
Le carnet de notes à la main

Dernières flâneries new-yorkaises : des studios de télévision au plus grand
music-hall du monde. — Spectacles de la rue et constatations chiffrantes

VI
La Chaux-de-Fonds.

le 6 juillet 1949.
Pour qui sait voir.

à New-York, chaque
seconde, chaque pas
est un spectacle. Et
deux yeux , deux

oreilles, un bon
crayon et beaucoup
de feuilles blanches
ne sont pas de trop

pour enregistrer
tout ce que l'on peut
voir et entendre, de
la «Cricket» du ma-
tin aux dernières
distractions du soir...

Ainsi je  descends
de ma chambre de
l'Ambassador pour
me faire raser chez
le coiffeur de l'hô-
tel. Première surpri-
se! Couché à la ren-
verse dans un fau-
teuil-table d'opéra-
tion, je  suis aussitôt
ligotté d'un pei-
gnoir; une serviette
bouillante me- cou-
vre le visage. Pen-
dant qu'un vibro-
masseur électrique

me chatouille le
crâne, une blonde
suave s'empare de
ma main gauche,
non pour la caresser
mais pour y tailler
la part de la manu-
cure , et un nègre
énorme entreprend
de faire à grands

Les studios de télévision de la N. B. C. sont cer-
tainement les mieux équipés du monde. Voici une
jeune danseuse éclairée de mille feux et qui va
se produire pour le plus grand plaisir des abon-
nés de cette importante compagnie dont le siège

est à Radio-City (Rockfeller Center) .

coups de brosse, de mes souliers, deux
miroirs. Pas question de résister ! J' a-
valerais la crème qu'on m'étend sur
la figure... Je me ferai s couper un
doigt... Ou je  ne retrouverais plus mes
pieds... Quand enfin je sors de là , je
suis neuf ,  poli , verni, ripoliné. Et j' en
ai pour cinq dollars, ce qui fa i t  20 f r .
au cours du jour.

Bah! Ma chambre ne revient-elle pas
à 10 dollars par nuit et le petit déjeû-
ner à 2 dollars au minimum. Sauvons-
nous vers des rivages moins chers.
Quittons ce centre élégant où la
haute bourgeoisie américaine de pro-
vince descend de préfér ence, et où
elle ne compte pa s. Vous trouverez
à New-York d'excellents hôtels
ou une chambre convenable coûte de
2 à 3 dollars et où le petit déjeuner
(sans extras) revient à p eu près au
même prix que chez nous. Mais ne
vous faites pas trop d'illusions. En gé-
néral il faut  presque compter 1 dollar
— 1 franc. Autrement dit multiplier
votre dépense habituelle par 4. La vie
est chère aux U. S. A. J' y ai dégusté
dans un restaurant suisse une ¦ chou-
croute qui, avec un potage , un verre de
vin — un seul — et un café, m'a coûté
16 f r . Dans ce même local une bouteille
de Neuchâtel revenait à 28 f r .  et le
Valaisan et le Vaudois se classaient à
des hauteurs semblables. Je ne parle
pas du Nuits Saint-Georges ou du
Beaune qui, eux, grimpaient directe-
ment au gratte-ciel...

Aussi le salaire d'un employé moyen:
75 dollars (300 f r . )  par semaine peut-
il paraître intéressant au premier abord.
Au second « rabord » on réalise qu'il
l'est beaucoup moins. Et l'on comprend
en inspectant les étiquettes de la F i f th
Avenue, ou même les prix a f f i chés
dans les magasins de quartier plu s mo-
destes, que les grèves qui éclatent de-ci
de-là ne sont pas toujours fomentées
uniquement dans le dessein de créer
des embarras à l'honnête et correct
M . Truman.

* * *
Mais délaissons un instant l'asphalte

pour le petit bar où l'on peut du même
coup s'approvisionner en tout ce que
l'on veut : cigarettes et f i l  à coudre ;
huile de ricin et radio ; savons, savon-
nettes, petit pain pour les mouettes !
(Bébert dixit. ) Il y a là un groupe de
clients immobiles qui suivent un match
de boxe sur l'écran de la télévision.

Ecran a peine plus grand qu'une tuile
et où le ring tient tout juste. L'image
est nette. Mais au bout d'un certain
temps on fatigue. Cependant la télévi-
sion se répand de plus en plus , malgré
le prix élevé des postes (200 dollars)
et c'est pourquoi j' ai volontiers accom-
pagné mon ami Glogg, le directeur gé-
néral de la Radiodif fusion suisse, qui
courait les studios avec un zèle et une
ténacité méritoires, dans l'intention
de se documenter à fond sur cet im-
portant problème.

Il est impossible de décrire le luxe de
la technique américaine dans le do-
maine de la télévision, aussi bien que
celui de la radio même. J' ai assisté à
une prise de vues et interview for t
intéressante où trois journalistes yan-
kees, rentrés de Chine, donnaient
leur opinion sur une intervention éven-
tuelle de leur pays en Extrême-Orient.
Ils y étaient tous trois opposés. Avec

l esprit de camaraderie qui les caracté-
rise, ils m'invitèrent à m'exprimer, moi
aussi, sous la caméra et hauts-parleurs
braqués.

— Je connais très peu Tchang-Kaï-
Chek , dis-je, encore moins Mao-Tsé-
Tung. Et si je  parlais d'un problème
qui intéresse avant tout les Américains,
que diraient les auditeurs ? ,

— Us seraient ' convaincus de votre
objectivité ! Allez-y, vous représente-
rez « the voice of Europe » (la voix de
l'Europe) .

Où trouver une liberté d'opinion et
d'expression comparable à celle-là ? On
me comprendra si je  dis que les. jour-
nalistes américains sont vraiment de
chics types , sans Cène mais sans réti-
cence, articulant franchement les rai-
sons d'une attitude, et d'une sportivi-
té , autrement dit dp ine largeur d'esprit ,
qui en remontre largement à ceux qui
les critiquent. j

Mais nous reparlerons de cela à pro-
pos de ma visite \au « New-York Ti-
mes ».

(Suite page 3.) jpaul BOURQUIN.
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L'express Paris-Strasbourg a déraillé. L' accident est dû à la dilatation des rails,
ensuite de la chaleur qui sévit actuellement. Il y a eu plusieurs morts et un

grand nombre de blessés. Notre photo : Les lieux de l'accident.

Catastrophe ferroviaire en France

Las réflexions du sportif optimiste
La leçon at tirer $»s « Grands Prix de Suisse», autos et motos, à Berne

L'extraordinaire intérêt du Tour de France cycliste.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 7 juillet.
Dimanche dernier , le sport motorisé

fut roi . On notera cependant qu 'il y
avait un peu moins de monde que lors
des manifestations précédentes autour
du circuit de Bremgarten. Il est vrai que
la chaleur sévissait sans égard pour les
spectateurs, aussi bien que pour les cou-
reurs. Mais est-ce la seule raison ? Les
absents ont eu tort car on a assisté, les
deux jours, à des courses de toute beau-
té, acharnées, aux moyennes excessive-
ment élevées. On a pu par ailleurs, faire
toute une série de constatations intéres-
santes. Les fabriques ont réalisé de
grands progrès, tant chez les motos que
parmi les autos.

Prenons les premières. L'émuftation
des constructeurs a atteint son point
culminant. Les Italiens rivalisent main-
tenant avec les Anglais et sont sur le
point de les battre. D'autre part, parmi
les marques britanniques, il y a une
prodigieuse activité. La plus célèbre
d'entre elles, la Norton, a trouvé son
maître en AJS dont les nouveaux modè-
les se sont imposés.

Il est d'autre part, remarquable que
les petites machines de 125 ce de cy-

lindrée atteignent le 115 de moyenne à
l'heure ! Se rend-on compte de ce que
cela signifie pour la moto commercia-
le qui, sans parvenir à cette vitesse,
sera néanmoins d'une rapidité toujours
suffisante, avec des frais d'entretien
et de consommation quasi nuls ? C'est
ainsi que ce magnifique banc d'essai que
représente la compétition internatio-
nale sert, en fin de compte, au modeste
usager de la ville ou de la campagne.

Dans la grosse cylindrée des 500 ce
comme chez les side-cars jusqu'à 600 ce,
les Anglais viennent encore en tête,
beaucoup plus par la virtuosité de leurs
pilotes que par le rendement de leurs
mono ou bi-cylindres qui sont sérieuse-
ment talonnées par les « quatre cylin-
dres » italiennes signées Gllera. C'est
ainsi que l'on découvre toute une série
de prototypes nouveaux, conçus depuis
la fin des hostilités, d'après les expé-
riences faites pendant la guerre. Mais la
conception même de ces prototypes dif-
fère totalement selon les constructeurs.
Il y a divergence de vues quant au ren-
dement de ces engins poussés au maxi-
mum. Ici le débat s'élève. Il est d'ordre
purement technique et ne regarde que
les ingénieurs. Nous sommes à la pério-
de de confrontation. Elle est passion-
nante. C'est pourquoi les courses de mo-
tos ont pris un tel relief dans le cadre
des Grands Prix de Suisse.

Les courses d'autos
Même remarque pour les bolides à

quatre roues. La formule Internationale
actuelle permet le choc entre engins de
1500 ce de cylindrée à compresseurs, et
machines de 4500 ce sans compresseur.
On sait que Maserati, et plus récemment
Ferrari , se sont spécialisés dans les
premiers, tandis que les marques fran-
çaises Delage et surtout Talbot fabri-
quent les seconds.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Comment on travaille derrière le rideau de fer

(Corr. part , de « L'Impartial »)
On se souvient encore de la fameuse

déclaration du ministre de l'industrie
tchèque, M. Kliment, présentant com-
me un crime contre la « démocratie
populaire » le fait pour les ouvriers
d'observer le repos du samedi après-
midi et du dimanche ainsi que de res-
pecter les jours fériés et de prendre
des vacances. Dans des commentaires
alambiqués, les agents de la propagan-
de marxiste en Suisse s'efforcèrent de
masquer le sens véritable de ces propos
qui caractérisaient bien le régime d'o-
dieuse exploitation auquel sont soumis
les travailleurs des « démocraties po-
pulaires ».

Aujourd'hui, c'est le ministre de l'é-
conomie nationale de Roumanie qui,
dans « Scanteia », l'organe officiel du
parti communiste de ce pays, exposant
le programme économique du gouver-
nement pour 1949, écrit sans pudeur :
« Les ouvriers roumains doivent tra-
vailler aujourd'hui de 12 à 14 heures
par j our : le système d'émulation so-
cialiste constitue, dans notre républi-
que populaire, un des moyens les plus
importants pour arriver à la réalisa-
tion de notre plan et à l'augmentation
de la production. >

(Voir suite page 3.)

Des promesses è le réalité

Le yacht de luxe de feu Adolphe
Hitler fait route vers New-York.

Son nouveau propriétaire, Mr Geor-
ges Arida, industriel à New-York, l'a
acheté à l'amirauté britannique. 11

^ achargé son fils de lui amener 'le
« Grilla » — tel est le nom du bateau
— de Gibraltar. Ce yacht est considéré
comme le plus grand et le plus luxu-
eux du monde. ., m

Mr Arida déclare qu 'il veut essayer
de découvrir quelle est la manière
d'utiliser ce bateau qui eût causé à
Hitler le maximum de mécontente-
ment. Le yacht avait été offert au
fuhrer par le peuple allemand et avait
coûté quatre millions de dollar».

Le nouveau propriétai re du
yacht d'Hitler

Echos
Mot d'artiste

C'était au temps où le grand pein-
tre Whistler connaissait la gloire. A
Londres, son atelier ne désemplissait
pas. Tout le monde le louait, l'admi-
rait, le félicitait. Un jour, une dame
arrive chez lui, tout émue, et lui con-
fie :

— Je me suis promenée au bord de
la Tamise. Oh ! maître... Ce brouillard
léger, ces fonds vaporeux, ces arbres
de rêve... Une succession de Whistler !

— Je n'en doute pas, lui répondit le
peintre : petit à petit, la nature y
vient, la nature y vient...

/ P̂ASSANT
Dans les bureaux, dans les ménages, dans

ies fabriques, dans les ateliers, la question
du jour n'est...

...ni la crise du dollar

...ni le retour de Léopold

...ni le départ possible de Tito
_ni la prolongation de la rue Léopold-

Robert jusqu'au Locle
... ni même les souffrances injustes et im-

méritées du pauvre contribuable !
La grande question du jour c'est : les va-

cances !
Il y a bien des semaines, m'écrit un

abonné, que cela fait le sujet prin-
cipal des discussions dans les ateliers.
C'est légitime, chacun cherche un bon
hôtel pas trop cher où l'on ne mange
pas trop mal, un chalet tout proche
ou dans nos hautes montagnes. Bans
parler de ceux qui s'en iront outre
frontière. Mais chacun cherche sur-
tout à équilibrer un budget difficile 1
Or on fait entrevoir une nouvelle
augmentation générale du prix des
billets de chemin de fer et c'est tout
particulièrement ici que je désire en
venir. Nous sommes actuellement
comblés de réclames faites par nos
CFF tout particulièrement qui cher-
chent visiblement à lutter contre la
concurrence des autocars. Ne pensez-
vous pas que nos CFF font la même
erreur que certains vendeurs de pi-
nard qui ont si bien augmenté leur
marchandise que la consommation a
baissé de même façon. Et maintenant,
malgré la baisse, la... soif est loin
d'être redevenue ce qu'elle était au-
paravant (dame, quand on est bien
habitué...).

Ce qui me préoccupe donc en ce
moment, c'est le prix des billets de
chemin de fer et les systèmes d'ar-
rangements pour les vacances. D'a-
bord le billet de vacances n'est pas
assez avantageux pour, un ouvrier qui
a une semaine ou quinze jours de
vacances ; la durée de validité de
quarante jours ne l'intéresse pas. De
même s'il veut se rendre dans une
localité dont le prix du billet est d'une
vingtaine de francs. On dira qu'A y a
cinq tickets supplémentaires pour des
courses diverses à prix réduits. Mais
si nous allons pour quelques jours
nous reposer, on ne peut tout de mê-
me pas « vadrouiller » tous les jours,
ce qui augmenterait sensiblement le
budget. Les CFF organisent aussi des
trains spéciaux à prix réduits, dont
un pour les régions vaudoises et va-
laisannes, un autre pour l'Oberland
bernois. Naturellement, la région du
lac des Quatre-Cantons est exclue,
pourtant une des plus fréquen-
tées. Et encore ces trains sont-
ils pour le premier samedi et diman-
che des vacances, soit les 23 et 24
Juillet. Or les ouvriers partant seule-
ment la seconde semaine ne pourront
en profiter, ce qui est regrettable.
Quant à moi J'estime que chaque ou-
vrier devrait recevoir une carte de
contrôle de son syndicat (reconnu par
les CFF) de manière à bénéficier d'u-
ne réduction pour ses vacances offi-
cielles. L'ouvrier belge obtient actuel-
lement une réduction de 75% égale-
ment pour ses vacances officielles.
Avec moins on s'en contenterait aussi.
Quant à mol, plus les CFF augmen-
tent leur prix et moins je voyage. Et
je ne pense pas être le seul à raison-
ner ainsi...

Un horloger abonné à
« L'Impartial ».

J'ai pensé utile de faire connaître cette
opinion à nos excellents CFF qui y répon-
dront peut-être.

Ils savent que les horlogers sont de bons
clients qui méritent qu'on tienne compte
de leurs suggestions et qu'on les ménage.
Ne serait-ce que pour les faire durer asseï
longtemps tout en demeurant fidèles au
rail !

* t* père Piquetés.



couture. MSa*
se qui occuperait l'après-mi-
di , une dame sachant bien
coudre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11413

occasion. \_f %s.
de table en noyef massif et
six chaises de cuir Henri II ,
fr . 400.—. S'adresser Magasin
Pro Arte, 18, rue Léopold-
Robert. 11387¦ 1 

* 1 

E_JBtf_ _>_*_ mod. 10JS
' *n' i' 'i i :  i , h ; vitesses¦ ¦ ¦ ~» ¦» au pied à

vendre bas prix . Taxes payées
S'adr. au bur. de L'Impartial.

11299

Meubïeî d'ocsaison
à des prix très intéressants.
S adresser A. Loup, Aux Oc-
casions, Place du Marché 13,
Neuchâtel. 11461

Moto âl
",vav J. A. P.
500 TT, revisée, en parfait
état, à vendre, bas prix.
S'adresser Parc 77, 3me à
droite. 11454

On demande t,ntVut
faire des heures. S'adresser
tue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée.

sommelière JKSSB.
régulières, est demandée au
Buffet C. F. F., La Chaux-de-
Fonds.

Sommelière ffggg
au Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds. 
r inmp âgée, demande rem-
UaillC plaçante entièrement
pour 15 jours , dès 10 août.
Petit ménage et quelques
soins. — OHres sous chiffre
B. Y. 11428 au bureau de
L'Impartial.

Plntlf lPIin ou Sa'con d'office
r lUl i y eUI cherche place.
Eventuellement autre emploi .
Ecrire sous chiffre K. Ô. 11421,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière Sissdaem,ie.
ble, cherche place de suite.
Français, allemand, ang lais.
Ecrire sous chiffre O. M.
11434 au bur. de L'impartial.
îlomniedlo cherche à faite
UcillUioCllO des heures chez
bonne couturière. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 11514

Demoiselle SSï-Vas
comme auxiliaire. Faire offres
sous chiffre A. R. 11512, au
bureau de L'impartial.

Chambre \S_%at_ ^adresser
rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée à droite , après 19 h.

ChamOPe Jouer à Monsieur.
Paiement comptant. — S'adr.
rue Numa*Droz 103, au 2rrté
étage. 11370

nhamhno meubh est à louer
UlldMIUl G couple sérieux.
Paiement comptant. —• Ecrire
sous chiffre J. P. 11372 au bu-
reau de L'Impartial.

P.hamlllip nieublée, éven-
UlldllllJI ti tuellement à 2
lits est à louer, — S'adresser
rue du Pafo .73, au ler étage.
à droite , après 18 h. 11373

flhamllPP a louer, avec pen-
UllalHUl o si on , à personne
propre et solvable. S'adresser
Pension Leuenberger, Serre
B6, rez-de-chaussée.

Lingaphone 3IIK
disques, cours d'allemand
avec manuels. S'adresser à
M. A. von Arx, Progrès llï

A vnnrlr ia un tand enii i vé-
UClll l l  ù lo homme, 1 tour-

né-disques automatique. —
S'adresser rue du Doubs 11,
au sous-sol, après 18 h. 11382

Vélo-moteur iTt .̂
che. S'adresser entre 12 el
13 h. et 18-20 h., Pâte 22,1er
étage à droite.

Pann P caoutchouc, améri-
UallUc ca|n > avec voiles est
à vendre. — S'adresser à M.
R; Pasquall , rue dé l'Indus-
trle 19. 11383

Remorque de vélo IK
est à vendre; — S'adresser
rue du Locle 13, au 2me éta-
ge. um
Aspirateur Sod^eS "£
fait état est à vendre> S'adr.
rué du Châsseron 3 au rez
de chaussée à gauche.

PniiceaHa blëue-màrinè ,
rUUboUUB Wisa-Glofia, est
à vendre Fr. 70.—. S'adresser
à M. IMER , rue des Sor-
blers 21. 

A vendre r, ?%jg,
L20 m. sur 86 cm., 1 malle eh
osiert 1 coûteuse moyenne
grandeur, 1 jardinière. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11519
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Wffl k. GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA chaque jour à 20 h.

mmmmmWSÊËSBEM mmni ma ^ ''' i B» La M(éna!Iei'*e est ouverte dès le 2me
SLUH Eaa«Gi_f BaHalaBr I I ,  i" W\T 1 W i°ur c'e représentation de 10 h. à 20 h.

r̂̂ n-n-3HN_ ^Kr°-
1
3-*S^̂  

jJ^n
-frF n̂fflft ^  ̂ location das places chez Schtlrch , cigares ,

S.L—LJ1_I— [__I—XLB"̂  " iJt—LM—_—«iliJLL—8J_______ 3 Ŵ  rue L.-Robert et à partir du 2me jour, également
^¦̂ ^̂ à la caisse de la ménagerie de 10 h. à 18 h., ou

^"¦̂ ¦"¦-¦¦¦ ^H-ŝ -***"'-  ̂ sans interruption de 8 h. 30 à 20 heures.

Au ZOO, de Knie de nouvelles bêtes intéressantes , comme : La joyeuse famille de chimpanzés , 5 otaries*
panthères noiresj lions , ti gres, etc., etc. — Une attraction absolument nouvelle cette année : Le monde
merveilleux $îe Lilliput. Les plus petits artistes de cirque du monde. Représentations chorégrap hiques ,
musicales et acrobatiques sous la tente de Lilli put.
Représentations lilliputiennes sous la tente de Lilliput. Représentations ininterrompues du-
rant les heures d'ouverture de la ménagerie.
L'amusante promenade sur les poneys pour les enfants. Dès le 2me jour de représentation , chaque après-
midi , à la ménagerie".

