
Un portrait de la charmante Zoe Ann
Olsen, championne américaine de na-
tation, qui donne actuellement des
cours en France, sous les auspices de
la U. S. National Athletic Association.
Voici Ann palpant une pièce de satin,
cadeau de l'organisateur de la tournée.
De quoi se faire un beau costume... de

bain, doit-elle penser !

Une championne de la nage

<3) atf iLnià da Qfll&â c&u...
Les enquêtes de «L'Impartial *

...qui prouvent que la coquetterie féminine est en plein essor

(Corr. particulière de L 'Impartial)
Moscou, le 13 août.

Pourvu d'un discret éclairage indi-
rect, rempli d'effluves embaumées, le
magasin de produits de beauté et de
parfumerie célèbre, de la rue Gorki, à
Moscou, est le plus élégant des nom-
breux spécimens de son genre. La ca-
pitale de l'URSS en compte en effet
des douzaines, répartis dans tous les
quartiers, ce qui prouve que la coquet-
terie féminine est en plein essor et que
l'industrie soviétique n'a rien à lui en-
vier !

Ledit magasin, luxueusement amé-
nagé, occupe une situation privilégiée
dans l'artère actuellement bordée de
buildings modernes, où se concentre le
commerce raffiné de la ville.

A l'instar des fabricants de produits
de beauté de tous les pays, ceux de
l'URSS utilisent les méthodes les plus
nouvelles pour faire connaître et adop-
ter par le truchement de la publicité,
leur valeur.

De beaux flacons !

Il faut reconnaître qu'ils font un
louable effort de présentation. Leurs
parfums sont vendus dans des flacons
aux formes étudiées, bien étiquetés,
bien emballés. Les poudres et fards
sont offerts dans des boites décorées,
aux fraîches couleurs, tandis que les
lotions, eaux de toilette et crèmes sont
contenues dans des tubes ou flacon-
nages conçus pour le voyage ou l'usa-
ge habituel. U existe des douzaines de
variétés différentes de parfums. Cerr
tains reposent dans ces coffrets peints,

contenant également une eau de toi-
lette et une boite de poudre. Parmi
ces variétés, figurent « Moscou » et
« 800e anniversaire de Moscou », extrait
créé spécialement à l'occasion de la
célébration de cet anniversaire, il y a
deux ans. Citons encore « Exotic » qui
est présenté dans un flacon affectant
la forme d'un perroquet, « Mishka »,
f igurant un iceberg surmonté d'un ours
polaire, et « Kremlin » hérissé des
tours inspirées de celles qui se dres-
sent sur le vieux palais légendaire.

(Suite page 3.) Jean Pierre.

Le Marché-Concours de Saignelégier
Depuis plus de cinquante ans

connaît un succès grandissant. - Le 46e continuera la progression..

i Ceux qui seront à l'honneur
. ' ]

De beaux spécimens de la race des Franches-Montagnes

On sait l'importance pour l'élevage
chevalin en Suisse et l'amélioration de
la race chevaline, du Marché-Concours
national de chevaux de Saignelégier.
Depuis plus de cinquante ans, cette ma-
nifesta tion est le Centre d'un marché
de grande envergure, un régulateur des
prix, l'occasion d'un examen approfondi
des qualités du cheval mi-lourd mis en
valeur et inlassablement amélioré par
les éleveurs du pays. Le 46e débute au-
jourd'hui. Sont admis au concours les
poulains nés en 1946, 47, 48 et 49 ; les
étalons approuvés de tous âges ; les ju-
ments suitées et non suitées, âgées de
4 à 10 ans, primées aux concours can-
tonaux et fédéraux. Tous les animaux
inscrits doivent être issus d'un étalon
approuvé.

Le sérieux que depuis cinquante ans
les jurys des concours apportent à leur
travail a exercé une heureuse influen-
ce sur la qualité de l'espèce. Comme le

cheval traverse aujourd'hui une grave
crise, il importe de soutenir avec d'au-
tant plus d'attention la production d'un
animal fort et agile, sobre et bien por-
tant, afin que la Suisse conserve pour
les mauvais jours cet adjuvant indis-
pensable de son agriculture, surtout de
montagne, et de la défense nationale,
la dernière guerre l'a amplement prou-
vé. Sans s'opposer au progrès technique
nécessaire à notre agriculture et à no-
tre armée autant qu 'à celles des pays
étrangers, il faut trouver le moyen de
conserver une race chevaline de quali-
té, adaptée à des conditions diverses et
qui soit rentable pour l'éleveur. Car les
Franches-Montagnes, en se spécialisant
dans l'élevage, ont rendu de trop signa-
lés services au pays pour qu 'on n'exa-
mine pas avec sympathie et compré-
hension les difficultés qu'elles traver-
sent actuellement.

Signalons enfin les charmantes cour-
ses populaires qui marquent chaque an-
née le Marché-Concours : courses cam-
pagnardes les plus pittoresques en
Suisse sans aucun doute, et le cortège
folklorique, qui assurent aux quelque
quarante mille spectateurs qui vien-
nent de toute la Suisse pique-nlquer
dans les vastes pâturages francs-mon-
tagnards, un spectacle qui vaut son
pesant d'or.

Gageons que, demain, ce sera la
grande foule qui assistera à ces diffé-
rentes manifestations et qui prouvera,
une fois de plus que le succès du Mar-
ché-Concours de Saignelégier va gran-
dissant...

Seul sur quinze

Le professeur Percy, de New-Berry,
l'un des hommes qui bravèrent, il y a
plus d'un quart de siècle, la vengeance
des pharaons, est mort de mort na-
turelle à l'âge de 80 ans, après une
brève maladie.

Egyptologue distingué, le professeur
avait fait partie de l'expédition qui,
en 1922, découvrit à Louqsor, en Egyp-
te, la tombe du jeune roi Tout Ank
Amon et trouva un vase en albâtre
portant cette inscription : « Quicon-
que touchera à la tombe du Pharaon
mourra ». En effet , quinze membres de
l'expédition furent tués peu après dans
des accidents variés ou moururent de
causes jamais expliquées.

Le professeur Percy avait, seul,
échappé au mauvais sort.

Un egyptologue avait échapp é
à la vengeance du pharaon

De partout, on annonce des incendies
de forêts qui se propagent avec rapi-
dité. Voici ce qui reste de ce que l'on

appelait une belle for êt...

Les incendies dans
le Fieschertal

J'ai reçu d'un abonné les lignes suivan-
tes, que je publie très volontiers, parce que
je suppose qu'elles intéresseront tout de
même quelques lecteurs :

Monsieur Piquerez,
J'ai lu vos « Notes d'un Passant »

du mercredi 10 août, au sujet de la
critique d'un Américain relative à la
circulation sur nos routes. Inutile
de vous dire que je l'approuve pleine-
ment. Mais une phrase, si vous pré-
férez quatre mots, ont retenu parti-
culièrement mon attention. Ce sont
ceux où le voyageur américain dé-
clare n'avoir jamais vu plus de lais-
ser aller, de fantaisie, d'indiscipline,
etc., etc., sur nos excellentes chaus-
sées.

Que penser de cet optimisme, sur-
tout dans notre canton ?

En effet. Si ce touriste avait passé
pour venir à La Chaux-de-Fonds
par la Côte de Rosière ou par la rou-
tie de Fleurier-La Brévine, n'aurait-
il pas changé d'opinion ?

Ce ne sont plus « d'excellentes
chaussées », mais de mauvaises rou-
tes, dangereuses pour la circulation,
qu'il faut parler. Aussi cher père Pi-
querez, quand vous aurez l'intention
de faire une jolie promenade, avec
une voiture ouverte, faites le trajet
La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-
Martel, la Côte de Rosière, Couvet,
La Brévine. Vous en sortirez cou-
vert de poussière et courbaturé par
les secousses résultant d'un surem-
pierrement quasi mis à nu et qui
ferait sans doute la joie des géolo-
gues !

Voici plusieurs années que j'effec-
tue ce trajet chaque semaine. Cette
côte n'a jamais été entretenue. Aussi
ne suis-je pas le seul dans le canton
à me plaindre et à maudire cet état
de choses.

Que pense l'étranger qui emprunte
cette route ?

Pourquoi l'Etat ne fait-il rien, sur-
tout contre la poussière, les pierres
qui tombent des rochers, les rigoles
qui sillonnent la chaussée ? L'an der-
nier, on a refait la route de Roche-
fort - Bôle qui, à travers la forêt,
est vraiment ravissante. Pourquoi
n'en fait-on pas autant dans notre
Jura ?

En espérant que ma lettre éveil-
lera certains échos auprès de nos
autorités et en vous remerciant d'a-
vance pour l'accueil que vous lui ré-
serverez, je vous prie d'agréer, etc.,
etc.

Et notre abonné signe pittoresquement :
un « usagé » de la route, sans doute pour
témoigner que si elle — cette pauvre rou-
te — est fort usée, elle le rend bien en
cahots divers et poussières variées aux mal-
heureux qui s'y risquent, régulièrement ou
non !

U est évident qu'il y a là une anoma-
lie ou une lacune que j'ai déjà constatée
plusieurs fois personnellement.

C'est comme si le gouvernement voulait,
non pas couper les ponts entre les Monta-
gnes neuchâteloises et le Val-de-Travers,
mais obliger les Chaux-de-Fonniers et les
Loelois à passer par Valangin ou Mont-
mollin. Histoire sans doute de leur faire
apprécier, encore et toujours les charmes
de la Vue-des-Alpes.

Je sais bien que M. Leuba, en bon mi-
nistre des Voies et Communications, a une
expUcation toute prête. Mais cette explica-
tion, originale ou non, je serais heureux
de la connaître et surtout de la faire sa-
voir à mes lecteurs. Alors, voyons ! Nous
dira-t-on le secret de cette chaussée qui
ressemble un tantinet à la route délaissée
qui menait au palais de la Belle au Bols
dormant ?

Et connaîtrons-nous enfin le mystère de
cet abandon sans phrases, qui en suscite
beaucoup ?

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Hommage aux chronométriers
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1949.
Les chronométriers se réuniront à

Genève du 26 au 29 août. Deux ma-
nifestations sont prévues. La première
sera un congrès international de chro-
nométrie, sous la présidence de M.
Tiercy, recteur de l'Université de Ge-
nève et directeur de l'Observatoire. La
seconde commémorera le vingt-cin-
quième anniversaire de la Société suis-
se de chronométrie.

Ces manifestations s'emboîteront, en
ce sens que les conférences et les com-
munications seront faites devant un
auditoire commun. Il en sera de même
pour les autres parties d'un program-
me au demeurant très chargé.

Les conférences et communications
seront au nombre de 21.

N' est-ce pas excessif ?
L'attention sera dispersée.
Parmi tous les conférenciers, chose

assez bizarre, aucun ne pratique le ré-
glage de précision. Leurs noms n'ont
jamais figuré dans les concours des
observatoires. Ce sont pourtant les
chronométriers proprement dits qui
sont le mieux placés pour juger de la

qualité d'une pièce et de la vertu de
telle ou telle invention.

Jadis les fabricants d'horlogerie
étaient des horlogers complets. Ils ré-
glaient eux-mêmes leurs pièces . La
production, il est vrai, était minime.
Et puis, l'on n'était pas exigeant quant
à la précision. On n'eût pu l'être d'ail-
leurs, à cause de la nature des mon-
tres, à roue de rencontre, le balancier
étant une barrette, et le spiral une
soie de porc.

Il fallut de nombreux progrès pour
faire de la montre autre chose qu'un
objet de parade. Les inventions de
Huygens furent capitales. Après, lui,
les montres furent dotées d'un balan-
cier circulaire et d'un spiral. C'était
vers le troisième quart du XVIIe  siè-
cle. Jeanrichard était encore enfant.

La division du travail permit , par la
spécialisation, de fabriquer plus vite et
mieux. On attachait une grande im-
portance à la présentation. La montre
était restée un objet de luxe. Les clas-
ses aisées pouvaient seules en acheter.

L'invention d'un mécanisme pour
l'indication des minutes, par l'Anglais
Quare, vers 1691, engagea dans la voie
de la précision. Puisqu'on pouvait lire
la minute, il fallait que la montre fi t
preuve en conséquence d'une meilleure
marche.

L'emploi des pierres précieuses pour
les trous de pivotement accrut les pers-
pectives de la précision. Un Genevois
installé à Londres est l'inventeur de
cette technique, au commencement du
XVII Ie  siècle. Elle f u t  longtemps tenue
secrète.

Le grand élan vers la précision f u t
donné par l'Anglais Harrison, qui cons-
truisit la première horloge marine, de
grandes dimensions. Il gagna la pri-
me o f f e r t e  par le gouvernement an-
glais pour l'instrument horaire qui
permettrait de faire le point en mer,
c'est-à-dire de déterminer la longitude.
Les cartes marines pourraient être
établies avec beaucoup plus d'exacti-
tude. Les naufrages diminueraient sen-
siblement.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La découverte sur une plage cali-
fornienne d'une bouteille contenant un
simple bout de papier a rempli d'aise
M. Barry Cohen, avocat londonien.

Depuis le 19 septembre 1939, date à
laquelle décéda Mrs Alexander, fille du
célèbre constructeur de machines à
coudre Isaac Singer, M. Cohen est, en
effet, à la recherche du testament de
la disparue. Or, le bout de papier trou-
vé dans la bouteille porte ces quel-
ques lignes manuscrites :

« Pour éviter toute confusion, je lè-
gue tous mes biens à la personne qui
aura eu la chance de trouver cette
bouteille et à mon avocat, Barry Co-
hen, pour se les partager par moitié.
— Daisy Alexander. »

La note est datée du 20 janvier 1937,
mais sans indication de lieu. D'autre
part, la signature n'est pas certifiée,
comme l'exige la loi anglaise en ma-
tière d'héritage, par celle de deux té-
moins.

M. Cohen espère qu'il s'agit bien du
testament de Mrs Aexander et qu'il
est valable en Amérique, s'il ne l'est
pas en Angleterre. (La fortune de l'hé-
ritière des machines à coudre s'élève
à quelque trois millions de livres, soit
autant de milliards de francs fran-
çais.)

Quant à l'étrange procédé qui con-
siste à confier son testament au gré
des flots de l'océan, il n'étonne guère
M. Cohen, venant d'une femme qui,
de son vivant, donna maintes preuves
d'une charmante originalité.

Dans une bouteille...

Nos bons ronds-de-cuir

La scène se passe dans une grande
administration. Un contribuable très
agacé :

— Enfin, Monsieur, voilà vingt-cinq
minutes qui je suis devant votre gui-
chet !

Le préposé sans s'émouvoir :
— Qu'est-ce que vous diriez à ma

place ? Il y a dix-huit ans que je suis
derrière !

Echos



savez-vous re_°
iln Au Service du Public , tue
Numa-Droz 11, achète , paie-
ment comptant , toutô l'année,
lits et tous genres de meu-
bles, même des ménages
complets? — S'adresser en
toute confiance , ft. Uentll ,
expédition. Achat/vente , gros,
détail. Tél. 2.I0.S7, Di scrétion.

On s'occuperait î z ™n:
clant la journée , bons Soins
assurés. — s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13006

Cherchons p̂ naTffl__ :
rieux , entre les heures d é-
cole. — S'adresser à M. Pe-
dretti , rue de la Serre 103,

13076

OiTilân¥]r^
une malade et fa ire le mé-
nage, libre la nuit. —• S'a-
dresser rue du Doubs 155,
chezjtfrne Piaget . 13075
pRP< _ nnn p de tou,e mo/alltê
n.!. .llll_ gâchant cuisiner
et pouvant s'occuper d'un
ménage soigné de 2 person-
nes est demandée de suite.
— gcrlre (Jase postale 3...

Jeune mécanicien suarut0s
cherche emploi . Libre | de
suile. — Ecrire sous chiffre
H. N. 12972 au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur. ffiKffSH
aUfalt l'occasion d'apprendre
à conduire eamlon , contre pe-
tit salaire. Travailleur et hon-
nête. — Offres sous chiffres
A. J. 1300. au bureau de
L'Impartial.
Ph .m.isifi meublée est de-
bnarni-Pfl mandée de Suite
par jeune homme séfleu __ .
Serait absent tous les week-
end. — Offres sous chiffre
C. M, 13049 au bureau de
L'Impartial ,

IniiBfi chambre meublée.
IUU .I S'adresser L.-Rôb.

B6 a, 2me élage, En Ville.

Â lnnt ' ii chambre meublée ,
JUUBI â demoiselle. —S'a-

dresser c/o Délia (Jasa , rue
du Nord _6, 12966
nhamllhô meublée, au so-
ullalMUl o ieii , est a louer à
Monsieur, S'adresser rue du
Pare 70, au 3me étage, à
droite. 12666

Â lniion (1° suite 'l mon-
IUUCI gieuf propre et sé-

rieux , chambre meublée. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 12802

Appartement. J^Smde 3 pièces, au soleil , quar-
tier nord-est , contre un 3-4
pièces, même versant ou cen-
tre, Si possible avec dégage-
ment, — Ecrire sous chiffre
J, H, 13077 au bureau de
L'Impartial.

