
Aux Tremblei §ur Ses Bre§*el§
Notes d'un promeneur

Ferme des Trembles, datant de 1656, construite par David Jeanrichard , père
de Daniel l'horloger.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1949
La longueur désespérante de mon

article du 18 juin dernier m'a fa i t  re-
noncer au récit de la f in .  Ce f u t  heu-
reux, somme toute. Je n'aurais d'ail-
leurs eu ni la place ni le loisir de
m'exécûter.

L'herbe était haute, le jour où fa i
pass é aux Trembles, et il bruinait. Du
milieu du hameau, il eût été sot d'em-
prunter le sentier qui conduit du Bas-
set en ligne droite aux Bressels, tout
proche de l' emplacement où Daniel
Jeanrichard bocfilait , limait et taillait
le laiton et l'acier. J'y aurais trans-
perc é mes lourds godillots, qui ne tien-
nent plus le coup aussi bien qu'en 1914,
quand je  les avais chaussés, presque
tout neufs , pour aller aux frontières.

J' ai repris le chemin des Tremblei
un autre jour. Le temps avait « tour-
né ». Partout les « coi f feurs de l 'Ober-
land » travaillaient assidûment. A vrai
dire, il n'y en avait peut-être pas un
de cette origine sur les prés. Les temps
sont périmés où ces braves compatrio-
tes d'outre-Sarine arrivaient chez nous
au commencement de juillet , après
avoir f ini  les foins chez eux. On faisait
jadi s les fenaisons plus tard chez nous.
Attendait-on que les dactyles eussent
mûri leur pollen ? Il se pourrait. Le
monde brûle aujourd'hui les étapes.
Les moeurs sportives ont déteint. Et
puis les fabricants d'instruments ara-
toires ont battu la campagne pour pla-
cer leurs engins. Le paysan est deve-
nu plus indépendant de la main-d'oeu-
vre. Les frais sont aussi moins coûteux.
Notre climat oblige à faire vite. Fau-
cheuses, retourneuses, rateleuses sont
des bras qui ne réclament qu'un pre-
mier débours. Un faucheur se paie dix-
huit francs par jour. Il faut  encore dé-
penser po ur le nourrir et l'abreuver. Si
la saison est peu propice , comme l'an
dernier, le paysan doit y « mettre trop
du sien ». L'un d'eux me confiait qu'en
1948, il s'était endetté.

Cette année-ci, les pluies abondantes
et fréquentes activèrent la croissance
de l'herbe, à tel point que les agricul-
teurs se « firent du souci » pour les f e -
naisons, Pourraient-ils rentrer tout le
foin ? En 1948, certains d'entre eux ne
vinrent à bout de la récolte qu'après
sept semaines de travail à la Pénélope ,
fai sant et défaisant sans cesse les
« boudins » et les « moules ».

Où est le temps des Oberlandais qui
stationnaient sur la place de l'Hôtel-
de-Ville ? Ils attendaient de l'embau-
che. Habillés de drap de Berne, co i f f é s
d'un feutre décoloré , ils étaient placi-

dement assis sur un vieux sac militaire,
leur faux  à même le sol . Ils fumaient
un tabac grossier débité au couteau,
où puisé dans une blague crasseuse.
Les uns étaient attendus. Les pay sans
venaient les chercher après avoir livré
le lait. Le verre de la « revoyure » vidé,
ils montaient, sur les brecettes, qui les
éparpillaient aux quatre coins des en-
virons. Les faucheurs non retenus d'a-
vance prenaient patience. Ils finis-
saient par se caser. Deux ou trois ca-
f é s  se chargeaient de leur faire « tuer »
le temps.

Craignant un retour de pluie, les
paysans se sont hâtés cette année de
couper l'herbe, sans se préoccuper trop
de sa verdeur. En toutes choses, il faut
considérer la f in .  La fermentation le
leur rappela. En plusieurs endroits
dans nos Montagnes , les services con-
tre l'incendie durent intervenir. Le
foin était insuffisamment sec, les tas
trop gros.

C'est par l'incendie que la plupart
des anciennes fermes ont disparu. Elles
ont payé un lourd tribut à la précocité
des fenaisons, ainsi qu'à l'imprévoyan-
ce. La lutte contre le f e u  n'était pas
organisée. Atteinte par la foudre ou
par une excessive fermentation du
foin , la ferme était perdue. Les voisins
accouraient pour sauver les gens et le
bétail . On ne pouvait attendre aucun
secours du village. Les « seringues » ou
pompes à f e u  seraient arrivées trop
tard à cause des distances et du mau-
vais état des routes. Le pr opriétaire
faisait la croix sur l'inventaire de ses
biens et l'amodiateur, recueilli par des
voisins, lui, sa famille et son cheptel ,
procédait à des mises. Hélas ! il ne
rentrait pas toujours dans ses comptes,
loin de là.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les forces militaires occidentales s'organisent

Des unités navales d'Angleterre, de Hollande, de Belgique et de France se sont réunies aux Mounts Bay, près de la
côte sud de l'Angleterre, dans des manoeuvres navales combinées , les plus impor tantes depuis la guerre. Notre pho-

to i Quelques-unes des unités rassemblées.

•pefifs âckos da VAste monde
Un avion qui déclenche une avalanche. — La mer réfléchit les murmures du soleil

Reconversion pacifique. — Le son, base de transformations chimiques.

Paris, le 9 j uillet.
Savez-vous que le vrombissement des

moteurs d'un avion peut déclencher des
avalanches ? C'est l'expérience plutôt
désagréable que viennent de fair e treize
skieurs dans les Alpes autrichiennes.
Alors qu 'ils dévalaient les pentes du
Zugspitze, ils aperçurent un avion. Au
moment où celui-ci les survola , ils sen-
tirent la neige trembler sous eux et ,
sans savoir comment, ils se retrouvèrent
quelques minutes plus tard , à deux cents
mètres plus bas. Ils avaient été em-
portés par une avalanche déclenchée
par les vibrations du moteur de l'appa-
reil qui les avait survolés. Heureusement
tous survécurent à l'aventure qui eût pu
fort mal se terminer. U fallut néanmoins
les transporter à l'hôpital d'Ehrwald
car ils étaient plus ou moins contusion-
nés.

* * *
Des savants de l'institut technique

Chalmers, de Gothenburg utilisent ac-
tuellement la mer comme un réflecteur
de sons géant pour écouter les bruits
émis par le soleil ;et les étbiles. Réflé-
chis à la surface de la mer, les « mur-
mures » du soleil sont plus facilement
captés par la radio, affirme le professeur
Olaf Rudbeck. Il en est de même pour
les étoiles invisibles, cachées par les au-
tres, ou mortes, qui ne brillent pas de
leur propre éclat, mais sont éclairées
par d'autres.

• • •
L'aluminium résultant de la démoli-

' tion de la Luf twaf f e a servi à fabriquer
un théâtre ambulant qui mesure 60 mè-
tres de long sur 30 de large et peut con-
tenir 1400 personnes.;.•• ' ¦.

Pouvant être transporté facilement
n'importe où , il peut être monté en 20
jours et démonté en 10. Il comporte l'é-

quipement le plus moderne. Son per-
sonnel comprend 120 acteurs-et 70 tech-
niciens. Le directeur est Alex Guidos,
un Allemand de la Baltique. Après avoir
fait le tour de l'Allemagne, cet été, le
théâtre se transportera en Amérique du
Sud et en Australie.. . .

Les savants du laboratoire de recher-
ches de la marine américaine réalisent
actuellement des transformations chi-
miques à partir du son. Le Dr Alfred
Weissler, qui fait partie des cadres du
laboratoire, est arrivé à dissocier des
molécules géantes de polystyrène, im-
portante matière plastique industrielle,
et de la cellulose d'éthyl, matière ad-
héslve fabriquée à partir du coton , à l'ai-
de d'ondes ultrasoniques.

Ces ondes sont produites par un cris-
tal de quartz à la fréquence de un mil-
lion de cycles à la seconde, fréquence
50 fois supérieure au son le plus aigu
perceptible à ''oreille humaine. Son in-
tensité est 100,000 fois ce qu 'est celle
du son le plus aigu audible sans souf-
france.

Le Dr Weissler précise que les trans-
formations accomplies ne peuvent être
obtenues qu 'en présence de ce qu 'on ap-
pelle la « cavitation ». La cavitation est
la formation et l'affaissement brusque
de petites bulles ou vides au sein du li-
quide, dus aux formidables changements
de pression provoqués, un million de fois
par seconde, par les ondes.

Les effets de ces ondes ultrasoniques
sur le pétrole, par exemple, sont si vio-
lents qu 'une sorte de geyser se forme
qui montre jus qu'à 30 centimètres ou
plus. D'autres fois, c'est un brouillard
qui se forme à la surface du liquide.

(Cop. by « France-Soir » and « L'Im-
partial ».)

...la liiipie de la Croix-Bleue va faire peau neuve!
En vue de fêter son soixante dixième anniversaire...

Car les anciens uniformes, avec lesquals cette excellente harmonie a
accompagné tant de cortèges chaux-de-fonniers tambours battants et
tous cuivres dehors ont eu l'an dernier quarante ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juil tet.
En 1930, la Musique de la Croix-

Bleue fêtait dans l'allégresse son cin-
quantième anniversaire. On ne pres-
sentait qu'à peine alors les jours som-
bres qui allaient venir et durer, on
espérait, on prévoyait déjà le rempla-
cement des uniformes vieux de vingt
ans à une plus ou moins brève échéan-
ce. Or, il a fallu attendre près de
vingt autres longues années pour en-
trevoir la réalisation de ce voeu : et
reconnaissons que ce n'est pas un luxe,
car des vêtements de quarante ans,
dame !

La Musique de la Croix-Bleue, si
populaire et appréciée qu'elle fait réel-
lement corps avec notre ville, a parti-
cipé à l'histoire chaux-de-fonnière des
soixante-dix dernières années. Dans
toutes nos fêtes, elle a joué avec talent

et enthousiasme, et il serait sans doute
difficile d'évaluer le nombre de kilo-
mètres que ses musiciens ont faits
pour conduire petits et grands au plai-
sir ou au devoir, et les millions de
notes harmonieuses qu'ils ont généreu-
sement jetée s à travers l'espace ! Elle
naquit, en tant que fanfare, en 1885,
mais elle a le droit de porter le millé-
sime 1880 sur sa belle bannière —
Croix d'azur sur fond de neige — car
un petit orchestre, l'Arc-en-ciel, agré-
mentait depuis cette date les réunions
de la Société d'abstinence de la Croix-
Bleue. On sait les ravages que faisait
alors l'alcool dans notre pays, et les
Croix-Bleusards, comme on les appe-
lait avec une cordiale familiarité, dé-
ployaient des trésors d'ingéniosité pour
attirer leurs contemporains à une vie
saine et gaie. (Suite page 3.)

Le ministre du Trésor américain vient
personnellement en Europe, afin de se
rendre compte des moyens de restau-
rer l'économie de l'Europe occidentale.
Notre photo : M. Snyder, à gauche, en
conversation avec M. Maurice Petsche.

Situation critique de l'économie
européenne

/PASSANT
Parmi les. nombreuses dépenses prévues

pour l'édilité publique de notre bonne vieil-
le Tschaux au cours des prochaines an-
nées — et Dieu sait si M. Corswant se dé-
mène (en quoi il n'a pas tort, du reste) —
je me demande si l'on a prévu l'installation
d'une simili Cannebière, avec promenade sur
les quais, belvédère sur le large et illumi-
nation de la rade, les soirs où la fraîcheur
ne sévit pas trop à nos mille mètres d'alti-
tude ?

Peut-être aussi ferait-on bien d'installer
aux Crêtets un simili phare destiné à éviter
certains écueils, aveo poste de pilotage et
bistrots pour marins (d'eau douce et d'eau
salée, au choix). Car j'ignore encore si la
Tschaux sera port de mer ou port lacustre,
ou simple port fluvial destiné au cabotage
interne...

En effet, je viens de lire dans le « Jour-
nal de Bex » — un bien sympathique con-
frère, dirigé par une charmante consoeur —
un entrefilet démontrant que les plus belles
et glorieuses perspectives nous sont ouver-
tes.

Voici de quoi 11 s'agit. A l'occasion d'un
voyage collectif, le 17 juillet prochain, des
Sociétés coopératives de la région, au Jura
neuchàtelois et au Saut-du-Doubs — ce qui
nous honore et nous fait grand plaisir —
un communiqué a paru dans la quotidien
du lieu. Or le texte en question promet à nos
visiteurs une attraction peu ordinaire : sa-
voir l'abordage en canot-moteur au port da
La Chaux-de-Fonds... Voyez si j'exagère :

Au retour, visite de La Chaux-de-
Fonds. Le prix, départ Bex, compre-
nant le train, diner aux Brenets, ser-
vice compris, bateau à moteur les Bre-
nets - La Chaux-de-Fonds, Fr. 23.10
par personne ; sans le diner Fr. 5.50
en moins.

On conviendra que même diner compris
ce n'est pas cher... Et combien de Chaux-
de-Fonniers paieraient volontiers 23 fr. 50
pour faire au moins une fois dans leur vie
ce voyage !

Les coopérateurs de Bex et environs ris-
quent d'être un peu déçus lorsqu'il décou-
vriront que La Chaux-de-Fonds n'a rien d'un
port de mer et que si elle rend parfois des
points à Venise, c'est non par le fameux point
lui-même ou par la façon dont on s'y gondole,
mais bien par l'art d'y monter des bateaux !

Encore ne sommes-nous point responsa-
ble de celui-là, né et cultivé en terre vau-
doise, et qui mériterait assurément de pren-
dre place à côté de la piscine dont on parle
toujours et qu'on ne réalise jamais S

Le père Piquerea»

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

I AN Fr. Ji— 1 AN Fr. 5é.-
1 MOIS 13.— é MOIS 2?.—
5 M OI S é.50 3 MOIS 15.—
I MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. IE MM.
C A N T O N  DE NEUCH ATEl /JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A_, Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

La police finnoise est à la recherche
d'une tireuse de cartes qui, cinq mi-
nutes après avoir donné le jour à des
triplés à la maternité de Riihimaekl ,
dans le centre de la Finlande, a levé
l'ancre sans demander son rut*.

Faudra-t-il mettre des
barreaux aux fenêtres des

maternités ?



MOtO QUZZÏ "S,
valeur Fr. 1400.— vendue â
Fr. 1200.—. S'adr. Liechli , rue
Hôtel-de-Ville 25. 11438

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

Posages de pierres
seraient à sortir à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11360

friallClîod mais bon-
nes, à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11658

UBUIIB T II IG Chant français ,
connaissant couture et repas-
sage cherche place comme
femme de chambre pour dé-
but août. Hôtel pas exclu. —
Ecrire sous chiffre J. L.
11366 au bureau de L'Im-
partial. 

Femmes de ménage cchheé'
emploi, ferait éventuellement
lessives. — Ecrire sous chif-
fre D. Q. 11556 au bureau de
L'Impartial, i 

Jeune femme ffi*6/™:
ge ou autre , seulement le
matin. — Ecrire sous chiffre
C. C. 11603 au bureau de
L'Impartial. 11603

On demande ¦'tfftKr
faire des heures. S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée.

On demande jrreserveir »
table à midi (service simple)
contre ses repas. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11569
npmni Qp lln cherche à faire
UClIlUldCllU des heures chez
bonne couturière. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 11514
[lomniQollo cherche place
UGIIIUIOGIIG dans magasin
comme auxiliaire. Faire offres
nous chiffre A. R. 11512, au
bureau de L'Impartial.

(lump â£^e> dîmande rem-
Udliic plaçante entièrement

.pour 15 jours, dès 10 août %¦Petit ménage et quelques
soins. — Offres sous chiHre

_ B. Y. 11428 au bureau de
L'Impartial. 

HDPCnnna est cnercnee pour
roi oUIIIIG quelquesnettoya-
,ges et savonnages, éventuel-
lement repassages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11386

Phamhno meublée, si pos-
Ulld llllJ I O sible indépendan-
te est demandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre J. N. 11596 au bureau
de L'Impartial.

Appartement Ljé8fi$
3 pièces, cuisine et dépen-
dances au centre. Location
avantageuse contre reprise
du mobilier. — Offres sous
chiffre A. P. 11604 au bureau
de L'Impartial.

fiflflmlWfl â louer, avec pen-
Uilal l lUI B 8|on , à personne

. propre et solvable. S'adresser
Pension Leuenberger, Serre

• 96, rez-de-chaussée.

Lingaphone 1SS5
disques, cours d'allemand
avec manuels. S'adresser à
M. A. von Ary , Progrés 11.

Sacs de couchage. V™*l'état de neuf , deux sacs de
couchage pour enfants jus-
qu'à 13 ans. — S'adresser
chez M. Baer, Montagne 5.

' 11427

A upnriiu» une ,able bols
VCIIUI C dur, à rallonges,

1,20 m. sur 86 cm., 1 malle en
osier, 1 couleuse moyenne
grandeur, 1 jardinière. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11519

A vendre vélo mp°0Theom-
me, 3 vitesses, freins tam-
bour, parfait état. — S'adres-
ser Qrenier 14, au rez-de-
chaussée. 11536

A vendre une voiture

©p<aïï
6 '/2 CV, 4 places, en bon état
de marche, intérieur neuf.
Prix très Intéressant. Even-
tuellement échange.

Offre s sous chiffre P 4287 N
à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 11517
¦
" ' ' ¦

--' ¦'¦'¦ "" " "

VmKfy mk
A vendre moto ex-
cellente marche, prix
très avantageux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11516
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LA COBGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

Autocars FISCHER

Vagance* f 949
Magnifiques voyages dans nos ALPES

ainsi qu 'en ITALIE et en FRANCE (1 à 5 j ours)
Demandez-nous sans engagement

notre programme d'excursions

Papeterie BICKEL & Co
Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel Tél. 51075 ou

FISCHER Frères. Marin
Tél. 7.55.21

"¦ ¦¦¦ •¦̂ ^̂ —̂ ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ .̂ _»^^ _̂___e__»_^___p

Employée
de bureau

Maison d'horlogeri e de la place
cherche employée supérieure ,
pour le service de ventes.
Elle doit être au courant des
marchés principaux d'exporta-
tion , calcul des écots, formalités
d'expédition , etc. Langue fran-
çaise et si possible anglaise.
Ne sera prise en considération
qu'unepostulante expérimentée.
Faire offres détaillées avec curri -
culum vltœ, sous chiHre M. T.
11353, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
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.

