chef
de 'la section evait interdit stricte-
ment la traversée 'de la Maggia à la
nage, cette rivière routant de grosses
eaux. Dans le courant de la matinée.
la section quitta lia place d'exercice
pour aller faire des tirs. Alors que
ceux-ci se poursuivaient, le sous-offi-
cier Desohiger reçut l'ordre d'aller
faire des exercices dians Jes environs
avec quelques recrues qui avaient
terminé tours tirs. 11 partit avec elles
sur les rives de la Maggia.

Bon nageur, et téméraire, il tenta
de traverser la rivière, à rencontre
de l'interdiction du lieutenant. Mal lui
en prit, car il hit emporté par le cou-
rant et entraîné dans une gorge, avec
à sa suite les deux recrues qui l'a-
vaient suivi ou qui voulaient sie por-
ter à son secours.

Les tentatives de sauvetage entre-
poses immédiatemant furent vaines.
Une enquête militaire est en cours.

L'aéirodrome de la Blécherette
se développe

LAUSANNE, 18. — ag. — La muni-
cipalité de Lausanne demande un cré-
dit de fr. 155,000 pour diverses amé-
liorations à apipo:rter à l'aérodrome
communal de la Bléoherette. qui se
développe d'une façon réj ouissante.
En 1947, la Blécherette a compté 25
avions de tourisme et de commerce
stationnés à l'aérodrome.

Premier transport postal par
hélicoptère

ZURICH, 18. — CPS. — Des essais
de transport postal oar hélicoptère se-
ront effectués j eudi nrochain, 23 sep-
tembre, entre la poste principale à Zu-
rich et les aérodromes de Kloten et de
Dubendorf. Un courrier postal spécial,
franc de surtaxe aérienne, sera trans-
porté à cette occasion. Sont acceptées
les lettres iusau 'à 20 er. et les cartes
postales, non recommandées à destina-
tion de ila Suisse et de l'étranger, af-
franchies au moyen de timbres-ooste
suisses avant cours. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser aux of-
fices postaux-
Pour les familles des Suisses morts

en France lors de la libération
BERNE, 18. — ag. — Les négocia-

tions en coure depuis quelque temps
entre La Suisse et la Franse au suj et
des Suisses qui ont trouvé la mort
îors des événements de la libération,
ont abouti à un échange de lettres en-
tre le ministère des affaires êrangè-
res et la légation de Suisse à Paris.

Le gouvernement français, soucieux
qu'aucu n ressentiment dans l'opinion
publique suisse ne puisse atteindre les
bonnes relations des deux pays, s'est
déclaré prêt à verser au gouverne-
ment suisse, à titre d'indemnité, une
somme globale et forfaitaire.

Cette somme, qui a été j ugée adé-
quate par lies autorités fédérales, de-
vra permettre d'assister les famiUes
des disparus.

IHP""- Une manifestation du parti
du travail bâlois échoue

BALE, 18. — Au moment où le f ilm
américain « Le rideau de fer » allait
être proj eté pour la première fois à
Bâle, quelques membres du parti du
travail ont défilé devant le cinéma
pour protester contre « cette produc-
tion américaine de bas étaKe ». Les
pancartes qu 'ils portaient affirmaient
qu 'il n'y a pas de rideau de fer.

Mais le public ne les a accueillis
qu'avec ironie, de sorte que les mani-
festants durent s'en aller.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Pour l'entretien des

ponts et chaussées.
(CorrJ. — Las frais incombant

aux communes du district de Cour-
teiary pour l'entretien des ponts et
chaussées ont été en 1943 de francs
152,427 ; en 1944, de fr. 102,184 et
an 1945 de fr. 356,948.
Courteiary. — Nouvelle dénomination

de la paroisse.
(Corr.) — En. date diu 16 ju illet 1946,

rassemblée paroissiale de Courteiary dé-
cidait die donner à la paroisse qui com-
prend les territoires de Courteiary et de
Cortnoret, le nom de GourtelarjMCorano-
ret. Bile fut toutefois invitée à pavenir
sur cette décision, celle-ci n 'étant pas l'é-
gale.

Par requête du 27 j anvier 1946, le Con-
seil paroissial reprit l'affaire et demanda
que la désignation « Courteiary-Cormoret »
soit introduite officiellement.

Le Grand Conseil vient justement d'ac-
cepter cette requête. « Courtelary-Cormo-
ret » est donc maintenant l'appellation offi-
cielle de !a paroisse.

Corgémont. — Election d'un institu-
teur.

(Corr.) — A la suite de la démission
pour cause de retraite de M. Emile Sumier ,
instituteur die la première classe primaire,
les électeurs ont eu à se prononcer same-
di et dimanche sur le choix de son suc-
cesseur.

M. Marcel Monnier a été élu par 115
voix.

Nos fél icitations à M. Monnier.

A Grellîngue
Happé par le train

Vendredi en f in de j ournée, un octo-
génaire atteint de surdité M. Charles
Kaiser, a été happ é p ar le train à un
p assage à niveau non gardé, p rès de la
gare de Grellingue. Il a été tué sur le
coup .

Nous présentons à sa famillp l'ex-
pression de notre très vive svmoatr-ie.

Chronique PBociisise
Certifier. — Malchance.

(Corr.). — Les organiisatleurs de
notre village du Tournoi de tennis
du Centenaire n'ont guère eu de
chance puis-que , par deux fois, ils
ont dû. piar suite du mauvais temps,
renvoyer les matohes quii étaiienrt
prévus, soit le dimanche 5 septem-
bre et dimanche dernier.

Tel n'a pas été le cas à Fleurier, où
les dernières parties du tournoi, en
particulier, ont été disputées.

En difficultés depuis un certain temps

La Compagnie vitlcole de Cortaillod
obtient un sursis concordataire
On apprenait hier que la Compagnie

viticole de Cortaillod avait obtenu du
Tribunal du district de Boudry un sur-
sis concordataire qu'elle avait sollicité.
Un commissaire au sursis a été désigné
en la personne de M. Biaise Clerc, no-
taire à Neuchâtel.

Depuis quelque temips, on parlait
dans le Vignoble neuahlâtelois des dif-
ficultés survenues à cette société, qui
avait vu son chiffre d'af faires des-
cendre dans de fortes proportions de-
puis deux ans. Il s'agit d'un épisode
particulièrement critique de la situa-
tion créée par la mévente des vins.
Quand M. Stampfli. alors chef du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que .autorisa l'importation massive de
vins étrangers, la Compagnie viticole
de Cortaillod réalisa un mélange lé-
gal de vins hongrois et de vins du
pays de la récolte de 1946 qu'elle ven-
dit sous le nom de « vin pétillant ».

Elle livra en Suisse allemande d'im-
p ortantes quantités de ce vin aui. sur
un marché sursaturé, se révéla inven-
dable. La baisse des p rix et la bonne
récolte de 1947 augmentèrent les dif -
f icultés d'écoulement. Si bien que la
Comp agnie viticole qui avait encavé
l'an dernier p rès d'un dixième de la
récolte du canton, n'a p as PU f aire f a-
ce à ses engagements. Certaine viti-
culteurs n'ont été p avés aue p artielle-
ment d'autres ne l'ont p as été da tout-
Certains d'entre eux ont dû rep rendre
le vin annoncé p our tenter de l'écouler
eux-mêmes-

Un créancier a demandé la mis? en
faillite de la Société. Cependant, le
président du tribunal de district a esti-
mé opportun d'accorder te sursis con-
cordataire pour une durée de quatre
mois. Il se peut qu 'un recours soit in-
terj eté contre cette décision oui a pour
effet de suspendre momentanément les
poursuites. L'affaire oui risque d'avoir
des conséquences diverses a provoqué
une émotion compréhensibl e dans tou-
te la région vinicole surtout à la veil-
le des vendanges de 1948.

UNE CEREMONIE MILITAIRE
vaudoise-neuchâteloise-frlbourgeoise
(Corr.) — Une cérémonie militaire

s'est déroulée à Bargen — entre Chiè-
tres et Aarberg — à l'occasion de la
remise d'un étendard au groupe de D-
C. A. léger motorisé 2 qui comprend
des soldats vaudois neuchâtelois et fri-
bourgeois.

Etaient présents ,1e colonel comman-
dant de coros J. Borel, le colonel divi-
sionnaire Corbaz. les colonels F. Jean-
renaud, commandant du régiment neu-
châtelois, et Dubied, ainsi oue MM. les
Conseillers d'Etat J.-L. Barrelet, chef
du département, militaire neuchâtelois,
Lucien Rubattel, chef du département
militaire vaudois et Richard Corboz,
chef du département militaire fribour-
geois-

Le nouvel étendard a été béni par le
cap. aumônier protestant Junod et le
cap. aumônier catholique Veillard.
Neuchâtel. — Une bijouterie sur la-

quelle les cambrioleurs s'achar-
nent.

(Corr.) — Une importante bij outerie
de Neuchâtel, la bij outerie Vuille. située
à la rue du Temple Neuf et de laquel le
i! fut beaucoup ouestion il v a quelques
mois à l'occasion d'un gros cambriola-
ge vient d'être de nouveau visitée par
des voleurs qui , aorès avoir fracturé
une vitrine extérieure, ont emporté pour
plus de 1000 fr- de montres et de bij oux-

La Chaux-de-Fonds
Noire prochain numéro

A l'occasion du Jeûne f édéral, « L'Im-
p artial » ne p araîtra p as lundi 20 sep -
tembre et nos bureaux seront f ermés -
Nôtre p rochain numéro sera celui du
mardi 21 sep tembre.

Souhaitons aue le beau temp s soit un
p eu de la p artie. Et bon week-end à
tous nos lecteurs-

Phénomène rare à La Chaux-de-Fonds
UN CERISIER EN FLEURS
AU MOIS DE SEPTEMBRE

C'est* dans un j ardin de la rue des
Terreaux (au 46 b plus exactement)
que l'on peut voir, en effet, ce phéno-
mène curieux pour l'époque. Un magni-
fique cerisier est à nouveau en pleine
floraison, plus particulièrement vers la
cime.

Après avoir fleuri précocement ce
printemps, le gel-;et*le mauvais temps
avaient détruit ses fruits. Ces derniers
j ours cependant, le propriétaire ne fut
pas peu surpris de constater une pous-
sée nouvelle. Lors d'un examen plus
attentif , il découvrit sept magnifiques
cerises, de belles dimensions... et ma
foi, fort succulentes, paraît-il.

Voilà certes un cas fort rare qui ne
manquera pas d'intéresser les horticul-
teurs et qu'il valait bien la peine de
mentionner. 

Pharmacies d'office.
La pharmacie Quye. rue Léopold-

Robert 13 bis. sera ouverte dès ce
soir, demain j our du Jeûne fédérai!,
tonte la j ournée et jusqu'à llundi à 8
¦heures.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68. sera ouverte le 'lundi du
Jeûne 20 septembre toute la j ournée
et assurera le service de nuit jusqu'à
samedi prochain 23 septembre.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte le
dimanche du Jeûne 19 septembre , jus-
qu'à midi. Le lundi 20. ce sera l'offi-
cine II. rue de !la Paix 72.

Deux nouveaux avions
américains

HAWTHORNE (Californie) 18- — Ag.
— Les usines d'avions Northroo ont ou-
blié vendredi des détails sur deux nou-
veaux appareils dont la construction
avait été tenue secrète jusqu'à présent
Il s'agit d'un avion de combat «XF-89»,
capable de résister à toutes les intem-
péries et d'un appareil plus petit, le
«X-4», dont la durée de vol peut dépas-
ser celle des avions fusées-

Le «XF-89» est un avion d'une rapi-
dité ext raordinaire , doté de proj ecteurs
à rayons X pouvant pénétrer l'obscuri-
té, la tempête et le brouillard.

Des vols d'essai ont eu lieu depuis
plusieurs semaines en Californie. La ca"
bine de cet appareil est munie d'un ré-
gulateu r dp . pression atmosphérique et
elle peut loger le pilote et le mécani-
cien du radar. L'avion a 15 m. de long,
5 m. de haut et une envergure de 17
mètres. Il a un poids total de 13,500 ki-
los, v compris l'équipage. Le rayon
d'action de l'appareil, son altitude ma-
ximum et son armement sont secrets.
L'aviation militaire des Etats-Unis a
commandé deux modèles die ce type,
pour des essais- La fabrication en sé-
rie du «XF-89» peut commencer dans
'le olus bref délai .

Ouant à l'avion du type «X-4», il est
propulsé par des turbines à gaz et est
en mesure d'effectuer des vols beau-
coup plus longs oue les avions fusées
connus Jusqu 'à présent. C'est un appa-
reil sans queue oui servira à des essais
de stabilité. Il ne pèse que 3000 kilos,
a une envergure d'environ 8 mètres,
une longueu r de 8 mètres également, et
une hauteur de 5 mètres-

Les entretiens de Moscou

Le maréchal sokolovski
accuse par les Alliés
d'être le principal responsable

de la situation à Berlin
WASHINGTON. 18.. — AFP. — On

apprend à Washington qu'au cours du
dernier entretien qu 'ils ont eu avec
M. Molotov. les trois représentants
occidentaux à Moscou ont demandé
que le ministre des affairés étrangères
de l'U. R. S. S. fasse une réponse écri-
te aux accusations qu 'ils avaient por-
tées contre le maréchal Sokolovski.

Auparavant. MM. Frank Roberts,
Bedeli] Smith et Yves Chlataigneau
avaient déclaré que le commandant
russe avait réuni toutes les conditions
pour qu'un accord sur Berlin fût im-
possible après avoir paru un Instant
suivre les instructions qu 'il avait re-
çues de Moscou et après que M. Mo-
lotov et eux-mêmes se fussent mis
d'accord sur une formule de règle-
ment liant la levée du blocus à la
question de la monnaie.