On cherche |Œ_ _ _ _£_ .
pour Ja photo). Même adresse ,
à vendre accordéon diato-
nique. S'adresser au bureau
de L'impartial. ¦ 128.7

Je cherche S.Œ!
trous. — Tél. 2.50.60. 12949

On demande â,r,cdh'ee
,„eLu.n

complet. Oflres avec prix
tous chiffre H, K. 13035, au
bureau de L'impartial ,

A u nnrln n un divan m°que'-IGIIU I O ie ,un divan coucn.
et un fauteuil. — S'adresser
rue des Crêtets 98, au rez-
de-chaussée. 12903

A unnrlno Un vél° homme
VUIIU PB marque Allégro ,

3 vitesses Sturmey, équipe-
ment complet , à L'état de
neuf Fr. 300.—. S'adresser i
L.-Kobert 160, au 4mo étage ,
à gauche.
UM n usagé à vendre. S'adr-i ClU ap,ès 19 heures, Tem.
pie-Allemand 21, ler étage,

Le Cabaret Bouge
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL- 21

Roman policier Inédit

par Edmond ROMAZIÈRES

__. eut cette chance. C'était un monsieur d'as-
pect respectable qui portait sous le bras une
boîte carrée. Un jouet qu'il venait d'acheter dans
un grand magasin, ou un Prix Unique ?...

L'un suivant l'autre, ils dépassèrent l'entrée
principale de la Grand-Poste, la contournèrent
par la rue de l'Evêque, entre les camelots qui
criaient les fruits. L'homme monta les marches
d'une entrée secondaire. Dans ce bureau, on ex-
pédiait les colis. Il se dirigea vers le guichet ré-
servé aux envois à l'Etranger, remplit une for-
mule, fit la queue, Kosters se tenait derrière lui,
lisant son journal.

Le colis postal était destiné à la France. Un
Jeu d'enfants, à l'occasion de la Saint-Nicolas.

— Aucun intérêt ! pensa le Jeune savant qui
se dégagea de la file et sortit.

H allait traverser, se réfugier dans la chaleur
d'un grand magasin, quand il vit sortir l'homme.
Tout de même, Crapotte ne serait pas satisfait
en apprenant qu'il l'avait simplement suivi à la
poste, sans se demander ce qu'il ferait ensuite.
Car enfin, cet individu s'était arrêté devant le
manchot, puis devant la marchande de cigaret-
tes américaines I

Pendant qu'il rechignait, le détective travail-
lait pour lui rendre service !

— Il faut que je continue, marmonna-t-il.
Il retourna vers la rue Neuve, tâchant de ne

pas perdre de vue son homme abrité sous un
parapluie. Chose difficile, de filer quelqu'un à
travers cette foule pressée ou badaude, insou-
ciante du froid et de l'eau qui tombait.

La Montagne aux Herbes Potagères a sans
doute conditionné nombre d'appellations aux
alentours. C'est à cause de cette artère dorsale
qu'on rencontre une rue aux Choux, une rue du
Persil, et d'autres. Au milieu de la rue Neuve,
l'individu tourna dans une de ces artères étroi-
tes, vieillottes, vouées maintenant aux commer-
ces de gros et aux débits de boissons. Il disparut
dans une coupure large de trois mètres, au bout
de laquelle brillaient l'enseigne et la lanterne
d'un cabaret.

— Tout de même... Digne de remarque, pensa
Kosters.

Il n'hésita pas, alla ouvrir la porte. L'intérieur
du débit était peint de rouge cru. Dans un coin,
tin simulacre de scène, large de deux mètres.

Des chaises rembourrées de cramoisi. Une glace
de Venise au-dessus de la caisse.

Comme consommateurs, 11 n'y avait qu'un grou-
pe, aggloméré dans le fond. Cinq hommes qui re-
gardèrent le nouveau venu avec une curiosité
dénuée de bienveillance. Celui que suivait Kosters
s'était tout de suite attablé entre les buveurs.
Une femme blonde, outrageusement fardée, trô-
nait au comptoir.

Un garçon qui traînait la savate, s'approcha.
— Un café, commanda le jeune homme.
Il ouvrit son journal. Les hommes parlaient

bas. Ils semblaient se désintéresser de l'intrus, le
prenant peut-être pour un flâneur dégoûté de la
pluie. Un nouvel arrivant ouvrit la porte, il por-
tait casquette et pardessus à martingale. Il était
jeune, creusé aux joues. Un étranger le suivit.
Celui-ci avait des yeux longs, un teint brun , des
lèvres bleues.

— On dirait un Hindou, pensa Kosters.
Celui qui avait envoyé la boîte de Jouets s'écria

lorsqu'il vit l'homme en casquette :
— Alors, Juleke ?
— Alors... rien... répondit l'autre.
Kosters entendit encore :
— Ce que tu as été long ! Nous t'attendions de-

puis une heure.
L'individu cligna de l'oeil.
— Tout de même, hein ? Laissons un peu de

temps à l'amour !...
Les autres éclatèrent de rire. L'un d'eux lança :
— Juleke Snob en don Juan.

Le nom fit dresser l'oreille de Kosters. H se
rappela une ancienne affaire, assez célèbre en
Belgique, surtout pour l'éclat de rire qu'elle avait
soulevé, l'affaire Courtois, ex-commissaire de po-
lice, chef de bande, et dans laquelle un homo-
nyme de celui-ci avait tenu un rôle de premier
comique.

Le savant crut encore saisir, mais sans en être
tout à fait sûr :

— Du nouveau... Des instructions... ,
Etait-ce celui du colis postal qui avait parlé ?...
— Tant mieux, fit un autre.
Le ton du colloque baissa. Il fut impossible

d'entendre autre chose qu'un mrmure de voix.
Au bout d'une demi-heure, Kosters paya, de-

manda s'il pleuvait encore, maugréa en regardant
l'heure, et se décida à disparaître.

H gagna le boulevard Anspach, sauta dans un
tram, roula jusqu'à la gare du Midi, où il reprit
une autre voiture qui le ramena au centre. Cer-
tain d'avoir semé un suiveur éventuel, il gagna
son hôtel , y trouva Vincent Crapotte, arrivé de-
puis dix minutes. Il fumait sa pipe.

— Très bon, votre tabac de la Semois, remar-
qua-t-11.

— C'est vrai... Quoi de neuf ? /"
— Là-bas, je n'en sais rien. Je ne suis pas re-

tourné à la police. Mais chez vous, cambriolage
en règle.

— Oh!
(A suivre.)

A UPiiii pp 1 bu!fet de Ier"..NUI . vice, vaisselle, 1
gramophone , meuble avec
disques , 1 lampe à pétrole , 1
tapis d'orient 2.90 m. x 1.75 m.
1 petite coûteuse , 1 corde _
lessive , 12 crosses, 1 bille en
bois dur , 1 petit char, 1 statue ,
1 collier fourrure , 3 robes
pour personne de 1.55 m.
long, et 72 tour de ta ille ,
2 manteaux , chaussures No.
37 â 38, lunettes d'approche ,
tableaux . S'adreser Numa-
Droz 25, 2me étage, gauche,
A UPlulhP lln P°,age,' â 00,s
H Vtilllll tj 2 trous et bouil-
loire sur pieds , un réchaud
à gaz granité , 2 feux , garni-
ture lavabo 5 pièces , bas
prix . — S'adresser Docleur-
Kern 5, au 1er étage. 12991
A Uflnrin p ' ll'« l divan mo"M «OlIUI C quelle , 1 fauteuil ,
i buffet 2 portes , l machine
à coudre , l lavabo , table de
nuit , table , fourneau , usagés.
S'adr. è M. ABKlN , Ronde 3,
2me éta ge.

A vendre GlX_ ?7 »;
blanche , à t lit , en très bon
état, — Offres sous chiffre
G.. B, 11685 au bureau de
L'Imp artial.

Lit Louis XV, US8\,
3 coins , glace et tableaux. —
S'adresser rue du Pare 101,
au re2-de-chaussée, à gau-
che; 13914

J'offre
tort intérêt sur capital de fr
I6.0Û0.— é placer sur maison
de vacances (val. fr. 35.000.—)
Participation possible,

Agents s'abstenir.
Offres sous chiffre Z 5451Y

à Publicitas Berne.

A vendre
au Val-de-Ruz , proximité de
Neuchâtel , une

maison
comprenant deux apparte-
ments de deux et trois piè-
ces, bien ensoleillées. Buan-
derie et dépendances , gran-
de terrasse , galage pour auto
et un beau grand local bien
éclairé , pouvant convenir
pour atelier de réparations
OU artisanat quelconque. • Of-
fres SOus chiffre D. H. 12953
au _ bureau de L'Impartia l.

Je prendrais en
pension privée

Garçon
de bonne con-
duite de 10 â 15
ans pour une pé-
riode de 2 à 3
mois, vie de fa-
mille assurée.
Erire sous chifire
A. 1.13059 au bu-
reau de L'impar-
liai.

tei Élut
à vendre aux Monts de Cor-
siers sur Vevey. Neuf cham-
bres ; tout confort ; garage et
dépendances. 12873

S'adresser Etude Michel
et Felli , notaire à Vevey.

Administration cherche

2 jeunes mécaniciens -électriciens
1 serrurier

Prière d'adresser les offres détail-
lées avec photographie , en indi-
quant le salaire désiré , sous chiffre
M.S. 13053 au bureau de L'Impartial.

l erm\vu\tj es
Régulièrement quelques centaines
de terminages 12'", réglages plats,
qualité courante, seraient sortis à
termineur consciencieux.
Ecrire sous chif f re  T. C. 13056 au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Acheveur

sont demandés. Bons gages
pour ouvriers capables.

Ecrire sous chiffre L. J. 12964,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de ressorts de Bienne,
cherche un

FINISSEUR qualifié
pour travail en fabrique.
Offres sous chiffre Z 28998 U
à Publicitas Bïe_--_e , rue
Dufour 17. 13022

FABRIQUE D'AIGUILLES cherche pour
entrée ier septembre Ou date à convenir ,

jeune employée k bureau
Sortant d'apprentissage Ou ayant 1 à 2 ans
de pratique.

Adresser offres avec prétentions , référen-
ces et date d'entrée à UN1VERSO S. A , No
19, Louis Macquât , Buissons 1. 130.2

Poiisseur-aviueiir
si possible au courant de la pen-
dulette est demandé par la
Maison KOULET S. A., Beau*
Site 17, Le Locle.

Jeune Suissesse !
allemande

de bonne famille , cherche
place, de préférence dans
bureau ou magasin, afin de
perlectionner ses connais-
sances de correspondance
française. Bonnes notions de
français. La préférence sera
donnée à place lui permet-
tant d'habiter dans la famille
de son employeur. — Faire
offres a Fritz Graf , Ber-
tH -ih . Wengen. 12999

Appartement
A remettre de suite avec
reprise du mobilier en très
bon état , joli appartement de
2 chambres , alcôve , cuisine ,
salle de bain , W.C. intérieurs
et dépendances. Bas loyer.
Môme adresse à louer une
chambre indépendante meu-
blée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13037

A remettre de suite pour
cause de santé, jolie

Epicerie - Primeurs
avec dépét de sel, dans quar-
tier en plein développement
de Lausanne. Recette fr. 2( 0.'par jour. Prix fr. 22.000,-. Mar-
chandises en plus, — Ecrire
sous chiffre PW 17741 L à
Publicitas Lausanne.

Bevaix
A vendre

jolie maison
5 pièces, confort , vue impre-
nable, jardin , arbres fruitiers ,
le tout clôturé , près gare
C.F.F. et autobus. — S'adres-
ser M. Ernest Montanclon ,
Bavalx. Tél. (033) 6.62.84.

CHERCHONS

personne habile
pour petits travaux
de bureau et em-
ballage.
Ecrire sous chiffre
P. H. 12Ô65 au bu-
reau de L'Impartial.

Maison étrangère cherche:

montres
2000 p., 5 V."' or, anses fil ,

15 rubis.
1440 p., 5'", chr. f. acier,

17 rubis ,
2880 10 V_ '", chr. f. acier,

sec. centre, etanches ,
17 rubis.

2880 p. montres automati-
ques, sec. centre, etan-
ches, 17 rubis.

Livraison de suite OU à con-
venir. Paiement au comptant.

Offres avec prix sous chil-
fre H 24010 U à Publicitas
Bienne. 1 3049

musiciens
A VENDRE

2 chromatiques Ranco
1 chromatique Elchorn

2 diatoniques schwyzols
1 contrefasse s/4

Prix intéressant. Eventuelle "
ment on échangerait contre
moto. Tél. (038) 7 14 22.

Jeune homme cherche

chambre meublée
évent. avec pension. De pré-
férence Léepold 'RuberKJre-
nier. — Faire offres à ta. Du-
rUj_ , rue d'Orbe 52, Y vor-
_on. _ 13068

CHERCHONS un bon

Remonteur
sur petites pièces an-
cre. Bonne place stable
pour personne quali-
fiée. Entrée de suite ou
a convenir. — Offres
sous chiffre R. P. 12661
au bureau de L'Impar-
tial.

Séjour
au bord du laC

A louer du 15 août , fin sep'
tembre, 2 chambres meublées
4 lits , part a la cuisine. Belle
situation. Adresse :

Madame Nelly 8GHERZ
Chez-le Bart

Neuchâtel 12790

MAiSON DU PEUPLE GRANDE SOIREE DANSANTE RESTAURANT
""w"" mw-w m  __¦_ ___ 

BONNE CHÈRE , BONNE TABLE, BON VIN au Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS 8UBG le PÔpUlÔ Orchestre THE DELTA RYTHM'S Tous les jourâi StiS^̂  *.. R.I». à

Samedi 13 août 1040 dès 21 heures EntréeS . Darnes pr, Um. Messieurs : Fr. 2.30. Pas de rubans de danse l'emporter. - Dimanche, plat du jour: La fameuse Escalope Cordon Bleu

_^
Brevets d'invention

..OSER
Ingénieur Conseil

Rue Léopold-Robert 55
Tél. 2.48.73 20440

V _ J

A vendre bonne

tourbe
noire, à fr- 58.— la '
bnuclie.

S'adresser à Paul
Maire , Broi - Oes.
¦Ul. 13081

¦ .

Auto
Conducteur sérieux

et expérimenté cher-
che voiture 6-10 CV ,
pour 4 mois

Offres avec détails
et prix sous chiffre A.T.
13079 au bureau de
L'Impartial.

f ^Atelier de terminâmes à Sonvilier
cherche de suite

horlogers
complets

qualifiés sur pièces soignées.
Faire offres en joi gnant copies des
certificats sous chiffre W 23986 U
à Publicitas Bienne. 13023

L J
Fabrique d 'horlogerie cherche à
acheter pour sa seconde qualité
des

.m&umtnmts
10'/."', 83/.'", B'/_"' en 15 rubis, rô«
glage dans la minute , 2 positions
Faire offres avec échantillons à
à Case postale No 10, Le Locle.

RESTAURAN T DES C0MBETTE8
Dimanche dès 14 heures

CONCERT
donné nar la Société d'aocoidéons L'EDELWEISS

Direction Roger HIRSCHY
Se recommandent i la Société et le Tenancier
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' " ¦ " "'' ¦ ' ¦ - .

' '  ¦ ' ' ' ~ " m

C

__B __¦ ___ ________ m _______ /AV$!m\3>'< 'i .'.SSïV

m 1 m fi § szszm^^-'M

/ /̂ ^mf ^aa WW

M W



Hommage aux chronométriers
Chronique horlogère

(Suite et f in )
Un Suisse, le Covasson Ferdinand

Berthoud , se piqua d'émulation. Eta-
bli à Paris, il concouru t pour la ré-
compense qu'offrait  le roi de France
pour la construction d'une horloge ma-
rine. La marine française souffr ait  des
mêmes maux que l'anglaise.

Berthoud réussit dans sa tentative.
Le Français Leroy entreprit aussi

(n.ec succès la construction d'horloges
marines. On lui doit des améliorations
notables.

De l'horloge marine, la précision s'é-
tendit à des instruments de petit for-
mat. En même temps, de nouveaux
systèmes d'échappement étaient inven-
tés. La nécessité de la compensation
excitait l'esprit d'invention. Les horlo-
gers anglais et français furent des
maîtres dans cette voie.

Le Neuchàtelois Breguet se f i t  une
pl ace de tout premier ordre. Son ate-
lier de Paris devint le centre principal
de la fabrication des montres de pré-
cision, simple s et compliquées, J.-F.
Houriet alla s'y former. De retour au
Locle , il introduisit la construction des
chronomètres et des montres compli-
quées. La main-d' oeuvre y était , com-
me à Genève, le gage de la qualité.

Les chronométriers de l epoquè se
servaient du cours du soleil pour con-
trôler la marche des montres. Or, on
sait que le soleil — ou plutôt la terre
— n'a pas une marche régulièrement
constante. Elle perd ou prend de la vi-
tesse, d'où l'obligation de corriger le
temps vrai par un barème d'équation.

A Genève, au Locle, à La Chaux-de-
Fonds , les chronométriers installèrent
des lunettes méridiennes.

L'Observatoire de Genève, primitive-
ment non officiel , fu t  en mesure vers
la f in  du XVIIIe  siècle de fournir l'heu-
re exacte aux horlogers . Il contrôla à
cette époque une montre marine d'An-
toine Demôle, dont la marche diurne
oscilla seulement entre 0,1 seconde et
0,5.

L'observatoire de Neuchâtel fu t  créé
beaucoup plus tard , en 1858. C'est un
enfant de la République.

Le Chaux-de-Fonnier Th. Lorimier,
dont une descendante devait épouser
Roskopf,  se vit attribuer un prix par
la Société d'émulation patriotique.

Au cours du XIXe  siècle, la techni-
que horlogère se perf ectionna tant, que
le XXe  siècle débuta avec une cons-

truction non plu s approximative, mais
déjà scientifique à 80%. Le moment
viendrait où les plans seraient maté-
rialisés au millième de millimètre.