Vûify mb
On demande
Fr. 50.000.— pour
reprise affaire com-
merciale.
Ecrire sous chiffre
R. Q. 11509 au bu-
reau de L'Impartial.

Auto
A vendre Peugeot
202, 1948.
Garage à disposition.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11356
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Jouir pleinement de
la halte au sommet

n'est-ce pas la plus belle récompense de l'alpiniste prévoyant
qui s'est assuré avant l'ascension une réserve d'énerg ie suffi-
sante et qui répare aux arrêts l'usure de ses forces.

L'Ovo Sport , l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. twkàW 

Aussi bonne à croquer qu 'à boire , JB6JW  ̂Pfcfcte»..
l'Ovo Sport , le puissant soutien de J1I_î______2_?GÊ^WW
l'alpiniste , rend la marche légère et ¦"«̂ î̂ft -̂MBr
ne pèse pas lourd dans le sac. Bi'"Zy^mÊËÊ

ovospggi ^Lw
^* ¦!¦¦! m—**00 

fortifie à l'instant

Or A. W A N D E R  S. A., Berne Sf54

Organisation suisse de vente d'une importante entreprise étran-
gère offre situation comportant de bonnes possibilités de gain a

vendeurs très actifs
pour la représentation de machines intéressant tous les com-
merces de détail. — Les personnes âgées de 25 à 40 ans envi-
ron et qui pourront suivre un cours d instruction qui aura lieu
à Genève du 15 août .au 3 septembre 1949, sonkpriées d'adres-
ser leurs offres avec currlculum vllœ sous chlftre .U 5940 X,
à Publicitas Genève.
Joindre une photographie récente qui sera rendue.

Le JOYAU DE FRANCHE-COMTÉ

MALBIIRSSON (Doubs)
à 15 km. de Pontarlier Alt. 90Û m,

Sa forêt, son lac, le deuxième de France

I E G R A N D HOTEL DUIAC
120 chambres — Premier ordre

Vin rouge
de ma production

Litres scellés Fr. 1.40
Tonneau Fr. 1.30
La bouteille Fr. 1.30
Rendu franco
P. Crolsier, viticulteur ,
Lonay/Morges

¦ m m &\ W mF tf é.  w*mmZm+mm ft r̂aftr^
IgU Tiraae â Montreux

f" " l
Horlogers
complets

Maison de la
place cherche

3 bons
ouvriers

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

Ecrire case
postale 29942
En ville.

V, J

Importante fabri que cherche jeune

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

Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Falres offres avec certificats et
prétentions sous chiffre OFA 2O0 Gr.
à Orell FQssIi - Annoncen, So-
leure.

- ¦
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BOUQUINISTE, Serre 59
Tél. 2.45.13.

Grand choix en livres
modernes , policiers et
tous genres. Prix avan-
tageux.
Achat , vente, échange.
Â vendre Larousse du
XXme Siècle, réédité
1947-48,occasion, «Nos
oiseaux » par Paul Ro-
bert , complet — Prix
avantageux.
Se recommande :

Georges WERNER

& vendre:
machines neuues:

1 scie circulaire sur socle avec
moteur combiné avec
appareil â moulurer , mortai-
seuse et ruban sans fin. 1
petite presse â col de cygne
4 tonnes marque américaine,
motorisée. 1 petite iraiseuse
genre Mikron avec diviseur
contre point et étau. 1 scie
circulaire « Inca ». 3 moteurs
à polir différentes forces. 6
balanciers à col de cygne vis
25 mm. différentes formes. 1
machines à parer sur table
avec moteur marque «Felma».
1 lot de petites enclumes. 1
lot d'étaux de différentes
grandeurs. Plusieurs moteurs
triphasés de '/< à 2 CV. 1 tour
«Scinta - avec ou sans acces-
soires. 1 marbre à redresser
les pierres 400 x 400 mm. beau
modèle. 2 perceuses à main.
Pinces de serrage corps 6-8-
12- 16 et 20 mm. marque SV
et autres. - S'adresser E. Fra-
nel, Rocher 11, tél. 2.11.19.

11181

Peugeot, mod. 1946,
6 HP, toit coulissant,
peinture noire, chauf-
fage - dégivrage, ja-
mais accidentée, ex-
cellent état, à vendre
avec taxe et assuran-
ce, prix intéressant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11619

B. S. A.
500 lat., bon état, as-
surance payée, à
vendre à bas prix.
Offres à M. J. Mou-
noud , La Chapelle,
Chôzard. 11606

A vendre tableau
a l'huile

Edmond de Pin
54x40 cm.
Portrait d'une leune
fille italienne en cos-
tume du pays.

H. Hofstetter, Brunnadern-
str. 5, Berne. 11585

A remettre à Genève,
cause maladie , su-
perbe

épicerie fine
i

vins, li queurs, fruits.
Installation moderne,
vente forcée. Face
hôpital.
A. Bonnefoy, rue
Mlchall du-Crest
21, Genève. 11384

| CREDIT I
accordé pr achat de
meublés seulement.

Discrétion assurée. I
Demandez rensel- Jgnements à l'aide de m

? 

cette coupure. M
Nom : M
Prénom : H
Localité : «j
Rue : 1

MOBILIA S. A. 1
Installât . d'Intérieurs J

OLTEN

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6480

j f ry^m?*^ HOTEL de la QARE
( - -V*̂  ̂ J- Pellegrinl-Cottet ....

\ \ Bonne table flLtmWl0»"1

j f iBX Ù  Bons vins
JHSF la Bons menus Tél. 6.11.96
W »̂~ VACANCES AGREABLES

Hôtel-Restaurant Nouvelle Poste
Montreux
près gaie et bateaux vous attend. Vous serez

. soignés et bien servis. — Tél. 6 41 61.
, •» . .___> . .- ' . '¦ - "

Brevets d'invention
MOSER

Ingânleur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

Tél. 2.48.73 20440



Aux Trembles sur les Bressels
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n )

Trop et trop p eu gâtent tous les jeux.
L'excès de pl uie de la f in  du prin temps
faillit  compromettre les cultures, sur-
tout après une p ériode où les Saints
de glace avaient arrêté la végétation
et gelé les bourgeons débourrés et la
pointe des herbes. Les foins engrangés,
un autre excès menace actuellement.
Le chaud et le sec fon t  vie qui dure.
Les graminées eurent vite épuisé les
imbibitions de surface. Elles roussirent.
Les prés sont devenus lépreux. Par-ci
par-là des dents-de-lion , des ombelli-
fères  — les coutches — aux racines pi-
votantes, continuent de vivre. Le ni-
veau aquifère continuant de baisser,
toute végétation disparaîtra sauf le
trèfle blanc et des tou f f e s  d'esparcette.
Les épicéas seront aussi a f f e c t é s , plus
que les sapins, qui tiennent mieux le
coup chez nous, parce que leurs raci-
nes s'enfoncent dans le sol au lieu de
s'allonger en surface. En état de moin-
dre résistance, les épicéas seront plus
exposés à l'attaque des bostryches. L'un
de ces coléoptères, le bostryche curvi-
denté , beaucoup plus redoutable que le
bostryche typographe , fa i t  des ravages
dans la forêt  de Chaumont. Il s'en
prend au sapin blanc. Apparu en 1944,
il a « séché » quatre mille mètres cu-
bes en 1948. Cette année-ci , il n'est pas
question de pro céder aux coupes d'une
exploitation normale. Les possibilités
de 1950 seraient déjà entamées.

Les forêts  des chaînes de Tête de
Ran et de Sonmartel ont été épargnées
jusqu 'à présent par le bostryche curvi-
denté.

Le tremble est une espèce de peu-
plier. Ses feuilles , beaucoup moins acu-
minées — pointues — que celles du
peuplier noir, sont glabres, grossière-
ment dentées et d'une extrême mobi-
lité, d'où son nom. Le bois ne convient
guère au chauf fage .  Nos ancêtres en
utilisaient l'écorce comme fébr i fuge .  Le
tremble s'accommode de tous les sols.
Il se propage rapidement , par stolons,
à l'exemple des fraisiers. C'est une
« sale engeance » disent les paysans. Il
a dû être assez répandu dans le quar-
tier de la Sagne connu sous le nom de
Trembles.

Ce territoire gît en contre-bas du
Communal. Les colons le défrichèrent
parce que la surface en est pl ane et le
sol mou, facile à travailler. La terre,
provenant de la décomposition des
marnes argoviennes, retient l'eau. Elle
convient aux herbages. Il faudrait la
chauler pour la culture des céréales.

Les Trembles comptent neuf mai-
sons, mais pas neuf domaines. Il y eut
des fusions. Les fermes désaf fecté e
sont devenues des remises, des loges.
Le défrichement remonte au XVe siè-
cle. Il ne subsiste aucune habitation de
cette époque. La plus vieille ferme date
de 1629. Couverte encore de bardeaux,
elle est située à l'Est du hameau. Per-
sonne n'y loge plus. Elle est caractéris-
tique par sa grande porte du type bur-
gonde, unique aux Trembles, ainsi que
par un appartement situé au Sud , aux
fenêtres jumelées.

A l'autre bout des Trembles, une
maison portant le numéro 239 est ty-
pique de la ferme à toit retourné. Elle
remonte à 1703. Son architecture, avec
ouvertures rondes sous le toit, n'existe
nulle part ailleurs. Cette ancienne f e r -
me n'est plus habitée.

Les autres maisons rurales appar-
tiennent à la catégorie des fermes à
ramée de bois, en surplomb sur la f a -
çade. L'une d'entre elles possède une
galerie. Toutes sont postérieures à 1628,
remaniements exclus.

J' ai photographié la ferm e 235, inté -
ressante par des inscriptions de sa f a -
çade. Au-dessus d'une petite fenêtre
rectangulaire, allongée d'Ouest en Est ,
figure le millésime 1656.

Sur le linteau de la porte d'entrée,
un tailleur de pierre a gauchement
sculpté les mots suivants, en capitales:
LA SAINTE BENEDICTION DE DIE U

DEMEURE EST. L'ouvrier avait mal
calculé l'espace qu'il lui faudrait pour
l'inscription. La place venant à man-
quer, il abrégea la f i n  par les trois
lettres EST , dons le sens est l'adverbe
ETERNELLEMENT , comme en fai t
preuve une inscription existant sur le
sommet d'un parevent aux Bressels.
Les tailleurs de pierre en prenaient à
leur aise avec l'orthographe. Ils ou-
bliaient aussi des lettres. La belle mai-
son des Bressels, numéro 231, était la
propri été du justicier Jeanrichard, père
de David , ce dernier père de Daniel.
Cette grande habitation, à plusieurs
étages, remonte à 1626. Le numéro 235
des Trembles est postérieur, 1656. Les
quatre lettres D J R B, sous l'inscrip-
tion précitée , sont l'abrévation de Da-
vid Jean Richard Bressel. Il s'agit du
fi ls  du justicier. Ce n'est en tout cas
pas l'horloger qui bâti t la ferme des
Trembles, puisqu'il est né en 1671, et
non en 1665, comme on l'a prétendu et
rebâché.

La ferme ci-dessus , des Trembles, ne
présente aucun vestige de forge.  Cela
n'a d'ailleurs pas grande importance,
Daniel l'horloger n'ayant pas été for -
geron , contrairement à la légende.
Dans le numéro du centenaire édité
par « L'Impartial », l'an dernier, j' ai
reproduit un document échappé par
miracle à la destruction. C'est la pho-
tographie d'une ferme des Bressels, in-
cendiée à la f in  du X I X e  siècle, qui f u t
le domicile très probable de Daniel
l'horloger.

J' ai déjà identifié aux Bressels deux
autres fermes ayant apartenu certai-
nement aux Jeanrichard. La ferme des
Trembles est incontestablement celle
de David, père de Daniel, contraire-
ment à ce que prétendit Aug. Jaccard.
Daniel y est né. Je ne désespère point
de pouvoir établir sans conteste que la
ferme incendiée des Bressels f u t  celle
de Daniel.

Dr Henri BÛHLER.

— Voyez vous-même, Madame, cette
tranche de veau est si tendre qu'elle
en devient transparent».

INDICE INFAILLIBLE.

...la Musique de la Croix-Bleue va faire peau neuve !
En vue de fêter son soixante dixième anniversaire...

Car les anciens uniformes, avec lesquels cette excellents harmonie a
accompagné tant de cortèges chaux-de-fonniers tambours battants et
tous cuivres dehors ont eu l'an dernier quarante ans,

(Suite et f in )

Les . ancêtres
En 1885 donc, six braves, Louis

Schûpbach, qui devint le président de
la première fanfare, Emile Maleszew-
ski, vice-président, Charles Boucard ,
huissier, Fritz Kernen, secrétaire,
Edouard Elzinger, assesseur, Guillaume
Wuilleumier, assesseur, décidèrent la
fondation de notre corps de musique,
avec pour but la propagation de l'idéal
de la tempérance et de la foi chré-
tienne. Beau programme, en vérité, et
qui fut tenu, en dépit de bien des dif-
ficultés. A cette époque bénie, on
payait 50 ct. de cotisations par mois,
et le premier directeur, M. Chopard ,
était engagé aux honoraires mirifiques
de 1 fr. par répétition !

Pas d'uniforme, bien s.ûr : une ro-
sace bleue surmontée d'une lyre, au
prix de 50 et., est le seul insigne dis-
tinctif des musiciens. Mais quelle acti-
vité débordante ! En 1887, M. Kocher
devient directeur à 5 fr. par mois, et
le président se charge de la copie des
chants au prix royal de 5 ct. par par-
tition. M. Jules Perregeaux prend la
direction la même année, pour 3 fr.
par répétition, qui vont souvent jusque
tard dans la soirée ! Hélas, malgré la
participation de quelques musiciens à
la Fête de la Croix-Bleue suisse à
Berne en 1889, des difficultés obligè-
rent le comité à dissoudre la fanfare
cette année-là et à vendre les instru-
ments pour 400 fr. payés comptant à
la Fanfare de l'Armée du Salut de La
Sagne.

Le flambeau est repris
Mais cette carence ne dura pas

longtemps. En 1891, à la suite d'un
grand chagrin familial, M. Jean Kum-
mer et quelques amis ressuscitent no-
tre fanfare, mais sous une forme ré-
duite. Alfred Stoll, Louis Roth, Lucien
Liechti, la dirigent, Jean Kummer et
Eugène Kirchhofer la président et elle
entre honorablement dans le vingtième
siècle, sous la présidence d'Emile
Graupmann, après un brillant concert
qui laisse un bénéfice de 162 fr. 55.
Mais en 1904, nouvelle crise : quelques
fanfaristes désirent que leur société
soit complètement indépendante de la
Croix-Bleue et, après une assemblée
orageuse, dix-huit membres démission-
nent, pour fonder « La Persévérante »,
autre fanfare qui a fait parler d'elle
depuis.

Mais la Croix-Bleue se reconstitue la
même année, sous la direction de M.
Léon Droz, au traitement annuel de
150 fr., et inaugure sa nouvelle ban-
BMEM 1s 86 février 1906. Grâce à l'Oncle

Paul, P. Baillod-Perret, on achète un
peu de matériel et enfin, de par l'ac-
tivité incessante et intelligente de son
président d'alors, M. Degoumois, elle
acquiert son autonomie financière,
prend le nom de Musique de la Croix-
Bleue, achète ses uniformes pour le
prix de 65 fr. 65 l'un, les inaugure lors
de la Fête cantonale de la Croix-Bleue
le 8 juin 1908 et compte 60 membres.
Voilà qui va bien !

L'histoire continue avec des hauts
et des bas, mais la société est désor-
mais solidement assise. Elle participe
à des fêtes fédérales et obtient tou-
jours plus de succès. En juin 1911, elle
s'en va glaner des lauriers à Genève,
où a lieu la Fête annuelle des Musiques
de la Croix-Bleue, et « L'Impartial » du
19 juin commente en ces termes la
rentrée des musiciens : « Une bonne par-
tie de la population de notre ville a fai t
hier soir, par sa simple présenc e, le plus
chaleureux accueil à la Fanfare de tem-
pérance qui revenait du concours de Ge-
nève où elle a remporté un succès tout
à fai t  remarquable...

» ...L'activité de la Croix-Bleue, si in-
telligente, si utile, est devenue l'une de
celles auxquelles on rend tout p articu-
lièrement hommage. »

C'est en 1914 qu'une nouvelle ban-
nière, grâce à Mme Graupmann, est
remise à notre musique, et M. Ed.
Juillerat, directeur, est nommé défini-
tivement : il exercera ce rôle impor-
tant jusqu'en 1928 et aura une Influ-
ence décisive sur le corps de musique.
M. Fritz Roth, président à plusieurs
reprises, l'épaula utilement. Ce sont
eux qui, à cette époque, font de la
fanfare une véritable Harmonie.

Années glorieuses
Grands départs pour l'étranger. En

1922 : Paris, Lille, Roubaix, où la
Croix-Bleue donne des concerts fort
goûtés. 1931: Exposition coloniale, puis
Montbéliard, Belfort, toute la région
frontière. Dans tous les Congrès d'Abs-
tinents, l'Harmonie chaux-de-fonnière
tient une place d'honneur. En 1922, on
s'enrichit encore par l'achat de capo-
tes, pour le prix de 75 fr. pièce, rendu
nécessaire par le rude climat sous le-
quel nous vivons.

En 1922, le préfet Albert Matthias
relatait malicieusement dans « L'Im-
partial » du 23 mai :

« Les buveurs d' eau ont fai t  une ex-
cellente impression en France. D' abord
à Paris, où l'on f u t  littéralement en-
chanté des morceaux enlevés par nos
compatriotes. Puis à Lille , où la munici-
palité communiste de Hellemmes reçut
à ses f rais  notre harmonie. On ne but

que de la limonade, mais jamais ban-
quet ne f u t  d'une aussi belle tenue, a f f i r -
me à ses hôtes la patronne du restau-
rant. » Beau certificat, pas vrai ?

