
Le salaire minimum est entré en vigueur
Lettre de France

Il constitue une nouvelle étape pour instituer Tordre social

Paris, le 6 septembre.
Le ler septembre, le salaire minimum

garanti est entré en vigueur en France.
C'est à partir de cette date, en e f f e t ,
que, selon les statistiques du ministère
du travail, il est dû à quelque 6.311.000
travailleurs. Toutefois, il fau t  souligner
que, dans ce ch i f f re , ne sont pas com-
pris ceux d'entre eux qui appartien-
nent au secteur public et nationalisé.
D'autre p art, il s'agit d'un « salaire-ho-
raire » dont le taux d i f f è r e  du fa i t  que
le coût de la vie n'est pas partout le
même. Aussi a-t-il été f i xé  par zones,
qui sont au nombre de 5. Un ouvrier
gagnera donc 64 f r . , 66,30 fr . ,  70,20 f r .
ou 74,10 f r .  en province, tandis que celui
de Paris aura 78 f r .  de l'heure. Cepen-
dant, aucun salaire ne peut désormais
être inférieur à 12.800 f r .  par mois en
province et à 16.400 f r .  dans la capitale ,
y compris la prime de transport qui
s'élève à 800 f r .

Le problème est donc résolu en prin-
cipe. Il n'en reste pas moins que certai-
nes di f f icul tés  ne manqueront pas de
surgir. En ef f e t , la semaine de travail
est, à Paris, en général de 45 heures.
Mais il y a des entreprises où l'on ne
travaille que 40 heures. En outre, ce dé-
cret n'est pas applicable aux profes-
sions agricoles, au personnel naviguant
de la marine marchande, ni à celui qui
est nourri ou logé, c'est-à-dire à toutes
les catégories de domestiques, travail-
lant soit chez des particuliers, soit at-
tachés à des hôtels, cafés , etc.

Augmentation du coût de la vie ?

Ce relèvement — fort  juste d'ailleurs
— du salaire le plus défavorisé , aura
également pour résultat de rapprocher
parfois beaucoup la rémunération du
manoeuvre de celle d'un ouvrier spécia-
lisé, ce qui, évidemment, ne manquera
pas de provoquer des mécontentements,
non moins légitimes. Comment se ma-
nifesteront-ils sur le plan de la hiérar-
chie ? Comment, d'autre part, vont réa-
gir les travailleurs appartenant au sec-
teur nationalisé auxquels le présent dé-
cret ne s'applique pas ? C'est la grande
inconnue de demain.

N' oublions pas , non plus,' qu'avec
cette nouvelle politique sociale, c'est la
première étape seulement qui vient
d'être franchie. La seconde mettra en
présence employeurs, ouvriers et les ca-
dres pour la discussion des conventions
collectives. C'est pourquoi les semaines
à venir seront aussi d'une importance
capitale en ce qui concerne la « stabi-
lité » de la vie sociale du pays. Cepen-
dant, dès le début, tant le patronat
français que les moyennes et petites
entreprises, sachant que les travailleurs
espéraient de la conclusion de ces con-
ventions un relèvement plus ou moins

généralisé des salaires, avaient averti
qu'ils pourraien t avoir pour corollaire
une hausse des pr ix  de revient.

Du beurre à la coupe de cheveux.

Certes, on peut être assuré que M.
Pleven ne négligera aucun moyen pour
empêcher, d'abord cette hausse de se
réaliser et, ensuite, de la voir se réper-
cuter sur le coût de la vie. Dans cer-
tains secteurs, des importations pour-
ront y remédier efficacement. En e f -
f e t , à peine la nouvelle s'était-elle ré-
pandue que le beurre, et le fromage
hollandais et danois allaient franchir
la frontière , que la montée des prix de
ces deux denrées f u t  stoppée sur le
marché français. Malheureusement, il
n'en sera pas toujours de même pour
des raisons indépendantes de la volon-
té des pouvoirs publics. C'est ainsi
qu'une of fens ive  fo r t  caractéristique
vient d'être déclenchée , à Nantes no-
tamment.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BR1ARES.

ŷxxAy £e Xe^naJxA rtu^xxruÀsO ....

1ECHOS. DE ROMAN DIE
(Corr. part , de < L'Impartial »)

Nos conseillers fédéraux ont une
prédilection particulière pour les va-
cances estivales en Valais. On a vu
dans le val d'Anniviers, à Arolla et à
Zermatt, successivement MM. Rubat-
tel, Petitpierre et von Steiger. Comme
on les comprend ! C'est encore une des
rares régions du pays où un homme
d'Etat peut circuler presque incognito
et goûter un repos réparateur. J'ai
personnellement rencontré, jour après
jour, le chef de notre département de
justice et police sur les sentiers de Fin-

delen, du Lac Noir ou du Trift. Quand
comme le commun des mortels, la veste
sur le bras, les larges bretelles rete-
nant l'ordinaire pantalon du citadin,
le mouchoir recouvrant le crâne et le
protégeant des ardeurs du soleil, il
montait allègrement, malgré ses 69
ans, et paraissait tout étonné lors-
qu'un touriste lui disait : « Tiens ! c'est
vous ? Bonjour, monsieur le prési-
dent ! » Au bout d'un certain temps,
dès qu'il voyait apparaître quelqu'un
au tournant du sentier, il « scrutait »
l'arrivant et prenait l'attitude variable
qui s'imposait. Aussi fin que malicieux,
notre magistrat réglait alors son « grû-
zi» d'après celui du passant. Comme
notre Fouché national est physiono-
miste en diable, dès la deuxième ren-
contre, c'est lui qui prenait les de-
vants et apostrophait gaiement son vis-
à-vis : Bonjour , monsieur le reporter-!
Pas de micro aujourd'hui ? »

Ah ! le beau pays, où le gouverne-
ment circule en bras de chemise et de-
vise gentiment avec le peuple dont il
est issu !

L'art de gouverner
A Zermatt, il. y a un traditionnel tour-

noi de tennis. Il est précédé d'une mo-
deste et sympathique réception. M. de
Steiger y fut convié. Il y fut fêté. Avec
une rare habileté, le président, un
gars solide du Haut-Valais, passant,
dans sa harangue de bienvenue du
siège occupé au siège vide , fit l'apolo-
gie de la candidature valaisanne au
Conseil fédéral poussant très habile-
ment l'hôte illustre à prendre publi-
quement position. Mais tout le monde
sait, au Palais des. bords de l'Aar comme
ailleurs, que notre grand maître de la
Justice est aussi rusé que spirituel. Il
ne se déroba pas et dans une impro-
visation délicieuse dit toute la joie
qu'il 'aurait à accueillir devant la fres-
que symbolique de Giron, un collègua

valaisan aussi apprécié que l'ancien
président du Conseil national. Il ajouta
ironiquement que cela ne dépendait
malheureusement pas de lui. Puis fon-
çant carrément dans le sujet , il se dé-
couvrit une aussi lointaine qu'inatten-
due parenté dans le canton, assurant
ainsi ses auditeurs ébahis et médusés,
de toute la sympathie qu'il portait à
la cause qui leur était chère. A la sor-
tie, mon voisin murmurait : « Qu'est-ce
qu'il a voulu dire ? Est-il pour, est-il
contre ? On ne sait pas trop si c'est
du lard ou du cochon ! »

(Voir suite page 3.)

et son importance dans l'économie agricole du pays

Les reportages
de « L'Impartial »

¦ (Corr. part , .le « L'Impartial »)

Chaindon, le 6 septembre.
En parlant de la grande foire des

Bois, la semaine dernière , nous avons
souligné toute l'importance des mar-
chés publics de bétail pour le dévelop-
pement de l'agriculture. Et c'est une
nouvelle manifestation de ce genre qui
provoque , avec raison , un reportage de
î'« Impartial », l'autre grande foire de

De notre envoyé spécial
Alcide GRIMAITRE

l'élevage chevalin jurassien , qu on dé-
signe dans les calendriers sous le nom
de foire de Chaindon.

Pourquoi cette désignation de Chain-
don , plutôt que celle de Reconvilier ,
grande agglomération agricole et in-
dustrielle de la Vallée de Tavannes, où
se tient effectivement la foire, et don t
Chaindon n'est qu'une section ?

Aucune précision n'est donnée à ce
sujet, pas plus qu'aucune documenta-
tion sur l'origine dé ce grand marché
aux chevaux du Jura.

D'où vient Chaindon ?
La légende rapporte que l'origine du

marché aux chevaux de Chaindon re-
monte à plusieurs siècles, et qu 'il fut
établi au point le plus central du Jura,
soit aux frontières Vpographiquss des
districts de Courtelary, Delémont,
Franches-Montagnes et Moutier.

C'est sans doute cette situation idéale
qui a fait la renommée et l'importance
exceptionnelles de la foire de Chain-

Cruelle séparation 1
A midi, le champ de foire se vide. Le poulain s'abreuve une dernière f o i s
avant la séparation d'avec sa bonne mère, alors que la fermière se lamente
sur le départ de ce gracieux quadrupède auquel eQîe partait, et c'est com-

préhensible, beaucoup d'af fect ion.

don, sur tous les marchés au bétail du
pays.

Faute de notes historiques, tenons-
nous-en aux réalités, en parcourant les
innombrables cordées où sont attachés
les chevaux et les bovins d'âges, de
formes et de qualités variés, pour en
tirer des conclusions pratiques.