L'Invar et ses congénères ouvrirent
de nouvelles perspectives.

Une élite nombreuse avait suivi les
traces de Demôle et de Lorimier. A
Genève, il faut  citer Badolet , Ekegren,
Capt , Lecoultre, Paillard , Favre, Bati-
j olier, Hùning, Audemars-Piguet. Dans
les Montagnes neuchâteloises, citons
Henri Grandjean , Favre-Bulle , Louis
Richard , Ulysse Nardin , William Du-
bois, P.-D. Nardin , Paul Perret, Au-
guste Perret , U. Wehrli.

Plusieurs de ces chronométriers
étaient en même temps établisseurs.
Ils continuaient la tradition des maî-
tres initiaux.

C'est à ses pionniers, à ces artistes
doublés de savants pour la plupart ,
qu'il convient de rendre hommage au
moment où les «membres» de sociétés
de chronométrie se livreront à des con-
gratulations réciproques.

Entre ces maîtres d'autrefois et ceux
d'aujourd'hui , s'intercale une phalange
de quatre brillants chronométriers, les
Henri Rosat, Henri Gerber, Ernest Nar-
din, Auguste Rosat. On ne saurait pas-
ser aux vivants sans les mentionner.

Les régleurs de haute précision qui
p articipent présentement aux con-
cours d'observatoires, sont au nombre
d'une vingtaine. Le plus âgé, Alfred
Jaccard , détenteur de plusieurs re-
cords, pra tique encore le réglage de
haute précision à 84 ans. Il est demeuré
pl ein de verdeur.

Les chronométriers, comme je l'ai pu
constater «de visu», sont remarqua-
blement favorisés par la santé. La pro-
fe ssion conserve.

Ces as du centième de seconde sont
tous des horlogers complets. Ils incar-
nent la formation professionnelle la
pl us p oussée, la haute probité d'artis-
tes attachés à la poursuite de la per-
fec tion. Ils ne cèdent pas à la vanité.
Je leur dédie les lignes précédente s et
j e leur dis merci, ainsi qu'à leurs mai-
sons respectives, qui consentent de gros
sacrifices en faveur du rayonnement
de notre si belle et si 'précieuse indus-
trie.

Cette élite est un exemple et un
fl ambeau.

Dr Henri BUHLER.

Q>atf amâ da Qf/l&à c&u...
Les enquêtes de «L'Impartial*

...qui prouvent que la coquetterie féminine est en plein essor
¦ (Suite et f in )

Mais la plupart des noms parant les
parfums sont de ceux portés par les
fleurs. Quelques noms romantiques tels
que « Attends-moi », d'après le fameux
poème populaire écrit pendant la guer-
re par Konstantin Simonov, dans le-
quel une jeune fille promet d'attendre
fidèlement le retour de son amoureux
combattant au front. Il y a également
« Nuits blanches » pour évoquer la pé-
riode hivernale de l'année où le soleil
n'apparaît guère dans les régions Nord
du pays. Voici encore le parfums inti-
tulé « 30e anniversaire de l'Armée rou-
ge ».

Les femmes soviétiques ont un im-
posant choix de poudre dont les favo-
rites s'appellent «Carmen», «Les mas-
ques », « Kremlin », « Coquelicot rou-

ge », « Manon » et « Hellas ». On voit
que les oeuvres lyriques françaises par-
rainent la beauté, au loin !

Quant aux rouges à lèvres, ils ne
portent pas de marque en URSS. lia
comportent cinq catégories de prix
comprenant chacune un éventail de
six coloris.

La poudre dentifrice la plus répan-
due se nomme « Record », tandis qu 'u-
ne autre colorée en rose s'appelle
« Fraise ». Il existe une pâte dentifrice
spéciale pour enfants, contenue dans
d'attrayants petits tubes blancs parse-
més de points rouges. Les crèmes de
beauté ne sont pas nombreuses. Elles
sont de deux types, l'une « nourrissan-
te » pour la peau, à base de vitamines,
l'autre fluide pour le maquillage.

Un seul regret...
Si la femme soviétique est l'égale de

l'homme sur le plan social et dans le
travail, on voit qu'elle ne renonce pas
pour cela à plaire et à tirer parti des
avantages que lui confère la nature...

Ces symptômes d'un renouveau dans
la coquetterie en URSS seraient dignes
de sympathie, s'ils s'accompagnaient
d'un autre phénomène analogue sur le
plan de la/ liberté... Hélas ! les Russes
ne sont pas prêts de connaître encore
ce bienfait des pays démocratiques.

Jean Pierre.

Yroy os Àw sameci
Ce sont presque toujours les plus

humbles qui nous donnent les leçons
les plus élevées. La Bible ne manque
pas de nous en fournir la preuve ; les
plus humbles de ses personnages nous
enseignent de très grandes vérités. Voi-
ci un pauvre aveugle qui mendiait son
pain dans les rues de Jéricho. Nul
ne lui prêtait la moindre attention. Il
suffit que Jésus passe sur son chemin
pour que l'aveugle, à ce contact, nous
laisse deux grandes leçons.

La première c'est que l'homme a be-
soin du secours de Jésus. Cet aveugle
de Jéricho est l'image frappante du
monde pécheur, c'est-à-dire de notre
monde actuel , plongé aujourd'hui plus
que j amais, dans les ténèbres de son
orgueil et de sa désobéissance. Il ne
trouvera la guérison que le jour où,
conscient de sa misère, il implorera le
Sauveur et se jettera à ses pieds pour
obtenir le salut. L'aveugle de Jéricho
nous enseigne à crier, nous aussi :
« Jésus, aie pitié de moi ».

La seconde leçon qu'il nous donne,
c'est que pour aller à Jésus, c'est-à-
dire au salut, il faut nous débarrasser
de tout ce qui risque de ralentir notre
marche. Comme l'aveugle jeta son
manteau de peur qu'il ne l'entravât, il
nous faut tous rejeter les obstacles qui
nous empêchent d'aller à Jésus. Ce
manteau de l'aveugle, ce sont nos dé-
sirs égoïstes, nos ambitions vaines, nos
passions, tout ce qui a détourné le
monde de Dieu, tout ce qui nous ar-
rête sur le chemin de l'obéissance et
du sacrifice, tout ce dont Jésus s'est
dépouillé lui-même pour nous en don-
ner l'exemple et nous apprendre à
gravir les calvaires.

Dans ses confessions, Saint Augustin
nous donne une illustration saisissante
de tout ce qui fait obstacle aux appels
du Sauveur : « J'étais retenu, dit-il ,
par les plaisirs frivoles et les folles va-
nités, mes anciennes amies, qui se-
couaient les vêtements de ma chair
et me disaient : Tu nous abandonnes !
Tu nous quittes ! Et plus jamais nous
ne serons avec toi ! Plus j amais tu ne
pourras faire ceci ou cela. Ces voix
grondaient par derrière, me mordant
furtivement à mesure que je m'avan-
çais, pour me forcer à me retourner.
Elles me retardaient et j 'hésitais à
m'arracher à elles, à secouer leur joug».

C'est de ce même manteau que nous
devons nous dépouiller pour répondre
au Sauveur. H. B.

Fascisme pas mort en Italie

Au Teatro Valle, à Rome, les fascis-
tes italiens viennent de tenir leur con-
grès. Us étaient six cents délégués, qui
représentaient 500.000 électeurs, 5 dé-
putés, 1 sénateur. Le fascisme n'a plus
le droit de dire son nom. Des policiers,
dans la salle, étaient à l'affût de toute
phrase qui pouvait constituer «l'apo-
logie du fascisme » et entraîner l'ora-
teur en prison. Le président, le jour-
naliste Giorgio Almirante, les diri-
geants, le philosophe Edmondo Cione,
Mlle Elena Amicucci, fille d'un minis-
tre du Duce, le général Fetarappa San-
dri et la très belle marquise Marignoli
ont tourné la loi en baptisant leur
parti « Mouvement Social italien » (qui
se résume en trois lettres M.S.I.) ex-
traites du nom qu'ils ne prononcent
jamais, en public, celui de Mussolini.
Us ne le prononcent pas, mais parlent
des « gloires du passé » et proclament
qu'ils rêvent « de ce passé qui est mort
avec la mort d'un homme ». Il n'est
pas interdit de rêver.

Le M.S.I. a deux ans et demi d'exis-
tence. U grandit vite, nourri de toute
une jeunesse nostalgique. Les recrues
universitaires, qui sont nombreuses,
n'attendent qu'un signal pour passer
à l'action. Elles s'entraînent par des
expéditions punitives, tout comme au
beau temps de la marche sur Rome :
« Le mois dernier, confiait un jeune
fasciste au correspondant de « Time »,
nous avons bâtonné 400 bâtards gau-
chistes et 17 sont à l'hôpital. » Le con-
grès n'a pas approuvé ces méthodes.
Il craint la police motorisée du mi-
nistre de l'Intérieur Mario Scelba , par-
tisan de la manière forte. « Pour le
moment, pas d'action, leur a-t-on or-
donné. Contentez-vous de rêver à l'a-
vènement d'un monde parfait et con-
templez votre Idéal spirituel. »

Maigre programme pour une jeu-
nesse ardente. Les consignes que l'on
donne, en petit comité, aux terrasses
des cafés, sont autrement dynamiques.
Le frère du Duce, Vittorio Mussolini,
ancien directeur du « Popolo d'Itaiia »
maintient la tradition familiale. Les
fascistes émigrés, ceux d'Argentine
surtout, subventionnent la propagande
qui est active. Le M.S.I. est riche. Le
cabinet de Gasperi le tiendrait pour
inoffensif si n'avaient figuré, au con-
grès de Rome, des officiers en unifor-
me..

Mussolini, qu'on n'ose p lus
appeler par son nom, se dit

« M. S. I. »

Chronique suisse
__W" Le mouvement des glaciers

BERNE, 13. — Ag. — Le 69e rapport
sur les variations périodiques des gla-
ciers des Alpes suisses, publié dans « Les
Alpes », revue du Club alpin suisse, par
le professeur P.-L. Mercanton, de Lau-
sanne, relève que sur 100 glaciers, en
1948, 13 d'entre eux étaient en crue, 10
stationnaires et 77 en décrue.

LA MEVENTE DES VINS
BERNE, 13. — Ag. — Vendredi après-

midi, une réunion groupant les chefs
des départements de l'agriculture des
cantons romands et les importateurs
de vins a eu lieu au Palais fédéral en
présence de M. Rubattel, conseiller fé-
déral , pour examiner le problème de la
mévente des vins.

Déjà!

Il neige en Valais...
BRIGUE, 13. — ag. — La tempéra-

ture ¦ a subitement baissé en Valais.
La neige est tombée sur les cols et a
pris à environ 2000 "mètres d'altitude.

Les corruptions de Saint-Antoine

Ça continue!...
ZURICH, 13. — Ag. — Un marchand

de la Suisse orientale qui, lors d'un sé-
jour s involontaire qu'il f i t  à la prison
de St-Antoine, à Genève, avait lui aus-
si bénéficié de certains avantages , a
été arrêté à Zurich-Enge, pour corrup-
tion, sur mandat lancé par le juge
d'instruction de Genève.

Chronique jurassienne
Billet de Si-Imier

De notre corr. de Saint-Imier :
Brillant succès. — Nous apprenons

avec plaisir le succès remarquable ob-
tenu par M. Pascal Grisoni, violoniste
à St-Imier, lors du récital clôturant
ses examens de virtuosité chez le Maî-
tre Hewitl, professeur au Conserva-
toire national de Paris.

Nous souhaitons à notre brillant vir-
tuose une belle carrière et lui adres-
sons nos félicitations les plus vives.

Importants travaux. — Les travaux
de pavage de la rue du Gaz, sur le
tronçon Etat de Berne, seront bientôt
terminés. On pourra alors entrepren-
dre le pavage sur la partie de la rue,
propriété communale qui nécessitera
quelques semaines, lui aussi, C'est là
un important aménagement.

Comptes communaux et vérifications
— La Commission de vérification des
comptes de la commune qui a termi-
né son travail, se plaît à souligner
que l'exercice 1948 a été très favorable.
Il a permis une fois de plus des amor-
tissements très importants comme aus-
si d'effectuer des travaux dans une
mesure tout à fait exceptionnelle. La
rentrée des impôts a été excellente et
grâce aux remboursements de dettes
ordinaires et extraordinaires qui ont
été assurés en 1948, la fortune de la
commune a augmenté encore de
fr. 375.039,90. Elle a atteint au 31 dé-
cembre dernier fr. 2.730.561,78, passif
de fr. 326.406,50 déduit. U est vrai que
dans cette fortune sont compris des
immeubles improductifs pour environ
un million et demi de francs. Des dé-
marches du Conseil municipal tendent
à faire diminuer la valeur de ces im-
meubles improductifs, ceci dans l'in-
térêt même de notre ménage commu-
nal.

Changements de noms de rues. —
Le nom donné à certaines de nos rues
ne rime à rien , auj ourd'hui du moins!
Que l'on en jug e par exemple : La
rue de l'Hôpital est située à l'opposé
du lieu où se trouve l'Hôpital actuel.
U en est de même à peu près pour la
rue du Manège, et ainsi de suite !
Aussi une commission spéciale a-t-elle
été nommée, présidée par M. le maire
qui s'est donnée pour tâche de résou-
dre cette question. Elle a tenu séance
récemment et propose le changement
des noms des onze rues suivantes :
Rue des Crêts, Brasserie, Gares, Midi ,
Scierie, Tilleul, Ouest, Neuve, Briquet-
terie, Manège et Hôpital.

Ces propositions ont fait l'objet d'un
examen du Conseil municipal qui les
a acceptées. Le Conseil général se pro-
noncera dans un avenir rapproché.

RADIO
Samedi 13 aout

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Oeuvres moder-
nes. 11.00 Emission commune. 12.15
Deux pages de Richard Strauss. 12.30
Le choeur du Jura. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 André Kos-
telanetz et son orchestre. 13.15 La Bo-
hême, Puccini. 13.35 Oeuvres de Haydn
et Gluck. 14.00 Disques nouveaux. 14.30
La femme et les temps actuels. 14.45
Musique de tous les genres. 15.45 Thé
dansant. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Vos défauts,
Mesdames. 17.45 Les belles pages sym-
phoniques. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Le fait
du jour. 19.30 Musique de divertisse-
ment. 20.00 Les auditeurs nous ont de-
mandé... 20.40 Concert par l'Harmonie
nautique. 21.15 Un chansonnier : Jam-
blan. 21.30 La Radio écrit l'histoire. 22.00
Musique de danse. 22.30 Informations.
22.35 Musique douce.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.05 Reportage. 13.25 Mélodies.
13.45 Causerie. 14.20 Intermezzo. 14.45
Causerie. 15.15 Disques. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes filles. 18.00 Concert. 18.45 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Orgue. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Causerie. 20.00 Soirée ré-
créative. 22.00 Informations. 22.05 Soirée
dansante.

Dimanche 14 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de
Haendel. 9.15 Musique religieuse. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Concert par l'OSR. 12.05
Danses rustiques. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.25 La course au trésor.
12.35 Pasos dobles et valses. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Succès de Lily Pons. 13.05 Caprices 49.
13.45 Résultats de la course au trésor.
13.55 Deux à deux. 14.15 Noé, d'André
Obey. 16.00 Thé dansant. 17.00 Musique
russe. 17.45 Sagesse orientale. 18.00 Re-
cueillement et méditation. 18.40 Les
belles gravures musicales. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Au bord de l'eau. 19.40 Musique de di-
vertissement. 19.50 Le Corsaire. 20.15
Concert symphonique. Relais de Lucer-
ne. 22.05 Musique du Mexique. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique douce.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens. 12.00
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Musi-
que populaire. 15.00 Histoire. 15.30
Echos de la fête fédérale de tir. 17.00
Poèmes et musique. 17.45 Disques. 18.15
Rosenwunder. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Concert symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Revue musi-
cale.

Lundi 15 août
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Les clas-
siques pour tous. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 L'orchestre de
la Promenade de Boston. 13.10 Avec les
Comedians Harmonists. 13.25 Concert
Wagner-Liszt. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Voyage
artistique en Italie. 17.45 Major Davel,
suite symphonique, Doret. 18.00 Balla-
des genevoises. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sic-Box. 19.35 Le tour du monde de
l'UNESCO. 20.00 Enigmes et aventures.
Le diable dans la bouteille, d'après Ste-
venson. 21.00 Variétés-Express. 21.40
Jazz symphonique. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 La Conférence di-
plomatique de Genève. 22.40 Musique
douce.

Beromùnster : 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
Causerie. 17.50 Lettre de voyage. 18.00
Piano. 18.30 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Im Oberen Baselbiet. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Premier président de la troisième
République française, Adolphe Thiers
aimait à se définir lui-même. Alors il
disait d'un air à la fois modeste et
orgueilleux : « Je suis un petit bour-
geois qui a l'âme fière ».

Cette âme, la haute société de son
temps ne l'a jamais appréciée à sa
juste valeur, excepté son premier pa-
tron, Talleyrand, lequel l'avait cau-
tionné d'un mot, d'un seul : « U n'est
pas parvenu, il est arrivé... » Sent-on
cependant le mépris sous cette élé-
gante définition ?

Mais il y a mieux. La nièce du prin-
ce de Talleyrand , la duchesse de Dino,
se montra toujours aussi sa protectri-
ce très gracieuse. Mais après la récep-
tion de Thiers à l'Académie Françai-
se — car cet homme politique fut
aussi un des plus grands historiens de
son temps — elle nota dans son car-
net : « Il nous a fait garder les meil-
leures places et, ce dont je lui sais
gré, loin de sa famille ».