Les dernières années
Les ler et 2 juillet 1929, Fête fédé-

rale des Musiques de la Croix-Bleue à
Berne. Toujours « L'Impartial » com-
mente favorablement l'exécution de la
musique chaux-de-fonnière qui, sous
la direction de M. Jenny, professeur à
Tavannes, joua la Première symphonie
de Beethoven : « M. Jenny, qui condui-
sait littéralement son orchestre, s'y a f -
firma chef et artiste du meilleur enten-
dement musical. Il sut nous entraîner
dans ce tourbillonnement outré et don-
na une impulsion toute vitale à la Coda
des différents motifs. Il faut  dire ici
qu'il travaille avec des éléments d'élite,
qui savent mettre leur enthousiasme
sous la discipline nécessaire au chef. »

De 1933 à 49, la direction fut occu-
pée successivement par MM. René Ma-
gnin, Marc Delgay, Jean Grosclaude,
Silvio Zanesco, Emile Lanfranchi, et
enfin aujourd'hui M. G. Knapp, sous-
chef de la musique du Locle. M. Mau-
rice Montandon, président depuis plu-
sieurs années, conduit son harmonie
vers de nouveaux lauriers, surtout si
la Commission des nouveaux unifor-
mes aboutit dans sa tâche, ce dont
nous sommes sûrs. Soixante-dix ans
d'activité musicale incessante, pour la
bonne cause, sauront en effet trouver
leur récompense. Nommons encore les
présidents d'honneur qui se signalè-
rent en ces trois quarts de siècle par
un dévouement inaltérable à la musi-
que et à l'abstinence : Emile Graup-
mann, Paul Baillod-Perret, Henvi-V.
Degoumois et Octave Vuilleumier. Hon-
neur à ces braves !

La fête fédérale de Bâle 1949
Et c'est samedi et dimanche derniers

que les Musiques suisses de la Croix-
Bleue se sont réunies à Bâle pour leur
fête trisannuelle. Plus de 500 musiciens
s'étaient donné rendez-vous dans la
grande ville des bords du Rhin. Un
programme copieux attendait les par-
ticipants : concours de marche, con-
cert-concours dans les bâtiments de la
foire, cortège et manifestation le di-
manche. Chacune des sociétés partici-
pantes a travaillé de son mieux et au
gré de ses possibilités pour se présen-
ter dignement devant le jury, qui avait
la délicate mission d'apprécier l'exécu-
tion d'une oeuvre de chacune des so-
ciétés. Ce jury, composé de MM. Aeby
et Daetwyler, professeurs, s'est plu à
constater les progrès réalisés par l'en-
semble des musiques depuis la dernière
fête de Lausanne.

« L'Harmonie de La Chaux-de-Fonds
avait préparé « L'Italienne à Alger »
ouverture de Rossini. Son exécution
recueillit les applaudissements d'un
auditoire enthousiasmé et révéla les
solides capacités de M. Arnold Kapp,
le nouveau directeur, ainsi que la fi-
nesse et l'interprétation qu'il sut don-
ner à cette oeuvre », nous dit un des
auditeurs.

Une des minutes les plus émouvan-
tes de cette fête fut certainement celle
où fut rappelée la mémoire des musi-
ciens abstinents décédés depuis la der-
nière fête, alors que l'auditoire debout
écoutait avec émotion ce chant si
connu, mais toujours émouvant : « J'a-
vais un camarade... »

En fin de soirée, M. Rumpel, prési-
dent de la Société fédérale de musique
eut l'agréable mission de remettre
quelques médailles aux musiciens
ayant 35 ans et plus d'activité au sein
d'une société de musique. Cinq fanfa-
ristes de l'association reçurent cette
distinction, dont deux de La Chaux-
de-Fonds : Mlvt. Henri-Ulysse Vuille et
Maurice Montandon, auxquels nous
présentons nos vives félicitations.

La clôture de ces deux j ournées fut
prononcée sur la place de la Cathé-
drale où plus de 2000 personnes écou-
tèrent les morceaux d'ensemble qui
firent grande impression.

Signalons que la prochaine fête fé-
dérale aura lieu en 1952 à La Chaux-
de-Fonds. Raison de plus pour que nos
musiciens arborent un nouvel uniforme!

J. M. N.

Af rop as da si\med
Vivent les vacances
Plus de pénitences !
Les cahiers au feu,
Le maître au milieu !

C'est ainsi que nous exprimions no-
tre joie d'être arrivés aux vacances.
Nous souscrivions sans méchanceté aux
rimes finales d'un chansonnier à court
d'imagination ou sous l'effet encore
cuisant d'une punition méritée.

Aujourd'hui, à la joie légitime des
gosses, j'aimerais ajouter une pensée
de reconnaissance aux instituteurs et
institutrices. J'aimerais surtout le faire
au nom ,des pères. Pourquoi en leur
nom spécialement ? Parce que je pense
que les pères retenus loin de la maison
par leurs occupations, ne se rendent
pas toujours compte de ce que repré-
sentent vingt têtes d'enfants, quarante
mains et quarante jambes remplies
d'idées vagabondes. Il en faut de l'a-
mour, de la compréhension, du discer-
nement, de la patience aux instituteurs
et aux institutrices pour éduquer, pour
aider à l'épanouissement de tant de
caractères différents. Aussi, aujour-
d'hui, au lieu de les placer sur le bû-
cher au milieu des cahiers, je tiens à
leur dire toute notre reconnaissance
de parents.

La reconnaissance n'est pas natu-
relle au coeur de l'homme, j'entends la
vraie reconnaissance, durable, frater-
nelle. Plus que jamais, on a tendance
à croire que tout nous est dû, que tout
se paie. Mais au pied d'un certain pé-
dagogue de Nazareth, on découvre
qu'on est toujours débiteur, que jamais,
heureusement, l'argent ne paiera les
dévouements silencieux, les humbles
travaux d'usine, ou de rue, ou d'inté-
rieur.

Oui, ils sont heureux ceux qui ont
découvert cet extraordinaire compte de
reconnaissance qu'un jour le Christ a
ouvert au prix de son sang. Il vaut
tous les comptes en banque.

P. J.

« — La confiance règne !

I CES GOSSES.

i Un O I A B L E R E T S  à l'eau j M
 ̂

calme 
la soif aussitôt Jff I

LES OIABLERETS
Cl 200 m.)

LE GRAND HOTEL
LA PENSION-VILLA DES SPORTS

Restanrant-BAR - Cuisine très soignée - Nou-
velle Direction - Nombreuses chambres au midi
avec eau courante et balcons - Vue grandiose
Prix à forfait et arrangements pour longs
séjours et familles. Tél. (025) 6.41.81

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos*
Il faut que le foie vers-c chaque iour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gu vous
fondent, TOUS êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflnx de bile qni est nécessaire à vos in-
testins. VcSélaïcs , douces, elles font couler la bile.
Exile» les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. 23i (.LCJL compris).

IMPSEMMEIB COURVOISIER S. A.

Problème lia 104, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Comme un
enfant de choeur buvant le vin de
messe ou le bigot allant s'accuser à
confesse. Il dore les Pyramides. 2. Met-
tre en colère, 3. Poussa des cris hosti-
les. Espace de temps. Evangéliste. 4_
Relatif aux moutons. Ecrivain améri-
cain. 5. Sur la portée. Petite flûte. 6.
Mammifères lémuriens de l'Inde. Epo-
que des suées. 7. Ecrivain, philosophe
et mathématicien français. 8. Ingénieur
français. Enlever. 9. Singe américain.
Répandit. 10. Cachés. Dieu des Gaulois.

Verticalement. — 1. Liquide puru-
lent. Liqueur tirée du riz. 2. Entreprise
faite sur le possesseur d'un héritage. 3.
Il empêche le fleuve de déborder. Ile
russe de la mer Baltique. 4. Ville bi-
blique. Ordinaire. 5. Prompts à se met-
tre en colère. 6. « Il » ou « Elle ». Il fau t
le doubler pour avoir une mouche. 7.
Pour les intimes. Renforce l'affirma-
tion. Le poète prétend qu'elle meurt à
midi. 8. Elles servent à fixer les bou-
lons. 9. Assembla. Agité. 10. Chose
mystérieuse. Près de la peau.

Solution du problème précédent

Mots croisés

« Time is money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gallet, Paris. En
vente partout. Sans eau, sans blaireau ,
vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine rentre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Genève, dépt II.
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Demandez CATALOGUES MEUBLES
BELLES CHAMBRES

40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre , 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace cristal.

H *m if" En beau noyer, la mémo que ci-
111 II ¦ dessus.
visa |M En très beau noyer, modèle plus
JJ m T|" lourd, avec en plus coiffeuse à dé-
"¦ ¦¦ ¦ crochement et glace cristal plus

grande.

M |
M En très beau noyer, modèle cossu,
||" avec en plus large tète de Ht gal-
II ¦ bée, coiffeuse à décrochement, gla-

ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus :

M |H  
1 couche avec coffre literie , 2 cous-

in sina, 2 bras mobiles, 1 matelas à
¦ ¦ ¦ ressort, 2 fauteuils , 1 guéridon

noyer, pieds galbés.

M I
M Belle salle à manger, 1 buffet

fl de service en noyer avec argen-¦¦ ¦ (1er dessus vitrine coulissante , 1
table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts , 2 pro-

M I H  
tège-matetas rembourrés, 3 kg., 2

Il _ matelas laine 21 kg. pièce, 2 du-
vêts, 2 traversins , 2 oreillers , 1 su-
perbe couvre-lits en satin double ,
fourré , piqué finement.

JIA fin Tr6s DOnne Uterlo complète Déa,
£111 lj™ même disposition mais avec 2 ma-™w II ¦ telas à ressorts Déa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner,
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17,37.

*_» ; -¦

Aide de bureau
Jeune fille est demandée pour travaux de
bureau divers.
Entrée début août.
Faire offres sous chiffr e R. V. 11532, au
bureau de L'Impartial.

*
A VENDRE

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

-, ,

. Importante usine de la région cherche j
I pour diriger son département méca-
) nique (

i Chef mécanicien j
i seules seront prises en considération i
I les offres de candidats énergiques,
| capables de diriger personnel d'ate- I

lier. Formation pratique approfondie i
| indispensable. Connaissance parfaite '
i des machines, de l'outillage et des i
I élampes pour fabrication de pièces en
| séries et ébauches pour l'horlogerie |

exigée.
) Dlscrélion assurée. Faire offres manus- \

crites avec curriculum vllœ , copies de j
t certificats et date d'entrée éventuelle ,
j sous chiffre R. L. Ii645 au bureau de (

L'Impartial, ,

ai_wiuf«HMM*HiH-Mniinti9«tn»iH«n_iHiHmi»M«ntiiL

OCUSAfîOHHCl j
noire album en couleurs... \s s

• * •

i l

• Gratuitement et i
sans engagement de votre part !

• vous le recevrez en nous
l retournant ce bon •

: Ameublements om"
Sainte-Luce Adresse.- 

j  s-A.  Mobilier; !
: Petit-Chêne 27 j
j L A U S A N N E  I :
{ . c i  •

VILLA
ou maison familiale se-
rait achetée au comptant
Faire offres détaillées
sous chiffre J. I» 11449,
au bureau de L'Impartial.

TERMINAQES
800 il 1/2"' Felsa 415 Automatic

IOOO il 1/2'" FHF 205 Calendrier
réglages une position sont à sortir.

Offres sous chiHre A, C. 11570 au bu-
reau de L'Impartial.

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'infirmière scolaire.

Entrée s 1er octobre 1949.

Inscri ptions jusqu'au ler septembre auprès de:
Monsieur André Guinand, Président de la Com-
mission scolaire, Crétêts 75, La Chaux-de-Fonds.

Pour les conditions et le cahier des charges,
prière de s'adresser à :

t_a Direction des Ecoles primaires, Numa*
Droz 28, La Chaux-de-Fonds.

5 V* '" ancre, qualité courante,
exécution 17 rubis, balancier
nickel, sont demandés pour
livraison immédiate, quantité
désirée 3 à 4000 pièces.

Faire offres avec prix, à Case
postale 10647, La Chaux-de-
Fonds.

WIMMIS au pied du Niesen

MOTEL PU LION
Maison recommandée remise complètement â
neuf. Chambres avec eaii courante. Idéal pour
séjour de vacances. Cuisine soignée. Pension
depuis Fr. 10.— . Familia Robert AST

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

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

samedi Tête-de°Ran
9 )uiUet Retour le soir à 18 h.

dép. 14 h. prix a[]er et retour Fr. 4.—

La Vue des Alpes - Le Val-de-Ruz

:ri; CHASSERAL
Retour par le Vallon de St-Imler

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr 8 _

Berne - Thoune - Spiez
^.nche Lac Bleu - Kandersteg

'u (Œschinensee) et retour par
dép. 6 h. 30 Neuchâtel

Prix de la course Fr. 20,—

Demandez le programme
des vacances horlogères

Directement des V. S. A. articles d'armée
et d'autres provenances :

Bâches neuves, Ire qualité , absolument imperméables,
munies d'celllets, lourdes et mi-lourdes :

dimens. mi-lourde lourde dimens. mi-lourde lourd e
220xl40cm. tr. 29.— fr. 40.— 290x220cm.tr . 50.— fr. 75.—
450x290cm.fr. 108.- fr. 125.— 600x350cm. fr. 168.— fr. 217.—
ou toute auire grandeur désirée sans supplément , dans
les 3 jours. Garantie : montant remboursé dans les 5 jours
en cas de non-convenance.
Chemises d'offlcier-avlatlon neuves avec 2 poches
poitrine , qualité la meilleure, 90 cm. de long, couleur kaki

ou gris-vert, Fr. 15.90
Chemises polo d'officier , neuves, avec 2 poches

poitrine , couleur kaki ou belge Fr. 12.90
Pantalons d'officier pour l'été, gabardine , neufs, cou-

leur kaki , avec poches revolver , longs, Fr. 29.50
Jaquettes en cuir, .neuves, brunes, doublées, avec fer-

meture éclair , 3 poches, Fr. 72.SO
Lunettes protectrices neuves, bonne visibilité , pour

motocyclistes, Fr. 9.50
Protège - jambes neufs, jusqu'aux genoux, Fr. la.SO

tout à fait long, jusqu'aux hanches, Fr. 18.80
Imperméables pour cyclistes, neuls, avec capuchon et

fermeture éclair, Fr. 19.50
Windjacks neufs, absolument imperméables, avec po-

ches et ceinture, Fr. 37.50
Blouses de sport, neuves , imperméables, avec ferme-

ture éclair, forme splendide, Fr, 32.90
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.—

usagés très bon état Fr. 29.—
Souliers da marche neuls, avec double semelle cuir,
cousus trépointe , empeigne lte quai., No 37-42, Fr. 32.50
Vêtements da travail neufs, qualité lourde , pur coton,

frottés , bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours côtelé neufs, longs, avec revers et
poche revolver , gris ou brun, Fr. 45.—. Les mêmes panta-
lons velours (façon goli), couleur beige ou gris Fr. 48.—
Complet Imperméable neuf , comprenant veste et panta-
lon , résistant aux acides (toile huilée), idéal pour le travail

Fr. 23.— . Seulement la jaquette , Fr. 13.—
Bottes de caoutchouc neuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr. 24.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam.Int. 16mm.Iem.Fr. 3.SO

(marque Plrelll) diam. Int. 19 mm. le m. Fr. 4.50
pomme d'arrosoir mobile montée tr. 7.S0-joint monté fr. 2.85
Couvertures de laine, neuves, pure laine, avec bord

rayé, gris clair , dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Icha compris dans les prix. Envois seulement contre rem-
boursement. Indiquer mesures.
Articles textiles U.8.A. -Z.-E. TOBLER, Unterfeldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurlch-Oerlikon.

/
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

LES FAITS
concernant la consomma- \ __«•
tlon du Jus de pommes " ~"

f  

représentative faite par
la »G./.iV.< Société pour
l'étude du marché auprès
da consommateurs de l<%
Suisse alémanique con-

ï cernant tes boisson»,
a démontré i

Le jus de pommes est con-
sommé dans tous les mi-
lieux, professions et métiers
Le jus de pommes est la boisson popu-
laire par excellence, car II est consom-
mé par le riche comme par le pauvre,
un peu plus encore par les classes
moyennes. Les consommateurs régu-
liers se recrutent dans tous les milieux,
de l'ouvrier du bâtiment et de l'industrie
lourde, jusqu'à l'employé de bureau st
l'intellectuel.

Le jus de pommes
la boisson naturel le  de chez nouai

VACANCES ET VOYAGES RENDUS FACILES

CAISSE SUISSE DE VOYAGE - BERNE - BÀRENPL D



L'actualité suisse
Un rapport de M. Petitpierre

Nos relations
avec la Roumanie

BERNE, 9. — Ag. — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'un rapport de M. Pe-
titpierre sur la condamnation de ci-
toyens suisses à Bucarest à de fortes
peines de prison et à des amendes
pour prétendues fraudes fiscales. Il
s'agit visiblement de représailles pour
la condamnation de Vitianu par la
Cour pénale fédérale.

Le Département politique fédéral a
chargé M. de Salis, ministre de Suisse
en Roumanie, venu récemment faire
rapport à Berne, de protester auprès
du gouvernement roumain contre ces
jugement s pour autant qu'ils apparais-
sent abusifs et contraires au droit,
dans la mesure où les condamnés ont
été privés de garanties juridiques.

Le Conseil fédéral a approuvé le Dé-
partement politique et élevé également
la protestation la plus énergique. Il a
chargé le Département politique de
prendre toutes mesures utiles en fa-
veur de nos compatriotes condamnés
en Roumanie.

