
Des Gommunefs aux Quignets
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 2 septembre 1950.

Les orages se succèdent si réguliè-
rement qu'on hésite à partir en cour-
se, quelle que soit son accoutumance
aux intempéries. On n'est pas curieux
d'être aspergé ni foudroyé . Mais on
serait désireux de pouvoir se faire une
opinion par soi-même sur les perspec-
tives météorologiques. Hélas ! la co-
lonne de l'avenue Léoopld-Rober t n'est
pas toujours accessible et l'on a dû
supprimer, faute d'emplacement ad
hoc, l'af f ichage du bulletin de Zurich,
qui n'est pa s un oracle, il est vrai. Les
Montreusiens et les habitants de la
ville fédérale l'ont appris à leurs dé-
pens, paraît-il . Que si l'on veut quand
même se fair e une opinion personnel-
le et consulter à cet e f f e t  les instru-
ments des quatre face s  de la colonne,
il faut  laisser de côté les cadrans de
la face  Ouest, et aller au rond-point
du Petit-Château, où l'aiguille de l'ap-
pareil holostérique est ajustée correc-
tement. J' aurais remédié depuis long-
temps à cet inconvénient, si j' avais

'accès à l'appareil . Des brucelles m'eus-
sent permis de retourner l'aiguille .

Une accalmie s'étant produite, par
e f f e t  de la plein e lune ou d'un hasard
complaisant, je  partis pour la chaîne
du Ruliar, au pied de laquelle j e  ren-
contrerais des excursionnistes. Com-
me j' avais suffisamment de temps, je
décidai de faire tout le trajet à pied.
Je pris au plus court jusqu 'à l'entrée
des Cugnets (en patois Quignets). Un
itinéraire existe' dans ce but. De Sagne-
Eglis e, les fais eurs de chaînes, les
¦hommes et femmes travaillant aux
dentelles le suivaient pour venir livrer
leur marchandise à leurs commettants
de la Tchaux. C'était avant les an-
nées 30 et 31 du X I X e  siècle, époque

a laquelle l emploi des machines ré-
duisit peu à pe u au chômage complet
les coussins des Sagnardes et Sagnards ,
car il n'existait pas de distinction de
sexe pour l'exercice du métier. En 1791,
316 denteleurs et denteleuses, ainsi
que 30 horlogers gagnaient leur pain
quotidien à ces occupations, des
Coeudres à la Corbatière . . La Révolu-
tion françai se porta préjudice aux
exportations. Puis la concurrence
étrangère raréfi a les commandes, au
point qu'un beau jour il n'en arriva
plus.

On ne se trouvait pa s malheureux
derrière les coussins ou les établis. La
vie s'écoulait sans heurts. Certes, on
gagnai t petitement sa vie. Le faiseur
de chaînes devait travailler assidûment
pour sortir un salaire d'un franc  par -
jour. Les denteleuses et les denteleurs
retiraient cinquante centimes de plus.
A ces gains s'ajoutaien t parfoi s les
ressources du train de campagne. Tout
compté , tout, rabattu, un ménage ar-
rivait à mettre de côté par année la
valeur d'une génisse de quelques mois.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Conversations avec un Russe

Un directoire formé de Molotov, Malenkov et Beria, un seul
de ces trois «seconds** ou une personnalité plus jeune ?

Les trois « papables » du régime
soviétique

En haut à gauche, le premier après
Staline : M. Molotov, ancien ministre
des a f fa ires  étrangères. A droite : Geor-
gij  Malenkov, vice-président du gou-
vernement soviétique . Ci-contre : le tout
puissant professeur Bérya, ministre de
l'intérieur, chef de toutes les p olices
soviétiques de Prague à Péking et à

Vladivostock.

On écrit de Vienne à la « Tribune de
Genève » :

Malenkov , le nouveau théoricien du
parti bolcheviste de l'Union soviétique ,
prend de grandes libertés. U se montre
en public avec une tunique militaire
grise étroitement fermée au col et une
casquette , militaire également. U ne
porte aucun insigne de grade, aucune
décoration. En d'autres termes, il re-
vêt le même uniforme que portait Stali-
ne avant la guerre, alors qu 'il ne s'était
pas encore nommé lui-même généra-
lissime. C'es,t par excellence l'uniforme
du chef de l'Union soviétique.

Pour qui connaît la sévère discipline
qui règne au sein du parti communiste
russe, il est facile de mesurer la signi-
fication de ce simple fai t divers. Seul
un homme tout-puissant peut se per-
mettre d'imiter le grand Staline, ne
serait-ce que dans la manière de se
vêtir. Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que les rumeurs les plus in-
croyables tournent autour de Malen-
kov. Ce dernier sera-t-il appelé à re-
cueillir un jour l'héritage,de Staline ?

(Voir suite page 3J

Qui succédera à Sfaline f

Le «drapeau de la liberté- à la Potsdamer Platz

Le quartier général des forces américaines a fai t  élever un nouveau signe
pour marquer la ligne de démarcation à la Potsdamer Platz à Berlin, où trois
secteurs se touchent. Sur fond blanc y figure un drapeau des Etats-Unis,
désigné en russe [et en allemand comme « drapeau de la liberté ». Ce signe
se trouve en fac e  d'un indicateur situé à l'entré e du secteur soviétique et où

on peut lire :« Début du secteur démocratique de Berlin ».

Les américains font lace au danger atomique!
par des masques à gaz radio actifs. - De leur côté les Russes achètent

pour leur" protection d'énormes quantités d'insuline

Non, ce n'est pas
la fin du monde...

i

v
Paris, fin août 1950.

Nous ne désintégrerons pas la pla-
nète ? D'accord. Nous ne déclencherons
pas d'épidémies mondiales ? Entendu.
Nous n 'exterminerons pas des millions
d'hommes avec un simple rayon ? Par-
fait. Nous ne serons pas égorgés par les

Martiens ? Tant mieux. Mais il reste en-
core un moyen d'anéantir l'humanité :
les miasme radioactifs. Depuis qu'on a
repéré, circulant autour de la terre, le
fameux nuage de Bikini , nous ne vi-
vons plus tranquilles. Depuis que les
physiciens atomiques ont déclaré que
les émanations de .la bombe H tue-
raient toute la population du globe ,
nous osons à peine respirer.

C'est vrai, la radioactivité nous mena-
ce, mais il. ne faudrait pas croire que
les savante, gens étranges aussi achar-
nés à sauver qu 'à détruire, ne songent
pas à supprimer ce danger-là. Si l'on

Une gr ande enquête de
William Lyre et J. Fresneaux
 ̂ f

en croit de toutes récentes informa-
tions, ils seraient même tout près d'y
parvenir, et des deux côtés du ri-
deau de fer.

Le « mal atomique » sera vaincu
Du côté américain, l'immunisation

contre la radio-activité pourrait être
réalisée en partant de l'azote. Cette dé-
couverte est exposée dans cinq para-
graphes du rapport bisannuel que la
Commission de l'énergie atomique vient
d'adresser au Congrès ; le président Da-
vid Lilienthal, tout en précisant qu'on
n'en est qu'aux expériences, a admis
qu 'on pourrait utiliser1 un jour un mas-
que à gaz muni d'un dispositif à azo-
te. Les études se poursuivent à l'Uni-
versité de Californie : des animaux ex-

posés à des radiations mortelles, mais
placés dans une atmosphère chargée
d'azote , auraient tous survécu.

A l'Université de Rochester ont .lieu
en même tempe des recherches sur la
valeur antiradio-active de certains an-
tibiotiques. L'auréomycine aurait con-
sidérablement réduit la mortalité chez
des rats et des chiens soumis à des
rayonnements intenses. On essaie
maintenant de déterminer si la péni-
cilline et la streptomycine produisent
les mêmes effets.

Enfin, à l'Université de Chicago et
au laboratoire national d'Argonne,
d'autres savants étudient la médica-
tion susceptible de s'opposer aux hé-
morragies causées par la radio-activi-
té...

Du côté soviétique, selon un médecin
allemand qui travailla en URSS, oh au-
rait mis au point une solution compo-
sée d'insuline et de certaines hormones,
capable de protéger un homme pen-
dant trois j ours contre la « maladie
des rayons s> . Les travaux, commencés
à l'Institut biologique de Kiev, conti-
nueraient maintenant dans l'est de la
Russie. Dans le but de préparer cet
antidote, les Soviets auraient acheté de
grandes quantités d'insuline en Alle-
magne, en Autriche et en Suisse.

(Voir suite page 3J

...qui vient de célébrer , entourée de
l' a f f ec t ion  de tout son peupl e, son soi-
xante-dixième anniversaire. Depuis sa
retraite , elle se livre à des travaux cul-
turels, notamment en histoire de l'art,
dont elle est un connaisseur passionné.

La reine Wilhelmine de Hollande...

Une nouvelle étoile
à Broadway

Il ne s'agit cette fois pas d'un ar-
tiste, mais d'une énorme étoile qui me-
sure plus de 3 m. 20 d'une poin te à
l'autre et qui se trouve au sommet du
gratte-ciel de la Mutual Life Insurance
Building Company.

La tour d'une cinquantaine de mè-
tres sur laquelle est perchée cette étoile
est éclairée par 60 cordons de lumière
qui monte ou descend suivant les oscil-
lations de la température. L'étoile
même change de couleur suivant le
temps qu'il fera. Le vert indique le
beau temps ensoleillé, l'orange des
nuages, l'orange intermittent la pluie
et le blanc intermittent annonce la
neige.

Bernard Shaw lui-même vient dc se
plaindre du fisc !

Lui qui, par principe, aspire à sourire et
à se moquer de tout a fini par se fâcher.
Et devant la rapacité de l'impôt il a cons-
taté... officiellement... que ses pièces de
théâtre qui rapportent des sommes gigan-
tesques lui sont « promptement confisquées
et redistribuées par le -gouvernement tra-
vailiste, ce dernier me laissant seulement
une commission d'encaissement de six pen-
ce par livre ».

Heureusement nous n'en sommes pas là
et nos taux d'imposition helvétiques — hor-
mis celui sur les bénéfices de guerre (qui
se poursuit souvent en temps de paix) —
ne vont pas jusqu'au 97,5 pour cent, in-
clusivement...

N'empêche que grâce aux fameux taux
progressifs, à l'IDN, aux opérations savan-
tes contre les gains additionnés et à tout
ce qu'on imagine pour tondre le malheu-
reux contribuable fédéral et juteux, ce-
iui-ci doit souvent retourner ses poches pour
trouver de quoi satisfaire aux exigences
combinées du canton, de la commune et de
Berne.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qui! se
venge parfois par des plaisanteries et des
traits satiriques qui sont l'exutoire natu-
rel de son irritation et de son mécontente-
ment (plus ou moins normal).

Vous connaissez sans doute ces «à peu
près » spirituels dont certains chansonniers
raffolent. Ainsi l'autre jour, l'un d'entre
eux en débitait à Radio-Lausanne d'assez
pittoresques.

— Quand un malheureux, disait-il, cons-
tate [qu 'il n'a plus un sou, il est stupéfait.
Si c'est l'huissier qui l'en avise il est saisi...

— Quand une femme possède un carac-
tère acariâtre c'est un boulet. L'épouser est
une boulette...

Probablement les copains qui s'étaient
réunis ce soir-là autour d'une bouteille de
Neuchâtel, extra-dry, avaient-ils entendu le
chansonnier montmartrois. Car lorsqu'ils
virent apparaître la silhouette sympathique
et avenante de notre éminent inspecteur
chef des contributions, ne purent-ils se re-
tenir de lui décocher un de ces à peu près
qui comptent dans la vie d'un citoyen et
d'un administré : ¦

— Toi Etienne, lui dirent-ils, on sait que
tu es rigide. Mais le contribuable, quand
il te voit, il est raide...

Heureusement l'ami Etienne a bon ca-
ractère. Et, possédant au surplus des lettres,
il raisonne un peu comme le cardinal Ma-
zarin, qui entendait passer sous ses fenê-
tres un vent de fronde — en l'espèce dès
chansons plus ou moins révolutionnaires :
« Qu'ils chantent, disait le prélat-ministre
Qu'ils çantent... pourvou qu'ils payassent !

Tant il est vrai que dans l'Histoire S. M.
le fisc aura toujours le dernier mot !

Le père Piquerez.

i

/ P̂ASSANT

Le volcan Mauma Loa (4168 mètres) ,
aux îles Hawaï , est entré récemment
en éruption. Le phénomène avait été
annoncé il y a un an par le Dr Jag-
gar, de l'Université d'Hawaï.

Le savant est un spécialiste de l'é-
tude des volcans hawaïens. Ceux-ci se
comportent très différemment des vol-
cans du type vésuvien.

Tandis que les seconds, après une
violente explosion , projettent sur les
environs des pierres et des cendres , les
premiers se bornent à des manifesta-
tions moins spectaculaire : la lave dé-
borde simplement du cratère , comme
du lait en ébullition qui s'achappe
d'une casserole. U n 'y a jamai s pro-
jection de cendres ni de pierres.

Quelle différence y a-t-il
entre un volcan vésuvien
et un volcan hawaïen?

Cette question
— Dis, papa , pourquoi Dieu a-t-il

créé l'homme avant la femme ?
— Sans doute pour lui donnei une

chance de placer quelques mots.

Evidemment !...
Deux hommes ont lié conversation et

échangé des propos d'un ordre tout
général :

— Vous y croyez, vous, à ces prévi-
sions météorologiques ?

— Oh ! répond l'autre, vous savez,
que j' y croie ou que je n'y croie pas,
chez moi, c'est du pareil au même: c'est
ma femme qui fait la pluie et le beau
tenu».

Echos



ÎWI«n8#t> 250 ccm., à ven-
; ; i I i l  dre B. S. A, mo-

! ! il i I dèle 1947, rouléeBH IWBV i4,ooo km. Par-
iait état , ainsi qu 'un sax-té-
nor , état neuf , cédé 550.— fr.
— S'adresser Progrès 3 au
2me étage, à gauche. 13724

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U404

Machines à vendre
Fraiseuses, perceuses, scies
circulaires , à rubans , à mé-
taux , taraudeuses, marbre
pour aplanir les pierres à
huile , lours d'établis pour mé-
taux , bois, verres de mon-
tres, lignes-droite , laminoirs
à coches. — Schlffmann frè-
res, rue Jaquet-Droz 18 ou
9a. 13618

Pension de famille
accepterait encore messieurs.
Rue Léopold-Robert 28, au
2me étage. 13684

A vendre sssMs:
que suisse , jolie baignoire
avec chauffe-bains à gaz , ré-
chaud électrique 2 plaques ,
granité, 2 grands buffets à 2
portes. — S'adresser au kios-
que de la Charrière , télépho-
ne 2 33.66. 13709

Horloger commet
désire entrer en relations
avec fabricant pour remon-
tages-terminages. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 13566

TllîlP-C à vendre , tous
IIIIIGO modèles , neuves
et occasion. — Art. Fatum,
HOtel-de-Vllle 39. Téléphone
2.49.71. 13358

Piano ef solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, dip lô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey, rue du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 3379

Leçons de guitare
Granges 12, 2me, à droite.

Femme de ménage cchheer'
emploi régulier. Lessive , net-
toyage bureau. — Offres sous
chiffre F. M. 13766 au bureau
de L'Impartial .

Je cherche ^̂ ë, S
bonne famille de la ville , em-
ploi de bonne à tout faire ,
très bonne cuisinière propre
et active, gage selon entente ,
références à disposition. —
Offres sous chiffre L. M. 13645
au bureau de L'Impartial.

finilVPPIII N ! qualifiés seraient
UUUÏI Bill ù engagés, travail
suivi , bons salaires. S'adr. à
M.' Louis Hirschy, Général-
Dùfour 2. 
[iorri p agée et seule désire
Uulllc pour faire son ména-
ge, personne de toute mora-
lité dans la cinquantaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13854

Appartement &?&£
mandé par 2 personnes tran-
quilles , si .possible quartier
ouest. — Ecrire sous chiffre
P. P. 13249 au bureau de
L'Impartial.

fîhamhn p meublée est de-Ulldll lUI U mandée de suite
par ouvrier sérieux. — Ecrire
sous chiffre G. I. 13690 au bu-
reau de L'Impartial.

A lfll lPI '  tio suite> une belle
IUUCI grande chambre à

2 lits, 1 chambre à 1 lit , chauf-
fage central , eau chaude , par-
ticipation à la chambre de
bains, avec pension. — S'a-
dresser à M. Georges Wer-
ner, rue de la Serre 59, au
1er étage. 13752

ChTmhperur-îl'àdres.
ser rue de la Chapelle 13, au
rez-de chaussée. 13577

Pliomhno meublée, chauffée
UllalllUI B demandée à louer
à l'année, pour octobre , par
retraité. Paiement anticipé.
— Offres détaillées , Case pos-
tale 1371, Grande poste. 13757

Phntfl Agrandisseur Zeiss-
r l l U l U .  ikon au t., objectii
Tessar 3:5, à l'état de neuf ,
à vendre ainsi qu 'un appa-
reil 6x9 Tessar 3 : 5 Compur
rap ide, prix intéressant. —
Hugo Golay, Les Monts 42,
Le Locle. 13682

A UPlirlnP 2 complets hom-
y b l l t l l  G me, taille moyen-

ne, bleu-marin et gris, 1 man-
teau d'hiver gris , le tout très
peu porté. — S'adresser après
19 h., rue Sophle-Mairet 18,
au rez-de-chaussée, à droite.

13578

Costume de grossesse
est à vendre. — S'adresser à
Mme Imhof , rue du Manège
21. 13846

car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.

_ *»•
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•̂î Gv Njy^ ISïiir JfiHiEÉfir f

N

I

On engagerait

1 horloger complet
1 remonteur de

rouages
1 remonteur de

mécanismes
Entrée de suite

S'adresser à MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Horloyer-Oulilleur
Apprentissage au technicum. Plusieurs
années de pratique dans la fabrication
de prototypes. Habitué au contrôle ébau-
ches et fournitures cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre H U 13725 au bureau
de L'Impartial.

Alteingesessene Welthandelsfirma in Zurich
sucht fOr môglichst sofortigen Eintritt 2uver
lâssige und selbstândig arbeilende

Angestellte (n)
t

mit perfekten Kenntnissen der deutschen.
franzësischen und englischen Sprache, sowie
Sténographie.
Bewerberinnen und Bewerber aus der
Uhren-, Import/ Export-Branche bevorzugt.
Offerten mit Photo und Zeugniskopien unter
Chiffre L.M. 13800 au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
pour son département des Ventes un

Il flEUNUim DE UI HP
avec formation commerciale complète. Possibilité par la
suite de visiter la clientèle comme voyageur-remplaçant.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de'certificats, photographie, prétentions de salaire sous
chiffre P 4963 à Publicitas Lausanne.

Le Porte-Echappement Universel
S. A, Numa-Droz 150, engagerait

Jeunes ouvrières
pour petits trauaux délicats
Jeunes filles, ayant bonne vue,
pourraient être mises au courant.
Se présenter le matin entre 11 et
12 heures ou le soir entre 17 et
18 heures.

*ï

Acheveur
sans mise en marche et

remonteur
de finissages et mécanismes

seraient engagés immédiatement .
Travail suivi et très bons salaires ,
pour ouvriers habiles et conscien-
cieux.

Eventuellement travail à domicile.

S'adresser au bur. de L'Impartial.
13830

V. . ,

Acheveurs
Remonteurs de mécanisme et finissage

sont demandés pour travail en fabrique ou à do-
micile. Occupations régulières pour ouvrier s capa-
bles. Ecrire sous chiffre O P 13739 au bur eau de
L'Impartial.

'L 'imparf aU est lu p a r t o u t  et p a r  Uxu »
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Dame
dans la cinquantaine , présen-
tant bien et d'un caractère
agréable, cherche à faire le
ménage d'un monsieur seul.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13743

Tourneur-
revolver

cherche place dans la-
brique de boîles de mon-
tre or de La Chaux-de-
Fouds ou Neuchâtel avec
appartement de 3 ou 4
pièces, si possible aux
abords de la ville.

Offres sous chiffre J. C.
1385 > au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

jeune homme
pour travaux de campagne
et Jardinage. — Faire offres
à M. Emile Bolllod , Jardi-
nier du Cimetière du Locle,
Le Col-des-Roches. Tél.
3.10.43. 13858

Employée riemaïson
sachant cuisiner et

Femme de chambre
lingère ou couturière ,
sont demandées pour
date à convenir. *

Faire offres à Madame
Pierre Dltesheim,
Montbrillant 2. 13849

r "S
Machine à coudre
d'occasion Singer
à navette centrale,
marche avant-arrièr
re, avec repriseur,
table à renversement
bâti bois.
Très avantageuse.
Sur demande, facili-
tés de paiement.