(Suite page 3.) Al. GRIMAITRE.

La grande Foire de Chaindon

...président de la délégation américaine
à la conférence qui se tient actuelle-
ment à Londres , à laquelle participent
les représentants des douze ministres
des a f f a i r e s  étrangères des pays faisan t

p artie du Pacte atlantique.

M Charles-M. Spofford..

/ P̂ASSANT
Les bons vivants font généralement de

bons morts...
C'est ce qu'on a pu dire en tous les cas

du Fribourgeois qui, ayant vécu toute sa
vie sans trop de soucis ni de malheurs et
tenant _ _ laisser à ses amis un souvenir,
décéda récemment en laissant un testa-
ment curieux.

En effet.
Lorsqu'il mourut et qu'on prit connais-

sance de ses dernières volontés, on apprit
qu'U avait décidé qu'une somme de 10,000
francs était destinée au repas de funérail-
les, repas qui devait être joyeux et au-
quel pourraient participer tous ceux qui se
trouvaient à son enterrement. La volonté du
défunt fut scrupuleusement respectée, mais,
malgré leurs louables efforts, les convives
ne purent venir à bout des 10,000 francs. Le
solde fut remis, toujours selon le désir du
défunt qui avait tout prévu, à un curé de
ses amis pour sa paroisse.

Evidemment, il s'est trouvé des gens pour
critiquer ce legs curieux et parler de gas-
pillage...

Alors que d'autres estiment assez récon-
fortant au fond qu'un mortel tienne à ce
que ses semblables se réjouissent lorsqu'il
entre dans la grande paix et la vie éter-
nelles...

Que faut-il en penser ? Et à qui donner
raison ?

A mon avis, chacun jugera selon ses con-
victions et son tempérament.

Michel-Ange lui-même prétendait que ce
n'est pas quand un enfant nait qu'il faut
se réjouir et lorsqu'un hoanme meurt qu'il
faut pleurer... Mais bien le contraire ! Car
disait-il, on ne sait pas combien de tristes-
ses et de douleurs sont promises au nou-
veau-né. Tandis qu'on connaît les oeuvres
et l'existence bien remplie du défunt, ce
qui engage à se féliciter et s'applaudir qu'il
achève si bien sa course. Michel-Ange n'au-
rait donc point blâmé le Dzodzet. Il aurait
certainement participé au banquet plantu-
reux et posthume de celui-ci qui tenait à
ce Iqu'on considère comme un jour de fê-
te son départ pour un monde meilleur.

En fait on verse parfois tant de paroles
factices et de larmes de crocodiles sur cer-
tains morts dont on n'a pas reconnu les
mérites de leur vivant, qu'on peut bien boi-
re un verre à la santé d'un « de cujus »
qui tenait à partir dans une atmosphère
d'allégresse sincère...

C'est ce que je dirai en guise de conclu-
sion et cn assurant mes amis et lecteurs
qu'ils ne risquent de ma part aucune sur-
prise semblable.

Non par égoïsme bien sûr ! Mais parce
qu'il me semble que je saurai toujours
m'arrangcr pour qu'il ne reste pas « après »
un « bllnd » de cette importance !

Le père Piquerea,

Echos
Histoire de guerre

Au lendemain du débarquement, à
l'aube, deux soldats américains qui
avaient passé la nuit dans une église ,
avisent une corde et la tirent avec for-
ce... Les cloches, aussitôt, sonnent à
toute volée et au curé arrivé en hâte,
les deux soldats demandent simple-
ment :

— O. K. Chief , deux cafés crème ,
please...

A gauche : Arrivée à Kloten de 45 petits orphelins anglais qui se rendent
au village Pestalozzi et regardent autour d' eux avec curiosité. — A droite :
M. Anthony Eden, également de passage en Suisse. Il se rend à Vienne en

mission.

1

Hôtes britanniques en Suisse



Comptable
expérimenté , actif , pouvant seconder
chef d'entreprise , est demandé par
maison de vins et fromages en gros.
Place stable assurée à personne de
toute confiance (assurance , retraite et
maladie). Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres avec curriculum-
vitse , prétenti ons et certificats sous
chiffre R. S. 14012 au bureau de

L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait de suite ou pour époque à
convenir

smpioué supérieur
ayant une bonne formation commerciale
capable d'assumer la responsabilité de U
fabrication.
Qualités nécessaires: énergique , possé
dant de l'initiative et capable de rempla
cer le chef de l' entreprise en son absence
Les candidats sont priés d'adresser leur:
offres avec curriculum-vitee manuscrit
références , prétentions de salaire et photc
sous chiffre L. L. 140C0 au bureau d_
L'Impartial.

Travail a domicile
On cherche ouvrières pour petits
travaux. On met au courant.

S'adr. à la maison SCHWEIZER
& SCHOEPF S. A., rue de la
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle de réception
Médecin-dentiste engagerait, pour
le 15 octobre prochain , jeune fille
active, intelligente et présentant
bien. Formation professionnelle
pas indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffre P A 13977 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Jeune eoinmissionnaire
demandé de suite par

PAUL BOSS, Bureau Matériel
L.-Robert 15.

Fabri que .de la p lace, 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.

Montres SINEX S. A.
cherchent

1 horloger complet
connaissant à fond le mou-
vement automati que.
Entrée de suite ou époque à
convenir.

Se présenter au bureau , rue
dyj arc 6, entre 16 h. et 18 h.

Achevages
3n sortirait achevages d'échappements avec mise en
narche IO 1/» lignes.
S'adresser : M. Fritz Droz, terminages, La Sagne
él. (039) 8.31 51.

r S
Manufacture d'horlogerie
cherche

horloger complet
Faire offres sous chiffre U
23902 U à Publicitas
Bienne.

I {
Termineur qualifié cherche à entrer en
relation avec fabricants d'horlogerie sé-
rieux pouvant sortir très régulièrement

£e*.fnûto£eJ onde
5 1/4 à 10'/a '". Les offres qui seraient faites
que pour compléter une production mo-
mentanée seront pas prises en considéra-
tion. Offres sous chiffre A B 13971 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Représentante
pour visiter la clientèle particulière
déjà établie. Branche textile.
La préférence sera donnée à per-
sonne désirant gagner largement
sa vie et aimant le commerce.
Faire offres sous chiflre C. R. 14077
au bureau de L'Impartial.

V J

Jeune fille
ayant déjà quelques notions dans
l'horlogerie trouverait place stable
pour différents travaux d'atelier et
de bureau. — Faire offres par écrit
avec rélérences et prétentions sous
chiffre O. C. 14026 au bureau de
L'Impanial.

j Les plus venes drap eries ang laises
pour vos vêtements sur mesure...

Il  1 J$. 'Sî ACOU I
Di p lômé de l'Académie internationale de coupe de Paris

tailleur da\nes ef messieurs

22, rue L.-Robert A j  Kl AN UN Téléphone 2.41.20

On demande de suite

manœuure - mécanicien
Ecrire sous chiffre N. V. 13918, au bur. de L'Impartial.

A vendre à Delémont
petit atelier de mécanique
avec spécialité d'horlogerie.
Affaire intéressante.
S'adresser à F. Lapaire , mécani-
cien , 7, Rièie l'Arsenal , Delémont.

T) 'année en année
la technique radiophonique
progresse. Les nouveaux mo-
dèles de marques connues ont
atteint une perfection sans pa-
reille. Il est impossible d'en
énumérer tous les avantages.

Passez chez nous , écoutez et
voyez vous-même.

n8y96US8 nés référe n-
ces cherche réglages plats
ou mise en marche. — Offres
sous chiffre C. C. 13064 au
bureau de L'Impartial .

Montres, Rèvëïïs,
bracelets , glaces. — Hépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i<4 () 4

Travail à domicile
est cherché par clame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
13924

_PSlA _niO veau , à ven-
ir BiSi»w cire , en par-
fait  état , belle sonorité , mo-
dèle moderne, 5.0 fr., rendu
sur place. Belle occasion. —
Madame R. Vlsoni , rue Jar-
dinière 13. Tél. 2.39.45. 13970

Employée de maison. Dma;
diposant de ses après-midi
et du samedi matin , cherche
emp loi . — Offres sous chiffre
M. M. 13921 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme SS"tSë
a travaillé 5 ans comme ma-
gasinier - chauffeur , permis
rouge. Bonnes références. —
Faire offres sous chiffre R.V.
13961 au bureau de L'impar-
tial. 

Intônim sachant cui,e est
III101 llll demandée pour pe-
tit ménage soigné. — Offres
sous chiffre P. R. 13935 au
bureau de l'Impartial. 

Un CN UI GI1G personne pour
aider aux travaux du ménage,
de 8 à 14 heures. Faire offres
à Case postale 10369, En Ville.

Couturière J i ï S X w L
semaine. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14080

J'échangerais p .lîT£
trois pièces, chambre de
bains installée, prix modéré ,
contre un même, plus vaste.
— Offres sous chlfft e E. C.
13922 au bureau de L 'Impar-
tial. 
Pnhanno  Logement 2 piè-
Lullalllj c Ces, quartier Bel-
Air, contre un même au
centre. Ecrire sous chiffre
B. B. 14060, au bureau de
L'Impartial. 