A la mémoire d 'Oscar Bider
Une cérémonie commémorative

sur sa tombe
LANGENBRUCK, 8. — Ag. — A l'oc-

casion du 30e anniversaire de la mort
d'Oscar Bider, fondateur et chef pilote
des troupes suisses de l'aviation, une
cérémonie commémorative a été célé-
brée à Langenbruck, sur sa tombe.

Y participèrent notamment le colo-
nel divisionnaire Rihner, chef d'arme
des troupes d'aviation et de D.C.A. et le
colonel Karnbach, commandant de l'a-
viation. Dans une courte allocution, le
colonel divisionnaire Rihner rappela les
services rendus par le disparu et souli-
gna que l'état actuel de notre arme aé-
rienne comme de notre aviation civile
est du en grande partie à l'initiative
et aux efforts déployés par Oscar Bider.

Tandis que des avions évoluaient au-
dessus de la tombe, des couronnes fu-
rent déposées au nom des troupes d'a-
viation , de la société bâloise des offi-
ciers, de l'école d'infanterie de Liesthal,
du canton de Bâle-Campagne et de la
commune de Langenbruck.

La fièvre aphteuse en Valais
SION, 9. — Le vétérinaire cantonal a

contrôlé l'exécution des mesures or-
donnée pour protéger le bétail valai-
san de la fièvre aphteuse qui sévit dans
le canton de Vaud. Dans le val de Der-
borence et sur les alpages de cette ré-
gion, plus de 2000 bovins ont été vacci-
nés préventivement.

Giraioye HOIISSOî Së
SITUATION DU MARCHE

DU TRAVAIL ET ETAT DU CHOMAGE
Demandes d'emploi 419 (408)
Places vacantes 171 (143)
Placements • 146 (101)
Chômeurs complets 199 (212)
Chômeurs partiels 250 (123)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

A Neuchâtel

Chez les sergents-majors
La section neuchateloise de l'Associa-

tion suisse des sergents-majors a tenu
son assemblée générale annuelle samedi
dernier, à Neuchâtel. Près de 40 sgtms
venus de différentes régions du canton
avaient répondu à l'appel du comité.

Le comité central de l'Association
suisse des sergents-majors était repré-
senté à ces assises par son président,
sgtm. R. Pighin, et son caissier, sgtm.
Y. Sudan, tous deux de Genève, auxquels
s'étaient j ointe les sgtms Ch. Vuagniaux
et Marendaz, président et vice-président
de la section vaudoise.

Après avoir rapidement liquidé l'ordre
du jour et entendu un exposé très Inté-
ressant du président central , sgtm. Pi-
ghin, le comité a été réélu comme suit :
sgtm. Hall Maurice, président ; sgtm.
Magnin Maurice, vice-président ; sgtm.
Pellaux René, secrétaire ; sgtm. Rège
Robert, caissier ; sgtm. Cattin Willy, as-
sesseur, et complété par les sgtms Mùh-
lematter Pierre et Bandelier Rémy.

En fin de séance, les participants se
sont rendus à Auvemier où une colla-
tion leur a été aimablement offerte par
leur camarade sgtm. Henri Godet , dans
les caves du Prieuré de Saint-Pierre
d'Auvemier.

Rentrés à Neuchâtel par bateau , les
sgtms se sont retrouvés à l'Hôtel City ,
leur local , pour un souper très bien ser-
vi , suivi d'une parti e familière animée
par les belles chansons du sgtm. Jean
Luy.

Les quelques heures passées dans le
Bas laisseront un agréable souvenir à
tous les participante. Ceux-ci ont pu se
rendre compte que les destinées de cette
nouvelle section , fondée 11 y a quelques
mois seulement et qui a déj à pris un
beau développement, sont entre de bon-
nes mains et que ce groupement conti-
nuera à recruter de nombreux adhé-
rente.

Le buste d'un grand Neuchàtelois a
été coulé hier à Fleurier.

(Corr.). — ^Les habitants de Gros-
lay, en France, avalent élevé, à la
mémoire du grand Neuchàtelois Fer-
dinand Berthoud — qu'ils avaient des
raisons particulières d'aimer et d'ad-
mirer — un buste en bronze qui , sous
l'occupation, fut volé par les Alle-
mands.

Un comité s'étant formé pour qu'un
nouveau monument fût fait, le buste
de Ferdinand Berthoud, réplique
exacte de celui qui s'élève sur la pla-
ce de la Gare à Couvet, — a été cou-
lé hier dans une fonderie de Fleurier.
Une délégation de Couvet ira le re-
mettre prochainement aux autorités
de Groslay.

La ChauK-de-Fonds
La construction du Technicum agrandi

Pose de la première pierre
du nouvel édifice

C'est à une simple et brève cérémo-
nie que nous conviait hier soir le Con-
seil communal. Il s'agissait en l'occur-
rence de la pose de la première pierre
du nouvel édifice du Technicum qui
sera construit sur l'emplacement de
l'ancien bâtiment de l'Eglise métho-
diste.

M. Auguste Robert, président de la
Commission supérieure du Technicum,
salua tout d'abord les personnalités
présentes, parmi lesquelles on remar-
quait la présence de nos cinq conseil-
lers communaux, de même que celle de
M. Faessler, président de la ville du
Locle.

Il appartenait au Dr Henri Perret ,
directeur général du Technicum neu-
chàtelois, divisions de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, de faire, en termes
excellents, l'historique de la question.
L'orateur se plut également à relever
la tâche énorme de tous ceux — et ils
furent nombreux, trop nombreux pour
être mentionnée ici — qui collaborèrent
à cette réalisation. Le Dr Perret adres-
sa sa gratitude à nos hautes autorités
pour la compréhension dont elles fi-
rent preuve en l'occasion. .

Puis M. Schelling, président de Com-
mune, après avoir à son tour remercié
ceux qui permirent la construction du
nouvel édifice, accomplit le geste sym-
bolique de la pose de la première pier-
re, en l'occurrence une urne qui con-
tiendra quelques photos des lieux avec
les plans de l'ancien bâtiment et du
nouveau ; un compte-rendu de la
séance du 29 mars 1949, date à laquelle
les crédits pour l'agrandissement du
Technicum furent votés par le Conseil
général ; un exemplaire des journaux
de la région qui donnèrent un extrait
de la dite séance ; toutes les pièces de
monnaie de un centime à cinq francs ;
un chronomètre de poche fabriqué par
l'Ecole d'horlogerie et enfin un docu-
ment portant les noms des collabora-
teurs qui travaillèrent à l'oeuvre. Pré-
cieux documents qui étonneront certai-
nement nos descendants, dans X siè-
cles...

L'urne ayant été glissée dans son ca-
veau, M. Schelling saisit la truelle et
scella le tout, mettant ainsi fin à la
cérémonie.

Nouveaux bacheliers
Dix-sept élèves de notre Gymnase

viennent d'obtenir leur baccalauréat.
Section latin-grec : MM. André-

Bernard Borle et André Junod, Mlle
Lux-Marie Maire.

Section, latin-langues vivantes :
MM. Claude Béguin, Jean-Jacques
Clavadetseher, Harry Gerber, Mlle
Lilly Schelling, M. Jean-Pierre
Schenk, Mlles Anne-Marie Schneider ,
Janine Schoepf , M. Edgar Tripet , Mlle
Anne-Marie Werner.

Section scientifique : MM. Pierre-
André Bobillier, Francis Châtelain ,
Tell Girard, Francis Matthey, Jean-
Paul Schaer.

Nos félicitations à ces nouveaux ba-
cheliers.
A l'Ecole de Commerce.

Les bacheliers qui reçoivent leur cer-
tificat de maturité commerciale sont :

Mlles Annette Beretta , Jacqueline
Boss, Jacqueline Emery, Marie-Claire
Jeanneret, Marie-Jeanne Juvet, Marie-
Thérèse Lehmann, l̂ M. Jean-Jacques
Droz, Claude Froidevaux, Claude Jacot.

Deux élèves sont bénéficiaires d'un
prix du Rotary-Club : Mlle Jacqueline
Emery et M. Claude Froidevaux.

Nos vives félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 10
jui llet toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain 16 juillet.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 1, sera ouverte di-
manche matin.

Aux Crosettes

Gadoue en feu
Hier peu avant midi, la police était

avertie que le feu avait éclaté dans le
fossé à gadoue au tournant des Cro-
settes. Probablement par suite de l'im-
prudence d.un promeneur qui aura jeté
une cigarette allumée dans les détritus.
Comme tout est archi-sec, le feu se dé-
veloppa rapidement et les flammes, as-
sez hautes, activées par la bise, ve-
naient lécher la grande route sur une
petite distance. Ce qui ne faisait pas
l'affaire des automobilistes ! Il fallut
plusieurs heures d'efforts à un déta-
chement de pompiers pour écarter tout
danger d'extension de l'incendie et
pour éteindre le foyer.

L'avion d'un pilote chaux-de-
fonnier fait un atterrissage

forcé en Italie
Des paysans de la vallé d'Aoste, oc-

cupés aux moissons dans les environs du
village de Plout (commune de Montjo-
vet) , aperçurent un petit avion de tou-
risme en difficulté, qui, après avoir évi-
té deux lignes à haute tension et des
rochers, réussit à atterrir dans les
champs de blé.

Il s'agissait d'un avion suisse, piloté
par M. Pierre D., de La Chaux-de-
Fonds. En panne d'essence et désorien-
té, le pilote avait dû faire un atterrissa-
ge forcé. L'appareil a subi quelques dé-
gâts, mais le pilote est sauf.

___•" Le chef de gare du Crêt-du-Lo-
cle a pris sa retraite.

C'est avec de grands regrets que
la population du Crêt-du-Locle et
tous les usagers du train ont pris
congé de M. Aloys Hunkler, chef de
la gare du Crêt pendant 33 ans. Ce
fonctionnaire irréprochable faisait ré-
ellement corps avec ses fonctions et
était bien l'un de ces Jurassien»
comme on les aime, franc comme l'or,
cordial, sympathique, d'une servia-
bilité proverbiale . Et en même temps,
le plus ponctuel des chefs de gare...

En effet, il a rendu des services
divers à mille et un voyageurs et son

nom est devenu synonyme de gentil-
lesse. Il s'en va à 65 ans, après une
belle carrière et nous lui souhaitons
la plus longue et paisible des retrai-
tes. H habitera La Chaux-de-Fonds.

C'est M. René Béguin, jusqu'ici chef
de gare aux Convers, qui le rempla-
cera. M. Béguin n'est pas in,contnu
au Crêt, car il y exerça son métier
il y a environ sept ans, sous les or-
dres de M. Hunkler. A lui nos meil-
leurs voeux poux le succès de sa car-
rière.

Le beau cortège
des Promotions...

...est en marche à l'heure où nous
écrivons ces lignes. Après trois semai-
nes ininterrompues de soleil, le ciel
s'est un peu voilé et quelques nuages
semble-t-il inoffensifs se promènent.
Cela n'a heureusement pas empêché
nos fillettes toutes bouclées, selon la
tradition, et vêtues de ravissantes ro-
bes légères, et nos garçons dans leurs
habits des j ours de fête, de suivre le
cortège tant attendu, tous fleuris pour
la circonstance. Nos fanfares les con-
duisant, ainsi que le peloton de gendar-
merie coutumier. Il fait beau , les va-
cances commencent, petits et grands,
fiera et dignes, vont prendre» place! dans
les salles qui leur sont réservées pour
chanter encore une fois, recevoir le
« cadeau » traditionnel et hop ! départ
pour six ou sept semaines !

Hg iMMivemeii.! des ciné-club*
A propos d'un congrès cinématographique

qui vise à sauvegarder les richesses du passé et à doter le cinéma
d'une tradition artistique

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet.

Tout récemment se réunissait à
Lausanne l'assemblée des délégués des
Ciné-Clubs suisses. Cette manifesta-
tion attira l'attention des milieux gou-
vernementaux, journ alistiques et 'mê-
me, quoique plus réticents, des res-
ponsables du cinéma commercial. L'in_
térêt de cette réunion se trouvait aug-
menté du fait que M. Georges Sadoul ,
écrivain, critique cinématographique
et secrétaire de la Fédération mondia-
le des Ciné-Clubs, y représentait l'é-
tranger. Les discours qui furent pro-
noncés, très riches d'Informations, et
les discussions qui s engagerent per-
mirent de se rendre compte que ce
mouvement des Ciné-Clubs qui, mis à
part quelques courageux essais de
pionniers, n'avait pris son essor qu'à
partir de 1945, s'est aujourd'hui con-
sidérablement développé, étend son
activité sur un grand nombre de pays
et travaille avec touj ours plus d'assu-
rance à la réalisation de son pro-
gramme. La Suisse compte maintenant
13 villes, aussi bien en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande, dotées
de Ciné-Clubs qui réunissent 4 à 5000
membres. Ces différents groupements
travaillent en collaboration avec les
Archives mondiales du Cinéma qui
leur fournissent nombre de films de
valeur et de toutes provenances, sau-
vés de l'oubli ou d'une stûpide des-
truction . Et ceci nous amène à parler
des bute du mouvement.

On brûle les « Temps modernes »...
Les Ciné-Clubs regardent à la fols

vers le passé et vers l'avenir. Ils tra-
vaillent à doter le septième art d'u-
ne tradition artistique. Ils recueillent
et font connaître les chefs-d'oeuvre
classiques, les essais, les tentatives
mal comprises qui pourront servir,
dans l'avenir, de modèles ou de gar-
de-fous et qu'une industrie mercan-
tile détruit sans discernement. Un
seul exemple suffira à montrer le tra-
gique de la situation. Les dernières
copies des « Temps modernes » de
Chaplin viennent d'être brûlées en
Amérique. Si bien que si l'on n'y avait
pas pris garde et que si l'on n'y veil-
le pas encore , la jeune génération
ignorera le génial «petit personnage» ,
chercheur d'or ou vagabond , écrasé par
la société, si humblement resquilleur ,
qui a enchanté notre enfance.

Les Ciné-Clubs favorisent aussi les
échanges d'oeuvres de pays à pays.
Service immense si l'on songe à quel
point l'exemple d'un Grifflth, d'un
Eisenstein ou, plus près de nous, d'un
Feyder ou d'un Rossellini peut aider
de jeunes metteurs en scène. Enfin,
ils sont peut-être la seule organisa-
tion capable de soutenir l'effort d'une
nouvelle avant-garde qui, avec des
« films de laboratoire », dont le fameux
Farrebique serait le type moderne,
tente d'arracher le cinéma à la ba-
nalité où 11 s'embourbe souvent.

Former le goût du publie
Pour réaliser de si beaux plans, les

Ciné-Clubs doivent lutter sur deux
terrains différents. Premièrement, ils
ont à faire comprendre au public ce
qu'est le bon cinéma, ils ont à le ren-
dre connaisseur et exigeant. Car le
cinéma est autre chose qu'un défilé de
vedettes, lancées à grand renfort de
publicité ou le refuge d'idées creuses
et de préjugés qui endorment le sens
critique et le goût. C'est un nouveau
langage, qui a sa technique, son es-
thétique, sa psychologie, sa morale.
Secondement, il faut qu'avec l'appui
de ce public averti , les Ciné-Clubs ar-
rachent le cinéma à la préoccupation
constante du gain, qui fait se multi-
plier les « navets », ou tout au moins
qu'ils contribuent à établir entre les
exigences économiques et les impéra-
tifs artistiques de la production ciné-
matographique un « modus Vivendi »
par qui soit sauvé et mis en valeur ,
le message que certains ont su expri- '
mer et transmettre à la postérité.

La Guilde du Film
à La Chaux-de-Fonds

H est heureux de constater, pour
conclure, que dans notre ville, la Guil-
de du Film a rencontré l'appui d'un
directeur de salle qui a compris com-
bien cet effort de quelques-uns pou-
vait vivifier le cinéma et en augmen-
ter l'influence. Grâce à lui, et à l'ac-
tivité des Archives internationales,
cette société ne cesse d'offrir à ses
membres des spectacles de choix qui
éveillent de plus en plus la curiosité
et l'admiration de la popuation.

Souhaitons-lui bonne chance, ainsi
qu 'à tous ceux qui, sous tous les cli-
mats et souvent dans des conditions
difficiles, affinent et humanisent le
nouveau langage de l'image mouvante

O. P. |

Mort d'Octave Crémieux
PARIS, 9. — AFP. — On annonce la

mort à Paris du compositeur Octave
Crémieux, à l'âge de 77 ans.

Membre de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique
depuis 1906, Octave Crémieux était no-
tamment l'auteur de la chanson
« Quand l'amour meurt >.

__HT- Fugue de cinq garçons
VESOUL, 9. — AFP. — On est sans

nouvelles à Vesoul de cinq garçons qui
ont quitté vendredi matin le domicile
de leurs parents. Les cinq enfants ont
été aperçus à quelques kilomètres de
Vesoul, dans la matinée, se dirigeant
vers Port-sur-Saône.

A l'extérieur
ilâS? "1 Après la punition fasciste

à l'huile de ricin, celle des lézards.»
SAN GIOVANNI VALDARNO, 9. —

United Press. — Selon une information
donnée par la police, des néo-fascistes
ont inventé une nouvelle punition à
titre de représailles. Au cours de la
nuit passée, un mineur qui rentrait de
son travail fut arrêté par trois indivi-
dus armés. Ils lui demandèrent s'il
avait été membre du mouvement clan-
destin de la résistance. A son assenti-
ment, ils l'obligèrent d'avaler trois lé-
zard vivants. Là-dessus, le partisan se
sentit si mal qu'il resta pendant plu-
sieurs heures affaissé au bord de la
route.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Eglise réformée évangélique.

Demain 10 Juillet, la collecte qui sera
faite dans nos différente lieux de culte
est destinée à la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud. Nul n'ignore le tra-
vail magnifique accompli pas nos mis-
sionnaires et nous aimons à croire que
notre peuple chrétien saura soutenir de
ses dons généreux cette oeuvre éminem-
ment humanitaire et sociale. H suffit
de se rappeler la personnalité souriante
de Mlle Natale Sumbane pour toucher
du doigt les résultats déj à obtenus. Ceux
qui ne pourraient pas assister aux cultes
peuvent verser leurs dons au chèque
postal IV b 615, Mission suisse, La
Chaux-de-Fonds. D'avance, nous remer-
cions tous les amis de la Mission suis-
se.
Cercle de l'Union.