Correspondances des trains pour les visiteurs du dehors i
MONTMOLUN - LA CHAUX - DE -FONDS : aller selon horaire, retour tous les soirs, La Chaux-de-Fonds, dép. 23.09.
SAINT - IMIER .- LA CHAUX-DE-FONDS : aller selon horaire , rétour tous ies soirs, La Chaux-de-Fonds, dép. 23.17.
LE LOCLË - LA CHAUX - DE - FONDS : aller selon horaire, retour tous les soirs, La Chaux-de-Fonds, dép, 23.17 et 0,15.
SAIGNELEGIER - LA CHAUX-DE-FONDS : aller selon horaire, retour dimanche soir train spécial, dép. 23.20.
LES PONTS-DE-MARTEL - LA CHX-DE-FDS : aller selon horaire, retour dimanche soir, dép. 23.20.

Pour les matinées de samedi et dimanche, trains réguliers aller et retour.

« encore... et toujours mieux - une féerie.. . »

Les maisons de chaussu-
res ci-après ferment leurs
magasins le samedi après-
midi des Promotions, 9 juil-
let, dès 12 h. 30-

Au Chat Botté - Bâta - Berger
Coop-Réunies-chaussures

Kurth - Pasquero - Pecchio
Rivoli - Soder

Police privée
Recherches - Enquêtes
Renseignements par détective diplômé
Case postale 39653, Neuchâtel 1.

Il ¦¦ ¦¦— lll .11 ¦ -1.1—Il »¦¦ »¦ Il .mi I. IM||_.||I
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Vous pouvez devenir

Pile traie (i)
en suvant le COURS DÉ VACANCES de l'Aéro-
ClUb , aux Eplatures , du 23 juillet au 7 août 1949.

PRIX FORFAITAIRE Fr. 580.-
S'adresser à M. G. Zehr , secrétaire de l'Aéro-Club ,
au bureau de L'Impartial ou aux numéros de
téléphone 2.28,97, 2.16.04, 2.39,42.

Admlnislralion horlogère imporcante
ofire situation Stable et intéressante à

secrétaire sténo-daet^Eographe
très qualifiée , de langue maternelle française.
Connaissance de langues étrangères désirée.
Entrée 1er septembre ou à convenir.
Un questionnaire sera adressé aux intéres-
sées qui , en le remplissant, joindront curri-
culum vitge et copies de certificats.

Offres sous chiffre P 4253 N à Publicités
Neuchâtel.

Importante fabrique cherche jeune

technicien-horloger
maximum 25 ans, pour son bureau
technique.

Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Paires offres avec certificats et
prétentions sous chiffre OFA 200 Gr.
à Orell FU BSII • Annoncer), So- -
leurs.

¦ - ¦ — - ,-.—v^- ~-~— 

Bonnes ouvrières
sont demandées
pour parties d'ébauches

Fabrique AURORE, Villeret
n i i i i i n r  i i r 

Chauffeur
permis auto et camion, chauffeur
militaire, bon certificat, aucun acci-
dent cherche place de suite ou à
convenir.•
Ecrire sous chiffre C Ht 11356 ,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
confortable de 2 on 3 pièces dans maison
d'ordre , est demandé à louer pour 2 per-
sonnes tranquilles et solvables, pour de suite
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre C. D. 11518, au bu-
reau de L'Impartial.
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Notre épilation radicale, visage et corps,
couperose, toute imperfection du visage.
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, ultra-rapide
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SUCCULENTS VOL-AU-VENT
RAMEQUINS
GATEAUX AU FROMAGE
GATEAUX AUX FRUITS de
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GRENIER 12 Tél. 2.32.51
si occupé » 2.52.60

LIVRAISON RAPIDE A DOMICILE
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SG vend pelé dans toutes nos succursales
à Fr. 1.40 les 100 grs

Séjour de vacances Idéal
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Le carnet de notes à la main

Dernières flâneries new-yorkaises : des studios de télévision au plus grand
music-hall du monde. — Soectacles de la rue et constatations chiffrantes

(Suite et fin )

Après avoir visité
les installations de
télévision et de ra-
dio de la N. B. C. à
Rockefeller Center
et à l'Empire , j' en
prof i tai  pour passer
une soirée au mu-
sic-hall de Radio-
City, le plus grand
du monde. Multi-
pliez par deux ou
par trois ce que vous
avez vu de mieux à
Paris ou à Londres
et vous aurez le
spectacle artistique,
pittoresque , coloré

et grandiose, de la
plus grande scène
new-yorkaise. Sans
parler du ballet uni-
versellement connu
des Rockett - Girls
dont l'automatisme
atteint la perfection.
Vous assisterez à des
trouvailles et des
réalisations inouïes.
C'est du reste le mê-

me qualificatif
qu'on peut appliquer
au spectacle du cir-

que de Madison
Square Garden où,
devant 40.000 spec-
tateurs , de 20 h. 30
à minuit, les attrac-
tions les plus sensa-
tionnelles se succè-

Encore une des salles de Radio City (Rockfeller
Center) où se trouve le plus grand music-hall
du monde. Voici le Foyer où danse le Corps de
Ballet. La hauteur de la salle est véritablement

imposante et son luxe extraordinaire.

dent sans interruption sur trois gran-
des arènes simultanément. Avec , en
plus , ù-ois ou quatre grandes « pa-
rades » (cortèges costumés) représen-
tant les saisons , les styles , les unifor-
mes, etc., et qui se déroulent dans un
rythme extraordinaire ou un scintille-
ment merveilleux de couleurs. Le spec-
tacle de Madison Square Garden est
resté dans ma mémoire comme une
des choses les plus prodigieuses que
j' ai vue...

Il faut  y ajouter le spectacle mi-opé-
rette , mi-music-hall que constitue la
pièce « As the girl goes » et où l'on re-
trouve ce qu'aime le mieux l'Améri-
cain : un solide humour, relevé d'un
brin de satire et corsé de décors et de
danses magnifiques. En revanche, j' a-
voue être sorti profondément remué
d' une o f f i c ine  de Broadioay où le vrai
jazz  fusait , chantait et p leurait, révé-
lé par cinq ou six orchestres nègres
et up. chanteur noir dont j' ai oublié le
nom. J' ai compris en écoutant ces
rythmes et ces chansons syncopées à
quel point le vrai jazz est éloigné des
« mélodies huilées » de certains orches-
tres soi-disant en vogue. C'est toute la
tristesse douloureuse et lancinante
d'une race qui s'exhale dans ces «blues»
jaillis du coeur et qui constituent un
véritable folklore.  Assis, du reste, à une'
table où les nègres dominaient et s'é-
tonnaient de voir trois blancs si près
d' eux sans manifester la moindre gêne,
dans une salle où le micro faisait dé-
fer ler  ses plaintes rauques sur une
foule de « colored men » en nette ma-
jorité , j ' ai mieux compris ce qu'est le
problème musical du jazz  et aussi... le
vroblème nèare. Nous en revarierons.

* * *
Dix minutes de New-York vous lais-

sent plus de souvenirs que six mois
dans toute autre ville du monde...

Car aucune de ces cités n'atteint à
ce colossal , ce grandiose , ce fourmille-
ment incroyable des masses et ces apo-
théoses de la technique moderne. Et de
la misère aussi, disons-le franchement.
Car à côté des quartiers prodigieux du
centre ou de Wallstreet , le long de
l'East River ou de l'Hudson, que d'hum-
bles demeures de planches , de rues sor-
dides , d' allées sombres où il ne ferait
pas bon se promener la nuit et bien
que la période des gangsters soit au-
jourd'hui complètement révolue. Tout
le monde ne réussit pas aux U. S. A.
Tout le monde ne devient pas million-
naire en deux ou trois ans. Et il fau t
même une solide dose d'énergie et de
cran pour surnager si l'on ne possède
pas un bon métier (cuisinier, horlo-
ger) ou une excellente préparation
technique, commerciale ou autre. Mon
liftier de l'après-midi , à l'hôtel Ambas-
sador , était un Neuchâtelois qui avait
commencé par vendre là-bas des pen-
dules et des boîtes à musique. Le gar-
çon qui m'apportait le « breakfast »
était un Fribourgeois venu s 'installer
aux U. S. A. trente années auparavant
avec l'idée d'y faire fortune :

— J' aurais tout aussi bien « réussi »
chez nous, m'avouait-il , et les pierres
sont dures p artout, même quand elles
p arlent avalais !

Enf in  ce dont il fau t  tenir compte,
c'est de la fat igue nerveuse qu 'impose
une vie à la fois  besogneuse et trépi-
dante , bruyante et fo l le , moitié bureau
moitié railway, car les distances tont

toujours énormes entre les lieux de
domicile et de travail. New-York est la
plus grande dévoreuse d'énergie qui
soit, ce qui explique que chaque soir
des foules immenses s'échappent des
gratte-ciel et des usines pour se précipi-
ter qui dans les métros, qui dans les
bus, qui dans les autos dont les pro-
priétaires fortuné s possèdent générale-
ment un home du côté de New-Jersey
ou dans les campagnes environnantes.

m m *
Mais je  ne voudrais pas terminer

cette évocation de mes souvenirs new-
yorkais — qui seront bientôt suivis du
récit de ma visite aux usines Curtiss et
à Washington — sans parler de la ma-
tinée passée au « New-York Times ».

Avec cette amabilité caractéristique
de l'Américain qui montre et a du plai -
sir à révéler ce que tant d'autres ca-
chent jalousement , la direction du
grand journal nous f i t  visiter tout ce
qui nous intéressait , des bureaux de
l'état-major, qui logent au sommet du
gratte-ciel aux sous-sol où gronde la
meute formidable des rotatives. En
passant naturellement par les services
techniques, administratifs et rédac-
tinn.n.p .ls

Là aussi la technique et surtout les
moyens font  des merveilles. Qu'on ima-
gine un quotidien qui tire à 600.000
exemplaires la semaine, sur 60 pages
grand format , et à plus d'un million le
samedi , sur plus de 300 pages (avec
deux illustrés) ; dont le service des in-
formations locales comprend 156 re-
porters ; où 120 journalistes passent
leur temps à écrire des titres, tandis
qu'un nombre au moins égal « récrit »
les informations ou les articles ; et que
23 téléscripteurs déversent chaque jour
1 million de mots dont 125.000 seule-
ment sont utilisés. 104 linotypes et une
vingtaine de rotatives , dont quelques -
unes deux fois  plus grandes que celle
de l' « Impar », attendent les machinis-
tes et les opérateurs. Cela sans parler
des services p hotographiques et de cli-

chés, de la rédaction spéciale p our le
supplément (en couleur ou non) du di-
manche, et même de la cuisine ultra-
moderne que j' ai admirée et où les ré-
dactrices des rubriques féminin es ex-
périmentaient les recettes et conseils
ménagers destinés aux lectrices !

Le « New-York Times » — dont le
personn el régulier se compose de 4000
personne s — ne conserve, on l'a dit ,
que deux cents numéros de son édition
quotidienne pour ses collections de ré-
fér ences, numéros tirés d' ailleurs sur
un papier spécial , plus f i n  et p lus ré-
sistant , pouvant durer 1000 ans... Mais,
en revanche, il reproduit chacune de
ses pages sur un microfilm. Et lorsque
quelqu'un désire consulter d'anciens
numéros, le microf ilm est projeté sur
l'écran d'une machine spéciale et dé-
roulé à volonté. Trois de ces machines
sont à la disposition de tous ceux qui
ont des recherches à eff ectuer. . .

Evidemment rien de tout cela ne-
tonne si l'on songe qu'aux U. S. A. « la
parole est d 'argent et l'imprimé d'or » :
qu 'une publicité énorme alimente à
satiété les « usines à mots » ; qu'on ne
lit pas un journal mais qu'on le par-
court ; qu'il y a 1103 villes importantes
en Amérique qui n'ont qu 'un seul jour-
nal ; et que les ' journali stes américains
qui parccourent le monde infatigable-
ment, sont certainement parmi les
meilleurs, les mieux payés , mais aussi
les plus incolores dans le sensationnel ,
car, comme disait un d^s directeurs du
« New-York Times » : « Nous nous bor-
nons à relater les fai ts ,  nous sommes
des « news papers », des papiers de
nouvelles. » A quoi quelqu'un lui répon-
dit en souriant par le mot de Jouvenel:

— Oui . pour vous quand un chien
mord un homme ce n'est pas une nou-
velle. Mais quand un homme mord un
chien , alors ça c'est une nouvelle...

* w m

New-York , ville extraordinaire où
j our et nuit la radio, la télévision, la
presse , alimentent la curiosité , l'inté-
rêt, les passions nobles ou basses d'un
peuple par les moyens les plus artisti-
ques ou les plus grossiers , avec des ra f -
finements techniques inouïs qui n'ont
pas d'égal au monder..

Paul BOURQUIN.

Des promesses à la réalité;
Comment on travaille derrière le rideau de 1er

(Suite et f i n)
Ces propos sont nets. Ils définissent

avec précision ce qu'est, dans l'esprit
des chefs communistes, le système de
l'« émulation socialiste » pratiquée sur
une large échelle dans les pays tombés
sous la coupe des tenants du marxis-
me-léninisme intégral.

On plaint sincèrement les travail-
leurs roumains, comme on plaint tous
leurs frères obligés, par des systèmes
aussi draconiens, de travailler à la
réalisation des plans économiques di-
vers au nom desquels en les privant de
leur liberté, on leur promet une aléa-
toire libération... pour plus tard. On
les plaint d'autant plus que pour cer-
tains d'entre eux l'amertume doit être
grande d'avoir cru autrefois — et fa-
vorisé leur venue au pouvoir — ces
chefs qui les contraignent à travailler
selon des horaires inconnus aujour-
d'hui dans les pays occidentaux, après
leur avoir promis la réalisation de la
semaine de 40 heures. U y a loin des
promesses à la réalité.

Pei interview du Président
Au Tir fédéral de Coire

(Corr. part , de « L Impartial »>
M. H. Kunz, président du comité

d'organisation, a un peu de peine à
faire face à tous ses devoirs de... repré-
sentation, car il devrait être à la fois
au four et au moulin. Nous avons
réussi toutefois à le j oindre, vers mi-
nuit, au moment de son souper.

— Jusqu'ici, nous.a déclaré M. Kunz,
le comité d'organisation est, d'une fa-
çon générale, très satisfait des résultats
obtenus. L'affluence des tireurs a été
très grande, ce à quoi l'on s'attendait
d'ailleurs. Et le temps magnifique n'a
pas peu contribué à attirer à Coire la
grande foule des sympathisants et des
curieux. Le comité d'organisation n'a-
vait pas ménagé sa peine pour s'assu-
rer le maximum de chambres disponi-
bles dans la ville même. On disposait
de 450 lits dans les hôtels, 750 chez des
particuliers et 3200 en dortoirs.

Mais, contrairement a ce qu on
attendait, ces efforts ont été superflus.
De Landquart à Reichenau, les tireurs
ont dressé d'innombrables tentes de
camping, ce qui fait que nombre de
lits n'ont même pas été occupés. De
même, au début, les tireurs ne témoi-
gnèrent pas d'un bien grand intérêt à
l'égard des manifestations organisées
dans la halle des fêtes. Même la musi-
que de Calven, qui eut un succès
triomphal le jour de la fête officielle,
ne fit pas « recette » la première se-
maine. D'une façon générale, tout a
bien marché ; on n'a pas signalé de
lacune grave et, jusqu'ici, le comité
d'organisation n'a pas reçu de plaintes.

Une jeune personne du sud de 1 An-
gleterre, Pénélope Scott, vient de révé-
ler de brillantes qualités de tireur. Fille
d'un officier de carrière qui lui ensei-
gna le maniement des armes, Pénélope
Scott s'en vint, après la guerre, faire
ses études à l'Université de Zurich. Il
y a quelques semaines, elle eut l'occa-
sion de faire l'essai d'une carabine
suisse. Enthousiasmée par notre arme
d'ordonnance, elle vint à Coire et,
après quelques coups d'essai, fit une
très bonne série (8, 8, mouche, 9, 9 ;
8, 8, 7, 9, 6 ; 9, 8, 4, 8, 10) et obtint, en
terminant, un résultat remarquable :
51 points sur la cible « Coire » et 47
points en tir de section.

— C'est mon père qui sera content,
nous confia-t-elle en quittant, le visa-
jre rayonnant, la place de fête.

Les réflexions du sportif optimiste
La leçon à tirer des « Grands Prix de Suisse », autos et motos, à Berne.

L'extraordinaire intérêt du Tour de France cycliste.

(Suite et f i n )

La lutte a nettement tourné en fa-
veur des Italiens qui ont aisément do-
miné le lot. On peut dire que les Fer-
rari pilotées par le jeune Ascari et Vil-
loresi , n 'ont jamais été inquiétées par
les pourtant audacieux pilotes que sont
Sommer et Etancelin. Comme Norton
était le grand vaincu des motos, Ma-
serati est celui des autos. La première
de ces machines, pilotée par le prince
Bira , se classe cinquième ; la deuxiè-
me, au mains de notre compatriote de
Graffenried — qui a couru très en-
dessous de la forme qu 'on lui a vue au
Grand Prix d'Angleterre — 7e. Le seul
conducteur qui aurait pu inquiéter les
leaders fut  le Dr Farina. U réussit à
s'intercaler entre les deux Ferrari pen-
dant les dix premiers tours. Son au-
dace tient du prodige et sa connaissance
du circuit est totale. Malheureusement
il préjugea trop de sa machine et il dut
abandonner . Cela aussi démontre la su-
périorité des nouvelles Ferrari — modè-
les tout récents , à double compresseur.
Il serait fort intéressant de les voir pro-
chainement aux prises avec les fameu-
ses Alfetta. Une saison d'absence clans
le domaine des courses est un sérieux
handicap. On comprend qu 'Alfa-Ro-
méo, dont le succès est prodigieux , se
soit voué à sa clientèle civile. Néan-
moins, la célèbre marque italienne est-
elle certaine de pouvoir toujours domi-
ner le lot des nouveaux engins , mis au
point d'après des conceptions qui , d'ail-
leurs , rappellent les siennes ? Ce n 'est
pas sûr ! Espérons que , la saison pro-
chaine, les Alfetta redescendron t en
piste et que l'on assistera alors à une
compétition de toute beauté où elles
auront enfin des adversaires dignes
d'elles ; cela d'autant plus que la méca-
nique n 'est pas tout et qu 'il faut de
véritables spécialistes pour piloter ces
bolides. Quoiqu 'on en pense, leur nom-
bre ne s'accroît pas et c'est un problème
très sérieux pour les constructeurs !

Le Tour de France
Le succès de la formidable épreuve

imaginée par Henri Desgranges a tou-
jours été considérable. Cette année, il
est prodigieux , car , bien avant que les
coureurs soient au pied des Pyrénées ,
dans ces plaines du Nord et de l'Ouest
français où l'on s'attendait à une lon-
gue « promenade de santé », sans con-
séquence pour la suite de l'épreuve, s'est
déclenchée une âpre bataille dont les
conséquences sont imprévisibles pour les
super-vedettes. On a trop vite dit que lé
Tour 1949 n 'était qu 'un duel entre les
deux « campionissimi » italiens, tous les
autres coureurs ne tenant que le rôle de
« figurants». Les « figurants » se sont
vengés. Us ont fait leur course , sans se
soucier de ce qu 'en pensaient les ve-
dettes, et ils ont « cassé la vaisselle ».

Certes, on dira que l'année dernier»
déj à, Bartali avait un considérable re-
tard devant les montagnes et qu'il est
parvenu à le combler. Nous répondrons
que ce n'est pas tout à fait la même
chose, car dès que Bartali est aux côtés
de Coppi, ces deux champions donnent
l'impression de « s'hypnotiser » mutuel-
lement. A moins que l'un ne soit victime
d'un accident — comme ce fut si injus-
tement le cas pour Coppi dans l'étape
Rouen-Saint-Malo — ils ne se quittent
pas d'une semelle et peu importe ce qui
se passe devant eux ! On a déj à con-
nu cet entêtement dans mille autres
courses où ils étaient en présence, sur le
plat , et on l'a souvent déj à stigmatisé.
Nous n'y reviendrons pas ; attendons
la suite , c'est-à-dire la montagne et les
erands événements qu 'elle déclenche.

En revanche, rej ouissons-nous de la
magnifique performance de Kubler , égal
à sa réputation. Notre « Ferdi » parait
être dans une forme étincelante. S'il
est bien conseillé, s'il ne commet pas
d'erreur de tactique , il peut causer une
sensationnelle surprise, comme ce fut le
cas sur le vélodrome de Saint-Servan.
Mais relevons aussi la belle tenue de
nos cinq autres représentants qui , selon
leurs moyens, pratiquent une conscien-
cieuse course d'équipe, s'étant donné
pour objectif de tenir j usqu'au bout , ce
qui serait déjà proprement admirable.