M. Molotov. aj oute-t-on de même
source sérieuse quoique non officielle,
avait 'décûarê qu'iil ne pouvait pas ré-
pondre à ces accusations avant d'a-
voir consulté le mréchial Sokolovski.
C'est alors que les trois négociateurs
avaient affirmé que. connaissant par-
faitement la position du général russe.
ils désiraient recevoir une réponse
soit dhi ministre soviétique, .soiîit dlu gé-
néraillissimè.

Il ne semble pas que îles trois am-
bassadeurs aient fixé à M. Molotov
une date limitée pour sa réponse, maïs
on assure que le ministre soviétique
avait promis 'de leur remettre une
note écrite un ou deux jours plus tard.

Dans les milieux diptomatii'ques amé-
ricains on considère, comme certain
que cette démarche alliée constituait
la dernière tentative pour obtenir à
Moscou des assurances sur la levée
du blocus de Berlin.

La Tchécoslovaquie doit
aux Etats-Unisu..

PRAGUE. 18. — AFP. — La Tché-
coslovaquie devra verser, aux Etats-
Unis une somme de 8.648.072 couron-
nes pour régler ses obligations au titre
du prêt-bail, aux termes d'un accord
conclu ces derniers j ours à Prague en-
tre le ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie et M. Steinhard,
ambassadeur des Etats-Unis à Prague.

Vers le renouvellement des accords
belgo-suSsses

BRUXELLES. 18. — Beîga. — Le
20 septembre s'ouvriront à Luxem-
boiurg des négociations entr e une dé-
légation belgoiuixieimlbourgeoiise et une
diéiéigartlion suisse en vule du renouveiftei-
ment des accords économiques belgo-
suisses expirant le 30 septembre
1948. Les entretiens porteront sur l'a-
ménagement des listes contingentées
et sur la mise au po'int de quelques
questions intéressant les transferts
financière et les transports entre les
d'eux pays.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré>

iaction : eUe n'engage p as le lournaU

Culte du soir du Jeûne.
L'Eglise réformée ôvaiïgélique organise

pour le soir éa Jeûne un culte au Tem-
ple de l'Abeille. Ce culte sera sivirvi d'un
service die Saiinte-Cène. Chacun est très
cordioilemeiit inivité.
La guerre atomique et la fin du monde.

M. Bmii'le Daltière , coniférencLer {rançals
d'une rare distinction, présidera trois con-
férences, le lunidii 20, mardi 21 et mercredi
22 septembre à la Salle de Beau-Siie, sur
les questions les plus actuelles de notre
époque.
Cinéma Scala.

Diimatiiohe, Jeûne fédéral, pas die sipecta-
ole. Pierre Dux, Renée Deiviltens et les
deux jeunes artistes au talent extraordi-
nairemenit précoce, Michel François et Odi-
le Versois dans « Les Dernières Vacan-
ces ». Un film français d'une Ômouivamte
siwoérfté où chacun retrouvera sa ieumes-
5e ! Premier amour... prem iers peines ée
coeur ! Matinées samedi et lundi diu Jeû-
ne.
Cinéma Capitole.

Dimanche, Jeûne' fôdéra'l , pas de specta-
cle. TRiiobard Baïley. Lirida Sterling, Roy
Barcroift, dans un Mitai mouvementé : « Ca-
pïtamie Mephisto ». Version originale sous-
titrée. Que se passe-t-iil sur l'Ile des Mys-
tères ? De l'action , du mystère, du dan^
@er. Matinée lunldS du Jeûne.
Cinéma Rex.

Dimandhe, Jeûne fédéral, pas âe specta-
cle. Anidré Luguet, Denise Qrey, Larquey,
et Paillette Dubost dans « Six heures à
pendre ». Film français d'aiventures, pas-
sionnant, mystérieux. Quel est ce mysté-
rieux voyageur ? Questions poignantes...
Service dés ordures ménagères.

Lunldli du Jeûne, 20 stepteiwbre, par d»
service. Les quartiers du lundi matin) se-
ront desservis ie mardi matin et ceux du
lurnldli aiprès-mildi ie mardi aiprès-tfnidli 21
septembre.

A l'extérieur
Les élections cantonales

françaises
:*~ Le Conseil de la République se

prononce pour leur maintien en
octobre

.PARIS. 18. — AFP. — Le Conseil
de la République s'est prononcé ven-
dredi après-midi p our le maintien des
élections cantonales au mois d'octobre.
On sait que la Chambre s'était p ro-
noncée récemment p our l'aj ournement
de ces élections.

LE PROGRAMME DU
«RASSEMBLEMENT OUVRIER»
PARIS. 18. — AFP. — Le « Ras-

semblement ouvrier », organe central
des groupes d'entreprises du Rassem-
blement du peuple français, du général
de Gaulle, fixe auj ourd'hui les tâches
de ces groupes :

1. Chasser les « séparatistes » (com-
munistes) des comités d'entreprises.

2. Démasquer les agents des partis
politiques dans les syndicats .

En outre, l'hebdomadaire souligne
que «c'est par une action incessante
en faveur des travailleurs que le grou-
pe R. P. F. fera la meilleure propa-
gande. Soyez touj ours et partou t les
premiers à défendre les légitimes inté-
rêts de vos camarades de travail ».

CTHO RADIAi
mLes 3 Crèmes^
I ^Crème 

de 
jour^

B  ̂Çrèmegrqsse 
^Mk Crème nourrissante JB
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THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MICHEL SIMON
et sa compagnie joueront

le samedi 25 sept., à 20 h. 30
a MARQUÉ DÉFENDU t*

pièce gaie en 3 actes de Marcel Rosset.
Location au Théâtre

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane fraîches du

Jura.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-'

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie vers* choque Jour no lit»

do bile dans l'intestin. SI ecttt bile arrive mal.
vos aliments n<\u digèrent pas. Des gas root
gonflent, vous {tes constipé I |

Les laxatifs ne sont pas touionrs Indiquas. Un*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-,
testins. Végétales, douces, elles font couler la bit*.]
Exigu les Petites Pilules Carter* poor le Fois.]
Tonte* Phanaaci**. Fr. 230 (I.CA. compris). 'J

Pi WkW ffa voiture pour la -ville*
IL i H1 la campagne

¦¦¦III-ffl:- ï̂ ' -H^ 'a ^̂ ^ f̂P*®
l|jiy ! Mlli HI J^uffil f 1 ï ï tïl ï I yyi PHïIH I mmiiiiin l'JU^I lîlill t ' |j|]]tt|l La ChaiiK-de-Fonds - sporting Garage j
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f L &/  PIERRE DUX . RENEE DEVILLERS RICHARD BAILEY - LINDA STIRLING 
É̂éLT Ê̂

fieW/ et les deux jeunes artistes au talent extraordinairement pré- p ROY BARCROFT ĵjfij^* j0N[

1ç9s coce: MICHEL FRANÇOIS et OOILE VERS OIS dans dans un film mouvementé à souhait ^^K̂ 4

|v LES DERNIERES VACANCES ; CAPITAINE NEPHISTO  ̂j
j UN FILM FRANÇAIS d'une émouvante sincérité où chacun retrouvera sa JEUNESSE! Un E (version originale sous-titrée) il

sujet délicat traité avec tact et maîtrise, relaté en séquences admirables par ROGER LEENHARD Que se passe-t-il de si extraordinaire sur cet tlot du Pacifique appelé
; | 

A « L'ILE DES MYSTERES » ??? j Y

Ï !  Premier amour Premières peines de cœur II I  N De l'action - Du mystère - Du danser

I l l  _===  ̂ watlnfies : samedi et Inndl du Jeûna à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 jgB —-as«a Matinée: lundi dn Jeûna à 15 h. 3D* Tél. 2 21 23 H Util
1 : j Sjj P BW ANDRE LU GUET , {"**% ¦ ^ 

UN FILM D'AVENTURES
1 «y* "g ^̂ Mallnea DENISE G R E Y  S V hûMPÛC O HÛPHl^û PASSIONNANT ,

I I I  El lundi dn Jeûne à 15 h. 30 L A R Q UE Y  OIA I I C U I CO Cl U C I Ul C MYSTERIEUX qui
W Téléphone 2 21 40 p AULETTE DU BO ST ' vous intriguera dès ,

¦L A| HHUltTTt PUBQST F||_ M FRAN çA |S le commencement ... Jm
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COMMUNE DE LA CHAUX-DB-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du 31 octobre 1948
et obligation d'annoncer les vacances de

logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier 1944,
concernant l'ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel , du 7 septembre 1948, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le 10
septembre 1948.

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 oct.
1948 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement (60, rue de la Paix au
rez-de-chaussée, salle No 5) qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour?
née correctement remplie et signée à l'Office du loge-
ment avant le 30 sept. 1948. Les requêtes présen-
tées après cette date ne pourront plus être prises en
considération.

Article 3. ¦— Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu'au locataire se trouvant dans l'une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 oct. 1948 ou d'un ap-
partement qu'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 30 septembre 1948.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal, sur préavis de l 'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad'hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de toutes plaintes qu'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. —¦ Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1948.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
A. CORSWANT Q. SCHELLING

Kt îi Samba-Bolero

WW /~W  ̂ Proî * Perregaux
wW E' Ouverture des cours

f m  \ Leçons privées | !
/ \ Inscriptions au studio : !

/  rue D.-JeanRichard 17, '-
~_-«^X' téléphone 2 44 13 15866

Pension Ticino
Mme I. Ruspini tél. 2.27.S1

Mixed-M maison
Raviolis à la Bolognese
et antres spécialités

r " ïConstruction de chalets
en tous genres

pour habitations et vacances

Entreprise à forfait, clefs en mains sans
Imprévus

Nombreuses références

Michelis Frères S. A.
scierie - charpente - menuiserie

Charrière 87

V 4

Industrie genevoise de
moyenne importance

cherche

adjoint
ao chef de l'acheminement

Age minimu m 30 ans. Connaissances
techniques, organisateur ayant sens de
la collaboration. Expérience dans un
travail Identique.

Faire offre détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre B 15033 X,
Publicitas , Genève.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

Remonteur
de finissages et mécanismes,

Horloger complet
pour la terminaison de petites pièces
soignées. — Adresser offres ou se pré-
senter chez Caussignac A Jeanne-
rat S.A., rue de ia Paix tas.

Re vendeurs !
Augmentez votre chiffre d'affaires par
la vente de lingerie de toilette et de
cuisine, draps et tapis de table, arti-
cles peur bébés. — Demandez des
oîfres à Case postale SOISS —
Bienne I.

•L'impartial est lu partout et p a r  tous •

1
Importante fabrique de Sai-
gnelégier cherche pour son
département outillage

outilleur
ou

mécanicien
2 \

Place stable pour personne capable.
Jeune homme sortant d'apprentissage
serait mis au courant. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire ofires écrites sous chiffre H. G.
15826, au burean de L'Impartial

Hôtel Believue Jérusalem
Jour du Jeûne et Lundi

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Croates au iromago — Fondus — Assiettes froides

Crème fraîche
Se recommande, Emile FEISSLI

A l'occasion du Jeûne fédéral

Hôtel du Vaisseau
PETIT C O R T A I L L O D

MiUttMs sp éciaux
TéL (038) 6.40.92 Georges Ducommun et ffls

HOTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

vous invite à venir déguster
les spécialités de son nou-
veau chef de cuisine

A l'occasion du Jeûne, dimanche et lundi
Consommé double Royal
Traite au bleu - Sauce hollandaise
Pommes vapeur
Salade - Dessert

on
Fleur des bois en croustade
Lapin en gibelotte
Pommes mousseline
Salade ¦ Dessert

ou
Tourne-dos à la Rossini
Pommes fondantes
Petits-pots verts à la paysanne
Salade - Dessert

Sur demande : Poulet de Bresse
Pigeons sur canapé
ou autres spécialités

20 radiateurs électriques
courant alternatif , 1200 à 2000 watts sont à
vendre.
Ecrire sous chiffre R. A. 15818 , au bureau
de L'Impartial.

loartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A vendre ou à louer

SdlERlE
à Valangin avec 3 logements de
1 et 2 pièces.

Ecrira sous chiffre B. M. 15806
au bureau de L'Impartial.

Chronographes
I Termineur sérieux connaissant

les calibres 12 '/¦ et 14 lignes
188 Venus est cherché.

Travail assuré pour termineur
pouvant fournir une production
régulière.

Faire offres avec prix et pro-
duction sous chiffre C. V.
15839, au bureau de L'Im-
partial.

¦
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travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

A vendre a Renens

propriété
état neuf , vue imprenable , 3
appartements modernes , 2
pièces, 1 appartement avec
100 m2 locaux libre immédia-
tement.

Terrain à bâtir 4050 m», 5
parcelles arborisées , égouts,
eau , route, etc.

Ecrire BOREL, proprié-
taire, 39, Chemin Aubé-
pines, Lausanne. 15805



Une brillante saison théâtrale va s'ouvrir

Les meilleures troupes de Paris et de Suisse romande nous
présenterons les pièces importantes créées l'an dernier.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
On avait fait l'an dernier quelques

réserves sur la qualité des . spectacles
montés sur notre scène locale. Or.
avait avec raison remarqué que de
vieux succès, quasi oubliés depuis dix
ou trente ans. ne remplaçaient pas
pour nous le théâtre vivan t , celui
qu'on écrit auj ou rd'hui, qu'on crée
sous nos yeux à Paris puisque , dans
ce domaine en tout cas. il faut bien
reconnaître que la vérité nous vient
de l'ouest. Et le choix des galas Kar-
senty n'avait pas non plus été trouvé
exempt d'erreurs.