Ph a mhn P meublée .avec eau
UllalllUI C courante , à louer
à monsieur propre et sérieux
g'absentant si possible le sa-
medi et dimanche. — S'adr.
rue de la Balance 10, au ler
étage, à gauche. 13919

uliamure pendante , à louer
à dame sérieuse. — S'adres-
ser Doubs 17, au 2me étage.

13932

uliamure jeil est à louer à
personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14053

On demande à acheter
baignoire galvanisée, bon
état , ainsi qu 'une poussette
de poupée. — A vendre man-
teau homme loden brun , neuf ,
taille 50. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14022
P n n n n 'iQ mâles et femelles
Uulldl lo sont à vendre ain-
si que deux volières. — S'a-
dresser H. Amez-Droz , rue
de la Serre 103. 13948

A up nrin p laute a emPl0' .
n VCIIUI C cuisinière à gaz
entaillée blanche , 4 feux , tour.
Bois de lit U/j place. Canapé.
Petit lavabo et table de nu it
dessus marbre. 1 pied de
cordonnier double. — S'adr.
E. Robert , Recorne 1 a.

A U Qnrlpp machine a coudre ,
tt U G I I U I C  pupitre , lavabos.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à
droite. 13775

A vpnrin p p°taeer a f?az de
VCIIUI G bois, en très bon

état, émaillé gris. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.34.09. 13795

Pni içeot tp  occasion, état de
r u U ù û G L l t .  neuf est à ven-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 107, au 4me étage , au
centre. 13931

A l/onrinp très beau manteau
VCIIUI G d'hiver pr mon-

sieur, presque neuf. Long.
1,12 m., taille 1,20 m. Bas
prix. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13956
__ iw< _n et hon matelas, à
UlVd.ll vendre Fr. 100.-. S'adr.
après 20 h., à Mme Crisinel ,
Temple-Allemand 101. 

A UPIIII MP un asP' raleur a
VBIIlirb t'état de neuf. —

S'adresser de 9 h. à midi et
de 15 à 18 h., rue de la Char-
rière 2 bis, au 2me étage.

A vendre
1 table à rallonges, chaises.
1 établi portatif.
1 fourneau rond.
1 potager à bois, 2 trous et

bouilloire.
1 divan turc.
Habits de dames, taille 44-46.
Manteaux, robes, etc.

S'adresser entre 18 h. 30
et 20 h. chez F. Clémençon ,
rue Combe-Grieurin 25. 13925

Potager à bois
: :-•¦¦ • est cherché. — S'a-

dresser MadameWal-
ther , rue Jaquet-Droz
43. Tél. 2.15.40. 14045

On engagerait

1 horloger complet
1 remonteur de

rouages
1 remonteur de

mécanismes
1 poseur de cadrans

Entrée de suite

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

1 Hop
complet
1 reinlet
s. pièces ancre.

Places stables pr
personnes quali-
fiées. Travail as-
suré pour long-
temps. — Ofires
sous chiffre B. M.
13907 au bureau
de L'Impartial.

V /

itelages
Adoucisseurs

qualifiés.

Bonnes

pointilleuses
seraient engagés de

suite.

S'adresser au bureau
de l'Impartial. 13953

l J

Remonteur
cherche finissage et
mécanismes à domi-
cile. — S'adresser
au bureau de L'im-
partial. 14011

A vendre
pour cause de liquidation

jeunes chiens Bergers Allemands, pure race, noir et
leu , âgés de 3 mois, vigoureux , très bon caractère, nés
de parents avec excellents pedigrees et sélectionnés,
ainsi qu 'une magnifique chienne même race, âgée de
2 ans, inofiensive vis-à-vis des enfants  et volailles.
Prix avantageux. — Offres à M. Cuenin, route de
Bâle 72, Delémont. Tél. (066) 2.11.15.

Jeune eiuploj é commercial
avec diplôme de la S. s. d. G, cherche
place dans bureau , langue maternelle
française, connaissances très appro-
fondies de la langue allemande, ainsi
que de la comptabilité et tous travaux
de bureau. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre F C 13966 au bu-
reau de L'impartial.



Le salaire minimum est entré en vigueur
Lettre de France

Il constitue une nouvelle étape pour instituer l'ordre social

(Suite et fin )
Des patrons coi f feur s  y tenaient leur

congrès annuel. Or, leur bureau fédéra l
a été autorisé à signer une convention
collective , mais, en raison de la fixation
du salaire minimum garanti, ils ont,
tout simplement, décidé de relever leurs
prix. De sorte que la coupe de cheveux
passe , pour monsieur, de 90 f r .  service
compris, à 110 fr . ,  pourboire de 15 % en
sus. Le Français, depuis que son « Fi-
garo » lui demande 50 f r .  pour la barbe,
se rase maintenant toujours chez lui.
La nouvelle augmentation se traduira ,
par conséquent , par des visites de plus
en plus espacées dans des maisons de
coi f fure , dont le nombre a, au cours de
ces dernières années, singulièrement
grossi. On en compte , en e f f e t , rien qu 'à
Paris, quelque 45.000 , tandis que les
« e f f e c t i f s  » des artistes capillaires se-
raient de 120.000 ! « Beauté , mon beau
souci »...

Boom sur la laine.

Pour en revenir aux conventions
collectives proprement dites, il fau t  re-
connaître, en toute impartialité , qu'a-
vant même la tension internationale,
on s'était préoccupé de leur incidence
éventuelle sur le renchérissement de la
vie. Or, actuellement, il est certain que
le conflit coréen se répercutera —
qu'on le veuille ou non — sur l'écono-
mie nationale. D' ores et déjà , il n'est
plus question, dans les milieux indus-
triels intéressés, que du « boom » sensa-
tionnel de la laine d'Australie, provo-
qué , en grande partie, par des « achats
stratégiques » tant des Etats-Unis que
de l'U. R. S. S.

Tandis que Sydney est en e f ferves -
cence, Roubaix-Tourcoing s'inquiète.
Cette perplexité est même si grande
que le marché lainier à terme, qui de-
vait y avoir lieu ces jours-ci, né s'ou-
vrira qu'au début d'octobre, af in de voir
comment la situation évoluera. Car s'il
y a des stocks, en France, il n'en est pas
moins vrai qu'il faudra les renouveler.
D'autre part , la trésorerie, déjà assez
gênée pour e f f ec tuer  les approvisionne-
ments, le sera encore plus au moment
où il faudra justement procéder à des
augmentations de± salaires. Si la me-
nace pour les textiles n'est pas immé-
diate , n'empêche que la pelote de laine
qui se vendait à raison de 150 f r .  en
août se paie déjà 195 f r .  !

Questions électorales... et coréennes.

Or, les répercussions de la guerre en
Corée ne font  que commencer. On s'at-
tend , en e f f e t , à des hausses sur plu-
sieurs matières premières, telles que :
cuivre , zinc, acier, rayonne, nylon, etc.
Certains vont si loin qu'ils prévoient
déjà des produits de remplacement, de
triste mémoire, que l'on ne pensait pas
revoir de si tôt. Une certaine euphorie,
créée par l'abondance en France , pour-
rait donc être de courte durée, si la
tension internationale allait se prolon-
ger. Aussi , dans les conjonctures actuel-
les, les paroles prononcées dernière-
ment par M. Pleven, qu'il ne reculerait
devant aucune méthode pour éviter une
extension de l'inflation , prennent-elles
toute leur signification.

Il est, en e f f e t , certain que les préoc-
cupations, tant sur le plan politique et
militaire que social et économique, ne
manquent pas au gouvernement. La
menace qui pèse sur l'Indochine n'est
pas écartée. Ne parle-t-on pas d'une
nouvelle of fens ive  que projetterait Ho
Chi Minh, of fensive qui pourrait être
appuyée par Mao Tse Toung ? Quant à
la rentrée parlementaire — à moins de
graves événements — elle doit s'e f f e c -
tuer le 17 octobre.

Entre temps, à Deauville que vien-
nent de déserter les têtes couronnées,
ainsi que les stars et vedettes, se tien-
dra le prochain congrès du parti radi-
cal. Parmi beaucoup de problèmes à
discuter, celui de la réforme électorale
occupera une place d'autant plus im-
portante que, selon certains bruits qui
courent, les élections pourraient être
avancées au printemps. Il est vrai que ,
d'ici là, beaucoup d' eau coulera encore
sous les ponts de la Seine.

I. MATHEY-BRIARES.

La grande Foire de Chaindon
Les reportages de ^U Impartial"

et son importance dans l'économie agricole du pays
(Suite et f in )

Moins d'achats de chevaux,
prix bien tenus

Le vaste champ de foire de Chain-
don compte chaque année quelque
deux mille . pièces de bétail ; cette an-
née, le marché aux chevaux paraissait
plus réduit, du fait, dit-on, des nom-
breux achats réalisés à domicile. Les
prix étaient bien tenus, dans les nor-
mes de la dernière foire des Bois T_ est
resté cependant un nombre important
d'invendus, du fait, dit-on, que les éle-
veurs ont trop escompté l'augmenta-
tion des Prix, aux récents marchés de
Saignelégier et des Bois, et qu'ils ont
par trop « tendu la corde » !

Les porcins rendent mieux !
Belle présentation de bonnes bêtes

sur le marché bovin, où les ventes fu-
rent réalisées à bons prix . « Ça roulait
fort, très fort , nous disait un gros éle-
veur ; beaucoup mieux que sur le mar-
ché aux chevaux, qui fut , il faut bien
le dire, un « peu lourd ».»