Samedi, dès 20 h. 30, grand bal avec
permission tardive. En double attraction
le dynamique orchestre Eden Jazz qui
a enthousiasmé chacun à Nouvel-an.
Cinéma Scala,

François Perler, Sophie Desmarete, Al-
fred Adam, etc., dans un grand film co-
mique français : « La femme sans pas-
sé ». Réalisation de Gilles Grangier. En
dessous de 18 ans non admis. Le dialogue
n'est qu'une cascade de mots drôles, les
gags abondent, l'interprétation est de
premier ordre. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Barry Sullivan, AMm Tamiroff , Beli-
ta, dans un grand film d'atmosphère
parlé français : « Un gangster ». En des-
sous de 18 ans non admis. La vie dan-
gereuse d'un gangster, qui finit comme
tous les gangsters. Sensationnel film
d'aventures et réaliste. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Bex.

Claude Dauphin, Jacqueline Gauthier,
GteèJe Pascal Félix Oudart dans un film
français gai et spirituel : « Tombé du
Ciel ». Comédie musicale follement gaie
où l'amour et aussi l'humour régnent
en maîtres. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Maison du Peuple™

Samedi, dès 21 heures, grande soirée
dansante avec l'orchestre Melody's.
An Bols du Couvent.

Samedi et dimanche après-midi, gran_
de kermesse organisée par la musique
La Lyre. Jeux divers, cantine. Diman-
che matin, dès 11 heures, concert apéri-
tif.
Colonie française.

Samedi 9 Juillet, dès 20 h., soirée dan-
sante conduite par l'orchestre Anthlno.
Dimanche 10 juillet, manifestation du
Souvenir français. Départ du cortège à
9 h. du Cercle français.

j Le 11 juittef...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325.
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ramoneur
est dans le noir toute la
journée, mais le soir il volt
la vie en rose car son
appartement est meublé
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Bonne literie complète pour deux lits ,
matelas crin animal et laine de mouton pure

à Fr. 780.-
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Restaurant des COURBETTES
Pour les Promotions
Samedi et dimanche

QKOMSâ CùMùaKt
donné par la MUSIQUE OUVRIÈRE
„LA PERSÉVÉRANTE"

S
sôlr

d' DA&SSE par L'ÉCHO DU JURA

Se recommandent : la Société et le Tenancier.

HIT DO REGIONAL
LA CORBATIÈRE

SAMEDI et DIMANCHE, MENU à fr. 7.50

Hors d'œuvre riches
Langue sauce câpres
Pommes mousseline

Tranches de veau pannées
Pommes frites - Haricots

Salade - Dessert coupe maison

TOUS AUTRES MENUS SUR DEMANDE
Prière de s'Inscrire

Se recommande : J. BURGENER.
TéL 2.54.30
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Toujours les meilleures marques :
AR8EL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, HQteUde-Vllle

Mariage
Célibataire, 30 ans
sérieux, bon caractère
présentant bien, bon-
ne situation, cherche
à faire connaissance
de demoiselle de 20 à
30 ans en vue de ma-
riage. - Ecrire en joi-
gnant photo qui sera
rendue, sous chiffre
M. O. 11115 au bureau
de L'Impartial.

Epilaliofl pariaile
A l'Académie de Beauté

Léopold-Robert 25
Tel 2.58.25

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchà-
telois cherche

employé
absolument bien au courant de la bran-
che fabrication montras ancre et tout
spécialement des départements bottes
et cadrans. Entrée de suite ou époque
à convenir. Place stable avec contrat.
Discrétion garantie. Personnes capa-
bles, diligentes et ayant de l'Initiative
sont priées d'adresser offres com-
plètes sous chiffre P 4309 N é Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

cl OkWO f̂f iWmmmWmtff t' |
L'appareil modaux pour tricoter à la main - \\li 'j

y Résultat de 10 ans de recherchas st d'expériences f , ' JJV
X  ̂ l'appareil qui offre le plus _J&^gf

PASSJP S.A.. Casa postal», Zurlsh 57
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Le Tour de France cycliste

Course courageuse de Weilenmann, blessé. - Kubler conserve sa deuxième place au classement général

Ils sont partis 87 vendredi matin de
La Rochelle par temps maussade.
Pour la première fois depuis le départ
de Paris, le soleil ne darde pas ses
rayons sur la caravane. De la mer, 11
souffle un léger vent latéral qui va
gêner quelque peu les routiers. 87 cou-
reurs donc, car le Français Ange le

f \
Service spécial
de « L'Impartial »

\ z0
Strat de l'équipe régionale de l'Ouest-
Nord , arrivé après les délais lors de la
course contre la montre a été éliminé
par les commissaires. Dès les premiers
kilomètres l'on se rend compte que
personne ne veut batailler. Le peloton
roule compact à 25 kmh. de moyenne
ce qui nous change avec les étapes
précédentes. Un passage à niveau fer-
mé avant. Rochefort nous apporte la
preuve que personne ne cherche à se
sauver. En effet, à la suite de l'inci-
dent du passage à niveau, le peloton
s'égrène sur deux kilomètres. Pourtant
les coureurs qui avaient passé avant
les autres, attendent bien sagement
leurs camarades. Aussi à Rochefort
tous les hommes passent ensemble sa-
lués par une foule enthousiaste. Le
peloton poursuit sa promenade, en di-
rection de Saintes.

Indolence générale
Cette indolence quasi générale va

faire l'affaire de quelques accidentes
qui n'auront aucun mal à rejoindre.
Danguillaume, qui a cassé son guidon,
Lapébie son cadre et Teissère qui a
été victime d'une crevaison reviennent
facilement. Après Saintes, soit à 70 ki-
lomètres du départ, une fugue pourtant
se produit ; l'enfant du pays Desbats,
désireux de s'approprier la prime of-
ferte par les commerçants de Cognac se
sauve en compagnie du Transalpin de
Santetis. Les deux.hommes prennent
quelques centaines de m. d'avance, et à
Cognac, Desbats fort applaudi passe
premier. Mais cette tentative demeure
sans lendemain. A Jonzac soit après
127 km. de course, le peloton passe
compact à 13 h. soit avec 30 minutes
de retard sur l'horaire probable. Les
hommes se dirigent sur Montendre où
aura lieu le contrôle de ravitaillement.
A Montendre, le spectacle est pittores-
que. Les coureurs au lieu de prendre
leur musette au vol, descendent de pi-
cyclette. Le retard sur l'horaire proba-
ble s'accentue. A Montendre, le peloton
a 36 minutes de retard sur l'horaire.
C'est à ce moment que l'on apprend an
abandon assez sensationnel, le Fran-
çais Dussault de l'équipe régionale du
Centre-Sud-Ouest a dû se retirer de la
course, car il souffre d'une déchirure
musculaire. Dussault qui avait pris,
l'on s'en souvient le maillot jaune à
l'issue de la première étape, et qui
avait réalisé une bonne performance
dans l'étape contre la montre, a été
contraint à l'abandon. Ce départ est re-
gretté dans la caravane où l'on esti-
mait beaucoup la classe de ce jeune
routier. 11 ne reste donc plus à ce mo-

Nos photos du Tour l

Notre as national en pleine action dans
l'étape contre la montre Les Sables-La
Rochelle. (Service de photo exclusivité

« France-Soir » - « L'Impartial.)

ment que 86 coureurs en lice. Le cham-
pion italien Gino Bartali casse son dé-
railleur, mais peut rejoindre également
sans être attendu par ses camarades.

L'offensive décisive
Puis les routiers se dirigent vers Chep-

niers, Orignoles, Montguyon, Valin et
Guitres. Il ne se passe rien pendant 40
autres kilomètres. Peu avant Libourne,
nous assistons à une tentative de-fugue
menée par le Belge Verhaert, les Ita-
liens Pedroni et Pasquini. Mais cette
tentative ne donne rien. Peu après, Ric-
ci se sauve en compagnie de Geus mais
les deux hommes sont rejoints. Aussi le
peloton passe groupé à Libourne, 201 km.
Après Libourne, nouvelle échappée me-
née par le régional Mahé, l'Italien Ricci,
le Belge Geus et le Français Geminiani.
Ces coureurs prennent 30 secondes au
peloton. Ils seront rejoints à Arveyres
après 6 kilomètres de fugue. Puis le ré-
gional Desbats tente une fois encore de
se sauver. Il prend r 05" d'avance au
peloton mais il sera lui aussi absorbé.
Il faut attendre 30 kilomètres avant l'ar-
rivée, c'est-à-dire à Langoiron, pour voir
se déclencher l'offensive décisive. Les
coureurs du Sud-Ouest se montrent très
actifs. Guy Lapébie et Desbats déclen-
chent une attaque qui va réussir. Par-
tent avec ces deux hommes les Belges
van Steenbergen, Impanis, le régional
Blanc, Tacca, Caput, Peverelli et Diot.
Derrière, un second groupe composé de

Pezzi , Goasmat, Mathieu, Marcelak, Pe-
droni et Geminiani se détache à son
tour du peloton et arrivera avec quel-
ques secondes d'avance sur le gros de la
troupe. Les neuf hommes de tête filent
à toute allure sur Bordeaux. Au Pont de
la Maye, ils ont 1' 45" d'avance.

AU cours des huit derniers kilomè-
tres, le groupe de tête accentue son
avance. Au sprint, Guy Lapébie, l'en-
fant de Bordeaux , triomphe au sprint
du Belge van Steenbergen, qui sem-
ble avoir défendu ses chances avec
une certaine mollesse. Par sa victoi-
re, Guy Lapébie gagne quelques rangs
au classement général. Quant à Tac-
ca, il prend la place de Fiorenzo Ma-
gni.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Guy Lapébie, les 262 km. en 7 h.

27'22 ; 2. van Steenbergen ; 3. Tacca ;
4. Diot; 5. Desbats 6. Caput; 7. Impa-
nis; 8. Peverelli; 9. Blanc, tous le
même temps; 10. Pezzi, 7 h. 28'53 ; 11.
Marcelak; 12. Geminiani ; 13. Ma-
thieu; 14. Pedroni; 15. Goasmat, m. t.;
16 Sciardis, 7 h. 29'28; 17. Ferdi Ku-
bler; 18. Ockers ; 19 ex-aequo, Gold-
schmidt, Biagoni; Brignole, Hen,-
dirckx, Coppi , Verhaert , Deledda, Ma-
hé, Chapatte, Dolhats, Ramoulux,
Magni, Pasquini, Pineau, Bartali, Ma-
rinelli, Brûlé, Massai, Cogan, Lucas,
Levèque, Rolland , Ricci, Lauredi ,
Fachleitner, Milano, Ernzer, Dupont,
Schotte, van Dick, de Mulder, Ros-
selilo, Robic, Geu<s, Lamtarechtj,- Le
Nizerhy, Corrieri , Idée, de Ruyter,
Diederich, Camellini, Vietto, Kirchen,
Brambilla, Apo et Lucien Lazaridès,
Deprez, Georges et Roger Aeschli-
mann, Martini, Dos Reis, de Santi,
Teissère, Rey, B. Gauthier, Martin,',
Ausenda , Bobet , et Giguet , tous le
même temps. 80. Gottfried Weilen-
mann, 7 h. 39'37.

Classement général
1. Marinelli, 52 h. 17' 08" ; 2. Ferdi

Kubler, 52 h. 25' 40" ; 3. Tacca, 52 h.
32' , 52" ; 4. Magni, 52 h. 34' 35" ; 5. Du-
pont, 52 h. 34' 44" ; 6. Ockers, 52 h. 36'
38" ; 7. Bartali , 52 h. 37' 29" ; 8. Cogan,
52 h. 40' 14" ; 9. Ô^mellini, 52 h. 41' ;
10. Lapébie, 52 h. 42' 42" ; 11. Caput,
52 h. 43' ; 12. Teissère, 52 h. 43' 33" ;
13. Lambrecht, 52 h. 44' 26" ; 14. Gold-
schmidt, 52 h. 44' 46" ; 15. Coppi, 52 h.
45' 11" ; 16. Goasmat, 52 h. 45' 28" ; 17.
Sciardis, 52 h. 45' 51" ; 18. Robic, 52 h.
46' 36" ; 19. Fachleitner, 52 h. 46' 46" ;
20. Gauthier, 52 h. 49' 55".

Classement des autres Suisses : 52.
Georges Aechlimann, 53 h. 16' 17" ; 63.
G. Weilenmann, 53 h. 43' 37" ; 84. Ro-
ger Aeschlimann, 54 h. 26' 34".

Classement international : 1. Ile de
France, 157 h. 33' ; 2. Ouest-Nord, 158
h. 12' 18" ; 3. France, 158 h. 16' 20".

Commentaires
Sans le régional Desbats, l'étape de

hier aurait été for t  monotone. Or. Des-
bats a été le grand animateur au cours
de la seconde parti e de la course. No us
l'avons vu se sauver 4 fois  en l'espace
de 60 kilomètres. Tous les favoris , ven-
dredi , sont restés sagement dans le pe-
loton qui a roulé toujour s à la même
allure. Les Suisses Ferdi Kubler, Roger
et Georges Aeschlimann sont demeurés
ensemble pendant toute l'étape. Pour
le sprint du peloton, Ferdi Kubler a
tenté de s'imposer ; il a réussi à gagner
de nombreuses places mais n'a pu pas-
ser Sciardis qui était parti avec 10 lon-
gueurs d'avance.

En fait  le héros de la journée a été
le quatrième coureur suisse Gottfried
Weilenmann. Nous vous avions dit que
le Zurichois avait beaucoup souf fer t
lors de la journée de repos aux Sables
d'Olonne et pendant la course contre
la montre. Vendredi matin, le Suisse
est . parti, souf frant  toujours de sa
jamb e.

Malgré ce lourd handicap, Gottfried
Weilenmann est demeuré dans le pelo-
ton jusqu 'à Beurley. Vers Saint-Por-
chàire, à la suite d'une fausse manoeu-
vre du Belge Hendri çks , le Zurichois a
fait  une chute et s'est blessé à la tête.
Le coureur suisse est reparti , le chef
ensanglanté , et à poursuivi courageu-
sement sa route assez loin derrière le
peloton . La f in  de l'étape a été pour G.
Weilenmann un véritable calvaire. A
bout de force , le Zurichois est retombé.
Rassemblant tout son courage , Weilen-
mann a terminé à Bordeaux dans les
délais et a été ovationné par la foule
bordelaise.

...Oscar Bider, créateur de l'aviation suisse
Il y a trente ans que se tuait.

Son biplan de chasse s'était écrasé an sol, à Dubendorf , le 7 juillet 1919

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Courtelary, le 8 juillet.
Le 7 juillet 1919, le matin vers 10 heu-

res, un bulletin encadré de noir était
placardé aux vitrines de tous les jour-
naux du pays : « Ce matin, à 6 h. 30, le
plt Oscar Bider , chef pilote du détache-
ment de l'aviation suisse, s'est écrasé
au sol à Dubendorf , à la suite d'un exer-
cice d'acrobatie. La mort a été instan-
tanée. »

Oscar Bider est né le 12 juillet 1891
à Langenbruck (Bâle-Campagne). Son
père dirigeait un commerce de drap et
était membre du Grand Conseil.

Oscar , lui , devait devenir paysan. Il
fréquenta alors l'école d'agriculture de
la Riitti et passa un an en Argentine.
Dès son retour , enthousiasmé par les
exploits des aviateurs Real et Chavez,
il n 'eut qu 'une idée : voler.

Le premier survol des Pyrénées
et des Alpes

Le 8 novembre 1912, il commença son
école de pilote à Pau , après avoir signé
un contrat avec la maison Blériot. H y
obtint le brevet international. Le 24 j an-
vier 1913, il survola , le premier, les Py-
rénées. Le nom de Bider devint alors
célèbre dans le monde entier. Le 13 mai
de la même année , notre aviateur partit
de Berne sur le même « Blériot > , fran-
chit les Alpes et atterrit tranquillement

à Sion. Ce fut son « petit vol » au-des-
sus des Alpes.

Le 13 juillet, soit le lendemain de son
22e anniversaire, il' accomplit son
« grand vol » au-dessus des cimes nei-
geuses, de Berne à Milan, avec un at-
terrissage intermédiaire à Domodossolà.
Enfin , le premier toujours, il franchit
les géants des Alpes avec un passager,
le 22 avril 1914, en effectuant le par-
cours Berne-Brigue.

Instructeur de l'aviation suisse
En 1915, Oscar Bider fut nommé chef

pilote et instructeur de l'aviation suisse.
Quelques jours avant sa mort, il avait
donné sa démission pour prendre en
main l'aviation commerciale. Le vol du
7 juillet au matin, sur son biplan de
chasse « Nieuport » de 120 chevaux, de-
vait être le dernier qu'il accomplissait
comme pilote militaire. Ce fut aussi son
dernier vol.

Tout le pays prit le deuil. A Langen-
bruck, d'émouvantes obsèques furent
faites le 9 juillet 1919 à Oscar Bider , de
qui son camarade Real a dit : « Il a créé
l'aviation suisse et est mort pour son
oeuvre. Ses vols historiques ont couron-
né son nom, mais aussi la patrie qui l'a
vu naître, d'une gloire immortelle. Il
vivra dans l'histoire de notre aviation
comme un héros national. »

Un monument pouvait donc bien être
élevé à sa mémoire à Berne, là , tout
près du Palais fédéral M. A. C.

AU conseil gênerai
du Locle

De notre correspondant du Locle ;

L'agrandissement du Technicum
La commission nommée pour étudier

cet important problème a fait diligen-
ce et son rapport est soumis à la dis-
cussion du Conseil général, réuni jeudi
soir sous la présidence de M. H. Oesch.

En ouvrant la séance, le président
salue M. C. Méroni, nouveau conseiller
communal, ainsi que M. J.-Cl. Blaser
appelé à lui succéder au législatif. Il
félicite M. Faessler de sa nomination
au poste de président de commune.