Aussi sommes-nous très à l'aise
pour louer auj ourd'hui et les impré-
sarios et le directeur de notre théâtre.
M. Augsburger. pour l'effort considé-
rable qu 'ils ont fait. La saison pro-
chaine 'sera exceptionnellement bril-
lante. Il y en aura certes pour tous
les goûts, et c'est normal. Nous serions
les derniers à réclamer un répertoire
qui ne s'affirme que dans un sens ;
partisans de la diversité, miaiis d'une
diversité de genres, et qui tienne
compte avant tout de la quailité d'art
des oeuvres représentées. Or nous ne
voyons aucune pièce, dans la douzaine
qui nous est annoncée, qui ne soit de
valeur à plus d'un titre, Bt la subs-
tance de la plupart représentera sans
doute pour notre public une invitation
à la réflexion en même temps qu 'un
pkisitr.

La nomenclature Qiue nous allons
faire est évidemment incomplète, sur-
tout pour k seconde partie de la sai-
son. Beaucoup de proj ets qui n'ont pu
encore être précisés, et qui viendront
au fuir et à mesure combler certains
vides. Mais la saison a éité préparée
avec soin et expérience par son di-
recteur. Les Amis du Théâtre lui ont
voué également une attention efficace;
et nous les félicitons de la protection
qu'ils accordent à notre scène, sans
laquelle il ne serait pas possible d'or-
ganiser certaines tournées. Depuis
quei' cntes années, ils trava 'ilïetit sans
re'âche à l'amélioration des installa-
tions scêni ques. Le rideau fut changé
l'an dernier , les j eux de lumière ren-
forcés eit mis au point. Auj ourd'hui,
c'est d'un nouveau décor qu 'ils nous
gratifient, que vous admirerez bientôt.!¦ est clair enfin que plus fl y a d'ama-
teurs qui s'intéressent aux diverses
activités culturelles de notre cités
théâtre, concerts, expositions, confé-
rences, cours. Plus la Métropole de
l'horlogerie deviendra un centre intel-
lectuel et artwtioiu e ttUiDOTtaiCt. vers
lequ el on regardera et où l'on se
rendra .

L'apport suisse
Tout d'abord, et prochainement,

Michel Smon. le grand acteur gene-
vois, viendra jouer le récen t succès
de Marcel Rosset : «Marqué défendu»,
d'abord intitul é « Ravonnet ». tiré des
notes dlu Passant de notre confrère
«La Suisse». Michel Simon y retrouve
son - inimitable accent des bords du
Léman... La Cornède de Genève don-
nera vraisemblablement un spectacle
classique. « Phèdre » ou « Androma-
que » de R acine, et une comédie d'e
Jean Anouibl, ce grand écrivain de
théâtre. « Roméo et Jeannette ». Le
Théâtre municipal de Lausanne j ouera
« Le bon dieu sans confession ». co-
médie légère -,de M'cheil Duran. avec
lies acteu rs français Albert Préj ean et
Carette. Puis la tournée Jean Bertran
dans « Les Amants terribl es » de Ho-
ward, avec Suzy Rrta. Lucien Ba-
roux créera ensuite sur notre scène
« La Maison du printemps ». comédie
de Millau d. « Tovaritch » die Jacques
Deval . avec la sémillante Elvire Po-
pesco et Victor Francen. Auparavant ,
« Ouiadr'i'lle » ou telle autre des cent
pièces de Sacha Guitry, avec Chris-
t'atie Delyne. Enfin , du 30 décembre
au 8 j anvier. 1" célèbre « Revue de
Pn d'année ». Enfin , le Théâtre de
BWwie et So'eure apportera comme
l'an dernier ses' excellents spectacles
d'opérett e.

Troupes françaises
' Leis galas Karsenty nous présentent

cinq spectacles , tous de qualité , tous
tirés de la dernière saison parisienne.
Tout d'abord une charmante comédie
de Roger Ferdinand : « Trois garçons,
une fille », où Huguette Duf)!k>s et
Marcel André interpréteron t las rôles
qu 'ils ont orées à Paris.

Et voici un spectacle qui fera parler
de lui . par l'audace du suj et , mais
aussi par l'élégance et l'art avec lequel
Philippe Hériat l'a traité : « L'Imma-
culée ». par fa troupe qui l'a j oué aux
Champs-Elysées, à Paris , avec Sylvie
et Claude Génia. Il s'agit du problème,
que certains considèrent comme grave

et important, de la conception artifi-
cielle.

L'un des grands succès parisiens de
Fan dernier, « L'Archipel Lenoir ». de
Armand Salacrou, créé par l'un des
recréateur du théâtre français con-
temporain Charles DulMn au théâtre
Montparnasse de Gaston Baty. Dullin
viendra le jouer eu personne avec
tous ses camarades. Histoire d'une
grande famille, histoire d'argent...

La délicieuse, troublante et dernière
pièce de Jean Anouiihl. « L'invitation
au Château », sera interprétée natu -
rellement par le Théâtre de l'Atelier .
avec André Barsacq, qui s'est fait une
spécialité d'Anouihl et le joue mer-
veilleusement bien.

Bt, comme bouquet final de cette
remarquabl e saison. « Les Mains sa-
les » de Jean-Pau! Sartre, qu'il est
inutile, j e pense, de présenter. C'est
le .théâtre Anthoinla, et André Lu-guet,
et François Perler, qui viendront nous
•raconter cette histoire d'un j eune
bourgeois devenu communiste 'ntran-
sigeant. qui doit tuer le chef devenu
« social-traître ». qui n'ose le faire ,
mais l'exécute enfin par j alousie. Mais
quand la politique des « mains sales »
est devenue la bonne, la vrai'e. eeie
du parti. François Porter, qui est resté
dans !'« autre ligne ». se tue. Il y eut
tant de polémiques, au suj et de cette
oeuvre elle-même polémique, que nous
nous réjouissons de Fia voir. D'ailleurs,
nous sommes admiirateur du théâtre
de Sartre.

Dans nos sociétés d'amateurs
Il y a heure usetnent. à côté de ces

spectacles indispensables, une autre
vie théâtrale en notre ville : celle des
amateurs, dont les représentations si
souvent intéressantes jouent un dou-
ble rôSe : celui de nous donner des
spectacles de valeur, mais aussi de
permettre à des talents de se décou-
vrir et de s'exprimer , même s'ils ne
sauraient se consacrer tout entiers à
leur art. Car le théâtre ici fait oeuvre
de culture active.

Les Tréteaux d'Arlequn j oueront
une création du Vieux Colombier, «Les
Vivants» d'Henry Trogat, pièce excel
lente. mais difficile, qui démontrera la
valeur de la troupe.

Le Club littéraire des Commerçants
préparait une comédie d'un écrivain
français trop tôt disparu. Lucen Giu-
dlce. Hélas, l'un des grands anima-
teurs de là société. Charles Vogt. est
mort récemment, à 36 ans. Le dub. en
signe de deuilil , ne j ouera pas cette an-
née. Mais l'an prochain, elle remon-
tera sur les planches, fidèl e à l'esprit
et au souvenir de son ancien président
dont nous retracerons la carrière dans
notre page ^littéraire de j eudi prochain .

L'excellente institution qu 'est l'Art
Social donnera ses traditionnelles re-
présentations en mars, a'usi que ses
concerts, suivis avec tant d'attention
par un nombreux public.

Les autres sociétés de théâtre-ama-
teur n'ont pas encore fixé leur choix.
Nul doute qju'ell'l&s reprendront l'an
prochain le glorieux chemin die la
scène et du succès.

Les conférences
Autre élément important de notre

vie intellectuelle. La Société de:s gran-
des Conférences nous présente un
programme fort intéressant, mais qui
n'est pas encore complet. Il commeirj -
oera par un exposé de M. Charles
DuilMn. le grand acteur et metteur en
scène français, celui-là même qui
jouera « L'Archipel Lenoir ». Il parfera
de « Théâtre et poésie ». Puis vien-
dront Maurice Qenevolx, Emmanuel
Meunier, Denis de Rougemont. André
Breton, Emile Vullleranoz. Bdlouiard
Dalad&er, Paul IBoneour, Léon Jou-
haux. le général Giiraud. et d'autres,
sans doute.

La Société de culture contemporain e
tend de plus en plus, si on lui vient en
aide, à organiser chez nous une sorte
d'« Université du soir » qui nous man-
que. Elle organisera quelques cours
littéraires et scientifiques : un cours
en itrois (leçons sur le « Cerveau »,
par M. G. Dubois, professeur au Gym-
nase de Neuchâtel ; un autre da lit-
térature moderne. Plus quelques Con-
férences iltetrant quelques suj ets im-
portants de la culture ou de l'a science
contemporaine.

Sans doute n'est-ce pas tout. Mais
nous ne parviendrions pas au bout de
cet article si nous voulions tout nom-
mer.

Ah ! et les Amis 'des Arts ? Expo-
sitions partloulilèreis au Musée, et Du-
noyer de Segonzac, l'un des plus
grands paysagistes français modernes.

Allons : notre esprit et notre sensi-
bilité sont décidément en bonnes
mains !

J. M. N.

la saison à la Maison du Peuple
Quelle sera la saison de la Maison

du Peuplé ?
Nous sommes allé poser cette ques-

tion à M. Puieg. gérant de l'établisse-
ment et. à oe que nous avons pu en
juger, les spectacles qui seront pré-
sentés au cours de l'automne et de
l'hiver , seront bien dans la lignée de
ceux qui les précédèrent.

La troupe de Besançon de M. Lu-
cie Bass. pour continuer la tradition.
viendra donner plusieurs opérettes, ce
genre, on a pu le constater, étant par-
ticulièrement prisé du public de la
Maison du Peup'e. Bt les pièces an-
noncées sont prometteuses puisqu e
cette sympathique troiipe touj ours
accompagnée de l'orchestre dirigé par
M. Meyilan interprétera notamment la
« Danse des libellules ». le « Comte de
Luxembourg » et « Paganinl » de F.
Lehar, la « Princesse Czardas » d'e
Ca'lman, « Ta bouche » de Maurice
Yvaiin, « Dédé » de Christine. « Chan-
son d'amour » de Schubert. Autant
d'oeuvres et de compositeurs qui con-
nurent le succès et qui se passent de
commentaires.

La troupe de M. Bass aura ainsi
l'occasion de venir de nombreuses
foi s en notre cité. Treize fois même, si
nous sommes bien renseigné puisque
d'autres pièces légères sont encore
prévues.

D'autre part, un spectacle méritera
qu'on y attache de l'Intérêt, celui que
donneront les Tournées Henri de
Chaptal. compagnie française fondée
en 1927 et qui. pour lia première fois,
compte aller à l'étranger. « Le com-
partiment des dames seules » de Mau-
rice Hennequin et de George Mitchell
est à l'affiche et sa distribution compte
des artistes des Théâtres Sarah Ber-
mardt. de la Madeleine et du Palais
Royal, Jean-Jacques Amar. Maria
Vemy et Andrée Mairquet .

Or , si le « Compartiment des dames
seules » répond à ce qu'on attend d'e
cette trou pe, il est possible qu'on re-
voie bien souvent encore les Tour-
nées Henri de Chaptal à La Chaux-
de-Fonds ; et l'on avouera qu'une tra-
dition de ce genre qui s'implanterait
ne sera'it oas pour nous déplaire...

Autre , chose aussi , dans ie genre
variétés celle-là , n'oublions pas de re-
lever les soirées Tino Rossi, Georges
Guétary et Fernandel au cours des-
quelles ces vedettes se produiront en
compagnies d'orchestres.

Ainsi qu'on peut le constater la fu-
ture saison sera bien chargée et les
auditeurs apprécieront sans aucun
doute la nouvell e sonorisation de la
salle qui a été effectuée , les gâteries
notamment ayant été dotées de nou-
veaux amplifi cateurs.

Une mesure qui permettra à chacun
de ¦ suivre lies spectacles avec beau-
coup plus de facilité, à la voix susur-
rante de Tino Rossi en particulier
d'être perçue avec netteté...

J.-Cl. D.

Les beaux spectacles pe nous verrons eel hiver

lyiandemeret du Jeûne 1948
Le Conseil synodal de I Eglise réformée évangélique du canton

de Neuchâtel aux membres de l'Eglise

Neuchâtel. le 18 sep tembre.
Il y a p lus de quatre siècles, grâce

à l'êp ée f lamboy ante de Farel , que des
f leuves d' eau vive, jaillissant de la
Bible retrouvée, ont coulé dans l'âme
de nos p ères. Dieu nous a comblés. Il
nous a f ai t  connaître Jésus-Chris t,
notre seul Seigneur. Nous sommes, de
génération en génération, imp régnés
de cette grâce.

Toute liberté digne de ce nom nous
vient de là. Dieu nous a donné, et II
nous donne encore, de resp irer l'air p ur
de la liberté de conscience, p lus p ré-
cieuse à nos y eux que toute autre
chose.

Dep uis un siècle, au milieu d'une Eu-
rop e secouée p ar la f ièvre des révolu-
tions et des guerres, la Suisse vit en
p aix. Dieu nous a ép argn é les f amines,
les déportations, les déshonneurs et
l'envahissement. Il a été « notre soleil
et notre bouclier ». Il nous a donné
notre p ain quotidien.

Si nous avions subi le sort commun
des p eup les malmenés , lesquels p armi
nous seraient demeurés purs, f ermes
dans la f oi,  et f idèles j usqu'à la mort ?

Mars 1948 nous a incités â nous glori-
f ier, ce aue nous avons f ait ostensible-
ment. Le Jeûne de cette année non * in-
vite à nous humilier et â rendre grâces,
dans le silence de nos sanctuaires et
dansAe secret de nos coeurs.

Nous sommes, f ace â l'Europ e, rep us
de sécurités et de nourritures- Dep uis
des siècles, nous avons cap italisé, non
seulement des deniers, mais des p rivilè-
ges et des grâces. Nous f aisons f ig ure
d'automobiles étlncelantes au milieu de
charrettes démodées, grinçantes et mi-
sérables-

Qu'est-ce avà nous vaut cette p rosp é-
rité ? Qu'avons-nous f ait p our mériter
p areilles abondances p areils conf orts
matériels et richesses sp irituelles ?
Pourquoi tant de f aveurs ? Nous ne va-
tons p as mieux aue le reste du monde,
et nous restons p etits dans l'esp ace et
dans l'histoire, p etits encore auant à
l'esp rit et auant au coeur.