On ne se rend pas suffisamment
compte de l'effort que réclament ces
4808 kilomètres en 21 étapes, avec seu-
lement 4 jours de repos. L'effort phy-
sique est presque au-dessus des forces
humaines ; ajoutez-y la chaleur torride
et... les mille désagréments qu 'occasion-
nent des spectateurs trop enthousias-
tes. C'est presque aussi dur de se
créer un passade dans une foule déchai-
née que de gravir un col ,' et les aléas
sont plus grands, comme on a pu le
constater avec Coppi !

Quoiqu 'il en soit le triomphe du Tour
de France fait bien augurer de celui
du Tour de Suisse, qui , rappelons-le,
débutera le samedi 30 juillet. Nous en
reparlerons. Pour ce faire , donnons, ren-
dez-vous à nos fidèles lecteurs, le jeu-
di 28 juillet , et , en attendant, souhai-
tons-leur de bonnes vacances !

SQUIBBS.
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Depuis pen les petites tx—rtriTle*
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tea-roorns.
Profitez-en pour boire ce jos
de raisin délicieux — an nectar
qui vous fêta plais*.
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* Si vous considérez les 9 points
Importants ,qui vous seront expliqués

par les distributeurs PONTIAC
Si vous savez ce que signifie

HYDRA-MA7ÏC-DRIVE
SI vous vous documentez sur le rende-
ment et les avantages du moteur

. PONTIAC pour les routes de Suisse ,
vous comprendrez pourquoi sur les
rudes marchés américains Pontiac est
à la tète de sa classe.

— Nom de nom ! J'ai crié un coup
de trop...

ETOURDI, VA !
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COSTUMES DE BAIN 13.90
laine, une pièce
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très beau vistra ou lin blanc . . . .  g

BAIN DE SOLEIL Q90
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•1 A l'occasion des Promotions i
Le magasin sera fermé samedi 9 juillet après-midi

Une santé de ler
Le Fer est, par son action

spécifi que sur les hématies
- augmentation du taux de
l'hémoglobine - le médica-
ment des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'au-
tres éléments particulière-
ment actifs sont associés au
fer, ce qui en fait un traite-
ment de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du
sang, iatigue, états dépressifs,
manque d'appétit et conva-
lescence. En prenant des Pi-
lules RED on combat . ané-
mie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence ,
l'action des Pilules RED est
raoïde sur l'aopéttt et contri-
bue, grâce à ta p ossibilité
a'une meilleure alimentation,
à la reprise du poias normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTE : PILULES
RED. Toutes pharmacies.

B __ L~% /f 'éwf ^mR E DjMfSÉjfi

AUX GALERIES DU UERS01K
Grand choix de chemises polos, en jersey et popeline. — Soc-
quettes blanches et couleurs, avec bord double ou lastex. —
Bas V* blancs et couleurs. — Cuissettes bleues, beiges et grises,
très belle qualité. — Casquettes blanches, beiges et toutes teintes
modes, très avantageux. — Beau choix de cravates hommes et
enfants. — Bretelles, mouchoirs, tous genres et tous prix. — ï
Caleçons courts, slips, camisoles filet jersey avec et sans
manches.
Combinaisons dames, fillettes, pantalons assortis. — Jolies
parures 3 pièces jersey soie. — Chapeaux de plage en très
belles teintes ; et quantité d'autres articles avantageux.

Une visite dans nos magasins vous convaincra de nos
qualités et prix.

Cette semaine grande distribution de jouets aux
enfants, pour tout achat de Fr. 3.—

Aux Galeries du versoix
Balance 19

o

Fôlm de la Jeunesse
Richelieu .̂ Hk

Sandales brunes j ^gs .

Voyez notre choix, dans tous les articles
d'enfants, vous en serez enchantés l
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Les lettres enthousiasmées de noire clientèle
sont la plus belle réclame pour notre prochain

VOL EN AFRIQUE
la 24 Juillet avec le DC 3 à

Alger et l'Oasis Bou-Saada
seulement Fr. 485.— depuis Bâle

Pour vous aussi ce sera le voyage de vos rêvés
Demandez notre prospectus gratuit (sans aucun

engagement) par

_u IL  B MBKH -̂r^»iff ^ **̂ ^* w^.v ; : : _J
Pension Les Espersiers
Monts-de-Corsier s/Vevey

Encore quelques chambres de libre s jusqu 'au 20 juillet
et depuis le 9 août. Tout confort. Nombreuses prome-
nades. Produits de la ferme. Prix Fr. 10.— par jour.
Autobus Vevey-Monts-de-Corsier.

Se recommande, A. Jordan.

VILLA
ou maison familiale se-
rait achetée au comptant

Faire offres détaillées
sous chiffre J. L. 11449,
au bureau de L'Impartial.

Grande entreprise industrielle de Suisse ro-
mande cherche

comptable Qualifié
possédant expérience approfondie du travail
de banque ou de fiduciaire. Bonne connais-
sance de l'anglais exigée. Age: 25 à 30 ans.
Faire offres avec curriculum vitœ, copies de
certificats, photos et références sous chiffre
V. F. 1-26 Publicitas Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche

un employé
connaissant parfaitement l'anglais
ainsi que la fabrication.
Faire offres sous chiffre P 4762 J,
i Publicitas, St-lmier.

Suisse française
Bord du Léman

Placement de capitaux
de ler ordre

Hypothèque II™ rang Fr. 300.000.— VU %
ou vente Immobilière

Immeuble locatif luxueux, lace au lac, situation
splendide, grand confort , chambre de bain avec local
douche, frigo , antenne collective, dévaloir , grandes pièces,
grande entrée marbre , paliers d'étage 50 mZ luxueux , iace
a des jar dins publics sur le quai à Vevev, nombreux loca-
taires Nestlé, rentiers , docteurs, etc. En S. I. Taxe offi-
cielle Fr. Fr. 2.500,0C0.— Revenu locatif Fr. 150.000.—. ler
rang 1.500.000.—. Prix de vente Fr. 2.600.000.—.

Ecrire sous chiffre Q. F. 34901 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE

MAISON
familiale de 5 pièces, plus
garage, dégagement et
terrain pour jardin, actuel-
lement en construction, bé-
néficiant des subventions.
Ecrire case postale 395.

¦ ¦

Attention 1 Dévaluation ?
Mettez du capital à l'abri. Achetez villa
grand confort — Splendide région

Blonay-St-Légier
magnifique propriété S pièces. Possible 2 appartements
Verger 8000 m2. Eventuellement moins. Ruisseau. Gros rap-
port , sans travail , ni frais. Affaire exceptionnelle , cause
départ. — POSTE RESTANTE P.L. 5, St-LEQIER.

Fabrique de la place
engagerait

doreur
consciencieux.

Faire offres sous chif-
fre C. M. 11521 (en in-
diquant l'âge) au bu-
reau de L'Impartial.

>

^
On demande une

employée
de maison

sachant cuire et bien '
au courant de tous
les travaux du mé-
nage.
Très bons gages.
Entrée 15 fuillet.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11529

v_. J
I

Repassages
de mires

seraient sortis à
domicile à hor-
logers conscien-
cieux.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 11371

*

Grumes sapin
en plot et long bois, sont cherchées à
acheter paiement comptant
Offres avec dernier prix , rendues sur vagons,
sous chiffre F. R. 11375, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
23 ans, présentai] !
bien, de toute con-
fiance, cherche place .
pour date à conve-
nir.
Adresser offres sou.-
chiffre D. C. 1152/
au bureau de L'im
partial.

¦ . &. • .- ¦'

C O L O M B I E R
A vendre

maison locatîve
de 5 logements, garage, jardin et
verger en nature de terrain à bâtir.
Situation agréable.

! Faire offres à Case postale 95,
Neuchâtel 2.

y .- '¦ ' _—__
• L 'Impartial est lu partout et p a r  tous •

fluto
A vendre Peugeot
202, 1948.
Garage à disposition.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 11356

Sommelière
connaissant bien son service ,
cherche place de suite. Réfé-
rences à disposition.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11523

A Bienne , Monsieur seul ,
veuf , cherche

gouvernante
sachant bien cuire.
Offres détaillées avec photo
prétentions et rélérences sous
chiffre N 23SOO U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Par suite de décès, on
cherche ,

fr. 3800.-
en hypothèque 2me rang sur
immeuble de rappo r t. Sérieu-
ses garanties. — Offres sous
chiffre D. M. 11472 au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Négociations économiques

entre la Suisse et la Norvège
BERNE, 7. — Ag. — Des négocia-

tions économiques ont eu lieu à Oslo
du 28 juin au 2 juillet 1949 entre une
délégation suisse et une délégation
norvégienne. Elles ont abouti à la con-
clusion d'un nouvel accord. Ce dernier
régit les échanges commerciaux pour
la période allant du ler j uillet 1949 au
30 juin 1950. Comme l'écoulement des
produits norvégiens sur le marché
suisse continuera de se heurter à cer-
taines difficultés, les nouveaux contin-
gents d'exportation , réduits quelque
peu par rapport à l'année dernière, ne
seront libérés pour le moment qu'à
concurrence des deux tiers de leur
valeur.

Dans le domaine financier, le ser-
vice des intérêts et des amortissements
courants a été réglé pour une nouvelle
année d'une façon satisfaisante. En ce
qui concerne le remboursement des
arriérés, le gouvernement norvégien a
en outre l'intention d'admettre a*u
transfert, par la voie de l'accord , une
nouvelle annuité.

Encore un dégoûtant personnage
THOUNE , 7. — Vers la fin de l'a-

près-midi, à Thoune, un cycliste a in-
terpellé une fillette d'à peine 4 ans
et l'a emmenée dans le bois voisin ,
puis s'est livré à des manoeuvres in-
nommables. Des passants ont trouvé
la pauvre petite en pleurs dans le
bols et l'ont rendue à ses parents

Clnip jurassienne
Moutier. — Le F. C. aura ses tribunes

L'assemblée municipale extraordinai-
re de Moutier a voté par'373 voix con-
tre 93 un crédit de 50,000 fr. pour per-
mettre d'aménager des tribunes au sta-
de du F. C. Moutier qui vient d'accé-
der en Ligue nationàlè'-JB.

Un incendie à Courroux
La nuit de mardi à mercredi , entre

2 et 3 heures, un gros incendie a éclaté
au village de Courroux. Une grange,
contenant une grosse quantité de foin ,
et une écurie, appartenant à M. Fritz
Oppliger, ont été la proie des flammes,
malgré les efforts des pompiers du vil-
lage, des usines de Rendez et de De-
lémont.

Le feu , qui menaçait de se propager
aux immeubles voisins, a pu être cir-
conscrit à 3 heures 30. Il a également
détruit le jeu de quilles d'un restau-
rant proche à la grange incendiée.

ciraiene neucnaielnise
Les méfaits

de la sécheresse
(Corr.) — Les beaux jours ensoleil-

lés de ce début de juillet, s'ils enchan-
tent les promeneurs, ne laissent pas de
causer quelque inquiétude dans les mi-
lieux agricoles. Déjà , l'eau se fait rare,
et, dans le Val-de-Travers, par exem-
ple, certains fermiers doivent faire de
longs trajets pour pouvoir abreuver
leur bétail. D'autre part, l'herbe ne
pousse pas et , en bien des endroits, on
nourrit le bétail avec le foin récem-
ment coupé.

C'est dire que l'on appelle la pluie.

Le trop fameux quatuor ,
d 'Algériens voleurs au change

condamné
(Corr.) — On n'a pas oublié les ex-

ploits de ce trop fameux quatuor d'Al-
gériens — trois hommes et une femme
— dont les méfaits ont défrayé la pres-
se en mars dernier , et qui fut arrêté
à Rolle après avoir commis divers vols
au change à Rheinfelden, d'abord , puis
dans le canton de Neuchâtel.

Les quatre individus — Hamdi Ali,
Mohamed Kassem, Avdula Benhedji et
la femme Madeleine Emirkanian —
comparaissaient hier devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel pour y
répondre de trois vols commis, le pre-
mier au garage Terminus, à Saint-Biai-
se, les deux autres chez M. Pattus, mar-
chand de cigares à Neuchâtel, et à la
fabrique d'horlogerie Ernest Borel et
Cie, à Neuchâtel.

Le « système » des aigrefins consistait
à demander le change de billets de
cent francs ou de cinq cents francs et,
pendant que l'opération se faisait, de
distraire le changeur par des questions
nombreuses pour qu'il ne voie pas un
des comparses plonger dans la caisse.

Après un sévère réquisitoire du pro-
cureur général , M. E. Piaget, le princi-
pal accusé, Hamdi Ali a été condamné
à 18 mois de réclusion, dont à déduire
une partie de la préventive subie, et
à 15 ans d'expulsion du territoire suis-
se. Mohamed Kassen a été condamné
à 6 mois de prison et 5 ans d'expulsion.

Abdula Benhedji et Madeleine Emirka-
nian écopent chacun de 2 mois et demi
d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion.
Ils paieront en outre les frais.

Aux Hauts-Geneveys ' .
Une auto se retourne

en prenant le chemin de la gare
à la route cantonale

(Corr.) — Les habitants des Hauts-
Geneveys qui se trouvaient à la gare
après le passage des trains de 21 h. 12
virent avec surprise une voiture s'enga-
ger sur le sentier qui borde la voie vers
l'ouest pour rejoindre à 500 m. la rou-
te cantonale de la Vue des Alpes, au
passage sur voie.

Cette surprise se mua en effroi à
mesure que l'auto s'avançait, le sen-
tier se rétrécissant de plus en plus.

L'inévitable survint et l'auto se re-
tourna fond sur fond. Les premières
personnes qui survinrent sur les lieux
trouvèrent le conducteur hors de sa
voiture et aidèrent son compagnon à
en sortir . Par miracle, les victimes —
deux voyageurs de commerce, l'un de
Neuchâtel , l'autre de Bienne — s'en
tirent avec des blessures superficielles.
Elles reçurent des soins du Dr Borel au
Buffet de la Gare et purent regagner
leur domicile.

Pareil accident s est déj à produit ou
a failli se produire plusieurs fois. 13
serait urgent de mettre à chaque ex-
trémité de ce chemin, dont la largeur
initiale peut être engageante, un signal
d'interdiction aux véhicules à moteur.

La Chaujc-de-Fonds
Mauvaise chute.

A l'intersection des routes des Bulles
et de Biaufond, un char de paille dé-
rocha , entraînant son conducteur. Ce-
lui-ci fut relevé assez grièvement blessé
à la tête, et conduit par un automo-
biliste complaisant, chez un médecin
chaux-de-fonnier. Après avoir été dé-
sinfecté et pansé, il put regagner son
domicile. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

LA NOUVELLE PARFUMERIE
ROBERT

Dans le cadre des rénovations", et
heureuses transformations dont se pare
depuis quelque temps notre avenue
principale, il convient de mentionner
la nouvelle parfumerie Robert (locaux
des anciens magasins de La Ration-
nelle) .

Reflet d'une élégance discrète , et de
bon goût, cette magnifique réalisation
due à l'architecte-décorateur A. Au-
bry, va de plus s'enrichir prochaine-
ment d'un salon de coiffure pour da-
mes.

L'étalage savamment disposé ' d'une
partie des nombreux articles et pro-
duits en vente (des prix les plus modes-
tes à ceux qui le sont un petit peu
moins !) trouve place dans deux gran-
des vitrines que l'on ne manquera pas
d'admirer.

Terminons en adressant nos félici
tations à M. Robert et en lui souhai
tant tout le succès que son effort mé
rite.

Attention à la fermentation
du foin „';

Dangers d'incendie dans les fermes
Les premiers secours furent appelés

hier matin à intervenir Eplatures Jau-
ne 31 : le tas de foin avait un indice
de 80o, ce qui approche de la combus-
tion spontanée.

Le foin rentré trop jeune, même sec;
court le risque de fermenter, cette an-
née particulièrement, où les foins ont
été faits à toute vitesse. Les gros tas
sans cheminée le feront plus vite que
les autres également : attention, pay-
sans ! On est surpris du nombre de cas
signalés, car l'agriculteur sait bien que
si son foin fermente, non seulement sa
ferme risque d'y passer, mais encore
tout son labeur de l'année. Car le foin
fermenté est impropre à la consomma-
tion.

Ce matin à 2 h. 45, nouvel appel :
Eplatures Jaune 45 : du foin à 85o :
il fumait déjà. Les hommes de pre-
miers secours ne sont pas encore ren-
trés.

Deux accidents.
Un accrochage a eu lieu, hier soir,

sur la Place du Marché, entre un at-
telage et une automobile. Dégâts aux
deux véhicules.

Une collision,a eu heu a l'intersec-
tion des rues Bel-Air et Avocat-Bille,
entre une motocyclette et une auto.
Quelques dégâts.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au parc des Crêtets, donné par la mu-
sique La Persévérante. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Séance de clôture du
Conservatoire

Nous suivons l'activité de cet insti-
tut depuis ses tout premiers débuts.
Nous sommes donc bien placé pour
mesurer l'étendue du chemin parcou-
ru. Aujourd'hui, le Conservatoire
compte près de quatre cents élèves. Le
rapport administratif du Dr Ch. Kenel,
président du Conseil d'administration,
très applaudi, relève en d'excellents
termes la marche ascendante consta-
tée en cet exercice. Il souligne aussi
que, dès maintenant, le Conservatoire
bénéficie — ainsi que l'Ecole de musi-
que du Locle — d'une subvention de
l'Etat et de la Commune. C'est la con-
sécration méritée, et combien utile qui
démontre le prix que l'on attache à
l'enseignement artistique qui se donne
en ces murs. M. Charles Faller, direc-
teur, doit être chaudement félicité
pour le travail incessant qu'il accom-
plit en faveur de sa maison, ainsi que,
du reste, tous ses collaborateurs, à
quelque catégorie qu'ils appartiennent.

M. Faller, en son rapport, parle en
musicien, avec la verve spirituelle
qu'on lui connaît. Il remercie profes-
seurs, parents et élèves, ainsi que Mlle
Zehr, la cheville ouvrière de l'admi-
nistration , et tous ceux qui d'une fa-
çon ou d'une autre l'ont aidé dans sa
tâche. Il souligne la belle mission des
« Mercredis du Conservatoire » qui a
permis d'entendre des instrumentistes
et conférenciers de valeur. La saison
prochaine apportera quelques change-
ments. Signalons seulement que Mlle
Christiane Montandon quitte le corps
enseignant pour aller se perfectionner
à l'étranger. Les classes de flûte seront
dirigées par d'anciens élèves du Con-
servatoire, M. Moyse étant en tour-
née avec son trio en Amérique. Les
cours de rythmique seront dorénavant
dirigés par Mlle Reichel, la fille du
réputé compositeur genevois.

Comme il se doit, en ces milieux, la
partie administrative fut encadrée
d'excellente musique vocale et ins-
trumentale, et suivie par un auditoi-
re très dense, avec une attention
d'autant plus soutenue que l'assistan-
ce était surtout composée de parents
et d'amis des élèves.

Mlle Raymond Sauvin nous présen-
ta sa classe de solfège qui remporte
toujours un succès bien compréhensi-
ble. C'est amusant de voir comment
ces tout petits s'ingénient avec une
naïve ferveur, à suivre les plus
grands, et collaborent avec un en-
thousiasme qui ïJërd forcément un
peu de sa spontanéité avec les an-
nées.

M. Chs Faller dirigea ensuite un
groupe de chant formé par les élèves
de Mmes Faller et Lyse de Montmol-
lin. Ils interprétèrent de belles pa-
ges avec beaucoup de bonheur, et fu-
rent très applaudis.

Mlle Michèle Châtelain, pianiste,
joua « Minstrels » de Debussy, en y
mettant l'agilité et la couleur qu'il
fallait. Tandis que Mlle Wally
Staempfli, lauréate des épreuves de

capacité d'enseignement du piano,
nous stylisa la suite française de
Bach, en mi majeur, avec beaucoup
de finesse et d'à propos. Quant à Mme
Mady Pandel, lauréate non profes-
sionnelle des examens de chant, elle
ne se présenta pas en cette soirée.
Nous n'avons pas eu l'avantage de
l'entendre précédemment. Mais pour
qui connaît la valeur de l'enseigne-
ment dispensé ici, les références suf-
fisent.

La distribution des bulletins qui
suivit termina cette soirée garante de
la vitalité remarquable du Conserva-
toire. Aj outons que les examens ont
eu lieu sous la surveillance de MM.
Benner et Binet, les experts attitrés
et combien compétents de ces derniè-
res années, qui ont encore décerné le
diplôme de capacité d'enseignement à
Mlle Monette Rochat, pour le solfège.
Nos vives félicitations à ces j eunes
personnes, pour qui l'art est devenu
une vocation. Et maintenant, bonnes
vacances à tous ! R.