Ne parlons plus des porcelets , à prix
inabordables, comme aux Bois ; 140,
150 et 160 fr. la paire de 6 à 7 semai-
nes ; c'est dire que ça vaut, poids vif ,
6 à 7 fr. le kilo !

A ce prix , adieu les torrées, messieurs
les gourmets !

Foire foraine...
Cette importance numérique du

marché au bétail ne peut nous faire
ignorer un autre aspect de la grande
foire de Chaindon.

Nous voulons parler de la foire fo-
raine dans laquelle tournoie une foui*

innombrable de curieux, de vendeurs
et d'acheteurs. Les étalages et les ex-
positions offrent un bazar inouï de
marchandises pour tous les goûts et à
tous les prix.

Les saucisses à griller pur porc (?)
font fureur ; les biscuits et les sucettes
garanties sans saccharine, les poires
et les pruneaux sans vermiceaux à 30"
centimes le kilo !

... et marché aux puces !
Sur le « marché aux puces » toutes

les occasions : des harnais et des selles
à cent sous ; même une limousine, dont
le moteur ronfle, à 950 francs.

Qui n'a pas son auto ? C'est meilleur
marché qu 'un cheval !

D'où vient cette foule grouillante,
remuante, légèrement turbulente, qui
crie , qui chante en circulant sous la
pluie ?

Les vendeurs de bétail, des paysans
du Jura, du Seeland, même de la cam-
pagne soleuroise, au nombre de quel-
ques milliers.

Les acheteurs et les marchands, qui
sont bien quelques cenrbaines, venus
portés par 200 à 300 autos, arrivent de
tous les coins de la Suisse.

Les curieux et les fêtards, avec une
cinquantaine d'autocars, un millier de
motos et de vélos, viennent de partout,
pour voir, entendre, danser et tour-
noyer au son d'orchestres, de clari-
nettes aussi bruyants que discordants.

Dans cet encombrement, les autori-
tés, la police, le personnel de la gare
sont sur les dents, mais ils travaillent
gentiment, courtoisement pour que les
visiteurs gardent un bon souvenir de
ReoomvUier. Al. GRIMAITRE.

ECHOS DE IROMAN DIE
ĴxzAy £e sL&naJzj ô rtt x̂xru/ut....

(Suite et f i n )

Ah ! quel fumet !
Puisque nous parlons du roi de la

charcuterie, signalons à nos amie, qui
sillonnent les hautes vallées des Gri-
sons en automobile qu 'il leur faut s'ar-
rêter, en passant du col du Splùgen à
celui de Maloja, dans la coquette pe-
tite ville de Chiavenna. Elle appartint
naguère aux Ligues Grises, et un sang
qui aurait pu devenir suisse quand le

canton entra dans la Confédération,
y fut  répandu dans maints âpres com-
bats.

Aujourd'hui la localité a délaissé les
luttes chevaleresques pour une pro-
duction plus rémunératrice. On y pré-
pare les plus succulents jambons crus
de l'Italie. Ils sont de la qualité de
ceux de Parme et bien souvent s'y
substituent. La fabrication occupe des
locaux ultra-modernes, avec frigori-
fiques géants pour la salaison et la
maturité. Il s'agit de chambres où les
cuisses de porcs son t suspendues en
rangs serrés et soumises, avec un
soin méticuleux, à un traitement ap-
proprié. C'est ainsi qu'en moins de dix
minutes, nous avons eu 20.000 pièces
sous les yeux, et quelle odeur dans les
narines ! Quatre frères dirigent cette
entreprise familiale. Ils vous la feron t
visiter avec plaisir. Nous avons vu cinq
cents pièces en partance pour Naples,
autant pour... Parmes ! Et dire que les
règlements douaniers empêchent de
les exporter en Suisse, à deux pas.
Voilà un fumet qui ne remonte jamais
la vallée. Quel dommage !

La quatrième Suisse
Et puisque nous parlons des régions

avoisinantes de cette Engadlne enchan-
teresse, signalons le nombre croissant
d'automobilistes romands, et particu-
lièrement neuchàtelois, que nous avons
relevé. Comme dépaysement avec les
contreforts du Jura, on ne fait pas
mieux ! Or de toutes ces vallées, pro-
ches de notre frontière, la plus saisis-
sante, la plus inattendue, la plus opu-
lente est incontestablement la Valte-
line. Elle fut grisonne naguère et on y
trouve encore de nombreux Suisses qui
y ont conservé leur nationalité.

D'ailleurs la plupart des vignobles
aux crûs réputés qui portent nom :
Sassella, Inferno, Grumello, appartien-
nent à des Suisses qui ,les exploitent
fructueusement. Les Vital! viennent du
Tessin, les Trippi de Samaden , les
Maccioni de Poschiavo, et ainsi de
suite. Dès qu'un compatriote est an-
noncé, ils se mettent en quatre pour
le recevoir ; c'est alors une descente
de caves qui n'a rien à envier à celles
du Léman ou de Neuehâtel. C'est par-
tout le même refrain : « Voyez-vous,
à vol d'oiseau , notre vallée, parallèle
à celle de l'Engadlne, n'en est pas
même à dix kilomètres ; mais la chaîne
de montagnes qui nous en sépare « ta-
pe » les 3500 mètres. Alors, on nous
oublie, de l'autre côté du « mur » ! Di-
tes à vos amis de venir nous voir ! »
La commission est faite !

Il existe encore des barrières...
Et puisque cette chronique est celle des

vacances, parlons un peu des douaniers
de cette région. Ils sont, du côté suisse,
gentils autant que méticuleux. A Casta-
segna, sur la route de Maloj a, le chef
de poste est particulièrement aimable
et cherohe ainsi à adoucir les rigueurs
du contrôle. Comme nous marquions
quelque impatience en lui rappelant
que, lors du passage du Tour de Suisse,
toute la caravane avait franchi la li-
gne fatidique plus rapidement qu'une
lettre à la poste, il nous répondit iro-
niquement : « Que voulez-vous I Tous
les jours ne comportent pas une course
cycliste ! »

Côté italien, le sens de la propa-
gande touristique est par ticulièrement
développé. Ça va vite, avec le sourire,
presqu'en chanson ; de seyants uni-
formes, de nombreux saluts et le visa
du tryptique. Un soir, au soleil cou-
chant, après une journée qui avait été
torride, le préposé aux multiples tam-
pons et écritures me dit gentiment :
« Quelle chaleur, je suis exténué.
Comme j'irai bien boire un bon coup
à votre santé ! » J'ai compris et je me
suis exécuté. Nous nous sommes quit-
tés grands amis. On ne sait jamais,
n'est-ce pas !...

SQUIBBS.

Un véritable carnage de canards
WINSEN, 6. — DPA. — Un chien-

loup errant a pénétré dans un parc
avicole et a tué près d'un millier de
canards. Les dégâts sont évalués à une
dizaine de milliers de marks.

Chroniaue neucueieioise
Mort d'une personnalité neuchâteloise.

(Corr.) — Dans la nuit de lundi à
mardi est décédé à son domicile de
Neuehâtel , des suites d'une hémorragie
cérébrale, M. Paul Baillod, avocat et
notaire, une des personnalités les plus
en vue du monde j uridique.

Le défunt, qui était âgé de 55 ans,
avait été bâtonnier de l'Ordr e des avo-
cats neuchàtelois de 1946 à 1948. U était
aussi gouverneur international du Ro-
tary-dub. Le gouvernement français
lui avait décerné, il y a quelques an-
nées, la Légion d'honneur.

Nos sincères condoléances.

Une enquête militaire à la suite
d'un accident

(Corr.) — On sait qu'un promeneur
de Couvet qui s'était rendu en excur-
sion dans la région du Creux-du-Van
— où avait lieu précisément un exerci-
ce de tir militaire — a été atteint par
un éclat qui l'a très sérieusement bles-
se.

Une enquête militaire est actuelle-
ment en cours pour déterminer les
causes exactes de cet accident. En effet,
il s'agissait d'un éclat de grenade. Or,
la zone de sécurité pour les grenades
est de 400 mètres et, cette fois-là ,des
éclats ont été projetés j usqu'à 570 mè-
tres, ce qui est inexplicable.

L'enquête établira si la grenade en
question avait reçu une charge d'ex-
plosif trop forte.

RADIO
Mercredi 6 septembre

Sottens. — 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique va-
riée. 13.45 La femme et les temps ac-
tuels. 16.00 L'université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Les voyages en zig-zag. 17.50
Clavecin. 18.00 Au rendez-vous des ben-
j amins. 18.30 Musique vocale. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tiona. 19.25 Les Nations Unies vous
parlent. 19.30 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.50 Une voix, un orchestre.
20.15 Rayons cosmiques. Interview. 20.40
La gazette musicale. 20.45 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Le chemin
du rêve.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.45
Causerie. 19.05 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
22.30 Enfant prodige. 20.35 Reportage.
21.05 Concert. 21.30 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 A deux pianos.

Jeudi 7 septembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Peter Kreuder
au piano. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le j oli jeu des sai-
sons, d'Emile Jaques-Dalcroze. 13.50
Prélude symphonique, Jean Binet. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Evolution et révolutions dans
l'histoire de la musique. 17.50 Violon et
piano. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Par quatre chemins. 20.00 Feuilleton :
Un clochard du ciel. 20.30 Atout sur
atout. Variétés. 21.30 Concert par l'or-
chestre du studio. 22.30 Informations
22.35 Musiques de i'ecran.