Serions-nous la moisson riche et
lourde, mûre oour ta f aux imp itoy able
des catastrop hes â venir ?

A considérer tant de bénédictions qui
nous sont échues, une conf usion p ro-
f onde nous étrelnt. Les grâces de Dieu
se 'révèlent â nous dans toute leur
étendue et nous en avons le vertige.
Nous pr enons enf in conscience, comme
dans la lueur d'un éclair aui n'en f ini-
rait p as, qità la bonté de Dieu corres-
p ond, à notre charge. l 'Immensité d'une
dette écrasante.

Dette de reconnaissance envers Dieu
et d'obéissance. Dette envers notre

prochain, tant il est vrai aue, comme
le disait Ernest Denis. « toute souf -
f rance non endurée est une dette en-
vers ceux aui l'endurent ». Nous avons
donné des aumônes, un p eu de notre
sup erf lu. Quand saurons-nous f aire
p art, p ar amour , de notre nécessaire ?

Le Christ a dit : « On demandera
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné;
on exigera davantage de celui à qui
l'on a beaucoup conf ié. »

A la grâce du Salut que Dieu nous
a f aite en nous donnant en Jésus-
Christ un Sauveur, avec l' esp érance et
la j oie, s'aj oute celle qu'il nous of f r e
auj ourd 'hui. Solder notre prochain et
de nous acquitter envers lui de notre
dette inép uisable. Nous n'avons p as
trop de toute notre vie p our rép ondre
â l'app el de Dieu et à la détresse du
monde.

Au nom du Conseil synodal :
Le Secrétaire :

Charles Urech. prof.
Le Président :

Marc Du Pasquier. past.

RADIO
Samedi 18 septem bre

Sottens: 1229 Sig. hor. 12.30 Chan-
sons d'ailleurs. 12.45 Informations. 13.00
Vient de .paraître. Musique légère et -chan-
sons. 13.25 Quatuor en mi tnimeur No 2,
Beethoven . 14.00 La paille et la poutre.
Dialogue sur le français. 14.10 Tel j our,
teille mii't. Neuf mélodies de Francis Pou-
lenc. 14.25 De l' oauverture au poème sym-
phonique. Causerie-audition par M. H.
StferMn-Vallon . 15.00 La consécration diu
sport scientifique aux Jeux olympiques de
Lomdire, par le Dr M.-M. Sam-doz. 15.10
L'aitidilteur propose. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays : Cressier.
18.05 Le Club des petits amis de Radilo-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux entais. 18.45 Menuets, Mo&art. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroi r du temips. 19.45 Soawenlrs
et chamsons, par Bou rvil . 20.00 Histoires
pour passer le temips. Le canal. Le contre-
bandier. 20.40 Le violoniste Allfredo Cam-
poll. 20.50 Rythmes et mélodils d'Espagne,
Concert donné par l'orchestre du Festival
de Besançon. 22.00 Informati ons. 22.05 Sui-
te du concert.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.15 Conicert. 14.30 Disques. 18.15 Concert.
16.10 Revue de la presse. 16.29 Signal ho-
raire . 16,30 Concert. 17.30 Causerie. 17.45
Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Olocihes.
19,10 Conicert. 19.30 Informations. 19.40
Ech o du temips. 20.00 Variétés. 20.40 Inter-
mède musical. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 32.05 Quartiers célèbres. 22.30 Dis-
ques.

Dimanche 19 septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres romantiques. 8.45
Grand^messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Concert. L'art
de la iugue. Souvenirs de Lidice, Martinù.
12.15 Paysages économiques suisses. 12.29
Sigmail horaire. 12.30 La course au trésor.
12.45 Informations . 12.55 Chants populaires
de T'Aimérique du Sud. 13.05 Sérénade 48.
Réalisation de Louis Rey. 13.45 Résul ta ts
de la course au trésor. 14.00 Les souvenirs
de M. Gimlbrelette. 14.15 La pièce gaie du
dimanche : Pimouche, par Terval. 15.00
Variétés américaines. 15.45 Les aventures
de Jean Jarousseau , par Frank Choisi et
Marcel 'de Cariimi. 16.35 Rythmes cubains.
17.00 Musique de chambre. 17.45 Les fêtes
de -l'esprit : Signification de la maison par
Charles Baudouin. 18.00 Poème funèbre de
Charles Chaix. 18,20 Prions-nous vraiment
pour la paix ? 18.35 Le cihoeur de Saint»
Thomas de Leipzig. 18.45 Musique bril-
lante. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Chansons populaires russes.
19.30 L'heure variée de Radio-Genève. 20.30
Ginima , tragéidiie de Corneille. 22.00 ATr s de
ballet d'Onphiée, Glilok. 22.30 Inifonmations.
22.35 Musique de chambre.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert.. 11.20 Emission poétique et musi-
cale. 12.15 Disiques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.30
Evocation. 14.30 Pour la campagne 16.15
Concert. 16.30 Culte catholique. 17.00 Con-
cert. 19.30 Iniformations. 19.40 Bclho du
temps. 19.45 Conicert. 20.30 Légende. 21.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 20 sep tembre
Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-

formations. 7.20 Musique légère. 11.09
Emission commune. 12.15 Sélections moder-
nes. 12.29 Siignal horaire. 12.30 Chants et
danses die cow-boys. 12.45 Informations.
13.00 Avec le sourire, par Ruy Blaig. 13.10
Enregistrements nouveaux du folklore fran-
çais. 13.30 Quatuor en sol -maj eur , Mozart.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Poèmes de Jean Moréas . 17.45
Variations. 18.05 Jazz authentique. 18.30
Une fiamime vous parle de la solitude : Su-
zanne Normand. 18.45 Danse norvégienne
No 4, Grieg. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19J15 Inifonmations. 19.25 La voix diu mon-
de. 19,40 Society Musfc. 20.00 La pièce po-
licière. L'enlèvement de Mlle Mathildte, par
J. K. Stierliiinig. 21.00 Tours de chan t, tours
de scène. Variétés. 21.40 L'Académie hu-
moristique, par Ruy Blag. 2)1.50 Yvonne
Blanc et son quintette. 22.00 Les rencon-
tres internationales de Genève. 22.20 Mu-
sique e:iregistrée. 22.30 Informations. 22.35
L'organisation de la paix.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. M .00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal 'horaire. 12.30 In-
form ations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Voyages et découvertes. 18.00 Chants. 18.30
Concert. 19.00 Disques. 19.15 Causerie. 19.30
Informations . 19.40 Eoho du temps. 20.00
Conicert. 21.00 Boîte aux lettres. 211.15 Con-
cert. 21.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Mardi 21 Sep tembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin.' 7.15 In-

form ations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12J5 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Pages de Joh. Strauss. 12.45 Informations.
13.00 Le bonjou r de Jack Rollan. 13J10 An-
dré Kostelanetz et son orchestre. 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Siignal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Cinéma^
gazine. 18.00 Le pla t du iour , par M. Alto.
Muret. 18.10 Alborado dei Graiviioso, Ra-
vel. 18.20 Le sentiment national dans ia
littérature, par M. J. de Lacretelle. 18.30
C'est touj ours la même chanson . 18.55 Le
micro dams lia Mie. 19,15 Informations.
19.25 Le miroir du " temips. 19.45 Un jeune
premier de la chanson : Claude Robin.
20.00 Le forum de Radio-Lausansie. 20..15
Musfc Time. 20.30 Soirée théâtral e : Chris-
tian, oamédie en trois actes d'Yvan Noé.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Conicert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concept . 18.15
Chronique du cinéma. 18.50 Causerie. 19.00
Concert. 19.301 Irlfonrnations. 19.40 Eoho du
temps. 20.00 Conicert. 22.00 Informations .
22.05 Emission littéraire.

(Dm ̂ Vf

I — On n'a pas voulu me prêté** un
bidon...

LOUFOQUE !
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Technicien horloger
diplômé, 6 ans de pratique dans le do-
maine de l'ébauche et de la construction ,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre B. J. 15772, au bu-
reau de L'Impartial.

ACTIVIA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000,.
¦ un appartement > 40.000,"
» deux appartements » 43.000,-

Constructlons à forfait
J.-L. BOTTINI Tél. 5.51.68, Clos-Brochet

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Sa cuisine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

PENSION BMULIEU
B R O T - D E S S O U S

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

Terminages
bon courant seraient à sortir en
diverses grandeurs , une grosse
par semaine.
Faire offres sous chiffre T. E.
15323, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie Préclmax S.A.,
â Neuchâtel-Monruz , engagerait pour

son département terminaison :

ACHEVEURS,
RCraONTEVRS,
REGLEURS fSES),
RETOUCHEURS (s<es)

Adresser offres écrites ou se
présenter à nos bureaux de fabrication.

Cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 19 septembre

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

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire,
M. A. Houriet; au Temple de l'Abeille , à 20 h. 15, culte
avec service de sabite cène.

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

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, sainte cène, M. H.
Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15. Culte, sainte cène, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 18 ert à 20 h. Réunion, M. L.

Perregaux, pasteur.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 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. Grand'messe chantée

par le Chœur-mixte, sermon de circonstance par M. le curé
J. B. Couzl. Absolution. Communion générale. Bénédiction
et Te Deum.

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

11 Uhr. Sonntagsschule im Primaisschulhaus.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

15 Uhr. Gottesdienst mit hl. Abendmahl. — 10 Uhr 3a
Sonntagsschule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
14 Uhr. Bettag spredigt au! La Clbourg.

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

— 20 h. Evangélisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages a20 h. 15.

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ par

M. EMILE DALLIERE . d'Evreux (France)
à Beau-Site, à 20 h. 15

les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 septembre

La Guerre atomiaue
el le lin du monde
Sous la présidence du pasteur Secrétan

Administration de L'Impartial 
^

P*6 1IIR qnc
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV uLU

2vM. mtâÊÊËÈk ^ «felfthN v
m - : W * *? *.  ¦-'*"___& V'»v
**» AfflKB____f a___ \W •' 2>*Y ;iW< _3P*. - ¦¦ >*• YSm
IffWMW z£&. *.. .AA.Ajtr>.'M. '¦ - > . - ¦%'• YY mtz?rkWr EA .% <^< •*?* \

' sS f̂ WWWm '¦ '¦'<¦ ¦ " '
¦ '-*¦' -2: **T'*"À' ,, *j !̂ ¦" ' ' ' '  »? '*i': '1 t̂A %

~ \\_ \___________W______ \WOSH_SHKS__ W-____ ' x?v ' *•'¦ Jlr /  9 *i ' *____ ? jflMUSk'- îm*  ̂ _r X '.U Jk z, <*. - > ¦ ¦ <¦¦ tk___ Wmif t
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COmptOir SlliSSB / Ci-dessus ta poussière de charbon, grossie /
II 11 in Ol A ini / /  '22*® ,0,S °U !ravers cfun «"C'oscope, qui /H (ill 6 10 StflnQ 1014 f iournellement s'infiltre en vous par les pores //  de voire peau et est néfaste à votre santé j /

/  cette poussière qui vous salit mains, visage et /
/ vêtements, et vous dérobe «n temps précieux. /

/ N'hésiîez plus I Adaptez le chauffage ou /f mazout dans votre maison. Cela vous est f
/ maintenant même possible pour las -villas de J

/  moins de 7 pièces grâce ou nouveau brûleur /
/ à mozout Alpha-Junior qui, une fois de plus, /

f confirme la qualité des appareils Cuénod. /
* /  Demandez notre notice détaillée N* 119. /
«* / /

^HgsajtnM WL

{ £NPendant le Comptoir Suisse, pour être bien servi, achetez à la

HALLE SOI MEUBLE S S. S., UDSAII IIE
Métropole B (face à l'église) TERREAUX 15 \

V /

En cas de cloute, consultez
votre montre. Vous serez con>
vaincu qu'aucune autre machine
à calculer n'égale la

mARCHAMT
car elle calcule plus rapide-
ment, plus sûre- _ - j

i Ao 'fr f/***r SPeto I Demandez nne démonslra-
V « AU tu a,L.""̂  I tion sans engagement au

t représentant exclusif :

G. AUER, BIENNE
Téléphone 3.53.14, rue Alex. Moser 34

Les 21 et 22 septembre, je suis à
Blenne-Blelerhof et depuis le 23
usqu 'au 25 septembre à Berna,

Hôtel du Jura , pour faire des

YEUX ARTIFICIELS
d'après nature. LUDWIO MULLER-URI.
Lucarne, Pllatusatr. 18- fondé en 1835

^

Ghronooraphes
remonteur des mécanismes de
chronographes sur calibres Ve-
nus et Valjoux sont demandés
de suite.

Eventuellement bons horlogers
seraient formés.

S'adresser G. Léon Breitllng
Montbrillant 3.

3f i&£l&g,a£à

très qualifiés

!

seraient engagés par la Fabrique

CHS TISSOT & FILS S. A.

LE LOCLE 15859

Ss. Jf—— y

Ouvrières
sur bracelets cuir f

Pîqueuse
sont demandées desuite pour tra-
vail soigné.
Bon salaire et travail suivi.
Ouvrières débutantes et à domi-
cile s'abstenir.
S'adresser à Monsieur René FOR-
RER, Progrès 49

3 '  
* y '•amAis vu jMsqH A ce jour

Alpha-Junior
le brûleur à mazout automatique
CUENOT, à flamme variable, de1 1 à 3 heures, qui vous permettra
de restreindre vos frais de chauf-

fage. Il vous apporte

confort et propreté.
Otfres sans engagement.