I JBP*1 Apres l'incendie des Bénéciardes
Ce matin, le feu mitonnait encore

dans la ferme des Bénéciardes, incen-
diée mercredi après-midi. Nous appre-
nons que les propriétaires n'étaient
assurés que pour 24.000 fr. Us subissent
de ce fait une très lourde perte. Car
reconstruire une ferme aujourd'hui et
l'équiper coûte au moins le triple de
cette somme. Aussi réitérons-nous à
M. et Mme Gxafer l'expression de no-
tre vive sympathie.

Le Pacte Atlantique, instrument
de défense contre le communisme

Une allocution de M. Vandenberg

WASHINGTON, 7. — Reuter. — M,
Vandenberg, sénateur républicain, a
invite mardi le Sénat à ratifier le pac-
te Atlantique qui est un instrument de
défense des nations libres contre le
communisme.

Il a renouvelé la déclaration de M.
Tom Connally, président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat,
selon laquelle le pacte offre la rneil-
leure garantie contre une troisième
guerre mondiale, vu qu'il constitue un
avertissement aux conquérants éven-
tuels auxquels s'opposeraient les 300
millions d'hommes que comptent les
peuples groupés dans le pacte en ques-
tion. M. Vandenberg a qualifié le pacte
de meilleur instrument que l'on puisse
envisager pour s'opposer à une agres-
sion et partant à une guerre.

L'orateur a conclu par ces mots :
« Nous ne pouvons pas aller en arrière.
Nous n'avons pas le choix libre, si nous
voulons continuer à jouer un rôle qui
est celui de notre propre défense. Ce
qui nous reste à savoir c'est si nous
jouerons ce rôle avec talent ou non. »

Le danger ne vient pas des
Etats-Unis

Le sénateur Vandenberg a affirmé en-
suite que les dangers qui menacent ac-
tuellement la civilisation fondée sur la
démocratie et la liberté, ne viennent pas
des Etats-Unis. « Au contraire — a pour-
suivi le sénateur Vandenberg — le plus
grand hommage jamais rendu à la bon-
ne foi d'un gouvernement est *le fait
évident que bien que les Etats-Unis
soient les seuls gardiens de la bombe
atomique, aucune nation du monde y

compris le groupe soviétique ne possède
la moindre crainte que les Etats-Unis
puissent faire un mauvais usage de son
monopole actuel : toutes ces nations sa-
vent qu'elles ne risquent rien, à moins
qu'elles ne portent elles-mêmes le pre-
mier coup ».

Caractère
„ d'avertissement "

Selon le sénateur Vandenberg, l'as-
pect le plus important du Pacte Atlan-
tique est son caractère «d'avertisse-
ment » que toute agression contre la
communauté nord-Atlantique se heur-
terait à l'opposition de tous les mem-
bres de la communauté. Examinant à
ce sujet la question du programme
d'assistance militaire, l'orateur a dé-
claré que l'article 3 du pacte qui pré-
voit l'assistance mutuelle des nations
signataires, ne constitue pas une « li-
gne Maginot illusoire », mais stimule
les possibilités de défense de ces na-
tions et décourage ce qu'il a appelé
« agression armée par procuration,
c'est-à-dire ,1a trahison intérieure ».

Poursuivant son analyse du pacte, le
sénateur a rappelé que l'Italie était
« indispensable à la défense individuel-
le et collective » de la France, comme
le Portugal est indispensable à la com-
munauté nord-Atlantique. Ces deux
pays, a-t-il ajouté, prouveront leur ad-
hésion aux principes et aux buts de
l'ONU par leur adhésion au pacte.

Le sénateur Vandenberg a conclu en
affirmant que le pacte constituait une
association fraternelle pour la paix et
un « avertissement qu'aucune agression
armée ne pourra avoir une chance d'ê-
tre couronnée de succès ».

Le baiser fatal...
ATLANTA (Géorgie), 7. — Reuter —

Mrs MeMn Cook s'étant penchée vers
son mari pour lui donner un baiser alors
qu'il tenait le volant, la voiture fit un
double tête à queue et le mari adoré
mais trop impressionnable s'en sorti t
avec une fracture du crâne et une
épaule luxée.

A l'extérieur
3*F~ Un meurtrier de seize ans qui
perce une jeune fille à coups de

couteau
KREUZLINGEN, 7. — Ag. — On

mande de Friedrichshafen qu'un crime
affreux a été commis à Blaubeuren, de
l'autre côté de la frontière. Une jeune
fille de 15 ans, enceinte de 7 mois, a été
trouvée morte percée de coups de cou-
teau. L'enquête a révélé que l'ami de la
jeune fille, un individu de 16 ans, avait
tué la jeune mère avec son couteau de
poche, pour se soustraire aux respon-
sabilités.

Un montant coquet !

Les réserves d'or
des Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Les
réserves d'or des Etats-Unis ont at-
teint le chiffre record de 24.465.923.000
dollars, c'est-à-dire les trois cinquièmes
du total des réserves d'or du monde.

Les experts américains de Washing-
ton déclarent ne rien savoir au sujet
des bruits selon lesquels la Grande-
Bretagne et les autres pays européens
auraient demandé aux Etats-Unis de
leur accorder une nouvelle aide en uti-
lisant ses stocks d'or. Il faudrait que le
Congrès prenne une décision pour
qu'une partie quelconque de cet or
puisse être envoyée à l'étranger.
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nous consignerons les rembour-
» sements majorés de la taxe ' \j
' d'affranchissement pour les > ' î

abonnements impayés. Evitez . .
» des irais inutiles — versez la ".]

contre-valeur de votre sous- ,i'. cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325. |
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Le plaisir de donner !
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Oallet, Paris. En vente partout» Sans eau,
sans blaireau. Il sera vile et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contre5 Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
1 4, rue du Boulet , Qenève, dépt II.
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Une ferme complètement détruite
Terrible incendie aux Bressels

il s agit d'une des plus vieilles constructions de la région , non loin de la ferme où
naquit Danial-Jeanrlchard. En une demi-heure à peine , tout a été la proie des flammes

Une vision lamentable de ce qui reste de la ferm e de M. A. Grafer, aux Béné-
ciardes, au-dessus du Crêt-du-Locle : les quatre murs qui vont s'ef fondrer sous
les coups du bélier des pompiers et la cheminée. A l'intérieur, tout continue
à brûler. (Photo « Impartial ».)

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Vers 12 h. 40, les habitants des Epla-

tures et même ceux de l'ouest de la ville,
virent s'élever une longue colonne de fu-
mée, presque immobile, tant tout était
tranquille à ce moment-là, derrière la
colline, au-dessus de la gare du Crêt-
du-Locle. On voyait l'air trembler à tra-
vers la tache grise qui s'élevait vers le
ciel, et ce nuage, signe de catastrophe,
se faisait de plus en plus opaque. Ils su-
rent bien qu'une ferme était en train
de brûler, mais pensaient que les ha-
bitants aux alentours s'en étaient aper-
çus déj à et que les pompiers avaient été
appelés.

Or, il n'en était rien. Les gens dînaient
dans les fermes des environs et la pa-
tronne de la ferme était chez elle, son
propriétaire fauchait ou retournait son
foin à quelques distances de là, sans
regarder vers sa maison. Il s'agit de la
ferme de M. Arthur Grafer , Bénéciardes
216, en ligne droit au-dessus du Crêt-du-
Locle, à 200 mètres des fermes des Bres-
sels. Tout à coup, Mme Grafer sortit de-
vant la maison, la vit déj à tout embra-
sée et crépitante et s'écria : « Au feu !
Au feu!» en se précipitant chez elle. Elle
nous dit elle-même :

— Je voulais sauver les papiers, dif-
férents obj ets et le pupitre de mon fils,
où il serrait toutes ses affaires. Il m'avait
toujours dit : « Maman, si ça brûle un
Jour, sortez mon bureau ! » Mais je n 'é-
tais pas plutôt dans la chambre que la
fumée l'envahit et je ne vis bientôt plus
rien. C'est mon mari, qui accourait, qui
m'a sortie au dernier moment par la
fenêtre. Quant à monter à la chambre
haute, rien à faire, l'escalier était dé-
jà en flammes !.

Le bétail a pu être sauvé...
En effet. Un faucheur arrivait en mê-

me temps pour prendre son repas. Il
pensa tout de suite aux bêtes, six va-
ches qui étaient à l'étable. Il s'élança
pour les détacher. M. Grafer vint l'ai-
der, qui surgissait en courant, ayant
vu le malheur. A eux deux ils n'eurent
que le temps de sauver le bétail, des
poutres enflammées leur tombant sur
la tête et et leur faisant courir un grand
danger. Les porcs, rien à faire : non seu-
lement ils ne se laissent pas entraîner,
mais ils se jettent au contraire dans les
flammes. Sous la chaleur, ils sortirent
une première fois, mais rentrèrent dans
le brasier. Enfin, Ils revinrent à l'air li-
bre, mais dans quel état ! Le poil com-
plètement brûlé, aveuglés, l'un avec un
oeil carbonisé, et certainement griè-
vement atteints, noirs : un boucher de
La Chaux-de-Fonds, qui se trouvait sur
les lieux, n'eut plus qu'à les emmener
pour les bouchoyer assez tôt. Encore
heureux si leur viande est mangeable !
La volaille était assez loin, et ne put ,
comme elle l'aurait certainement fait,
voler dans les flammes et s'y détruire.

— Jamais je n'aurais cru qu'ime fer-
me pût brûler aussi vite, nous dit M.
Grafer, qui contemple navré la catas-
trophe qui s'est abattue subitement sur
lui. Cela prenait de tous les côtés . Au
bout de dix minutes, 11 n'y avait plus
qu'un seul brasier !

~.mals pas le mobilier ni
le f o i n

Et son épouse d'ajouter :
— Nous avions à la chambre haute

nos habits, divers meubles de mon fils
qui ve se marier et qui possédait déj à
bien des choses, fauteuils, cadeaux de sa
fiancée, etc. (Le fu^ est entré le ler
juillet de cette année dans la police et
s'était installé une chambre chez ses
parents : tout a brûlé.) Mais on ne put
rien sauver, rien. Un duvet ici, un mate-
las là : c'est tout. Un tas de jolies cho-
ses, et neuves, sont perdues !

De fait, nous regardons autour de
nous : à peine un char, et pas lourde-
ment chargé, de mobilier divers. Pas
même de quoi meubler une chambre !
Chars et outils remisés dans la ferme,
tout y a passé également. Heureusement
que quelques instruments agricoles

étaient dehors, que M. Grafer pourra
mettre à l'abri.

Les pompiers de La Chaux-de-Fonds,
quand ils arrivent sur les lieux vers 13 h.
25 . (il ont été avertis à 13 h. 15) y re-
trouvent ceux des Bressels et, presque
en même temps, leurs confrères de La
Sagne, car la ferme est sur territoire sa-
gnard. Du fait de la terrible sécheres-
se qui sévit actuellement, il n'y a pres-
que pas d'eau dans la citerne ou dans un
ou deux puits des alentours. D'ailleurs,
tout le foin rentré (pas une très gran-
de quantité d'ailleurs) brûle comme une
allumette (il est si sec) , la toiture s'est
déj à effondrée, il n'y a plus rien à fai-
re ! Devant le danger d'effondrement,
on démolit les murs, celui de devant
d'abord , les autres ensuite. La ferme est
une très vieille construction, et le ciment
ne tient pas : on fait tomber la secon-
de cheminée, et il ne reste bientôt plus
qu'un amas de pierres fumantes et de
foin qui brûle. Un sapin, derrière , a
brûlé aussi depuis la moitié jus qu'en
haut.

Seule la cav e a tenu
On déverse des torrents d'eau de la

citerne et des puits, puis le camion-ci-
terne de La Chaux-de-Fonds arrive avec
ses cinq mille litres d'eau. A quatre heu-
res, il aura déjà fait quatre voyages.
Mais seule la cave a tenu, avec son pla-
fond en voûte, et l'on peut tirer de là
quelques bouteilles et provisions qui
n'ont pas souffert de l'incendie. On con-
tinue à déverser des flots d'eau, mais le
feu se maintiendra certainement un jour
en'-ore. Vers 17 h., les pompier de la
ville, dont le corps d'officiers a seu-
lement été appelé (sous les ordres du
major Blanc, chef du corps, dont l'épou-
se est précisément née dans cette fer-
me) , s'en vont, laissant la place aux
Sagnards. On leur verse du thé : ils
l'ont bien mérité, après ce dur labeur
« au feu », c'est le cas de le dire. Et puis,
que sauver ? Tout autour de la mai-
son, l'herbe roussie par la sécheresse a
brûlé également, et l'on voit en certains
endroits, le feu reprendre, sous l'action
du vent.

Des voisins sont accourus et ont aidé
à sauver ce qui pouvait l'être. Les biens,
bétail, de M. et Mme Grafer sont abrités
dans les fermes d'alentour et chez leur
fille, mariée à quelque distance de là.

Les causes
Elles sont difficiles à établir, d'au-

tant plus qu'on n'a pas encore pu , na-
turellement, aller inspecter la grande
cheminée, d'ailleurs crevée par en-
droits par le feu et la pression de l'eau,
mais qui se maintient au milieu du bra-
sier, qui dégage une très forte chaleur.
Il est cependant d'ores et déj à peu pro-
bable que l'incendie ait été causé par
la fermentation du foin, qui fait cou-
rir de si grands dangers à toutes les
fermes ; les premiers-secours en savent
quelque chose 1 Car M. Grafer n'avait
pas encore rentré beaucoup de foin , et
le sien étai t sec. Mais il règne une telle
sécheresse partout que tout brûle ins-
tantanément. Une défectuosité dans la
cheminée ? L'enquête, qui sera sans dou-
te difficile à faire , l'établira peut-être.
Ou un court-circuit ?

M. et Mme Grafer étaient assurés,
heureusement. Mais ils font sans doute
une grande perte, quand ce ne serait
que leur ferme qu 'ils habitent depuis
trente-quatre ans, à laquelle Ils étaient
si attachés. Nous leur présentons, ainsi
qu 'à leur fils, qui lui per,d certainement
beaucoup, et à leur fille, l'expression
de notre vive sympathie pour le mal-
heur qui les frappe.

cirainue neiichiiioise
Le déficit de Ferreux.

(Corr.) — Le rapport annuel de
l'hospice cantonal de Ferreux signale
que, pour le dernier exercice, le déficit
d'exploitation de l'hospice et du do-
maine s'élève à 378.695,95 fr.

Ce déficit, rappelons-le, est couvert
par l'Etat.

La journée de repos aux Sables d'OIonne
Le Tour de France cycliste

Service spécial i
de «L'Impartial »
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La journée, mercredi, aux Sables

d'OIonne a été extrêmement calme.
Les coureurs, en effet , fatigués par les
six premières étapes, se sont reposés,
se sont promenés. D'aucuns même sont
restés dans leurs chambres et ont pro-
fité du répit qui leur était accordé
pour s'étendre sur leurs lits, se faire
masser et tâcher de récupérer.

Les mécanos ont été les gens les
plus affairés de la caravane. Ils ont
revisé et mis au point 88 vélos. Cer-
tains coureurs, tels Marinelli, Tacca et
Brûlé ont mis eux-mêmes la main à la
pâte. Quant à Kubler, il a surveillé de
près les travaux de préparation de son
vélo pour la course contre la montre.
Le bruit court dans la caravane qu'il
possède un secret pour se procurer des
boyaux spéciaux. Toujours est-il que
lorsque son vélo est prêt , Ferdi em-
barque sa machine dans sa chambre
et lorsqu'il doit sortir il ferme sa porte
à double tour...

Coppi ne parle plus
d'abandonner

D'une façon générale, le moral, chez
les concurrents, «st bon. Dans l'équipe
italienne, cela va beaucoup mieux et
Coppi ne parle plus du tout d'aban-
donner. Il est revenu à une concep-
tion plus saine des choses.

Il y a un article du règlement qui
a beaucoup chicané les coureurs aux
Sables. C'est l'art. 8 qui dit ceci : les
coureurs prendront leurs repas en
commun, Ils logeront aux lieux fi-
xés par les organisateurs et ils ne re-
cevront aucune visite de parents ou
d'amis sans l'autorisation de leurs
directeurs sportifs. Cet article que

l'on parait vouloir appliquer a soulevé
mercredi quelques drames. Cela a été
le cas en particulier du détenteur du
maillot jeune Marinelli, auquel sa
soeur et son beau-frère venus aux
Sables d'OIonne ont voulu rendre vi-
site...

Contre la montre...
Jeudi ce sera la course contre la

montre Les Sables d'Olonne-La Ro-
chelle, distance 92 km. Parcours plat
qui doit favoriser les rouleurs purs. Les
concurrents partiront dès 9 h. 30 et
c'est le. Hollandais De Hoog qui sera
lancé le premier sur la route. Les sui-
vants partiront à intervalles de 3 mi-
nutes. Roger Aeschlimann prendra le
départ à 9 h. 33, Gott. Weilenmann à
10 h. 45 et Georges Aeschlimann à 11
h. 12. Coppi partira à 12 h. 45, Martin
à 12 h. 51, Vietto à 12 h. 54, Fachleitner
à 12 h. 57, Lapébie à 13 h., Sciardis à
13 h. 03, Chapatte à 13 h. 06, Lam-
brecht à 13 h. 09, Goldschmidt à 13, h.
12, Robic à 13 h. 15, Caput à 13 h. 18,
Goasmat à 13 h. 21, Teisseire à 13 h.
24 , Cogan à 13 h. 27, Camellini à 13 h.
30, Bartali à 13 h. 33, Dockers à 13 h.
36, Dupont à 13 h. 39, Magni à 13 h. 42,
Tacca à 13 h. 45, Kubler à 13 h. 48 et
Marinelli à 13 h. 51.

I13JJJN Kubler a aussi ses partisans
Le grand favori de la course contre

la montre est naturellement Fausto
Coppi. Mais Kubler a aussi ses parti-
sans, car il est capable de se défendre
magnifiquement dans une épreuve de
ce genre. Rappelons, avant le départ
de la 7e étape, les écarts de temps en-
tre coureurs :

Marinelli 0 ; Magni 14' 58" ; Kubler
15' 02" ; Dupont 16' 33"; Tacca 18' 40" ;
Ockers 19' 06" ; Teisseire 20' 36" ; Bar-
tali 23' 22" ; Cogan et Camellini 23'
42" ; Goasmat 25' 50" ; Coppi 36' 35" ;
Georges Aeschlimann 54' 59" ; G. Wei-
lenmann, 1 h. 08' 15" ; Roger Aesch-
limann, 2 h. 02' 58".

UN JEU PASSIONNANT.

— Non c'est à toi. Je me souviens
parfaitement avoir joué mon dernier
coup le jour de l'entrée d'Hitler en
Autriche.

RADIO
Jeudi 7 juillet

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Les audit,
sont du voyage. 13.10 Jeunes premiers
de la chanson. 13.30 Concerto en ré ma-
jeur pour violon et orchestre, Brahms.
13.50 Lieder d'Othmar Schoeck. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 C'est toujours la même chanson...
18.05 Le plat du jour. 18.15 Valse de la
Belle au Bois dormant , Tchaïkowsky.
18.20 Concerto pour piano et orchestre,
Khachaturian. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. Tour de Fran-
ce. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeu-
di-Magazine. 20.00 Feuilleton : Demain
n 'existe plus... 20.30 Surprise-Party, un
gala public de variétés. 21.30 Voltige, co-
médie en un acte d'Albert Verly. 22.20
Extraits d'opérettes de Lecocq. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de l'écran.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce
populaire. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Emission littéraire et musi-
cale.

Vendredi 8 j uillet
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Musique moderne de di-
vertissement. 12.4*5 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Oeuvres de Johann
Strauss. 13.05 Résultats du concours :
Reconnaissez-vous ces voix ? 13.10 Trois
voix de ténors. 13.25 Concerto pour pia-
no et orchestre, No 4, Beethoven. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr 'alde. 17.40
Concerto pour main gauche, Ravel.
17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Tour de Fran-
ce. 19.30 Music-Box. En intermède :
Garçon, un pastiche ! 20.00 La ronde des
berceaux. 20.20 Divertissement musical.
20.35 Léandre ou La Protection du Sei-
gneur, par Jacques Dapoigny. 21.15 Deu-
xième sonate, pour piano et violon, Fau-
re. 21.40 Nos enfants et nous. 21.50 An-
toine et Cléopâtre, suite symphonique,
Pierre Wissmer. 22.15 L'organisation de
la paix. 22.30 Informations. 22.35 La
conférence diplomatique de Genève.
22.40 Les habitués de l'Hôtel de Ram-
bouillet.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la Jeunesse. 18.00 Disques. 18.45
Pour les camarades de la radio. 19.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert. 20.30 Piano. 21.00
Pièce sérieuse en dialecte. 21.40 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Reportage.
22.15 Disques.