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 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.25 Cau-
serie-discussion. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Vio-
lon. 20.25 Pièce en dialecte. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Graf 0
^une nouveauté pour vous \

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant ri.
Demandez dans les cafés I

GRAPMOUSS ;":(• •.
servi frais ! - • «'• .'

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT sTpOUEcb

» >- Dans « PARIS-MATCH » :
En priorité mondiale : Le Front coréen
en photo-couleurs. — La guerre entre
Truman et Mac Arthur. 14071

Les bons mariages
— Mon ami, tu cherches femme ? Je

connais une jeune héritière, bien éle-
vée, trois cent mille francs de dot , des
espérances...

— Et pourquoi n'est-elle pas mariée?
— Elle est laide et elle louche, mais

je t'assure, à ta place, je l'épouserais
les yeux fermés...

Echos

— Je vous avais pourtan t dit de ne
pas faire du tapage pendant que papa
écoute les dernières nouvelles.

Problème No 195.

Horizontalement. — 1. Ville d'Italie.
Elle fait partie de la lampe. Prénom
féminin. 2. Il les faut copieux pour l'o-
gre. Enlevais. Regarder avec attention.
3. Ils sont produits par certains grains.
Adverbe. Remplis. 4. Interrompis. Af-
firmation étrangère. D'un auxiliaire.
Sur la portée. 5. Langue d'autrefois.
Opéra de Verdi. Participe gai. Sa flè-
che que lançait une main prompte et
sûre, allait causer souvent la fatale
blessure. 6. Réjouissent. Traceur de sil-
lons. 7. Elle e t  parfois minérale. Opi-
niâtra. Article. Qualifie un pays sans
végétation. 8. Nombre. D'un auxiliaire.
Note . Pronom personnel. Règle.

Verticalement. — 1. « Tardifs » est
son contraire. 2. Retirai d'une position

Solution du problème précédent

dangereuse. 3. Boeuf sacré. Article. 4.
Resserrer dans un petit espace. 5. Res-
tes. La discipline fait sa force. 6. Font
un certain travail de jardina ge. 7. Pro-
nom personnel. Manche de pinceau à
laver. 8. Calmée. 9. Cédai. S'emploie
dans l'intimité. 10. Répété , il figure le
rire. Il croit que chacun l'admire. 11.
Met sa confiance. 12. Réfléchiras la lu-
mière. 13. Notre plus lointaine aïeule.
Changement. 14. Donnai , à une étoffe ,
une apparence chatoyante. 15. Creusè-
rent lentement. 16. Canton français.
Sortie de lit.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonda
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Commissionnaire
SERAIT ENGAGÉ
de suite ou pour époque
â convenir.
S'adresser :
Cie des MONTRES SULTANA ,
rue L.-Robert 94.

V. J

BOIS DE FEU
Foyai'd, sapin , bois dur mélangé

branches

Se recommande,

Charles BOILLAT
Promenade 8
Tél. 2.45.24

LOCAL
Splendide local convenant pour bureaux, petite
industrie ou salle d'exposition.
7m.  10x4 m. 45, 3 fenêtres.
Entrée indépendante.
Situation : au centre.
Libre pour le ler septembre.
Faire offres sous chiffre A D 14049 au bureau dt
L'Impartial.

Fabrique de la place sortirait

terminages
en petites pièces ancres, qualité bon courant.

Faire offres sous chiffre L. P. 14103 au bur. de L'Impartial.

SBplISBIï
La Brévine Le Val-de-Travers

samedi Le Chasseron
9 sept,

départis h.30 Les bords du Lac de Neuehâtel
La Vue des Alpes
Prix de la course Fr. 12.—

Saignelégier - Les Rang lers -
Porrentruy-Delle

Dimanche B Gif OTÏ ¦ 
Cernay

ZP
S
T*. HartmannswiHerkopf

(Viel Armand) Tann - Montbéliard
Maîche

Prix de la course Fr. 23.—

La Sagne - Les Ponts
Dimanche Lausanne

départ, COMPTOIR SUISSE
Prix de là course Fr. 12.—

Dimanche
17 sept Berne - Thoune - Spiez - Boltlgen

„.. , Zweislmmen
JBûIIB fédéral dé p at7h Montreux Oberiand
™L£?J? m SaanenmSser - Château d'Oex -course ir. _ ._.- Montbovon . Bulle - Barrage de
avec repas de Ressens - Fribourg - Morat - La
midi soigné Chaux-de-Fonds.

fr. 32.- 

Lundi dn COMPTOIR
Jeûne 18 sept. de Lausannedépart 7 h. _ , . , _, „_

Prix de la course Fr. 12.—
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Quand. Eené Latour fut en présence du met-
teur en scène, il lui fut, tout d'abord, difficile
de placer un mot. Raymond Lure l'accabla de
compliments, déplora que ses dons fussent gâchés
au profit de films d'amateurs, critiqua avec es-
prit la réalisation d'« Idylle tragique », admira
que le jeune artiste eût trouvé moyen de faire
quelque chose d'un rôle aussi ingrat , et conclut :

— Tenez-vous absolument à rester fidèle à l'a-
mateurisme ? Si vous désirez devenir profession-
nel, j'aurais peut-être un petit rôle pour vous
dans mon prochain film...

De quelles bizarres contradictions l'esprit hu-
main est-il pétri ?... La chimère que René Latour
avait vainement caressée durant sa j eunesse de-
venait, d'un seul coup, réelle et tangible, et il
hésita à la saisir !...

Une telle bonne fortune l'inquiétait plus .n 'elle
ne le séduisait. Il faillit refuser.

Cette inexplicable attitude le servit in , e"x
de Raymond Lure. Devant cette résistance s'obs-

tina et se livra ainsi à une Immédiate surenchère.
— J'aurais même pour vous, dit-il, un rôle de

premier plan, aux côtés de Clara Wood. Mais en-
core faut-il que je consulte celle-ci... Venez avec
mol... Je vous emmène... C'est dit ?...

Cete fois, René Latour ne résista plus. Il se
laissa enlever par le metteur en scène.

Lorsque, le coeur battant, le néophyte fut des-
cendu de la voiture de Raymond Lure, celui-ci
le prit familièrement par le bras pour le guider
à travers les bureaux qui précédaient le studio
proprement dit, dans lequel il l'introduisit.

Bien que sa courte expérience du « Caméra-
Club » l'eût un peu familiarisé avec ce genre de
décor, le j eune homme fut , tout d'abord, déçu.
Un studio où l'on ne tourne pas ressemble assez
à quelle halle, Inconfortable et peu accueillante
d'une usine en grève. Les hauts-portants cintrés,
formés de fers entrecroisés, semblables à des
constructions de mécano géant , d'où pendaient
des câbles, en apparence Inutiles, les lourdes
lampes éteintes, les micros qui se balançaient
au bout de leurs fils , les décors démontés qui
j onchaient le sol, pêle-mêle avec les accessoires
oubliés, les passerelles aériennes qui couraient
sous le toit en forme de dôme, l'absence de fe-
nêtres, le capitonnage d'amiante, destiné à Isoler
l'immense salle dans une sorte de super-silence,
tout cela aggravait cet aspeect purement indus-
triel et où l'art ne semblait pas avoir de place.

A la lueur incertaine qui pénétrait par la seule
porte ouverte, les deux hommes franchirent tant

bien que mal des obstacles hétéroclites. Une se-
conde porte, à l'autre extrémité du hall , leur livra
passage dans une galerie où s'ouvraient les loges
des artistes. La plus large de ces portes s'ornait
d'une carte, fixée sur le vantail par quatre pu-
naises et sur laquelle était gravé ce nom : Clara
Wood.

Quand René Latour fut introduit dans cette
pièce, il fut frappé, tout d'abord , par la profusion
de fleurs qui j aillissaient de vases précieux . Clara
Wood s'était constitué là un décor seyant à sa
beauté classique. Un magnifique tapis recouvrai t
le parquet. Des fauteuils du plus pur Louis XV
s'offraient aux visiteurs, et la star était assise,
elle-même, devant un bureau de Boule d'une in-
contestable authenticité.

René Latour devait apprendre , par la suite, que
Claire Dubois était déj à célèbre sous le nom de
Clara Wood, lorsqu 'elle avait épousé, deux ans
plus tôt, son metteur en scène.

En fait , elle avait dix bonnes années de plus
que Raymond Lure , lequel avait trente-cinq ans
bien sonnés.

Elle était réellement très belle. Ses traits ré-
guliers conservaient, dans la vie , l'expression pa-
thétique que l'on admirait sur l'écran. Dans les
circonstances les plus courantes , elle trouvait
moyen de rester émouvante et très... « Clara
Wood ».

club d'amateurs, un « garçon très doué » qui se-
rait l'artiste rêvé pour tenir le rôle le « Lionel ».

René Latour se demandait ce que c'était que
ce « Lionel ». Il apprit bientôt qu 'il s'agissait du
principal personnage homme du film « L'Agonie
de l'Amour », que Raymond Lure se disposait à
tourner et pour lequel il avait vainement cher-
ché jusqu'alors un jeun e premier .