BRUNSCHWYLER & Ole
CHAUFFAGE

Rua de la Serre 33 — Tél. 2.12.24

Entreprise de mécanique A Neuchâtel , cherche

jeune fille
pour entrée immédiate ou date à convenir, en qualité de
secrétaire d'atelier. Faire offres écrites sous chiffre
P 6934 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier

Tapis smyrne
spécialiste , Alice Perrenoud ,
Jacob-Brandt 2, tél. 2.46.54

ouvert
lundi 20 courant. 1583*

2 primes
de Fr. 500.-
Visitez les viti ines

JIKA Sports
Neuchâtel

A vendre
à l'éta t de neul , prix avanta-
geux , habits dames, tailles 42-
44-46, 1 robe tissu gris, 1 robe
soie grise, 1 robe lainage tur-
quoise, 1 robe lainage mou-
tarde , 1 robe tissu brun, 1
paire souliers blancs chic, 1
paire pantalons fuseaux ma-
rine, 1 windjack brodé main.
Jaquettes , pullovers , chemi-
siers. — Pour hommes : 1 ra-
soir électrique Remington, 3
lames, 1 smoking, 1 manteau
beige. — Téléphoner au No
2.57.34. 15559

A VENDRE

auto D. K. Ul.
modèle 1935, déca-
potable, batterie et
2 pneus neufs.
Prix fr. 3000.—.
S'adresser à Otto
Lucher, chez M.
Bigler, Bévilard.

15852
Jeune couple cherche

travail à domicile
OHres sous chiffre P. T.

«8743 L., à Publicitas ,
Lausanne. 15803

On demande
personne de toute con
fiance pour s'occuper
du ménage de deux
messieurs et d'un petit
garçon de 8 ans.
Faire offres sous chiffre
O. O. 15814 au bureau
de L'Impartial.

Achèterait

machine j ffl"
ou zig-zag.

Offres sous chiffre U. 49447 X.
Publicitas Neuchâtel.

Ménagères
Le lait n'Ira plus au feu
grâce à mon procédé abso-
lument sensationnel et inof-
fensif , qui ne nécessite au-
cun ustensile, ni aucun ap-
pareil.

Depuis plus de six mois
que j 'expérimente ce procé-
dé, jamais le lait n'a tranché
chez mol, même en le cui-
sant 10 heures après la li-
vraison.

Mesdames, vons savez tou-
tes combien il est désagréa-
ble de voir le lait déborder
de la casserole lors de la
cuisson. Pour vous éviter ce
désagrément, utilisez mon
procédé qui est aussi extrê-
mement économique puis-
qu'il ne revient qu'à 1 centi-
me par litre de lait

Envoyez fr. 1.50 à Raoul
HEHLEN, Les Hauts-Gene-
veys, qui vous tera parvenir
de suite son mode d'emploi.

(Ecrivez votre adresse bien
lisiblement s. v; p.). 15860

Sommelière g"* 'Xmand , bien au courant de
son service, cherche place
pour le ler octobre, dans bon
restaurant de la ville.— Ecri-
re sous chiffre F. A. 15862 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Cuivre
occasion. Pour garnitures. -
Faire offres sous chiffre B. H
15816 au bureau de L'Impai
liai.
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T i ¦**¦ fl: 75 heures PrédSeS. Dépar t de l Université cigares Klenk .Moreau , PI . du Marché .Tél. 3.14.01. Neuchâlel: Bureau officiel de renseigne-
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s^rWgV Roman policier inédit

^"̂ ^̂^
0> par YVES REVOL

Députe un moment, le oh^nuta de graïud 'e
comuniuin içatian , OÙ nous roullotts à bonne al-
lure , devenait mauvais : les phares révélaient
un sol de creux et de bosses et les tas de
piennes des prochaines réiections rangées sur
l'accotement die la chaussée, ^a voiture bon-
dissait secouée de durs cahots qui faisaien t dh
mir la carrosserie. Mais qu 'importaien t les se-
cousses : l) fallait arriver !

Et sotiidaiih, sous W heurt plus rude. la lu-
mière des phares s'éteignait net tandis qu 'un
fracas bizarre retentissait derr i ère nous carn-
me si , sur un Q'bstao'e invisible , l'arrière de la
voiture se fut fraca ssé, Guy poussa un cri et
bloqua les freins. Dans l'obscurité profo nd e,
où nos yeux habitués à la lumière des phares
ne dis ttn K-u a len t plus rien , nous roulâmes ijn
instant en aveugles, avec la han tise die l'obs-
tacle où nous allions nous écraser. Enfin Ja
voiture s'arrêta sans choc, le moteur éteint .

v* A ' . _M aM^iirTMMi^ 'III __Mje_V k\\_\\\w3..\___\W V. I

Guy ouvrit la portier? et constat effaré :
— Deux mètres de plus et nous étions dans

le fossé ! Si l'accident s'était produit r|ans untournant nous nous serions PB trouvés dans les.«décors»!
— Qu 'est-il arrivé ?
— Je n'en sais rie*-1. ! Je n'ai pas vu d'obs-

tacle sur la route et pourtant... •
Une vaine colère s'emparait de Guy :
—i C'est un fait exprès ! Nous n'arriveronspas à Falaise cette nui t !
— RefliÉwiS»!W'iJ§ eorppte de l'accident !
— Et CQirnment veTU*-tii que j e fasse : on n'y

voit goutte !
La nuit Était sans lune et le ciel constellé.

D'abord , la fratoheur de la nuit et le silence
de la campagne , faisant un contraste subit avec
kt tiédeur boundonnante de l'auto, causaient
une désagréable impression comparable à cel-
le qu 'on éprouve en §§ réveillant en sursaut.
Dans une auto, qui dévore l'espace nocturne ,
à la lueu r fantomatique des phares, on perd
assez; volontiers le seps des réalités et de la
mesur e de i'hflimm e.

Nos yeux , qui se faisaient à l'obscurité, dte--
tinguaient maintenant les obj ets proches. Nous
étions arrêtés en pieinç campagne dans un
paysage de taillis en ténèbres. Guy fit le tour
de la voiture et jura :

«y Je ne vois ri&n , tout est intact ; pas dp
pneu crevé, les mues n'ont pas bougé , la
roue de secours est à sa place.

Il appuya §ur le démarreur et conclut sans

r—* 7 r**r«v -î -̂ g *»..̂

iropie :
C'est une panne d'allumage !

, — Mais ce bruit que nous avons entendu ?
%-_ comme si la voiture perdai t le pont-arrière !

Un soupçon me traversa l'esprit.
¦*- N'aurait-on pas saboté ta voiture ?
La colère de Guy trouva un alimen t et une

cible :
4- C'est probante, e'e&t même certain , par-

isien ! Ah ! tonnerre ! si j e connaissais le lâ-
che qui a préparé cette manigance !

-r- Où eût-on avoir pu truquer la voiture si
ce n'e§t dans la remisé ?

Guy ne répondit pas tout d'abord puis corn
vint, non sans aigreur, après un court silence î

.=• Ma paroile , tu fin ir as bien par me pers.ua»
der que nous sommes entourés 'de traîtres et
d'espions ! Àfr I ils ont réussi leur COUP, les
bandits 1 Nous voilà jmimobiilisés j usqu 'à de-
main sur une route déserte, et pendant ce
temps....

— Où sommes-nous au juste ?
Loin de toute agglomération importan te où

nous pourrions trouver encore une auto à frê--
ter. Je connais les parages ; |g plus prpche
village est à 10 kilomètres et si nous le ga*
gnons, ce sera pour y attendre le j our. Autan t
rester ici maintenant que la partie est perdue !
pouis aurons peu t-être la chance d'arrêter un
automobiliste attardé' qui aille vers Falaise,
Viens , rentrons dans |a voiture : on y est
mieux que dehors !

Je çonseiiai à Guy d'essayer de rechercher

la nature et la cause d'e la panne. D'abord il
protesta que, dans l'obscur ité, il ne pouvait
rien voir dies organes de l'équipement électri-
que et qu 'on ne faisait pas une réparation à
tâtons. Enfin , cédant à mes instances, il se
coiuoha sous l'auto pour chercher quelle piè»
ce s'était détachée qui avait produit le bruit
perçu au moment p récis de l'extinction deg
phares. Il tâta un moment et sacra :

— Nous avons perdlu la caisse de la batterie!
— La betterie d'accumulateurs ?
— Oui , le cadre qui la porte a dû céder sous

un cahot.
— Alors, la batterie est restée sur la mute ?
— Elle ne doit pas être loin.
— Allons la chercher, nous la retFQUveiOPS

bien !
— Mais dans quel état ?
Nous refîmes à pied le chemin parcouru en

auto dans l'obscu rité, explorant la route téné-
breuse et essayant d'éclairer nos recherches
à la lueur d'un br iquet que le vent éteignait
sans cesse. Au milieu de la chaussée, nous vîn-
mes butt er contiis l'obstacle attendu : la cais-
se des accumulateurs assez malmenée par la
chute. Nous dégageâm es la batterie avec pré*,
caution et la ramenâmes en marquaint de fpî"
queutes pauses, car elle était lourde, puis Guy
l'examina de pires à la lumière vacillante du bri-
quet ? Les bacs en celluloïd ne paraissai ent
pas avoir trop soullert ; fis avaient conservé
leurs bouchons et leur liqu ide et aucune des
barres de connexion ne s'était détachée.

L'AFFAIRE OU BOIS
DE §A\TOT ANDRÉ

' (B J-
La prochaine fois que vous '

entrerez
chez la marchand de labac, et que vous

voudrez goûter des cigarettes toutes différentes
de ce que vous avez fumé jusqu'ici,

demandez s. v. pi. des

~——-—^——¦•—¦——T"-——— 
-^—

———
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\Sffi/Cette annonc^#^r^e paraît qu'une f°'iLflf

/ / §A TA Aujourd'hui encore, écrivez sur une carte postale:

/ (Êi %M.\ Organisation JUWO , Case postale^, Zurich-Enge,

' 1 MslIfflA Envoyez-moi la feuille renseignant sur-les voyages gra-

Hi JÊÈ FÈ M\ tuits à l aicie de points ^
WQ

" VoiG ' mon adresse

/ *J  \ J. En échange de cette carte, qui vous coûte 10 centimes,
v^7 \2~2J vous recevrez tout d'abord 50 points-voyage JUWO

I f  \ \  valant 50 centimes. Ensuite, vous apprendrezoomment
j  / \ ; 27 maisons suisses d'ancienne réputation se sont
f J Y ( ' groupées pour récompenser leurs fidèles clients par

/.̂ y VJL  ̂  ̂v°ya9es 9r3tuits avec des points-voyage JUWO
(̂ / ^^  ̂ Joints à leurs produits.

Plug de 100 articles suisses de marques connues et yf^̂ ry. v
que vous achetez de toute façon sont accompagnés ^̂ ^̂  ̂T"̂
de 1.2, 3 points-voyage et davantage, de sorte que
500 points sont vite réunis.
En échange de 500 points JUWO (soit 50 points-voyage
gratuits et 450 points collectionnés), vous recevez un / t̂Pr̂ B&chèque-voyage accepté àtous les guichets des chemins ^t(̂ ^̂ '̂
de fer, de la poste et des compagnies de navigation, ''-¦uL-G^
de même qu'à la Swissair, ce qui vous permet de
voyager gratuitement par chemin de fer, bateau, car
alpin , avion. , -%ft»

; Z ̂  ̂ KA
et nous demandent aujourd'hui * \ M^ra*̂ ^même la feuille descriptive 

 ̂ | |ê^^œ

Ĥ Bafaaril̂ BtkaJŜ AlW 1952 GUItig bis End» 1951IMHBHBIWMBHV|
W LtMMaBMHI*******H

c ^Auto
On cherche à acheter

auto limousine ou ca-
briolet de préférence.

Mdèle 1939-1948.
Faire offres sous chif-

fre P 5921 N à Publi-
citas Neuchâtel.

S J
«OURGeoafRÊRES S.A .flALlAICUES \i

i m

Mohia ĉ
Monsieur âgé de 50 ans, se*-

rieux , possédant capital , cher*
che à faire la connaissance
d'une dame de 40 â 50 ans,
ayant avoir ou commerce en
vue de mariage.

Offres sous chiffre P 5949 N
à Publicitas Neuchâtel. V5827

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDQUT
Seyon 8

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

Juuenlutl
les

couuertiires
de

laine
La qualité est très belle,

épaisse et douce

Venez l'examiner, actuelle-
ment grand choix

Magasins -JMTUTl
S. JEANNERET

Esc. S- E. N. J, 50/fl

J2$$®S®si®)_\
le litre

Vermouth 3.60
Malaga 3.60
Misieiie 275

dans nos 2 magasins
Serre 1, D. J.-Richard 29

Admin. de „ L'Impartial "
%? IVb 325

Nos prix
A vendre , 1 lit comp let ,

matelas ciin animal , 145.— fr.
1 divan turc avec matelas ,
75.— fr., divans turcs depuis
45.— tr., armoires 2 porles ,
neuves , 95,-̂  fr „ armoire 1
porte , 40.  ̂ Ir„ tab les de nuit
etc. — S'adresser â

PSie-Mëie vuitei
Maison où l 'on achète très
bon marché. N u m a - D r o z

'108. La Chaux de-Fonds.
Tel. 2.30.70. Achats et ventes
de meubles neufs et occa-
ions. 15H24

RADIUM
Tous lea gen res
POSE S O K JN É E

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

Cherchons pour la
Suisse allemande,

jeune fille
pour te ménage et la
boulangerie. Gage pour
débuter 50 à 60 fr s .

S 'adtesser chez M.
Friedli, Billodes
29, Le Locle.

taiisiiie
est demandé entre les heu-
res d'école, Vélo 9 disposa
ilon. — S'adresser à MM.
Ch- Ryser ft Ole, rue Nu-
ma-Droz 158. 15680

Jeune fille
de la Suisse alleman-
de, c h e r c h e  p lace
dans ménage soigné ,
si possjble congé le
dimanche,
l*aire offres souschifr
fre C. F. 15702 au bu,
reau de L'Impartia) .