L'ouvrier qui mange au chantier
emporte avec lui une nourriture simple
et substantielle. Riche en calories, elle
est souvent lourde à l'estomac et, pour-
tant, on ne peut pas faire mieux. Mais,
un verre d'ANDREWS, matin et soir,
corrige tout cela : il facilite la diges-
tion, élimine aigreurs, lourdeurs, aci-
dité, stimule le foie, débarrasse l'in-
testin. ANDREWS est une boisson
agréablement pétillante, délicieuse au
goût, que l'on prépare soi-même en un
clin d'oeil.

Toutes pharmacies et drogueries.

Au Tir fédéral de Coire

Voici une première liste des meilleurs ¦ Châtelain Gérard , 54 pts ; Bracher Gott-
résultats obtenus par les tireurs de La fried , 53 pts ; Dintheer Walter, 53 pts ;
Chàux-de-Fonds au Tir fédéral de Coi-
re qui a lieu jusqu'au 11 juillet 1849 :

300 mètres. — Concours de sections.
Distinction à partir de 50 points.

Ruckstuhl Louis, 57 points ; Weil Ro-
bert , 55 pts ; Holzhauer Charles, 55
pts ; Stauffer Bernard , 54 pts ; Russ-
bach Waiter, 53 pts ; Spring Frédéric,
53 pts ; Waelchli Emile, 52 pts ; Pfister
Aimé, 51 pts ; Bourquin Emile, 51 pts ;
Kellenberger Emile, 51 pts ; Grosjean
André, 51 pts ; Châtelain Gérard, 50
pts ; Quartier-la-Tente Henri, 50 pts.

Concours d'équipes (100 m.).
Distinction dès 68 points.

Dintheer Walter, 72 pts ; Châtelain
Gérard, 72 pts ; Spring Frédéric, 71
pts ; Russbach Walter, 70 pts ; Waelchli
Emile, 69 pts ; Quartier-la-Tente Hen-
ri, 69 pts ; Pfister Aimé, 69 pts ; Frei-
burghaus Adolphe, 68 pts ; Stauffer
Bernard, 68 pts ; Ruckstuhl Louis, 68
pts ; Grosjean André, 68 points. ;

Cible Patrie-Art. — Dist. dès 410 pt.

Stauffer Bernard , 441 points ; Spring
Frédéric, 425 pts ; Quartier-Ja-Tente
Henri, 423 pts ; Grosjean André, 414
points.

Cible Coire. — Distinction dès 51 pt.
Weil Robert, 55 points ; Grosjean An-

dré, 55 pts ; Stauffer Bernard , 55 pts ;

Hool Frédéric, 52 pts ; Kellenberger
Emile, 51 pts ; Russbach Walter , 51 pts ;
Fankhauser Werner, 51 pts ; Pfister Ai-
mé, 50 pts ; Frelburghaus Adolphe, 50
points.

Cible de Campagne (100 m.).
Distinction dès 68 points.

Giovannoni Richard, 77 pts ; Russ-
bach Walter, 71 pts ; Pfister Aimé, 71
pts ; Châtelain Gérard , 71 pts ; Stauf-
fer Bernard, 69 pts ; Hool Frédéric, 68
points.

Ont obtenu
a) la grande maîtrise (300 m.)

Frelburghaus Adolphe, 504 points ;
Stauffer Bernard, 502 pts.

b) la petite maîtrise

Stauffer Willy, 485 points ; Giovan-
noni Richard, 484 pts ; Quartier-la-
Tente Henri, 478 pts ; Grosjean André,
477 pts ; Châtelain Gérard, 476 points.

50 mètres. — Cible Coire.
Distinction dès 51 points.

Châtelain Gérard, 54 points ; Pfister
Aimé, 51 points.

Petite maîtrise

Pfister Aimé, 483 points.

Nos sincères félicitations à tous ces
tireurs.

Les meilleurs résultats des tireurs chaux-de-iunniers
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TEMPS LIBRE
pour toutes ies femmes !
Pour vous épargner , Mesdames , du travail et de la fati-
gue tout en vous faisant gagner du temps et de l'ar-
gent , essayez de vous

„ américaniser "
en emp loyant

Ce produit pour tous les parquets de cha ubres , bureaux
cafés , ateliers , vous évite l'usage de la paille de fer et
de l' encaustique , Imprêgnezun chiffo n de Parktol-Q lanz
qui enlève les impuretés du parquet et y laisse la cire
consistante américaine. Ensuite bloquez et vous verrez
le fond de vos pièces briller d'un éclat tout nouveau.
Les taches récentes disparaîtront , d' autres , plus ancien-
nes, diminueront après chaque traitement.

Pour bon nombre de femmes
Parktol-Glanz est un auxiliaire précieux car elles se fa
tiquent moins et gagnent du temps. Mal gré tous les
travaux pénibles du ménage, sachez, Mesdames,

rester fraîches
et séduisantes

et n 'oubliez pas que Parktol-Glanz vous y aide.
Parktol Glanz mis à l'épreuve aff irme partout sa supé-
riorité car il est composé de matières premières de la
meilleure qualité . Suivez l'exemple da l 'Américaine ,
modernisez-vous etemployez Parktol-Glanz qui ne com-
porte aucun danger même pour les plus beaux par-
quets. Parktol-Glanz , l'idéal pour les salons de coiffure ,
la cire américaine empêche les c heveux tombés de
coller au sol. Mêmes résultats satisfaisants pour les lo-
caux subissant l'influence de la fumée ou de la vapeur.

De grandes usines
de produits chimiques

emploient régulièrement Parktol-Glanz qui nettoie et
cire en même temps. Parktol-Glanz â la portée de tou
tes les bourses : 1 dl. suffit pour 10 m '.

Estagnon d'essai. . . . Fr. 3.8Û
Bidon pour ménage . . » 17.50
Bidon pour l'industrie. . » 32.—

(plus dépôt) .
pour parquets , linoléums, boiseries , lièges , meubles de
cuisine , etc. Faites en l' essai et demandez l'orig inal
Parktol Glanz.
En vente dans toutes les drogueries.
Le Brillant PARKTOL amélioré porte la bande
de garantie assurant le remplissage en fabrique.
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**- *̂f *-, '*t̂ ' * ***̂  l* *̂**-.** ''j  > Ej__F V r  ̂ m̂mVm '̂My **^ËmT *mm**̂ ÈmTTmT̂ ^̂ m̂mmmmmŵ  tt 9 ŷ **̂'̂"̂  ̂C_â ^̂ *

résultat de vastes recherches et de procédés
•k Emeryvllle ___]

* Mâ  ï de production les plus modernes
bJ

* Wood River x
o
tu

• Delft x A l'origine de tout perfectionnement technique ou industriel il faut placer
• Amsterdam £ l'esprit d'invention. Cependant il est aussi rare d'arriver à faire une

• shoreham ° découverte par hasard, qu'il est rare de parvenir à la réalisation d'un
OT

• Fuiham j* progrès technique sans effort de recherche. Tous les deux ne sont que

• Thomton o les fruits de travaux approfondis et constants, et malgré des succès de
laboratoire, ils posent encore des problèmes très complexes au moment
de leur exploitation industrielle. «Shell», en pleine conscience de ces
exigences, a dès le commencement porté un intérêt particulier au déve-
loppement de l'activité de ses laboratoires. Et c'est ainsi que prirent
successivement naissance, en Europe et aux Etats-Unis, ces grands cen-
très de recherches scientifiques et industrielles, spécialisés dans l'étude

i

de tous les problèmes de la chimie du pétrole.

Ces entreprises de recherches ont été les instruments indispensables à

© l a  mise au point d'une huile atteignant le degré de perfection de Shell
X-100 Motor OiL .

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL
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RIst. déduite

SUCRE CRISTALLISÉ FIN n OK fâftZ
eu cornet 5 kilos le kilo U.Sliï "aflU

HUILE D'ARACHIDES extra 3 25 3 08?

FARINE BLANCHE < ne 1 OO7
le kilo 1.46 lallO

RIZ glacé Egypte * nt. *t %r»i
le kilo l.elO iaÎM

Riz Camolino sup. Italie - __ + j_ \_ t
le kilo 1.00 |B*ftff
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Pour les

-Promotions

Socquettes Bas V*
Ro bettes
Petits habits
Chemises, culottes
Combinaisons
Chemises polo
Beaux rubans

Touj ours beau choix de
chapeaux...

-
Pour tout achat de Fr. 3.—

cadeau aux enfants \\

I magasin ni. p. GBIUILLET nr I

f \Une excellente p lace, bien rétribuée est g
offerte par fabrique d'horlogerie du Jura
bernois à

Employé qualifié
apte à seconder efficacement le patron.
Connaissance de la fabrication et des
transactions commerciales indispensable;
langues allemande, anglaise et italienne.
(Pour ces deux dernières bonnes notions).
Entrée immédiate ou époque à convenir.
Offres sous Chiffre C 33470 U à Pu-
blicitas , Bienne.I /

Machines d'occasion
1 raboteuse table surface
utile 1000x490 mm. motori-
sée avec dispositif pour pla-
ner, 1 scie à ruban pour bols
modèle stationnalre , état de
neuf. 1 fraiseuse sur socle
lable 510x150 mm. avec har-
nais et une avance automa-
tique. 1 tour à tronçonner ,
passage 0 80 mm. avec grand
mandrin , sur socle. 1 tour
revolver passage 40 mm. tou-
relle à 6 outils , chariot trans-
versal. 1 perceuse à colonne
cap. env. 20 mm. 1 presse à
repasser à col de cygne. 1
tour de reprise chariot à levier
poupée pour pinces S V 20 mm.
état de neuf. 1 tonneau &
polir - 1 essoreuse 1 litre. 3
aspirateurs à poussière et
pour sciure. Quelques venti-
lateurs différentes grandeurs.
Une quantité de paliers pour
transmission de tous genre
alésage de 20 à 70 mm. Pou-
lie fonte, aluminium , Stan-
pard elc. Perceuses d'établi
différentes capacités. Ainsi
qu'un choix de machines de
toutes sortes. — S'adresser;

E. Franel Rocher 11
Tél. 2.11.19

11182

Meubles
Bas prix

Chambre à coucher noyer
moderne à 1 grand lit de
130 cm. de large complet a-
vec duvet et matelas crin
animal, 1 grande armoire 3
pertes , 1 commode-glace, 2
tables de nuit Fr. 950.—.
Chambre a coucher noy-
er à lits jumeaux complets,
matelas crin animal et du-
vet, armoire, coiffeuse et ta-
ble de nuit Fr. 1150.—
1 salle a manger noyer
avec buffe t de service 5 por-
tes, 1 table à allonges et 4
belles chaises rembourrées
Fr. 680.—. 1 buffet de ser-
vice Fr. 140.—. 1 armoire à
glace Fr. 140.—. 2 divans
turc Fr. 60.— et 70.—. Cou-
ches métalli ques avec protè-
ge-matelas, toutes gran-
deurs Fr. 140.—. Commodes
modernes Fr. 95.—. Secré-
taire noyer Fr. 95.—. Fau-
teuils Fr. 65.-, 95.-, 120.-,
A. Leitenberg, grenier 14;
Tél. 2.30.47. 11197
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Rua Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63 !

par ROGER VERCEL

Décidément, 11 était bien seul : sa mère qu'al-
lait ronger jusqu'à son retour la crainte des
bureaux de la Royale, celle-ci qui croyait à une
fugue ! Alors que son instinct de nourrice n'a-
vait jamais été pris en défaut, elle ne soup-
çonnait rien des affres où il se débattait. Elle
avait seulement pensé que « ça le démangeait »
comme elle disait !

Une vachère ! Quant à Suzanne, il n'y pen-
sait plus qu'avec une insensibilité glacée. Il ne
restait d'elle en lui que les paroles affreuses
qu'elle y avait fichées, en hâte. Tout le reste
était mort, tué.

Il alla au garage, en sortit sa moto qu'il vou-
lait essayer avant la course sur Rennes. H ne
s'en était pas servi depuis six mois, et ce n'é-
tait pas l'instant de manquer le train !

Il la lança, l'écouta tourner, puis se mit en
selle et partit sur la rwrt».

En passant devant l allee de Hangan, il freina
brusquement, mit un pied à terre, et vira pres-
que sur place : il fallait, avant de partir, être
certain de sa solitude, crever» encore lfespoir
confus que celle qui vivait au bout de cette
allée pourrait être un appui. En roulant entre
les chênes musculeux, il se souvint de l'ouvrier
menuisier qui s'était suicidé vers le dernier
Noël : le matin, il n'avait point travaillé, mais
il avait visité des parents, des amis qui n'a-
vaient rien soupçonné, l'avaient écouté parler
tranquillement, lui avaient offert à boire, en
s'étonnant parfois seulement, qu'il restât si
longtemps. Il attendait que quelqu'un le devi-
nât, forçât ses confidences : personne ne l'a-
vait fait. Deux, pourtant, avaient déclaré : « On
voyait bien qu'il n'était pas comme d'habitude. »
Mais paresse ou discrétion, ceux-là, non plus
n'avaient rien dit . Et le soir, il s'était pendu.

C'était une tentative du même genre qu'il
voulait encore risquer avant le coup mortel où
il allait courir.

Il gravit le perron de granit , sonna, et ne
s'étonna pas d'attendre longtemps. Jean, le va-
let de chambre, un ancien ordonnance du co-
lonel de Tilly, qui l'avait jadis, au beau temps
d'Abd-el-Krim, emporté sur ses épaules à tra-
vers un essaim de salopards, prenait son temps
et faisait toilette à chaque coup de cloche. Il
arriva enfin , en tablier blanc, un tablier qui
gardait ses plis.

— Mademoiselle est là T

Jean secoua la tête et prit un air étonné,
comme si on lui avait demandé quelque chose
d'inconcevable.

— A cette heure-ci ! Oh ! non, monsieur Jac-
ques ! Mademoiselle est à l'eau, vous le savez
bien ! Tous les j ours à cinq heures, et par tous
les temps. Son entraînement pour la Coupe
Universitaire... Hier, elle a gagné quatre secon-
des six dixièmes.

Il en paraissait tout fier. Puis il proposa :
— Vous allez l'attendre ?
— Non, j e vais la rej oindre.
— Allez donc... Tous ces jour s, elle travaille

le dos crawlé, et vous allez voir ces battements
en souplesse... Vous ne laissez pas votre moto
ici ?

— Non. J'ai peu de temps.
Il tourna à droite, devant le château, par une

allée de hêtres. Bientôt l'étang brilla devant
lui, à travers la brume légère des feuilles. Il
descendit, appuya sa machine contre un tronc
si large qu'elle le débordait à peine, et fit à
pied les derniers cent mètres qui descendaient
à la vaste nappe d'eau. Arrêté sur le bord, il
vit la nageuse.

Elle menait, vers le centre de l'étang, un crawl
rapide. Il n'apercevait que le bonnet de bain
blanc, le bouillonnement des pieds rapides, l'é-
clair régulier des bras à l'attaque. Tout le corps
restait invisible, brouillé par les scientillements
de l'eau criblée de soleil.

Son appel, porté sur l'étang, arrêta net la
jeun e fille. Elle se retourna, et il ne vit plus
que la boule blanche du visage au ras de la
surface. Il l'appela du bras. Elle ne bougeait
pas. Il l'imaginait effaçant l'eau de ses mains
à plat.

— Reviens !
Elle se décida enfin, et revint lentement, en

brasse coulée, comme si, jusqu'au dernier mo-
ment, elle refusait de le voir.

Elle accosta à ses pieds, s'enleva d'un rétablis-
sement sur une branche basse de saule, et fut
debout, ruisselante, devant lui.

— Qu'est-ce qu'il y a v
H remarqua qu'elle ne lui tendait pas la main.

Il leva les yeux : le visage immobile le surprit ,
mais il l'attribua au sport, à l'eau froide.

— Je te dérange, mais j e voulais te parler.
— J'avais fini. Attends-moi deux minutes, je

m'habille.
La mallette de vêtements était là, près d'un

arbre. Elle la prit, disparut dans les genêts...
— Alors ?
Elle avait gardé son bonnet de caoutchouc

blanc, qui la casquait étroitement. Sa robe écos-
saise, très droite, la grandissait. Elle se tenait
dressée, à deux pas de lui, et il ne put pas, cette
fois ne pas remarquer la froideur. Mais il avait
autre chose à faire que d'en chercher la cause.

— Je pars pour Brest, annonça-t-il. Je vais
y faire una démarche grave... J'ai voulu te par-
ler auparavant. f A tutvrej

Aurore Boréale

Pour la plage...
Pour les vacances...

Cretonne imprimée
pur coton , grrj teint ,
dessins variés, larg.
80 cm., le m. 3.50 3. —

Colonne Vichy à car-
reaux ou damiers , grd
teint , irrétrécissable ,
largeur 90 cm. le m. 3.90

Tobralco ou Porllla
imprimé , grand teint
cuisson et soleil,
largeur 90 cm., le m. 5.90

Crépon gaufré coton
imprimé, largeur 80
cm. le m. 5. —

Vlstra-mousseline im-
primé à pois ou pe-
tits dessins, largeur
80 cm. le m. 4. —

Vistra - douppion im-
primé, infroissable,
largeur 90 cm., le m. 5.90

Toile mimosa à pe-
tits carreaux, grand
teint infroissable , lar-
geur 90 cm. le m. 5.90

Toile de soie unie
infroissable pr robes
ou chemisiers 90 cm. 4.50

Vistra-douppion uni
Infroissable , largeur
90 cm. le m. 5.50

Vistra-lin infroissable
lourd , uni , largeur
90 cm. le m. 7.90

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

-
PLAISIR D'ÉTÉ

DUCOMMUN-SPORT
37, Léopold-Robert Téléphone 2.20.90

Sur demande nous vous enverrons sans engagement, notre cata-
logue richement Illustré.

RESTAURANT - TEA-ROOM

PIETttOPOLE
Face à la Poste NEUCHATEL

# Sa restauration soignée
9 Ses vins de choix

9 Son tea-room au ler étage
Spécialité: Cassata tessinoise

R. BORNAND
<S - _-/
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Rajeunissement du visage,
acné, points noirs, couperose,
Epilation à ondes courtes j
Soins du cuir chevelu
Soins du buste
Traitement spécial de la cellulite
Produits Béa-Kasser

Rendez voire intérieur
plus GOniortable en achetant
I beau combiné 390.-
combiné avec 3 tiroirs 440.-
combiné noyer poli grand
modèle 180 de large 580.-
vitrine-bibliothèque 1SO.-
secrétalre moderne 210.-
bureau d'appartement
article soigné 240.-
bibliothèque armoire avec
bureau assorti
A. Leitenberg, ébénisterie

Grenier 14 tél. 2 30 47

Excursions de vacanc es
6 places disponibles

Prix avantageux
Se renseigner :

Taxi Junod
Parc 65 Tél. 2.31.50

Les

petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

Q**
PAR(J 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré
¦ 
:

A vendre moto ex-
cellente marche, prix
très avantageux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11516

A louer à Neuchâtel,
du 24 juillet au 14 août,

appartement meublé
1 à 2 chambres , cuisine,
chambre ce bain. — Ecrire
sous chiffre P 4276 N à
Publicitas Neuchâtel ou
Tél. (038) 5 44 63. 11497

PIEDS FATIGUÉS
douloureux, J%

enflés , brûlants &£%.%,
soulagement rap ide. I ypÈH j 'f c l̂ I;
A 

votre bain de pieds habi- h V«gï7 ^____J Étuel ajoutez une poignée de ¦ mTmmtit —Saltrates Rodell, sels médica- a»-*-¦¦($™**wBlHl_i—B
menteux scientifiquement do- \ J
ses pour le traitement des maux ^ f f îm
de pieds. Dans cette eau lai- lïliÉiFteuse, riche en oxygène nais- _ff* ĵj»sant, le soulagement sefa i t  sen- J^tmWk\ti0sSmmm^
t i r  aussitôt. Vos cors cessent JR IM|- _t
de vous torturer: amollis, ils se <_™_œ»
laissent extirper facilement. Pour défatiguer vos pieds
et calmer la douleur, vite — un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell 1 Toutes pharmacies et drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec la
nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour absorber la
transpiration malsaine qui attaque la peau comme elle
brûle vos bas ou chaussettes, empêcher les mauvaises
odeurs et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

Vacances horlogères
Vous êtes fatigués ? Venez vous reposer en pleine
campagne vaudoise. Climat sain, ambiance sympa-
thique, parc magnifi que , forêts.

Excellente cuisine. Prix modérés.

R. Tschantz, Corcelles Chavornay, télépho-
ne 7.31.45. 11037

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrier confiseur - sucre-cuir
ayant des connaissances approfondies de
toute la fabrication de la confiserie. — Faire
oflres avec copies de certificats Confiserie
Nouvelle S. A., Acacias-Genève.

c 1
On demande rapide-

ment

800 montres
de poche

19'", 7 rubis, avec se-
condes, pour exporta-
tion.

Paiement par accré-
ditif.