Les difficultés provenaient de l'insupportable
caractère de Clara Wood qui n'acceptait auprès
d'elle aucune vedette , qui exigeait toujours la
part du lion , et dont les prétentions égoïstes
avaient rebuté, jusqu 'alors, tous les artistes que
l'on avait pressentis. Il fallait se résoudre à
s'adresser à un débutant . L'importance du rôle
rendait ce moyen dangereux. La découverte de
René Latour qui, sauf l'expérience , avait des
qualités suffisantes pour faire un « Lionel » pas-
sable, sans avoir les prétentions d'une vedette ,
était, pour le metteur en scène, presque provi-
dentielle.

Pour René Latour, c'était une chance inespérée.
Les conditions de son engagement l'éblouirent :
dix mille francs par semaine pendant quatre se-
maines au moins. Quarante mille francs !... Une
petite fortune pour le pauvre chômeur intellec-
tuel !...

Il faut dire , à la louange de celui-ci , que ce
qu 'il entrevit immédiatement ce ne fut ni la
gloire , ni la richesse futures , ce fut seulement
la possibilité d'épouser Claudine , sans plus at-
tendra !._. (A suivre J

Rapidement , Raymond Lure expliqua à la « pa-
tronne », ainsi que l'appelaient les artistes et le
personnel, comment il avait découvert, dans un

A vendre pour cau-
se de départ , un bon
petit

café-restaurant
bien situé dans le
vallon de St-Imier.
Prix 52.000.— fr. ma-
tériel du café tout
compris.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13772

I Buffet de la Gare CF.F. 1
La Chaux-de-Fonds

I |*¦ Depuis cette semaine: ¦»¦

m chaque jeudi m

taper tripes
chaque samedi ™

i Souper choucroute i
; j W. Schenk Tél. 2.55.45

m maam B| j j

Nous cherchons un

collaborateur intéressé
consciencieux , formation commerciale , capable
de seconder le chef . Poste de confiance. Belle
situation. Apport désiré : Fr. 10,000.—. Faire offres
sous chiffre L. C. 14042 au bureau de L'Impartial.

v_ _,

Horloger complet
connaissant la retouche, cherche
à s'associer avec fabricant ou ter-
mineur, à défaut achèterait droit de
terminage. — Offres sous chitîre
C. L. 14097 au bur. de L'Impartial.

Chauffeur - livreur - magasinier
est demandé dans entreprise commer-
ciale de la région.

Faire offres avec curriculum vltee ,
certificats et photo sous chiffre L. T.
13940, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur

lre force , cherche chan-
gement de situation.

Sérieuses réiérences.
Faire offres écriles

sous chiffre S. S. 14005
au bureau de L'impar-
tial.

L^oiAturiere
pouvant prendre

la retouche
est demandée pour de suite
par magasin
de confection dames.

I

Faire offres
sous chiffre C.R. 14117
au bureau de L'Impartial.

________________________________________ _____________

NOUS ENGAGEONS
de suite ou époque à convenir :

horloger complet
remonteur
poseur-emboîteur
jeune horloger

ayant fait son apprentissage com-
plet et désireux de se perfection
ner sur la retouche.

Montres DA S. A.
L.-ROBERT 49.

• L 'Imp artial est lu p artout et par tous •

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant ia
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , Mercerie 3, LAUSAN-
NE. 14073

JARDIN et GARAGE
A vendre au Locle terrain avec possibilité
de bâtir ainsi que garage-poulailler et rucher.
Faire offres sous chiffre A B 13711 au bureau
de L'Impartial.

Piqueuse
sur bracelets cuir est cherchée par
fabrique en ville. Situation stable.
S'adresser BRASPORI,
Charrière 3.

TÉLÊ-BLSTZ
Le Télé-Blitz de la ville ,

édition 1951, étant en prépa-
ration ,

tout nouveau télép hone,
toute modification ,
toute résiliation

sont à signaler sans retard ,
par écrit , au bureau , rue Nu-
ma-Droz 106 (moyennant pe-
tite redevance), taute de
quoi , nous sommes à regret ,
dans l' impossibilité d'insérer
ces modifications dans la
prochaine édition. 14014

Gain accessoire
intéressant

est assuré à toutes
personnes pouvant
indiquer noms et
adresses de fiancés

ou promis.
Mettez-vous aujour-
d'hui même en rap-

port avec les
MEUBLES MATILE

Le Locle
Ameublements et

trousseaux.
______-_nBB__________________-_-_-_--_-__---I

A UPnrlPP radio avec tourne-
- Dl lUI  G disques, cause

double emploi. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14059 '

Changement
de situation

Disposant de Fr. 10,000.— , cherche
gérance, dépôt , industrie. — Offres
sous chiffre M. G. 14119 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

acheveur
au courant de la mise en marche

remonteur de rouages
travail en fabrique. Places stables.

Sortirait à domicile

réglages
plats , point d'attache.

Ecrire sous chiffre N. B. 14104 au
bureau de L'Impartial.

Employé
de bureau

au courant Importation , ex-
portation , expédition , de lan-
gue allemande , parlant cou-
ramment le français et ayant
bonnes notions d'anglais ,
cherche emploi , libre de
suite.

Offres sous chiffre J. M. 14002
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant cuire et te-
nir un ménage soi-
gné est demandée
chez Madame René
Dreyfuss , Serre 65.
Bons gages. 13938

ie k cuisine
On cherche jeune
fille comme aide
de cuisine.

S'adr. à M. Graber ,
Restaurant du Jura
LE LOCLE.

Retraité
cherche occupation
de bureau ou autre ,
à la journée ou au
mois. — Offres écri-
tes sous chiffre M.K.
13989 au bureau de
L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

da lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapie, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,mach-
nes à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Grandes caisses
solides, épaisseur 2 à
3 cm., sont deman-
dées.

S'adresser à R. Fer-
ner , 82, rue Léopold-
Robert Tél. 2.23.67.

14030

Appartement
Couple sans enfant , échan-
gerait appartement de 4
pièces confort , contre 3 piè-
ces tout confort. Rez-de-
chaussée exclu. Offres sous
chiffre P. A. 14083, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrier très sérieux , de-
mande pour le ler octobre ,
une

chaire
meublée

chauffée , si possible indé-
pendante. S'adresser à M. E.
Welssbrodt , Progrès 88.

Mariage
Jeune dame, bien sous
tous les rapports , cher-
che à faire ia connais-
sance d'un monsieu i
possédant hautes qua-
lités de cœur, ayan
éducation , aimant le
vie d'intérieur.

Faire offres écrites sous
chiffre Z. O. 13996, ai
bureau de L'Impartial

Mariage
Dame présentant bien , bonne
ménagère, avec avoir , désire
Iaire connaissance avec mon
sieur bonne éducation , situa
lion , 50-60 ans. — Case
transit 1232, Berne. 1403.

Local
est cherché par comptoir d'horlogerie
(6 ouvriers) si possible avec bureau. —
Faire offres écrites sous chiffre D. S.
14094 au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Instructions du Conseil

fédéral
concernant le congédiement

des agents de la Confédération
Indignes de confiance

BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a
donné les instructions suivantes :

1. Les fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération qui, par
leur activité politique, ne méritent pas
la confiance qu 'exige l'exercice de leur
charge seront congédiés. Ne mérite pas
cette confiance celui dont on ne peut
plus être sûr qu'il est indéfectiblement
fidèle au pays, qu 'il fera tout ce qui est
conforme aux intérêts de la Confédéra-
tion et qu 'il s'abstiendra de tout ce qui
leur porte préjudice.

2. Le congédiement se fera , à la date
la plus rapprochée possible , sous la
forme de la non-réélection pour les
fonctionnaires, sous celle de la résilia-
tion des rapports de service pour les
autres agents.

3. Les fonctionnaires qui doivent
être considérés comme peu sûrs, mais
sans qu'il existe des raisons suffisantes
pour les congédier en application du
chiffre premier , peuvent être mainte-
nus au service de la Confédération à
titr e d'employés ou d'ouvriers à enga-
gement résiliable.

4. Les agents de la Confédération ap-
partenant à la catégorie visée par le
chiffre 3 ne peuvent être ni promus, ni
nommés ou transférés à des postes dont
les titulaires doivent inspirer une con-
fiance particulière. S'ils occupent de
tels postes, Ils seront, le cas échéant,
transférés à des postes pour lesquels ils
conviennent mieux.

5. Les présentes instructions entrent
Immédiatement en vigueur.

Les travaux du Grand Conseil bernois
BERNE, 6. — Poursuivant la discus-

sion du rapport de gestion, le Grand
Conseil a entendu un postulat socia-
liste demandant des mesures énergi-
ques pour mettre un frein à l'accroisse-
ment des accidents de la circulation,
et deux autres postulats socialistes de-
mandant une revision de la loi de 1926
pour pouvoir mieux lutter contre la
plaie des colporteurs , ainsi que la revi-
sion de la loi de 1917 sur le cinéma
pour pouvoir mieux protéger la jeu-
nesse contre le danger des salles obs-
cures.

Le crime contre un aspirant de la
gare de Belp a incité un orateur ra-
dical à demander que l'on cesse de
faire état de faux sentiments humani-
taires à l'égar d de criminels profession-
nels.

Après un long exposé du directeur de
la police sur les causes de la recrudes-
cence des accidents de la circulation , le
postulat socialiste a été accepté , de mê-
me que celui sur la revision de la loi
sur le cinéma, cependant que celui sur
le colportage était retiré.