H. wettstein
Neuchâtel

Seyon 16 Gd'Rue 5
Tél . (038) 5.34.24

On livre franco domicile

L_ >

Importante fabrique
d'horlogerie cherche pour
engagement de suite ou
époque à convenir,

CHEF
pour un de ses ateliers de
terminages. Personnes sé-
rieuses, qualifiées, connais-
sant à fond le terminage
des mouvements soignés,
ancre 5 à 10'" et ayant
l'habitude de diri ger du
personnel , sont priées ̂ d'a-
dresser leurs offres écrites
à la main, avec curriculum
vitas et copies de certificats
sous chiffre U. 23871 U à
Publicitas S. A. Bienne.

 ̂ J

r »

Employé
supérieur

39 ans, capable, honnête et très
travailleur , pouvant s'occuper de
la partie commerciale d'une entre-
prise , cherche changement de situ-
ation. Références de tout premier
ordre à disposition.

* , 9-

Ecrire sous chiffre K. T. 13845, au
bureau de L'Impartial.

i.
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Nous cherchons:

un POLISSEUR
sur métal, connaissant à fond le polis-
sage, satinage et travail sur les ma-
chines à bloquer.
S'adr. à Huguenln frères & Cie
S. A., Le Locle.

- i



Des Gommunets aux Quignets
Notes d'un promeneur i

tSuite et fin )

La montre possédait un échappe-
ment à roue de rencontre , qui action-
nait un fol iot , lequel faisai t  aller et
venir le balancier. La force du ressort
ne se transmettait pas directement au
rouage par une denture du barillet . A
l'origine , on recourait à l'intermédiai-
re d'une corde en boyau. Les horlogers
disaient une corde à boyau. Ladite
corde f u t  remplacée par une chaînette
articulée, plus solide et plu s constante
dans son e f f e t  de traction. Se dérou-
lant du tambour du barillet , la chaîne
allait s'enrouler sur la fusée , sorte de
cône pourvu de rainures hélicoïdales.
La denture de la fusée  engrenait avec
le rouage proprement dit. L'emploi de
la corde en boyau et cle la fusée  per-
mettai t de parer aux à-coups de l'é-
chappement.

On ignore le nom de l'inventeur de
la chaîne. Ce serait , a-t-on prétendu ,
un Gruet, de Genève.

Les montres de l'époque étaient
construites sur le typ e de l'échappe-
ment à roue de rencontre . Daniel
Jeanrichard n'en f i t  pas d'autres. Ses
successeurs non plus. La montre à cy-
lindre f u t  longue à supplanter son aï-
née. Le grand Bréguet poussait le
souci de la perfection jusqu 'à faire
les cylindres en rubis . Quant à l'échap -
pement à ancre, il commença de se
fabriquer en série vers le milieu du
X I X e  siècle.

Au cours de l'année 1791, les Sa-
gnards et les Pontliers fabriquèrent
600 à 700 douzaines de chaînes par
mois, vendues dans les comptoirs de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Vallon. Cette industri e s o u f f r i t  du
mode de paiement par les établisseurs,
qui s'acquittaient en marchandises,
souvent de mauvaise qualité .

C'est également des artisans de la
campagne qui fournissaient , entre au-
tres, dans les mêmes conditions, les
balanciers, les ressorts de barillet y qui
plantaient les échappements, pivo-
taient, découpaient les coqs au bocfil,
etc.

Le long de l'itinéraire que j' allais
emprunter, une f i le  indienne se ren-
dait de la Sagne au haut du Grenier.
Les paniers à baguettes ou les bourri -
ches ne contenaient pas seulement
des chaînes et des dentelles, mais des
oeufs , du beurre, des tomes. Au retour,
ils étaient remplis de provisions d'é-
picerie et de merceri e, ainsi que de
chétal (acier et laiton) et, p arfois de
petits outils pour le découpage des
maillons des chaînes, ainsi que pour le
rivage sur l'étau. Les mécaniciens en
petit volume de la vallée n'arrivaient
pas à su f f i re  au ravitaillement en
outils. La compensation était deman-
dée aux ateliers de la Brévine.

L'itinéraire d'autrefois biaisait, par
les Communets, sur la route de Neu-
châtel , actuellement rue du Grenier.
Pour le raccourcir, je  profitai du pas-
sage sous voie aboutissant à la rue du
Commerce, montant ensuite dans la
direction des Mélèzes. Un gros plane se
trouve au carrefour de l'allée boisée
des Crêtets et du Boulevard de la
Liberté. Sera-t-il quelque jour un lieu
de pèlerinage ? C'est au pied de cet
arbre que Lénine se rencontrait avec
des camarades de la Tchaux . Je tiens
ce renseignement d'un militant de
l'époque.

Peu après le bout des Foulets, un
sentier prend en écharpe le Mont Ja-
ques, dôme de Dalle nacrée, ou de deu-
te, comme on dit chez nous et aux
Franches-Montagnes. On ne connaît
pas l'origine de ce vocable. Ce qu'on
sait bien, au contraire, c'est l' emploi
qu'on en a fai t .  La plus grande partie
des maisons de La Chaux-de-Fonds a
été construite avec de la deute, ex-
traite d'une quinzaine de carrières,
abandonnées aujourd'hui par suite de
la vogue des moellons artificiels , de
la brique et du béton.

La carrière du Mont Jaques continue
d'être mise en valeur.

Le Mont Jaques est une borne na-
turelle, comme le Roc Mil-Deux et la
Roche des Crocs... Jean II d'Arberg,
seigneur de Valangin, y f i t  passe r en
1372 la limite qui devait séparer le
Clos appelé de la Franchise (La
Sagne et le Locle) du territoire de La
Chaux-de-Fonds. Cette démarcation a
été tirée au cordeau , du pied de la
Roche des Crocs à la Combe de la
Sombaille. Elle est restée immuable
jusqu 'en 1851. A cette date, les Epla-
tures se séparèrent du Locle pour s'é-
riger en municipalité.. Quarante-neuf
ans plus tard , elles s'unissaient à La
Chaux-de-Fonds. C'est donc une erreur
d' assimiler d' anciens quartiers ¦ des
Eplatures à un territoire chaux-de-
fonnier.

Du Mont Jaques , une ligne droite
f i l e  à l'Ouest jusqu 'au Bied des Man-
nes, branche maîtresse du Bied du
Locle. Elle suit la crête, mitoyenne, en-
tre la Sagne et La Chaux-de-Fonds.
Un peu à l'Ouest du sentier qui tra-
verse le^Iont Jaques — si l'on se don-

Te

ne la peine de franchir des barbelés
—, on rencontre une source, pour le
moins insolite en ce culmen. Cette
apparente anomali e — parce que les
sources se trouvent d'ordinaire au bas
d' une pente ou à f lanc  de coteau — est
le fai t  d'un niveau marneux. Une ano-
malie du même genre existe sur le dos
du Vully. On attribue la venue d' eau à
un siphonage , alimenté par les hau-
teurs situées loin au Sud du lac de
Morat.

Mon bavardage pourrait laisser croire
que je  perd s beaucoup de temps. Que
nenni ! Il s'agit de soliloques , qui
m'aident à marcher, comme si je
jouai s de l'harmonica.

Un chemin malaisé et de toutes p arts
au soleil exposé me conduit aux Rou-
lets . Les premier s Roulets (Ruliets)
que j' ai rencontrés dans les Montagnes
valanginoises venaient de Clemesin.
Ils ont tellement crû en nombre et
sans doute en sagesse qu'ils purent
donner leur nom à un secteur des Bé-
néciardes . Les Collier se sont compor-
tés de même. Au-dessus de la Collière
passe le chemin Bayard , tendant à la
Corbatière .

L' attaque du Communal me coupe
un peu le souf f le .  Je  passe à proximité
de la ferme qu'habitait Frédéric Per-
ret, dont la f i l le  Mathilde s'était
amourachée de Paul Richard , de Sa-
gne-Eglise. La maison a été retapée,
ainsi que celle d'en-dessous, prè s d' une
source intarissable, bénédiction des
habitants de la région en cas de sé-
cheresse.

De la lisière de la forêt , je  mets le
cap sur l'Eglise. D§puis le 27 mai, je
n'ai pas reparu ici . L'herbe des pâtu-
rages a été tondue par les bêtes en
estivage. Les grandes gentianes ont
fleuri et jauni . Aux abords des lieux
secs, l'épilobe épanouit les dernières
f leurs  de son épi. Les sedums lui tien-
nent compagnie, à moitié f létris .  L'eu-
phraise signale l' approche des premiè-
res gelées. La parnassie a tiré parti
d'un lambeau de lehm humide pour
exhiber une f leur  ivoirine, sur laquelle
les bourdons se promènent à la re-
cherche des nectaires . Les chèvre-feuil-
les sont abondamment garnis de baies
ju melées, rouges et transparentes. Des
passereaux ont déjà picoré les « pom-
mes à bon Dieu ». Le tour viendra des
cynorrhodons, quand ils seront mûrs
et rendus f lasque s par le f ro id .  Les
geais n'attendront pas la nouvelle lune
pour se gorger de belladone . Sans con-
currence, sauf celle des hommes, les
écureuils s'apprêtent à les devancer
pour approvisionner leurs bauches. Les
piebois et les grimpereaux se réjouis-
sent de la fébri le  activité des fourmis ,
dont ils chaparderont les « oeufs  », l'a-
quilon revenu. Un frelon a été mal ins-
piré pa r ses antennes. Il « vampire »
autour de moi . J' arrive à l'abattre
d'un coup de chapeau. C'est un tout
je une insecte, qui venait de s'échapper
de la planche où sa larve, gorgée de
cellulose, s'était métamorphosée.

Les sorbiers préparen t des régals *
pour les grives. .

Les conifères ont des pives « à re-
vendre ». Celles du sapin blanc se
dressent comme des bougies de Noël.
Elles formen t des espèce s de corbeilles
à la cime des arbres.

Soudain, je  me trouve presque nez
à nez avec l'enceinte de l'Eglise. Je
m'étais laissé trop absorber par certai-
nes choses d'en haut, les matérielles.
Je me rappelle une visite promise et
la date de la construction du temple,
en 1499. Une association d'idées me
fai t  penser à l'érection de La Chaux-
de-Fonds en paroisse le 12 octobre 1550.
Il y aura quatre cents ans le mois
prochain . Laissera-t-on passer sans
autre cet anniversaire ?

Un sentier public va me conduire en
droiture à l'entrée des Cugnets. Il me
semble voir des gens s'y diriger de
l'Est de Marmoud. Je press e le pas.

Dr Henri BUHLER.

Les Américains lont lace au (langer atomique !Non, ce n'est pas
la fin du monde... I

(Suite et f i n )

Une découverte n'est pas une invention
Il faut distinguer entre les décou-

vertes et les inventions. Les êtres hu-
mains sont soumis depuis qu 'ils exis-
tent sur la terre aux radiations éma-
nant de l'espace qu'aujourd'hui L'on
appelle rayons cosmiques. Le pouvoir de
pénétration de ces rayons est considé-
rable , mais ils traversaient sans doute
avec autant de facilité les matériaux de
construction utilisés sous Charlema-
gne ou pendant le siècle de Louis XIV
que le moderne béton armé. Le corps
de nos ancêtres était donc, comme le
nôtr e, transpercé une ou deux fois par
jour ou plus, au hasard , par un rayon
cosmique. Le fait d'avoir découvert ce
phénomène naturel et de lui avoir don-
né un nom ne l'a pas rendu plus no-
cif qu'il ne l'était dans les siècles pas- ,
ses.

De même les roches radio-actives que
renferme la croûte terrestre en se dés-
intégrant depuis des milliers d'années
des rayonnements qui ont été étudiés
seulement au cours du dernier demi-
siècle. Et il y a très .longtemps que l' eau
qui j aillit de certaines sources naturel-
les est radio-active.

U en va tout autrement pour une in-
vention. Dans la chemise de la bombe

par des masques à gaz radio-actifs. - De leur côté les Russes achètent
pour leur protection d'énormes quantités d'insuline

atomique, c'est l'homme qui concentre
des corps radio-actifs, tels que l'ura-
nium 235 qui ne se trouve à l'état natu-
re.! que largement disséminé, ou le plu-
tonium qui n'existe plus dans la nature
et est spécialement fabriqué dans les
piles. Un telle concentration peut
avoir sur les êtres vivants des effets
jusqu 'ici inconnus. C'est pourquoi dans
les laboratoires et dans les usines ato-
miques, on prend des précautions mi-
nutieuses pour protéger le personnel
contre .les rayonnements nocifs, ainsi
qu'on le fait dans les services médi-
caux où les malades sont traités à l'ai-
de des rayons X. Comme les rayons
gamma sont encore plus pénétrants que
les rayons X, les plus « durs » em-
ployés dans la radiothérapie des can-
cers profonds , les piles atomiques sont
entourées d'une épaisse carapace bé-
tonnée, et leur contrôle ne se fait qu'à
distance , par télé-commande. Rien à
craindre de ce côté-là pour les popula-
tions : Zoé est sans danger pour ses
voisins.

Notre pire ennemi est peut-être
le bruit

Mais si les rayons X et les rayons
gamma sont de nature électromagnéti-
que , il en est de même des ondes de la
TSF. Bien que leur longueur soit de

beaucoup supérieure à celle des radia-
tions très pénétrantes, ne peuvent-elles
pas avoir une influence sur les hom-
mes ? Jour et nuit des millions de kilo-
watts sont mis en jeu sur un grand
nombre d'antennes émettrices dissémi-
nées sur le globe. Les ondes ainsi lan-
cées sont imperceptiblesànos sens : mais
n'avons-nous pas des cellules nerveuses
assez sensibles pour les détecter nous-
mêmes à notr e insu et chacun de nous
n'est-il pas « accordé » sur une onde dé-
terminée ?

L'état actuel cle la chimie et de la
physique biologique ne permet pas de
répondre à toutes ces questions ; il est
probable qu 'un long -délai s'écoulera
avant que la science puisse établir sû-
rement si les ondes de TSF ont un' effet
électromagnétique nuisible sur la santé
publique. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que cet effet , s'il existe, soit plutôt bien-
faisant : nous pouvons toujours le croi-
re jusqu 'à preuve du contraire.

En revanche, il est un autr e eltet au-
quel nous sommes évidemment sensi-
bles : le bruit. On est effrayé du total
de kilowatts-heures qui sont consom-
més par les postes récepteurs unique-
ment pour faire du bruit. En France,
cela doit bien atteindre deux millions !
Or, les savants savent mesurer les
bruits ; ils ont même défini une unité
spéciale pour les mesurer : le décibel.
Le vacarme d'un marteau-pilon atteint
120 décibels, celui du métro près de 100
décibels, celui d'un camion 90 et celui
d'une voiture de tourisme de 65 à 85.
Le grondement de la rue dans une
grande ville n'est pas inférieur à 70
décibels, du même ordre que le ton-
nerre quand l'orage est à 3 ou 4 km.
de distance, alors que dans un jar din de
banlieue il oscille entre 15 et 25 déci-
bels seulement.

Quelle marée de décibels nos postes
de radio lancent-ils dans l'atmosphère !
Ajoutés à ceux qu'émettent les moteurs
et les véhicules de toutes sortes , quel
assaut ils font subir à notre système
nerveux ! On peut se demander si, à la
longue la fatigue que nous en éprou-
vons n'aura pas sur notr e organisme
des conséquences durables. Il serait as-
sez comique que le plus grand de nos
ennemis suscités par le progrès fût la
mixture de « goualantes » et de « boo-
gies-woogies » déversée de l'aube à mi-
nuit par les haut-parleurs.

(A suivre.)
(Copyright by « France-Soir » et

s L'Impartial ».)

Qui succédera à Staline f
Conversations avec un Russe

Un directoire formé de Moloiov, Malenkov et Beria, un seul
de ces trois «seconds** ou une [Personnalité plus jeune ?

(Suite et f i n )

Nous avons récemment abordé ce
thème avec un Russe en service à
Vienne. Cet homme, un bolcheviste
fidèle à la ligne du parti , nous a donné
d'intéressants renseignements. Pour ne
pas risquer de lui créer des difficultés ,
nous devons renoncer à révéler ici de
plus amples détails sur son identité,
mais la conversation que nous eûmes
avec lui, et dont nous donnons ci-après
un aperçu , noua permit d'apprendre
des faits inconnus jusqu 'ici sur la si-
tuation personnelle de quelques-un des
maîtres du Kremlin.

Le solide Géorgien est encore
bie-t£jvivant

« Que pense le simple peuple russe
de Staline ? » avons-nous d'abord de-
mandé.

Notre interlocuteur, en communiste
convaincu , prit naturellement la dé-
fense de Staline :

— Les masses populaires adorent litté-
ralement Staline. Lorsqu 'il a délivré la
Russie d'un danger mortel , après l'a-
gression allemande de 1941, sa renom-
mée s'est accrue dans des proportions
incroyables.

— Pourtant , avan t la guerre germa-
no-russe, Staline était déjà depuis dix-
sèpt ans au pouvoir. N'était-il donc à
cette époque pas reconnu par tout le
monde ?

— Le pacte d'amitié conclu avec
Hitler a porté un tort considérable à la
réputation de génie politique que s'était
faite Staline. On n'oublie pas non plus
que l'armée rouge a été incapable de
retenir les envahisseurs allemands à
la fron tière. Le chemin de Berlin a
passé par Stalingrad.

— Pensez-vous que Staline va en-
core tenir longtemps les rênes du gou-
vernement ?

— U aura cette année 71 ans, et
toutes sortes de rumeurs invérifiables
ont circulé sur s.on état de santé. Sta-
line, cependant, est Géorgien , autre-
ment dit , il appartient à une race ré-
putée pour sa résistance. H n'aban-
donnera pas le pouvoir tant qu'il sera
en mesure de gouverner. Il est le sym-
bole de l'unité nationale, et il sait, par
sa propre expérience , que la transmis-
sion des pouvoirs — même dans un
régime pacifié — déclencherait immé-
diatement la lutte entre les préten-
dants au poste suprême.

Malenkov ou le « talmudiste »
— Ce serait là, interrompîmes-nous,

une raison de plus pour Staline de dé-
signer lui-même son successeur.

— Sans doute, répondit notre inter-
locuteur , et Staline s'occupe de cette
question, avec toute la vitalité qui le
caractérise. Le monde entier savait que
Jdanov avait été désigné comme dau-
phin. U n'avait d'ailleurs pas été le
premier. Avant lui , on parlait de Kirov .
Ce dernier était secrétaire du parti
communiste du cercle de Leningrad ,
mais, en 1934, il a été victime d'un at-
tentat. Jdanov, lui , est mort en 1948.

— Croyez-vous vraiment que la mort
de Jdanov ait été naturelle ?

Le Russe nous considéra d'un air
embarrassé. Visiblement, il s'efforçait
de tirer certain s parallèles historiques.
Peut-être pensait-il , comme nous , au
sort du maréchal Rommel qui , tout
comme Jdanov , a eu les honneurs d'ob-
sèques d'Etat. Notre interlocuteur éluda
notre question :

— Jdanov était l'ennemi juré de Ma-
lenkov. U était le grand théoricien du
parti , et il s« trouve que son successeur
à ces fonctions est précisément Ma-
lenkov.

— Est-il exclu que Malenkov ait pris
la place de Jdanov dans d'autres do-
maines également ? Qu'il soit, par
exemple devenu dauphin ?

— On parle beaucoup de Malenkov à
ce sujet , mais n'oubliez pas que , ré-
cemment, Staline est entré en conflit
avec lui , sur une question d'idéologie.
U s'agissait d'un problème de linguis-
tique et Staline s'est élevé contre ceux
qu 'on appelle les « talmudistes » . Or
Malenkov est précisément un « talmu-
diste » c'est-à-dire un homme qui s'en
tient obstinément à la lettre.

Molotov-le-bras-droit
et Beria , chef de la police

» Molotov, nous dit-il, occupe tou-
jours le premier rang. Dans les ques-
tions, de politique étrangère surtout,
il est le bras droit de Staline. Toutefois,
il semble improbabl e qu 'il soit appelé
à succéder un jour à Staline , pour la
bonne raison qu 'il a déjà 60 ans. »

Notre interlocuteur affirma qu 'il ne
fallait pas chercher un dauphin dans
l'armée, qui est complètement évincée
des affaires intérieures. Staline est le
seul à jouer encore un rôle à la fois
en politique et dans l'armée.

— Ce que je vais maintenant vous
dire , ajouta-t-il , est une opinion pure-
ment personnelle. A mon avis , la seule
solution possible , lorsque Staline se
sera retiré, serait la constitution d'un
directoire. Si, à cette époque , les con-
ditions sont semblables à ce qu 'elles
sont actuellement, trois hommes en-
treraient en premier lieu en ligne de
compte : Molotov, Malenkov et Beria.
Molotov impose le respect, et il incar-
nerait l'héritage de Staline. Malenkov
resterait le pur théoricien, moins sou-
ple que Staline, mais digne de toute
confiance. Beria , en sa qualité de mi-
nistre de l'intérieur, aurait à sa dis-
position les forces de police. Il est de
fait que l'influence de Beria n'a cessé
d' augmenter ces derniers temps. Il ne
règne pas seulement sur les forces de
police de l'Union soviétique, mais aussi
sur celles de toutes les démocraties
populaires. Il dirige presque à sa guise
la politique en Allemagne orientale et
il négocie directement avec Mao-Tsé-
Toung.