Le travail de la commission a abouti
à une réduction du devis de l'ordre de
100.000 francs environ. Le crédit sol-
licité est donc ramené à 1.650.000 ir.
Au nom du P. P. N. M. Fr. Matthey dé-
clare que son groupe votera à l'unani-
mité la prise en considération du rap-
port, mais que quelques voix s'abs-
tiendront sur le crédit.

M. H. Chabloz, PPN, recommande le
crédit demandé, en son nom et au
nom de M. Ch. Ziegler, empêché d'as-
sister à la séance. Le P. O. P. et le
parti socialiste en font autant.

M. Arber , PPN, regrette qu'on n'ait
été en présence que d'un seul projet ;
d'autres projets, moins coûteux au-
raient dû être examinés, de même que
leur aspect financier. Le Dr H. Perret ,
soc, rétorque que le projet présenté
est le résultat d'études très nombreu-
ses, examinées par des ingénieurs, des
architectes, des inspecteurs cantonaux
et fédéraux. C'est le minimum puisque
le bâtiment ne comptera que de petites
salles, n'aura pas seulement une salle
pour les commissions, ni de réfectoire ,
ni de douches, etc. La commission du
Technicum a été extrêmement sou-
cieuse des deniers publics.

Le crédit est vote
A l'unanimité, le rapport est pris en

considération. U semble que la ques-
tion est entendue et voilà qu'elle re-
bondit avec la proposition de M. Wei-
bel, PPN, de renvoyer à plus tard le
commencement des travaux, vu le ra-
lentissement des affaires. Pessimisme,
ré torque M. Schleppy. Contradiction ,
estime M. Perret ; M. Weibel était par-
tisan de la baisse des impôts qui au-
rait privé la commune d'une recette de
50.000 francs et aujourd'hui — bien
que cette réduction n'ait pas été vo-
tée — il s'oppose à une dépense moin-
dre. C'est avec une telle psychose que
l'on crée la crise. La construction du
Technicum contribuera justement à
reculer le ralentissement constaté chez
certains maîtres d'état. Après tous les
sacrifices consentis par notre ville
dans le domaine scolaire (disparition
de l'Ecole normale, de l'Ecole de cou-
ture, de l'Ecole de boites, etc.) , on se
doit de maintenir ce qui nous reste.

M. Faessler est persuadé que ce pro-
jet est le minimum compatible avec
les exigences d'un enseignement nor-
mal et que, d'autre part, une réalisa-
tion par étapes ne procurerait aucune
économie. La construction de sa der-
nière annexe en est la preuve écla-
tante. U faut aller de l'avant avec
confiance.

La proposition de renvoi à des temps
meilleurs est repoussée à l'unanimité
moins une voix (celle de son auteur) .

Le crédit est ensuite voté par 32
voix contre 2.

En remerciant le Conseil général de
son vote, le Dr Perret invite tous ceux
qui ne seraient pas encore convaincus
d'aller visiter le Technicum et exami-
ner les plans. Ils seront complètement
renseignés.

Achat d'une ambulance
Un crédit de 18.000 ïr. est accordé

à la Société des Samaritains pour l'a-
chat d'une ambulance devisée 27.000
francs, ainsi qu'une subvention an-
nuelle de 1000 fr. pour le Fonds de
renouvellement de cette machine.

Chauffage à distance

L'expérience faite à la rue des Bil-
lodes engage les Services industriels à
prévoir le chauffage à distance pour le
Technicum et le nouvel immeuble en
construction à la rue des Jeannerets
puis, par la suite, pour la future halle
de gymnastique.

Les installations coûteront 148.000
francs, pour une capacité totale de
2.300.000 calories par heure. Après
commentaire des plans exposés, le cré-
dit demandé est accordé à l'unanimité.

Après l'acquisition d'un terrain d'une
valeur de 5 fr. ( !) M. Elio Peruccio est
agrégé à la commune par 31 voix sur
35 bulletins délivrés.

Séance levée à 21 h. 30.

R A D I O
Samedi 9 juillet

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Monsieur Prudence.
13.10 Programme de la semaine. 13.25
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Musiciens français d'au-
jourd'hui. 14.25 Musique nubienne. Cau-
serie audition. 14.40 L'auditeur propose.
16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Les jeux de Genève.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon à tirer ! 22.00 Rec-
to Verso, par Samuel Chevallier. 20.30
Les murs ont des oreilles. 21.00 Roger
Dirk est mort. Jeu radiophonique. 21.30
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.30 Piste et stade. 13.45 Disques.
14.00 Vo Blueme im Garte und im Huus.
14.20 Disques. 15.15 Causerie. 15.35 Con-
cert. 16.00 Revue de presse. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
En parcourant les périodiques suisses.
17.50 Thé dansant. 18.40 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 10 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'or-
gue. 11.35 Oeuvres de Debussy. 12.00 Vir-
tuoses populaires. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.30 Will Glahé et son or-
chestre. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Pages favorites. 14.00
Les moutons de Panurge. Jeu radiopho-
nique, adaptation d'après Rabelais. 14.30
Les Biches, ballet , Francis Poulenc.
14.40 Pastorale gruyérienne, Carlo Bol-
ler. 15.35 Au pays de l'opérette. 16.10
Thé dansant. 17.00 Heure musicale. 17.45
Suite Bergamasque, Debussy. 18.00
Chansons religieuses du moyen âge.
18.20 Le courrier protestant. 18.40 Le
championnat suisse d'athlétisme et les
Jeux de Genève. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. Tour de
France. 19.25 Chez les Blancs et chez les
Noirs d'Afrique. 19.40 Le petit train
chagrin. Musique de Jean Daetwyler.
20.15 Frasquita , opéra-comique, Franz
Lehar . 21.40 Musique à quatre pianos.
21.55 L'orchestre de la NBC sous la di-
rection de Toscanini. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au goût du jour.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poésie et musique. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.20 Ques-
tions et réponses. 14.00 Concert populai-
re. 15.15 Choeurs. 16.00 Musique de dan-
se. 17.00 Livres nouveaux. 17.10 Disques.
17.20 Pièce en dialecte. 18.30 Musique
populaire. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert.' 21.00 Heure lucernoise. 22.00 In-
formations. 22.05 Reportages. 22.30 Con-
cert.

Lundi 11 juillet
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert, matinal. 11.00
Emission commune. 12,15 Les pianistes
Fedi et Scotti . 12.30 Disques. 12.45 Signal.
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Fan-
taisistes et orchestres français. 13.25
Oeuvres de Jacques Ibert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Jehan Rictus, par Henri de Madaillan.
17.40 L'Arlésienne, suite No 2, Bizet. 18.00
Pour le 70e anniversaire de la naissance
de Respighi. 18.00 Trois opérette de Kun-
necke. 18.45 Les aventures de Da Tan-
taruffo et de Mlle Pimpre. 19.15 Infor-
mations. Tour de France. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La caravelle à la
découverte du Nouveau-Monde. 20.00 Les
aventures du Saint. Suite policière. 21.05
Au pays des lochs et des cairns. 21.45
Poèmes et chansons. 22.00 L'oeuvre pour
orgue de César Franck. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La conférence diplomatique
de Genève. 22.45 Nocturnes et sérénades
modernes.

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. 18.05 Concert. 18.50 Ri-
mes variées. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Reportage. 20.10 Disques.
20.15 Der liebe Augustin. 21.00 Visite va-
laisanne. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie-audition.
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GRAND HOTEL - AU LAC BRiSSAGO
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ, VOUS ATTEND!

Superbe situation au bord du lac. Magnifique jardi.Q, plage privée, tennis, grill-roombar, garage. Orchestre attitré. — Prix à partir de 17 fr. 50.
Nouvelle direction : H. REBER — Téléphone (093) 8,22,14

RAGUSE, 9. — Reuter. — Une épi-
démie de typhus a éclaté dans la pro-
vince de Raguse, en Sicile. Le nombre
des cas s'élève à 209. Du sérum a été
amené de la métropole par la voie des
airs.

________________¦__¦ ——I ¦__—______¦—I

Le typhus en Sicile



Restaurant du ROC-MIL-DEUX
Les Convers (Gare)

Dimanche 10 juillet

Bal en plein air
Orchestre champêtre

les frères MARTI de Corgémont

Se recommandent: l'orchestre et le tenancier
Téléphone : 2 33 41

Aurore Boréale
FEUILLETON DR «L' IMPARTIAL » 65

par ROQER VERCEL

« Mon pauvre Jacques... Jusqu'où t'a-t-elle
fait descendre ! »

— Mais laisse-la donc, cria-t-il. Est-ce qu'il
s'agit d'elle *?... Elle m'a rapporté une affirma-
tion précise de Brohal. Que ce soit pour une
raison ou une autre, cela n'a pas d'importance.
Cette affirmation, elle n'a pu l'inventer. Ce que
je veux savoir, c'est si Brohal a menti. Le crois-
tu, toi ?

Elle hésita un instant. U voyait sa gorge bat-
tre au moment de prononcer l'arrêt redouta-
ble. Puis elle secoua la tête :

—¦ Non. Je ne le crois pas capabl e d'avoir
inventé une chose aussi abominable.

— Alors ?
— Alors, il va t'expliquer. En cinq minutes,

tout deviendra clair, naturel, et tu auras hon-
te d'avoir osé penser ce que tu penses. Il faut
que tu aies perdu la tête, qu'on te l'ait fait
perdre.

— C'est tout ce que tu trouves ?
Il retombait, découragé, dans sa solitude. Elle

en appelait au miracle, a des paroles magi-
ques. Pourquoi pas aux incantations de Bro-
céliante qui effacent les désastres et font que
tout redevienne comme auparavant.

— Une chose est claire comme le jour ; que
ton père n'a jamais failli. Alors, tu es tran-
quille !

— Très tranquille !
Il lui jeta un regard chargé de rancune pour-

tant d'inconscience. Mais elle n'avait pas le
visage qu'il attendait, un visage de communian-
te extasiée, mais une figure empreinte d'une
foi calme et forte, de cette assurance paisi-
ble des croyants qui trouble les sceptiques.
Elle insista :

— Tu sais bien que ton père était la droi-
ture même, qu'il n'aimait que la droiture.

Elle tressaillit, à un souvenir qui la frappait:
«Tiens, il me l'a dit, là où nous sommes, à

propos de toi justement».
— De moi ?
— Oui. Je ne te l'ai jamais raconté à l'épo-

que, cela t'aurais rendu enragé. C'était quand
tu venais de te faire étendre à ton bac. Je
l'ai rencontré comme il allait voir papa. U était
furieux de ton échec. J'ai tâché de t'excuser.
Mais il criait : «Ne m'en parlez plus, c'est un
rossard , un rossard fini ! Non seulement, il
ne veut- rien faire, il ne ne fait même pas
semblant de faire quelque chose. Car il a cela
de bon qu'il ne ment jamais !

«Et puis, il m'a regardée, comme il savait

regarder, tu sais ? « Vous ne devez jamais
mentir non plus, vous ». U a dit encore»...

Elle hésitait, mais avide, il exigea :
— Qu'est-ce qu'il a dit ?
Elle répéta gravement :
« Des yeux si droits qu'on oublie qu'ils sont

beaux : vous avez ce qu'il y a de plus précieux
au monde. »

Jacques, déçu, baissa la tête : était-ce là un
mot qui dévoilait le fond de son âme, ou un
compliment délicat comme son père savait si
bien en découvrir pour les femmes, dont la sé-
duction venait justement de ce qu'il choisissait
pour chacune les mots lés plus capables de
l'atteindre ? Il trancha :

— Je serai fixé demain matin. En tout cas,
je suis obligé de tout prévoir. Si je me trouve
demain en face du pire, ma décision est prise.

— Que feras-tu ? .
—• Je crierai la vérité partout, moi-même.
— Ce serait tuer ta mère !
Le cri de Monique l'avait frappé en pleine

poitrine, moins par le malheur qu 'il annonçait,
que parce qu 'elle acceptait elle aussi, main-
tenant, de l'envisager. Il babutia :

— C'est pour cela que je voulais te parler,
pour que tu essaies de lui faire comprendre que
je ne suis pas un monstre, qu'il le fallait.

— Tout ce que je pourrais dire, à côté de ce
que tu veux faire.

— Tu serais d'avis, toi, d'accepter une gloire
volée ?

Elle se secoua comme si elle sortait de l'eau.
— Ecoute. Si je te réponds, ce n'est pas que

je croie un instant possible la question qui se
pose, c'est parce que j 'ai la sale habitude de
ne pas pouvoir entendre raisonner de travers
sans protester. Ceci dit, ce n'est jamais à un
fils d'accuser son père. Tu devrais veiller à ce
que la vérité soit connue, mais sans la dire toi-
même. Dans ce cas, tu aurais à recevoir des
coups, pas à en donner. Ce doit être possible.

C'était possible. Une visite au directeur d'u-
ne grande revue, qui, évidemment , tairait son
nom, puis un communiqué qui acculerait Bro-
hal à l'aveu. Après, il commencerait sa vie de
paria, frustré même de l'héroïque sacrifice qui
l'eût soutenu. Et cependant , parce qu'il était,
comme l'avait dit son père , incapable de men-
tir, même de se mentir , il sentait qu'elle avait
raison , qu 'il devait renoncer à cet aveu qui l'eût
grandi.

— Oui, accepta-t-il après un long silence,
ce serait mieux que de tout casser moi-même.

— Et après, demanda-t-elle, que ferais-tu ?
— Rien. Evidemment, je quitterais la Fran-

ce. Je m'effacerais, quoi. Je m'en irais, peut-
être sous un autre nom, vivre tout seul dans
un coin de brousse, et le moins longtemps pos-
sible !

— Pourquoi tout seul ?
U la regarda avec une rancune désespérée .

elle appuyait donc exprès sur tous les points
à vif 1 ( A suivre j

Hôlel lÉl de la Gare - Clan
Chambres avec eau courante
Arrangements pour familles
Repas servis sur la terrasse
Cuisine faite par le patron

E. NAOUX, propr. chef de cuisine
Tél. 6.31.46

Excursions Rapid Blanc

S3
S

9 CHASSERAI.
départ 14 h. fr. 8—

D'm]
a
uiïlet 

10 PORRENTRUY courses inter-
départ 9 h. nationales de chevaux Fr. 10 — ;

Dim
fuille? 

10 GRINOEI-WALD tour du |ac
départ 6 h. de Thoune Fr. 21.-

Clstr tmntm _ Tvl_ n.hr Léopold-Robert liauarage uionr Téléphone 2 .54.01

V@uf
60 ans , présentant bien , san-
té parfaite , place stable (com-
mune) désire entre r en rela-
tions avec dame veuve , sym-
pathique , bonne ménagère,
dans la cinquantaine , en vue
de mariage. — Faire offres
sous chiffre A. F. 11555 au
bureau de L'Impartial.

Représentantes
pour

produits de beauté
demandées.

Offres soUs chiffre
A 59S7 X Publici-
tas Genève. 11679

Visite^ le

de VMM\q\v\

V. J

Chauffeur
40 ans, cherche oc-
cupation jusqu 'au 20
août , pour tous voya-
ges, contre entretien.

Offres sous chiffre
H. Z. 11602 au bu-
reau de L'Impartial.

Beauté maintenue
ou restituée

gtàce à la merveilleuse
crème de soins anglai-
se, la seule à base
d'huile de tortue.

CRÈME

2>e&Mv <Yl(7 lO
Convient particulière-
ment aux visages vieil-
lis, flétris, fatigués.

En exclusivité à
l'INSTITUT

^\ïlarie- i\e\we
Diplôme de Pari s

Ecole officielle
Paix 79. Tél. 2.17.65

Conseils et tous ren-
seignements gracieux.
Seulement sur rendez-
vous. 11565

!
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m* W/ dans le grand film comique FRANÇAIS qu 'il faut voir Î E dans un grand film d'atmosp hère PARLÉ FRANÇAIS ^ É̂fcf3fc^
f gj g j &y  Réalisation de Gilles Grangier T (En dessous de 18 ans non admis) ^̂ £̂ J

/  FENNE SANS PASSÉ \\ UN GANGSTER \̂
Le dialogue n 'est qu 'une cascade de mots drôles ! __. r . • J J > . • c. •* n J ¦ _ * . .6 M o u u c_. M La vie dangereuse d un gangster , qui finit comme celle de tous les gangsters |Les gags abondent! L'interprétation est de premier ordre ! A
Le public ne cesse de rire d'un bout à l'autre de la projection ! | 

^dj^ Un sensationnel film d'aventure et réaliste.
N ! &«<" ;Ëf Silo»Un film délicieux ! Une soirée délassante ! E 'j j  Une production passionnan te qui plaira à tous les amateurs

(En dessous de 18 ans non admis) J du genre !
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|$ ; CLAUDE DAUPHIN 
ÏAMBC 9%1 1 fiSSt Toujours soucieux de vous contenter ,

P» " TT— JACQUELINE GAUTHIER /5ÏIÏ | 1 I i  '• ¦ Wi ïSS.! IS i i  K. 'Vl_. nous avons choisi pour vous une comé-
* SÏU i . h i n r iC n r i)K,AI *WP ¦Wi iSyiB WW ^mUmm die musicale follement gaie où l'amour_» Dimanche à 15 h. 30 GISELE PASCAL ^W»* . . , . . , , . . 6 , .. , il
2& Télé phone 221 40 ' -< J- Un mm français gai et spirituel et aussi 1 humour régnent en maîtres ! -

Office des faillites de Neuchâlel

Enchères publiques
de machines et appareils électriques

Le mercredi 13 juillet 1949, dès 14 hres,
l'office des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans les ateliers de Radior Paul de
Tourreil & Cie, rue du Bassin 1, à Neuchâtel :
un tour «ÛIX1 » sur pied fonte , avec commande indivi-
duelle  et variateur de vitesse, hauteur de pointe 110,
complet; une perceuse P. F. avec moteur; une presse
pied fonte ; 4 balanciers sur socle ; 22 petits balanciers ;
1 machine à polir; un groupe compresseur < Riviera »
équipé ; un four électrique avec thermostat; 4 moteurs
électriques; 7 ohmmètres « Megger -, Hartman & Brun
etc. avec moteurs ; 2tailleuses avec moteurs; 2 presses
à imprimer ainsi que de nombreuses autres machines
et appareils de mesures électriques, petit outillage ,
etc. ; une balance compteuse « Busch » ; mobilier d'ate-
lier , établis, etc. ; un lot important de fournitures pour
la fabrication de résistances et de potentiomètres.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.