Prix limité.
Offres sous chiffre

T. G. 11537 au bureau
de L'Impartial.

v. J Kf$4££ J  ̂
ÉGLISE RÉFORMÉE
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- SITE

y _fN FETE DE LU MESSE
&mJ& _̂W >̂4t_S* Jeux divers - Fanfare - Buffet

V < _̂lte> COLLATION OFFERTE AUX ENFANTS
^̂ $T  ̂ Invitation très cordiale à chacun

A vendre vélo mp°0duerrnhom-
me, 3 vitesses, freins tam-
bour , parfait état — S'ad res-
ser Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 11536

Appartement i
3 pièces, meublé, vue splen-
dide est offert gratuitement
pendant la période des va-
cances à famille soigneuse,
disposant d'un capital d'env.
Pr. 25.000.— à placer en 2me
rang sur immeuble de rapport.
Bon intérêt , court terme. —

Faire oflres sons chiffre
P 4229 N , à Publicités,
Neuchâtel.

A VENDRE .

moto
350 cm3, prix avantageux. — ,

S'adresser Agence Condor et
Indian, A. Montandon. Som-
baille 11 a, Tél. 2.33.60.

Place stable
offerte à 3 représenlants
pour la vente d'articles
ménagers nouveaux «bre-
veté 1949» , vente assu-
rée.
Fixe , frais Journaliers et
commissions après essai.
Seuls candidats capables
de bonne présentation ,
sont priés de faire offres.
Ecrire sous chiffre P. B.
11520 au bureau de L'Im-
partial.

IÎABTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre de suite, un
vagon de

tuiles
neuves, à double em-
boîtement, cédé pour
cas imprévu , avec 20 °/o
de rabais sur les prix.
Ecrire sous chiffre A. L.
11406 au bureau de
L'Impartial.

c ^VACANCES
Commerçant en fruils

et alimentation à Grand-
son et Yverdon, pren-
drait à son service, gen-
tille

jeune tille
14 à 16 ans pendant les
vacances. Bons soins,
bonne nourriture ,, jolie
chambre au bord de l'eau.
Rétribution Ir. 30.- à 50.-
en échange de petits
services au ménage et
au commerce des fruits.

Ecrire a la Halle de
Qrandson , à Grand-
son, avec indication ,
âge, situation famille et
photo si possible. 11488

V J



Ion Genêt d'Or
Grand Feuilleton de L'Impartial 2

PIERRE DHAËL

L inconnue éclata d'un rire léger, j oyeux, qui
s'égrena dans l'air corne un vol de clochettes.

— La solution de l'énigme est bien simple,
monsieur. Vous avez dû parler à ma soeur Ar-
iette. Nous sommes jumelle s et notre extrême
ressemblance explique votre méprise. Je me pré-
sente à mon tour : Lucienne de Brossac.

Jacques alors rit, lui aussi, franchement.
— Excusez donc ma surprise et mes indiscrè-

tes questions, mademoiselle.
Et il ajouta impulsivement :
— Quel bonheur pour Madame votre mère

de posséder deux joyaux semblables au lieu d'un
seul. 4

— J'ai l'impression que vous arriviez vers moi
en roulant fort mal. Serlez-vous en menace de
panne ?

— Hélas ! oui, mademoiselle. Et voilà que, au
moment où je désespérais d'en sortir, là-bas, au
bord de l'eau, Mademoiselle votre soeur m'est
apparue comme un génie bienfaisant.

— Je ne connaissais pas à ma jumelle cette
faculté de secourir les automobilistes en dé-
tresse ! fit Lucienne en riant. En quoi vous fut-
elle donc ' secourable ?

— Il me manquait l'outil nécessaire pour ré-
parer le désastre et remettre en marche solide
ma machine. Mademoiselle votre soeur m'a con-
vié à venir jusqu 'au garage des Eglantiers, où
tout pourra s'arranger, m'affirma-t-elle.

Lorsque Jacques de Chauvry eut laissé sa voi-
ture aux mains expertes du chauffeur averti

par Ariette, il s'avança vers le château. Le jeu-
ne homme se sentait quelque peu intimidé.
Comment Mme de Brossac allait-elle accueillir
cette intrusion ?

Sur la terrasse, au-dessus du perron, les deux
jumelles guettaient son arrivée. Jacques ne put
s'empêcher de s'arrêter un instant au bas des
marches, émerveillé par le charme de ce spec-
tacle digne du pinceau de Fragonard. Puis il
se décida à gravir les degrés de belle pierre
dorée par le soleil.

D'un geste mutin, Ariette saisit le poignet nu
de sa jumelle, où s'enroulait un serpent d'or
aux yeux d'émerauda. Le même bijou ornait
son bras frêle, moins bruni que celui de Lu-
cienne. Elle tira cette dernière vers Jacques et
fit au jeune homme une comique révérence.

— Voici cette personne, une et double, qui
vous a tant intrigué, monsieur : Ariette-Lucien-
ne... ou Lucienne-Ariette. C'est tout un. Et les
âmes se ressemblent comme les visages.

— Avouez que vous avez été, en effet , bien
surpris, en croyant revoir une personne que
vous veniez de quitter, et cela en un sens tout
opposé ; n'est-ce pas, monsieur ? ajouta Lucien-
ne.

.-- Je ne fais aucune difficulté d'en conve-
nir, mademoiselle. Je croyais rêver tout éveillé.
Mon plaisir est doublé , du reste, puisque, au lieu
d'une si exquise jeune fille, je vois qu'il en exis-
te deux !

— Flatteur ! se récria Ariette devenue toute
rose. Venez vite, que nous présentions notr'e
voyageur en panne à maman.

Devançant sa soeur, Ariette courut vers une
porte de chêne à vantaux richement sculptés.
Elle tourna la poignée de cristal taillé, ouvrit
avec vivacité et s'élança clans le salon.

En trois glissades, elle rejoignit le fauteuil
où la maîtresse de maison lisait tranquillement.

La douce et noble physionomie de madame
de Brossac rappelai t trait pour trait celle de
ses deux filles ; elle y joignait cet air de gra-
vité sereine et d'aimable ; sagesse qu'apportent

à certaines âmes l'expérience de la vie et ses
épreuves.

La baronne posa son livre sur la console
Louis XV à pieds dorés placés à ses côtés et
sourit à sa fille en l'embrassant.

— Que viens-tu m'annoncer,. Ariette ? Tu pa-
rais bien joyeuse.

— Une visite inattendue, chère maman. Une
rencontre ébauchée par moi... achevée par Lu-
cienne... Il n'y comprenait rien...

— Et moi non plus, mon enfant. Je ne com-
prends rien à ce récit ambigu ; explique-moi...

Madame de Brossac s'interrompit ; entré à la
suite de Lucienne, Jacques de Chauvry s'avan-
çait vers la châtelaine et s'inclinait respectueu-
sement.

— Veuillez excuser mon intrusion, madame.
Un stupide incident, mon auto qui n'avançait
plus...

Lucienne lui coupa la parole avec vivacité.
— Maman, Ariette a rencontré M. de Chau-

vry lorsque, étendu dans la boue, sous sa voi-
ture , il cherchait en vain le moyen de la re-
mettre en marche.

— Oui, c'est moi la coupable, fit gaiement
Ariette. Devant ce voyageur dans l'embarras,
j'ai vraiment été touché de compassion. Je lui
ai proposé de venir jus qu'au garage où tout
pourrait peut-être s'arranger.

— Et j'ai accepté, me rendant compte que ma
Chevrolet ne pourrait j amais me ramener jus-
qu'à Valdor . Je ne me suis pas encore présenté,
madame. Veuillez excuser mon étourderie.

— M. Jacques de Chauvry... s'écria Ariette, en
secouant sa belle toison blonde aux reflets am-
brés. Vous connaissez déjà ce nom, n'est-ce pas,
maman ?

— En effet, mon Genêt d'or, répondit tendre-
ment madame de Brossac.

Et, s'adressant à Jacques :
— Mon mari, que j'ai eu la douleur de per-

dre il y a quelques années, appelait ainsi sa fille
Ariette. Comme vous le constatez, le surnom
lui est resté.

— Pourtan t, Lucienne est aussi, blonde que

moi ! déclara Ariette avec une petite moue câ-
line en regardant sa soeur !

— Nous bavardons et nous vous laissons de-
bout, monsieur, coupa Lucienne. Asseyez-vous,
je vous en prie ; vous le lui ordonnez, n'est-ce
pas, maman ?

Madame de Brossac avait repris son fau-
teuil. Elle plongeait dans les yeux du jeune
homme son regard profond, tandis que les deux
soeurs se serraient l'une contre l'autre sur un
étroit canapé de velours rouge. .; .

— Autrefois, monsieur, dit lentement Mada-
me de Brossac, d'un air dé tristesse pensive,
nous avions, vos parents et moi, des relations
d'excellent voisinage. Vous ne devez pas vous
en souvenir, ou si peu , car, en ce temps-là, vous
étiez encore au collège.

— Vous deviez être, comme moi, toutes les
deux en pension ? questionna Iç jeune homme,
s'adressant aux deux soeurs. .

— Non, répondit posément ' Lucienne ; nous
avons eu le bonheur de ne jamais aller en pen-
sion.

— Grâce à maman ! déclara Ariette en
envoyant, du bout des doigts, un baiser à sa
mère.

— C'est vrai ! confirma la baronne de Bros-
sac ; je n'ai jamais pu me résoudre à me sépa-
rer de mes deux filles. Aussi les ai-je instruites
complètement moi-même.

— Et si vous saviez, monsieur, quelle mer-
veilleuse institutrice est maman ! remarqua Ar-
iette. Elle nous a donné un parfait enseigne-
ment. Même le latin, qu'elle possède fort bien
et' lit dans le texte.

— Il est certain que, depuis notre retour en
Ardennes, nous faisons, mon père et moi, figure
d'ours dans le pays. On ne nous voit nulle part.
Je vous en fais mes excuses au nom de mon
père et au mien, madame.

— Ne vous excusez pas, je vous en prie, mon-
sieur, répliqua d'un ton empreint de froideur
Mme de Brossac. Chacun ici-bas est libre de
ses goûts. On a pu aimer le monde autrefois.
On change avec l'âge et le temps.

; jj r Très pratique combl- j Ĵ °~ - ¦- • - '

A l'occasion des Promotions,• . . • .
le magasin sera fermé samedi après-midi 9 juillet
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Contre les insectes
du dehors
Conseil Ho ©

Cher lecteur I Vcps vous fâchea
lorsque vous êtes piqué par des
moustiques ou par des taons, en
promenade, en bateau, à la
pêche, au pique.rnique, dans les
bois ou à la plage. A la maispn,
vous pouvez vous protéger da
ces insectes qui vous sucent
le sang, grâce au NEOCIDE
SPRAY, mais dehors, vous
leur êtes livré sans défense.
C'est pour cela que les chi-

•«? - sZ ^

mistes et les biologistes de la
maison J.-R. Geigy S.A. ont
créé un «repellent», c'est-à-
dire un produit qui empêcha
les insectes de piquer : le KIK.
Faites vous-même un essai
avec le KIK. Etendez également
du KIK sur les parties de votre
corps que vous désirez pro-
téger. Vous serez délivré pen-
dant plusieurs heures des pi-
qûres d'insectes. Le KIK ne
brûle pas la peau; dès qu'il
est sec, il est presque sans odeur.

KIK
Produ is DDT Geigy:

TRIX pour la lutte contre les mites,
NEOCIDjE SPRAY détruit les
mouches et les moustiques.

HEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
peur la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON pour la

protection des plantes.

La marque connue dans le monde entier
p.our les produits tnseçj ticidesi

1 \̂ Ŝ? Ê̂_WÊM
Importante entreprise Industrielle et commer-
ciale de Suisse romande cherche

/eofte C0ÂïiptmO&i&
aidant fait un apprentissage de banque. Age :
20 à 25 ans. Bonnes notions d'anglais exigées.
Place d'avenir.
Faire offres avec curriculum vifae, copies de
certificats , photo et références sous chiffre
V.-F. 1-24 Publicitas. Lausanne.
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GURTNER

A ir ontlno superbe occasionVSIIUI 0, véio de dame,
tout équipé , à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au ler étage, à gau-
che. 11430

Lisez 'L 'Imp artial»

Sacs de couchage. AZt%
l 'état de neuf , deux sacs de
couchage pour entants Jus-
qu'à 13 ans. — S'adresser
chez M. Baer, Montagne 5.

11427

A upnrin p d'occasion unV Q IIUI C meuble de bureau
fermeture rideau bois 66 x
127 cm., hauteur 217 cm., 4
rayons; 1 potager à bois, 2
trous. — S'adresser Pharma-
cie Bourquin , L.-Robert 39.

Sacs de plage
Articles

pour brunir
Choix complet

C O I F F U R E  et BE OU T Ë

Léopold jRobert 68
Tél. 2.14.63

Mil pour matelas.,.
pur coton rayé pri-
ma largeur :

120 cm. le m. 8.— 6.50
135 cm. 9.— 7.50
150 cm. 10.— 8.50

Toile ciréa belle
qualité pour tables,
largeur :

85 cm. le m. 5.— 4. —
100 cm. 5.90 4.50
115 cm. 6.50 5.25

Oreiller confect dep. 11.90
Traversin confec-

tionné depuis 18.50
Edredon confection-

né depuis 58. —
Descentes de Ut

pure jute depuis 6.90
Couvertures grises

pique - nique, la
pièce depuis 8.90

i Couve r tu re s  de
voyage ou d'auto,
en laine belle quai. 20. —

Prix nets, impôt compris

Au Gagne-Petit
6, PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

A vendre une voiture

©pal
61/2 CV, 4 places, en bon état
de marche , intérieur neuf.
Prix très intéressant. Even-
tuellement échange.

Offres sous chiffre P4287 N
à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 11517

Après l'établi: - L'IMPARTI AL- _p
Apres les champs: -L ' IMPARTIAL»  m
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL»  g
Après l'usine: «L'IMPARTIAL» 0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-



Jacques, dont la sensibilité était très fine,
sentit la trop directe allusion à l'attitude en
apparence inexplicable de son père à la suite
de son veuvage. Il en lut légèrement blessé. U
en comprenait cependant toute la justesse.

— Ce n'est pas tellement l'âge qui amène les
changepents aux goûts mondains* madame.
Mais bien plutôt, hélas ! les épreuves. Elles
transforment les caractères, et nous amènent
parfois à fuir nos semblables.

— Monsieur votre père a dû rester absent
très longtemps de Valdor, n'est-ce pas, mon-
sieur ? Je me souviens à peine de l'avoir ren-
contré quand nous étions petites filles, ma soeur
et moi. ,

Jacques n'eut pas le temps de répondre. Le
valet de chambre et, s'adressant respectueuse-
ment à Mme de Brossac :

— Le chauffeur fait dire à Madame la ba-
ronne que la voiture de M. le comte de Chau-
vry est réparée et prête à partir.

Aussitôt, Jacques s'était levé. Cette conver-
sation, en lui révélant la regrettable impression
causée par l'isolement trop absolu où se confi-
nait son père, lui devenait pénible.

Il s'inclina devant la châtelaine des Eglan-
tiers.

— Je vous remercie infiniment, madame, de
votre hospitalité et du précieux concours ap-
porté à un voyageur en détresse. Je ne saurais
l'oublier.

— C'est tout naturel, monsieur, répondit
Mme de Brossac avec un accent où perçait une
réserve voulue.

Les deux jumelles serrèrent avec spontanéité
la main du j eune homme. L'espace d'une secon-
de, Jacques perçut dans le double regard de
leurs yeux couleur de bleuets la même chaude
lueur de sympathie , qui lui fut douce au cœur.

A peine la porte s'était-elle refermée sur lui
qu'Ariette s'écriait avec sa vivacité d'oiseau :

— Oh ! comme il est charmant, ce Jacques
de Chauvry !... Et combien ce serait agréable de
le voir souvent 1

n
Sur la noute montante, bordée d'ormes au

tronc ceinturé d'une large bande blanche peinte
à la chaux, la voiture de Jacques de Chauvry
filait â rapide allure. Le moteur ronflait allé-
grement, comme pour rattraper quelque invisi-

j ble voleur en fuite.
I Là-bas, un bois dense de sapin, noir, épe-
! ronné au sommet d'un coteau, fendait le paysa-
j ge d'un coup de poignard allongé.

Derrière leur masse sombre et veloutée, bien-
tôt le château de Valdor allait profiler ses toi-
tures luisantes et ses tourelles élancées.

De l'épaisseur des fourrés jaillit un lévrier qui
traversait le chemin comme une flèche. Jacques
de Chauvry stoppa aussitôt. Une voix bien con-
nue appelait :

— Myra !... Ici, Myra !...
Les buissons de nouveau s'écartèrent. Un

homme grand et sec, aux courtes moustaches
moustaches blondes mêlées de fils blancs, botté,
cravache en main, franchit le ruisseau. La
souple aisance de ce bond en avant démentait
la cinquantaine cependant bien dépassée.

— Père, quelle veine de vous rencontrer !...
cria joyeusement le jeune homme, s'élançant
hors de sa voiture.

Le comte de Chauvry arrêta sur son flls un
regard sérieux et triste où brillait , tout au fond
une lueur de profonde affection.

— Comment te trouves-tu là, mon garçon ?
Je croyais que tu avais été jusqu 'à Givet ? Tu
devais y voir un ancien camarade de collège ,
expédié dans cette garnison de frontière, où il
doit se morfondre.

Jacques, debout au milieu du sentier, s'accou-
da à la portière restée entr 'ouverte et tendit la
main droite vers son père :

— Offrez-moi une cigarette , père. J'ai une
envie terrible et j'ai oublié les miennes. Ensuite,
je vous conterai mes aventures.

M. de Chauvry fouilla dans une poche inté-
rieure de son imperméable. Il en tira l'étui d'ar-
gent guilloché qu'il présenta à son fils. Ce der-

nier prit une cigarette et l'alluma. Il lança en
silence les premières bouffées vers le ciel cré-
pusculaire, qui se frangeait de vert pâle à l'ex-
trême limite de l'horizon.

— Voilà, père. Au lieu d'un camarade en uni-
forme de lieutenant, j' ai rencontré deux fées...
deux nymphes,.,, enfin deux sylphides adora-
bles...

Malgré sa mélancolie, un sourire amusé ef-
fleura les lèvres du comte de Chauvry.

— Fées ! je ne te savais pas poète, mon cher
Jacques. Que me racontes-tu là ?... Tu veux.sans
doute me distraire, en excitant ma curiosité ?

— Nullement, cher papa. J'ai eu réellement
la chance incomparable de lier connaissance
avec les deux plus ravissantes jeunes filles qui
soient au monde.

M. de Chauvry ouvrit de grands yeux pleins
d'incrédulité. Jacques de Chauvry fit brièvement
à son père le récit de sa panne d'automobile,
de la rencontre des deux jumelles et de sa visi-
te à Mme de Brossac.

Cependant, par un sentiment de tact vis-à-
vis de son père, il omit volontairement les phra-
ses réticentes de la baronne et dissimula la
froideur cachée sous la courtoisie de l'accueil
reçu.

L'ombre, déjà , gagnait peu à peu les sapins,
noyant le fon d de la vallée dans une brume
bleuâtre.

Comme ils ne bougeait pas, l'animal aboya
doucement à plusieurs reprises.

— Ecoutez Myra , père, dit en riant le jeune
homme. Elle nous donne une leçon de sagesse.
L'humidité du rsoir mouille nos vêtements et
nous avertit que l'heure du diner doit être pro-
che.

— Myra , comme toujours, a raison, fit pai-
siblement M. de Chauvry.

— Voulez-vous monter près de moi, papa ,
pour que nous rentrions à Valdor ?

Tandis que l'automobile démarrait, Jacques,
au souvenir des deux jumelles, ressentit au coeur
un léger pincement.

Quand aurait-il la chance de les revoir ?

— Je ne dînerai pas avec vous demain, père ,
déclara Jacques. Vous me permettrez de vous
laisser seul ?...

— Bien sûr, mon garçon. Tu es libre, archi-
libre, jusqu 'au jour où il te plaira de reprendre
ton dur travail.

— Je vais à Dînant chez le garagiste, car ma
pauvre Grisélidis a besoin qu'on révise le mo-
teur...

* * *
Le lendemain, à Dinant , Jacques fit la ren-

contre de M. Berquelinnes.
— Comment c'est vous, cher monsieur Ber-

quelinnes 1 Que faites-vous donc ici ?
— Et vous, mon jeune ami ? A mon tour de

vous poser la même question.
— Je viens de conduire ma voiture, malade ,

chez son médecin. Il va lui infliger un traite-
ment approprié.

— Comme c'est commode de soigner des cho-
ses inanimées !... soupira le vieux chasseur avec
une expression comique. Pourquoi ne pouvons-
nous, à l'intérieur de notre pauvre corps hu-
main, user ainsi de pièces de rechanges ?