Et les jeunes ?
Nous fîmes observer qu'un tel direc-

toire ne resterait sans doute pas long-
temps au pouvoir , pour la seule raison
déjà que les éventuels « triumvirs » sont
tous assez âgés. Leur présence à la tête
du gouvernement ne mettrait pas fin
aux intrigues, au contraire. Notre in-
terlocuteur reconnut le bien-fondé de
cette observation et poursuivit :

— En U. R.S. S., certains croient à
une autre possibilité. Ilg pensent que
le pouvoir reviendra à des hommes
jeunes encore , n 'ayant pas dépassé la
quarantaine . A ce propos , on nomme
N.-S. Chruchtchev, secrétaire du parti
pour la région de Moscou , ainsi qu 'un
autre secrétaire , M.-A. Suslov. Ce der-
nier s.emble avoir certaines chances et
passe au premier plan de l'actualité.
Ainsi , il a officiellement représenté le
parti bolcheviste russe au congrès du
parti socialiste unifié de Berlin. Per-
sonnellement , dit en terminant notre
interlocuteur , je crois, davantage en la
solution du directoire.

A l'extérieur
On a volé la voiture
cle Maurice Chevalier

Prière de rendre les papiers!
PARIS, 2. — La voiture de Maurice

Chevalier (une traction avan t 15 CV)
a été volée , jeudi soir , en face du nu-
méro 18 de la rue Théodule-Ribot. Si
le créateur de « Ma pomme » se con-
sole aisément de la disparition de son
automobile, il se- montre très affecté
d'avoir perdu , du coup, sa valise qui
se trouvait à l'intérieur de la voiture
et qui contenait de nombreux papiers
personnels.

Maurice Chevalier prie donc instam-
ment son voleur de les lui restituer et
lui suggère même de faire un paquet
de ces papiers , de le déposer en con-
signe dans une gare et de lui faire
parvenir le bulletin de dépôt pour qu 'il
puisse récupérer discrètement son
bien.

Après avoir tué l'instituteur

Ils distribuent des tracts "
aux élèves

SINGAPOUR, 2. — Reuter. — Ven-
dredi, des terroristes ont fait irruption
dans une école chinoise de l'Etat de
Pérak et ont abattu l'instituteur qui
donnait la leçon de physique.

Les terroristes, armés de pistolets,
ont tenu en respect les élèves et dis-
tribué du matériel de propagande. Au
retour, ils assaillirent le poste de po-
lice sis non loin de l'école, puis se ré-
fugièrent dans la jungle sous le feu
de la police.

GENEVE
i 26 AOUT - 18 SEPTEMBRE

H O T E L  M É T R O P O L E
' s

E X P O S I T I O N  I

M O N T R E S
ET BIJOUX
ET EXPOSITION

P E N D U L E S
FRANÇAISES
DU X V M I o  S I È C L E

-I, , i
— Oui, je comprends : pour obtenir

un prêt, il faut être riche...

Déception.



Pivotages
Ouvrière connaissant
la partie est deman-
dée. On mettrait
éventuellement au
courant.
S'adr . Jardinière 125.
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L'Asile cantonal pour Femmes âgées
de La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de maison
capable et sérieuse pour travaux d'entretien et de couture

Engagement tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à la direction.

Remonteur de finissages
Remonteuses de mécanismes
Ouvrières pr petites parties

seraient engagés de suite par fabrique
M1MO, place Qlrardet 1.

Aide-compta ble
dame ou ieuue fille ayant certaine
expérience et l'habitud e d' un t ravai l -
rapide et précis est cherchée par
maison de commerce de la place.
Offres avec pr étentions de salaire sous
chiffre A B 13765 au bureau de L'Im-
partial.

Employée de oiiresu
capable de travailler seule ,
est demandée pour entrée de
suite.
Faire offres écrites sous chifire
V. V. 13660 au bureau de L'Im-
partial.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

^ ç̂Octs.

Vn tiers des cigarettes f u m é es  en Suisse sont des Parisiermesl

Chambre
meublée , avec part à la cham-
bre de bains, dans maison
moderne est à louer pour fin
septembre.

Ecrire sous chiffre F. R.
13760 au bureau de L'Impar-
tial.

C "S

Immeuble
A vendre de gré à

gré, la maison rue des
Bassets 64, composée
de 3 appartements de
3 chambres , vestibule ,
W. C. à l'étage.

Le 2me étage de-
vient disponible pour
le 31 octobre 1950, le
sous - sol peut - être
transformé en petit ate-
lier. Plus 2 parcelles de
terrain de 1717 mètres.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod , gérant ,
Parc 23. 13438
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À Ville <3e ta Chaux-de-Fonds

Ouïs 11 oonfrihuables
Le conseil communal attire l'attention des contribuables sur deux

dispositions du nouveau règlement communal sur les impositions savoir :

Surtaxe
La surtaxe de 5% app li quée jusqu 'ici 30 jours après l'échéance

sera réduite à 3 °/o. Le nouvel art. 27 prévoit par contre :
1) une surtaxe de 1 % sur les sommes payées dans les 30

jours qui suivent l'échéance. ,
2) une surtaxe de 3% sur les sommes payées ulté-

rieurement.
3) de plus, dès le 31 décembre, un intérêt moratoire

au taux de 3,6 % l'an.
Ces dispositions sont prévues par la loi cantonale et les communes

ont l'obligation de les appliquer.
Le délai supplémentaire d'un mois consenti aux contribuables au

cours de ces dernières années n'existera donc plus et la
surtaxe de 1% deviendra exigible dès le lendemain
de l'échéance.

Bordereau partiel communal
Afin de faciliter aux contribuables le paiement de leur impôt

communal et pour leur éviter d'avoir à acquitter simultanément tous
les impôts (commune , canton , confédération) en fin d' année , il est prévu

A PARTIR DE 1951
le fractionnement de l'impôt communal en deux tranches
(nouvel art. 24 du règlement).

La première tranche (égale au 50% de l'impôt de l'année précédente)
sera payable entre le ter janvier et le 30 avril. Le solde sera
exigible entre le ler octobre et le 31 décembre.

Nous prions instamment les personnes intéressées de prendre , dès
à présent , leurs dispositions en Vue de s'acquitter de leurs contributions
communales 1950 et 1951 dans les délais. Nous les en remercions à
l'avance.

Enfin rappelons que le timbre-impôt a été institué pour permettre
aux contribuables de constituer à chaque fin de mois ou à chaque
quinzaine une réserve d'impôt suffisante.

CONSEIL COMMUNAL
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^ CYLINDRES BHEWBWJWî ff^WB̂ |W|[|W f̂WW^W i 
Remarquez 

son 

extrême 

souplesse 
et sa mania-

\\&Ê, WR± 
7 CV Fr. 7400. r* Icha Ht Y Bg ̂ | | |̂ 

M B i ; bilité dans le t ra f ic  de la v i l le :  accélérat ions vives,
MHML 3r.r33 coussins cuir Ht ml ** \H BV ™» ¦ WM * » QHS ¦tSB , , * .aUÈBÈjfc V A U X H A L L  6 CYLINDRE-! OTViW HtSi 1, tff à\ T '' f i» » commandes aisées , fac i l i te  de condui te, parquaga

12 CV Fr. 8500.- + Icha j P'̂ gO 18 M rapide et peu encombrant.

Bmfet avec coussins cuir de teintes variées H \ ^̂ ^̂ sggBm Demandez aujourd 'hui encore l' intéressante brochure „VAUXHALL f\
pP Le non de ragenl local Vauxhall W^VfSf rW^ T , i pour les routes suisses " que ia GENERAL MOTORS SUISSE SA /V Vlk.'ir ¦ à se Irnuvc dans I annuaire Ifile- % 4^1 jA fl i ̂1171 ?/ ff f i f n Tf hi.hli.l̂ 'ty AAIA /̂JI^ fit/ ¦ il rAf n^L* -t«*7l 1**U Sîi m / F T ¦
| phonique sous . .VAUXHAL L" tggggŒgg£fâ&B*\*m£^^ à BIENNE vous adressera gratuitement. A—n 1

wrtrww rn ¦ -—n-wrimim-T ni '——^————mm———- MONT é E A BIENNE DEPUIS 193a PAR U MAIN-COEUVRE SUISSE LA MIEUX OUALIFIEFIII—IHI i iMlwwi

Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S. Ai

QfiZifïrkél/J 
ADM. M. BESANÇON

CX m&mt&m Œ̂^M&&tmL La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

Finissez les vacances
en vous offrant une
satisfaction durable
Un bel entourage
noyer avec bibliothèque
et couche formant divan
avec coffre à literie , fau-
teuils assortis , article
soigné monté clans nos
ateliers d 'ébénisterie
et tapisserie. Fabri-
cation de tous modè-
les selon dessins et di-
mensions.
Meubles combinés
noyer clair ou toncé a
380. - 430.- 530.-
S80. - 650.-.
Buffets de service
12 modèles différents à
290.-340.-370.- 480.-
Jusqu 'à 1250.-
Oivans* couches inté-
rieur , matériel ler choix
tissu laine ou coton
340.- 380-450.  550.-
Meubles de couche noyer
80.-
Meubles de vestibule
75.-
Salls à manger com-
ulète dans tous les prix.
Salons studio table sa-
lon , vitrine , bibliothè que,
secrétaire moderne , com-
mode moderne 145.-
Bureaux commer-
ciaux et d'appartements
armoires 1, 2 et 3 portes
HO- 145.- 270.- Meu-
bles de cuisine. Coutil
damassé à 8.50 le m.

; Tissu d'ameublemenl , ti *s-
su rideaux à 5.50 le m.
etc., etc. 13805

A. Leitenberg
Grenier 14

Tél. (P3H> 2.30.47



p rop os Àw samedi
Avez-vous lu dans les colonnes de

votre journal , sous le titre « Missions
lointaines » :

« On annonce les départs pour l'Afri-
que de MM. R. Anker , Mce Béguin , M.
Freiburghaus, Ph. de Montmollin, Th.
Schneider — un garagiste , un profes-
seur , des pasteurs et un agronome —
qui vont se mettre au service des
Noirs » ? Non, vous n'avez pas lu cela.
Pourtant il en vaudrait la peine à côté
des nouvelles de guerre.

Voilà cinq jeune s qui partent , seuls
ou avec leur famille ! Ce n 'est pas pour
faire fortune ou pour courir l'aven-
ture. Ce sont des jeunes qui n 'ont pas
pris au sérieux le slogan : « Pourquoi
aller évangéliser, apporter la nouvelle ,
la bonne, aux Noirs ? Il y a assez à
faire chez nous. » Au contraire , après
Livingstone, après Coillard, après Albert
Sehweitzer de renommée mondiale ,
après beaucoup d'autres humbles in-
connus, ils ont appris à connaître la
civilisation craintive et triste des
Noirs. Ils ont appris aussi, hélas, que
ces hommes étaient exploités par des
Blancs, ou gangrenés par les plus mau-
vais produits de la civilisation euro-
péenne. Mais surtout, ils ont reçu un
appel de leur Maître Jésus-Christ, et
ils n'ont pu faire autrement que de
répondre affirmativement. Voilà pour-
quoi ilg vont joyeusement mettre leurs
talents au service de ces Noirs que cer-
tains veulent absolument traiter en in-
férieurs. Comme si la civilisation euro-
péenne était si supérieure, avec ses
guerres incessantes, sa vie sans but et
sa lenteur à faire droit aux justes exi-
gences sociales.

Un Noir de la Cote d'Or écrit cette
année (calendrier missionnaire 1951) :
« En loyal Africain, je vous assure que
nous ne sommes plus des coupeurs de
bois et des porteurs d'eau pour les au-
tres races. Nous sommes une race dé-
terminée et virile, désireuse de contri-
buer pleinement au bien de l'huma-
nité. » Pour aider les Noirs à réaliser
pleinement cette destinée à laquelle
Dieu les appelle, comme vous et moi,
des jeunes partent encore et toujours
se mettre gratuitement au service des
populations africaines. C'est tout de
même mieux que de déverser sur eux
le feu des tanks et des avions comme
en Asie, qu 'en dites-vous ? Et cela vaut
bien la place d'une nouvelle à côté de
tant d'autres qui font désespérer de
l'intelligence humaine.

Ernest Creux et Paul Berthoud , vous
qui, en char à boeufs, alliez fonder il
y a 75 ans, la première station mis-
sionnaire suisse au Transvaal , à Val-
dézia , votre exemple, votre foi et votre
fidélité surtout, ne sont pas encore
perdus. P. J.

P.-S. — Dans la ligne de ce propos
et du conflit racial de l'Afrique du Sud,
j e m'en voudrais de ne pas signaler un
livre digne d'un prix littéraire : « Pleu-
re, ô pays bien-aimé », de Alan Paton.

Chroniuue Jurassienne
Porrentruy. — Qui sera maire ?

On sait que M. Paul Billieux a donné
sa démission de maire pour fin sep-
tembre. Dès lors, la question de savoir
qui lui succédera commence d'agiter
les esprits. On parle de M. Ali Rebetez,
président central de l'Emulation ju-
rassienne, président des assemblées de
Porrentruy. D'autres avancent les noms
de M. Charles Parietti, représentant
du parti radical indépendant au sein
du Conseil communal ; de M. Pierre
Dietlin , notaire et conseiller municipal,
directeur des finances de la ville ; de
M. l'avocat Hubert Piquerez, député.

On voit que les candidats ne feront
pas défaut.
Porrentruy. — Ceux qui font la foire.

Samedi dernier, trois habitants de
notre ville louèrent un taxi pour aller
bambocher à Montbéliard. Au retour,
l'un d'eux s'aperçut qu 'on avait soulagé
son portefeuille de quelques beaux bil-
lets de cent francs suisses. On devine
sa surprise et son indignation. U en
coûte , parfois , de faire la bombe !
Le bénéfice de la Banque Cantonale

Bernoise.
Le Conseil exécutif propose au

Grand Conseil d'approuver le rapport
et les comptes de la Banque Cantonale
pour l'exercice 1949, ainsi que l'affec-
tation du rendement net proposée par
le Conseil de banque , comportant : un
intérêt de 4 % du fonds capital de
40 millions de francs, soit 1.600.000 fr.,
versement au fonds de réserve ordi-
naire 200.000 fr., versement dan s la ré-
serve générale pour risques 1,275.580
francs 13, soit au total 3.075.580 fr. 13.
Court. — Une chute de quatre mètres.

Deux fillettes jouaient à pieds nus,
sur le toit en partie vitré de l'atelier
de M. Capt , lorsqu 'un des carreaux cé-
da sous leur poids. Les fillettes tom-
bèrent d'une hauteur d'environ quatre
mètres sur les débris de verre au fond
de l'atelier. Toutes deux -souffrent de
nombreuses coupures aux pieds et aux
jambes. Nous leur présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

L'actualité suisse
Près de Wil

Grave accident d'auto
WIL (St-Gall) , 2. — Ag. — Une auto-

mobile lancée à une vitesse excessive
a heurté le bord de la route, entre
Kirchberg et Wil, s'est renversée et a
parcouru une certaine distance les
roues en l'air pour dévaler finalement
au bas d'un talus.

Un de ses occupants, M. Gallus Roe-
mer, âgé de 24 ans, employé, est mort
sur le coup d'une fracture du crâne.
L'autre, légèrement blessé, souffre d'un
grave choc nerveux. Il a regagné son
domicile sans s'être rendu compte de
ce qui s'était passé.

Chutes de neige

La route du Grand Saint-Bernard
fermée

BERNE , 2. — Ag. — L'Automobile-
Club de Suisse et le Touring-Club
suisse communiquent que la route du
Grand-Saint-Bernard est fermée par
suite de chutes de neige.

Berne

Le grand stade au Wankdorf
BERNE, 2. — Ag. — A la demande

de deux sociétés sportives de Berne, la
municipalité s'est occupée de savoir si
le futur grand stade de Berne devait
être installé au Wankdorf ou au Neu-
feld. En séance du 31 août , le Wank-
dorf a été choisi à l'unanimité.

J*~ Des représentants d'agences
de tourisme américaines en Suisse
GENEVE, 2. — Ag. — Dix représen-

tants d'importantes agence de tourisme
des Etats-Unis viennent d'arriver à Ge-
nève par la voie des airs.

Invités par l'Office national suisse
du tourisme et la Swissair , ils feront
une randonnée à travers les principales
régions de tourisme de notre pays.

Estavayer. — Issue mortelle
ESTAVAYER-LE-LAC. — 2. — Ag. —

Un domestique de campagne , M. Vital
Wigger , âgé de 53 ans, habitant à
Frasses, avait été renversé par un mo-
tocycliste de Payerne qui circulait sur
la route de Montet (Broyé) . M. Wigger
vient de mourir à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne.

Les Suisses de l'étranger
se réunissent à Lausanne

LAUSANNE, 2. — Ag. — A Lausanne
s'est ouvert vendredi le congrès annuel
des Suisses de l'étranger. U réunit un
nombre imposant de délégués. Une
séance de la Commission des Suisses
de l'étranger a eu lieu tout d'abord ,
après quoi ses membres ont conféré
avec les représentants des colonies hel-
vétiques. Ensuite, une séance plénière
a été consacrée aux problèmes qui se
posent à nos compatriotes rentrés au
pays.

Dans la soirée, une discussion géné-
rale a permis aux participants de dé-
battre les questions auxquelles les
Suisses émigrés doivent faire face.

Le congrès entendra aujourd'hui un
discours de M. Rubattel.

A Kandersteg

Réunion de la commission
des affaires étrangères

du Conseil des Etats
BERNE, 2. — Ag. — La commission

des affaires étrangères du Conseil des
Etats s'est réunie lies 31 août-ler sep-
tembre 1950 à Kandersteg, sous la
présidence de M. Troiiliet, conseiller
aux Eba/ts.

En lieu et place du président de la
Comfédératiion, empêché, M. lie minis-
tre Zehnder, chef de la division des
affaires politiques a fait un exposé sur
l'évolution de la situation initernatio-
nale pendant les derniers mois.

Dans une deuxième séance, M. le
miniiS'tre WaUbea* StuicM , délégué du
Conseil fédéral pour des missions spé-
ciales, a fourni à la Coin-mission des
renseignements détaillés sur les en-
tretiens diplomatiques qui ont eu lieu
au sujet de l'application de l'accord de
Washington.

Enfin, répondant à une question
posée par un merrubire de ia Commis -
sion, M. le ministre Zehnder a fait
rapport sur le problème de l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne de
paiements, problème qui, vu l'urgence,
devrait être traité dans la prochaine
session.

Pour la cinquième fois

Des vitrines brisées à Bâle
BALE, 2. — Ag. — Pour la cinquième

fois des vitrines ont été brisées à Bâle
avec une pierre. Les malfaiteurs ont
visé spécialement les vitrines des bu-
reaux de voyages et de change et ont
emporté des billets de banque et des
monnaies de pays étrangers.

L'élection complémentaire
au Conseil fédéral fixée

au 14 septembre
BERNE, 2. — Ag. — Les Chambres

fédérales réunies sont convoquées pour
le 14 septembre afin de procéder à l'é-
lection complémentaire au Conseil fé-
déral pour remplacer le conseiller fé-
déral Célio.

Les groupes tiendront leurs séances
au début de la session d'automne, à
savoir le 11 septembre.

Petites nouvelles suisses
Les 5mes rencontres internationales

de Genève. — Les 5ines rencontres
intemataonailes de Genève auront lieu
du 6 au 16 septembre. Le débat por-
tera cette année-ci suir Ires droits de
l'esprit et les .exigences sociales.

Trop d'eau à Villeneuve ! — La
pluie qui ne cesse . de tomber depuis
jeudi à 16 beurres a fait débonder
l'Eau-froide et le Pissat, à Villeneuve,
la Orolsseibte à Bex, et le Couins-sec à
Lavey. Les pompiers ont été alarmés
pour dégager les ponte et notamment
le pont des CFP sur FBau-firoide, à la
sortie de Villeneuve. Plusieurs hecta-
res de ouUtumes sont sous 10 à 20 cm.
d'eau.

Mort tragique d'un enfant . — Le
petit Hans Schaerer, âgé de 4 ans, est
mort après avoir bu un liquide corro-
sif.