Quand on sait que Thiers adorait
sa famille, on s'étonne un peu moins
de le voir protéger la troisière Répu-
blique à ses débuts...

Thiers et sa famille

Attaque nocturne.
Deux amis rentrent chez eux par une

nuit profonde ; ils sont surpris par une
bande de mauvais drôles qui se précipi-
tent sur eux ; la mêlée est générale. En-
fin ils parviennent à se dégager et vont
se réfugier sous un réverbère. L'un d'eux
dit alors à l'autre :

— J'ai fini par en saisir un gros
court ; je lui ai serré le cou à l'étran-
gler, si bien que sa cravate m'est restée
entre les mains !

— Fais voir, dit l'ami en se rajustant.
Tiens ! c'est la mienne I

Echos

PI |%W [la voiture pour ta wille
m 1 lU I "a camIWJ11*
Ri IH IMHI I  ̂B̂ ^̂ ipt®

IfllHIfllffl La cnaux-ue-Fonûs - Garage de la Gare I. 1 Ch' Koller' tèL 2'14'08 I

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -4

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le {oie verse chaque Jour on litra

de bUe dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nés se digèrent pas. Des _a_ voua
gonflent , vous êtes constipé I \Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTEKS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.
Tontes Pharmacies. Fr. 231 (1.CA. compris). '



Les troubles de la circulation du sang se manifestent souvent dans les jambes. rr . . ; .,. i contre : artériosclérose , hypertension arfé-a rl3C0D engin;! . ../a . ¦¦ ¦ ,. .. a g__\
Une cure de CIRCULAS- vous aidera à les prévenir. Grâce à une g™ «j ve.ni 10.75 rielle, palpitations du coeur fréquentes, ver-

«" Fiiuode ewe 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
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[Ecunomic Fl. 4.-) je l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
Cl RCUL ATBOf f̂  RENQUVBLI-E _ e.omm _ n _ è par i_ hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

| corps HIWCII J bras> p;edt et jambes froidï ou engourdis
vous vous sentirez beaucoup mieux et vous travaillerez plus facilement. Com- |M" i it flÊTHM*1 1L_JI Bm
mencée à temps , une cure de CIKCULAN vous évite bien des douleurs et I M II M ~ J WéÈJ _\ ̂ T&r clP Ws Wâ ff
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^Atelier d'horlogerie

autorisé , nouvellement installé , spécialisé sur les
montres automatiques et petites pièces, qualités A
entrerait en relation avec maisons sérieuses , pou-
vant sortir séries régulières.

Réglages avec ou sans point d'attache.
Ecrire sous chiffre R 78086 X Publicitas Ge-

nève. 12933
V /

&apiltau9t
Associé ou commanditaire cherchés par
usine de mécanique de précision ayant fortes
demandes pour la France. — Ecrire sous
chiffre P 10556 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 12221

^

Commerçant
disposant d'une grande expérience
dans les affaires Internationales et
connaissant les marchés européens
et d'outre-mer par contact person-
nel , spécialisé dans l'exportation ,
cherche nouvelle situation comme

chef de vente
Parle parfaitement l'allemand, le
français, l'anglais, l'Italien , l'espa-
gnol et a des connaissances en
portugais et hollandais . Meilleures
références.
Ecrire sous chiffre L.W. 12868 au
bureau de L'Impartial.

V J
i i

Chambre à coucher
cl occasion
à choix sur deux, à vendre, avec
grand lit , matelas neuf , Fr. 850.-
Falre offres sous chiffre M. B.
13072 au bureau de L'Impartial.

mm__m—mma_m__———m»—_mm____ mim—mm_—m—m

Fabrique d'horlogerie aux environs
de Bienne cherche pour entrée de
suite

employée ponr la correspondance
el Ions Iran de bureau

Allemand, français et anglais exi-
gés. Connaissances de l'italien dé-
sirés.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre J 24011 U à
Publicitas Bienne. 13070

V /
V/ »

Mobilier neuf
A VENDRE s

1 table de cuisine gr. 110/70 cm., laquée
lvotie, dessus lino ;

4 tabourets , laqués ivoire , dessus lino ;
1 chambre à coucher en bouleau doré,

lits jumeaux, tables de nuit, coiffeuse,
armoire 3 portes, 2 sommiers avec tê-
tes réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas ;

1 chambre à manger (1 superbe buffet
de service, 1 table à rallonges et 6
chaises rembourrées)

2 duvets, 2 traversins, 2 oreillers;
1 tour de lit moquette;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,

le tout, livré avec garantie,
Fr. 3980.—, icha compris.

Faire offres par écrit sous chiffre M. N.
13071 au bureau de L'Impartial. \.

I AFRIQUE
Voyage collectif Alger - Oasis Bou-Saada

par avion de Genève tous les samedis
8 jours, fout compris, fr. 485.-

VOYAGES COLLECTIFS DE GENÈVE
10 jours Gaprt - 14 jours Sicile

8 jours , la Corse
9 jours Barcelone - Iles Baléares

et vacances individuelles
à la mer, en Suisse et en Autriche

Programmes gratuits : !
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES

HOTEI'PIAN
Genève, 16, rue Mont-Blanc , tél. 2.16.91

! Montreux, av. Kursall 2 - Berne , Hlrschengraben 11

ggg^
Docteur

GREUB
tie retour

c.» .H Course à mi-côte du Chasseronsamedi Val-de-Travers - Ste-Grolx - Les
13 août liasses - Les bords du Lac de

rlrinart 13 h 30 Neuchâtel.départ i_ n. __ pr,_. dô ,a courae Fr „ _

Tour du lac de Thoune par
Dimanche Oberhofen - interlaken - Spiez -

14 août Thun (arrêt l'après-midi pour vlsl-
.._ __ T u ter l'exposition de la Kaba.)départ 7 n. p.,x de ,a coatM Fr „ 5Q

Dimanche Marché - concours Saignelégier
A A

U !°i_ . u Prlx de la course Fr- 8'~

départ 13 h! Ret0ur le solr a 18 et 19 heures

M_,j | La Vue-des-Alpes -Auvernier-Les
_ « «_, (.. bo'ds du Lac de Neuchâtel -10 août Chaumonf.

départ 13 h. 30 Prlx de ]a courge Ffi 7é_

____ ___ .il Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz -
17 août Chasserai - Retour par le Vallon

de St-Imier.
départ 13 h. 30 Prlx de la course Fr 8-_.

Mercredi Tête do Ran
: départis h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.-

La Brévine - Le lao dos Tallllô-
Jeudi res - Les Verrières - Le Val-de-

18 août Travers - Le Val-de-Ruz - La
i départ 13 h. 30 Vue-des-Alpes.

Prix de la course Fr. IO.— j

Samedi Saignelégier - Soubey - Clos du
on ___ i  Doubs - St-Ursanne - Les Ran-M aom glers - St-Brais.

départ 13 h. 30. P/fa, de )a eourse Fr w _

Morteau - Les Qorges de Mont-
Dimanche Benoît - Pontarlier-Levier- Salins

Arbols - Mouchard - Besançon21 août Prix de la course Fr. 23.—
départ 7 h. 30 aVec un bon repas de midi, service

compris; Fr. 30.—

s_M_S_S_affiH_ffiS_ffi
S? • DIMANCHE 14 AOUT

daztiLat dèg 9 hen"»
Championnat cantonal de latte

¦*. 60 participants
Midi dîner: HÔtd Û6 la PaiXPetits coqs, pommes frites, ,
salade et dessert Fr. 6.- Téléphone 7.11.43
Menu du jour Fr. 4.50 A 90 m. de la station

_ i. j  i ! T-, du trolleybus.Jambon de la maison. De-
mandez le sandwich Dada. David DAGLIA.

Articles Je ma§$e
livrés rapidement par usine de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P10555 N à Publicitas
S. A., La Chaux*_le-Fonds.

Fabrique de bonbons au chocolat spécialité
de truffes au chocolat cherche

représentait*
à la commission visitant le canton de Neu-
châtel et Jura bernois. — Offres sous chiffre
G. 78137 X, Publicitas Genève.

Importante maison d'horlogerie

sortirait terminages
qualité bon courant, en 10 */»"' et
5 V.'" ancre 15 rubis.
Faire offres sous chiffre W 6467
X, à Publicitas Genève.

o\oo.. (J .OVJ...
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GURfNER

L'eau bleue

WINDEX
fait toujours merveil-
le pour nettoyer vi-
tres et fenêtres, gla-
ces d'autos, eto.

Local
A louer un beau lo-
cal de 8 à 10 ou-
vriers.
Chauffage central.
Quartier des fabri-
ques.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12974

Moteur
A vendre un moteur

; triphasé 1/2 CV. en
parfait état, ainsi que
10 mètres de trans-
mission et paliers
de 30 mm.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12975

IrovisseiMAX
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 12998

fr. 390.-
Le trousseau peut être livré
lout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10 - Bâle

Bil de la Poste
GEORGES BUHLER

Tél. 2.22.03

Quinzaine
du poulet

Joli commerce de

mercerie
banlieue de Lausanne,
avec appartement 4
plèces.ml-confort ,loyer
très avantageux , a re-
mettre pour fr. 35.000.-
tout compris.
Faire offres sous chif-
fre AS 6208 L à Annon-
ces Suisses S. A., Lau-
sanne. 13101

ïfïi
d. retour
CREDIT I
accordé pr achat de
meubles seulement.

Discrétion assurée. I
Demandez rensel- fl

gnements à l'aide de

? 

cette coupure. m
Nom : m
Prénom : _„ y a
Localité : aj
Rue : f

MOBILIA S. A. 1
Installât , d'iniérleurs ,

OLTEN :

Essayez
les tabacs du jubilé

V I R G I N I E 2 . -.50
Amsterdam rouge- .65

\£T intmollin
__fir ^B!____ co'n ou 'on
V ^P* mange bien

J. Pellegrini-Coffet.

Café-Restaurant
des Sports
Charrière 73

Restauration soignée

Bonne cave

Grand jardin

ombragé

Chambre à coucher
Un ébéniste vous of-
fre une belle chambre
à coucher neuve en
noyer mâtiné à lits ju-
meaux avec sommiers
métalliques, tête régla-
ble et protège matelas,
2 bons matelas, crin ani-
mal, coutil pur coton, 2
duvets édredon , dimen-
sion 120X 175, 2 oreil-
lers 60x60, 2 traversins
de 60x90.

1 grande armoire à 3
portes , 1 coiffeuse-com-
mode glace, 2 tables de
nuit , dessus crista l, 2
chaises, 2 descentes de
lit . La chambre complè-
te pour le bas prix de

FP. 2115.-
Ebénisterie - Tapisserie

L LEÏTENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Régleuse
connaissant la mise en
marche et le point d'at-
tache petites pièces.

Acheveur
au courant de la mise en
marche, sont demandés
par |

Fabrique JUVEHM,
Paix 101, ler étage.

A remettre important
commerce

d'alimentation
existant depuis de nom-
breuses années, installa-
tion neuve.

Reprise, agencement
et marchandises 65.000.-
francs.

Faire offres sous chif-
fre AS 6208 L à An-
nonces Suisses S.A.
Lausanne. 13098

Braderie
A vendre stand de
5 mètres de longueur
sur 2 m. 50 de largeur,
recouvert d'un toit
pouvant supporter 3-4
musiciens. 13084
Prix avantageux.

S'adresser à M. Chs
Mentha , 3, rue Neuve.

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche.

Emboîteur
poseur de cadrans

sont demandés par
Fabrique Auréole

Léopold Robert 66.

2 chambres
et une petite cuisine
serait à louer à ména-
ge dont la femme pour-
rait aider aux travaux
du ménage et chauffa-
ge central chez le pro-
priétaire.
Faire offres écrites sous
chiffre O. L. 13091 au
bureau de L'Impartial .
A vendre cause dou-
ble emploi , moto

Vespa
dernier modèle, abso-
lument neuve, Jamais
roulé , taxe et assuran-
ce payées.
S'adresser J. Franel ,
Charrière 15. 13095
Téléphone 2.28.43.

A vendre à Peseux

immeuble
moderne, d'excellent rap-
port ,9 appartements , à proxi-
mité tramway. Oflres écrites
sous chiffre L. F. 13119 au
bureau de L'Impartial. 
Jeune homme

est demandé comme

commissionnaire
nourri et logé.
S'adr. à la boulan-
gerie-pâtisserie R.
SCHULTZ, rue du
Progrès 89.
Té). 2.29.38, 1.122

A VENDRE

maison
locatlve, bien située ,
dans quartier ouest com-
prenant quatre logements
grands dégagements et
toutes dépendances.

Ecrire sous chiffre C.J.
13103 au bureau de L'Im-
partial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tou relles 31 8480

Poulets
A vendre bons pou-
lets bouchoyés prêts
à cuire, poids 800 à
1 kg. 500, prix 8 Er. 50
par kg., livrables de
suite. 1359
Jean BEUCHAT fils_
parc avicole, Soul-
ce (Jura bernois).

Tous les Jours

Pain bis
Pain de granam
à la Boulangerie-
pâtisserie

Hier-il
Balance 5

Tél. 2.15.34

Moto
350 ou 500 TT, en bon état
est demandée à acheter d'oc-
casion. Pas antérieur à 1938.

S'adresser à M. P. Christ,
Les Pommerais. 13114

A VENDUE

moto B.S.A.
350 cem TT, modèle 1947,
avec toutes garanties, 2200.-
irancs. — W. Dehlinger ,
chez M. Loeliel , électr., Mal-
leray. 13118

A vendre un

tonneau
à purin , neuf ,. 1000 litres , ja-
mais servi. — S'adresser à
M. J. Tschappât . Les Con-
vers. Tél. (039) 8.21.78.



L'actualité suisse
La saison touristique n'a I

pas été mauvaise
BERNE, 13. — CPS. — Le j ournal

suisse des cafetiers et restaurateurs
relève que selon les informations reçues
des milieux intéressés au tourisme
dans les Grisons, la Suisse centrale et
l'Oberland bernois, le nombre des hô-
tes suisses dans les hôtels a été , au dé-
but d'août, aussi nombreux que celui
des touristes étrangers .

Les beautés de la Suisse continuent
donc à exercer leur attraction même
sur ses habitants, à condition que la
pr opagande en leur faveur soit f aite
avec intelligence.

Les touristes sont surtout descendus
dans les hôtels de catégorie moyenne,
alors que les hôtels de luxe souffrent
d'un nivellement toujours plus marqué
des conditions d'existence. La mode est
de plus en plus au tourisme populai re.

L'extension de la fièvre
aphteuse au Zoo de Zurich

BERNE, 13. — CPS — Il peut paraî-
tre assez singulier qu'une grande ville
devienne le foyer d'une éplzootie de
fièvre aphteuse. C'est pourtant le cas
pour Zurich où le mal est apparu au
jardin zoologique , puis s'est étendu à
167 pièces de bétail, dont 88 bovins, 99
porcs et 2 moutons.

Selon le bulletin de l'officier vétéri-
naire, les foyers ont été éteints par l'a*
batage des animaux, dont 25 apparte-
naient au Jardin zoologique.

Le commerce extérieur
suisse

|"K^*< Pour la première fols depuis
trois ans, notre bilan commercial

est actif
BERNE, 13. — Ag. — En juillet, nos

Importations ont diminué de 25 mil-
lions et atteignent fr. 278,5 millions,
alors que les exportations ont augmen-
té de 2,5 millions sur juin , et totalisent
290,1 millions. C'est la première fois
depuis juillet 1946 que notre bilan
commercial "boucle avec un solde actif.

Moins d'oeufs et de beurre
mais plus de céréales

Le bilan accuse une forte diminution
des arrivées d'oeufs et de beurre, de
fer, de véhicules, de machines, de con-
fection, de coton et de laine. En revan-
che, les importations de céréales, par-
ticulièrement de blé et d'avoine, ont
fortement augmenté et dépassent aussi
celles de juillet 1948. Les abricots, pê-
ches et prunes ont aussi augmenté sur
juin , mais c'est là un phénomène sai-
sonnier.

Plus de deux millions de montres
, ont quitté la Suisse

SI nos exportations de machines
n'ont guère changé au regard de juin ,
si celles d'appareils et d'instruments
sont même en diminution, en revanche
celles des montres sont en augmenta-
tion : nous en avons expédié 2,027,300
hors de nos frontières. Les sorties de
produits chimiques et couleurs d'anili-
ne accusent une remarquable avance.
Nos clients pour ces produits sont la
France, l'Italie, les Pays-Bas, la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne qui , à eux
seuls, nous prennent la moitié de no-
tre exportation.

En résumé
En résumé, la diminution de nos im-

portations affecte plus spécialement
les pays européens, plutôt que ceux
d'outre-mer. Quant à l'augmentation
de nos exportations, elle touche spé-
cialement la France, l'Allemagne et l'I-
talie.

Chronique jurassienne
Les Pommerais. — A l'Association des

Colonties de vacances du district
de Courtelary.

Samedi dernier, dans l'après-midi, le
Comité de l'Association et un certain
nombre de délégués des différentes
sections affiliées se réunissaient aux
Pommerats, afin de marquer, par une
petite cérémonie, la dixième année
d'exploitation du Home.

Ouverte, puis agrémentée par des
chants des enfants en séjour aux Pom-
merats, cette manifestation permit tout
d'abord aux différentes sections de té-
moigner, par l'intermédiaire de leurs
délégués, leur attachement à l'oeuvre
poursuivie et leur satisfaction des ré-
sultats obtenus, en envoyant des voeux
ou des dons en nature destinés à com-
pléter heureusement les Installations
du Home.