— Plaignez-vous, ingrat ! repartit Jacques.
Vous jouissez d'une magnifique santé ! Je pa-
rie que vous êtes venu de Thelles-sûr-Lesse à
cheval , ce matin ?

— Exactement, jeune homme. Mon alezan est
à l'écurie de l'hôtel Vercruysse, pendant que je
me promène ici et là, à l'aventure.

» Il va être midi, monsieur Jacques. Je vous
invite à déjeuner sans façon . Accompagnez-moi
dans un petit restaurant très simple, mais où
la. cuisine est excellente* J'ai commandé des
truites de la Semois dont vous me direz des
nouvelles.

— Eh bien ! je me laisse entraîner ! riposta
gaîment le jeune homme. Vous flattez ma gour-
mandise. Je me sens incapable de vous résister.

Un moment après, tout en retirant avec
adresse les arêtes d'une aléchante truite . au bleu ,
arrosée d'un vin de Moselle, Jacques risqua la
question qui lui brûlait les lèvres depuis le dé-
but du repas. (A suivre.)
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mmL. Semaines musicales
WÊÊk internationale s
Mff ij k 10-28 août 1949
f i/M '¦?']_ ] Cinq concerts symp honiques
WiM-'' ' i*m *^ a Création » de Joseph Haydn
\mv — H» Soirée de sonates
_?#// i Soirée de musique de chambre
Wmf |, Sérénades
HHI: 'là Matinée
MRIJ Concert d'orgue
la«iglJ Cours d'interprétation

Pour le programme général et tous renseigne-
ments s'adresser au Bureau officiel de renseigne-
ments , Lucerne , Schweizerhoiquai 4, tél. (041)
2.82.12, aux Agences de voyages , aux Syndicats
d' initiative ou aux Magasins de musique.
Bureau de location à:
Neuchâtel , Maison de musique «Au Ménestrel »
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Vacances 19*9
du 23 au 31 Châteaux de la Loire-
juillet 9 Jours Normandie :tout compris

ir. 325.— PARIS - VERSAILLES

du 2 au 5 août
4 

compris
1""' 8d-St-Bernard-Vallée d'Aos-

fr. 148.— te - Val Tournanche - Breull
rectifeP

-°p"ce au Pied du Cer™ " ™" " "«
d'identité av. Borromée - Slmplon -Grimsel

photo
'

f jours 
5*ouÎ LES GR'SONS - ENGAOINE

compris TESSIN-avec 7 cols des Alpes
fr. 165.—

dès les 20-21
juillet chaque
me

ir
C 
48 —  ̂ GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

avec souper- en 2 jours - AU RALENTI »
logement pet.

déjeuner

Programmes - Renseignement - Inscriptions :
Librairie BERBERAT sous l'Hôtel du Lac
Téléphone (038) 5 28 40 Neuchâtel

Autocars UIITTlilER, ileuchâlel
ca-MHM__aM_na__M-_aM-_M-iMi-BMaMB*«->-H_M_HI-M____H-B_BVKSaB*_N-_l

Achetez les timbres in I 8' Août
5 + 5, 10 4- 10, 20 + 10, 40 + 10 ct, valables
à l'affranchissementjusqu 'au30novembre 1949.
Bénéfice de l'action réservé au déve-
loppement professionnel de la jeunesse
du pays.

Toutes commandes sont reçues avec recon-
naissance par le Comité de vente local
de la Fête du 1er Août , L,0 , Bureaux
de ,, L ' I M P A R T I A L  " chèques postaux
IV B/3302. Tél. 2.28.94.

Institution internationale à Bâle cherche

de langue française , avec d'excellentes connaissances
? d'anglais et sachant sténographier en françai s et en

anglais. - Entrée immédiate, bonne rémunération, i
caisse de pension. Age : 22-26 ans.
Offres accompagnées de copies de certificats et photo,
et indiquan t prétentions de salaire, sous chiffre
E. 6399 Q. à PUBLICITAS , BALE.
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Le JOYAU DE FRANCHE-COMTÉ

NA1BUISSON (Doubs)
à 15 km. de Pontarlier Alt. 900 m,

Sa forêt , son lac, le deuxième de France

LE G R A N D  H O T E L  DU LA C
120 chambres — Premier ordre

.L'impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les j ours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRE S,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel
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Technicien-
horloger

Fabri que d'horlogerie du
Tessin cherche techni-
cien - horloger connais-
sant en particulier la fa-
brication de l'ébauche et
si possible la termi-
naison.
Faire offres sous chiffre
K. M. 11483 au bureau
de L'Impartial.
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Excursions Rapid Blanc

VciCffiinces 1©*#«I
Course de Les Iles Borromées-

4 Jours Lugano
du 24 au 27julllet avec souper couche et petit

dép. 5 h. 30 déjeuner

Lundi 25 juillet Col du Susten
dép. 5 h. 30 Fr. 31.—

Mardi 26 Juillet Grindelwald, tour du lac
dép, 7 h. de Thoune Fr. 21.—

Mercredi » _oJ -|f Bpu-|fl.LllBapnB
dép. 6 h. Fr - â4--

! Jeudi 28 juillet Grimsel hospice et barrage
dép. 6 h. Fr, 27.-

Course do
oup> Les 3 eo|S . Grlmsel-Furka-

28 et 29 Juillet S"?ten, avèC SOu Pe' 2?ohe et
dép. 7 h. Pe,it déjeuner Fr, 60,—

,.!> ' ¦ . 

Vendredi 29 Le Va,a,8.,8épab|-S avac
dép. 6 h. téléphérique Fr. 28.-

! S«rn«««l 30 tao B(a|1 nanrjapaten
déM 'h"""" 

Samedi 30 La0 Ohampex-Orslèresluîllot p 
Fr 26 —dép. 6 h. hr- Z6'

Dimanche 81 Lao d'Anneoy-Francejuillet Fr 05 —dép. 6 h. rr. zs.-

Dimanche 31 Alsace-Viel Armand-
** nu Mulhouse Fr. 25.—dép. 6 h.

Coursa de Les * Cols t Gr Imsol-Fur-
2 jours ka-Susten-Brlinig

ler et 2 août avec souper, couche et netlt-
dép. 7 h. déjeûner

Lundi 1er août Simmenthal-Montreux-
dép. 7 h. Oberlahd Fr. 20.—

Mfd! ? u °™ Col du Susten Fr. 31.-départ 5 h. 30 

Mercredi
3 août Champéry Fr. 24.—

dép. 6 h, 30
* Tffércredl Lac B|au.Kandersteg

.. ,3u
a Fr. 20.-dep, 7 h.

Jeudi 4 août Trummelbach-Grindelwald
dép, 7 h. Fr. 22.-

Jeudl 4 odt COI du Brilnlg-Lueerne
dép. 6 h. Fr. 24—

Vendredi villars-Chôsiôres
dép. 6 h. 30 Bretaye taéultatit Pr- 23—

Vendredi Jaun-Pase - Slmmenthal5 août e- -i _départ 7 h. rp" *1-

Course de Grand-St-Bernard - Lao
2 jours Champex, avec souper, cou-

6 et 7 août che et petit déjeuner
dép. 7 h, Fr. 60.—

Coursé de Les 3 Cols : Grlmsel-Fur-
2 Jours ka-Susten,

6 et 7 août avec souper , couche et petit-
dép. 7 h. déjeûner Fr. 60.—

Rensei gnements et inscriptions

Garage Glohr JfiBJtftfiSï
Sa————1JIII llll-ML-»—» ..I lll —» Il »—«I————— ILUII.

êXéctdtén ihkéf i h o c &t d l e
1 de tous travaux

pour amateurs
quelques prix :

développement fous formats 0.70
copies 6x9  0.25
copies 6 %x11 0.35

5 oJ  en tîmbres-
'° escompte \

gf S. PLACE DE L'HOTEL OE VILLE

AVIS
i A l'occasion des promotions, tou-

1 tes les BOUCHERIES de la ville

1 seront fermées
! I samedi 9 juillet, à 13 h. précises

^ m̂imMmmmami *', \rimmmiïïwmmmmmïB*r/

TERMINAGES
800 il i/2,M Felsa 415 Automatic

I OOO il 1/2'" FHF 20S Calendrier
réglages une position sont à sortir

OHres sous chiffre A. C. 11570 au bu-
reau de L'impartial,

Nous cherchons une bonne

vendeuse
si possible au courant de la
branche

Se présenter au Magasin de
Chaussures Baily - SSivolâ,
Léopold-Robert 32
-

W One surprise agréable... ^k
# Mode M CAMELIA \

I ses chapeaux I
\ l0.-15.- 20.-et 25.-/

Horlogers
eoEDplets

Maison de la
place cherche

3 tons
ouvriers

horlogers
complets. En-
trée immé-
diate du à
convenir.

Ecrire case
postale 29942
En ville.
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r——~" SProcurez-vous maintenant  le rasoir élêrj lrlque

Rasor „Be!lo"mod.49
seulemenï Fr. 23.80

• Exécution rationnelle et soignée.
• Fonctionnement excellent et aisé.
• Construction simple et éprouvée.
• Fabrication suisse 12 mois garantie.
• Satisiaction garantie - argent remboursé.

«n  

¦ 
 ̂ m mt m m m m .Le RASOR

m ¦ ¦ tl..Bello
vous procurera dos joies in-

! soupçonnées.
\ /
V / Demandez notre brochure

ï V "$ / explicative dtt mieux, cdrh-
TKS Wjf mandéz-le aujourd'hui mêrrie
\^^^ au 

moyen 
du bulletin cl-

! If* déSsdUS :

^
Ht¦éâ .s.nataaîW^MM

Bulletin de commande pour envoi direct :
S. A. Gicla, rue Centrale 31, Lausanne. Télé'
phôtle (021) 2.08.61.
Veuillez bien m'expédier contre rembour sement :
1 rasoir électrique RASOR « Bello » a Fr. 23.80 plus

j icha. En cas de nôn-corivënàhcê, faculté d'échange <
dans les 8 Jours oh argent remboursé.

Nom i m 11 .i u 11 .t «a •« i ¦ Prénom i i i i i t i l .iat i i . i l .

Lieu:.......: Hue .........,.........;
• Prière d'indiquer lé voltage désiré (125/145/220/
250 V.)

V.! ! | I l  I | /

I Madame Pierre-Henri FISCHER et ses H
: I enfants, à Colombier; | i
| I Mademoiselle Marguerite FISCHER, à 1

! i Les familles FISCHER, à Marin , Neu-
châtel, Auvernier et Genève.
¦ Monsieur Fritz JÛRG, à Neuchâtel ;

Les familles Virgile de REGIS, à Cor-
£M taillod et Robert JÔRG , à Neuchâtel , \\\

j très touchés des innombrables.marques
' de sympathie reçues à l'occasion de leur

j grand deuil et dans l'impossibilité de ré* I
I j  pondre à chacun, expriment leur profonde j
I reconnaissance à tous ceux qui les ont
j entourés pendant ces jours d'épreuve. |

K?sl ' ' I

I 

Madame Frédéric ZAUGG, les en-
fants, ainsi que les familles parentes et \
alliées, profondément touchés des mar- Kg
quës de sympathie reçues, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sincères remerciements.

I 

Madame Charles - Emile PERRET -
PERRENOUD ;

Monsieur et Madame Charles-André _______
PERRET ot leur flls ;

Monsieur et Madame J a c q u e s
PERRET et leur flls ;

Mademoiselle Mine t t e  PERRET,
ainsi que les familles parentes et alliées, sont
très touchés des marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées. Ils
disent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil toute leur gratitude
pour le soutien qui leur a été accordé en ces
jours douloureux.

Le Crêt-du-Locle, juillet 1949. !

i i Quand |« marche dans la vallée de
j l'ombre de là mort, je ne crains aucun

' ! mal , car tu es avec moi : Ta houlette nra
i et ton bâton me rasSUfent.

Psaume 25, v. 4.
i Repose eh paix , cher époux et bon \

I ! Madame Jean Brunner-Bœgll, ses enfants
I et petits-enfants: I
, Madame et Monsieur Wèrner Iseli- !

i î Brunner et leurs enfants Chrlsuane
' j et Pierre-Yves ;

[ ! Madame et Monsieur Albin Zâhesco-Brun-
py ner et leurs enfants, à La Chaux-de- ,

Fonds ; B
1 ainsi que les familles Brunner , Bçegli , Fehr, i

j ' Schaller, Augsburger, Oitolini , Badstruber , t i
J patentes et alliées , ont la profonde dduleUr ! I
, de faire part à leurs amis et connaissances !

' ! de la grande perle qu'ils viennent d'éprou-
I ver en ia personne de leur cher et regretté {

| i époUx, père, beau-père, grand-pêre, frère,
KM beau-ffête, Oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

I Jean BRIIHHER I
! ' que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 71me
H année, après Une pénible maladie, supportée

> i avec courage.
| Les Eplatures-Jaunej le 7 juillet 1949.
j L'incinération , SANfe SUITE, auta lieu !
I samedi â courant, à 14 heures.

1B Culte au domicile , à 13 lr. 15. Wj
\ Une urne funéraire sera déposée devant le

IB domicile mortuaire : »V]
Les Eplatures-Jauno 17

j Le présent avis fient lieu de lettre de
i ] faire-partj

I
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m Cas de décès: A. RÉMV !
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit  2 19 36 I
Cercueils — Auto-cotblllard — Toutes formalllés I ;

tf at cl¥ll des Ponts-de -Martel
Juin 1049
Naissances

I. (Né au Locle) Henchoz
André , fils de Plerre-Abram
et de Geneviève-Ueorgette
née Perrenoud. — 12. (Née à
Neuchâte l) Schwab Marie-
Louise , fille de Claudy-A-
drien et de Mady-Emma née
Dumont. — 12. (Née à Neu-
châtel) Chappuis Marie-Clau-
de, tille de Robert et de
Nelly-Qeorgine née Pellaton.
12. (Née à Neuchâtel) De
Montmollin Muriel , fille de
Marc et de Cécile-Marie née
Pellaton.

Mariage
4. Velllard André-Aimé et

Dangeli Germaine - Cécile,
tous deux aux Ponis-de-
Martel.

Décès
II. Racine Fritz , né le 22

mal 1869, époux de Roslna
née MUIler , domicilié àBrot-
Plamboz. — 26. Aellen née
Schneider Louise-Anna , né
le 13 août 1865, veuve de
Aellen Camille. — 3. (décé-
déè â Zurich) Maire née
Maire Hélène-Eâther , née le
8 juillet 1897, épouse de
Maire Daniel'Henri , domici-
liée à Brot-Plamboz.

Etat-civil du 6 juillet
Naissance

Glauser, Philippe Frédéric,
fils de Fritz , fonctionnaire
postal et de Elisabeth-Mar-
guerite née Fivian , Bernois.

Mariage civil
Tschanz, Ernest , négociant'

et Gindrât , Pauline-Hélène,
tous deux Bernois!

Décès
Incinération. Enfant mascu-

lin mort-né, fils de Baumgart-
ner, Henri-Alfred et de Re-
née-Bluette née Herre n, Ber-
nois. 

Veuf
60 ans , présentant bien , san-
té parfaite , place stable (com-
mune) désire entrer en rela-
tions avec dame veuve, sym-
pathique, bonne ménagère,
dans la cinquantaine, en vue
de mariage. — Faire offres
sous ehlffte A. F. 115S5 au
bureau de L'Impartial.

le litre

Vermouth „lsa" 3.65
Vermouth ..Sielano" 2 95
Mistella 2.40
Neuchâtel blanc 1948

la bouteille 1.45
les 3 bouteilles 4.10

Impôt compris

ÉhéZ

GYGAX
tarin

MpÉÉ
à l'usage de garde-meuoles
ou dépôt , à louer. S'adresser
à M. Henri Fallet, rue de là
Pàlx 91, La ChaUx-de-Fonds.

Achète
établis pour l'horlogerie * —
Offres sous chiffre O. H.
11548 au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
tél. 2.21.17 Léop. Robert 66

la livre

Filet de perches 4.-
Bondelies . . .  2.90
Pillées 2.60
Truites uiuantes
Filetde cabillauds 1.65
surgelé * FHônôf *

Champignons de Paris
les 100 gr. 0.55

Marchandises très fraîches

TRÈS AVANTAGEUX !

Lapins danois
I ère qualité

à Fr. 4.90 le kg.
chez

Passez vos commandes è
temps , s. v. pi. 11577

Orpheline
alsacienne
(12 ans) désire passer été
dans famille suisse. — Ecrire
M. Vieux, 2, rue Sappey,
Grenoble (France). 11572

Jeune fllle
On cherche jeune fille
pour le ménage et ai-
der au magasin.
Entrée ler août ou à
convenir.
Offres sous chiffre J. F.
11545 au bureau de
L'Impartial.

An Magasin de Comestibles
Serre 61

II sera vendu :
G*. Belles
jp|\ bondelles

A|M§| Fr, 2.50 la l ivre
ngmÎH Feras, palées
Sn n̂ Fr. 2.60 là livre

gffifiïg lL. de perches
«H^^^ Fr. 4.50 la livre

'ffirci' - de bondelles et
|§j|s i» Filets de feras

*T|iJ Filets de
H dorschs

mmx Fr - 2-50 la >ivr e
(j?®«»3 Truites

vivantes
Se recommande, F. MOSER
Téléphoné 2.24.S4 11594

Chambre
A louer de suite belle
chambre meublée, à 2
minutes de la gare, à
monsieur. — ^adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11531

Uhg&Ht
Oil demande
f t .  50.000.— pour
reprise affairé com-
merciale.
Ecrire sous chiffre
R. G. 11503 au bu-
reau de L'Impartial .

VACANCES
Jeune famille dans Jura ber-
nois prendrait pour un séjour
où vacâheès, 2 personnes.
Chambré indépendante, spa-
cieuse et tranquille. Bonne
pension. — S'adresser sous
chiffre V. J. 11257 au bureau
de L'Impartial.

Vélo avec moteur
auxiliaire. A3B
état de neuf , 1 Vélo avec mo-
teur Cucciolo. — Llethti, 25,
Hôtel-de-Ville. 11534

Posayes de pierres
seraient à sortir à domicile.
— i> 'adresser au bureau de
L'Impartial . 11560

A vendre Joli poussé-pôusSe
mdderrtë , Cédé Fr. 50.— S'adr.
Au Service-du-PubliCj Numa-
Droz il , R. Gentil , téléphone
2.19.87. 11567

Un demande Jpeor servir •table à midi (service simple)
contre ses repas. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11569

Jeune fille Z^k ,̂connaissant couture et repas-
sage cherche place comme
femme de chambre pour dé-
but août. Hôtel pas exclu. —
Ecrire sous chifîre J. U.
11566 au bureau de L'Im-
parliàl . 

Femme de ménage S
emploi , ferait éventuellement
lessivés. — Ecrire soUs chif-
fre D. G. 11556 au bureau de
L'Impartial.
Ponrlli lundi à la boulangerie
i Bl UU Kochll ou à la rue du
Dr Coulery, un porte-monnaie
rodge. Prière dé lé rapporter
contre récompense au Posle
de Police. 11462

y uu
pour les vacances
« Partez avec une peau
bien nettoyée , bien ré-
novée et les bains d'air
et de soleil agiront au
maximum.

Hygiène da visage
et tous soins de beanté

INSTITUT

,l Q/\ \Ar\ê- YïêiM''
Dipl.de Paris - Ecole officielle

Paix 79 - Tél. 2.17.65
Sur rendez-vous seulement

Abrégez les distances
par un brin de musique
et faites installer un
radlo-àutO darts vôtrevoiture , par le spécia-li ste

RADIO - FRESARD
Meuve il

La ÛhàUx*de-Fdhds

Phllcô Fr. 393,- 43S.-
Phllips Fi, 495,- été»

Brasserie je la Ser» |§§S|, ĝ y l̂g rjy f  Ç [j) CHAUX DE FONDS
Vendredi 8 courant i. Ordre du Jour statutaire

. „, „ 2. Organisation saison 1949-50
à 20 heures 30 précises 3_ Divers

icieur-affQteur
actif et capable, sachant débiter, demandé
de suite.
Offres écrites sous chiffre S. A. 11554. au
bureau de L'Impartial.
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La grande pénitence jusqu 'au bout-

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Les déclarations de Sir S t a f f o r d

Cripps touchant la volonté de l'Angle-
terre de maintenir la livre à son taux
actuel auront été une déception pour
beaucoup. Elles tendent à démontrer
que les négociations actuelles entre la
France et l 'Angleterre d'une part et l'A-
mérique de l'autre n'ont pas abouti. Du
moins, le super-plan Marshall que les
Britanniques voudraient fair e adopter
a échoué... C'est pourquoi Sir S ta f f o rd
Cripps persévère dans la pénitence et
la production accrue, en même temps
que dans les restrictions doublées. Il
le fai t  avec une ténacité qui rappelle
singulièrement celle de son collègue et
prédécesseur aujourd'hui défunt , le
chancelier Snowden qui fu t  lui aussi un
travailliste et un ministre singulière-
ment acharné.