Office des faillites.

Sonvilier - Emplacement du Stand s-Tod!„"« lï.'."""
INAUGURATION

ries nouveaux uniformes de la FANFARE MUNICIPALE , avec le précieux
concours de l'Union Chorale , dir. M. Henri Ribaut et du Corps de Musique

i ds St-lmier, dir . M. Ubaldo Rusca , prof.
Samedi 9 juillet 1949 : Grande Fête de Nuit , dès 19 h. - Concert par la Fan-
fare Municipale , dir. M. Willy Dumont - 20 h. 30 Bal champêtre , excellent
orchestre. •
Dimanche IO juil let  1949 : 12 h. 40. Réception à la gare du Corps de Musi-
que de St-Imier et des délégations. - 13 h. 15. Cérémonie d'inauguration sur la
Place. - 15 h. Emplacement du Stand , concert de gala par le Corps de Musique.
Cantine - Bar - Jeux divers. - Marchandise de Ire qualité - Consommations
de 1er choix.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

MEIRINGEN - Hôtel Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. 5 min. de la gare.

Chambres avec eau courante chaude et froide.
Petite-salle , jardin , restauration et terrasse. Cuisine

renommée, pension depuis fr. 11.50.
Prospect, par : K, GYSLER-ABPLANALP. Tél. 39

I 
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POUR CELA 

UNE 
SEULE 

ADRESSE

IIIP iMinfuiv) ° • ¦ • I
Dimanche 10 juillet 1949, à 10 h. 15
Terrain du F.-C. La Chaux-de-Fonds

(Charrière)

Pour le titre cantonal de IV e ligue et
pour l'ascension en lïï e ligue

St-IMIER II - BEROCHE I
ENTRÉES:  Place entière Fr. —.80

Demi-place Fr. —.50



BOIS DU COUVENT
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUILLET

Grande Kermesse des Promotions
organisé par la

Société de Musique " LA LYRE "

Concert, pique-ni que, jeux divers, course au sac
CANTINE

Vin, bière, limonade, petits pains, etc. - Distribution gratuite aux enfants
Dimanche i CONCERT-APERITIF dès 11 h.

Etat-civil du 7 juillet
Naissances

Guenin , Vital-Roger, fils de
Roger-René , mécanicien et
de Nelly née Barrale. Ber-
nois. — Merçay, Frédy-An-
dré-Aml , fils de André, fonc-
tionnaire cantonal et de
Yvonne-Lydie née Golay,
Bernois. — Mages, Francis ,
fils de Pierre, manœuvre et
de Jeanne - Catherine - Rosa
née Emery, Vaudois. — Senn ,
Georges-André, fils de Mau-
rice-Gaston, électricien et de
Elisabeth-lréne née Guggis-
berg, Bernais.
Promesses da mariage

Mojon , Paul-Lucien, chauf-
feur, Neuchàtelois et Suc,
Marie * Joséphine - Bazelie,
Bernoise. — Seitz, André,
prof esseur , Neuchàtelois et
Launay, Marie-Loulse-Eugé-
nie, de nationalité française.

Mariage civil
Bugnon, René-Emile, coif-

feur, Neuchàtelois et Marti ,
Frleda, Bernoise.

Décès
Incinération. Brunner , Jo-

hann-Gott fried , époux de Em-
ma née Boegli, né Je 17 sep-
tembre 1878, Bernois.— 10976.
Guyot née Voumard , Ruth-
Alice, épouse de Edgar-Emi-
le, née le 7 avril 1894, Neu-
châtelolse. 

Etat-civil du 8 juillet
Naissance

Rosset, Francis-Samuel, fils
de Julien-Samuel, écuyer et
de Simone-Jeanne née Am-
mann, Vaudois et Genevois.

Décès
Incinération. Rahm, Hçnri-

Hermnnn .époux de Suzanne-
Rachel née Duvanel , né le
14 août 1909, Schafihousols

Hôtel ies Pyramides
EUSelgne (Valais) 1100 m.
Bonne pension à Fr. 9.—
et Fr. 10.-. Tél. 3.30.09

11605
.

Café-Restaurant
des Sports
Charriera 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand Jardin
ombrage

Vacances
Attention !
2 places sont disponi-
bles dans voiture pour
voyage en Bretagne et
Normandie du 24 Juil-
let au 2 août.
Renseignements
an tél. (032) 9.31.77.

Mariages
Pour conclure un bon ma-

riage, adressez-vous en toute
confiance à notre service
spécialisé. Avec tact et dis-
crétion d'honneur, nous vous
ferons connaître le conjoint
de votre idéal. Goûts , situa-
tion, fortune.
Demandez aujourd 'hui , sans
engagement, les renseigne-
ments au Bureau Select
Romand , Casa postale
3347, Lausanne 17, Rl-
¦¦¦¦¦ . 11863

"Au Brésilien"
PLAGE DES VICTOIRES

([.-Robert 6)

*r\vec vos ciqareHes...
vous trouvera^ ies
meilleures marques

de chocolats.

Voire but de pr omenade

PETIT HOTEL DE CHAUM ONT
Une vue incomparable (terrasse)
Un bon verre de Neuchâtel (Cressier)
à Fr. 3.— le litre

Un excellent repas - Spécialité de fondue
Croûtes au fromage - Soupe - Pic-nique autorisé

Prix modérés
Tout pour passer une agréable journée
Se recommande: R.btudzinskt- Wittwer

Un bon DINER
sur les terrasses de la riviera neuchateloise,
Une belle soirée dans les jardins de la

! riviera neuchateloise
avec l'orchestre Jack 8AY

Dimanche soir la grande vedette française

Adrien -Adrius
Une heure de lou-rlre

Hôtel Pattus Plage, St-Aubin

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCfENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI i Réunion de témoignages à 20 b. 15

fflj flftflgfljj flflj|§Jî ffiffly SK______ -__B_^^

M Profondément touchés par les mar-
H ques da sympathie, dans notre grand H

i deuil , nous en exprimons toute notre
j gratitude. C'est pour nous une source

de réconfort et de courage au travers
de notre épreuve. j

Nous présentons à toutes les per-
H sonnes qui nous ont entourés nos

messages reconnaissants.
Les enfants de Madame James
Hofmann-Henzi et leurs familles.

I La Chaux-de-Fonds, juillet 1949. I

Toute sa via fut riche de travail «t
de bonté .

il f ut noble époux et irès bon père.
Son souvenir Inoubliable reste notre

seul bonheur ,
Mon Dieu, que votre volonté soit

faite.
11 est aa Ciel et dans nos cœurs.

Madame Paul Fleury, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Fleury, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur René Pellaton et
i leur fils , à Clarens ;

Monsieur et Madame Charles Fleury et
| leurs enfants, à Môtiers et à La Chaux-
\ de-Fonds ;
| ainsi que les familles parentes et alliées ont

H la profonde douleur de faire part à leurs amis
¦ et connaissances de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur B¦ cher et regretté époux, papa, grand-papa et
parent,

Monsieur

Paul FLEURY
enlevé à leur tendre affection , vendredi, des
suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1949.
L'enterrement , sans suite, aura lieu lundi

11 Juillet , à 11 heures. Culte à 10 h. 20.
Une nrne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 110.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Conseil d'administration de
JEAN SINGER & Cie S. A. a la
grande douleur de faire part du décès de
son Directeur,

Monsieur

Henri RAHM
fidèle et dévoué collaborateur pendant
13 ans. I

Il gardera du disparu le meilleur sou-
venir.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de- ||
Fonds le samedi 9 juillet 1949, à 15 heures.

Le personnel de JEAN
SINGER & Cie S. A. a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de son Directeur ,

Monsieur

Henri RAHM I
I II gardera du défunt un vivant et

durable souvenir.

FaiM-aart ûw\ - terne Gaurvoisisr S. A'

Maison du Peuple nwi;fSrVrtwSw'STSTimii ™URANT
LA CHAUX -DE -FONDS fi R A M II V X l l l K K K  |1ANM N ï Ï .  ^«^.SL
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dès 21 h. avec l'orchestre l*l_EI.©01lf'S tlne — Demandez nos prix

Graveur
de lettres et
d'ornements
demandé par
Usine de
Maillefer
Paul KRAMER
à Neuchâtel.

On cherche JEUNE

iiorlopraiÉi
possédant de bonnes
connaissances généra-
les. Situation stable et
intéressante.

Offres sous chiffre
P 4321 N à Publici-
tas Neuchâipl. 11667

Hernie
Bandages ira qualité élasti-
que ou à ressort, avec ou sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. Rt. Mi-
chel spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. 11285

Moto
à vendre, 350 cm3 lat., mo-
dèle 31, parfait état de marche
équipement Bosch, fr. 450.—.
S'adresser à Werner Geiser,
La Feyière.

Automobiliste
aurait 2 places (couple)
disponibles 5 à 6 jours ,
pendant les vacances
horlogères. (Course en
Suisse ou France).
Ecrire sous chiffre T. I.
11684 au bureau de
L'Impartial.

A vendre,
à Yvonand,

villa location
de 2 logements
de 3 et 4 pièces.
Confort. Belle si-
tuation, bien dé-
gagée.
Pour tous rensei-
gnements, s'a-
dresser au Crédit
Foncier Vaudois,
Remparts 6,
Yverdon.

E.tânlOIIC'a cherche à
ntjyiCU&C domicile ré-
glages plats, petites pièces.
— Faire offres écrites sous
chiffre Z. O. 11688 au bureau
de L'Impartial. 
PÏAIlfl hrun.état de neuf ,
r lllllU machine à coudre
formant table, cuisinière à gaz
3 ou 4 feux, seraient achetés
de suite. Pressant. — Ecrire
sous chiffre F. J. 11694 au
bureau de L'Impartial. 

A uonrino chambre à cou-VLIIUI G cher (i pièces),
blanche, à 1 lit, en très bon
état. — Offres sous chiffre
C. B. 11685 au bureau de
L'Impartial. 
Tl 'ftlIUP une montre hommeII UU K C aux environs de la
ville. — S'adresser: Sandoz,
République 5.
Tnniii/n samedi soir, au CaféI I U U V G  de l'Abeille, une
paire de lunettes. — Les ré-
clamer contre frais d'inser-
tion; 11607

PpPfllI 'e devant d'un appa-I CI UU rei[ photographique,
depuis le Restaurant de la
Loge, en passant derrière le
Restauran t Heimellg, Jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds.— Prière
de le rapporter au bureau de
L'Impartial. 11590

Qff lenuUie tâ
sont derriandés pour de suite
parBarbieri Frères, Menui-
serie mécanique, Le Locle,
téléphone 31164.

5000 à 6000
demandés pour extension d'une bonne
industrie ayant déjà fait ses preuves.
Affaire d'avenir. Aucun risque. Intérêt
intéressant offert. ¦ ¦ •
Offres sous chiffre A. R. 11703 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre dans centre industriel du canton de Neuchâtel

CORDONNERIE
et magasin de chaussures

Reprise fr. 8000.—, tout compris.
Ofires sous chiffre P 4313 N à Publicités. Neuchâtel.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 Juillet 1949

Eglise réformée
Collecte extraordinaire pour combler le déficit de la

Mission suisse en Afrique du Sud
Cultes matinaux pour touristes

6 h. 45 à 7 h. au Foyer du Travailleur , Place de lagare. — 7 h. 30 à 8 h. au Temple de l'Abeille.
0 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ;au Temple de l'Abeille , M. R. Cand ; a l'Oratoire,M. S. Perrenoud.
Catéchismes et écoles du dimanche en vacances.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.M. Perregaux.
Les Planchettes, 0 h 45. Culte avec prédication M. H.

Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 9, à 20 h., réunion, M. Ch-Huguenln.

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon. —8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-

messe, sermon. — 20 h. Prière, sermon et bénédiction.
Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)

7 h. 30. Première messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Sermon.
Chants. Bénédiction. — 11 h. Messe pour les enfants.

Deutsche Kirche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 30. Predigt n. 15 Uhr Jugendgruppe. — 10 Uhr 30.

Sonntagsschule.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predi gt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30 La Colonelle Malan. — 11 h. Jeu-
ne Armée. — 20 h. Evangéllsation. — 21 h. Place de la Gare

•'r 
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GURTNER

Nfen diplômée

Léopold-Robert 25
Tél. 2.58.25

A vendre
potager à bols émaillé, 2 trous
bouilloire, à l'état de neuf.
S'adresser i Werner Geiser,
LS FMIMM.

r i
Dr GREUB

absent
jusqu'au 10 août

L_ )

Sucre cristallisé RisT«e
pour confitures

p ar 5 kg. le kg. -Ju " poO

Ii taies
au détail , le litre 3,25 3*0©

Huile comestible
en litre bouché 3,93 3»37

fe ntokfefe iis 1.377

(g®®ïi^_a|ffîr\_ïïi_3

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.

! j Le seul moyen de réussir

I
sans capital

vous est offert par l'Institut de Pyschologie
pratique dont la méthode nouvelle adap-
tée à chaque Individu suivant sa forma-
tion, ses qualités, a obtenu des résultats
sensationnels.

¦ 

Cette méthode simple, loyale, complète, es*
résumée dans la brochure IP  « Les lois du
succès », que nous vous enverrons sur de-
mande, accompagnée d'une analyse gra-
phologique de votre écriture, indispensable
pour faciliter votre réussite.
(Joindre Fr. 1.— en timbrés pour frais).

¦ 

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
Place du Lac — GENEVE — Tél. 5.72.55
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1949.
Si la grève des dockers se pour sui-

vait en Angleterre, le roi procla merait
l'état d'urgence. Telle est la nouvelle
qui nous parvient aujourd'hui , démon-
trant à quel poi nt la situation est sé-
rieuse en Grande-Bretagne. Il fau t  dire
que les grévistes n'ont pas paru inti-
midés puisq u'un contraire 400 repré-
sentants des ouvriers ont décidé une
nouvelle grève pour samedi... Les Tra-
de-Unions, de leur côté, et les organes
responsables des syndicats désapprou-
vent catégoriquement ces mouvements
qui n'ont aucune justification et met-
tent le gouvernement travailliste à
deux doigts de sa perte. Décidément, les
masses ouvrières britanniques semblent
avoir perdu dans beaucoup de cas le
sens des réalités.

Une tentative de révolte aurai t éclaté
au Maroc espagnol où des pamphlets
communistes ont été distribués. La ten-
sion dans toute les colonies espagnoles
serait très grande. Notons qu'en même
temps, les phalangistes, représentés par
les gouverneurs civils des 50 provin-
ces de la Péninsule, ont présenté au gé-
néral Franco un cahier de réformes en
six p oints qui réclame une réforme com-
plète du gouvernement. Ce dernier doit
être rajeuni, la lutte contre la famine
reprise et le contrôle de la presse levé.
Va-t-on vers une évolution de la situa-
tion en Espagne ?

En France, l'incident des députes
malgaches condamnés à mort par la
Cour criminelle de Tananarive continue
à susciter d'âpres polémiques. M. Vin-
cent Auriol serait cependant décidé à
gracier les condamnés à mort.

En même temps, on constate que la
RPF, le parti du général de Gaulle,
subit une sérieuse crise intérieure, dont
on ne peut encore pré voir toutes les
conséquences. La crise a été pro voquée
par la tendance des gaullistes dictato-
riaux à réduire à l'excès l'action des
gaullistes parlementaires. Certains vou-
draient faire du RPF un parti ferm e,
sous la direction en par ticulier de MM.
Soustelle et Malraux. Ce conflit a f f a i -
blira certainement la position du gaul-
lisme en France.

Le tourisme anglais en Suisse ne sera,
paraît-il, pas frein é par les décisions de
sir Stafford Cripps. En e f f e t  ,il s'agit ici
de f r a n c s  suisses et non de dollars...

On lira plus loin la protestation du
Conseil fédéra l auprès du gouverne-
ment roumain. Souhaitons que les dé-
marches de notre ministre à Bucarest
soient couronnées de succès. Mais n'y
croyons pas trop ! P. B.

A Las Palmas

Un volcan en éruption
SANTA CRUZ de Ténériffe, 9. — A.

F. P. — Le volcan de l'île Las Palmas
est entré vendredi en éruption. Un flot
de lave coule depuis un nouveau cra-
tère qui s'est ouvert hier matin près de
l'endroit appelé « Las Pazitas », en di-
rection de la commune de Las Man-
chas, et a coupé la route de Fuencalien-
te à Los Lhanos, menaçant également
ces deux dernières localités.

Le courant de lave atteint une lar-
geur de cent cinquante mètres et a
déjà parcouru plus de deux kilomètres.
Sa vitesse, dans les premières heures
de l'après-midi, s'est cependant consi-
dérablement ralentie.

On n'enregistre plus, à l'heure ac-
tuelle, qu'une avance d'un mètre par
minute.

Les autorités ont fait procéder à l'é-
vacuation de la population des com-
munes menacées.

Changement dans la
fabrication de la bombe

atomique
WASHINGTON, 9. — AFP. — La

bombe atomique a subi un changement
complet depuis que la Commission de
l'énergie atomique, présidée par M.
David E. Lilienthal, a accepté la res-
ponsa bilité de sa construction en 1947,
a révélé jeudi devant le Comité de con-
trôle à Washington , le brigadier géné-
ral Mac Sormack, directeur de la sec-
tion des applications militaires de la
Commission de l'énergi e atomique.

Après avoir déclaré que la production
de la bombe se poursuivait actuelle-
ment sur une « base stable », M. Mac
Cormack a souligné que la fabrication
de la bombe était maintenant réalisée
dans des installations dispersées à tra-
vers les Etats-Unis et non plus centra-
lisées à Los Alamos.