Puis, M. Maurice Savoye , président
de l'Association, dans un exposé très
vivant, fit brièvement l'historique de
l'achat et de la mise en train du Ho-
me ; releva que les séjours d'enfants
enregistrés de 1940 à 1948 représentent,
en chiffre ronds, 27,300 journées pour
1063 colons; évoqua le dévouement dont

firent preuve toutes les personnes qui,
durant ces dix années, assurèrent la
bonne marche de la maison ; remit,
enfin, des fleurs à Mlles Lina Wild
(Saint-Imier) et Nelly Steiner (Cour-
telary) , anciennes directrices , à Mme
Marthe Berlincourt et Mlle Hélène Ber-
lincourt (Villeret) , actuelles responsa-
bles de la direction , et des channes à
MM. Aurèle Béguelin (Tramelan) et
Robert Augsburger (Saint-Imier) pour
les nombreux et excellents services
qu 'ils rendent tous deux à l'Associa-
tion depuis de longues années, l'un en
tant qu'administrateur du Home des
Pommerats, l'autre en tant que secré-
taire-caissier de l'Association,

Ce fut ensuite au tour de M. Aurèle
Béguelin de prendre la parole, pour
mettre en relief les services rendus à
la cause des Colonies de Vacances par
M. Maurice Savoye, qui fut nommé,
aux acclamations de toute l'assemblée,
président d'honneur de l'Association.

Ainsi s'acheva cette petite fête qui
fit mieux constater l'ampleur et l'uti-
lité de l'oeuvre des Colonies de Vacan-
ces, la faveur dont jouissent mainte-
nant les séjours au Home des Pomme-
rats, et la nécessité de poursuivre avec
une persévérance toujours égale la tâ-
che qui fut jusqu 'ici celle de l'Asso-
ciation.
Bienne. — Un jeune homme se noie.

Le collégien Martin Laubscher, 17
ans, de Bienne, s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar. Ayant coulé, il a été
rapidement ramené à la rive par un
camarade, mais tous les efforts pour
le ramener à la vie ont été inutiles,
On pense que le malheureux, qui sa-
vait bien nager, aura été frappé de
congestion.

Nos sincères condoléances.

Un cycliste assommé par un
mystérieux piéton dans la

région de Porrentruy
(Corr.) — Un paisible citoyen de

Corgémont, M. Frédéric Schlaeppi, s'é-
tait rendu à Porrentruy pour y passer
ses vacances. De là, il rayonnait dans
la contrée à bicyclette.

Un jour, en fin d'après-midi, il de-
vança un piéton qui semblait suivre
tranquillement le bord de la route.
Mais à peine l'eut-il dépassé qu'il fut
frappé par derrière. Que se passa-t .il
ensuite ? M. Schlaeppi a-t-il été laissé
pour mort 1 Ou a-t-il été endormi ?
H n'en sait rien. Revenu à lui 24 heu-
res plus tard dans des broussailles au
bas d'un talus — où il avait donc passé
une nuit et un jour — il constata qu'on
lui avait volé sa montre et 120 francs.

M. Schlaeppi a pu regagner son do-
micile. Mais aujourd'hui il souffre des
suites de cette lâche agression et n'a
pas encore pu reprendre son travail en
fabrique.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

.hrsniie ncifeiss
L'eau se fait de plus en plus rare.

(Corr.) — La rareté de l'eau prend
des proportions inquiétantes et le ser-
vice des eaux de la ville de Neuchâtel
vient d'interdire les arrosages et les
écoulements permanents.
Le niveau du lac de Neuchâtel baisse

chaque Jour de 2 centimètres. Si cette
baisse devait se poursuivre durant une
quinzaine de Jours encore, la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et de
Morat aurait des difficultés à poursui-
vre son exploitation. Le passage du ca-
nal de la Broyé, de Cudrefin à Morat,
se fait déjà au ralenti.

Le Locle. — Jubilé aux C. F. F.
De notre correspondant du Locle :
A la gare du Locle, un ingénieur re-

présentant la Direction de l'arrondisse-
ment de Lausanne est venu remettre à
trois des employés CFF, MM. Henri Ker-
nen, chef de groupe, Charles Von All-
men, chef de transport, et Edouard Frl-
kard, garde-vole, le diplôme pour vingt
ans de service, ainsi que la tradition-
nelle gratification. Tous ces fidèles et
dévoués employés travaillent au service
de la voie. Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations.

Les reconnaissances aériennes
au Groenland

Un professeur neuchàtelois y
participe

M. E. Wegmann, prof, à l'Université
de Neuchâtel, vient de prendre part à
une série de vols étendus sur le Groen-
land. Ces recherches ont été exécutées
dans le cadre des expéditions polaires
françaises, sous lai direction de M.
Paul-Emile Victor. M. Wegmann ayant
travaillé dans différentes parties du
Groenland entre 1932 et 1938, a été in-
vité à prendre pairt à ces recherches
en qualité d'expert-conseil. Les tra-
vaux de l'expédition s'étendront sur
plusieurs années.

A Peseux

Arrestation d'une voleuse
La police de sûreté de Lausanne a

pu arrêter dans cette ville, grâce aux
indications de la police cantonale
neuchâteloise, une j eune femme qui
avait dérobé mardi à un habitant de
Peseux, dont elle venait de faire la
connaissance, une somme de 2700 fr..
Une partie du montant de ce vol
avait déj à été dépensée. Le lésé a pu
rentrer en possession de fr. 800.

Une journée cantonale des sous-offi-
ciers soi Locle.

Prochainement, les «sous-of.» neu-
chàtelois tiendront leur journée can-
tonale au Locle. Pour préparer cette
intéressante manifestation au cours de
laquelle des démonstrations seront or-
ganisées pour permettre aux sous-offi-
ciers, à leurs familles et au public de
se familiariser si l'on peut dire avec
le fameux « vampire » et l'emploi d'ar-
mes modernes ainsi que la démonstra-
tion d'ordres par la radio, sans parler
des tirs et des courses d'obstacles et
de patrouilles.

Le comité, sous l'impulsion de son
président., l'adjudant Werner Bau-
mann, voue beaucoup de soin à la pré-
paration de cette réunion.

La Chaux-de-Fonds
Surveillez les flèches de direction.

Hier après-midi, à 13 h. 30, un cy-
cliste descendait, derrière une auto,
la rue de Belr-Air. Toutefois, n'ayant
pas pris garde à la flèche de direc-
tion du véhicule qui le précédait, il
vint donner contre le flanc gauche
de l'automobile quand celle-ci bifur-
qua. Chute s'ensuivit, qui valut au
cycliste des blessures — heureuse-
ment sans gravité — sur tout le
corps. On enregistre des dégâts aux
deux véhicules.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement à l'accidenté.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, sera ouverte demain
toute la journée et assurera le servi-
ce de nuit dès ce soir et jusqu'à sa-
medi prochain 20 août.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera
ouverte demain matin.

A l'extérieur
Une « midinette » viennoise

enlevée par les Russes
VIENNE, 13. — AFP. — Une Jeune

couturière a été enlevée, mercredi der-
nier, en plein centre de la ville par des
inconnus en uniforme soviétique qui
l'on contrainte à monter dans une au-
tomobile portant des plaques russes,
rapporte le «Wiener Kurier», organe
des troupes américaines d'occupation.

Le journal précise que la victime
était l'amie d'un officier soviétique qui
avait à plusieurs reprises manifesté
l'intention de déserter.

Les déserteurs russes en Allemagne

Ils sont trente mille
MUNICH, 13. — Reuter. — < L'Abend-

zeitung » de Munich rapporte que
30,000 déserteurs russes se trouvent ac-
tuellement dans la zone d'occupation
américaine en Allemagne, et qu'ils y
affluent à raison de 5000 par mois.

Un ancien colonel soviétique a dit
que les autorités russes avaient mis sa
tête à prix pour le montant de 100,000
marks orientaux. Un mouvement de
résistance des déserteurs russes a été
constitué en Allemagne occidentale.

TROIS CORPS DECOUVERTS AU
MONT-BLANC

CHAMONIX, 13. — AFP. — Une ca-
ravane qui faisait vendredi l'ascension
du Mont-Blanc a découvert à 4,700 mè-
tres d'altitude au lieu dit Les Rochers
de la Tournette, les corps de trois al-
pinistes inconnus. On pense que les
trois victimes, qur lesquelles aucun pa-
pier d'identité n'a été trouvé, ont été
surprises par la tempête qui s'est
abattue sur le massif du Mt-Blanc
dans l'apès-midi de jeudi.

_jop~ Démission du Cabinet
guatémaltique

GUATEMALA CITY, 13. — Reuter —
Jeudi, le cabinet du Guatemala a démis-
sionné. Le président Juan Jos Arevalo a
formé un nouveau gouvernement. M.
Arevalo avait proclamé le 18 j uillet l'é-
tat d'exception, lorsque des soldats, à
Fort-Guardia, s'étaient révoltés et
avaient assassiné le commandant en
chef de l'armée, le colonel Francisco
Arana.

Le successeur du général
Bradley

à l'état-major général américain
WASHINGTON, 13. — AFP — La Mai-

son Blanche annonce vendredi que le
président Truman a nommé le général
Joseph L. Collins pour succéder au gé-
néral Omar Bradley comme chef d'état-
major de l'armée américaine. Le géné-
ral Collins est un officier de carrière,
sorti de West Point, et qui a eu de bril-
lants états de services dans les deux
guerres mondiales .

On apprend d'autre part que le géné-
ral Thomas T. Handy, commandant de
la 4e armée américaine à San Antonio
(Texas) , a été appelé à commander les
troupes américaines en Europe, succé-
dant ainsi au général Clay qui s'est re-
tiré dernièrement. Il aura sous ses or-
dres toutes les troupes américaines qui
se trouvent sur le Vieux-Continent, à
l'exception de celles qui sont en Autri-
che et à Trieste.

Le lieutenant-général Huebner, qui
avait assuré l'intérim, reste comman-
dant des forces américaines en Alle-
magne.

Une bonne nouvelle

Levée du contingentement
des montres au Canada

OTTAWA, 12. — ag. — En raison
de la pénurie croissante de dollars,
le 17 novembre 1D47, le gouvernement
canadien avait ordonné de sévères
restrictions d'importation sur les pro-
duits suisses.

Après de longs pourparlers et négo-
ciations avec M. Douglas C. Abbot, mi-
nistre des finances du Canada, et des
fonctionnaires de son ministère, M.
Victor Nef , ministre de Suisse à Ot-
tawa, a obtenu la levée de ces res-
tions pour les montres, mouvements,
boîtiers et pendules suisses qui, à
partir du ler octobre, pourront de
nouveau être importés au Canada li-
brement.

Vers un nouvel essor pour
notre exportation?

L'industrie horlogère suisse fournit
environ 50 pour cent de l'ensemble
des exportations suisses au Canada.
La levée des restrictions d'importation
pourrait donner un nouvel essor à
l'exploitation des montres suisses.

L'industrie horlogère suisse partici-
pera collectivement à l'Exposition na-
tionale ouverte du 26 août au 10 sep-
tembre à Toronto et qui, estime-t-on,
sera visitée par quelque 4 millions de
personnes. Cette participation gagne
en importance par la levée du contin-
gentement des montres.

Les importateurs canadiens de
montres suisses se réjouissent beau-
coup des considérables facilités ain-
si accordées à l'importation. Par
contre, les importateurs canadiens de
textiles suisses manifestent Jeur dér
ception que les autorités canadien-
nes n'aient pas encore accordé des
facilités équivalentes pour l'importa-
tion de ces produits.

(Déjà paru dans notre édition
de hier soir.)

Sportifs le savez-vous?
Tuyaux...

Plus forte que Cerdan !
Jack la Motta ne se sépare plus de

sa ceinture dorée qui ressemble un peu
à une plaque de garde champêtre.
Mais elle vaut cinq lùille dollars. Elle
est enrichie d'or et de aimants. C'est
celle qu'il a gagnée par sa victoire sur
Cerdan. La Motta y tient tant qu'il
prétendait coucher avec. Sa femme, une
ravissante pin-up, s'y est formellement
opposée. Lé champion du monde des
poids moyens a dû s'incliner.

Le Tour de Suisse 1950
s'arrêtera-t-il à Porrentruy ?

Des sportifs de Porrentruy ont solli-
cité pour l'année prochaine l'organi-
sation d'une étape du Tour de Suisse.
Un accord de principe serait déjà réa-
lisé, et seules les deux Importantes
questions financières et logements res-
teraient à résoudre. Un comité d'orga-
nisation sera constitué incessamment.

Le « Cyclophile » de Fleurier
a fêté Fritz Zbinden

Mercredi soir, en son local de l'Hôtel de
la Croix-Blanche, le «Cyclophile» a or-
ganisé une réception en l'honneur de
Fritz Zbinden, membre du club et ré-
vélation du dernier Tour de Suisse. A
cette fête assistaient les membres du
comité de la société organisatrice ainsi
que de nombreux amis, admirateurs et
admiratrices du sympathique cham-
pion.

La cérémonie fut ouverte par des
souhaits de bienvenue du président
Fernand Bugnard, lequel a ensuite
donné lecture d'un message du vice-
président de l'Union des sociétés loca-

les puis a dit la joie et l'honneur du
«Cyclophile» aux succès remportés par
Fritz Zbinden. '

M. Charly Fatton a relevé, pour sa
part, combien le coureur de Saint-Sul-
pice avait su faire preuve de ténacité
pour vaincre des concurrents redou-
tables et a rendu hommage à son bel
esprit sportif. Président d'honneur de
la société, M. Léon Perrin a apporté
sa part de félicitations et de voeux à
celui qui était fêté. Enfin, M. Emile
Perrinjaquet, fondateur du « Cyclophi-
le», a encore pris la parole non sans
que Fritz Zbinden ait tenu à remer-
cier d'une façon toute particulière la
population du Val-de-Travers pour les
marques d'encouragement qu'elle lui a
adressées et qu'il ait conté quelques
uns des épisodes de la grande course
qu'il vient de terminer si brillamment.

Un affaire peu brillante
Le match Ezzard Charles - Gus Les-

nevitch n'a pas été une brillante affai-
re. La recette n'a été, en effet, que de
75,832 dollars. C'est la plus petite re-
cette enregistrée lors d'un champion-
nat du monde.

A Milan, on aime les Suédois
Les internationaux suédois Gunnar

Gren et Nils Liedholm sont arrivés à
Milan en compagnie de l'entraîneur
hongrois Czeizler. Gren et Liedholm
formero nt avec Gunnar Nordahl le trio
du centre d'attaque de l'A. C. Milano.

Sports
LA COUPE DU LAC A SAINT-AUBIN

Aujourd'hui samedi, à 18 heures, se-
ra donné le départ du concours de ré-
gates comptant pour la Coupe du Lac,
réplique neuchâteloise du Bol d'Or du
Léman.

Cette intéressante compétition qui
promet de remporter un grand succès
si l'on en juge d'après le nombre des
participants, se disputera contre le
vent, depuis Saint-Aubin, avec l'itiné-
raire suivant : Saint-Aubin, Yverdon,
Yvonand, Sauges, Neuchâtel, Saint-
Aubin, ou vice-versa.

Les arrivées sont prévues dans la
journée de dimanche.

Communiqués
. Cette rubrique n'émane pas de notre ré'

dactiors ; elle n'engage p as le j ournal J
La Société de tir Le Griitll

rappelle son tir militaire obligatoire
qui aura lieu aujourd 'hui samedi, dès
14 heures.
Maison du Peuple.

Ce soir, samedi, dès 21 heures, gran-
de soirée dansante avec le réputé or-
chestre The Delta Rythm's.
Au stade de la Charrière cet après-

midi, dès 17 h. 30.
Avant la reprise du championnat qui

débutera le 28 août, un match amical a
été conclu entre le F. C. Chaux-de-
Fonds et l'excellente équipe de Fribourg
et qui constituera un bon galop d'en-
traînement pour notre équipe qui devra
se présenter en championnat sans les
nouvelles recrues.

Nous vous rappelons également que
les cartes de membres peuvent être
retirées samedi déjà au Parc des Sports,
dès 15 heures, ainsi que celles des tri-
bunes. En ouverture, match de juniors.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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A l'extérieur
.'"Pgf*1 Benoist-Mechin

a changé de lieu de détention
PARIS, 13. — Ag. — Une information

annonçait ces jours le départ du ba-
gne de Saint-Martin de Jacques Be-
noist-Méchin, ancien ministre du gou-
vernement de Vichy et auteur d'un li-
vre faisant l'éloge de la Wehrmacht.
Benoist-Méchin, dont la condamnation
à mort a été commuée en travaux for-
cés à perpétuité, purgera désormais sa
peine au pénitencier de Clairvaux,
dans le département de l'Aube, près
de Paris, où l'abbaye fameuse, fondée
en 1114 par St Bernard, a été trans-
formée en maison de détention.

Benoist-Méchin ne pouvait suppor-
ter le climat maritime de l'île de Ré.
Charles Maurras et d'autres condam-
nés politiques sont retenus à Clair-
vaux.

Une bombe explose à Prague
Elle détruit l'auto d'un diplomate

américain
PRAGUE, 13. — Reuter. — Une bom-

be a fait explosion à minuit dans, une
automobile appartenant à l'attaché de
l'Air adjoint des Etats-Unis. Il n'y
avait personne dans la voiture, qui
avait été parquée pendant la nuit, de-
vant le domicile de l'attaché. L'auto-
mobile a été endommagée. Les vitres
ont été brisées. L'attaché a été tiré de
son sommeil par l'explosion.