Pour un « gruyère » a la hauteur
de sa réputation

BERNE, 6. — CPS. — On sait que,
récemment, des décisions ont été prises
entre lea cercles intéressés de France
et de Suisse, concernant le fromage de
Gruyère. Elles ont une grande portée
en ce qui regarde les possibilités de
vente de notre célèbre fromage. Encore
s'agit-il qu'on s'en tienne à la plus
stricte fabrication et à la meilleure des
qualités. Aussi faut-il féliciter les quel-
que quinze jeunes Fribourgeois , appar-
tenant à tous les districts du canton,
qui viennent de passer avec succès
leurs examens théoriques et pratiques
de fin d'apprentissage. Bon courage et
bon succès pour — dans quelques an-
nées — l'examen de maitrise !

« ... parce qu'il n'y avait pas dos
dedans... »

Ils volent dix-sept tonnes
de bananes

ZURICH, 5. — Ag. — Des voisins
d'un kiosque à fruits du premier ar-
rondissement de Zurich avaient cons-
taté qu 'au milieu de la nuit on livrait
à ce kiosque de grandes quantités de
fruits du Midi, spécialement des bana-
nes.

La police avisée opéra une surveil-
lance et procéda à l'arrestation du ma-
gasinier d'un important commerce de
fruits du cinquième arrondissement, un
homme de 37 ans. Ce dernier, avec
l'aide d'un complice, livrait les bananes
volées au propriétaire du kiosque qui a
été également arrêté comme receleur.
L'enquête a révélé que depuis 1947, 17
mille kilos de bananes avaient été vo-
lées, représentant une somme de 40 ,000
francs.

A part les deux principaux coupa-
bles , la police a arrêté sept employés
de la maison. D'autre par t, une dou-
zaine de chauffeurs sont impliqués
dans l'affaire pour avoir transporté de
nuit la marchandise volée et reçu poux
cela de riches pourboires.

Il pleut des « millionnaires »
à Kloten !

KLOTEN, 5. — Ag. — Une cérémonie
a eu lieu à Kloten pour fêter 14 mem-
bres du personnel volant de la Swis-
sair qui, ces derniers temps, ont enre-
gistré un , deux, voire trois millions de
kilomètres de vol. Le colonel Clerc, di-
recteur de l'Office fédéral aérien , a
remis personnellement les insignes aux
pilotes, radios, steewardesses et ste-
wards.

Les membres de la commission fédé-
rale pour la navigation aérienne, as-
sistaient à la cérémonie et en ont pro-
fité pour visiter les installations de
l'aéroport de Kloten.

Cent ans
KIESEN, 6. — Ag. — Mme Rosine

Weber, de Kiesen , fête aujourd'hui son
centième anniversaire.

Chronimie jurassienne
Courtelary. — Jeunesse et aviation.

(Corr.) — Dimanche après-midi,
grâce à l'amabilité de M. J. Comment,
Ingénieur, président de l'Aéro-Club,.
section Jura-Sud,- et de ses collabora-
teurs, MM. Bouvier et Howald , les élè-
ves de la classe supérieure du chef-lieu
ont bénéficié d'une excellente leçon
pratique sur l'aviation.

Ces pilotes leur ont expliqué les dif-
férentes parties composant un avion
« Piper » et exposé les principes du vol.

Et ce fut pour beaucoup le moment
tant souhaité du baptême de l'air sous
l'oeil attentif et... ému des parents.

Un concours d'altitude sut capter
d'une manière toute particulière l'in-
térêt de ces jeunes. Ceux-ci se sont dé-
clarés ravis de cette belle et féconde
après-midi dominicale.

Saint-Imier. — Route ouverte.
De notre corr. de Saint-Imier :
Les travaux de réfection de la route

cantonale, après l'orage d'une excep-
tionnelle violence qui s'est abattu sur
Saint-Imier, le jeudi après-midi 24
août dernier, sont actuellement termi-
nés. Le trafic a ainsi pu reprendre nor-
malement.

Chroniaue neucneieinise
Colombier. — Début d'incendie dans

une fabrique de « chips ».
(Corr.) — Un début d'incendie s'est

produit hier , au début de l'après-midi,
dans une fabrique nouvellement ins-
tallée à Colombier et qui s'est spécia-
lisée dans la fabrication des pommes-
chips.

De l'huile chaude ayant pris feu , il
fallut intervenir énergiquement, mais,
fort heureusement, quand les premiers
seco\irs alertés arrivèrent sur les lieux ,
le personnel de la fabrique avait déjà
pu faire le nécessaire.

Cernier. — Piétons, suivez les traces
jaunes !

(Corr.) — Pour diminuer le risque
d'accidents, la circulation devenant
toujours plus intense, nos autorités ont
fait peindre des traces jaunes sur les
rues du village nouvellement entrete -
nues.

Voilà qui constitue une sage mesure,
qui ne sera d'ailleurs pas la seule. En
effet nous apprenons que des signaux
« stop » seront posés à certains en-
droits dangereux, tandis que les con-
ducteurs de véhicules, aux entrées dn
village, seront rendu a attentifs par
d'autres signaux. ,

Souhaitons donc que les piétons sui-
vent les traces jaunes et que soient
observés les différents appels à la pru-
dence des automobilistes.

Au Tribunal de police de Cernier

L'auteur de l'accident mortel
de la course de la Vue des

Alpes acquitté
Chacun se souvient du regrettable

accident qui se produisit lors de la
course automobile de côte de la Vue-
des-Alpes, au cours de laquelle un cou-
reur de Neuehâtel , M. Blanc, sortit de
la route et dans son. élan atteignit un
spectateur, M. Piffaretti ,, de Neuehâtel
également, qui fut grièvement blessé et
ne tarda pas à succomber.

Le tribunal , présidé par M. Philippe
Etter , estimant qu 'aucune fau te délic-
tueuse ne pouvait être imputée à M.
Blanc par ailleurs excellent conduc-
teur , et parfaitement maître de son
véhicule qui fi t  un brusque tête-à-
queue sur la chaussée , a prononcé un
verdict d' acquittement pur et simple,
les frais de la cause étant mis à la
charge de l'Etat.

U convient de signaler que les cour-
ses automobiles, sur un parcours can-
celé , sont soumises à des lois fonda-
mentalement différentes de celle de la
commune circulation, Dans le cas pré-
sent la responsabilité de ce malheu-

reux accident ne peut être mise à la
charge du coureur qui défend, ses chan-
ces et également sa vie à chaque com-
pétition.

La ChauK-de-Fonds
La situation du marche du travail
en notre ville au mois d'août 1950
Durant le mois d'août , l'Office du

Travail de notre ville a procédé à 83
placements, soit ceux de 50 hommes,
dans les professions les plus diverses,
mais particulièrement dans celles du
bâtiment, de la mécanique et de l'hor-
logerie et de 33 femmes, dont plus.de
la moitié en qualité d'ouvrières de fa-
briques.

Ces placements plus nombreux que
les nouvelles demandes d'emploi for-
mulées au cours de la même période
ont permis de faire à nouveau reculer
le nombre des demandes qui n'ont pas
obtenu satisfaction, puisqu 'alors que
la statistique à fin juille t présentait un
solde de 141, celle d efin août en indi-
que 119.

Les offres nouvelles ont été nombreu-
ses (122) , la plus grande partie a pu
être satisfaite en sorte que le solde à
fin août est de 28.

Le mois d'août est le quatrième mois
consécutif au cours duquel on enregis-
tre une amélioration des conditions du
marché local du travail à La Chaux-
de-Fonds.

Le Foyer du soldat
pourra être édifié

Nous apprenons de source autorisée
que la Direction du ler arrondissement
des C. F. F. vient de se déclarer d'ac-
cord avec la construction du Foyer du
soldat sur le terrain situé près de la
passerelle des Crêtets.

Cette décision met fin à de longues
et laborieuses discussions et donne
satisfaction à toutes les parties en pré-
sence, en même temps qu'aux Chaux-
de-Fonniers soucieux de la beauté
esthétique de leur ville.

Pharmacies et drogueries ouvertes.
Les pharmacies Chaney, rue Léopold-

Robert 68, Parel , rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, ainsi que les dro-
gueries Perroco , place de l'Hôtel-de-
Ville 5, et Walter , rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes jeudi 7 septembre ,
l'anrès-midi.

A l'extérieur
Trois mineurs sauvés

DORTMUND, 6. — AFP. — Les trois
mineurs enfermés depuis samedi soir
dans une galerie de taille de la mine
« Voisin paisible » à Bochum, ont été
retrouvés vivants mardi.

La persécution des « témoins
de Jéhovah »

BERLIN, 6. — Reuter — Un membre
de la secte des « témoins de Jéhovah »
a affirmé, mardi soir, qu 'un millier de
ses coreligionnaires avaient été jetés en
prison depuis que cette secte a été in-
terdite par le gouvernement de la Ré-
publique populaire allemande , soit de-
puis lundi.

Une déclaration publiée mardi par les
dirigeants berlinois de la secte quali-
fie d'absurdes les déclarations portées
contr e elle et assure que les prétendus
tracts subversifs découverts dans ses
locaux ne sont autres que des textes de

la Bible traduits dans 90 langues. Elle
accuse enfin le régime en vigueur dans
l'ex-zone soviétique d'être un régime
de terreur.