Horlogerie R. Jaquet
Rôtisserie 6, QenÙve ,
demande de suite,

acheveurs
Travail soigné. 15680



wm^^KÈmWSZ f̂[^f̂S^^» ta» son chem'"!
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!̂ \\ Voftare déjà très appréciée 
ef 

demandée avant ta guerre, elle obtient aujourd'hui de nouveau II!

rMl'*ÊÊf̂ ^z\vKiïM ~ MB^̂^ B̂ ^KS^̂ x^̂ ^BBP r ttn succès remarquable grâce à son perfectionnement B

«Éiî è̂ '̂ W r̂m\T l̂  ̂ ^es »nnova*'ons intéressantes ont été apportées à la suite ¦
'Tgpy "̂  ^̂ ^̂ l̂l̂ ^MMf*^̂ ^^̂  d'expériences faites ces dernières années. ||
/ % iBSsSËrMÈ **° 8ens du Pro9rès et ,a quallté traditionnelle enrichis par l'influence américaine ont toujours 9|
/ % amim. O-U -̂— nm -*-**-*¦ ^̂ Êm r̂ caractérisé la voiture Opel. ¦

AHOPEL^^^  ̂
Garage 

Guttmann S. A. 1
ISwyBraajnB  ̂ ^̂   ̂ La Chaux-de-Fonds Adm. M. Besançon Tél. 2.46.81 ffl
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* P E N D A N T  D E S  A N N É E S  '

ifeS* #*&IPd ®*
Cri por no, A™ C0mpt0ir i «ONrOlf

•«•mwi-,r, #to* nouveaux
— gi modèles , JÙK&
¦" *--*¦¦•¦ Documentez-vous^ V-jp-ç-a-J»

Fabriqués don* >Comparez.- SOLIDITÉ
«es usines
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Vendus par nos 
»EAUTÉ

fM-opr-M magasins
i Exposition au Comptoir

*4y .  ô 'a place habituelle \ \A*

°*M* LA HALU * t$
¦, . ¦ 

.. ¦*

i ... • i .

•
'
-

" • ¦ -  - - 2
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! 1 Or. CH. B É G U I N  B
¦ PHARMACIEN - -U LOCU ¦

gg Exigez les seules poudres ¦
i R véritables, munies de la ï£
H) ïignciur* de l'inventeur J$Ëa

22666

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
i 
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Groupe des cadrans
é Assemblée générale

Mercredi 22 septembre 1948
à 20 h. 15

Local : salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

Ordre du jour : Jugement du Tribunal arbitral horloger
du 10 juillet 1948.

! 
¦ 

Y , : ! . •

Amendable Le Comité.
; •-  

' 
¦

Ne vous contentez pas
de n'importe quelle la-
me de rasoir, mais exi-

gez la véritable

Gillette ]
parce que son triple af-
fûtage lui donne un
tranchant extraordinai-

¦

re et vous assure un long
service.^S|WoiamM Fr.2 -

B̂1S S5?MIP  ̂
Journée parfaite

^̂ ÈîmÈr commence par Gillette

JL occasion Ae vous evtfrefguir avec une
spécialiste d 4> -— -*.P%

c^
vous est o-fpevte les 21, 22, 23, 24 septemnre.

¦ - • •
. - ¦ ¦

'

Ne voulez-vous pas profiter de lui poser des questions
qui vous intéressent au sujet de votre peau, de lui
demander des conseils pour votre maquillage?

Les consultations sont privées et
se donnent à titre gracieux, à la

' ' >*~V _i% -

•f^ryunievie s-DwMumt
R, Wermeille , suce.

t 
¦ 

4

à la main entrepren-
drait encore travail à
domicile, sur tous mé-
taux (acier exclu),

Téléphone 6.18.70.

iiu
pour réglages à la
grosse sont deman-
dées.

Prix intéressants.
Adresser offres

sous chiffre M. D.
15649 au bureau de
L'Impartial.

L J
Employée
de bureau

connaissant l'horlogerie,
consciencieuse, est de-
mandée pour de suite
ou époque à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. M. 15756
au bureau de L'Impar-
tial.

l-abrique de cadrans
cherche un

buttieur-
greneur
qual i f ié  ei capabh
aire offres sous chv

;re K N  15481 . au h •.-
reau de L'Impartial.

ËÉI'6
cherche gérance de peu
sion ou café-restaurant
ou association. Référen-
ces de ler ordre.

Ecrire sous chiffre S. L.
15648 au bureau de L'Im-
partial.

/ I

irai de chasse
à vendre, cal. 16,
sans chien.
S'adresser Pierre

, VEUVE , Renan
(J. B.). 15825

Nous livrons des

pommes el poires
de table

bien assorties à des prix
avantageux.
OBERLI & MAEDER, Zoll-
brUck (Berne). Télépho-
ne 23.09. 15343

Machines à écrire de
bureau

ROYAL -
EVEREST
UNDERWOOD

revisées sont à vendre
et à Iouer. — ' S'adresser
R. Ferner, Tél. 2.23.67
rue L.-Robert 82. 141B5

Accordéon
marque - Nussbaumer », en
parfait état, est à vendre à
prix avantageux. — S'adres-
ser à W. Bourquin, rue Nu-
ma-Drac 51. 15748

UïftnïllO d'exposition ex-
il III IIIG térieure , très so-
lide , hauiem 140, largeur 120,
profondeur 30 cm., à vendre.
S'adresser à Bemath-Sports ,
Léopold-Robert 36. 15819

Chaire meublée
et ciiauffable est demandée
pour le ler octobre par jeune
K |lp sérieuse
Offres sous chiffre M 24970 U
à Publicitas Bienne. 15799

A LOUER de suite,

café de montagne
bien tréquenté, avec domai-
ne 10 poses, droit au pâtura-
ge communal. Vallée de Joux.
tiail 3, 6, 9 ans. Capacités
cafetier exi gées. — Ecrire
sous chiffre P. O. 18787 L
à Publicitas. Lausanne

15801

Carrosserie de la ville
engagerait

tôlier
ayant grande expérien-
ce. — Se présenter
avec références à la
Carrosserie de la
Malakotf , samedi ma-
tin ou depuis 14 h.
Tél. 2.46.32. 15735

' k

t̂énodaciiilograplie
est cherchée dans importante mai-

i son d'édition du canton d'Argovit
pour la correspondance française.
Langue maiernelle française avec
bonnes notions d'allemand. Appren-
tissage ou école de commerce soni

i exigés.

La préférence sera donnée à em
ployée expérimentée. Entrée de
suite ou à convenir.

OHres avec photo, copies de ceni
ficats, curriculum vite et préten-
tions de salaire, sous chiffre
OFA 6428 R, Orell Flisslt, An
nonces. Aarau.

Armoire
frigidaire

hauteur 2 m. 35, lar-
geur 1 m. 65, profon-
deur 0,65, en parfait
état de marche, est
à vendre.

Téléphoner pour
renseignements au
No 2.45.52. 15787

Quelle maison
donnerait travai I lacile à mon-
sieur sérieux et conscien-
cieux. — Faire offres sous
chiffre U. T. 15Ï52 au bureau
de L'Impartial.



Voici la saison où l'on aime, au Coin du
^̂ ĵH SŜ s. iea- écouter sa radio.

Mp ÇSS\g$___33yy 9^ Mais écouter de bons concerts laisse
/^gK>Ŝ BltHSSlKl»\ supposer un poste en bon état; si l'écoute
/• jjl\ eit mauvaise, le poste peut être lui-même

^Hï  ̂ consultez-nous !
Nous avons construit , pour vous satisfaire, les derniers appareils de mesures
de la technique de guerre américaine, utilisant tous les perfectionnements
(mesures de gains, déformation rendue visible par tube utilisé dans
les radars).

Une visite à notre atelier vous intéressera.
Réparation d'appareils électriques, dépannage de moteurs
tous genres, autorisé par les S. J.

15285 Charles LAZARELLI, radio-technicien.

Très touchés des nombreuses marques de R»
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation , H
Madame Albert Richard-Maire et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient très sincèrement toutes

| les personnes qui ont pris part à leur grand
; deuil. 15824

Monsieur René Didisheim ;
Madame et Monsieur André Lévy

et leurs entants ;
Monsieur Pierre Didisheim ;
Madame et Monsieur Hugo Lévy

et leurs entants ;
Monsieur et Madame Emile

Brunschwig et leurs entants ;
Monsieur et Madame Marc Di-

Madame et Monsieur Raymond
Otten Sooser et leurs entants ,

ainsi que les familles alliées, ont la ¦
protonde douleur de laire part du

Madame

I René DlDHl I
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur et parente, survenue à l'âge de

La Chaux-de-Fonds,
le 17 septembre 1948.

L'enterrement aura lieu lundi
20 courant, à 11 h. 20, au cime-
tière des Eplatures. Départ du domi-
cil e mortuaire à U h.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE
DU PROGRÈS 45.

Le présent avis tient lieu de let-
tre detaire-part.

La Direction et le personnel de la
Compagnie des Montres MARVIN Jj
S. A., ont le pénible devoir de faire part

'¦ du décès de

Madame

1 Madeleine DIDISHEIM 1
épouse de notre administrateur-délégué,
Monsieur René Didisheim. 15856

Le Vélo-Club EXCELSIOR,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

1 René DIDISHEIM 1
épouse de Monsieur René Didisheim,
membre d'honneur.

LE COMITÉ

I

Dieu est amour.
Repose en paix, maman chérie.

Monsieur- et Madame Rober t
Koller-Zurnbi-iiniieiï et
leurs enfants, a La Chaux-
de-Fonda ;

Madame et Monsieur René
Monnier - Koller et leurs
enfants, a Renan j

Monsieur et Madame Otto
Koller-Schmutz, a Bienne)

Sœur Hulda Koller, A Zurich,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis
et oonnaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman , belle-sœur,¦ cousine et parente,

Madame veuve

1 Sophie Koller I
née RINK

que Dieu a reprise A Lui ven-
dredi, dans sa 68me année,

i après de très longues souffran-
ces supportées avec patience.

Renan, le 17 septembre 1948.
L'incinération aura lieu lundi B

20 courant, è 15 h., à La Chaux-
do-Fonds.

Domicile mortuaire 1 RENAN.
Le présent avis tient lieu de B

lettre de faire-part. 15899

Demeure tranquille, te confiant
tn l'Eternel et attends-toi i Lui.

Psauma 37, »„ 7.
Repose en paix.

; Madame Albert BOsIger-Baudols et ses
enfants Christiane et Jean-Michel;

Les enfants Marie-Claire et Ghyslalne
BSstger;

Monsieur et Madame Edmond BOsiger-
Portmann , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond BOslger-
Portmann, leur enfants et petits-

j enfanls;
Monsieur et Madame Edmond BOsiger-

| Beuglet, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ulysse Bourquin-

Bôslger;
j Monsieur et Madame Edmond Baudois,
| leurs enfants et petits-enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées BO-

slger, Bourquin , Zimmermann, Porlmann, Ger-
ber et Hirschy, ont la profonde douleur de
faire part a. leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,

i papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, !
B cousin et parent

Monsieur I

1 Albert Bosiger I
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
33me année, après une longue et pénible

M maladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1948.
L'Inhumation SANS SUITE, aura lieu le

lundi 20 courant, à 10 h., au cimetière
j des Eplatures.
i Culte au domicile, à 9 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue des Postiers 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

1 j faire part. 15873

Horloger-décotteur
pouvant faire preuves de capacités est demandé
par petit comptoir d'horlogerie. Place stable et
d'avenir. — Faire offres sous chifire L. S. 15868,
au bureau de L'Impartial.

Logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances, silué
à 2 pas de la gare du Locle, serait échangé
contre un de 3 ou 4 pièces avec salle de
bains, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre B. L. 15863, au bureau
de L'Impartial.

On cherche dans grande entreprise corn
merciale, prés de Bâle

1 j C0\KespO4tdan.ta
de langue maternelle Irançalse et ayant
bonnes connaissances de l'allemand. Sténo-
graphies française et allemande indispensable.

2 Aon&as $actuh,ùtas
habiles dactylographes, pour factuies en alle-
mand et en français. On offre places stablesj
avec caisse de retraite.
Faire offres avec copies de certificats et
photo sous chiffre V 9138 Q à Publicités
Baie. SA 28189 X 15889

Bl 
AVIC» MA. w i  ̂ -- ¦

aux propr iéta i res et
gérants d'immeubles

Afin de parer aux Inconvénients des canaux
de cheminées perméables au goudron et lais-
sant passer les odeurs, nous sommes à même
d'étancher efficacement les dits canaux à l'aide
d'appareils spéciaux et brevetés. Le travail
s'effectue sans entrer dans les logements.
Nos spécialistes étant à La Chaux-de-Fonds
pendant les mois de septembre et octobre, nous
pourrions entreprendre encore quel ques ré-
fection.
Pour tous lenseignements, s'adresser à l"

Entreprise CRIUELLI & CHAPUIS
Paix 76 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.41.49 ou à

\ Eugen sCHiiDLER,c,
^̂ azde

Sempacherstrasse 43 — B A L E
y Tél. 3.27.66

Nous cherchons jeune et actif

employé commercial
{ capable de diriger seul le département de mon-

tres-réveils de notre maison.
Conditions : Initiative, connaissance de la bran-
che horlogère, correspondances allemande, fran-
çaise et anglaise. Place stable, intéressante et
variée.
Faire offres sous chiffre OFA 115 M, à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Soleure.

A remettre dans le Jnra romand pour cause imprévue,

atelier de décolleiages
Important parc de machines. Rendement net
prouvé par comptabilité.
Faire offres sous chiffre P 5923 N, * Publi-
citas, Neuchâtel.