Une chute de 6 mètres. — M. Frite
Huigene**, 60 ans, maître couvreur, qui
travaillait à Stein, Rhodes Extérieures,
est tombé du toit d'une hauteur de
6 mètres et a été grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital de Teufien, le
malheureux a succombé quelques heu-
res après son arrivée.

Chrnninue neucheielnise
Au Locle. — Auto contre auto.

De notre correspondant du Locle :
Jeudi , à 14 h. 30, de longue files

d'autos garnissaient les rues aboutis-
sant au temple. L'une d'elles, en re-
prenant la route , a été heurtée par une
autre machine survenant par derrière
et qui n'avait pas remarqué la ma-
noeuvre. Dé>gâts matériels.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as Oe noire
rédaction; elle n'engage pas le ioumal.)

Fin du championnat inter-fabriques.
Samedi après-midi au Parc des

Sports se dérouleront les finales met-
tant le point final au championnat in-
ter-fabriques organisé par l'ACFA.

A 16 h. l'équipe du Bridge rencontre-
ra celle des Commerçants pour l'attri-
bution de la Coupe Chaney.

A 17 h. 30 une belle finale mettra
aux prises le champion- des sociétés soit
le F. C. Stella au champion des fabri-
ques le F. C. P .T. T.
, Tous les amateurs de football se don-
neront rendez-vous samedi après-midi
à la Charrière.

La distribution des prix aura lieu le
soir dès 21 h. au restaurant de l'Ancien
Stand et sera suivie d'une soirée fami-
lière à laquelle tous les joueurs de l'A.
C. F. A. et leurs familles sont cordiale-
ment invités. ,
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures, réou-
verture de la saison de danse avec
l'orchestre « Dainty-Club ».
Perception des impôts communaux.

Nous attirons l'attention des con-
tribuables sur l'annonce paraissant
dans le présent numéro concernant le
nouveau mode de perception des impôts
communaux.

Reprise du championnat suisse de
football.

Notre hôte de dimanche sera la re-
doutable équipe de Zurich. Equipe très
athlétique et rapide, elle donnera cer-
tainement du fil à retordre à nos Meu-
queux.

Les nôtres paraissent actuellement en
bonne forme vu .les récents résultats
acquis mercredi dernier contre les Ber-
linois et samedi contre UGS. Toutefois
un match n'est j amais gagné d'avance.
Cette incertitude nous promet une ma-
gnifique lutte que personne ne voudra
manquer.

Donc, rendez-vous en masse au Parc
des Sports dimanche 3 septembre. En
ouverture vous aurez l'occasion de re-
voir une nouvelle équipe de réserves
donner la réplique à ceux de Zurich.
Au Musée des Beaux-Arts.

La 41e Exposition des Amis des Arts
s'ouvrira cet après-midi à 16 heures.
Outre la remarquable équipe d'artistes
locaux et régionaux représentée, des
peintres comme Erni, Bosshard, Barth*,
etc., donneront à cette manifestation
un surcroît d'intérêt.
Grande veillée missionnaire au Temple

Indépendant.
Dimanche soir à 20 h. 15, le public

de notre ville aura la joie de participer
à une grande veillée missionnaire or-
ganisée par l'Eglise réformée évangéli-
que. Deux événements marqueront cet-
te soirée : les adieux de M. Maurice
Béguin, pasteur, qui partira dans quel-
ques jours comme professeur à l'Ecole
de Lémana, un des centres les plus im-
portants de culture chrétienne au sud
de l'Afrique et le 75e anniversaire de
la Mission suisse dont tant de mission-
naires, sortis de chez nous, ont travail-
lé pendant des années dans les champs
du Mozambique et du Transvaal.

M. Badertsçher, secrétaire général de
la Mission suisse sera présent. Le
Choeur mixte chantera. Les cloches du
Temple indépendant sonneront de 8 h.
à 8 h. 15. Chacun est très cordialement
invité.
Bibliothèque dru Presbytère (Temple-

Allemand 25).
La réouverture de la bibliothèque au-

ra lieu le samedi 2 septembre à 17 heu-
res. Chacun est invité à se servir de
ce moyen si utile de délassement. Ca-
talogue avec supplément. Derniers li-
vres parus. La bibliothèque est ouver-
te le lundi de 17 à 18 heures, le mer-
credi de 20 à 21 h et le samedi de 17
heures à 18 h. 30.
Cinéma Scala.

Edwige Feuillère, Pierre Brasseur,
Marcelle Chantai dans le magnifique
film français tiré du roman de Colette
« Julie de Cameilhan ». Après l'éclatant
succès remporté par Gigi, Colette nous
livre le secret de Julie De Cameilhan.
Pour la première fois de jeunes réali-
sateurs ont osé retracer avec audace et
vérité la passion... les espoirs... les plus
profonds secrets de l'existence d'une
femme... Une femme que les hommes se
disputent... Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Capitale.

Berval, Suzy Prim, Junie Astor dans
un film policier sensationnel : «Triple
Enquête». Film français. Qui a tué le
rédacteur en chef Brunin ? L'inspecteur
Thomas vous le dira, mais... En com-
plément Eddie Dean et ses cow-boys
songs dans un Far-West chantant :
« La Cité sans Loi ». Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois Renée Saint-
Cyr, Jean Chevrier, Marcel Pagliero,
dans un film français : «La Voix du
Rêve ». Un film d'une sensibilité ex-
traordinaire touchant ,1e coeur des' fem-
mes... et aussi des hommes. Doit-on of-
frir au prix d'un mensonge le bonheur
à un être qui va mourir ?... Matinée di-
manche à 15 h. 30.

Ceux qui digèrent mal
ignorent les vertus des réputés se!s de
santé ANDREWS, qui débarrassent l'es-
tomac, le foie, l'inteàtin des acidités,
aigreurs, troubles de la digestion. Une
cuillerée à café dans un verre d'eau,
froide ou chaude, et voilà une déli-
cieuse boisson qui vous rendra le sen-
timent de bien-être. ANDREWS est une
boisson agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût, qu'on prépare soi-même
en un clin d'oeil. Toutea pharmacies et
drogueries. AS 1399 L/50

Couvet

(Corr.) — Un habitant de Couvet.
M. William Blanc, 50 ans, employé à
l'usine Dubied , qui faisait mercredi une
excursion dans la région du Creux du
Van, a été victime d'un accident sur
iequel on espère que toute la lumière
sera faite. '

Ayant avisé une sentinelle de faction
près du Soliat — région dans laquelle
une unité de l'armée effectue actuel-
lement des th*s — le promeneur lui de-
manda s'il pouvait passer. Sur la ré-
ponse affirmative du soldat, M. Blanc
s'engagea dans un pâturage. Peu après,

il fut atteint par un éclat d'obus de
canon d'infanterie à la hanche droite.

Des soins lui furent donnés sur pla-
ce,* puis il fut transporté à l'hôpital du
Val-de-Travers où l'on assure que son
état est satisfaisant.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

La Sagne. — Les chiens ont bon dos.
(Corr.) — On a fait quelque bruit,

ces jours derniers , autour du fait que
des chiens ont attaqué du bétail dans
la région de La Sagne et ont blessé
gravement des moutons.

Les faits sont exacts. Mais il con-
vient peut être de préciser que les
chiens en question — ou tout au moins
l'un d'entre eux — semblent être des
bêtes errantes. Il s'agit sans doute de
chiens abandonnés par leurs proprié-
taires.

Les sociétés protectrices des animaux
de plusieurs régions ont signalé, ces
temps derniers, que des personnes sans
coeur partant en vacances et fort peu
désireuses de payer une pension pour
un chien ou pour un chat avaient tout
simplement abandonn é leurs bêtes.
Que ces chiens, affamés, aient attaqué
des pièces de bétail est une nouvelle
preuve de l'inconscience de certaines
personnes peu soucieuses de leur res-
ponsabilité à l'égard des* animaux dont
ils ont accepté la charge.

Les Verrières. — Mort subite.
(Coiir.) — Un habitant des Verriè-

res, M. Willy Bassin, comptable dans
une entreprise commerciale de l'en-
droit, s'est afifaissé subitement dans
son bureau terrassé par une attaque.
Tous les efforts pour le ramener à la
vie ont été vains.

Le défunt était âgé de 57 ans. Nous
présentons nos sincères condoléances
à la famile.

Un promeneur atteint
par urt éclat d'obus

près du Creux du Van

Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
condamné à une amende de 200 francs
un ancien fondé de pouvoirs de la
Compagnie viticole de Cortaillod, en-
treprise qui , on le sait, a fait une fail-
lite retentissante. Cet employé était
prévenu d'Infraction à la loi fédérale
sur l'alcool pour n'avoir pas exacte-
ment tenu la comptabilité des ventes
d'eaux de vie, de marc et de lie.

A relever qu'en mars 1949, cet em-
ployé avait été, pour ce motif , condam-
né par la régie fédérale des alcool à
2000 francs d'amende, condamnation
contre laquelle il fit opposition devant
le tribunal de Boudry qui, à l'époque ,
s'était rangé au point de vue de la Régie.
Par la suite, la Cour de cassation pé-
nale confirmait ce jugement qui fut
ensuite annulé par le Tribunal fédéral
lequel renvoya alors une seconde fois
l'affaire devant le tribunal de police de
Boudry.

Condamnation pour infraction
à la loi sur l'alcool

De notre correspondant du Locle :
Vendredi , peu avant midi, une moto

qui roulait le long de la rue des Envers
est venue se jeter contre une auto dé-
bouchant de la rue Andrié . Le choc f u t
des plus violents et M . W. Braichotte,
qui était sur le siège arrière de la moto
précipité à terre. On le releva griève-
ment blessé. Immédiatement transpor-
té à l'hôpital , M. W. B. y reçut les soins
que nécessitait son état ; on craint une
fracture du crâne. Quant aux deux con-
ducteurs, ils s'en sortent indemnes ;
les dégâts aux machines sont impor-
tants.

Nos meilleurs voeux de guérison à M..
Braichotte.

Grave collision au Locle

IfelllP ffi l̂l .-fek lk'KtsftfÊmm' '̂ m

M^̂ dw* *H<m WÂM 'i ' AAf m :
¦t- :mÊËM ;

La neige sur les Alpes...
CHAMBERY, 2. — AFP. — La neige

est tombée sur toutes les cimes des Al-
pes. On a enregistré une épaisseur de
neige de 40 cm. au col du Mont-Cenis
où quatre voitures de tourisme sont blo-
quées.

A l'extérieur

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel, rue Léopold-Ro-

bert 27, sera ouverte dimanche 3 sep-
tembre, toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin. _____

Les amusements stupides
On nous a signalé que des enfants

s'amusant dans les fouilles dont notre
ville est riche ( !) ces temps-ci, ont eu
l'idée saugrenue, le soir venu, d'étein-
dre les lampes à pétrole indiquant les
obstacles, allant même jusqu 'à « préle-
ver » le liquide contenu dans les réci-
pients.

Souhaitons que l'on mette fin rapi-
dement aux agissements de ces gosses.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les

cloches du Temple indépendant seront
sonnées le dimanche 3 septembre 1950,
de 20 h. à 20 h.. 15, à l'occasion du
LXXVe anniversaire de la fondation
de la Mission suisse dans l'Afrique du
Sud et des adieux de M. Maurice Bé-
guin, missionnaire.

La Chaux-de-Fonds



FOURNEAUX EN TOUS GENRES
Fours à fondre et à recuire

MAX BECHER
P O Ê L I E R

Réparations de tous systèmes de fourneaux
Ouvrage prompt et soigné - Prix modérés

La Chaux-de-Fonds, N.-Droz 29
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est noire offre de plus de
500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 1471.—
chambre à coucher *n_ en
et salle à manger Par mo ls M. 50.—

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher „. . u_ on
et salle à manger P»r mols R. M.—

Entreposage gratuit Livraison franco

Demandez tout de suite nos Illustra-
tions photographiques

*" >««¦¦ Bon pour photos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »«.

Nom: Prénom: 
Rue: Lieu: 

Talon à expédier tout de suite à
Mobllla S.A., Olten (SO) Ameublements

-B- , !¦¦¦¦¦¦¦¦ !* ¦¦*-

Fabrique de la place cherche

f cuite ouvrier
habile pour travaux précis de soudage
et limage. Place stable.
Pas capable s'abstenir.
Offres écrites sous chiffre F. L. 13796
au bureau de L'Impartial.

On demande un

PATISSIER-CONFISEUR
et un

BOULANGER-PATISSIER
de suite ou à convenir. — Pâtisserie-
boulangerie U. Burri , T.-Allemana 113,
téléphone 2.15.15.

Etude de Me Emile JACOT, notaire
et.avocat, à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
MOBILIÈRE

pour cause de cessation de cultures
Lundi 4 septembre 1950, à 14 h précises

Monsieur Marc STAEDELI , cultivateur à La Combe
du Pélu , Commune de La Ferrière, vendra en son do-
micile, aux enchères publi ques et volontaires, ce qui
suit :

1. Bétail !
3 vaches fraîches ou portantes, 2 génissons de cinq

et dix mois.

2. Matériel agricole et mobilier :
1 char à pont sur pneus , 1 char à pont, différents

autres chars, 1 tracteur automobile « Peugeot », 1 fau-
cheuse à moteur combiné « Aebi », 1 traîneau , glisses,
herses, 1 charrue « Ott », 1 pompe à purin à moteur,
1 transmission avec poulies, colliers , clochettes, outi ls
divers.

2 lits, 1 table, chaises et divers objets dont le détail
est supprimé.

Par commission :
Emile JACOT, notaire.
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Pour rendre service à notre estimée clientèle nous avons ajouté à notre
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notre nouveau

Service de nettoyage et de lavage chimique
avec 3 différents délais de livraison , soit:

RAPID délai : 24 heures
SPÉCIAL délai : 48 heures
NORMAL délai: 72 heures

et vous aideront ainsi à économiser temps et peines !

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser pour tous renseignements à
notre maison de vente

§sl§ ¦
Léopold-Robert 58
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j  nTi El 1 Lumbago. Manx da lêle.
''-¦MKJP̂  Sciatique, Refroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dlsaout 'l'acW» "aïiqua et élimine les matières noci-
ves. Aucune action aecondalrs cl 'ausrtablo. Dosage on Corme
de tabletteB , eo prend tacitement. Plu» de TOOO médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenc* dono Togal en toute conllanco! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.G0 et V.K. **—>
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Epicerie 1er ordre
à Lausanne, à remettre ; Fr. 60.000.—
l'an, pour Fr. 16.000.—. Offres sous
chiffre P D 60824 L à Publicitas

1 Lausanne.

. \
L l

Commerce de chaussures
à remettre pour raison d'âge dans
village industriel du canion de Neu-
châtel. — Faire offres sous chiffre P
4965 N à Publicitas Neuchâtel.

Grumes sapin
bois longs et mi-longs
sont cherchés.
Faires offres écrites sous
chiffre G. G. 13699 au
bureau de L'Impartial.

Magnifique sol à bâtir avec grève
à vendre à la Béroche

Eau , électricité sur p lace, vue imprenable.

Sols à bâtir divers, situation magnifique, prix
intéressant, dans la région de la Béroche.

S'adresser Entreprise COM1NA NOBILE & Cie
Saint-Aubin : Téléphone (038) 6 71 75
Neuchâtel : Téléphone (038) 5 27 18

Sucre-cuitier
Premier ouvrier connaissant également, si possi-
ble l'office , demandé de suite. Produire certificats
et indiquer prétentions. Offres sous chiffre
P. K. 17937 L, à Publioitas, Lausanne.

Cherche pour l'étranger

Quelques mille mouvements
Montres automatiques eianches

17 rubis - incabloc - seconde au centre poui
livraisons rapides. Faire offres sous chiffre
R 6788 X Publicitas, Genève.

Montres étanches
A céder 1 lot de 5000 montres 17 rubis pre-
mière qualité pour U. S. A. fabrication ré-
cente. Ecrire Case 1464 St-François,

' Lausanne.

£a (jf îattiète
Dimanche 3 septembre (évent. 10 sept.)

Grande Fête de Jardin
organisée par le

Chœur Mixte
avec le concours de la

Chorale Tessinoise de Saint-Imier
Jeux divers - Dés 20 h. 30 : DANSE - Cantine

Se recommande

Ferme Neuchàteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.--
Consommé au porto
Tomates farcies
Rôti de porc aux morilles à la crème
Pommes mousseline
Salade verte
Glace ou meringue
Repas de noces et de sociétés

Retenez votre table s.v.pl. - G. RAY, tél. 2.44.05,

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

acheveur
pour travail à l'atelier ou à domicile. Travail
suivi et bien rétribué. — Faire offres sous
chiffre P 4966 N à Publicitas Neuchâtel.

Restaurant des COMBETTES
Dimanche dès 14 heures

Grand coneerf
par la Musique ouvrière „ LA PERSÉVÉRANTE "

Se recommandent la Société et le tenancier.

f >
Cours d'élèves

donné par la

Société de Musique "LA LYRE "
Prière de se faire inscrire
à la Brasserie de la Serre
1er étage, dès mercredi
6 septembre , date ds
l'ouverture du cours, à
19 h. 30.

Société de Musique „ LA LYRE "

v J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisiei



Une nouvelle maladie

Voici une nouvelle maladie : l'affec-
tion du foehn. Elle n'est nullement
imaginaire (à moin-s que presque tou-
tes les maladies ne soient en relation
avec l'imagination, ce qui est une au-
tre affaire) . Ceux qui sont fixés sur le
Plateau savent que nombre de per-
sonnes ressentent fâcheusement l'ar-
rivée de ce vent chaud des Alpes. Il
est résulté d'enquêtes faites par les
médecins militaires Ioi*s de l'occupa-
tion des frontières, que , à certains
jours, le foehn diminuait grandement
la force combattive du quart des effec-
tifs.

Cette question vient de faire l'objet
d'un rapport intéressant à l'assemblée
générale de la Société suisse d'histoire
naturelle, à Davos ; son auteur est un
esculape, M. Moerikofer , fixé à Davos,
localité où ce vent malin souffle fré-
quemment. Le peuple le dénomme le
« calorique des raisins » et le « man-
geur de neige ». La sensibilité au foehn
représente pour beaucoup de per-
sonnes, une hypothèque corporelle et
morale , une diminution sensible de la
capacité de travail ; les accidents et
les suicides se multiplient.

L'observatoire de Davos étudie ce
phénomène au point de vue physique
depuis 1933. Des recherches médicales
furent effectuées aussi à Glaris — val-
lée particulièrement exposée au phé-
nomène — par M. Ernest Fritsche, di-
recteur de l'hôpital cantonal. Voici
comment se produirait le phénomène.
Le vent monte au sud des Alpes, se
sèche à raison d'un degré par cent
mètres ; arrivé au sud de la chaîne,
le vent s'humecte d'un degré par cent
mètres. Dans un stade préliminaire, le
vent ne souffle que dans la hauteur et
entre en collision avec les véhts froids
qui soufflent au-dessous, et qui sou-
lèvent le foehn dans la hauteur. «Le
foehn est rentré chez lui », disent les
Glaronnais.

La sensibilité au foehn
La, sensibilité au foehn est un mé-

laoge d'apathie et d'irritabilité, de ner-
vosité ; elle aggrave leg autres affec-
tions, et provoque deis embolies après
les opérations, ce qui conduit à ajour-
ner les totarvenitions chirurgicales.
Ces phénomènes atteignent leur maxi-
mum! d'in-bansité lorsque ce venrt ne
souffle encore que dams la hauteur.
D'où l'on déduit que l'affection serait
causée par flia pression, des masses d'air
chaud suer les froides situées au des-
sous. Ce phénomène se produit aussi
dans les chambras, toutes fenêtres fer-
mées, voire même plus fortement alors
qu'en plein <air.

Tl est à présumer que le phénomène
est en relaitiooi avec les variations de
la pression barométrique, sans que l'on
ait pu encore démontrer scientifi-
quement en quoi consistent ces iiens.
ActueflËerruenit, un colUaiborateur de
l'observatoire de Davos, M. Courvoisier ,
étudie l'a fréquence des oscàfetions
électriques, ccxnitre lesquelles on pour-
rait se protéger dans les maisons par
des treillis ou pair des consitiructions en
béton..

Il y aurait aussi lieu d'examiner
peut-être si les variations de teirrupé-
ratuire ne seœtanemit pas en relation
avec les barométriques. A Berne, au
quartier du Breitenirain, par example,
soit après que l'Aar ait franchi le cou-
de en tête d'épingle de la Nydeck, et
où les variations de température de
15 degrés par j our sont monnaie cou-
rante, les gens sont plus nerveux qu'au
Kirchen/feld, où ces variations sont
beaucoup plus mes-urnées : observation
faite par nous depuis plusieurs tatrres.

L'affection du foehn

Chroniuie neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Nos enfants

apprennent à circuler.
(Corr.) — Inculquer' à nos écoliers

d'heureux principes de circulation, c'est
certainement contribuer dans une me-
sure appréciable à réduire le pourcen-
tage d'accidents.