La police, alertée, a commencé im-
médiatement ses recherches. Elle a
constaté qu'une bombe, fabriquée de
façon rudimentaire, avait été placée
sous le radiateur. Des cas semblables
se sont déj à produits, et plusieurs voi-
tures ont eu leurs pneus tailladés.

L'activité du bandit Giuliano
PALERME, 13. — AFP — Une nou-

velle séquestration, la quatrième en
moins d'un mois, vient d'être opérée
par la bande de Giuliano, en la per-
sonne du baron Gabriel Dara, 62 ans,
qui a été « prélevé » de l'autocar Paler-
me-Palazzo Adriano, arrêté à quelques
kilomètres de Palerme par quatre ban-
dits armés.

Ceux-ci ont fait monter le baron dans
une automobile qui attendait à quelques
mètres. On apprend que Giuliano a de-
mandé 100 millions de lires pour la ran-
çon et 200 millions de lires pour les trois
autres séquestres.

Au Vatican

La garde suisse contre
le marché noir

ROME, 13. — Reuter — La garde suis-
se du Vatican est entrée jeudi en ac-
tion, sur la place Saint-Pierre, pour en
chasser les trafiquants du marché noir.
Ceux-ci y vendent des cigarettes étran-
gères et y louent de longs manteaux
noirs au touristes qui désirent pénétrer
en l'église de Saint-Pierre. Ces man-
teaux étaient très appréciés ces derniers
temps, depuis que l'entrée de l'église
avait été refusée à certains touristes
«insuffisamment vêtus». La garde suis-
se avertit les trafiquants qu'ils seraient
arrêtés s'ils revenaient sur la place.

Toutefois les trafiquants du marché
noir ne se sont pas avoués battus et
poursuivirent leur activité dans les en-
virons immédiats de la place. La garde
suisse ne put intervenir contre eux, car
ils se trouvaient alors en dehors des li-
mites de la Cité du Vatican.

f"|ggpr"-i Les baignades dans la Seine
sont toujours interdites

PARIS, 13. — Ag. — Les eaux de la
Seine étant toujours polluées par suite
de la sécheresse, la Préfecture de po-
lice a prorogé jusqu'au 21 août l'in-
terdiction de se baigner dans le fleuve
qui devait prendre fin aujourd'hui
même.

Les baignades continuent donc d'être
interdites dans le fleuve entre le pont
de Tolbiac et la limite avale du dépar-
tement, sauf en ce qui concerne les
piscines alimentées par de l'eau filtrée
et aseptisée.

Des voyageurs suisses
volés à Paris

i

ZURICH, 13. — Ag. — Récemment,
un groupe de huit touristes zurichois,
aprè s avoir consommé leur repas de
midi au sommet de la Tour Ei f fe l , s'a-
perçurent que leur automobile, par quée
au pied de la tour, avait disparu , avec
tous les papiers, vêtements et bijoux
de valeur qu'elle contenait. La coûteuse
voiture fu t  retrouvée un autre jour
dans une forêt , à 50 km. de Paris, elle
avait été entièrement pillée. Les vo-
leurs avaient en outre emmené dans
l'auto suisse les bagages d'une auto-
mobile belge, également parquée au
pied de la Tour Ei f fe l .  Le montant du
p ol dont les Suisses ont été victimes
dépasserait da beaucoup les 10,000
francs.

Les bons conseils du Dr Palist
Par les grandes chaleurs

ou un humoriste qui s'ignore

Nous ignorons si le Dr Charles Palist,
de Brooklyn (U. S. A.) est un bon mé-
decin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est
un parfait humoriste.

Le Dr Palist vient- de publier dix
« conseils » à l'usage des personnes qui
ne veulent pas trop sou f f r i r  de la cha-
leur. Dix conseils vraiment faciles à
suivre, comme vous Valiez voir.

1. «Evitez les exercices fatigants. » Par
exemple, refusez catégoriquement , le
j our du départ des vacances, de porter
les innombrables valises, sans parler des
pa quets, ballots et baluchons que votre
femme a confe ctionnés en déclarant
qu'elle n'emporte que « le strict mini-
mum.

2. « Portez des vêtements fins et lâ-
ches. Les corsets sont à déconseiller. »
Essayez un peu auprès de toutes celles
qui, sveltes comme un bourdon, s'éver-
tuent quand même à avoir une taille de
guêpe, et vous nous en direz des nou-
velles.

3. « Buvez huit verres d'eau légère-
ment salée chaque jour. » Mais com-
ment donc, docteur. Après vous ! Gar-
çon ! Serv ez huit Vichy gros sel au
docteur ; pour moi ça sera plutôt qua-
tre vittel-menthe et quatre demis bien
tirés.

4. « Dormez huit heures par nuit. »
Bravo. C'est extrêmement simple. Il
su f f i t  de n'avoir pas d'enfant en bas
âge et de posséder suffisamment de
rentes pour ronfler p endant que les au-
tres travaillent pour vous.

5. Evitez les soucis et l'excitation. Ne
vous disputez pas. » De plus en plus
simple. Des f ins  de mois assurées . Un
gigot arrosé de Bourgogne. Une bonne
sieste sous la tonnelle après avoir en-
voyé la famille à six kilomètres sou-
haiter la fê te  à l'oncle Jules.

6. « Laissez circuler l' air dans la pièce
que vous occupez .. En recopiant ce si-
xième conseil, je  je tte un oeil de l'autre
côté de la rue, je vois les mansardes
sous leurs toits de zinc et je  passe, sans
autre commentaire, au septième con-
seil.

7. « Ne prenez pas de bains froids ,
mais simplement frais. » Autrement dit,
si vous allez à la rivière, il n'est pas in-
dispensable de vous munir d'un caleçon
de bain, mais n'oubliez surtout pas le
thermomètre. Ou alors, exigez de ce
gouvernement d'incapables qu'il mette
enfin les cours d'eau à la température
déterminée par le Dr Palist.

8. « Evitez le soleil si votre peau est
fragile. » N e soyez par conséquent , ni
cultivateur, ni cantonnier, ni sergent de
ville, ni soldat, ni coureur, ni maçon,

ni peintre en bâtiments. Si vous êtes
employé, pour aller à votre domicile à
votre bureau, prenez le passage souter-
rain.

9. « Mangez beaucoup de fruits et de
légumes. » A combien de francs le kilo
de haricots verts ? C'est un plaisir.

10. « L'alcool et les boissons alcooli-
sées vous rendent plus sensibles aux
coups de soleil. »

On serait naturellement porté à en
déduire que le docteur Palist vous in-
terdit d'en boire ?

Eh ! bien, non. Il se contente d'ajou-
ter : « Buvez à l'ombre ».

Allons ! tout espoir n'est pas perdu.
Il reste encore au docteur un grain de
bon sens.

Yves GROSRICHARD.

Le « Figaro » rapporte une amusante
et toute récente aventure dont le pro-
tagoniste, qui évoque les meilleurs
héros de Courteiine, serait l'ordonnan-
ce d'un lieutenant-colonel, comman-
dant une place du Midi :

Le colonel X... avait été invité à
dîner par Mme V..., la femme du plus
grand armateur de la ville, mais le
jour convenu, au moment de sortir de
chez lui, pris d'une terrible névralgie,
il dut renoncer au plaisir qu'il s'était
promis. Il écrivit immédiatement une
lettre d'excuse, appela son ordonnance,
et lui dit :

— Bernard , mon garçon, vous allez
porter cette lettre chez Mme V... Et
vous rapporterez mon dîner.

Bernard remet la lettre, puis attend.
— Le colonel, explique-t-il, m'a dit

de rapporter son dîner.
Fou rire de Mme V... et de ses invités

quand le valet raconte le mot. Des
ordres sont aussitôt donnés et l'on
remet au fidèle Bernard une série de
casseroles, d'où se dégage une odeur
réjouissante, plus une bouteille de
Champagne de première marque.

Le colonel, surpris au potage, fort
étonné au premier plat, commence par
s'émerveiller du menu du restaurant,
puis finit par demander une explica-
tion. Tout se découvre. Désespéré, le
colonel fait acheter une énorme gerbe
de fleurs, et envoie Bernard la porter
chez Mme V... Au bout d'une demi-
heure, l'ordonnance revient et dépose
sur la table trois billets de vingt
francs. Le colonel l'interroge avec une
certaine inquiétude :

— Madame a payé le bouquet, expli-
que Bernard, très satisfait.

Mme V..., en recevant la gerbe, avait
donné cinq francs de pourboire au
soldat, qui avait répondu simplement :

— C'est pas cinq francs, c'est
soixante.

Gribouille vit encore !

Coups de soleil
brûlures et autres blessures, jambes
ouvertes, varices, hémorroïdes, érup-
tions, plaies infectées et lentes à
guérir, abcès, croûtes et autres derma-
toses, pieds écorchés, démangeaisons,
rougeurs des bébés se soignent vite et
bien avec la Pommade au Baume Zelîer,
onguent vulnéraire aux effets balsa-
miques certains. Le tube 1 fr. 75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annonce par: Max
Zelîer Fils, Romanshorn. Fabricants
des Spécialités Zelîer bien connues,
depuis 1864. 174
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GENTILLESSE ! j

— Au fait, sommes-nous mariés de-
puis dix ou vingt ans ?...

— Bizarre. Comment ces oiseaux
trouvent-ils de quoi faire leur nid sur
ses rochers nus ?

EN RETOUR.

— Ces tomates pourries ne me
conviennent pas du tout, monsieur ! — Alors c'est ça, tes déjeuners au

grand air...

j C a  cain da Uf ruwiauz...

Un jour, devant l'adorable peintre
que fut Degas, un jeune paysagiste, qui
venait d'avoir quelque succès, disait,
tout triomphant :

— Je crois que j'ai enfin trouvé ma
manière !

— Ce que je m'embêterais, moi, fit
Degas, si j'avais trouvé la mienne !

Un mot de Degas

— Ah cher maître I Quelle bonne
idée d'avoir pris votre instrument.

— Chez nous, mon vieux, c'est moi
qui porte la culotte.

PAS POSSIBLE ?...

Par les expéditions polaires ! Il suf-
fit, en effet , d'une saison ou deux au
pôle Nord ou au pôle Sud, comme on
voudra, pour garder une chevelure
abondante, le froid — et principale-
ment le froid arctique ou antarctique,
pris sur les lieux mêmes — ayant une
influence considérable sur la propriété
du système pileux.

Ce sont au moins les médecins an-
glais qui l'affirment.

Une de leurs remarques curieuses
est à noter: les personnes qui ont l'ha-
bitude de prendre de la glace dans
leur boisson sont préservées de la cal-
vitie, qui est une affection inconnue
des Esquimaux du Groenland et du
Spitzberg.

L'opinion du grand explorateur des
régions glaciales, sir Ernest Shakleton,
était à connaître, car il possédait lui-
même une splendide chevelure : « Le
poil des chiens croit, dans les terri-
toires glacés, d'une manière extraordi-
naire, a-t-il dit, et le cheveu humain
y acquiert une grande résistance. »

C'est fort tentant !
Comme corollaire, ajoutons qu'outre-

Atlantique, on vient d'établir que l'on
possède en moyenne, à l'état normal,
1076 cheveux par pouce carré de cuir
chevelu, ce qui fait environ 130.000
cheveux pour une tête humaine.

On a spécifié que les roux donnaient
9200 au pouce carré, les noirs 105.050,
les blonds 145.000.

N'est-ce pas dans les pays les plus
affairés que l'on a le plus de temps à
perdre ?

Plus de chauves !

Théorie aux bleus
— ...« Que l'art de la guerre, c'est

comme qui dirait un mouvement
d'horlogerie, dont que c'est le contrai-
re, v's'entendez ?... c'est-à-dire que le
tic tac est remplacé par la tactique...
La question de l'eau, à Paris, résolue

Dialogue entre un ingénieur et un in-
gén...ieux :

— A Paris, on se plaint que l'eau de
la Seine n'est pas buvable ; à Londres,
on en dit autant de la Tamise. Qu'y
pouvons-nous faire ?

— Il y aurait pourtant un remède
bien simple.

— Lequel ?
— Ce serait de changer les noms des

deux fleuves, d'appeler la Seine Tamise,
et réciproquement.

— Je ne vois pas en quoi...
— Sans doute ! Aussitôt la Seine se-

rait « tamisée », et la Tamise devien-
drait « saine ».

En visite
— C'est drôle chère madame, com-

me vos enfants ont l'air triste.
— Ah ! ne m'en parlez pas, je crois

qu'il le font exprès, pourtant Je les
fouette toute la journée pour leur fai-
re perdre cet air-là... je ne puis y par-
venir.

Echos

Problème No 109, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est à tren-
te-trois mois que généralement, il sait
chanter avec le plus de sentiment. Dé-
trempe dans un liquide. — 2. Il en
faut pour tous les âges. — 3. Pour
transporter les liquides. Abîmais. — 4.
Parties d'une maison. Tonneau pour la
vendange. — 5. Sa femme s'appelait
Procné. Pronom personnel. — 6. Phy-
sicien suisse. Adoré des Pharaons. —
7. On le tricote. Marquai avec mon
nom. — 8. Commune du département
du Nord. Pour diminuer la vitesse. —
9. Elle ne veut que nuire et, par sa
perfidie, de celui qu'elle guette, elle
assombrit la vie. Sur la portée. — 10.
Coutumes. Détruits. Préposition.

Verticalement. — 1. Compartiment.
Ancienne propriété héréditaire exemp-
te de toute redevance. — 2. Oublie-
rions. — 3. Ville de Belgique. — 4. Eli-
minera. Echange de balles. — 5. Pré-
position. Ville de l'Yonne. Actionné.
— 6. Attendri. Donne le bon exemple.
— 7. Sa chute nous fait monter. On en
fait des poteries. — 8. Prénom fémi-
nin. Pour la négation. — 9. Il est pres-
que toujours le même pour l'ouvrier
qui va à son travail. — 10. Elle accro-
che dans les deux sens. Les premiers
venus.

Solution du problème précédant

Mots croisés

| Apéritif à la gentiane

[ le désaltérant par excellence I I

— L'ennemi tente de percer la bar-
rage de ballons.. j



cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 14 août 1949

Eglise réformés
Cultes matinaux pour touristes : 6 h. 43 à 7 h. au Foyor

du Travailleur, Place de la Rare, M. P. Primault; — 7 h. 30
à 8 h. au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand temple, M.
E. Urech i BU Temple Indéoendant , M. A. Houriet ;
au Temple de l'Abeille. M, W. Béguin ; à l'Oratoire ,
M. P. Primault.

Lee Eplatures , 9 h. IS. Culte aveo prédication , M. M.
Petregaux.

Lee Planchettes , 9 h 45. Culte avec prédication M. H.
Rosat.

Lee Bulles, S h. 45, Culte avec prédication, M. H.
Barrelet.

Tète-de-Ran , 10 h. 30. Prés de l'hâtai , culte , M. M.
Néri.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse. — 6 h, 30. Messe basse. — 7 h. 30,

Messe basse, sermon. — 8 h. 30, Messe des enfants , ser-
mon. — S h. 43. (.ranci-messe , sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe au Locle. — 7 h. 30. Messe à La Chaux-

de-Fonds. — 9 h. 45, Grande messe par M. le curé J. B.
Couzl. Sermon. Chants. — Lundi 15 août, S h. Messe de
1 Assomption.

?eutach . Kirche
9 Uhr. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 30 Uhr. Predigt. — 15 h. Jugendgruppe.

Methodistenkirche , Numa Droz 36e
20 Uhr 15. Predi gt.

Armée au Salut
Ô h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification, — 11 h. Jeu-

ne Armée. — 20 h, Ëvangéllsatlon, — 21 h. Place de la Gare
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^Bâ g/__p̂ ^
Dimanche 14 août - SAEGNELÉGIER
Marché - Concours
Mâtin départ 10 heures — Après-midi 13 heures
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A VENDRE

joli domaine rural
26 arpents, prés, pâturage et belle foret , bâti-
ments en très bon état , belle situation, à 7 km.
de La Chaux-de-Fonds, Sur territoire bernois.
Offres sous chiffre OFA 6.91 L, à Orell FUssli ,
Annonces, Lausanne.

j Dieu est amour. | :
Repos* en paix chère et bonne maman. '

; Tes souffrances sont passées. I

MoBlleai Louis Perregaux i
Les enfants , petit.. -enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Perregaux ;
; i Madame et Monsieur Aloïs Hunkler, leurs

i enfants et petit-enfant ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

1 la profonde douleur de faire part à leurs amis !
[' ".' I et connaissances de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personnne de leur
! j chère et regrettée maman, belle-sœur , tante, j

cousine et parente,

Madame veuve

g Louis PERREGM 1
née Emilie BUGKER

que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans sa
oOme année, après une longue et pénible
maladie , Supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds , le 12 août 1949. lï- 'j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j

; lundi 1s courant, a 14 heures.
i Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 13 h. 30. j
i Une urne funéraire sera déposée devant

| i le domicile mortuaire : Rue du Font IS. j
Le présent avis tient Heu de lettre de

j j faire part. |

La lamille de Mme Vve Dp AME2-
_ DROZ , très sensible aux marques de sympa-

; j thie qui lui ont été témoignées lors de son
' j  grand deuil, remercie pour la si précieuse
j ' affection, qu'elle a reçue. i

Berne et La Chaux-de-Fonds, août 1949.