Les Et. Vorbach à Baie Maison
d'Exportation, COLIS - SECOURS
cherchent à tous les points Intéressants
de la frontière FRANCO-SUISSE

des dépôts pour des commandes da

colis-secours
Des candidats bien placés peuvent se faire inté-
ressante source de revenu. Toute offre est à faire
au Service de Propagande de la MAISON
VORBACH , BAIe, ElsSsserstr. 21, tél. 3.58.19.

• • ¦ 
b i

Usine du Jura cherche

décolleteur qualilié
également capable d'exécuter toute
mise en train de décolleteuse.

Faire ofires manuscrites sous chiffre
P 26612 K à Publicitas St-
Imier.

La Fabrique des chronomètres Ernest Borel,
Maladière 71, Neuchâtel, cherche

régleuses
pour réglages plats de 5'" à 117a"'. Travail suivi en
fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit

Chef
décolleteur

est demandé pour entrée Immé-
diate ou pour époque à con-
venir.
Calculation des cames exigée.
Place Intéressante pr personne
capable, organisateur, connais-
sance de petits et grands décol-
letages.

Offres sous chiffre Z-. M. 15888
au bureau de L'Impartial.

V J
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

Dimanche soir

SOUPER CHOUCROUTE
GARNIE

et autres spécialités

Se recommande Louis Rufer

Mention ! \
BL NOUS offrons une bonne occasion de conclure pour

la durée d'une année un avantageux

nvonnemevit w lessive
Renseignements précis vous sont donnés par

Service de lessive du Jura
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.25.07

'
Un service propre, consciencieux et prompt vous est assuré

Raccommodages sont également entrepris. JE

Fabrique d'horlogerie cherche

employé commercial
sérieux et capable, parfaitement au courant de la branche,
de l'établissement des écots et des travaux de bureau en
général. Français, allemand et si possible anglais. Entrée
de suite ou à convenir. Engagement stable avec salaire
convenable. — Offres complètes sous chiffre P 5904 , è
Publicitas, Saint-Imier. 15686

Etat-civil âD 17 septembre
Naissance

Du 15 à Saignelégier : Ma-
thez, Bernard-Wilfred-Emile ,
Hls de Wilfred'Daniel et de
Bernadette-Julla née Voirol ,
Bernois.
Promesses ds mariage
Joss, Edmond-Charles, lai-

tier et Schneiter , Lina, tous
deux Bernois. — Humbert-
Droz , Serge-Carlo-Jules.tech-
nicien-mécanicien, Neuchâ-
telois et Kureth , Jeanne-Ed-
mée, Bernoise. — Descom-
bes, Jules-Albert, commis-
sionnaire, Neuchâtelois et
Glauser née Collier , Hélène-
Gertrude , Bernoise.

Mariages civils
Schacher, Henri-Alfred .voi-

turler, Lucernois et Martin ,
Laurlanne, de nationalité
française. — Woodtli , Mar-
cel-Henri , horloger, Argo-
vlen et Gostell , Emllle-Ke-
née, Bernoise.— Zaugg, Gus-
tave, bottier et Gebhard ,
Georgette, tous deux Ber-
nois. — Wilhelm, Franz-Eu-
gène, ingénieur et Bolle ,
Françoise, tous deux Neu- ,
chàtelois.

Décès
Incinération. Graber, Ar-

nold , veuf de Juliette née
Matthys , né le 4 août 1872,
Bernois. — Inhumation aux
Eplatures : Didisheim née
Brunschwig . Made le ine.cpo li-
se de René, née le 22 juillet
1896, Bernoise. 

Urgent
Emp loyé CF.F. cher-
che appartement 2 ou
3 pièces. - Ecrire sous
chiffre U. T. 15859 au
bureau de L'imparlial.

Fourniîurisle
Employée fournlturlste s'oc-

cupant également de faire la
rentrée et la sortie du travail
cherche place analogue.

Offres sous chiflre L. R.
15847 au bur. de L'Impartial

Tapissier
Jeune ouvrier ta-
pissier est demandé
S'adresser au maga-
sin René BOUR-
QUIN, rue de la
Ronde 1. 15865

MEUBLA
U p lus grand choix

les p lus bas pr ix

Buffets de s«vice
3
mod.

Btfet de se.vice
6
c_0

0
m
:

Sec^alres mode.n
3
e|o_ _

Secrétaire avec «̂ .j

Armoires ^o^.fnso.-

Armolre. 3
3
PO«tes

Commodes mod. '25*-
Coiffeuse-commode

^^
DWans-couch mode*nes

BFSf »??1»
Divans turcs 7W. , i3Q _

Salons comPle*|50

Salie à manger 
5
c
7
0m
:

Plè,ehp.B à coucher

i
e
o

S
us

P
L

U
s
S

to
é
n

C
s
e

de bols.

Bureau commerça^ _

; Bureau d'appattet^ .

Tables dactylo et.
Tapis bouclès et m 4

Meùbies de cuis.ne.

A LElTESBWfi
Ebénisteiie-Tapisserie
Grenier U. ™- 2.30.47

Barçon d'office TJt"
au buffet C.F.F., La Chaux-
de-Fonds. 15851

Pivolages
Dame ayant machine
à rouler à domicile,
cherche roulages.
Travail soigné et ra-
pide.

. Offres écrites sous
chiffre P. D. 15864 au
bureau de L'Impartial.

Fenêtres, portes
portes en chêne, parois vi-
trée , fourneaux d'occasion à
vendre. S'adresser Confiserie
Léopold-Robert 29. 
I onin genre renard, man-
Ldj ilil teau en bon état, tail-
le 42-44, est à vendre. —S'a-
dresser à Mme Calame, rue
de la Ronde 9. 15817

A uonrlt ia une chambre â
n yoiii . i i  o coucher complè-
te à un lit. — S'adresser rue
du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 1584fi

Pcnrl ll me,credi a 15 heures,
roi UU en descendant la Vue
des Alpes, un veston sport.
— Le rapporter ou donner
renseignements contre ré-
compense à M. S. Vuilleu-
mier, rue de la Paix 10, Tra-
melan . 15698

Ppi' llll sur la route cantonale
Tel UU depuis La Chaux-de-
Fonds à St-Imier, un man-
teau de pluie beige, initiales
H. R. — Le rapporter contre
récompense rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage, La
Chaux-de-Fonds. 15697
Potirli! mardi matin , sur le
roi Ull parcours Halle de
gymnastique - Collège de
l'Ouest, montre plaqué, mar-
que Tériam. — La rapporter
contre récompense, rue du
Doubs 139, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15779



/ D̂v ] oVIL
Un crime contre ta paix.

La Chaux-de-Fonds, le 18 sep tembre-
La nouvelle de tassassinat. du comte

Bernadotte, médiateur de l'ONU et du
colonel f ran çais Serat, chef des con-
trôleurs et observateurs de l'organis-
me international, suscite l'indignation
et l'émotion mondiales. Intervenant au
moment même où l'Assemblée géné-
rale de l'ONU va s'ouvrir et où la
situation est p lus sérieuse aue iamais,
ce lâche assasinat et considéré un p eu
p artout comme un malheur internatio-
nal p ouvant susciter les p lus délicates
et tragiques comp lications.

A Londres, comme à Paris ou à
Washington, on estime que l'Etat d'Is-
raël if est certes oas resp onsable de ïi-
nitiative p rise p ar les extrémistes de
l'irgoun et de la bande Stern, qui sont
Plus ou moins off iciellement alimentés
en armes et en argent p ar Moscou.
Néanmoins , VEtat d 'Israël aurait dû
intervenir depuis longtemps contre ces
deux organisations terroristes et f rap-
p er énergiquement les hors-la-loi qui
ont accompli en Palestine une oeuvre
de sang et de crime souventef ols dé'
noncêe. C'est p ourquoi l'initiative pri-
se p ar VEtat d'Israël d'arrêter les chef s
de l'irgoun et du group e S tern arrive
trop tard , alors que le malheur est
déj à arrivé.

Il est probable en ef f e t  que l'ONU
ne p ourra guère se satisf aire des ex-
p lications et excuses données et que,
devant ta monstruosité du double as-
sassinat de Jérusalem, des sanctions
militaires interviendront en vue de
mettre f in au conf lit p alestinien. On
p eut s'attendre d'autre p art à ce que
les Arabes, prof itant de l'émotion sou-
levée se ref usent à toute médiation ou
rentrent en camp agne. L'autorité de
l'Etat d'Israël en sort de toute f açon
singulièrement diminuée et la dispa ri-
tion du médiateur ne p eut qu'accroître
le trouble et la conf usion régnant â
Jérusalem...

Ainsi, comme qu'on examine T événe-
ment ou qu'on le j uge. Vassasslnat du
comte Bernadotte app araît comme un
attentat contre VONU et un crime con-
tre la p aix. Il n'est p as besoin au sur-
p lus de longues réf lexions p our de-
viner, selon l'adage p olicier, à qui le
crime p rof ite.¦ ¦ c

Un homme de bien qui meurt

en héros.

La p ersonnalité du comte Bernadotte
«r sa brillante carrière, autant aue sa
mort tragique, sont mises en vedette
p ar toute la p resse mondiale.

Dans l'état p résent des choses, écri-
vent, les j ournaux anglais, la disp ari-
tion du comte Bernadotte est un mal-
heur international.

Le « Times » écrit que l'ONU a le
devoir de p oursuivre iusauZau bout la
tâche entrep rise p ar le médiateur, p ar
un homme aui a consacré toute sa vie
au service de la p aix. Ce grand hom-
me, imp artial et courageux, a entrep ris
tout ce qu'un homme de sa valeur p ou-
vait entreprendre en Palestine, sans
dite les puissances oui l'y avaient en-
voyé lui eussent donné les forces de
police aui lui eussent facilité sa tâche.

Le « News Chronicle » estime de son
côté que le monde ne se relèvera p as
de si tôt d'un tel coup . Le comte Ber-
nadotte s'était nus au service de l'hu-
manité. Et s'il y avait au monde un
homme qui s'était voué entièrement à
la p aix, c'était bien lui.

Le « Daily Mail » f ai t  remarquer
qu'il est inconcevable quf il se p uisse
trouver des hommes dignes de ce nom
capables de tuer de sang-f roid, avec
taie cruauté bestiale, des êtres aussi
irremp laçables qu'un comte Berna-
dotte.

Le « Daily Herald » note : « Si habi-
tués oue nous soy ons â de tels cri-
mes, le meurtre du comte Bernadotte,
le p lus courageux de ceux qui se soient
mis au service de la p aix, a quelque
chose de p articulièremnt odieux. »

Enf in, le « Manchester Guardian »
aff irme que les coup s qui ont f rapp é le
comte Bernadotte et le colonel André
Serot ont atteint la cause même qu'ils
servaient : l'œuvre de médiation en
Palestine va s'en trouver doublement
entravée.

La presse f rançaise, de son côtëi
considère que ce haut dirigeant du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, qui n'avait j amais cessé de lutter
contre les cruautés de la guerre, a
trouvé la mort d'un soldat. «Sa vie
fut oelde d'un grand homme de bien.
Sa fin cale d'un héros. » «Tel Gan-
dhi , écrit le «Pop ulaire», les deux
morts de Jérusalem sont tombés sous
tes coup s die criminels qui appellent la
guerre comme le S|euil moyen de parve-
nir à leurs fins. Le souvenir de Ber-
nadotte et de ses comp agnons, pre -
miers citoy ens du monde, morts p our
la p aix, dominera l'Assemblée géné-
rale de l'ONU qui va s'ouvrir. Puis-
se leur sacrif ice être compris p ar les
délégués des 58 nations-»

«11 semble, constats d* am «Met

« Franc-Tireurr» aue â la veille de son
assemblée et à un moment où l'atmos-
p hère internationale n'avait vraiment
p as besoin de cette nouvelle ép reuve,
les meurtrier*; aient voulu franoer l'O.
N. U. elle-même. »

En eff et, comme aue l'on retourne
la chose, on arrive touj ours aux mê-
mes conclusions, c'est que les f anati-
ques de l'irgoun et de la Bande Stern
ont travaillié p our oui les p aie et au'ils
ont cherché à iouer le rôle artavait eu
en 1914 Prinzip l'assassin de l'archiduc
héritier d'Autriche. Les mêmes moy ens
conf àitisent touiours au même but. Puis-
sent les f anatiques aveugles avoir p or-
té un COUP à leur p rop re cause et dis-
crédité le terrorisme et la violence dont
ils se f ont les champ ions!

Fin de semaine.
Outre l assassinat du comte Berna-

dotte Jes suj ets qui retiennent l'atten-
tion mondiale sont la f in des hostilités
en Hy derabad. la démarche des alliés
à Moscou mettant en cause de f açon
directe le maréchal Sokolovski, et la
discussion des p roj ets f inanciers f ran-
çais devant VAssemblée. La semaine
qui vient sera sans doute tout aussi
chargée d'événements et lourde de
conséquences aue celle aui s'achève
mj ourd'lud. P. B.

Une affaire bouleversante et tragique

Le médiateur de t'O. N. U. chargé de réconcilier Juifs et Arabes en Palestine a été tué par quatre
Juifs irréguliers. Le Comte Ssrot est également abattu. Indignation générale dans le monde.

Le comte Bernadotte
assassiné...

AMMAN. 18. — Reuter. — LE
COMTE BERNADOTTE A ETE AS-
SASSINE PAR DES HOMMES EN
UNIFORME ALORS QU'IL SE REN-
DAIT, ACCOMPAGNE DU COLONEL
SEROT, DANS LE TERRITOIRE
JUIF DE JERUSALEM.

Le médiateur de l'ONU était arrivé
jeudi! à Damas. Il a déclaré à cette oc-
casion qu'il irait à Jérusalem et à Bag-
dad et qu'il avait l'intention de se
rendre plus tard à Paris pour présen-
ter un rapport à l'assemblée générale
de l'O. N. U.

...Le cotones Serof aussi
JERUSALEM, 18. — Reuter. — Le

quartier général des Nations unies à
Jérusalem confirme que le comte Ber-
nadotte a été tué. LE COLONEL
SEROT A SUBI LE MEME SORT. Il
était chef observateur français à Jéru-
salem.