Les Ponts ont bénéficié d'une leçon
de circulation donnée aux écoliers jeu-
di ; leçon pratique et directe, bien à la
portée des jeunes, puisqu'elle leur fut
présentée dans la rue, avec eux-mêmes
évoluant en grand nombre à vélo,
comme principaux acteurs.

Les Ponts-de-Martel. — Abondance de
récoltes, mais aussi... d'orages !

(Corr.) — Il faut remonter loin en
arrière .pour retrouver semblable saison
orageuse. On se prend à craindre cha-
que fois que le temps s'assombrit et
que des menaces de dégâts se précdsenrt.

Dommage ! L'année a été riche en
possibilités... Les paysans ont engrangé
des quantités invraisemblables de foin ,
et les voilà maintenant qui ont à faire
des regains aussi généreux. Les mois-
sons, elles aussi, se présenteraient fa-
vorablement sans cette surabondance
d'eau...

Les jardin s comme les arbres frui-
tiers sont bien pourvus ; par ailleurs,
l'on a pu faire des cueillettes de petite
fruits dans les bois et au marais
comme rarement. Espérons encore que
le temps va se remettre au beau.

LE DEIRNIIEIR JOUIR
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Henri Picard

Ce jour-là, le 31 décembre, 1 il arriva
un peu avant «la sonnerie» annonçant
la prise du travail.

Il prit place devant sa table garnie
comme à l'habitude de piles de dossiers .

En habits du dimanche, rasé de frais ,
ses cheveux blancs soigneusement pei-
gnés, il regarda arriver ses collègues
dans ce grand bureau où il avait pas-
sé quarante ans de son ex istence.

Ceux de son «groupe» vinrent la main
tendue lui souhaitant le bonj our en
ajoutant une phras e de circonstance où
perçai t peut-être un peu d'envie.

«— Alors ! C'est le dernier jour ! —
C'est du zéro, ce matin ! — C'est la
belle journée, Monsieur Martin — Sa-
lut ! Oh ! mon dernier Martin ! — Eh
bien ! il est arrivé ce jour !»

Il souriait à tous, d'un sourire un peu
forcé , dissimulant une émotion pro-
fonde qu'il cachait soigneusement .

Parce que, n'est-ce pas , avait-il assez
répété au cours de sa longue carrière
qu'il attendai t impatiemment «le der-
nier jour».

Il l'avait dit avec colère, quand il
avait reçu une réprimande, ou qu'un
avancement lui échappait.

Il l'avait dit, quand , las, il aspirait
au repos, à ce repos qu'on espère toute
une vie et que seule la mort procure
vraiment.

Il l'avait dit joyeux, en pensant à
la liberté, cette liberté que chacun dé-
sire toute sa vie.

Avait-il assez maudit l'obligation de
signer la feuille de présence, et de res-
pecter les sonneries, qui réglaient sa
vie bureaucratique. Avait-il assez re-
gretté de demeurer enfermé pendant
les beaux jours, quand la campagne,
était verdoyante et qu'il devait faire si
bon au bord d'une rivière, sous les sau-
les, à pêcher ou à rêver.

» * »
Aujourd'hui ! C'était aujourd'hui ,

jour de la Saint-Sylvestre qu'il quit-
tait le bureau ! Et tous ses enthou-
siasmes, toutes ses espérances, tous ses
rêves et toutes ses joies se trouvaient
rétrécis comme une peau de chagrin.
C'était aujourd'hui ! et il s'étonnait de
n'être pas joyeux.

Sa santé était bonne pour un homme
de son âge ! Hélas ! il n'avait plus
vingt ans .'... C'était cela sans doute,
qui diminuait sa joie.

Ce jou r marquait une date dans son
existence.

C'était le premier jour de la derniè-
re étape !

Ce soir, il ne mettra pas son réveil
à sept heure du matin, demain, il ne
prendra ni le train, ni le métro, il ne
franchira pas la grille, ni ne traversera
la cour. Demain, il sera libre !

Et cette pensée tant de f o i s  caressée
ne lui causait aucune joie.

Quarante années d'habitudes, de vie
en commun ne s'e f facen t  pas ainsi.

Quelques-uns de ses collègues qu'il
voyait peut-être pour la dernière fois ,
étaient avec lui depuis plus de trente
ans, et il avait passé en leur comp a-
gnie plus de temps qu'avec sa famille.

Il avait été le témoin de leurs peines,
de leurs joies, de leurs ambitions et de
leurs déceptions.

Après les gens, les choses lui rappe-
laient des souvenirs. Sa table, sa chai-
se, son classeur et tous ses outils de-
travail qu'il prenait à leur place sans
les regarder d'un geste machinal.

* * *
Il ouvrit ses tiroirs où s'entassaient

des papiers : barèmes, notes de travail
ou notes personnelles et de vieux ca-
lendriers portant soulignés au crayon
rouge les dates marquant leis jours
heureux ou malheureux.

Chères vieilles choses qui app arte-
naient à sa vie et dont il allait se sé-
parer parce qu'elles devenaient inuti-
les... comme lui-même.

Il examinait chaque papier avec cette
conscience qu'il avait apportée pendant
tant d' années.

En menus morceaux, ou simplement
froissés , ils s'entassaient dans la cor-
beille.

Quelques-uns retenaient davantage
son attention, des notations de f i n  d' an-
née, des copies de lettres de réclama-
tions. Il les relisait en ajustant ses lu-
nettes, soupirant, et ils allaient rejoin-
dre les autres !. '. '

— Gerbier ! Veux-tu mon barème ?
C'est un cahier corné , sale et usé par

un emploi quotidien. C'est un outil de
travail, il a bien servi, il servira encore
car la vie continue.

— Raymond ! N' est-ce pas toi qui a
« retenu » mon presse-papiers ?

— Oui, Monsieur Martin.
C'est un cadeau, un menu cadeau de

faible importance, mais c'est un souve-
nir !

Peut-être que dans dix ans, Raymond
dira : « Ça c'est le père Martin qui me
l'a donné le jour de son départ en re-
traite. »

» L'avez-vous connu ? C'était un bon
vieux. »

Et l'inventaire continue. Monsieur
Martin remue des p apiers et des sou-
venirs.

Un garçon de bureau s'approche.
— Monsieur Martin, le patron peut

vous recevoir.
Le vieil employé s'est redressé.
D'un geste machinal par habitude ,

il a repoussé ses tiroirs maintenant vi-
des.

Un geste pour vérifier le noeud de sa
cravate, un autre pour boutonner cor-
rectement son veston, et U s'éloigne
d'un pas qu'il veut rendre assuré.

Monsieur Martin va faire ses adieux I
— Quel veinard l ' murmure un collè-

gue.
Henri PICARD.

Après l'affaire de l'alligator, une
nouvelle bête - demi-sauvage s'est
échappée à Pully. Un singe, apparte-
nant à un élève du collège de Cham-
pittet, se promène dans les vergers de
la région.

Les jeune s garçons du quartier se
sont lancés à sa poursuite, mais le singe
est évidemment plus habile qu 'eux. Il
grimpe au faite des arbres et se nour-
rit , au petit matin, de fruits et de to-
mates.

Un singe « choisit la liberté »

RADI O
Samedi 2 septembre

Sottens : 12.15 Variété populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le quart d'heure des deux Henri. 13.10
Vient de paraître. 14.00 La Mule céve-
nole, de François Condomine. 14.35 En-
registrements nouveaux. 15.05 La bour-
se aux disques. 15.25 Promenades .litté-
raires. 15.40 Musique de chambre. 16.00
Jazz authentique. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Menuets. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Sam'di-Maga-
zine. 20.10 Histoires étranges. 20.40 Une
vedette en visite. 21.00 Tout le monde y
danse. 21.30 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 13.20 Cause-
rie. 13.50 Musique populaire. 14.30 Dis-
ques. 15.15 Causerie. 15.40 Jodels. 16.10
Pour les enfants. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Cause-
rie. 17.50 Mélodies. 18.30 Causeries. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Théâtre. 21.20 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Magazine. 22.40 Jazz.

Dimanche 3 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte . protestant. 11.10 Musique fran-
çaise. 11.35 Le disque de l'auditeur. 12.15
Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le dis-
que de l'auditeur. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Le disque de
l'auditeur. 14.00 La guerre des pots, de
Noëlle Roger. 15.10 Variétés romandes.
15.45 Reportage sportif. 16.45 Refrains
viennois. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Quatuor en ré mirieur, Mozart. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 En-
chantement des îles. 19.45 Le globe sous
le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Jac-
ques Hélian et son orchestre. 20.40
Frédéric Général , comédie-farce de Jac-
ques Constant. 22.15 Pages de Darius
Milhaud. 22.30 Informations. 22.35 Au
goût du jour...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.10 Brahms à Thoune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.25 Concert. 15.00 Calendrier
centenaire. 15.30 Fanfare. 15.45 Repor-
tage. 16.35 Disques. 17.00 Comédie. 17.45
A deux-pianos. 18.05 Orgue. 18.15 Cau-
serie. '18.45 Concert. 19.30 Informations.
Sports. 19.50 Concert symphonique. 20.30
Comédie. 22.00 Informations. 22.05
Chansons.

Lundi 4 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations^ 7.20 Au saut du lit.
H.00 Emission commune. 12.15 Pages
symphoniques. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique légè-
re. 13.15 Symphonie No 1 en do majeur ,
Bizet 13.45 Oeuvres pour* piano. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Les voyages en zig-zag. 17.50
Musique légère. 18.00 Ballades genevoi-
ses. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.40 Les dix minutes de la SFG.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 De-
main, l'Europe. 19.15 Informations.
19.25 Les Nations Unies vous parlent.
19.30 Mosaïques. 20.00 Enigmes et aven-
tures : La brebis, la puce et bagatelle,
par Georges Hoffmann. 21.10 Variétés.
22.00 Oeuvres brillantes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Feuilleton. 18.00 Violon et piano. 18.30
Disques. 19.00 Concours. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.05 Disques.
20.30 A qui rendons-nous visite ? 21.45
Disques. 21.15 Causerie. 21.30 Chansons.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Disques.

I **£§% ls§

A l'hôtel
— Comment, vous me faites payer

dix francs pour une ohambre alors
qu 'il y avait tant de punaises que j' ai
dû leur faire la chasse toute la nuit!

— Alors, monsieur, il y a un supplé-
ment de cinquante sous pour la lu-
mière.

Echos

— ... et tu -as eu de la fièvre ?...

Oh!

Vous serez en pleine forme
avec une

idBJM sé^
| APÉRITIF A LA CëNT IANC

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

J2a caiit da Ukum&ut...
Un curieux.

3 *"^

i Les pénibles, i

Alors quoi ? Vous n'avez jamais vu
un poisson, non ?

Le miracle.

— Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait
plus tôt ?

L_
' — Non, je préfère celui de droite . '

rroblèma No 161, par J. LE VAILLANT
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

-Horizontalement. — 1. Développe-
ment progressif d'un corps organisé.
2. Omettrait. 3. Son contraire est : vai-
nement. 4. Mesure étrangère. Mis au
courant. 5. Porteurs de bois. Héros de
légende. 6. On le joue au théâtre. Di-
vinité nordique. 7. Un certain métal.
Il pousse des pointes. 8. Abandonnerait.
9. Il fait partie de l'ameublement. Elle
est parfois difficile à deviner. 10. D'un
auxiliaire. Manquées.

Verticalement. — 1. Champignon co-
mestible. 2. Brillerait d'un vif éclat. 3.
Il coule en Sibérie. C'est un silicate
double. 4. Une des propriétés de l'Oncle
Sam. 5. Possessif. Vieillir. 6. « Demi »
des savants. Provoqua. 7. Barbes de
certains épis. Cérémonie religieuse. 8.
Un prénom qu'on portait autrefois bien
souvent, mais que l'on semble avoir ou-
blié maintenant. Il donne des infirmi-
tés. 9. Mentionnée. Sorte d'impôt que
l'on payait aux seigneurs. 10. Conjonc-
tion. Pronom personnel. Hs ne sont pas
toujours chauds.

Solution tlu problème prâcodont

Mots croisés

Avant de quitter la Sicile où il vient
de faire un long séjour, André Gide a
accordé une interview à un jeune jour-
naliste de Taormina. Dès la première
phrase, l'auteur de «l'Immoraliste» in-
terrompit son interlocuteur :

— Avant tout, demandez-moi si je
poursuis la rédaction de mon «Jour-
nal» !

— Oui, monsieur. Eh bien ! avez-vôus
l'intention de donner une suite à vo-
tre «Journal» ?

A cela, André Gide répondit :
— Je considère cette question com-

me très indiscrète, et me refuse d'y
répondre.

Le journaliste se demande, depuis
lors, si M. Gide est un humoriste !

André Gide passe
pour un humoriste

* Il parait que rtewipeobeur s'est fiancé... |

La force de l'habitude.
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Garçons de 8 à 13 ans. Bttufcs prmi.*iir*s et swondaira.
Di plôme commercial, Préparation linivei- siie, Me Ings-
nionrs, Poly. LaDgaos modernes. Travanx manneli.
Sports. Enseignement et éducation indîyid-iels. Bonne
oonrritnre grâce i nos eoltnres. Atmosphère familiale.
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COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédéraie
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , dir. Tél. 24 15 79

_ i _

Repos et convalescence

Hôtel Mont-Fleuri
s/Montreux - Territet 600 m. s/m.
Séjour idéal d'automne

Arrangements avantageux.Tél . (021) 6.28.87. H. Nicolet
V. __>J
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Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

IDHOH D LUTHY & Cie S. A.
^ 1 8

, rue du Grenier
Tél. 2.20.62

LA C H A U X - D E - F O N D S

Devis sans engagement

1

CÀVACi *i(iufi •foP* ^P s- *•r"/ V̂A \̂3 Neuchâtel
engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire offres écrites
avec copies de certificats ou se présenter entre 16 heures
et 17 h. 30.

cSûué La fa it
daé p t&iactaiLté

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 6
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René Latour éprouva une sorte de déchirement
lorsque son juge. M. Proment, bien connu pour
sa sévérité , mais aussi pour son impartialité,
lui déclara, après lui avoir lait subir dans son
cabinet un nouvel interrogatoire d'identité :

— René Latour , je vous inculpe d'homicide vo-
lontaire sur la personne de Mme Lure, née Claire
Dubois , et connue au cinéma sous le nom de
Clara Wood.. . Je vous préviens que vous n'êtes
pas obligé de répondre à mes questions hors la
présence de votre défenseur, que je vous invite
à choisir dans le plus bref délai.

Le première réaction du jeune homme fut de
s'écrier qu 'il ne connaissait pas d'avocat et qu 'on
voulût bien en désigner un d'office. Mais le juge
poursuivit, en consultant une note :

— Votre famille m'a fait connaître qu'elle a
demandé pour vous le concours de Me Thibeau-
dier Etes-vous consentant ?

S'il était consentant !... Me Thibeaudier était
l'un des plus justement réputés parmi les avocats

d'assises du barreau de Paris. Certaines de ses
plaidoiries étaient célèbres et destinées, sans
doute, à prendre place parmi les anthologies. Il
avait arraohé les acquittements dans des cas
considérés comme désespérés.

L'inculpé n'en croyait pas ses oreilles... Sa fa-
mille ? Ce ne pouvaient être ses parents qui vi-
vaient médiocrement, à Saintes, de la petite re-
traite du père, ancien fonctionnaire des postes.
Leurs ressources ne devaient pas leur permettre
d'envisager le paiement d'honoraires à un maî-
tre du barreau !...

Mais il se souvint qu 'il avait, entendu dire bien
des fois que, dans certains procès qui portent en
eux une éclatante publicité pour le défenseur, le
prévenu n'a que l'embarras du choix et qu 'il ne
lui en coûte rien ! Le drame du « studio parisien »
était assurément une affaire retentissante...

René Latour avait des amis, une fiancée. C'é-
taient ces amis, peut-être, qui avaient fait appel
à Me Thibeaudier ! Ses yeux se mouillèrent de
larmes à cette évocation .

M. Froment crut qu 'il faiblissait et en profita
aussitôt pour insinuer :

— Si vous n 'êtes pas obligé cle répondre à mes
questions sur le fond de l'affaire , vous avez tout
de même la faculté de faire spontanément des
aveux... De cette spontanéité, MM. les jurés , cer-
tainement, vous tiendront ""mpte.

Quelques heures plus tard, dans une cellule de
la Santé, il méditait tristement...

Il n'y avait pas très longtemps qu'il avait vu,
dans un musée de figures de cire à la section des
actualités, une reconstitution d'une cellule sem-
blable, qu'avait occupée le triste héros d'un reten-
tissant fait-divers.

Sans doute, à l'heure où il observait ce « ho-
me s* de prisonnier, il était loin de se douter qu'un
j our était proche où il serait , à son tour, enfermé
dans une chambre pareille !

Chose curieuse, en cet instant où toutes ses
pensées auraient dû aller au drame dont il était
le triste protagoniste, René Latour était solli-
cité par le besoin puéril de vérifier si la recons-
titution qu 'il avait vue au musée de cire était bien
exacte.

Oui. C'étaient bien les murs clairs et lisses, la
table de bois blanc et le dur escabeau, la cou-
chette installée sur une planche à charnière
et qui se rabattait pendant le jour, le lavabo qui
ne pouvait servir, également, qu 'à certaines heu-
res. C'était bien la lourde porte, dont la serrure
incrochetable symbolisait la captivité et dont
le judas disait assez que la solitude du prisonnier
n 'était jamais parfaite , qu 'elle était constam-
ment guettée par un invisble témoin.

Au cours de sa méditation, dans cette pièce
claire et cruelle, le prisonnier revoyait son passé
et sa brève carrière dans cet art du cinéma qu 'il
avait tant aimé et qui l'avait conduit vers l'abîme.

Depuis sa prime jeunesse, il avait toujours eu
un goût très vif pour l'image animée. Il avait
suivi avec une curiosité passionnée les progrès
réalisés par cet art qui est devenu le plus com-
plet des moyens d'expression.

Une admiration, où il entrait un peu d'envie,
le possédait, jadis , à l'égard des artistes de l'é-
cran. Il lui semblait qu'il aurait su, aussi bien
qu 'eux, incarner les personnages et exprimer les
sentiments conçus par les auteurs de scénarios.

Il était encore au collège qu'il rêvait déjà être
de ceux dont l'image mouvante éveille , chez des
milliers de spectateurs, le grand frémissement
des émotions profondes.

La destinée devait combler ce voeu et faire en
même temps de lui , par une poignante dérision ,
le plus malheureux des hommes.

Par quels durs chemins il était passé, pourtant,
avant de réaliser son rêve ! En principe , son ave-
nir était réglé d'une façon bien différente. Deux
ans plus tôt, il était sorti de l'école de physique et
chimie, ayant en poche son diplôme d'ingénieur
chimiste.

Il avait , alors, presque oublié ses chimères d'a-
dolescent. Un autre rêve était en lui , dont la dou-
ceur était plus forte. C'était à l'école même qu 'il
avait connu Claudine Pasquiers , fille unique du
professeur Pasquiers. Elle servait de préparateur
à son père dans le laboratoire de celui-ci. Elle
avait noué, avec les disciples du maître , une ai-
mable et franche camaraderie.

(A suivrej
— Je suis innocent ! murmura René Latour ,

d'une voix sourde. !

La plu* fo?fe sensation du monde!
Les danseurs de -corde du ZugspMz

seront à La Chaux-de-Fonds, sur la place du Marché , seulement:
samedi 2 septembre 1950, à 20 heures

dimanche 3 septembre 1950, à 16 et 20 heures
A 60 m. de haut sur une corde de 350 m., de la place du Marché au temple National , sans
filet , sans aucune protection. Courses diverses r Illuminations • 60 minutes de sensations
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ĴEAN PERRIRAZ
ffiltw. ememhlier- tap issier
¦lv\ ( décorateur
\A& HOPITAL 8, NEUCHÂTEL
•Jr tel. 552 02-* *

INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE
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BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dipl.
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Courses <sftf Jeûne
17 18 sept EVOLE NE

2 jours
F S5 _ Excursions en Valais - Valrn  d'Hérens - Téléférique

tout compris d'Isérables

«•*-* BESANÇON1 jour ¦
pr_ 15 _ par la Vallée de La Loue

Retour par Le Valdahon

Renseignements et inscri ptions au

Garage
Schweingruber & Walter

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7.21.15

x=5v „ VITA "
II IIIWJ Compagnie d' assurances sur la vie

^—* à Zurich
Nous cherchons à engager, pour les montagnes neu*

châteloises , à titre

d'agent professionnel
acquisition — organisation

une personne sérieuse et capable, aimant le service de ls
clientèle privée

Assurances : vie , rentes et maladie
Fixe, commission , frais de voyage et indemnité journalièr e

Adresser offres manuscrites avec curriculum vilee à
l'Agence générale de la « Vita • à Neuchâtel , rue de 1 Hô-
pital 18.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Acheveur
avec mise en marche.