' Son soleil s'est couché avant i i
i. ¦ ' • la Hn du jour. I

j Repose en paix cher fils et¦: ' It^
te

' _______

' Monsieur et Madame Henri Dla-
; oon-Lodaii, leure enfante et
i petile-enfante i' Monsieur et Madame Henri

Dlacort-Knttrr et leur* petite
] Mario-Jonnho ;

1 Monsieur et Madame Marcel
Dlacon-Valléllan et leur petit

I Philippe-Alain, a Vevey ;
: Madame veuve Georges Dlaoon-

. ; Brandt, eee enfante, petite-en-
;, fants et arriére-petits-enfante;

' ] Madame et Monsieur William i
:i Pelletler-blacon et leur tille, i
; Mademoiselle Ginette Pelletier ; I
] Madame et Monsieur Emile KOMI-

S ".-r-j Loosli ; j
- ¦ ' ''- Monsieur et Madame Charles

! Wehrll - Qliiléron et leur fils
_W_\ Charles-André, _W_\
gfc ¦ ainsi que les familles parentes et ____
{ i alliées, ont la profonde douleur de-¦ faire part à leurs amis et connais- ;
[ <  sancos de la grande perte qu'Ile
'• ' viennent d'éprouver en la personne ¦
i i de leur cher et regretté tlis, petit-
p-j .. .] file, frère, beau-frère, oncle, neveu,

j cousin, parent ot ami,

I Maurice DIJON I
' que bleu a repris t_ Lui, jsudi, dans
] ea 2imo année, dea suites d'un

-. - . triete accident.

• ¦ La ChnUK-do-Fonda , loti août 1949. '
¦ . :_ L'incinération, sans suite, aura
- : ,; lieu samedi 13 courant, à 14 h.
| g Culte au domicile a 13 h. 20. ! {
_p j Une urne funéraire sera déposée j

;.: .' ', devant le domicile mortuaire : i !
|.".- . RUE DES TERREAUX 37 a.
. ,. ., Le présent avis tient lieu de lettre
¦¦ de faire-part.

Nous engagerions de suite

employée de fabrication
bien au courant de la fourniture
d'horlogerie. Place stable et inté-
ressante pour personne capable,

! Faite Offres OU se présenter direc-
tement _ Fabrique Ml MO, place
Uifard e t 1.___________________________________
Pressant: TABAC

A REMETTRE à Lausanne. Reprise
Fr. 18,000.— plus stock de marchan-
dises env. Fr. 10,000.— , • Faire offres
sous chiffre AS. 0208 L à Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

_¦ !¦¦! ___¦ !!_¦ _¦__¦¦¦__¦ ________¦ ¦ ¦

A
IÏIIOPPO PAPiQ 12. Croixd'Or. -GENEVE

. UUDI I D, d8 FOI lO Mlle Ch, FLECCIA. dir.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
________________________________________________________________________________________________

Cours coupeurs , «tapeuses, fourreurs, formation com-
plote , couturières , llngères, corsetlères , vêtements
enfants, Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le dlpléme de Paris

I ~ i r—  I l l l l l  ¦ I M I I I I __B_-M __M_I_____ I IM l___U______ _̂_L

Le savon Wmz
fait durer voire linge

! ¦ ¦ - . «. I

¦ y '; " Les ouvrière, la Direction, le
HH Conseil d'administration de la V :|
,|ï .j SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUI- j. vj, " ".' SERIE, ont le pénible devoir d'Infor-
.: '~ ' *  mer leurs amis et connaissances " .
Sy-gjS du décès, à l'âge de 20 ans, des p,
:̂ yy Suites d'un triste accident eurvenu ' : '¦ :

;>-¦"" ;•. au travail, de leur collaborateur :
"_ \

|1 | Monsieur &M

I Maurice DIACON 1
WgS NOUS garderons de lui la meil- f ^. . ' .j
n||j leur des souvenirs. . .. I
j^iîl Pour la 

cérémonie, consultez '. -y . . <
Hj l'avis de la famille. l'.i

¦ — - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ amaaaaaaal

A remettre à Genève
v

At©li©r ci©

POLISSAGE-LAPIDAGE
de bottes de montres (conventionnel)

Urgent ! cause départ.
Faire offres sous chiffre C 6498 x, à Publiai*
tas, Oenévs.

. _- _____ — - gam________ — —  ——_. -__

¦it_i_i_i_in_i_i_i_i_i_i_»__ ___________________________________ i___________i _________¦____________________________¦___¦

^________%]Ê 3̂ 3̂ à\
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Dimanche SAIGNELÉGIER 3 départs du Casino .
U août B h. 11 h. 12 h, 45

• * aout- retour dès 17 h. 15 Prix Pr,fl.«- ¦

W  ̂ En participant à nos

'̂ w^^  ̂ Voyages
Ifll^ accompagnés

vous comprendre, la raison de leur grand et cons-
tant succès et vous en reviendrez , vous aussi, en-
thousiasmés. Prochains départs :

29/8 et 3/10 R O M E
et visite de Sienne, Florence, Pise, G .nos et Milan,
285 fr., 7 Jours. i

29/S et lS/O VE N I S-E
et visite de Milan, 185 fr., 6 Jours.

7/9 et 3/11 C A P R I
• l'Ile que l'on n'oublie jamais • ; Visite de Milan, \
Gênes, Naples, Pompé., Amain , Sorrente et ROME,
Traversée de Gênes à Naples en transatlantique de

• luxe : le VULCANIA , 24.500 tonnes. 395 fr. 10 jours.
Hâte_>vou8, nous avons refusé du monde à notre
dernier voyage.

Demandez nos programmas si comparez atlenllv ornent I
« TOURISME POUR TOUS '*

! Place P.p inat 3 LAUSANNE Téléphone 3.14.67 :

j^OBRDS 11
k- v.-j portez l'appareil AMÉRICAIN ajm

m TéLEX ©¦_. m
mm Tout en Un |ffe?

_¦ / INSTITUT ACOUSTIQUE |||'-^' i 2, Bel-Air, LAUSANNE, téléphone 3.81.60 ÎWm
- 1 m 3me étage Sur rendez-vous 'ïï&M

A remettre région Vevey-VUleneuve , beau magasin de

lingerie fine ef
article* nour la nluie

Installation moderne. Nécessaire pour traiter : 70-80.000.—'
Faire offres sous chifire AS 6208 L, à Annonces Suisses
S. A., Lausanne. . -

. '_ .- .. .

Chili flan Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

— —
_ _̂ m̂ V_ m̂ _̂ t_ _̂ _̂1_-j_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂tmaaa__________________-_ m-mmmmmm

^̂ l\ 
LBS 

10.000 BlÊUBS __ quënté__ s_ :eo.
§U**l«Jfcï les Tamâ de Lucerne , Zurich , Sion , Neu-
«  ̂ châtel , Bellinzone et Fribourg, prouvent
*«P' qu'il est possible d'apprendre une langue

en 2 mois et le secrétariat en 4 (diplôme). Par corres-
pondance en 6 mois,

Kocher's Hôtel Washington ~ Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe.

Cuisine soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél. 2.4044 — A, Ko.hèr*Jomlnl

f ™ ¦ ¦ NEUCHATEL ¦ ¦—¦"%
LA ROTONDE

i CRÊNOVÉED
y Orchestre AQU1LA , ler o.dre
I Après-midi : Thé-dansant
m Chant par la célèbre cantatrice

•': Mme de Bondavalll , soprano de la Scala de Milan

| Le soir : danse
| . Tous les dimanches matin de 11 à 12 h. :

| CONCERT - APÉRITIF
' Cuisine soignée — Repas da famille

! 1 Noces — Banquets
M Petites et grandes salles pr sociétés à disposition !

i Superbe terrasse fleurie ¦¦ Arrangements divers¦ Nouvelle direction i C. et A. Barben

Directement les V. S. A. articles d'armée
et d'autres provenances _

Bâchesneuves , lre qualité , absolumentlm perméables,
munies d'œillets , lourdes et mi-lourdes l

dimens. mi-lourdes lourdes dimens. mi-lourdes lourdes
220xl40 cm.fr. 29.— fr. 40.— 290x230 cm. fr. 50.— fr. 75.—
450x290 cm.fr. 108.- fr. 123.- 800x330 cm.fr. 168.- fr. 217.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément, dans
les 3 jours. Garantie : montant remboursé dans les 6 Jours
en cas de non-convenance.
Chemises d'officier-aviation neuves avec 2 poches
poitrine, qualité la meilleure , .0 cm. de long, couleur kaki

ou gris-vert, Fr. 1 o.»Û
Chemises polo d'officier , neuves, avec 2 poches

poitrine, couleur kaki ou beige Fr. 12.90
Panfalons 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. 72.50
Lunettes protectrices neuves, bonne visibilité , pour

motocyclistes, Fr. Q.eo
Protège - Jambes neufs , Jusqu'aux genoux, Fr. 12.80

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

fe rmeture éclair, Fr. 19.00
Windjacks neufs, absolument Imperméables, avec po-

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

ture éclair, forme splendide, Fr. 32.50
Manteaux de pluie neufs, couleur olive, Fr. 49.—

usagés très bon état Fr. 29.—
Souliers de marche neufs, avec double semelle cuir ,
cousus trépolnte , empeigne lre quai., No 37-42, Fr. 32.50
vêtements de travail neufs, qualité lourde, pur coton,

frottés , bleus, Fr. 18.70
Pantalons velours côtelé neufs, longs, avec revers et
f>oche revolver, gris ou brun, Fr. 45.—. Les Même» panta-
ons velours (fa çon goll), 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 ds oaoutchouoneuves, avec semelles spéciales,

très bonne qualité Fr. 24.50
Tuyaux d'arrosage neufs, diam. int.16mm.le m. Fr. 3.80

(marque Plrelll) diam. Int. 19 mm. le m. Fr. 4.30
pomme d'arrosoir mobile montée fr. 7.50 -joint monté fr. 2.85
Couvertures de laine, neuves, pure laine, aveo bord

rayé, gris clair, dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Icha compris dans les prix. Envols seulement contre rem»
boursement. Indiquer mesures.
Articles textiles U.S.A. -Z.«E. TOBLER, Untor foldstr. 25,
tél. (051) 46.78.26, Zurich Oeriikon.
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Lunetterie moderne

Etat-civil du 12 août
Promesse de mariage

Saenger, Carlo - Wilhelm,
électricien et Huguenin ,
Odette-Marcelle , tous deux
Neuchftteiols.

Mariage civil
Gtantcher , Alfred , maraî-

cher, Bernois et Mâusli , Hei-
dy, Bernoise et B__ lo.se.

DéeèS
Incinération. DiacOn. Mau-

rice-André , Bis de Henri-
Georges et de Anna-Made-
leine née Loosli , né le 10
mal 1Q20, Neuchàtelois. —
Incinération. Chalelain, Emi-
le-Alexis , époux de Magda-
lena née Schelben , né le 22
septembre 1888, Bernois et
Neuchàtelois, — incinération.
Ducommun • dit - Verrou née
Pandel, Laure-Ida , épouse
de Hené-Adolp he, née le 6
août 1684, Neuchâteloise. —
Incinération. PerregaUX née
Bucker, Emilie, VeuVê de
Louis-Edouard , née le 2 dé-
cembre 1890, Neuchâteloise.
Paulin lundi soir, dans l'au-¦ Cl UU tobus Gare-Grenier
ou environs, une boutse bru-
ne contenant une centaine
de francs. — La rapporter
contre récompense à M.Lo uis
ttygerGrenier33 après l8h.30

Pnniln Ie dimanche 1 août,
i c i  UU une broche en or,
souvenir de famille, — La
personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter con-
tre récompense à la rue Nu-
ma-DrOz 47, à droite. 13135

Femme de ménage *t ît
dée pour un ménage et bu-
reaux 1 '/a jour par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13128
Dn_ _non à bols, émaillé, 2rotayep «ous, à rata, de
neuf est à vendre. — S'adres-
ser à Mme Roland Guyot ,
rue du Parc 98. 13124

• ¦ - ; ¦ • ¦' II - 11 _ i

Uses *L 'Impartial*

On demande S
sommelière-aide de ménage.
Gages â convenir. * S'adres-
ser Café du Stand, Petit-Mar-
leU_ 13115

Nettoyages.Pet
c
ih0ennbu_ehaei:

Se chargerait de faire lessi-
ves. — Ecrire sous chiffre
N. B. 13083 au bureau de
L'Impartial.

WWW PB1H___________________
x

Entourage de couche
ISO.-

Couche avec entourage som-
mier, matelas Jetée 3SO_ -
Superbe entourage noyer
avec bibliothèque, bar avec
matelas petits ressorts ot cais-
son à literie 750.» 930.-

1350.-

Meilbles combinés for-
mant bureau vitrine, compar-
timents pour linge et habits
et vaisselle 388.- 440.-

480.- 380.-

Secrétaire moderne ISO.
grande et petite vitrine IOO.

185.
Vlrrine de salon_ __80, 380.

Couche métallique avec
protège matelas 140.-
Dlvans-couch beau tissu sans
caisson _»90.-
Dlvans" cou eh tissu laine avec
caisson aso.> 390.- 440,-
Fauteulls assortis toutes fo r-
mes.

Bureaux d'appartem. 230.-
Bureauit commercial 250.-

ÉBÉ1.ISTERIE

A. LEITENBERG
TAPISSERIE

Grenier 14 Tél. 2.30.47

La Société Fédérale US
Gymnastique , Sec t ion
dos Hauts-Geneveys a le
pénible devoir d'informer ses
membres actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Henri DEVENOliES
membre d'honneur de la so-
ciété et père de Monsieur
Jean-Louis Devenoges, son
ancien président.

La Société prie ses mem-
bres de garder un souvenir
durable de ce fidèle ami de
la section. 13051

LE COMITÉ.

Le Vélo-Club Jurassien
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres honorai.es ,
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Maurice DIACON
membre dévoué du Comité
et fils de Monsieur Henri
Diacon, membre honoraire.

L'Incinération aura lieu sa-
medi 13 courant, â 14 heures.

Rendez-vous des membres
BU crématoire.
13123 LE COMITÉ,



Est-ce une comédie ?

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Une nouvelle fois  Moscou s'en prend

à Tito ! Et dans quels termes on l'ima-
gine. Le gouvernement de Belgrade n'est
plus considéré comme un allié... Tito est
un calomniateur... Il trahit à la fo is  le
socialisme, la démocratie et son peu-
ple... Il viole les règles de l'honnêteté la
plus élémentaire...

Si l'on n'était habitué depuis long-
temps aux violences verbales du
Kremlin on pourrait en déduire qu'on
est à deux doigts d'une guerre entre la
Yougoslavie et l'URSS. Mais il ne man-
que pas de gens pour penser que toute
cette « guerre de mots » pourrait être
une comédie savamment agencée entre
les deux dictatures, ou tout au moins
de la part de Tito qui songerait préala -
blement à se servir des atouts que les
Occidentaux mettront entre ses mains
pour négocier plus utilement avec Mos-
cou... On a vu des revirements plus sen-
sationnels dans l'Histoire.

Toutefois, et après les polémiques
qui se déchaînent journellement, on
n'imagine guère comment l'un et l'au-
tre interlocuteurs parviendraient à se
justifier devant leur opinion respecti-
ve. Et d'autre part Tito doit se rendre
compte que Staline ne lui pardonnera
ja mais « d'avoir osé lui tenir tête de-
vant le monde entier. » Enfin une ré-
conciliation semble d'autant plus ex-
clue que les arrangements pris par Ti-
to avec l'Italie, l'Angleterre et les U.
S. A. sont en train de se concrétiser
en Grèce, à Trieste et en Albanie. Les
partisans grecs, lâchés, se rendent. Il
y a menace de révolution à Tirana. Et
pour échapper à l'asphyxie économi-
que Tito a abdiqué de certaines pré-
tentions vis-à-vis de Rome...

Décidément les Etats-Unis ont bien
manoeuvré. Et il n'y a guère de replâ-
trage possible.

Mais alors la querelle de mots risque-
t-elle de dégénérer en guerre ouverte ?
Il ne faut pas oublier que si l'URSS le
voulait absolument elle pourrait agir
d'abord par personnes interposées, en
l'espèce la Hongrie, la Bulgarie, l'Alba-
nie et la Roumanie. C'est pourquoi il
ne semble guère qu'il faille redouter
un conflit armé pour l'instant. Mais
la mèche allumée reste toujours très
proche du tonneau de poudre des Bal-
kans...

Fin de semaine.

Une discorde de plus vient d'éclater
entre Belgrade ei Moscou au sujet des
chantiers fluviaux de Novisad. Ces
chantiers faisaient partie d'une société
yougos-soviétique que l'URSS a mainte-
nant boycotté et dont l'équipement
promis n'a pas été fourni . Le ministre
des communications yougoslave en
profite pour prononcer un réquisitoire
en règle contre le Kominform.

A Strasbourg, MM. Churchill et Rey-
naud ont pris hier la parole lors du
meeting publie organisé par le Mou-
vement européen. On signale d'autre
par t d'importantes conversations par-
ticulières entre MM . Sforza , Bevin,
Schuman et d'autres ministres des a f -
faires étrangères. Voilà qui prouve bien
l'utilité de ces rencontres.. .