Cripps réussira-t-il mieux que le cé-
lèbre et courageux bossu ?
| Les commentaires recueillis à la suite

des déclarations à la Chambre des
Communes permettent d'en douter. La
Grande-Bretagne finira tôt ou tard
par dévaluer sa monnaie, obligée
qu'elle y est par d'impérieuses nécessi-
tés. Au surplus le chômage volontaire
ou l'absentéisme qui sévissent dans
presque toutes les industries britanni-
ques, particulièrement dans les mines,
où ils atteignent jusqu 'au 20 %, ne sont
pas faits  pour arranger les choses. Pas
plus que les grèves inofficielles ou in-
terdites contre lesquelles les Trade-
Unions elles-mêmes réagissent en vain.
L'Angleterre, hélas ! semble subir le
contre-coup de l'e f f o r t  fantastique
qu'elle a fourni pendant la guerre...

Résumé de nouvelles.

— Le procès fleuve de Joanovici a dé-
buté hier à Paris. Ce Joanovici est un
véritable personnage balzacien, prodi-
gieusement actif et habile, en même
temps qu'amoral et sans scrupules. Ce
Topaze de la collaboration et de la
résistance tout à la fois a savamment
entrelardé ses trahisons d'actes géné-
reux et même de participation aux en-
treprises de défense patriotique les plus
extraordinaires. Il est le typ e du « colla-
borésistant » le plus singulier qu'on ait
vu. S'en tirera-t-il grâce aux secrets
qu'il possèd e et qu'il menace de dévoi-
ler ? On le saura... dans sept semaines.
Bien du plaisir à MM. les avocats et à
MM . les juges !

— On sait que la production alleman-
de se développe rapidement et que ses
exportations deviennent de plus en
plu s une dangereuse concurrence pour
les prod uits britanniques. Il faudrait
donc que l'Allemagne retrouvât son
marché traditionnel d'avant-guerre,
c'est-à-dire l'est de l'Europe. Malheu-
reusement, le commerce entre les zones
occidentales et celles qui se trouvent
derrière le rideau de f e r  présente de
grosses difficultés. On a même constaté
que le blocus de Berlin, qui a duré 1 an,
a provoqué la création en Allemagne
occidentale d'industries nouvelles qui
fournisse nt au marché les produits que
l'on importait auparavan t de l'Alle-
magne orientale. C'est pourquoi les
Russes constatent aujourd'hui qu'on ne
veut plu s de leurs produits.

— De nouvelles démarches sont fa i -
tes actuellement à Paris p our « qu'au
seul nom de l'humanité » on remette
en liberté le maréchal Pétain entré
dans sa 94me année. p. B.

Un énorme champignon de fumée

Le Mont Peleda en éruption
SANTA CRUZ DE TENERIFFE, 7. —

AFP. — Depuis mercredi matin, l'érup-
tion du Mont Pelada, à l'île de la Pal-
ma, a repris avec force.

De nombreux nuages de fumée se
dégagent sur une étendue de 700 m. à
partir du cratère et les cendres brû-
lantes retombent en pluie fine sur plu-
sieurs kilomètres.

Depuis Teneriffe, on aperçoit un
énorme champignon de fumée qui s'é-
tend sur plusieurs kilomètres et qui
atteint une hauteur de 3000 mètres.

En raison des émanations de gaz
sulfuriques, les alentours du volcan ont
été proclamés zone dangereuse.

}•*" Le général de Lattre demande
deux millions de dommages-intérêts

PARIS, 7. —. Ag. — Le gênerai de
Lattre de Tassigny vient d'assigner en
deux millions de francs français de
dommages-intérêts pour légèreté et in-
suffisance d'information M. Jean Tra-
cou, auteur du livre « Le maréchal aux
liens », qui a fait passablement de
bruit. Le général de Lattre juge son
honneur et sa considérat ion atteints
par certains passages de cet ouvrage.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable généralement peu

nuageux. Assez chaud.

Pas de dévaluation de la livre sterling
annor.ce Str Stafford Cripps , chancelier de l'Echiquier, dans une déclaration str la crise de / or

et du dollar en Grande-Bretagne. - Le procès Joanovici.

La crise de l'or
et du dollar

en Grande-Bretagne
LONDRES, 7. — Reuter. — Sir Staf-

ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
a fait mercredi des déclarations à la
Chambre des communes sur la crise
de l'or et du dollar en Grande-Breta-
gne Il déclara notamment que les
réserves de la zone sterling sont tom-
bées de 471 millions de livres sterling
au 31 mars à 406 millions au 30 juin.
Sir Stafford révéla que le gouverne-
ment avait décidé à mi-juin de sus-
pendre les achats de dollars.

Parlant de la ' suspension des achats
de dollars, Sir Stafford déclara : «Cel-
le-ci n'aura qu'un petit effet immé-
diat pour protéger nos réserves. Bien
que cette suspension soit absolument
nécessaire, elle ne constitue pas la
solution de nos dificultés.

«Il nous faut réaliser une complè-
te opération. Comme nous ne dési-
rons pas une réduction des salaires,
il nous faut ct nous pouvons réduire
les prix de revient et cela seulement
si nous arrivons à augmenter notre
production. Le gouvernement et la
nation doivent maintenir le plein em-
ploi et protéger l'actuel niveau de vie.
Nos efforts seront dirigés dans ce
senst, mais aucun gouvernement dé-
mocratique ne pourrait le faire à lui
tout seul».

Sir Stafford déclara sous les ap-
plaudissements : «Le gouvernement
n'a pas la plus petite intention de
dévaluer la livre sterling».

Pas de changement
« Notre actuelle politique fiscale et

notre politique des prix seront rigou-
reusement poursuivies. Je dois toute-
fois avertir la Chambre et le pays que
toute tentative en ce moment d'accroî-
tre le poids des impôts n'aurait qu'un
effet contraire à celui qui est désiré.
Car cela provoquerait une hausse des
prix et rendrait encore plus difficile
pour nous de gagner des dollars ou
d'autres monnaies fortes par nos ex-
portations. Ce qui ne ferait à son tour
que diminuer notre niveau de vie.
Si notre monnaie pennet d'acheter
moins de marchandises, accroître les
gains n'aurait aucune valeur pratique.

» Il est d'une importance essentielle
pour faire face à la situation actuelle
que nous ne l'aggravions pas encore
soit en augmentant les impôts ou par
des arrêts de production dans notre
industrie qui augmenteraient les prix
de revient et diminueraient nos possi-
bilités de gagner des dollars. »

L'OCCASION EST BONNE
POUR TROUVER UNE SOLUTION
« Une solution fondamentale du pro-

blème de la livre sterling et du dollar
prendra un certain temps et cela met-
tra notre patience à l'épreuve et exi-
gera que nous soyons prêts à prendre
des mesures énergiques.

»La Grande-Bretagne est convain-
cue que les circonstances actuelles of-
frent une bonne occasion pour trouver
une solution à long terme des diffi-
cultés qui existent entre la zone dollars
et le reste du monde. Notre relèvement
et celui de l'Europe ne peut pas conti-
nuer à se faire indéfiniment avec
l'aide américaine et canadienne, mais
il a déjà accompli suffisamment de
progrès pour nous permettre de sortir
de nos difficultés. »

Le débat aux Communes

Des déclarations de la plus
haute gravité

estime M. Eden
LONDRES, 7. — Reuter. — Après le

discours de sir S ta f ford  Cripps, chan-
celier de l'Echiquier, M. Anthony Eden,
suppléant du chef de l'opposition, a dit
que les déclarations du chancelier de
l'Echiquier sont de la plus haute gra-
vité. Il voudrait connaître les e f f e t s
que l'ordre d'arrêt aura pour l'indus-
trie britannique.

Sir S ta f f o rd  Cripps a répondu qu'il
espère pouvoir être en mesure de faire
la semaine prochaine un exposé plus
détaillé sur l'ordre de suspension des
achats en dollars. M. Anthony Eden
a déclaré que les dépenses croissantes
du gouvernement chargent le plus
lourdement l'industrie.

M. Edward Davies, travailliste, a dit
que si le gouvernement demande aux
travailleurs britanniques de stabiliser
les salaires, il sera indiqué de soumet-
tre à un nouvel examen les barrières
douanières qui empêchent les mar-
chandises britanniques de pénétrer aux
Etats-Unis. Il demande si le moment
n'est pas venu de revaloriser le prix

de l'or avec le programme du dollar.
Sir S t a f f o r d  Cripps a relevé que cette

question et d'autres encore pourront
être examinées avec les Etats-Unis.

un appel au peuple
britannique

LONDRES, 7. — Reuter. — Immédia-
tement après le débat des Communes,
sir S t a f f o r d  Cripps parlant à la confé-
rence de presse , s'est adressé directe-
ment au peuple anglais. Il a demandé
de favoriser sa politique tendant à sur-
monter la crise de l'or et du dollar , en
renonçant à l'augmentation du revenu
personne l et en repoussant « les grèves
d'inspiration politique ».

M . Cripps a donné l'avertissement
que voici à « l'homme de la rue » :
'! Nous devons nous contenter du reve-
nu personnel actuel. Sinon, nous dé-
truirons toutes chances d'obtenir une
occupation faibl e et d'arriver à un ni-
veau de vie convenable. Si nous vou-
lons maintenir le plein emploi dans
notre pays et notre niveau de vie ac-
tuel, nous avons besoin de l'appui com-
ple t des hommes et des femmes du
peup le. Il n'y a pas de place pour un
accroissement quelconque du revenu
person nel. Cet accroissement donnera
pl us d'argent à certaines personnes,
mais il en résultera pour l'ensemble de
la nation une diminution des biens de
r+nsommation.

Nous ne pou vons pas non plus nous
perm ettre le luxe ridicule des suspen-
sions

^
de travail d'inspiration politique ,

dans le seul but de détruire nos pro-
pr es forces et de livrer notre peuple à
la misère. »

Réactions aux déclarations
de Sir Stafford Cripps

LONDRES, 7. — Reuter — Les premiè-
res réactions- qu'ont soulevées dans le
monde les déclarations faites par Sir
Stafford Cripps à la Chambre des Com-
munes montrent que le refus britanni-
que de dévaluer sa livre a suscité peu
de surprise. :

Les milieux gouvernementaux fran-
çais font remarquer qu'on s'attendait
que le chancelier dé l'échiquier prît une
telle position. Ils ajoutent que l'accord
commercial passé avec la Grande-Bre-
tagne ne sera probablement pas affec-
té par les restrictions apportées aux sor-
ties de dollars.

En Italie, on relève que la livre ster-
ling se trouvera surévaluée par rapport
à la lire.

Les milieux officiels de Washington
croient, pour leur part, que d'impérieu-
ses exigences obligeront tôt ou tard la
Grande-Bretagne à dévaluer sa mon-
naie. Les producteurs de tabac, de cé-
réales, de coton et les industriels du
pétrole s'attendent à ce que leurs pro-
duits soient portés sur la « liste noire »
du fait de la réduction des achats bri-
tanniques en dollars.

Au Canada, M. Abbott, ministre des
finances, a annoncé que ce pays allait
acheter encore plus de marchandises
dans la zone sterling que Sir Stafford
Cripps ne le demande, à la seule condi-
tion que les prix soient convenables.

L'affaire Mïndszenty
en appel

BUDAPEST, 7. — AFP. — Mercredi
matin s'est ouvert le procès en appel
du cardinal Mindszenty et de ses six co-
accusés, dans le palais de la cour de
cassation.

A l'audience, le public, auquel 16
fauteuils sont réservés, comprenait 15
personnes, dont un prêtre, un journa-
liste hongrois, le correspondant de l'a-
gence France-Presse et sa secrétaire.
Aucun autre journaliste étranger n'é-
tait présent.

Il se confirme qu'au cours de son ré-
quisitoire, le procureur Borbely a sim-
plement demandé le maintien des pei-
nes prononcées par le tribunal du peu-
ple le S février. Il a fai t  valoir que les
crimes reprochés aux accusés avaient
été surabondamment prouvés et qu'il
estimait même, quant à lui, qu'on avait
fai t  bénéficier les inculpés de circons-
tances atténuantes beaucoup trop lar-
ges.

L'audience de la cour d'appel du tri-
bunal du peuple jugeant le cardinal
Mindszenty et ses six co-accusés a été
levée à 22 h. 45, après que tous les dé-
fenseurs eurent prononcé leur plaidoi-
rie et le procureur eut pris une der-
nière fois  la parole. Le verdict sera
rendu samedi matin à 10 heures.

En raison du ton modéré du réquisi-
toire et de celui des dernières observa-
tions du procureur, on s'attend géné-
ralement à ce que la cour d'appel at-
ténue pour la plupart des accusés les
peines prononc ées en première instan-
ce le 8 février.

A Paris

Le procès Joanovici
se poursuit par l'interrogatoire

de «Monsieur Joseph»
PARIS, 7. — AFP. — Un public clair-

semé a assisté à la deuxième séance
du procès Joanovici.

L'interrogatoire de l'accusé s'est
poursuivi sur son activité pendant la
guerre, avec de monotones explications
techniques sur ses opérations commer-
ciales. « Monsieur Joseph », qui se fa i t
gloire d' avoir aidé au ravitaillement de
Clichy, en 1940 , avec son camion, n'a
fai t  qu'ergoter quand il s'est agi de son
trafic avec les Allemands. Il a égale-
ment été question de bateaux de pê-
che achetés par lui à La Rochelle pour
transporter , à l'en croire, des résistants
en Angleterre. (Mais les équipages in-
terrogés ont af f i rmé  ignorer cette
activité clandestine.)

rapports avec le bureau d'achat Otto.
Il a expliqué que ce bureau était une
filiale à peine cachée de l'Abwehr
(c 'est-à-dire des services d' espionnage
allemands) , qu'il servait à drainer les
richesses française s au prof i t  de l'oc-
cupant et que, selon les estimations des
experts, il acheta pour 30 milliards de
francs environ de matériel en France.

L'accusé n'a pas nié avoir eu des f r é -
quents contacts avec Otto , mais il s'est
défendu d'avoir travaillé pour l'Ab-
wehr. Il a précisé que c'est après avoir
quitté la prison du Cherche-Midi — où
il avait été enfermé pour sabotage —
qu'il f u t  mis en rapports par un ami
avec ledit bureau et un certain Dr
Fiions, anti-nazi , qui l'aurait pris sous
sa protection. Joanovic i- se vante de
s'être alors livré à un trafic fructueux
aux dépens des Allemands, mais il se
défend d'avoir été un des plus impor-
tants vendeurs de métaux de la place
de Paris.

Il rappelle ensuite comment il se li-
vra à la police française en 1947. La
séance s'est terminée sur un fastidieux
exposé comptable.

Deux demandes d'interpellation à la
suite du déraillement du rapide

Strasbourg-Paris
PARIS, 7. — Ag. — Deux demandes

d'interpellation ont été déposées à l'As-
semblée nationale sur les causes du dé-
raillement du rapide Strasbourg-Paris ,
qui a coûté la vie à 6 voyageurs et fai t
une douzaine de blessés.

Le bureau d'achat Otto
Après une suspension d'audience, le

président a interrogé Joanovici sur ses

Nouvelles de dernière heure
M. ïruman va présenter

son rapport
sur la situation économique

des U.S.A.
NEW-YORK, 7. — Ag. — Cette se-

maine encore, probablement vendredi,
le président Truman présentera au
Congrès son rapport semestriel sur la
situation économique aux Etats-Unis.
Les milieux économiques manifestent
un vif intérêt pour ce message, qui a
été rédigé par le comité des conseil-
lers économiques du président, et par-
ticulièrement pour ses conclusions.
Car il oblige le président à prendre of-
ficiellement position à l'égard de la
situation économique. Il montrera éga-
lement le cours que le président Tru-
man entend imprimer à l'évolution
économique actuellement en régression.

Mesures énergiques contre
la crise menaçante

Jusqu'à présent, les milieux officiels
font montre d'optimisme et déclarent
qu'il s'agit d'une adaptation saine aux
conditions d'après-guerre et qu'il n'y a
pas lieu de s'inquiéter. Le message de
M. Truman reconnaîtra pour la pre-
mière fois officiellement l'existence
d'une tendance déflationniste de l'éco-
nomie. Bien que le président Truman
ait déclaré il n'y a que quelques semai-
nes qu'il était toujours partisan d'une
aggravation des impôts, dans les cer-
cles bien informés l'on déclare que
l'attitude de la Maison Blanche s'est
sensiblement modifiée ces derniers
quinze jours. Sous la pression du chô-
mage croissant, du recul de la produc-
tion et des difficultés que rencontrent
les affaires, le président Truman se-
rait prêt à prendre des mesures éner-
giques pour parer à la crise mena-
çante.

Comme on l'a déjà annoncé, un
groupe de députés, sous la direction du
sénateur démocrate Murray, élabore
une législation de crise, baptisée «Eco-
nomie Expansion Act», et qui se trouve
à l'état de projet. Actuellement, M.
Truman serait mieux disposé à l'égard
de ce projet de loi qu'U y a un mois.

EN PLEINE TRANSFORMATION
ECONOMIQUE

Le rapport élaboré par le comité des
conseillers économiques de M. Truman
est provisoirement gardé secret, toute-
fois, à en croire le correspondant à
Washington du « New-York Post » il ne
serait ni pessimiste, ni optimiste et ex-
poserait simplement les aspects favo-
rables et défavorables de l'actueUe si-
tuation économique.

On admet généralement que dans
les conclusions de son rapport le pré-
sident Truman proposera une série de
mesures concrètes contre la déflation,
mesures qui devraient être discutées
encore au cours de la session actuelle.

Pas de couleurs trop sombres...
Ainsi le président Truman, presque

exactement une année après avoir ré-
clamé, sans l'avoir obtenu du Congrès,
pn programme pour parer au danger
de l'inflation, doit aujourd'hui pré-
senter un programme destiné à parer
au danger de la déflation. Selon le
« New-York Times », la situation est
assez sérieuse pour que M. Truman ob-
tienne du Congrès les pleins pouvoirs

et les crédits nécessaires. D'autre part
il devra se garder de peindre la situa-
tion en couleurs trop sombres, sinon il
risquerait de déclencher une panique
qui ne ferait qu'aggraver la crise, ce à
quoi oeuvrent suffisamment d'éléments
psychologiques.

Il avait perdu une hélice

Atterrissage forcé d'un
Stratocruiser

NEW-YORK, 7. — AFP. — Un
« Stratocruiser » à double pont, de la
« Pan American World Airways », qui
avait 53 passagers à bord, a fait jeudi
matin sans dommage un atterrissage
forcé sur l'aérodrome de Shannon.

L'appareil, qui se rendait à New-
York, a perdu une hélice au-dessus
de l'Atlantique, à 800 km. de l'Irlan-
de. Il a fait demi-tour et a réussi à
atterrir avec trrois moteurs seule-
ment.

Les troup 3s remplacent
les dockers londoniens toujours

en grève
LONDRES, 7. — AFP. — Les troupes

de la région londonienne s'apprêtent
ce matin à se rendre aux docks de
Londres pour décharger les cargaisons
de denrées périssables des navires im-
mobilisés par la grève des dockers. Se-
lon la déclaration faite hier aux Com-
munes par M. Isaacs, ministre du tra-
vail, la troupe interviendra aujour -
d'hui à midi, si la situation ne s'est
pas améliorée.

Huit mille dockers sont en grève ce
matin et 103 navires, dont 30 chargés
de denrées périssables, sont immobili-
sés le long des quais du port de Lon-
dres.

Les « Histoires
extraordinaires » mises à

l 'écran
PARIS, 7. — AFP. — Les catacom-

bes de Paris, immenses carrières
abandonnées transformées en ossuai-
re qui s'étendent sur plusieurs kilo-
mètres carrés sous les quartiers sud
de la capitale, vont servir, pour une
après-midi, de studio cinématogra-
phique. Plusieurs scènes d'un film
inspiré des « Histoires extraordinai -
res » d'Edgar Poë y seront tournées à
trente mètres sous terre.

Des précautions extraordinaires ont
été prises pour éviter que les acteurs
et les figurants ne se perdent dans le
dédale compliqué de cette ville sou-
terraine où, voici près de deux ans,
une caravane de touristes ayant per-
du son guide demeura douze heures
dans cette funèbre nécropole avant
de remonter à la lumière du jour.

ARRETS DE TRAVAIL DANS LE GAZ
ET L'ELECTRICITE A PARIS

PARIS, 7. — AFP. — Des arrêts de
travail sont signalés jeudi matin dans
diverses centrales de production du
gaz et de l'électricité à Paris et en
Province. Un communiqué du « gaz de
France » annonce qu'en conséquence
des réductions importantes de pression
de gaz seront effectuées immédiate-
ment à Paris, pour une durée qui n'est
pas précisée.