Horloger complet
Décolleur

pour travail en fabrique ou à
domicile , seraient engagés par
les fabriques M O V A D O ,
Département RALCO.

Ménagères,
profilez de notre

GRANDE ACTION de FRUITS
pommes diverses Fr. 5.50 la caisse de 20 kg. net
pommes Grafenstein Fr. 9.50 la caisse de 20 kg. net
poires pour conserves depuis 10 kg. net Fr. 4.—
pruneaux depuis 10 kg. net Fr. 3.50

pour marchandise de choix prise au magasin

, Téléphone 2.23.85

c~^—~~^—¦—>

LA SAGNE - Crêt 71
f

Choix superbe en
LlNGhRIE DE DAMES - PARURES
COMBINAISONS - GAINES - CORSETS
SOUTIEN - GORGE Bestform , Scandale

et l'impeccable «JOSY »
le préféré de chacune

BAS - TABLIERS de toilette , cuisine
et FOURREAUX LAINE

De nouvelles collections sont arrivées
Demandez des échantillons et des choix

J

r >

Neuchâtel
A louer immédiatement ou pour date à convenir ,

locaux industriels modernes , avec bureaux ,
bien éclairés et à proximité du centre de là ville.

vi Chauffage central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie ,' de petite mécanique
ou aulre. Surface totale : 250 m '.

Etude René Landry, notaire , Concert 4, Neu-
châtel , Tél. (0.38 / 5 24 24).

V J

BOIS DE FEU
quartelage loyard , le stère Fr. 47.—
quartelage sapin , le stère Fr. 40.—
rond foyard , le stère Fr. 42.—
belles branches foyard , le stère Fr. 38.—

Mesure de forêt
Ces prix s'entendent pour de la marchandise de ler choi:
façonnée et rendue bûcher à La Chaux-de-Fonds , St-lmie
Le Locle , compris.

Se recommande M. Furer , Les Planchette!

Votre fils ou votre fille »
parviendra rapidement à une excellente situation ,
grâce à la Iréquentation de nos cours de com-
merce et langues. Ensei gnements approfondis de
la langue allemande. Nouveaux cours de com-
merce et administration , 11 septembre. Diplôme
de commerce , préparation à la maturité commer-
ciale , CFF, postes , téléphones , douanes et hôtels.
Demandez notre prospectus et rensei gnements
détaillés. Ecole supérieure Rigihof , Lucer-
ne, Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46.

t >V

Chambre à coucher
façon noyer , neuve cle fabrique , exé-
cution très soignée, se composant de
2 lits , 2 tables de nuit , 1 belle coif-

I feuse , 1 armoire 3 portes , le tout livré
et installé franco domicile avec garan-
tie de 10 ans , impôt compris Fr. 890.— ;
avec Umbau Fr. 980.— .

Chambre à manger
en noyer , comprenant un très beau
buffe t de service avec secrétaire , 1 ta-
ble à rallonges , 6 chaises , la chambre
à manger complète Fr. 890.— .
Fiancés, amateurs de beaux meubles , vu
ta grande demande de ces modèles , ne
retardez ptus votre visite 1.

Ameublements ODAC FANTI & Cie,
Grande-Rue , 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

v  ̂ J

Cïiatf-eau d'Oberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — II est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeux .
Nouvelles admissions au Printemps 1951.
Références et prospectus par le
2570 Dr M. HUBER-LEDER.



Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journalière, frais mé-
dicaux et pharmaceutiques , tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds,
président : M. Paul Kehriy, rue du Doubs 151.
Section du Locle, président: M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

=̂̂ m FRAISIERS riu 
VALAIS

'-̂ ÂAAg^^S ÂjA A é^ ^A A  Etablissement spécialisé 
vous offre 1res beaux p lan tons , traités el

JÈà::'*§Êœ&ilÊr̂J^\\\\ '̂ sélectionnés, de la célèbre variété « Madame Moutot », du plus
¦j*-ga8\f .'̂ ÀM3P/ sf 'W\A haut rendement connu. Envols avec mode de cu l tu re , contre rem-
\f____f_ A f / A tj f f à */  boursement de fr. 7.— pour 50 et fr. 11.75 pour 100 pièces , emballage

i %r& ~J ' compris.

li—i r—lY iy A WALLISA, Cultures de fraisiers, Case 101
L-L̂ Ĵ JX RIDDES (Valais)
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j  ̂gâchage au grand 
air lui fait du bien.
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es v°isins peuvent regarder d'un œil cri-

JÈÈ fi Vl tique . . .  le linge lavé au Persil est d'une

ri mnL I éclatante blancheur et d'une fraîcheur in-

Ainsi s'affirme la grande efficacité de Persil. Quel que soit le linge

ou la souillure, Persil est la lessive rêvée. La qualité Persil, tout est

là! L'addition d'ingrédients est parfaitement inutile.

Persil est une vieille marque, mais un moyen de ^-—¦*̂ .
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De chacun de vos repas, Perrier
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fraîcheur , on est séduit pour
il MB toujours.
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Montagnes neuchâteloises et Franches-Montagnes :

Sanzal S. A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

i

Millionnaires
malgré tout

Grand feulllefrm de « L'Impartial ». 18_

E. PHILLIPS OPPENHEIM

Traduit par Mme Jeanne Fournler-Pargoire

Nous avants organisé une petite comédie, mais
nous ne voulions pas vous y mêler.

Je devais fair e glisser les perles sous
la table en mettant ma fourrure — vous m'a-
vez sans doute vue ; — ensuite Joe m'aurait fai t
passer le faux collier et je l'aurais mis à mon
cou avant de rentrer. Ma tante est si myope
qu 'elle ne s'en serait pas aperçue. Une fois les
perles dans mon coffre-fort, personne n 'aurait
pu dire à quel-moment la substitution avait eu
lieu. Vous avez tout gâché en insistant pour que
j' enlève mes fourrures avant que Joe eût pu
me donner le collier faux.

— Je suis désolé, murmura machinalement
George-Henry.

— Ce n'était pas votre faute, répliqua-t-elle.
Vous étiez simplement gentil et courtois, mais
cela a bouleversé tous nos plans. Joe m'aurait
fait passer les fausses perles pendant que nous
étions à table , mais vous aviez l'air de nous
épier et nous n 'avons pas osé. Je n 'avais aucun
remords de voler ma tante. C'est une avare qui
jamais ne donne un sou et mon oncle est com-
me elle. Mais je me serais plutôt coupé la main
droite que de vous mettre dans l'embarras.

— Je vous en supplie , ne vous affligez pas, dit
George-Henry. Mon frère et moi nous sommes
dans une situation peu commune : nous ne sa-

vons que faire de notre argent. Votre tante,
je le crois, est contente du collier qu 'elle a choi-
si.

— Cela ne diminue pas mar* honte, continua
Pénélope avec amertume. Quant à Joe, ;il a eu de
la chance. Il a porté les perles au Mont-de-
Piété et a pu rendre les mille livres ; de plus,
il a, paraît-il, trouvé une excellente situation
dans la Cité. Voici la reconnaissance du Mont-
de-Piété. On en a donné* mille, livres à Joe. Je
suppose qu'elles en valent tirais 1 où quatre mil-
le. »

George-Henry accepta le papier et le plaça
dans son portefeuille. .

« Nous avons trouvé à M. Ransom une place
dams nos bureaux, dit-il gravement. Nous pen-
sons que nous pourrons faire un homme de lui.»

Les yeux de la jeune fille se remplirent de
larmes. Elle se pencha et saisit les mains de
son visiteur. Pour la première fois, George-
Henry sentit sur ses doigts un baiser et une
larme...

« Je vous en supplie, dit-il un • peu gourmé,
mais toujours bon, chassez les pensées tristes.
Je suis sûr que M. Ransom nous rendra de très
grands services. Mais je suis désolé de vous
trouver dans un milieu qui vous convient si
peu.

— Je ne reste pas ici, expliqua-t-elle d'une
voix dure. Je ne pourrais pas ie supporter. Je
vais entrer au théâtre. Je chercherai un petit
rôle et j 'espère me débrouiller d'une façon
quelconque. »

George-Henry secoua la tête.
« Je veux croire que vous n'en êtes pas là.
— Que me reste-t-ii à faire ? dernanda-t-elle.

Mon oncle et ma tante ne veulent plus entendre
parler de moi , puisque vous ne pouvez plus
m'épouser. J'ai onze shillings par semaine et
j ' aime le luxe.

— Votre oncle et votre tante se sont trop
pressés, décilara George-Henry. J'ai écrit ce ma-
tin à Sir Peter pour lui faire une demande en
mariage ; j ' ai accepté aussi son invitation à
diner pour jeudi prochain, à la condition que
vous seriez là. »

Bile s'agenouilla devant lui, au grand embar-
ras de son prétendant. Il serra les dents et
l'embrassa sur le front .

« Réfléchissez avant de répondre, ajouta-t-il.
Si vous aimez assez M. Ransom pour attendre
qu 'il puisse vo<ùs épouser...

— Je veux épouser l'homme le plus géné-
reux que j'aie . j *amais connu, balbutia-1-elle, pas
un autre. >

Les fiançailles semblèrent satisfaire tout le
monde. Pénélope avait réintégré la maison de sa
tante et plusieurs dîners fort ennuyeux furent
donnés pour présenter George-Henry à sa nou-
velle famille. Les Jenkins ne se lassaient pas
de faire son éloge. Ses cadeaux étaient prin-
ciers et sa générosité sans limite. Quant à Pé-
nélope, elle ne réaMeaât guère l'idée qu 'ont peut
se faire d'une heureuse fiancée. Elle avait per-
du le goût des plaisirs et de la dépense, et en
même temips la gaieté et la vivacité qui faisaient
son channe. Cependant à l'égard de George-
Henry sa conduite était irréprochable. Elle re-
cevait volontiers et même tendrement ses timi-
des avances. Me n'exigeait pas qu'il négligeât
son travail pour elle et traurvait toujouns trop
beaux les présents qu 'il lui fiaisait.

«Je trouve en Pénélope, se plaignait un j our
George-Henry à son frère, un penchant à l'é-
conomie qui m'inquète. Bile me supplie cons-
tamment de ne pas tant dépenser en fileuns et en
bagatelles.

— Cette jeune fille a beaucoup de bons sens,
dit Stephen d'un ton approbateur. Attends, mon
cher frère , d'être marié. Je suis convaincu que
tu dépenseras beaucoup. Rappelle-toi que Miss
Pénélope n'a pas le sou.

— C'est un grand avantage, acquiesça Geor-
ge-Henry.

— J'ai trouvé Sir Peter très accommodant au
sujet de la dot.

— La dot ? s'écria le fiancé un peu surpris.
— Son absence, devrais-je dire, expliqua Ste-

phen. Il juge aussi, comme nous, que c'est le
mari qui doit monter la maison. Il donne à

Pénélope son trousseau et une théière en ar-
gent. »

* George-Henry frissonna. Puis il se tourna
vers son frère, une lueur malicieuse dans les
yeux. Ils finissaient de déjeuner au « Milan » et
buvaient lentement leur unique verre de porto.

« Stephen, dit-il, grâce à ce mariage que tu
me forces à faire , je dépenserai beaucoup plus
que toi. s>

Stephen posa son verre et se tourna vers son
frère.

«J'y ai déj à pensé. Désormais, toutes les dé-
penses que nous ferons seront partagées. »

George-Henry sourit, mais de nouveau une
lueur brilla dans ses bons yeux.

« Rien ne me déciderait à accepter une offre
si généreuse. L'idée même m'en est insuppor-
table. Pourquoi, par exemple, payerais-tu la
moitié des notes que ma femme fera chez son
couturier ?

— Comme tu viens de le dire, c'est moi qui
t'impose ce mariage, expliqua Stephen.

— Oui , mais moi je suis ta victime, remar-
qua George-Henry. Je n'ai jamais accepté ta
théorie. Tu es l'aîné, mais je tousse tous les
hivers, et ma vue est moins bonne que la tienne.
Tu es mieux conservé que moi.

— Il est un peu tard maintenant pour adop-
ter cette attitude », dit Stephen avec dignité. ,

George-Henry se leva.
« Si tu veux équilibrer nos situations finan-

cières, proposa-t-Il, Pénélope a une soeur qui
a trois ans de plus qu'elle. »

A oe moment, soir Peter, qui venait d'enitfrer,
se précipita sur eux, rouge, ému, radieux. Il
oublia de leur serrer la main et donna toutes
les preuves d'une grande surexcitation.

« Veinard ! ¦ s'éoria-t-il. Pénélope vous a té-
léphoné ce matin, George-Henry ?

— Je n'était malheureusement pas là, répon-
dit George-Heniry.

— En se levant, elle a reçu un câble, conti-
nua Sir Peter hailetant. Le vieux Morse est
mort, son grand-oncle qui habitait les Indes oc-
cidentales ; ill lui lègue deux cent mille livres.
Pensez-y, mon garçon, continua-t-il ©n don-

Commissionnaire
Je cherche pour entrée

de suite ou à convenir
jeune homme de confiance
pour commissions et aide
de magasin dans commer-
ce de primeurs.

Ecrire sous chiffre H. A.
13794 au bureau de L'Im-
partial.

HANDBALL Soleure S Ancienne S ?E1™
Dimanche 3 septembre oomme annoncé

à 10 h 30 9 heures : Match d'ouverture Championnat Suisse Prix habituels

A louer à Bevaix (bord lac
cle Neuchâtel) logement de

3 chambres
et cuisine , W. C, dépendan-
ce et part au |ardin ainsi que

locaux commerciaux
pour aitisan uu petite indus-
trie. Entrée immédiate ou da-
te à convenir. — S'adresser
Etude Jacques Ribaux ,
notaire, a Neuchâtel.

Salon
Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre
divan-lit, il lauteuils
et petite table, peu
usagé.

S'adresser au huf.
de L'Impartial. 13754

Correspondante
anglaise

pratiquant la sténo-
dactylo trouverait
emploi immédiat dans
fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-
Fonds.

Adresser offres
détai llées sous chif-
fre U. R. 13738 au
bureau de L'Impar-
tial.

Etampeur
de boîtes de mon-
tres est demandé
dans fabrique de la
place, ainsi que jeu-
ne homme pour di-
vers travaux d'ate-
lier. — S adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 13756

On cherche pour travail
suivi en fabrique

polisseuse de les
d' ai guilles. Au besoin on
mettrait  personne habile
et consciencieuse au cou-
rant .

S'adresser Universo 19,
Buissons 1.

Commerce
A remettre de suite, petit

commerce d'épicerie - pri-
meurs , dans quartier ouest-
Logement de 2 pièces.

OHres sous chiffre M. N.
137S9 au bureau de L'Impar-
tial. 13789
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XLI° EXPOSITION
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Ameublements A. Bernasconi S.A.
Rue de la Gare 36 - Seelandweg 4
Téléphone (032) 2.35.26

BIENNE
vous offre une

• .. nouvelle formule de vente
plus de voyageur s =
conditions plus avantageuses
à la clientèle

Meubles en tous genres - Installations spéciales d'intérieurs,
restaurants, magasins, cinémas.

Projets et devis sans engagement
Demandez notre catalogue

Notre meilleure réclame : la qualité et le bon goût de nos
meubles et literies.

Références de ler ordre.

nant une petite tape dans le dos de George-
Henry. Deux cent mille livres ! »

Les frères échangèrent un regard désespéré .
Us se levèrent lentement. Jamais on ne vit
deux hommes plus abattus.

« C'est vraiment de la chance », gémit Geor-
ge-Henry-

En allant à la Cité, une lueur d'espoir M
revint.

« Ecoute, Stephen, dit-il, pourquoi Pénélope
m'épouse-t-etHe ? Pour mon argent ! E n'y a
pas de doute. C'est mon seul charme pour elle.
Son oncle et &a tante l'ont beaucoup poussée.
Elle est jolie, séduisante. Maintenant qu 'elle
est riche, pourquoi ne chodsirait-eile pas un
jeune mari ?

— Joe ! 6'écrria Stephen.
— Préciséme 'nt », convint son frère.
Stephen soupira .
« Cela détruit tous nos plans, déclara-t-il.
— Ils le sont déj à, répondit vivement Geor-

ge-Henry. Pénélope est tarés généreuse. Elle in-
sistera pour payer la moitié des dépenses de
la maison. Le -sacrifice que tu m'imposes sera
inutile.

—'¦ Le sacrifice ne tombe pas sur toi seul,
George-Henry, objecta gaiement Stephen. J'en-
visageai» avec détresse la fin de notre vie en
commun. »

George-Henry tendit une main que son fcrère
s'empressa de seirer.

«Je te remercie, Stephen, declara-t-n. Nous
appellerons Ransom pour tâtetr le terrain. Il
faudra beaucoup de tact.
, Beaucoup de doigté », convint Stephen.
Es envoy-èrent chercher Joe dès qu 'ils furent

au bureau. M. Ransom annonça qu'il avait me-
né à bien une affaire très délicate ; les frères
3e félicitèrent.

« Ransom, dit George-Henry, j ' ai appris que
vous vous étiez longtemps considéré comme le
fiancé de Miss Pénélope Jones.

Tout est rompu entre nous, assura le
jeune hoimne d'un air résigné. Après votre
extraordinaire générosité, croyez que je ne me

seirais plus permis de penser a Pen... a Miss
Jones. »

George-Henry eut l'air déconfit.
« Vos sentiments ont-ils changé ? persista-

t-11.
— Je ne puis vous répondre, monsieur », dit

le j eune homme d'un ton lugubre.
George-Henry retrouva aussitôt sa sérénité.
« J'ai une nouvelle à vous annoncer, Ran-

som, déclara-t-il. Miss Pénélope Jones vient de
recevoir un héritage. On lui lègue deux cent
mille livres. »

Ransom supporta bien le choc. Il prit son livre
de compte et se prépara à sortir.

« Permettez-moi de vous féliciter, monsieur,
dit-il.

— Une minute, cria Georges-Henry. J'ai une
question à vous poser. SI, puisque les circons-
tances ont changé, Miss Jones ne voulait glus
m'épouser... »

Le jeune homme se redressa.
« Miss Jones a un trop grand sentaient de

l'honneur, protesta-t -il.
— Mais vos sentiments à vous, quels sont-

ils ? demanda George-Henry exaspéré . L'é-
pouseriez-vous, si vous le pouviez ?

— Je n'épouserai j amais une autre femme,
monsieur », répondit tristement Joe.

George-Henry rayonna.
« Faites entrer Miss Jones dès qu'elle arrive-

ra, ordonna-t-il. Un coup de téléphone m'a
annoncé sa visite.

L'arrivée de Pénélope n'encouragea guère les
nouveaux espoirs de son fiancé. Elle s'élança
dans le bureau, heureuse et belle, parée de ses
fourrures neuves, et, sans un mouvement stra-
tégique de George-Henry, ele se serait jetée
à son cou.

« Vous avez appris la nouvelle ? s'écria-t-elle.
Si vous saviez comme je suis heureuse ! Vous
avez été si généreux pour moi, et voilà que je
ne suis pas pauvre. J'ai deux cent mille li-
vres. Imaginez ça ! Je vais acheter mon
trousseau moi-même. Je suis si contente de

penser que je ne vous coûterai pas un sou. »
George-Henry lui offrit un fauteuil.
« Ma chère Pénélope, dit-il avec bonté, mais

d'un ton ferme, j 'espère que vous comprenez
que cela change tout.

— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Je me suis fiancé à une jeune fille sans

fortune, continua-t-il.
— Mais 3ai-je perdu tout mon charme parce

que je suis riche ? protesta Pénélope stupé-
faite. -'

— Vous n'êtes pas la femme qu'il me faut,
ma chère enfant, répondit George-Henry. Je
ne sais déjà que f-aire de mon argent. Mon but,
en me mariant, était de doubler mes dépenses. »

Elle fut déconcertée.
« Alors, je ne vous plais pas ?
— J'ai ia pS(us profonde admiration pour

vous, «e hâta-t-ii d'assurer , mais ma conscience
me fait des reproches depuis longtemps. Je
sens que j 'abuse de ma richesse.

— Je vous en prie, expliquez-vous, supplia-t-
alie. Vous ne voulez plus m'épouser ? »

George-Henry secoua la tête avec une tris-
tesse hypocrite.

« Pénélope, reprit-ii , j e vais vous dire pour-
quoi j 'ai des remords. Nous 'avons ohez nous un
jeune homme dont le travail nous donne toute
satisfaction et qui est très malheureux.

— Joe ! balbutia Pénélope.
— Votre cousin. Je plains beaucoup ce j eune

homme.. E vous aime, Pénélope Avec deux cent
mille livres vous pourriez être heureux. »

Pénélope pâlit ; une étincelle révélatrice bril-
lait dans ses yeux.