Le comte Bernadotte avait été
menacé

PARIS. 18. — Reuter. — Les fonc-
tionnaires des Nations unies à Paris
avaient été informés récemment par
un observateur militaire américain re-
venu .de Palestine que la bande Stern
avait proféré des menaces contre le
comte Barna'dlotte.

Les membres die cette bande avaient
averti 1© comte, il y a quel ques j ours,
qju 'il semait tué s'il revenait à Jéru-
salem.

Déjà des coups de feu
AMMAN. 18. — Reuter. — Avanl

d'arriver à Jérusalem, vendredi à mi-
dli, le comte Bernadette s'est rendu à
Rammalllah à une quinzaine 'd'e kilo-
mètres au nord de la ville et s'est en-
tretenu pendant une heure avec un
commandant de brig2ade de la légion
arabe.

A deux kilomètres de Jérusalem,
près de l'hôpital Haddassa. sur les
monte Scopus, des coups de feu furent
tirés sur la voiture du médiateur. Des
balles atteignirent la voiture en mar-
che sans toucher personne.
»Le comte était accompagné d'offi-

ciers supérieurs de la légion arabe.
Arrivé à Jérusalem, le médiateur vou-
lut voir les traces de balles sur la
voiture. Plus tard, il se rendit en auto-
mobile sur ta ligne du front. Il étai t à
peine arrivé que deux violentes ex-
plosions se produisirent dans le terri-
toire de la vite de Jérusailem. (

Le lieu de l'explosion n'a pas en-
core été établi, mais on assure qu 'elles
ont été produites par le feu des Jnifs
du seotenr de la montagne de Sion.

Dans te territoire airabe de Jérusa-
lem, ill n'a pas été possible d'obtenir
des renseignements sur les événe-
ments ultérieurs. Les journalistes n'ap-
prirent l'assassinat dlu médiateur qu'à
leur (retour à Amman.

Le premier récit de
rattentat

WASHINGTON. 18. — Reuter. —
Le rapport provisoire adressé oar le
consul général des Etats-Unis M. John
Mac-Donald au département d'Etat ,
dit notamment :

« La colonne du comte Bernadotte
et de sa suite était en route et avait
quitté le bâtiment gouvernemental.
Quand elle passa à Karamon, qui est
occupé par les Juifs, une jeep apparut
tout à coup et bloqua la route.

» La voiture était occupée par 4
hommes. Deux d'entre eux s'approchè-
rent de la voiture du comte Berna-
dotte.

» Le colonel Frank Begley. officier
de sécurité américain des Nations

unies en vint aux mains aveo l'un
d'eux et fut légèrement blessé au vi-
sage. Le deuxième tira à proximité et
tua deux personnes. Les hommes de
la jeep remontèrent sur leur véhicule
et réussirent à prendre la fuite. »

Les coupables

Des Juifs irréguiïers
TEL AVIV. 18. — AFP — Dans une

déclaration publiée vendredi soir pour
annoncer l'assassinat du comte Ber-
nadotte et du colonel André Serot ,
le bureau de la Commission de trêve
des Nat 'ons Unies à Tel Aviv affirme
notamment que cet attentat est! le
fait d'irrégulîers Juifs.

Les drapeaux on été mis en beme.
Les dépouilles seront transportées
samedi dans une ambulance de la
Croix Rouge à Haifa.

Assassinat du comte Bernadette

La réaction internationale

LONDRES. 18. — Reuter. — La
nouvelle de l'assassinat du comte Ber-
nadotte a provoqué une profonde émo-
tion dans ie monde entier. La pre-
mière réaction des diverses capitales
peut être résumée comme suit :

WASHINGTON
Les mili eux gouvernementaux amé-

ricains ont fait part de leur indigna-
tion . Ils disent que le comte Berna-
dotte allait terminer son rapport aru
Conseil de sécurité.

M. Marshall a été informé de l'as-
sassinat alors qu 'il était en conférence
dans son bureau avec M. Stikker. mi-
nistre des affaires étrangères dés
Pays-Bas. M. Marshall a dit que l'as-
sassinat était tragique et bouleversant

Au nom de la section américaine d'e
l'agence juive, dont i! est le président.
M. Aba flllel S-'ilvër, a condamné ven-
dredi l'assassinat du comité Folke
Bernadotte en ces teirmes : « C'est un
orimie honteux et lâche. »

Dans une déclaration remise à la
presse. M. Si'ver déclare que «l'as-
sassinat du médiateur fait suite à une
série d'attentats contre le personnel
de l'O. N. U. en Palestine, dont furent
victimes les deux observateurs fran-
çais tués près de Gaza, le consul amé-
ricain Al. Wasson. tué à Jérusalem, et
deux autres observateurs des Nations
unies. »

Le gouverneur Thomas Dewey, qui
pense que le meurtre a été commis
par la bande Stern. souhaite qne les
assassins soient arrêtés au plus vite
et châtiés de façon exemplaire.

COPENHAGUE
Le présiden t diu Conseil danois. M.

Hans Hedtoft , a qualifié de « coup ter-
rible» la nouvelle d'e l'assassinat du
comte Biernadotte.

LONDRES
Lord Cecil. président de l'ancienne

ligue britannique en faveur de la So-
ciété des Nations, a déclaré que les
responsables de ce meurtre devaient
être arrêtés sur le champ et sévère-
ment punis.

Quant à l'ancien gouverneur de Jé-
rusalem, sir Ronald Stoors. il a fait
remarquer que le comte Bernadotte
avait entrepris une tâche oui compor-
tait des difficultés insurmontables. Le
médiateur a fait preuve d'une patience
surhumaine et il a gagné la sympathie
de tous les hommes de bonne volonté.

Enfin, le secrétaire du bureau de la
Ligue arabe à Londres, M. Atiyah. a
affirmé qu'il était consterné par une
nouvelle dont se ressentaient tous les
Arabes.

PARIS
La nouvelle a j eté la stupeur au

Quai d'Orsay. Au début de sa séance
de nuit , le Conseil de la République a
adopté, à l'unanimité, une motion ren-
dant hommage au comte Bernadotte et
au colonel Serot.

M André Marie, vioe-président du
Conseil, a associé le gouvernement à
cet hommage : « Le service de la p aix.
a-t-il dit notamment , comp orte, lui
aussi, des sacrif ices. Puisse le souvenir
de ces deux admirables victimes en-
seigner enf in aux hommes le goût de
la p aix. »

Le deuil de la Suède
STOCKHOLM. 18. — Reuter. — La

voix du speaker de la radi o suédoise
traduisait une profonde émotion lors-
qu 'il a annoncé, vendredi soir, la nou-
velle de ila mort du comte Bernadotte.

Cet événement a soulevé unie indi-
gnation générale en Suède, où le dé-
funt était très aimé. La radio de
Stockholm a interrompu son program-
me habituai de musique pour consa-
crer son émission à un honumage spé-
cial à la mémoire du disparu. Le
comte Bernadotte avait fait paraître,
il y a deux jour s, un livre sur son
oeuvre humanitaire pendant le conflit
russo-finlandais et pendant la seconde
guerre mondiale.
CONDOLEANCES DE LA SUISSE
au roi de Suède et à la comtesse

Bernadotte
STOCKHOLM, 18. — Ag. — Le mi-

nistre de Suisse à Stockholm, M. Hen-
ri Vallotton . a envoyé un télégramme
au roi Gustave V et à la comtesse
Bernadotte pour leur exprimer les
condoléances du Conseil fédéral et du
peuple suisse à l'occasion de la mort
tragique du comte Folke Berniadbtte.

M. Paul Ruegger. président du co-
mité international de la Croix-Rouge,
a tenu à souligner que le comte Ber-
nadotte avait été un homme de ca-
ractère, un médiateur parfait et un
ami.

Une déclaration de Sir Cadogan
PARIS 18. — AFP. — En tant aue

président en exercice du Conseil de. sé-
curité, le déléeué de la Grande-Breta-
gne, sir Alexander Cadogan a déclaré
notamment :

« Le Conseil de sécurité des Nations
unies va se réunir incessamment p our
être avisé off iciellement de cette triste
nouvelle et p our exp rimer son horreur
devant cet assassinat et transmettre ses
condoléances â la f amille da comte

Bernadotte, à son gouvernement et à
son p ay s.

« // if est p as besoin de souli gner la
p erte aue les Nations unie': et le monde
entier ont souff ert  avec la mort du com-
te ».

D'autre oart le secrétaire général in-
térimaire des Nation unies. M- Sobo-
nev, a télée-ranhié à tous les eouverne-
ments membres de<* Nations unies au
gouvernement de Transiordanie et au
gouvernement provisoire d'Israël, pour
les informer de la mort du comte Ber-
nadotte .

Que fera ie conseil de
sécurité ?

PARIS, 18. — Reuter . — De hauts
f onctionnaires de l 'ONU sont d' avis que
le Conseil de sécurité ne p ourra p as
reculer devant un débat sur d'éventu-
elles sanctions militaires en vue de
mettre f in  au conf li t p alestinien-

Le comte Folke Bernadotte
neveu du roi Gustave V de Suède, qui na-
quit le 2 j aravier 1895. Son père, le prJnce
O'scar-lGTharies-Auguste de Suède, flils ca-
det du roi Oscar , avait renoncé en 1888
à ses droits d'Writier pnésomiptilf pour
épouser Mme Herarietta Munok VOM Fukila
et avaiit reçu le titre de prince Bernodotte ,
ipenpétuanit aitij i  à k cour de Stockholm
le nom du maréchal de Naipoléon devenu
roi de Suède en 1818.

Ayant fini ses étudies supérieures, le
combe Folke Bernadotte entrait à l'école
des oilficiers et servit dans la garde roya-
le. Bn 1928, }1 épousa une citoyenne amé-
ricaine, Estelle Mamviel'.e. H quitta alors
i'anmée, se lança dams les agraires où il
réussit pleinement.

Président de la Croix^TRouge suédoise,
son gouvernement l'avait changé, au cours
de la deu2xiième guerre mondiale, de négo-
cier avec les Allemands la libération des
Danois et Norvégiens internés dans les
camps allemands. Il réussit si bien qu 'en
mars 1945, Himmler l'appela une fois de
plais à son quartier général et lui deman-
da de transmettre aux puissances occi-
dentales une oBfre de capitulation des for-
ces allemandes sur les fronts de l'ouest. On
sait la réponse : les puissances anglo-sa-
xonnes ne purent accepter qu 'une capitu-
lation JnieoTUdi'tionj ieMe devait toutes les
puissances alliées. Le comte Bernadotte a
raconté sa mission dans un Isvre intitulé
«La Fin ». C'est le 20 maii 1948 que le
Conseil! de Sécurité lui co:tfia la tâahe dé-
licate de réconcilier Juifs et Arabes de la
Palestine. Bien qu 'il ait réussi à obtenir**-
deis armistices partiels et temporaire s,
notamment à Jérusailem, 'A n'est pas par-
venu à rassembler autour de la même ta-
ble les représentants des deux parties.

'Le comte Folke Bernadette, qui était
vice-président de la Croix-Rouge interna-
tionale, étant grand oifiiicJer de la Légion»
d'honneur.

Des sanctions militaires de ro.K.u.?

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Les brouillards se dissiperon t vers

midi. En dehors du brouillard , beau et
doux. Vent du nord-ouest en montagne.

L'Hyderabad capitule
et retire la plainte déposée au Conseil de sécurité

LA NOUVELLE DELHI, 18. — Reu-
ter. — M . Laik Ali. p résident du Con-
seil d'Hy derabad, a donné l'ordre de
« cesser le f eu » à la radio d'Hy dera-
bad- Le président du Conseil a déclaré
que son gouvernement avait donné sa
démission au Nizam.

Celui-ci fa accep tée, le nouveau gou-
vernement sera f ormé samedi.

«M. Mirza Ismail. ancien premier mi-
nistre du gouvernement de Hyderabad.
oui a joué récemment <le rôle de média-
teur dans les dernières néËrociatdon--- en-
tre l'Inde et Hyderabad, sera nommé
premier ministre du nouveau Cabinet »,
a déclaré le Nizam de Hyderabad.

Pleins pouvoirs provisoires
au Nizam...

LA NOUVELLE DELHI, 18. — AFP.
Le Cabinet Mir Laik Ali ayant démis-
sionné, le Nizam de Hyderabad a oris
en mains les pleins pouvoirs de l'Etat
jusqu'à la constitution d'un nouveau
Cabinet.

... qui déclare :
LA NOUVELLE DELHI. 18. — AFP.

— Le Nizam d'Hyderabad a proclamé

vendredi : «. Je veux ouvrir un nou-
veau chap itre de l'amitié avec les In-
des et j' ai ordonné :

1. Aux représentant de l'Etat de l'E-
tat d'Hy derabad à Paris de retirer la
p lainte dép osée au Conseil de sécurité.

2. Le licenciement des razakars.
3. La libération « inconditionnelle »

des prisonniers congressistes de VE-
tat. »

Les félicitations du pandit Nehru
LA NOUVELLE DELHI, 18. — Reu-

ter. — Ainsi donc le conflit uui mettait
aux prises l'Inde et l'Hyderabad a pris
fin vendredi soir. Secunderabad. garni-
son voisine de la capitale, a été décla-
rée ville ouverte, alors que le Nizam
déclarait encore : « La p op ulation
d'Hy derabad est résolue à vivre en
p aix et en bonne intelligence avec la
p op ulation de l'Inde , dès que l'ordre et
la tranquillité seront rétablies. »

Le pandit Nehru , chef du cabinet in-
dien, a envoyé dans la soirée un télé-
gramme de félicitations au Q. G. des
troupes indiennes, à Poona.

Le commandant de l'armée indienne
a annoncé vendredi soir aue l'ordre de
cesser le feu. donné par le Nizam
d'Hyderabad. serait exécuté.