En Tchécoslovaquie
ARRESTATION DE TROIS PASTEURS

PROTESTANTS
PARIS, 9. — AFP. — La radio du

Vatican annonce que la police tchéco-
slovaque a arrêté trois pasteurs protes-
tants p o u r  activité anUdémooTattQUA.

La grève des dockers s'étend en Angleterre
Le nombre des travailleurs qui y participent a augmenté. Cent cinq navires sont immobilisés
dans le port de Londres. L'état d'urgence sera proclamé si la grève n'est pas terminée lundi.

L'état d'urgence
sera-t-il proclamé

dans le Royaume-Uni ?
LONDRES, 9. — Reuter. — La grève

des dockers londoniens s'étend : le
nombre des travailleurs qui y partici-
pent a augmenté de 1400 et passe à
plus de 10.200. Cent cinq navires sont
immobilisés dans le port, soit 7 de
plus que jeudi.

M. Japies Chuter, ministre de l'in-
térieur, a annoncé vendredi que le roi
serait sollicité de proclamer l'état d'ur-
gence en Grande-Bretagne au cas où
la grève des dockers londoniens ne se
terminerait pas d'ici à lundi.

La situation sur le front
du travail

LONDRES, 9. — AFP. — La situation
sur le front du travail s'est sensible-
ment aggravée vendredi matin en An-
gleterre.

1. Dans le port de Londres, plus de
10.000 dockers sur les 27.000 que compte
le port, ont maintenant cessé le tra-
vail, soit 600 de plus que jeudi. D'au-
tre part , 2000 grévistes ont décidé de
boycotter le référendum sur la reprise
du travail organisé par le syndicat des
arrimeurs.

2. La gravite de la situation éco-
nomique ne semble pas être comprise
dans l'ensemble des masses ouvrières,
mais les dirigeants des Trade Unions
montrent qu'ils en saisissent le sérieux.
Ce décalage a été souligné jeudi au
Congrès du syndicat des mineurs, lors
du vote à l'unanimité d'une résolution
réclamant une augmentation des sa-
laires pour les ouvriers de charbon-
nage les moins payés, c'est-à-dire ga-
gnant moins que la moyenne de sa-
laires des mineurs, soit 7 livres 10 shil-
lings. Or, dès que le vote a été acquis,
M. Borner, secrétaire général, a dé-
claré au nom de l'Exécutif que le syn-
dicat ne voulait pas ouvrir un conflit
avec le gouvernement et que les aug-
mentations prévues devraient être
prélevées sur certaines allocations tou-
chées par les mineurs les mieux payés.

Pénurie de dollars et voyages
en Suisse

LONDRES, 9. — ag. — Le «Daily
Express» rapporte que les déclara-
tionys faites mercredi par Sir Staf-
ford Cripps à propos de la situation
monétaire de la Grande-Bretagne ont
inspiré aux milieux touristiques suis-
ses la crainte qu'à la fin de la saison
d'été, autrement dit en septembre, ce
pays ne dispose plus de devises pour
les voyages à l'étranger.

Il va de soi qu'une telle éventuaité
n'a rien d'invraisembable. Mais il con-
vient de remarquer que Stafford
Cripps a parlé expressément d'une
crise du dollar, laquelle ne saurait
être comparée à la crise monétaire de
l'été 1947, où furent prises des me-
sures draconiennes en matière touris-
tique.
PAS DE MESURES RESTRICTIVES
Les voyages touristiques en Suisse

exigent certes de gros sacrifices étant
donné que ce pays dispose d'une mon-
naie forte, mais ils n'entraînent au-
cune dépense en dollars et, d'autre
part, un accord a été signé à ce pro-
pos, accord dont la validité ne pren-
dra fin qu'en mars 1950. On ne saurait
donc guère s'attendre à des mesures
restrictives d'ici là. D est bon de se
souvenir d'autre part que de telles
mesures feraient un fâcheux effet sur
le peuple et que le gouvernement ne
tient pas à risquer une perte de sa
popularité moins d'une année avant
les élections générales. An surplus,
les milieux politiques aussi bien tra-
vaillistes que conservateurs en vien-
nent de plus en plus à penser, à tort
ou à raison, qu'il sera absolument né-
cessaire d'avancer ces élections et de
les organiser déjà à la fin de l'au-
tomne.

Le voyage à Londres
de M. snyder

LONDRES, 9. — Reuter. — Moins
d'une heure après son arrivée , M. Sny-
der, accompagné de MM.  L. Douglas ,
ambassadeur des Etats-Unis, et Harri-
man, ambassadeur du plan Marshall,
s'est rendu chez M. Attlee, premier mi-
nistre. (

Aussitôt après, M. Snyder s'est rendu
au Trésor pour une conférence avec
Sir S ta f ford  Cripps.

Le rédacteur politique de l'agence
Reuter écrit à- ce propos : « L'ouverture
de la conférence des « Trois grands »
leur a p ermis d'échanger leurs points
de, vm ast sniet d 'un plan à long terme

qui perm ette de sortir de l'impasse et
de trouver à la crise du dollar un re-
mède efficace.

Les trois hommes d'Etat reconnais-
sent que le p roblème dépasse, et de loin,
les di f f i cultés nées de la baisse des ré-
serves britanniques en or et en dollars .
Ils se rendent compt e que si seule la
Grande-Bretagne est immédiatement
intéressée , avec le Commonwealth et
les pays du bloc sterling, les Etats-Unis
eux-mêmes et le Canada le seront aus-
si tôt ou tard , et de manière vitale. »

Tempête au Portugal
Des morts et des blessés

LISBONNE , 9. — AFP. — Deux morts,
plusieur s blessés et dix millions d'es-
cudos de dégâts, tel est le bilan de la
tempête qui sévit dans la région de
Cila Real , dans le nord du Portugal.
Des p luies torrentielles, accompagnées
d'orages et de vents très violents, ont
détruit les récoltes ainsi que plusieurs
centaines d'arbres.

Le nombre des chômeurs ¦

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 9. — AFP. — Selon

les statistiques officielles publiées ven-
dredi, le nombre des chômeurs aux
Etats-Unis était de 3.800.000 à la fin
de juin .

Ce nombre comporte 1.250.000 jeunes
gens et jeunes filles qui viennent de
terminer leur scolarité et n'ont pas
encore trouvé de travail.

J "|gBr  ̂ En faveur de Pétain
PARIS, 9. — AFP. — Les avocats de

l'ex-maréchal Pétain ont déclaré avoir
été avisés que le président de la Répu-
blique transmettrait au gouvernement,
seul qualifié pour trancher une ques-
tion pénitentiaire, de cet ordre, la re-
quête qu'ils lui ont adressée en faveur
du condamné.

Un accident au «Club des
pendeurs » !

CHICAGO, 9. — Reuter. — Deux frè-
res, âgés de 15 et 13 ans, viennent
d'être interrogés par la police à la suite
de l'accident survenu au jeune Tommy
Baux, âgé de trois ans, alors qu'il es-
sayait un noeud coulant au cours d'une
céromonie d'initiation dans un club de
garçons.

L'aîné des deux frères a expliqué à
la police qu'il avait confectionné un
noeud coulant en vue de la cérémonie
qui devait avoir lieu au « club des pen-
derus ». Le jeune Tommy, qui avait été
invité chez les deux frères , s'était mis
le noeud autour du cou, mais le siège
sur lequel il s'était dressé était tombé
accidentellement. L'enfant fut étran-
glé.

Les deux frères tentèrent de le ra-
nimer, mais leur tentative étant restée
vaine , ils enfouirent le corps dans un
sac de soldat qu'ils abandonnèrent
dans le sous-sol.

Démonstration contre le
«rideau de fer»

AMSTERDAM, 9. — Reuter — Devant
un cinéma qui projetait le film «Le Ri-
deau de Fer >, de violentes bagarres se
sont produites entre des manifestants
communistes et la police. L'on se battit
également à l'intérieur du cinéma.
Des manifestants communistes qui es-
sayaient d'interrompre la projection fu-
rent arrêtés par des policiers en civil,
sur quoi d'autres manifestants attaquè-
rent les policiers.

L'un d'entre eux jeta de l'acide carbo-
lique contre l'écran et l'endommagea.
Sept arrestations furent effectuées. La
police montée dut Intervenir dans la rue
contre les manifestants qui portaient
une banderole avec les mots : « Nous ne
voulons pas de propagande nazie. >

I Sa Geur d assises neueitâfeleise
Une affaire d'avortement jugée à huis clos. - Mazzola condamné

à trois ans de réclusion

(Corr.) — La Cour d'assises neu-
chateloise a siégé durant toute la jour-
née d'hier pour juger deux affaires
également importantes et dont l'une,
au moins, a fait beaucoup parler d'elle.

Pour la circonstance, la Cour était
composée de M. René Leuba, président,
des juges André Guinand et Jean Bé-
guelin, et de MM. Paul Maumary, Pier-
re Gendre, Jean Franel, Arnold Racine,
Henry Bovet, Robert Luthy, jurés.

M. Eug. Piaget, procureur général,
occupait le siège du ministère public.
M. J. Calame fonctionnait comme
greffier.

Une affaire pénible
La première affaire qui s'est jugée à

huis clos, avait trait aux agissements
de R. J. (défendu par Me J. Payot) ,
détenu, prévenu d'avortements par
métier ; de M. R. W. (défendue par
Me F. Roulet) , détenue, prévenue d'a-
vortements de métier en récidive, et
de son mari, M. W. (également défen-
du par Me F. Roulet) , accusé de com-
plicité. Le quatrième prévenu était W.
S. (défendu par Me A. Loewer) , pré-
venu de complicité d'avortement.

On nous permettra de ne pas nous
étendre sur une affaire qui, semblable
à tant d'autres qui furent déj à jugées
dans la même salle, montre une fois
de plus ce qu'a de sordide et de dou-
loureux à la fols, le crime contre la
vie naissante. Il faut cependant citer
ce qu'a dit Me J. Payot, qui, après le
sévère réquisitoire du procureur géné-
ral, souligna que «...si l'on s'adressait
à J. pour des avortements, c'est en
raison du triste héritage de son père,
condamné déjà pour avortement en
1934 à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis. »

Sans commentaire.
Finalement, les réquisitions du procu-

reur général furent admises par la cour
qui prononça les condamnations suivan-
tes :

R. J. est condamné à trois ans de ré-
clusion, dont à déduire la prison préven-
tive subie, et à cinq ans de privation de
ses droits civiques. Mme R. W., en raison
du fait qu'elle est récidiviste, est con-
damnée à trois ans de réclusion, moins
la préventive subie et 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

Son mari, M. W., est condamné à un
an d'emprisonnement moins la pré-

BDLLETIN METEOROLOGIQUE
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iocaux en montagne. En plaine, ciel va-
riable.

ventive subie et 5 ans de privation de
ses droits civiques.

W. S. est condamné à un an d'empri

sonnement avec sursis.
L'AUTEUR DE LA TENTATIVE

DE MEURTRE DU 28 MARS
DEVANT LA COUR

On attendait avec quelque intérêt les
débats de l'affaire Mazzola, ce jeune
Italien qui, le 28 mars dernier tenta de
tuer d'un coup de couteau — et dans des
circonstances qui ont donné lieu à nom-
bre de commentaires et d'informations
fantaisistes — une ouvrière de fabrique,
Mme Mathez. Disons tout de suite que
ceux qui espéraient une cause sensation-
nelle et des débats colorés ont été dé-
çus.

Une hérédité chargée
Daniel Mazzola est un petit bonhom-

me au teint blafard, aux cheveux rares.
Fils et petit I.ls d'alcooliques, il souffre
d'une hérédité chargée qui n'est pas
étrangère aux faits qu'on lui reproche.

Ayant noué une intrigue avec une
jeune ouvrière , Nadine Mathez, 34 ans,
mariée et mère d'un enfant de 7 ans,
il devint assez rapidement ce qu'il est
convenu d'appeler « son ami ». Mais la
jeune femme se lassa vite et mit quel-
que distance entre elle et Mazzola qui
en conçut un vif dépit. Dans son es-
prit un peu fruste se forma bientôt le
désir de tuer cette femme qui, non seu-
lement voulait le quitter, mais encore
qui avait par deux fois subi des ma-
noeuvres abortives pour faire dispa-
raître le fruit de leurs amours. «J'es-
time, a-t-il déclaré au juge d'instruc-
tion, que les enfants doivent naître.
Aussi voulais-je punir mon amie d'a-
voir subi des avortements. J'ai pris un
couteau que j'ai aiguisé avec une lime.
Le 28 mars, je suis allé attendre Mme
Mathez à la sortie de son usine. Aupa-
ravant, j'avais avalé une boîte entière
de blé empoisonné que j'avais trouvée
chez mon père, car je voulais tuer
Mme Mathez et me tuer ensuite. »

La suite, on la connaît. Convaincu
d'être une sorte de « justicier *, Maz-
zola attend Mme Mathez qui rentre
avec une amie. Soudain, à la suite
d'une discussion, il dit : « Tiens, tu te
souviendras de moi ! » Et il lui plante
le couteau dans le dos. Puis, tandis que
la foule — en cette heure et en ce lieu
particulièrement animée — accourt, il
s'effondre en même temps que sa vic-
time. C'est à la suite de cet empoison-
nement, d'ailleurs, que ses cheveux
sont tombés.

Par bonheur, l'arme s'était arrêtée
sur une côte, en sorte que Mme Mai&w

ne fut pas dangereusement blessée,
Quant au meurtrier , il s'en tira égale-
ment.

Le jugement
Le défilé des témoins n'amena pas

grand nouveau. Mme Nadine Mathez ,
— dont l'attitude n'est pas sans repro-
che dira le procureur — vint dire com-
ment commença et finit son sordide
roman. L'amie qui l'accompagnait,
Mme S., vint relater les circonstances
du drame. Le beau-frère de Mazzola ,
M. M., et une voisine, Mme G. vinrent
donner sur le meurtrier les meilleurs
renseignements. Enfin, le Dr Mayor ,
expliqua les résultats de l'expertise
médico-légale à laquelle il se livra sur
la personne de l'accusé qui , évidem-
ment, n'a pas son entière responsabi-
lité.

Dans son réquisitoire, le procureur ,
tenant compte de circonstances atténu-
antes certaines, demanda que l'on in-
fligeât à Mazzola 2 ans de réclusion.
Après une plaidoirie de Me A. Aubert ,
avocat de la par tie civile, M. Maurice
Favre, défenseur du meurtrier, dans
une plaidoirie d'une habile et émouvan-
te simplicité, essaya « d'expliquer » le
geste de son client.

Finalement, peu avant 18 h., la Cour
condamna Daniel Mazzol a à 3 ans de
réclusion, dont à déduire 90 jours de
préventi ve subie, 5 ans de privation de
ses droits civiques et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse.

La Chaux-de-Fonds
Un accident mortel à la rue

Léopold-Robert

un piéton tue par une auto
Mais l'automobiliste

n'a pas commis de faute
Un tragique accident, qui a coûté la

vie à un de nos concitoyens, est sur-
venu hier à 15 h. 50 à l'entrée de la
rue Léopold-Robert, en face de l'im-
meuble en construction, No 152. Un
piéton de notre ville, M. Paul Fleury,
qui travaillait encore de temps en
temps sur les chantiers bien qu'âgé de
67 ans, très connu dans les milieux spor-
tifs et gymnastes, regardait, en com-
pagnie d'un ami, le chantier situé sur
le côté sud de la route, à travers un
trou dans les planches. Se retournant,
il aperçut un automobiliste de ses con-
naissances et l'interpella, lui deman-
dant où il se rendait. « Attends, je
viens avec toi », lui cria-t-il quand il
lui eut répondu. Et sans regarder ni à
gauche ni à droite, il s'engagea sur la
chaussée.

Il vit bien une auto survenir et fit
un saut en arrière pour l'éviter, mais
une seconde était derrière, une petite
machine qui allait du Locle à La
Chaux-de-Fonds, appartenant à un
jeune industriel chaux-de-fonnier tra-
vaillant au Locle. Celle-ci, qui roulait
parfaitement à droite (les traces opé-
rées par les freins en font foi ) tenta
d'obliquer à gauche et vint au milieu
de la route, s'arrêtant sur une dizaine
de mètres (elle marchait à quarante
ou quarante-cinq), mais le malheureux
fut pris par derrière, projeté en avant
par la violence du choc. Il fut littéra-
lement soulevé en l'air, tourna sur lui-
même, et vint s'abattre sur le capot
de la machine, qui est largement en-
foncé, tenta même de se retenir de la
main à l'auto, mais s'effondra violem-
ment sur le sol. Il tomba sur le dos ct
probablement que la tête donna la
première au sol: il se fractura le crâne
et mourut immédiatement. En effet,
malgré l'arrivée rapide de la police et
du médecin, le Dr Mathez, celui-ci ne
put que constater que la mort avait
fait son oeuvre.

Les organes judiciaires, M. Marchand,
juge d'instruction, la Police cantonale,
étaient sur place, pour les constatations
d'usage, qui confirment exactement ce
que nous disons plus haut. La dépouil-
le mortelle de M. Fleury avait été dépo-
sée dans l'immeuble Léopold-Robert 152,
puis fut emmenée à son domicile, rue
Léopold-Robert 110, par les soins des
pompes funèbres. M. Fleury était âgé de
67 ans et possédait une excellente santé.

Nous présentons à son épouse, ses
enfants et petits-enfants, l'expression
de notre respectueuse sympathie et nos
sincères condoléances pour le deuil cruel
qui les frappe dans ces circonstances
tragiques.

L automobiliste, un jeune conduc-
teur, était légitimement éprouvé par
l'accident dont il venait d'être la cause
tout à fait involontaire, et qui doit être
un avertissement pour les piétons qui
s'engagent dans une rue aussi fréquen-
tée que la rue Léopold-Robert, comme
en toute autre, sans regarder at-
tentivement si la voie est libre. Précisons
aussi que le conducteur a klaksonné à
plusieurs reprises, mais que , du fait du
bruit que font les machines dans les
chantiers des deux côtés de la route ,
la victime n'aura rien entendu. Quan t
au compagnon de M. Fleury, qui vit son
camarade tué à ses côtés, il était évi-
demment bouleversé : on le serait à
moine 1