« Mais je veux tenir la promesse que je vous
ai faite », murmura-t-elle tristement.

George-Henry sonna et posa la main sur
l'épaule de Pénélope.

« Je le sais, mon enfant, dit-il. Mais les cir-
constances ont changé. Je ne fais que mon de-
voir en vous rendant la liberté.

— Mais...
— Plus un mot, interrompit-il, la gorge ser-

rée en voyant la merveilleuse lumière de ses
ye:ux. Joe, ajouta-t-il en se retournant, entrez.
Entrez tout de suite. Posez ce registre. Miss
Jones veut vous parler , ajouta-t-il en s'élan-
çant vers le portemanteau et en prenant le
chapeau de son frère et le sien. Mettez1*vous
d'accord avant notre retour. Stephen, si nous
allions prendre une tasse de café ! »

Ils s'enfuirent du bureau. Dans la rue, Geor-
ge-Henry prit son mouchoir et s'essuya le front.

« Stephen, déclara-t-il, nous achèterons un
yacht ou nous monterons un opéra, mais nous
renoncerons au mariage. Je prendrai bien un
petit verre de liqueur avec mon café. »

CHAPITRE XX

Le mariage de Miss Pénélope et de M. Joseph
Ransom fut célébré sans faste. Sir Peter avait
refusé catégoriquement de faire les frais d'u-
ne réception, et Lady Jenkins, pour une fois,
avait approuvé son mara. Les deux j eunes gens
furent unis à onze heures du matin, et seuls
quelques amis intimes de la mariée furent invi-
tés à boire unie coupe de Champagne chez son
oncle et à admirer les cadeaux. Stephen et
George-Henry étaient au nombre de ces privi-
légiés. Pend'ant que la mariée changeait de
toilette, ils s'amusèrent à regarder les présents.
Lady Jenkins, en voyant les deux frères, quitta
un groupe de vieilles dames réunies autour du
buffet et les rejoignit. Elle attira leur atten-
tion sur le magnifique collier de perles auquel
était jointe leur carte.

« Vous êtes généreux, monsieur George-Henry,
déclara-t-edle. Votre frère aussi. Ma pauvre niè-
ce perd un bon mari.

— Vous êtes très aimable, répliqua George-
Henry. C'est moi qui al perdu. Mon frère et moi,
nous avons conclu que net* AtJn-nîs trop ma-
niaques pour nous mnr ip '

— Nous sommes cie vrUis . îoaauto , uu*> savez ,
Lady Jemliiins, remarqua Stephen.

(A suivre.)

Réparation et nettoyage
de tapis l'Orient
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"(fr Le nouveau f iltre Brunelie, avec

le meilleur Maryland ! SB33EHÏS.
aaiament pour le mélange Bru-
nette: il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire

La vente des Brunette est maintenant du fois plus forte qu 'en 1939 Pesccellent arôme Maryland.

A vendre dans impotlante localité du Vigno-
ble neuchâtelois , pour cause de santé

Café-restaurant
complélement rénové agencement et maté-
riel d'exploitation en très bon état . Grande
possibilité pour personne capable. Agence
et curieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre
P 4896 N , a Publicitas Neuchâtel.
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WÊ Idéal pour cures de bains et de repos en T
? A U T O M N E  ET H I V E R  /
ft. Pas de restrictions dans l'exp loitation. ¦
flj Les hôtels des bains sont tempérés agré- B
SE ablement. Pros pectus auprès du bureau l'f ,
B de rensei gnements, TéL (056) 2 33 18 *s*;i

Fabrique de la place, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir :

Finisseurs
Acheveurs

avec mise en marche.

Logement moderne 2 pièces
à disposition.

Ecrire sous chiffre F. A. 13864
au bureau de L'Impartial.

t "s

Modes
On cherche pour Berne ,

une Jeune

vendeuse
sympathique et au cou-
rant de la branche. Nous
offrons à personne par-
lant bien allemand et
français , place stable et
bien rétribuée.

Une modiste ou garnls-
seuse ayant l'expérien-
ce de la vente pourrait
évent. entrer en ligne de
compte. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Faire offres avec photo
sous chifire OFA 4302 B
à Orell FUssII-Annon-
ces S. A. Berne. 13S26

V 1

Boulanger ou
pâtissier

est demandé. Non
nourri , ni logé.

S'adresser Pâtisserie
Jeanneret, rue D.-J.
Richard 41. 13781

Lisez 'L 'imp artiai '

On cherche à domi-
cile

remontages
de barillets

en séries régulières.
Ecrire sous chiure
R. B. 13859 au bur.
de L'Imoartial.

Personne ayant con-
naissances approfondies
de la boite , ainsi que bon-
nes relations avec fabri-
cants d'horlogerie , par-
lant couramment les 2
langues , cherche place
comme

voyageur
pour fabrique de boites
or, méta l ou acier.

Ecrire sous chiffre P.V.
13530 au bureau de L'Im-
pattial .

Horloger complet
qualifié , cherche à en-
trer en relations avec
bonne maison pouvant
lui sortir des remonta-
ges de finissages et mé-
canismes, seconde au
centre 11 '/< AS 1187,
11 1/4 AS 1194, 8 s/4 AS
1240 ou autre calibre.
Travail impeccable ga-
ranti.
Ecrire sous chiffre P. V.
13800 au bureau de L'Im-
partial.

• 

au Cal* Cane' Variété LA BOULE D OR
(90, rue L.-Robert) Programme très varié

avec Tour-Bier, Lléla Maurel ,
Géo Pascal, Jossy Klar, Tournevis,

Sketches-mlnutes - Orchestre Toulouse
Tons les vendredis : POSTILLON D'AMOUR - Tous les
dimanches , matinée à 15 h. 30: Programme de famille

Logement à louer
de 3 pièces , cuisine,
salle de bains , buan-
derie , galetas, jar-
dins et garage à dis-
position , dans village
industriel des Fran-
ches- Montagnes.
Contort moderne.
Chauffage central.
Faire offres sous chif-
fre D. M . 13587 au
bureau de L'Impar-
tial.



f ^ ô î ï T ï  Vous économisez temps et argent
iJAMCjj si vous f réquentez  nos cours de lan-
TS&lyfS nues ou de commerce avec diplômes en 3
'BraStF' et 6 mois. 30 ans d'expérience. Prosp. gr.

Ecoles TAMÉ , Neuchâtel , Concert 6, tél. 5.18.89
Fribourg, Lucerne , Zurich , St-Gall , Bellinzone.

Renvoi d'enchères
La vente d'immeubles agricoles, annon-
cée pour le lundi 4 septembre ,

n'aura pas lieu.
L'Office des Poursuites. La Chaux-de-Fonds.

I i

Importante manufacture
d'horlogerie engagerait tout
de suite :

un technicien-horloger
bien au courant de la construc-
tion du calibre,

un dessinateur technique
pour l'horlogerie.
Elle sortirait des terminages
à domicile pour montres calen-
driers , automatiques et chrono-
graphes.
Faire offres écrites sous chiffre
U 1943 à Publicitas S. A.
Bienne.

t ^

Représentant
Je cherche, pour début septembre,
représentant visitant les bureaux
et les grandes entreprises , pour les
cantons de Vaud , Valais et Fri-
bourg, pouvant s'adjoindre un arti-
cles pr l'organisation des bureaux
(meubles). Forte commission.
Ecrire sous chiffre OFA 15021 Q.
Orell FUssIi-Annonces, Genève.

t . .___ J

i

Acheveurs
Horlogers complets

sont demandés pour travail en fabrique
ou à domicile. — Faire offres à
Montres Alpha, Léopold-Robert 94.

Employé supérieur
de commerce , diplômé, connaissant les
langues irançalse, allemande et anglaise,
cherche emploi comme comptable et (ou)
correspondant , dans fabrique ou bureau
de la place.
Offres sous chiffre G N 13865 au bureau
de L'Impartial.

A l'occasion de la
Mercredi Ffite annue„e Course à
6 sept.départ 7 h. Saint-Loup

Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Les Ranglers -
Porrentruy-Delle

Dimanche B©lf OI"t ¦ 
Cernay

ZïTi Hartmannswillerkopf
(Vlel Armand) Tann - Montbéliard

- , Maîche
Prix de la course Fr. 23.—

La Sagne - Les Ponts - Ste-Croix
Dlmanche Lausanne

dép arTf h COMPTOIR SUISSE
Prix de la course Fr. 14.—

Dlmanche
17 sept Berne - Thoune - Spiez - Boltigen

, . ,,,', , Zweisimmen
Jeune fédéraldép^t 7 h. Montreux Oberiand
™!,x„te«la o9 Saanenmoser - Château d'Oex -course rr. u.- Montbovon . Bulle . Barrage de
avec repas de Ressens - Fribourg - Morat - La
midi soigné Chaux-de-Fonds.

fr. 32.- 

Lundi du COMPTOIR »
j eûne 18 sept. de Lausannedépart 7 h. ,Prix de la course Fr. 14.— i

,

-— ¦ 
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Fabri que VULCAIN engagerait

Ouvrière consciencieuse
pour le remontage, la mise à l'heure
et l'observation des montres.
Possibilité de travailler le matin seulement
Ecrire ou se présenter.

k : - - ¦ • • ' ¦¦ " ; - • " •  'J
S 

; "S.

¦ f  K , -"'' ';

Fabrique d'horlogerie
Çh. TISSOT & Fils 3. A..

î* Le Locle, engagerait

2 horlogers
complets

Faire offres à la Direction
techni que.

TIMI II IIWilMM Il lllllll¦ III i l I llll IIP

Etanches américaines
5000 disponibles en septembre. — Faire offres sous
chiffre AS 1124 J, aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

Offrons bonnes
places stables à

1 rémouleur
finiss. et méc.

1 horloger
complet
connaissant la re-
touche.

Henry SANDOZ
& Fil», 9 rue du
Commerce.

f -A A. . • : • • "
Toute sa vie fut riïhe de travail

ef de bonté , il fut noble époux et* - . -*
très bon père.

Son souvenir Inoubliable reste
notre seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté soit
faite.

11 est au ciel.et dans nos cœurs.

Madame Armand Favre-Mlgllorinl et son
fils Raymond ; .

Monsieur et Madame André Favre-Brandt
et leur petit Florian ;

Madame et Monsieur Charles Porret-Favre
et famille;

Monsieur ex Madame Camille Favre-AHol-
ter et famille , à Bienne ;

Madame et Monsieur Léon iïschbacher-
Favre et famille , à Bienne ; ,

Madame Vve Zélinda MigllorinI , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gino Migliorlnl-
Schelling et leurs enfants;

Monsieur Alphonse Migllorini , en Italie ;
Madame et Monsieur Jean Aubert-Mig lio-

rini et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et .. .
regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa ,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et amis,

Monsieur

Armand FAVRE
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
64me année, après une lôngue et pénible ma-
ladie, supportée avec rési gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1950.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi

4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 208.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13879

¦m * ;
La Maison les fils de Paul

9 Schwarz-Elienne, fabrique d'hor-
| logerie a le regret d'annoncer le décès

I Armand FAVRE j
j son fidèle ouvrier pendant 14 ans. "~H

| Elle conserve un souvenir reconnais- Il
" i sant de ce dévoué collaborateur.

Cultes de La Chaux -de¦¦* Fonds
Dimanche 3 septembre 1950

Eglise réformée
8 h. - 8 h. 30. Culte matinal , an Temple de l'Abeille, M.

W. Béguin.
9 h. 30. Cultes avec prédication et Sainte-Cène : au

Grand Temple, ratification des catéchumènes, M. M. Chap-
puls ; au temple Indépendant, ratification des caté-
chumènes, chœur mixte, M. Louis Perregaux ; au Temple
de l'Abeille, ratification des catéchumènes, MM» W. Béguin
et S. Perrénoud ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.
Temple Indépendant, 20 h. 15. Commémoration du 75e
anniversaire de la fondation de.la Mission suisse et culte
d'adieux de M. Maurice Béguin, pasteur et professeur, qui
va s'embarquer pour l'Afrique du Sud.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. Perregaux. 10 h. 45. Catéchisme* ;

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. P. Primault. *
Le Valanvron, 14 h. 30. Cuire , M. R. Luginbuhl.
La Croix-Bleue, samedi 2, à 20 h. Réunion, M. le pas-

teur A. Houriet .
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Qrahd-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, Sermon ,

Chants.
Deutsche reformlerte Kirche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

9 Uhr 45 Predlgt.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a

9 Uhr 45. Predi gt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-
cation. - 11 h. Réunion de la Jeune Armée. - 14 h. Ren-
contre au Bois-Noir. - 20 h. Réunion de Salut. 21 h. Réunion
en plein air , Place de la Gare.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche-à 9 h. 45
MERCRED11 RéMion de témoignages à 20 h. 15

Montres
Prière de faire offres

pour mouvements 6 3U-
8, 7 et 17 pierres ainsi
que montres étanches
101/2, 17 pierres.

Ecrire à Case pos-
tale 10405. 13890

Fête
annuelle

de

SAINT-LOUP
MERCREDI

6 septembre 1950
, dès 10 h. du matin

CONCERT
Orchestre PRINCE

I U n  

endroit bien
sympathique... la

terrasse ensoleillée

BEftlMHVAGE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 47 65

Neuchâtel
Maison familiale de deux

appartements de 4 chambres ,
bain , centra l par étages, jar-
din , dans belle situation à
l'Est de la ville, esta vendre.
Offres sous chiffre P4885N
à Publicitas Neuchâtel.
- *. 13590

Sommelière
est demandée de suite par
établissement de la p lace.

A la même adresse on
cherche extra.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13880

Manœuvres
Fabrique de la place

cherche quelques ou-
vriers sérieux et tra-
vailleurs pour travaux
sur machines faciles et
bien rétribués.

Faire offres avec ré-
férences, mais sans
joindre de certificats
sous chiffre M. P. 13093.
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
sachant si possible limer
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier. S'a-
dresser à Inca S. A. Jardi-
nière 152.

Chien caniche
de 4 mois, Ire classe
avec pédlgrés est à
vendre.

S'adresser à Mada-
me Amiet, rue des
Postiers 5. 13872

t 3 complets
hommes

tailles moyennes, jamais por-
tés, à vendre. On envoie à
choix. Prix 110 fr.

S'adresser Case ville 472
Neuchâtel. 13863

N'HÉSITEZ PLUS
et faites disparaître vos cheveux
gris avec le shampooing colorant
- Anrea * . Inolleiisil. Références.
Succès. Indiquer feinte désirée.
Ilcniboiirs, Fr. 4.60. Discrétion.
AUREA-Exp. Monthey 53

v J
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In Memoriam

1 iMiiice Desnes 1
2 septembre 1947 - 2 septembre 1950

i Notre cher souvenir
! 1 . * _ ... . * *

i Tes sœurs. j

Boîtes pour montres étales américaines
5000 disponibles en septembre. — Faire offres sous
chiffre AS 1123 J, aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

Fabricant
Suisse français , arrivé d'étranger , établi à St-Gingolph
Suisse, cherche une associée pour sa fabrication „ Nouveau
Détacheur ", remplaçant lavage chimique , Partum de luxe ,
Eau de Cologne. S'adresser à M. Vincent Mariéthoz , Can-
tine Felley, Fionnay (Valais).

H
A louer pour le 30
avril 1951, le tennis
qui se trouve au sud
des immeubles Crê-
tets 100 et 102.

S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc
23. 13827

Lausanne
Pension tout confort , proxi-

mité centre. — Ecrire sous
chiffre P. Y. 17921 L., A
Publicitas Lausanne.

13866

A vendre
2 lits complets fr. 160.— et
fr. 120.— , un divan-couch fr.
90— , table de radio fr. 20.— ,
table à ouvrage fr. 35.—, gar-
de-robes fr. 50.— , poussettes
fr. 30.—, 50.— et 90.—, radio
Philips fr. 100.—, youpala fr .
12.—, tapis de milieu , etc.,
etc.

Au Service du Public
rue Numa-Drox 11

Téléphone 2.19.87

Enchantés !
de notre tapis Smyrne
exécuté sous la dlrec- .
tion de

la spécialiste
Alice Perrénoud

J. Brandt 2
Téléphone 2.46.54

Employé de bureau "oT
suite , cherche emploi. Bon-
nes rélérences. — Ecrire sous
chiffr e M. A. 13881 au bureau
de L'Impartial .

Pianicf p cherche engage-
I lallio lo ment dans bon or-
chestre amateur. — Ecrire
sous chiffre C. Q. 13873 au
bureau de L'impartial;

Couturière r «end-
S'adresser Madame Ruspini ,
rue Jaquet-Droz 58. 13888

Mn M Q Ï PI in  Pr°Pre et sérieux
mUllolUUi cherche chambre
meublée, indépendante, si
possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre N. S. 13887
au bureau de L'Impartial .

A i'Pnilî'P robe bal« c,êPe
VCIIUI 0 Qeorgette rose,

blouse crêpe Georgette blanc
portée une fois, manteau gris-
noir , taille 42, bas prix. —
S'adresser à Mme Bringolf ,
Bel-Air 51. 13559

A UPnfll 'P 1 Ut > divan > chai"H VCIIUI C ses, 2 tables nuit ,
1 armoire , buffet , petit four-
neau à pétrole , table à ou-
vrage, machine à coudre
usagée, chaussures homme
42, malle en fer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13661

A upntli 'P p°usselte de
n «Di iu i  G chambre garnie,
poussette bleue foncée, trous-
seau et chaise de bébé, le
tout en bon état. — S'adres-
ser Dubois , Beau-Site 1, au
2me étage, à droite. 13786

Pousse-pousse \$Vl
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 2me étage. 13576
W p l pn pour entants de 3 et
ICIUo g ans, sont demandés
à acheter d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 13885

Lisez ^L'Imp artial '

Fabrique d'horlogerie Genève
cherche employé (o) de bureau capable d'ordonner el
suivre fabrication. Connaissance sténo-dactylo - Anglais
Comptabilité Indispensable. Notions d'Allemand ou d'Es-
pagnol désirées. Situation d'avenir pour personne capable
et active.

Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
AS 14999 G Annonces Suisses S. A., Genève.

I 

CHAMBRE A COUCHER
AVEC LITERIE

en bois dur , façon nover , finement mâtinée, compre-
nant deux lits de 190x 95 cm., deux tables de che-
vet , une armoire démontable trois portes , une coif-
feuse glace cristal , deux sommiers métalliques à tê-
te mobile, deux matelas de laine, deux protège-ma-

telas rembourrés. Rendue lranco

Prix Fr. 1325 .- ou Fr. 39.60 par mois

SALLE A MANGER
comprenant un buffet de service en noyer, deux por-
tés, avec argentier dessus, verres coulissants, une
grande table à rallonges, six chaises à dos cintré

Prix Fr. 564.- ou Fr. 16.70 par mois

BELLE SALLE A MANGER
comprenant un grand buffet de service noyer à cinq
portes bombées cassetées dont trois en bas et deux
à l'argentier qui se trouve dessus, avec bar et glace,
et bibliothèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés, six

chaises, pieds galbés

Prix Fr. 859.-* ou Fr. 26." par mois

Livraison rapide franco toute la Suisse

Grand choix de chambres à coucher,
salles à manger, studios, cuisines, tapis.

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Ameublements GLOCKNER
PESEUX CREDO-MOB PESEUX

Tél. 8.16.73 et 8.17.37

I Mon âme se repose en paix sur .Wk
Dieu seul ; c'est de lui que vient * *] j

j mon salut. H
¦ ' i . . Ps. 62, v. 82

I i Madame Clotilde Dubois-Droz ses enfanls
| j et petite-fille à La Chaux-de-Fonds et

I * Ostermundigen;
! ! Monsieur Marc Droz à La Chaux-de-Fonds j
| I et ses enfants et petit-fils en Amérique ;

j * • • Monsieur Emile Droz à Neuchâtel , i
\ ainsi que les familles parentes et alliées ont j
! * la profonde douleur de faire part , à leurs amis |
! ' et connaissances de la grande perte qu 'ils j

j viennent d'éprouver en la personne de leur
j très chère soeur, tante ,* cousine, parente et* I j
j amie Ë0

! Mademoiselle j

1 Louisa OBûi I
¦ que Dieu a reprise à Lui , Vendredi , à l'âge de I * i

79 ans après une longue et pénible maladie. I
I Les Eplatures , lé 1er septembre 1950, j

i \ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu M ;
lundi 4 septembre 1950 à 15 heures. .H

| Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
| Une urne funéraire sera déposée devant le m ;

domicile mortuaire : rue du Locle 20.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.