En revanche, on commente beaucoup
dans les coulisses le fait  que, sur dé-
cision du vice-premier ministre travail-
liste, le député conservateur John Pos-
ter, membre de la délégation britan-
nique, s'est vu privé de son allocation
de séjour en France. Cela prouve que la
température politique augmente sé-
rieusement en Grande-Bretagne et que
les Anglais n'hésitent plus à montrer à
l'étranger à quel point ils sont politi-
quement divisés. Un député travaillis-
te . n'est-il pas allé jusqu'à prétendre
que si les Américains coupaient les cré-
dits destinés à la Grande-Bretagne, ce
serait la fau te  de M. Churchill ! L'argu-
ment en question a un curieux fumet
électoral...

Cela va mal en Argentine et plus spé-
cialement dans le Cabinet Peron qui
serait tout entier démissionnaire. Jus-
qu'ici toutefois, le dictateur n'a admis
que la démission de quatre ministres.

Les bandits français font  toujours
parler d'eux. On estime que cette acti-
vité survoltée des «mauvais garçons»
provient essentiellement du fait  que le
marché noir qui leur permettait de vi-
vre a pour ainsi dire disparu. C'est la
suppression des tickets d'essence qui
leur a porté le coup final.  Dès lors, les
gangsters sont descendus dans la rue.
L'insuffisance de la police devant cette
irruption massive est flagrante. Natu-
rellement, on n'a pas encore retrouvé
les bijoux de la bégum et la police
frontière suise a été alertée en prévi-
sion de la tentative des voleurs de se
réfugier en Suisse.

Quant aux bandits italiens, ils ne
restent pas en arrière puisque la bande
ù Giuliano vient d'opéer deux nou-
veaux enlèvements , dont un baron et
un duc. Voilà, mon prince, qui met la
Sûreté italienne en f âcheuse posture I

Enregistrons enfin les derniers échos
de la campagne électorale allemande.
Un des leaders chrétien-social, M. Ar-
nold, a déclaré hier qu'il faut  reconnaî-
tre qu'Hitler a plongé le monde dans la
plus terrible des catastrophes. Mais
maintenant , les Allemands ont assez
payé et le compte des méfaits commis
s'équilibre !... A cela le porte-parole
du gouvernement militaire américain
a répondu qu'aucun des partis alle-
mands n'a parlé durant la campagne
électorale en cours de l'aide apportée
par les p uissances occupantes de l'Ouest
à la population. Les Américains en par-
ticulier se souviendront de cet oubli et
de cett e ingratitude. Quels seront les
résultats des élections ? On ne saurait
faire mi pronostic. P. B.

y ŵ^ Une proposition de N. Churchill, à Strasbourg
Le leader conservateur anglais propose un examen de toutes les modifications à apporter dans
la structure politique de l'Europe. - Le cabinet argentin démissionnaire. - Incendie à Sonvilier

Accord sur un compromis
au sujet des propositions à

l'ordre du jour
STRASBOURG, 13. — AFP — L'as-

semblée consultative s'est déclarée
d'accord avec la décision du comité
des ministres relative à la nouvelle
procédure d'inscription de questions à
Tordre du jour.

Vendredi matin, la commission de
règlement ne s'était pas mise d'accord
au sujet du délai de trois jours prévu
pour proposer les modifications à l'or-
dre du jour.

Vendredi après-midi, à la suite de
l'intervention de M. Spaak, le comité
des ministres s'est mis d'accord sur
le compromis suivant : il a été décidé
que le délzd expirerait, comme prévu,
samedi à minuit. Toutefois, l'assemblée
aura la faculté de proposer de nouvel-
les questions, même après le départ
des ministres, à condition que les deux
tiers de l'assemblée soient d'accord
pour proposer ces nouvelles questions.

Le président de l'assemblée mettra
les ministres des gouvernements res-
pectifs am courant et ces dernier de-
vront se prononcer dans un délai de
cinq jours.

Ainsi, le statut du conseil de l'Eu-
rope a été respecté et les droits de
l'assemblée sauvegardés.

La séance de l'assemblée a été le-
vée à 18 heures. La prochaine séance
aura lieu samedi matin, à 10 heures.

Le statut du Conseil
européen

est respecté
STRASBOURG, 12. — AFP — M.

Spaak, annonçant à l'assemblée con-
sultative la décision prise par le co-
mité des ministres au sujet des pro-
positions à l'ordre du jour, a indiqué
que seul le départ imminent des mi-
nistres les a amenés à demander à
l'assemblée de déposer avant samedi
soir les premières questions.

M. Churchill s'est élevé contre l'o-
bligation de la majorité des deux
tiers pour qu'une proposition soit
faite et contre le délai de cinq jours
accordé aux ministres pour recevoir
ou non cette inscription. «Dans ces
conditions, a déclaré l'ancien Premier
britannique, comment l'assemblée
pourra-elle se saisir des innombrables
problèmes qui vont se poser et no-
tamment de celui de l'Allemagne?
Les petits pays ne seront-ils pas d'au-
tre part empêchés de faire des pro-
positions?»

M. Spaak souligne que la majorité
des deux tiers dont il est question est
expressément prévue par le statut du
Conseil de l'Europe. L'assemblée se
range à son avis et passe immédia-
tement à l'examen des propositions
qui vont être faites aux ministres
pour compléter dès maintenant le
programme des travaux.

Les suggestions affluent
Au cours d'un bref débat, plusieurs

suggestions furent formulées pour co-
ordonner dans l'ordre du jour les trois
questions présentées par le comité des
ministres et les treize questions addi-
tionnelles proposées par des groupes de
députés.

Le problème fut confié au comité de
coordination de l'assemblée qui pré-
sentera son rapport samedi matin.

Parmi les additions à l'ordre du
jour, la plus saillante est la proposi-
tion signée par Winston Churchill et
23 autres délégués en faveur d'un «exa-
men de toutes les modifications à ap-
porter dans la structure politique de
l'Europe, de manière à réaliser une
plus grande unité entre les membres
du Conseil de l'Europe.»

Une première salve...
Cette motion, qui permettrait un dé-

bat général sur les limitations de sou-
veraineté, est considérée comme la
première salve tirée par le mouvement
européen dans sa campagne pour ac-
célérer les progrès de l'unité de l'Eu-
rope.

L'on a remarqué que, dans la liste
des signataires de cette motion, ainsi
que parmi les signataires de l'autre
motion présentée pa/r M. Churchill pour
réclamer un débat sur les Droits de
l'Homme, on ne trouve pas de noms
de délégués du parti travailliste bri-
tannique. Cette abstention reflète l'hé-
sitation que ressent le gouvernement
travailliste britannique à jeter da>ns la
balance, au stade actuel, son poids en
faveur de ce qu'il considère générale-
ment comme des tentatives prématu-
rées de procéder à des modifications
structurelles en Europe, pendant la
phase critique actuelle de reconstruc-
tion et pour consolider l'Europe occi-
dentale afin d'en faire un boulevard
contre le communisme international.

CEUX QUI SOUTIENNENT
M. CHURCHILL

Toutefois, on remarque, d'autre part,
que les propositions de M. Churchill
sont soutenues par des socialistes
français et italiens, par des sociaux-
démocrartes suédois et danois aussi
bien que par toute une variété de dé-
légués de droite et du centre de la
Grande-Bretagne, de la France, des
Pays-Bas, de la Norvège, de l'Italie, de
la Grèce et de lai Suède

MM. Churchill et Reynaud
dans une assemblée

populaire
STRASBOURG, 13. — AFP. — MM.

W. Churchill et Paul Reynaud ont pris
hier soir la parole devant plusieurs mil-
liers de Strasbourgeois, au cours d'une
assemblée organisée par le Mouvement
européen. i :

M. Churchill a été vivement applaudi
lorsqu'il a annoncé qu'il parlerait en
français. Il a notamment déclaré :

— Nous sommes ici comme des Eu-
ropéens qui avancent la main dans la
main et qui si besoin est, marcheront
coude à coude, pour permettre à ce glo-
rieux continent européen de reprendre
sa place comme un membre indépen-
dant et puissant d'une organisation
mondiale.

— Nous devons nous prémunir con-
tre toute forme de tyrannie totalitaire,
ancienne ou moderne , connue ou nou-
velle, quels que soient les noms qu'elle
prenne ou les slogans dont elle use.

La réconciliation fraaico-aUemande
Puis M. Paul Reynaud a notamment

déclaré :
— Les Français sont favorables à

l'idée de la réconciliation franco-alle-
mande lancée par M. Churchill. Mais
ils ont le droit de rappeler à ceux qui ,
outre-Rhin, continuent à donner des
coups de poing sur la table, que cette
méthode a fini par leur valoir de voir
revenir sur l'Elbe les Slaves qui l'a-
vaient quitté, il y a mille ans.

y
Arrestation d'un membre
de la bande à Giuliano

MODENE, 13. — AFP — Un membre
de la bande à Giuliano, Antonio Giam-
maiva, a été arrêté, vendredi , dans un
hôtel de Modène, où il résidait sous un
faux nom.

Encore Giulliano?

Un duc enlevé par des
bandits

PALERME, 13. — AFP — Un noble
sicilien a été enlevé vendredi par des
bandits. Il s'agit du duc Francesco di
Pratameno, prince de Valdina, qui a été
enlevé par des bandits alors qu'il visitait
sa propriété.

La police a immédiatement ouvert une
enquête qui n'a donné aucun résultat
jusq u'ici. C'est le cinquième enlèvement
de ce genre enregistré en Sicile en moins
d'un mois.

Contrebande de streptomycine
en Italie

Une jeune fille arrêtée
ROME, 13. — AFP — La police suit

la piste d'une organisation qui exerce-
rait un vaste trafic de produits phar-
maceutiques, dont notamment la strep-
tomycine, entre les Etats-Unis et l'Ita-
lie à travers la Suisse.

Une jeune fille a été arrêtée vendre-
di dans un train venant de Varese —
qui serait l'un des centres de la contre-
bande — et se dirigeant sur Milan, alors
qu 'elle transportait 40 flacons de strep-
tomycine. L'enquête se poursuit sur la
base des renseignements obtenus au
cours de l'interrogatoire qu'a subi cette
j eune fille.

„ L'URSS constitue la seule menace militaire
Une déclaration du général Vandenberg

WASHINGTON, 13. — AFP. — Après
avoir déclaré, devant la Commission
des forces armées du Sénat, que l'U-
nion soviétique constituait ' «la seule
menace militaire» à la sécurité des
Etats-Unis et à la ¦ paix du monde, le
général Hoyt Vandenberg a poursuivi :
« Les Etats-Unis peuvent contrecarrer
les desseins agressifs des dirigeants so-
viétiques qui ne connaissent que la
force , en possédant un nombre su f f i -
sant de bombes atomiques et les mo-
yens de les faire parvenir à destina-
tion.»

Brusque intervention
Cette déclaration du chef de l'état-

major de l'Armée de l'air des Etats-
Unis est intervenue brusquement au
cours de sa déposition , devant la Com-
mission des services armés du Sénat
qui procède à une enquête sur les fac-
teurs qui ont été à l'origine de la mise
en construction des bombardiers B 36.

Certaines personnalités américaines
avaient en effet prétendu que la fa-
veur dont jouissent les B 36 n'est pas
étrangère à certaines tractations poli-
tiques et à certaines influences, qui se
seraient exercées sur le secrétaire à
l'air Stuart Symington.

Confiance en le B-36

Le général Vandenberg a protesté
vivement contre ces allégations, en af-
firmant qu'il était inconcevable que le
secrétaire de l'air ait pu compromettre
les intérêts de la défense nationale
des Etats-Unis au profit d'un parti po-
litique ou d'un constructeur d'avions
influent. Il a exp-imé sa confiance
dans le B-36 et précise que ce type de
bombardier géant constituerait, au

cours des prochaines années, l'armatu-
re de la flotte de combat aérienne dont
les Etats-Unis doivent pouvoir dispo-
ser.

Conférence de presse de M. Acheson

Les U. S. A. appuieront
la Grande-Bretagne

en cas d'attaque contre Hong-Kong
WASHINGTON, 13. — AFP. — Le se-

crétaire d'Etat Dean Acheson a déclaré
vendredi dans sa conférence de presse
qu'il ne disposait d'aucun élément per-
mettant de prévoir si le Conseil des
ministres des affaires étrangères (les
Quatre Grands) se réunirait en sep-
tembre à New-York. Il a toutefois ex-
primé l'espoir que des résultats favo-
rables seraient obtenus à la suite des
discussions actuellement en cours à
Londres sur le traité autrichien.

Par ailleurs, M. Acheson a dit que
les Etats-Unis appuieraient la Gran-
de-Bretagne en cas d'aittaquc contre
Hongkong, attaque qui serait considé-
rée comme une violation de la Charte
des Nations-Unies. Il a précisé que les
Etats-Unis feraient faice à leurs obli-
gations dérivant de la Charte, dans
une telle éventualité.

M. Acheson a annoncé que le Conseil
atlantique (ministres des affaires
étrangères des nations du Pacte Atlan-
tique) se réunirait dans un proche
avenir à Washington, dès que le trai-
té serait ratifié par tous les signatai-
res et aussitôt que les commissions
spéciales (Working groups) auraient
établi les bases des travaux de ce Con-
seil.

M. Acheson a exprimé d'autre part
la grande satisfaction des Etats-Unis
devant les travaux d'organisation du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, com-
me devant tout effort constructif vi-
sant à l'unité internationale.

Tout le cabinet
Situation troublée en Argentine

serait démissionnaire
BUENOS-AIRES, 13. — Reuter — Se-

lon des informations d i f fusées  à Bue-
nos-Aires, tout le Cabinet argentin se-
rait démissionnaire. Le président Peron
n'a admis jusqu 'ici que la démission de
quatre ministres dont celle de M. Bra-
muglia, ministre des a f fa i res  étrangè-
res.

Les trois autres sont MM.  Ivanisse-
vitch, ministre de l'instruction pub li-
que, Borleghi , ministre de l'intérieur, et
Carillo, ministre de l'hygiène.

La démission de M. Bramuglia aurait
été motivée par les divergences qui le
sépareraient de di f férents  diplomates
argentins. Comme vendredi était un
jour férié of f iciel  en Argentine , aucune
information n'a été donnée de source
officielle.

J "Hf"* « Big ben » en panne

LONDRES, 13. — AFP — Un vol d'é-
tourneaux se posant vendredi, à 20 h. 45,
sur la grande aiguille de Westminster,
a retardé le fameux carillon de 4 minu-
tes et demie. « C'est la première fois
qu'une chose pareille arrive à Big Ben »,
a déclaré le préposé à l'entretien de
l'horloge.

Chronique jurassienne
Après « l'agression » de Bienne

Une mystérieuse affaire
éclaircie

Nous avons annoncé qu'un jeune
homme souf frant  de graves blessures
à la jambe droite et au bras gauche
avait déclaré avoir été assailli par deux
individus entre Ipsach et Sutz, au bord
du lac de Bienne, et sauvagement
frapp é de plusieurs coups de couteau.

L'enquête ouverte par la police a
révélé qu'aucune trace de sang ne se
trouvait sur le lieu de la prétendue
agression et qu'avant de se rendre chez
le médecin, ce jeune homme était ren-
tré dans sa chambre, route de Boujean,
à Bienne, où il avait essayé de panser
ses blessures.

Habilement interrogé, cet individu,
qui a beaucoup d'imagination, a fini
pa r reconnaître qu'ayant tenté de s'in-
troduire dans un chalet, aux Prés d'Or-
vin, il s'était trouvé tout à coup en
pi ésence du locataire de la maisonnet-
te. Celui-ci, étant en état de légitime
défense , s'était armé d'une serp e et
en avait f rappé  le malandrin qui, bien
qu'assez grièvement blessé, avait réussi
à prendre la fuite.

Et voici une ténébreuse a f fa i re  rapi-
dement éclaircie. Ce dénouement assez
inattendu apai sera les craintes des ha-
bitants des Prés d'Orvin qui, comme
nous le disons plus haut, s'étaient émus
des nombreux vols perpétré s dans la
région.

Violent incendie
a sonvilier

Le feu risque de s'étendre à
tout un bloc immobilier

Ce matin, peu avant S heures,
le f eu  a éclaté à Sonvilier, dans l'im-
meuble appartenant à M. Maurice Gon-
seth, menuisier-charpentier.

La maison, qui contenait un atelier de
menuiserie, a été détruite en peu de
temps et le sinistre eut bientôt fai t
de ravager le bâtiment locatif abritant
deux ménages.

Il s'est déj à propagé à une maison
locative de trois logements et menace,
en dépit des efforts des pompiers, de
s'étendre à tout un bloc immobilier.

Le feu est maîtrisé

Trois immeubles détruits
Des dernières nouvelles que nous

avons prises am moment de mettre sous
presse, il résulte que trois immeubles
ont été complètement détruits. H n'en
reste que des murs. H s'agit des im-
meubles de MM. Maurice Gonseth,
charpentier (qui est actuellement à
l'étranger), Louis Gobbi, horloger et
Rémy Hànni, chauffeur.

Actuellement, le ,feu est maîtrisé
et l'immeuble voisin des trois mai-
sons sinistrées ne risque plus aucun
danger, encore qu'un service de pi-
quet ait été installé par mesure de
précaution.

Toute la population qui était sur les
lieux et qui fut réveillée brusquement
cette nuit compatit au malheur qui
frappe si subitement trois familles

fort aimées et respectées dans la lo-
calité.

On ne connaît pas encore la cause
exacte de l'incendie, bien qu'on ait re-
trouvé un seau de cendres (reste d'un
ramonage) à l'endroit où le feu a pris
naissance.

Précisons que c'est un camion qui
passait ce matin qui a pu donner l'a-
larme.

Ciel variable, en général temps en-
soleillé. Bise faible' à modérée, assez
frais.
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