L'offensive nord-coréenne
gagne du terrain.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Les observateurs militaires annon-

çaient il y a quelques jours que dans
quelques mois un « renversement de
marée » aurait lieu en Corée. Si , ajou-
tait-on, le rythme des transports pou-
vait continuer à suivre sa courbe as-
cendante — grâce aux cargos « sortis
de la naphtaline » — la contre-of-
fensive des Nat ions Unies dépasserait
largement le 38e parallèle... Pour l'ins-
tant, le renversement est plutôt en f a -
veur des Nord-Coréens qui, ayant jeté
des e f f e c t i f s  énormes dans la bataille ,
ont avancé de 16 km. et occupé envi-
ron 30 km. carrés. De nombreuses po-
ches ont été creusées dans le front
américain et Mac Arthur n'aura pas
trop de tous ses e f f e c t i f s  pour conte-
nir l'assaut communistes et pour em-
pêcher le dispositif yankee de cra-
quer...

Comment se fai t - i l  que les Améri-
cains et les sudistes ne disposent pas
de troupes suf f i santes  alors que leurs
adversaires en amènent sans arrêt ?
Comme le souligne « Le Figaro », « ces
ressources nordistes en hommes, appa-
remment inépuisables , ne manquent pas
d'intriguer le commandement améri-
cain qui, périodi quement, annonce leur
« tarissement » : logiquement , cela de-
vrait être exact , mais ce n'est là qu 'un
mystère de plus à ajouter à tous les
autres, qui fon t  de cette guerre une
« guerre pas ordinaire ».

Cependant , ne soyons pas trop pes-
simistes. La situation a déjà été plus
mauvaise et d' autres revirements se
sont produits. On se trouve vraisem-
blablement en face  d'un assaut nor-
diste qui vise à l'emporter à tout prix.

Remous américains.

On trouvera plus loin les huit points
du président Truman. C'est là un ré-
sumé de la doctrine actuelle du gou-
vernement américain et qui risque d'a-
voir un sérieux retentissement dans le
monde.

A signaler qu'un discours fera  peut-
être encore plus de bruit : celui du gé-
néral Spaatz se prononçant carrément
pour une guerre préventive si l'URSS
continue sa politique agressive et si elle
parvient à entraîner la Chine dans le
conflit . Au même moment, on annon-
çait qu'un général américain avait été
relevé de son poste de commandement
à l'école d' aviation militaire de Max-
wellfield pour avoir émis certaines opi-
nions en faveur  d'une guerre préventi-
ve...

Comme on voit , le mouvement lancé
par le ministre de la marine s'a f f i rme
plus qu'il ne décline ! Cependant, on
se demande si les partisans du « ris-
que à courir » se rendent bien compte
de ce qui arriverait si l'on suivait leurs
conseils et. si l' on déclenchait de propos
délibéré une catastrophe. Heureuse-
ment, il existe encore en Amérique des
dirigeants qui conservent leur bon sens
et leur tête froide.

Résumé de nouvelles.

— L 'inconnue d'Arras continue à
passionner la presse française . On se
demande ce que signifie la dépression
nerveuse du juge Delattre et ce qu'a
de fondé l'insinuation communiste vi-
sant le fils du président Auriol. Ajoutons
pour être complet qu'un très net dé-
menti a été donné à ce sujet.

— A Lake-Success, M. Malik a été
une fois  de plus mis en minorité et
cette fois  le problème coréen sera abor-
dé même en présence des Sud-Coréens.
Le délégué soviétique qui reste f idèle  à
sa tactique et cherche visiblement à
noyer le poisson n'a pas osé prononcé
son veto.

— En France et en Angleterre, les de-
mandes de hausses de salaires se mul-
tiplient. Et l'on sait cependant que cet-
te hausse généralisée entraînerait im-
médiatement une hausse des prix. On
comprend que les gouvernements hési-
tent à s'engager dans cette course d i f -
ficile. P. B.

J^Uv J oV^L

A l'extérieur
Il est normal

d'être... anormal !
BIRMINGHAM, 2. — United Press. —

Le professeur C. W. Valentine, profes-
seur honoraire d'éducation à l'Univer-
sité de Birmingham , a affirmé à la
section de psychologie de la « British
Association » qu'environ 60 % des 1000
personnes interviewées au hasard ont
révélé des symptômes d'anomalie. «Il
résulte de ce calcul qu 'il est plus nor-
mal d'être légèrement névrosé que le
contraire », a' conclu le pceafesseur.

En définissant les principes directeurs de la politique américaine en Asie, M. Truman
fait appel à toutes les nations pour qu'elles joignent leurs efforts à ceux des U. S. A.

«Nous voulons la paix
et nous la réaliserons »
affirme le président Truman

WASHINGTON , 2. — AFP. — «C'est
la cause de la liberté dans le inonde
que les soldats américains qui combat-
tent en Corée défendent au péril de
leurs vies. » Les agresseurs en puis-
sance d'aujourd'hui ne. doivent pas
faire l'erreur d'Hitler et des généraux
japonais d'il y a dix ans en croyant
que les «Etats-Unis ne consacreraient
pas leur puissance économique à la dé-
faite de l'agression », a déclaré, dans
une allocution radiodiffusée, le prési-
dent Truman, qui a fait appel à toutes
les nations du monde, sans exception ,
pour qu 'elles se joignent aux efforts
de paix des Etats-Unis.

Les huit principes
de la politique des U. S. A.

Au cours de cette allocution re-
transmise par tous les postes émet-
teurs américains, le président a exposé
les huit principes directeurs de la po-
litique des Etats-Unis à l'égard de
l'Asie en particulier et du monde en
général.

1. Nous croyons dans les Nations
Unies. Lprsque nous en avons ratifié
la charte, nous nou s sommes engagés
à rechercher la paix et la sécurité au
moyen de cette organisation. Nous
avons tenu parole lorsque nous avons
soutenu les Nations Unies en Corée il
y a deux mois. Nous ne nous dédirons
jamais de cet engagement.

2. Nou s croyons que les Coréens ont
le droit d'être libres, indépendants et
unis, comme ils le désirent. Les Etats-
Unis ne poursuivent aucun autre but
en Corée.

3. Nous ne voulons pas que le conflit
de Corée dégénère en une guerre gé-
nérale. Cela ne se produira pas à moins
que l'impérialisme communiste n'en-
traîne d'autres armées et d'autres gou-
vernements dans le combat des agres-
seurs contre les Nations Unies.

4. Nous espérons en particulier que
le peuple de la Chine ne sera pas égaré
ou contraint à une lutte contre les Na-
tions Unies et contre le peuple amé-
ricain qui a toujours été et demeure
son ami. Seul l'impérialisme commu-
niste qui a déjà commencé à démem-
brer la Chine pourrait bénéficier de
l'entrée de la Chine dans la guerre.

5. Nous ne convoitons ni Formose ni
aucune autre partie de l'Asie. Nous
pensons que l'avenir de Formose
comme celui de n'importe quel autre
territoire contesté devrait être réglé
pacifiquement.

6. Nous croyons en la liberté pour
toutes les nations de l'Extrême-Orient.
Nous avons aidé les Philippines à être
indépendantes et nous avons appuyé
les aspirations à l'indépendance d'au-
tres pays asiatiques. La Russie n'a ja-
mais cédé volontairement un quelcon-
que territoire qu'elle avait acquis en
Extrême-Orient. Elle n'a jamais con-
féré l'indépendance à un peuple tombé
sous son contrôle.

7. Nous ne croyons pas en la guerre
d'agression ou en une guerre préven-
tive. Une telle guerre n'est que l'arme
des dictateurs et non pas celle de na-
tions libres et démocratiques comme
les Etats-Unis. Nous ne nous armons
que pour notre défense contre l'agres-
sion. Mais si l'impérialisme commu-
niste ne croit pas en la paix, il peut
être découragé d'une nouvelle agres-
sion si nous et les autres peuples libres
sommes forts, déterminés et unis.

8. Nous voulons la paix et nous réa-
liserons la paix.

Un langage solennel
C'est alors que le président Truman

déclare en un langage solennel que
les Etats-Unis désirent la paix pour
que toutes les nations du monde puis-
sent avoir l'occasion de consacrer leurs
énergies à rendre leurs vies « plus ri-
ches et plus heureuses ».

« L'URSS prêche la paix...
... mais pratique l'agression »

Au début de son allocution , le chef
d'Etat américain avait souligné que
malgré les efforts des Etats-Unis pour
la paix, efforts auxquels se joignirent
de nombreuses autres nations, « l'Union
soviétique et les nations qu'elle con-
trôle n'ont pas cessé de faire obstruc-
tion à ces efforts. » L'Union soviétique,
poursuivit-il, a violé à maintes reprises
ses engagements de coopération inter-
nationale. Elle a détruit l'indépen-
dance de ses voisins, elle a mis sur pied
des forces armées qui dépassent de loin
ses nécessités de défense.

Résumant sa pensée, le président
déclara : « L'impérialisme communiste
prêche la paix, mais pratique l'agres-
sion, »

Un article qui va faire du bruit

L'opinion du général Spaatz
WASHINGTON, 2. — AFP. — Dans

son article hebdomadaire du maigazine
américain « Newsweek », le général
d'aviation ¦ du cadre de réserve Garl
Spaatz, envisage la question d'une
éventuelle entrée en guerre des Etats-
Unis contre l'Union soviétique, d'une
part, et contre la République populai-
re chinoise d'autre part.

« Si pour arriver à un règlement
complet , il est nécessaire de risquer
la guerre avec la Russie, écrit-il , alors
il vaut mieux courir, ce risque mainte-
nant que dans quelques années, lors-
que, comme on peu t le prévoir, la Rus-
sie aura des stocks de bombes atomi-
ques ».

WASHINGTON , 2. — AFP. — Le gé-
néral Orville Anderson a été limogé de
son poste de commandant de l'école
d'aviation militaire de Maxwell Field.
Un officier d'aviation a laissé entendre
que ce limogeage ne serait pas étranger
à certaines opinions en faveur d'une
« guerre préventive » émises par le gé-
néral Anderson. ,

Limogeage d'un général

A quand la polygamie (?)
BENEVENTO , 2. — United Press. — Le

Dr Giovanni del Ciampo a fondé ven-
dredi un parti international en faveur
de la polygamie, en lançant un appel
aux hommes d'Etat afin qu 'ils permet-
tent aux hommes d'avoir autant de
femmes qu 'ils le désirent , à condi-
tion qu 'ils puissent assurer leur exis-
tence.

Une nouvelle O. N. U.
sans l'U. R. S. S. ?

WASHINGTON, 2. — United
Press — Une sous-commission spé-
ciale pour les affaires étrangères du
Sénat américain , composée de cinq
membres, a recommandé vendredi
aux Etats-Unis de préparer des pro-
jet pour la création d'une organi-
sation des Nations Unies sans la
Russie.

La recommandation a été expri-
mée dans un rapport confidentiel à
la suite de consultations directes
avec le Département d'Etat. La
sous-commission est de l'avis que
l'Union soviétique prend prétexte
de la crise coréenne pour saboter
de la crise coréenne pour saboter le
usage de son droit de veto , soit en
s'abstenant en permanence des
séances de l'ONU. Deux moyens
sont proposés pour que l'ONU de-
vienne une force effective avec ou
sans la Russie :

1. Si la Russie essaie de bloquer
l'ONU par son droit de veto , le
Conseil de sécurité pourrait devenir
un organisme secondaire. Les pro-
blèmes politiques plus difficiles de-
vraient être alors passés à l'assem-
blée générale , qui peut faire des re-
commandations en vue de la sau-
vegarde de la paix.

2. Si la Russie se retire de l'ONU ,
on pourrait créer « une nouvelle
organisation des nations libres du
monde ».

Dans ce dernier cas, des pactes
de défense régionaux devraient
être pris en considération sur le mo-
dèle de ceux de l'Atlantique Nord
et de Rio pour le Proche et Extrê-
me-Orient.

M. f ramait et la paiM

Les Nordistes poursuivent leur pression
La guerre en Corée

après avoir réussi une percée de 15 km. dans la boucle du Naktong

FRONT DE COREE, 2. — AFP. — Se-
lon des rapports des premières lignes,
les Nord-Coréens ont: réussi cette nuit
à renforcer leurs .unités qui avaient
franchi le Naktong, et ils continuent à
exercer leur pression sur les lignes de
la deuxième division américaine.

Le communiqué
de la huitième armée

TOKIO, 2. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié cette nuit par
la huitième armée :

Le poids principal de l'o f fens ive  gé-
nérale déclenchée par l' ennemi, ven-
dredi , contre le front  ouest , s'est fa i t
sentir à l' est du confluent du Nam et
du Naktong où les Nordistes ont réus-
si une percée de 15 km.

Aprè s avoir repoussé une attaque, la
nuit dernière, une section de la 25e
division a été débordée à 5 heures du
matin . Avant ces attaques , le régi-
ment avait rétabli les positions qu'il
avait perdues quelque temps aupara-
vant. La plus importante pénétration
e f fec tuée , vendredi , par l' ennemi dans
le centre du secteur de la 25e division,
est celle qui lui a permis d'occuper Ha-
man. Un bataillon américain a contre-
attaque la nuit dernière et, selon les
derniers rapports, il a pu reconquérir
quelques-unes de ses positions à l'ouest
d'Haman. Dans le secteur nord, un ré-
giment qui avait enregistré une péné-
tration de 4 à 5 km. a pu s'emparer
d'une parti e des positions pe rdues.

Dans le secteur sud , un régiment
appartenant à la deuxième division a
dû faire face à une très fort e attaque
ennemie et a dû se replier sur les hau-
teurs environnant Yongsan. Cette uni-
té a également dû fa ire  face  aux at-
taques des forces ennemies qui avaient
pénétré dans le secteur de la 25e di-
vision et ef fectuaient  un mouvement
tournant vers le nord du delta du
Naktong.

Dans le secteur nord, les régiments
engagés ont fait face  à l'attaque enne-
mie bien qu'en certains endroits les
unités nord-coréennes aient réussi une
pénétration de 7500 mètres.

La première division de cavalerie a
subi, vendredi , un tir d'artillerie et de
mortiers, mais aucune attaque ne s'en
est suivie.

Enf in , la sixième division sudiste est
passée à l' attaque et a avancé d' envi-
ron un kilomètre.

Les causes des succès
nordistes

Les observateurs militaires attribuent
les premiers succès remportés par les
nordistes au cours de cette o f fens ive  au
fai t qu'ils ont pu lancer contre les li-
gnes américaines, faiblement garn ies,
des troupes plus nombreuses.

M. Malik battu
au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 2. — AFP.— Le
Conseil de Sécurité a commencé sa
séance à 19 h. 15 GMT tout la prési-
dence de sir Gladwyn Jebb, délégué
britannique.

M. Malik, délégué de l'URSS, était
présent.

Après que le Conseil eut adopté l'or-
dre du j our comprenant les questions
de Corée , de Formose et des bombarde-
ments aériens du territoire chinois, M.
Jebb a invité les représentants de la
Corée du sud à prendre place à la salle
du Conseil.

M. Malik a aussitôt demandé la paro-
le pour s'élever contre cette procédure,
Mais M. Jepp lui a répliqué qu'il ne
pouvait faire autrement, en raison de
la décision prise le 25 juillet. M. Malik
insiste alors pour que la décision pré-
sidentielle soit mise au vote.

Les votes
L'URSS seule se prononce contre la dé-
cision présidentielle , neuf délégués se
prononcent pour et la Grande-Breta-
gne s'abstient. La décision présidentiel-
le est donc maintenue, M. Malik n'ayant
pas indiqué que son vote négatif équi-
valait à une veto.

La proposition soviétique demandant
que le Conseil invite les « représen-
tants du nord et du sud de la Corée »
à assister aux débats sur la Corée est
mise aux voix. Le Conseil rejette cette
proposition par huit voix contre deux
(URSS et Yougoslavie) . L'Egypte n'a
pas participé au vote.

On rappelle que ie président a déci-
dé que le rejet de cette résolution ne
porterait pas préjudice au droit du
représentant de la République de Co-
rée déjà invité à assister aux débats.

Le représentant de l'Equateur, M.
Antonio Quevedo, explique son vote
négatif sur l'invitation aux Nord-Co-
réens par leur refus d'obtempérer aux
inj onctions du Conseil et réserve la po-
sition de son gouvernement a^u cas
où les forces nord-coréennes se reti-
reraient sur le 38e parallèle .

La séance est 1 alors levée. Prochaine
séance mardi soir.

Des navires se brisent
sur les jetées

Tempête près d'Arcachon

ARCACHON , 2. — AFP . — Une vio-
lente tempête s'est déchaînée la nuit
dernière, occasionnant de graves dé-
gâts entre le Pyla et Arcachon , particu-
lièrement à la flottille de plaisance.

Des bateaux à l'ancre , poussés par
un vent soufflant à la vitesse de 100
kilomètres à l'heure, se sont brisés sur
les jetées. D'autres ont coulé ou sont
partis à la dérive.

ChroniMie jurassienne
Un accident mortel

Vendredi après-midi , une automobile
conduite par M. Arnold Rebetez, 61
ans, aubergiste à Aile , a quitté la route
cantonale, près cle cette localité. Le
conducteur a été conduit à l'hôpital de
Porrentruy où, peu après son arrivée, il
décédait des suites d'une crise cardia-
que.

Ciimninue neuchaieinise
Trois automobilistes
neuchâtelois blesses

près de Payerne
Hier , à 8 h. 20, M. John Perret, âgé

de 33 ans, industriel aux Ponts-de-
Martel , roulait en voiture à 70 à l'heure
de Corcelles à Payerne, avec trois per-
sonnes à bord. Soudain , à l'intersec-
tion des routes de Payerne, Fribourg et
Avenches, probablement à la suite de
l'éclatement d'une chambre à air, la
machine se lança contre un mur bor-
dant la route et s'y écrasa.

Des quatre occupants seul M. Michel,
de Bienne, est sorti indemne de l'ac-
cident. Les trois autres, M. John Perret ,
son frère Henri , âgé de 37 ans, éga-
lement industriel aux Ponts-de-Martel,
et M. René Krugel, âgé de 50 ans, in-
dustriel à Travers, furent transportés
à l'hôpital de Payerne, puis à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel par l'am-
bulance.

M. H. Perret a un bras et une jambe
fracturés, son frère John souffre d'une
forte commotion et de plusieurs cou-
pures au visage. M. René Krugel , âgé
de 50 ans, industriel à Travers, put
être reconduit à son domicile.

La voiture est hors d'usage. Le radia-
teur et le moteur sont enfoncés, les
glaces complètement brisée. Nous di-
sons aux deux blessés nos voeux très
cordiaux de prompt et complet réta-
blissement.

Coppi victime d'un nouvel accident
F austo Coppi , qui était au valant

d'une automobile, a été heurté , près de
Caldirola , par une autre voiture et son
véhicule a été à moitié démoli. Faus -
to qui encore à peine remis de sa chute
du Tour d'Italie n'a reçu, heureuse-
ment, que des blessures légères.

CYCLISME

Une rafle de joueurs en notre ville

Dix-neuf arrestations
Cette nuit , la sûreté a procédé à une

descente dans un tripot de la ville où
elle a arrêté dix-neuf joueurs de passe
anglaise, pour la plupart en récidive.
Le tripot en question, situé dans un
appartement privé, était surveillé de-
puis longtemps.

Le nouveau poste de police
des Entilles

La police locale nous informe que le
nouveau poste des Entilles a été ou-
vert, vendredi matin, à 4 heures. Il est
placé sous le commandement du ser-
gent-major Jacquerod.

La Chaux de Fonds

!"H5>' Roger Aeschlimann termine
au 10e rang du classement général

Environ 100.000 spectateurs ont at-
tendu , à Hanovre , les coureurs du Tour
d'Allemagne qui avaient couvert 3835
kilomètres en dix-sept étapes. Dans la
dernière étape , de Einbeck à Hanovre ,
163 km., la victoire est revenue au
Français Deledda devant Weimer,

Classement final : 1. Roger Ghyse-
linck, 111 h. 14' 52" ; 2. Pfannenmuller,
111 h. 22' 36" ; 3. Otto Schenk (AIL),
111 h. 26' 21" ; 10. Roger Aeschlimann,
111 h. 55' 12"; 21. Jacob Schenk (Suisse )
113 h. 18' 13" ; 29. Hans Schutz, 114 h.
36' 34" ; 37. Max Meier , 117 h. 1' 24".

Ghyselinck gagne
le Tour d'Allemagne

PARIS, 2. — AFP. — La radio in-
dienne annonce qu 'un tremblement de
terre d'une intensité modérée s'est pro-
duit vendredi matin de bonne heur e à
Dibrugahd , en Assam.

La radio ajoute que des secousses
ont été ressenties à Tinsukia , Digboi ,
Margherita et Ledo-Tejpure , dans le
district de Derrang.

Nouveau tremblement
de terre en Assam

Bulletin météorologique
Dans l'ouest du pays et en Valais

quelques éclaircies. Ailleurs très nua-
geux à couvert. Encore quelques préci-
pitations. Frais.