Des rameurs yougoslaves
refusent de rentrer au pays

ROME, 6. — Les quatre rameurs you-
goslaves venus en Italie à l'occasion des
récents championnats d'Europe d'avi-
ron qui se sont disputés à Milan , ne
rentreraient plus au pays, selon des in-
formations publiées par la presse ro-
maine.

Les quatre rameurs n'ont pu prendre
part aux championnats, leurs diri-
geants leur ayant interdit, à la dernière
minute, de participer à une épreuve à
laquelle était également inscrite une
équipe espagnole.

C'est cette décision qui les aurait
poussés à renoncer à retourner dans
leur pays.

Les manœuvres du V Corps d'armée
Une importante source d'enseignements pour nos chefs militaires

qui se déroulent cette semaine dans la région du Dorât

(Corr. part , de V'« Impartial »)

En campagne, le 6 septembre.
Les exercices du 1er corps d'armée

sont entrés dans leur phase active mar-
di 5 septembre à l'aube. La journée de
lundi a été exclusivement réservée à la
formation des groupements et aux con-
centrations de troupes. Le colonel com-
mandant de corps Corbat a formé trois
groupements : lre division (col. div.
Montfort) , brigade légère (col. Heuer)
et un groupement spécial composé du
rgt. inf. 9 (col. Bandelier) , avec comme
troupes accessoires le groupe de chas-
seurs antichars 1 21, à trois compagnies,
et du rgt. canons lourds 12 moins un
groupe. Seize mille hommes, 1250 che-
vaux et 1750 véhicules se trouvent en-
gagés dans ces exercices.

Le thème de l'exercice
La situation initiale n'a aucun rap-

port avec un problème de défense na-
tionale. Elle a été conçue uniquement
pour les besoins de l'instruction. Voici
quelle est la situation Initiale au début
de l'exercice :

1. La lre division a été concentrée
dans la nuit du 4 au 5 septembre dans
la zone Favargny-le-Petit, Dompierre,
Chosalles , Broc, Lac de Gruyère. Elle se
tenait prête à faire mouvement soit
vers la Menthue, soit vers le Jorat , ou
à se déployer défensivement à l'Est de
la Broyé * entre Lucens et Oron-la-
Ville. Son P. C. était à Romont.

2. La brigade légère 1 a été concen-
trée à l'Ouest des rives de l'Aubonne
et du Toleure où elle est prête à pro-
gresser à la première alerte en direc-
tion générale du Nord-Est. Son P. C.
était à Aubonne.

3. Le rgt. inf. 9 renforcé a été con-
centré également de nuit dans la zone
Mathod , Champvent, Rances, Orbe, où
il était prêt à progresser soit sur l'axe
Orbe , Bercher , Moudon , soit sur l'axe
Yverdon , Donneloye, Lucens. Son P. C.
était à Orbe.

Précisons que le rgt. inf. 9 a été
transporté de son lieu de stationnement
par les camions d'une école de recrues
des troupes de transports. L'exercice a
pleinement réussi et la discipline de
route était telle que le colonel cdt de
corps Corbat a tenu à féliciter les jeu-
nes recrues pour leur excellent travail.

La situation stratégique
La situation au début des hostilités

est la suivante : l'ennemi a franchi la
frontière en divers points entre Sainte-
Croix et le Lac Léman. Une colonne
motorisée fonce vers la plaine de l'Orbe.
Une deuxième, également motorisée ,
progresse entre le Pied-du-Jura et le
lac. La lre division (bleu) a reçu l'or-
dre de faire mouvement en direction de
la Menthue ; elle doit prendre posses-
sion de la zone Vuissens, Donneloye, St-

Cierges, Chapelle, Sottens, Denesy, d'où
elle s'opposera à toutes tentatives de
progression ennemie vers la vallée de
la Broyé. A cet effet le cdt. de la lre
division a lancé en avant ses deux ré-
giments, à droite le rgt. 2 , à gauche
le rgt. 3, gardant le rgt. 7 en réserve.

Quant à rouge (rgt. 9) groupé dans
la région indiquée plus haut , il reçoit
l'ordre de foncer immédiatement en di-
rection générale Orbe , Bercher , Mou-
don, de prendre possession de la zone
Thierrens, Corrençon , Chapelle, d'où il
doit s'opposer à toute tentative de pro-
gression de bleu vers la Menthue.

L'aviation est placée sous la direction
du commandant du corps qui , à volon-
té, la fait agir au profit de l'un ou de
l'autre des groupements.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournalJ
A la Maison du Peuple.

Les chanteurs très populaires de
Vienne, Else Mâcha, soubrette , Franz
Borsos, ténor, et Fritz Piletzky, ténor
bouffe, accompagnés au piano par Fritz
Eisele, et les « Costas », fameux couple
d'artistes viennois, se trouvent actuel-
lement en tournée en Suisse et don-
neron t une représentation à La Chaux-
de-Fonds, samedi 9 septembre , à la
Maison du Peuple.
Grandes réunions de réveil au Grand

Temple.
Du lundi 11 au dimanche 18 septem-

bre, Ami Bornand , Jean-Paul Benoit ,
Emile Dallière , ces trois témoins., dont
l'un est le fameux rescapé de Dachau,
l'autre une des Plus hautes personna-
lités spirituelles de France et le troi-
sième à la fois un mvstioue et un nro-
phète, nous parleront des « Trucs du
diable et de l'ordre de Dieu». Nous nous
rappelons les magnifiques conférences
que ces prédicateurs ont récemment
données au Théâtre. Cette fois c'est au
Grand Temple, le plus grand édifice de
notre ville , que nous les recevrons. Que
tous nos concitoyens s'y sentent très
cordialement invités et attendus. Ils
nous parleront également chaque
après-midi à 15 h. dans la salie de
Beau-Site du problème si actuel de
l'oecuménisme. Dimanche matin, jour
du Jeûne, au Grand Temple, M. Dal-
lière présidera , à 7 heures, un culte de
Sainte-Cène, auquel tous les chrétiens
sont invités sans distinction de con-
fession. A 9 h. 30, également au Grand
Temple , M. J.-P. Benoit présidera le
culte du Jeûne et à 15 h. dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue, les trois
conférenciers traiteront ce sujet qui
nous touche tous : « La Suisse, réduit
spirituel ».

Chronique horlogère
Le rythme de

nos exportations horlogères
Les tableaux relatifs à l'exportation

donnent des renseignements précieux.
Ils permettent de suivre l'évolution de
la conjoncture , d' enregistrer d'un tri-
mestre, d'un semestre ou d' une année
à l'autre les fluctuations des d i f f é ren t s
marchés.

Au cours des six premiers mois de
1950 la Suisse a exporté 280 millions de
francs de produits horlogers (117 mil-
lions de francs de montres). Les chi f-
f res  de 1949 étaient respectivement :
329 millions de francs  et 216 millions de
francs .  Durant les six premier s mois de
1949 les Etats-Unis nous avaient acheté
pour 104 millions de francs de produits
horlogers ; durant la même périod e en
1950 , pour 90 millions de francs.

Sur l' ensemble des exportations hor-
logères le fléchissement est assez sen-
sible : il est de l'ordre de 18,2 % par
rapport aux six premiers mois de l'an-
née écoulée. La moins-value est de 38,9
millions de francs pour les montres, de
5,2 millions de francs pour les mouve-
ments et de 3,4 millions de francs pour
la grosse horlogerie.

La situation actuelle de l'horlogerie
s'étant améliorée, il y à lieu de penser
que le fléchissement enregistré durant
le premier semestre ne s'inscrira pas
dans les statistiques du second semestre
1950.

du t leplembre 1750

Zurich : , Cou,s du .
Obligations 5 6

VA % Féd. 42/ms 101.55 101. .Qd
V/.. % Féd. 43/av. 10<_.90d 106.90d
5% % Féd. 44/mal 107.40 107.40
3 % Fédéral 49. . 105.40 105.40
3 % C. F. F. 38 . . 104.35 104.35

Actioni
Swissair . . . .  240 245
B. Com. de Bile 230. 229
Banque Fédérale 1.0 158
Union B. Suisses 890 8.0
Société B. Suisse 786 785
Crédit Suisse . . 798 796
Conti Linoléum . 214 216
Electro Watt . . 718 716
Interhandel . . .  645 645
Motor Colombus . 514 513
S. A. E. G. Sér. 1 69 69
Indelec . . . .  255 252
Halo-Suisse prior. 81 81
Réassurances . • 5650 5650
Winterthour Ace. 5450 d 5625
Zurich Assuranc. 7800 d 7900
Aar-Tessln . . , 1200 1195

Zurich : Cou . du

Actions 5 °
Saurer . . , , _ 870 860
Aluminium < . . 1990 1980
Bally . . . .  w . 725 618
Brown-Boverl . . 905 900 d
F. Mot. Suisse C. 1335 d 1335 d
Fischer 900 875
Laufenburg . . . 1370 d 1370
Linol. Giubiasco . 120 120 0
Lonza 830 d 812 d
Nestlé Aliment. . 1425 1415
Sulzer 1762 1735
Baltimore . . . .  51% 5054
Pennsylvanla RR . 79 78-'!i
Italo-Argentlna . . 591J, 58%
Royal Dutch . . .  202 202'.._
Sodec 48 48
Standard-Oil . . .  357 358
Union Carbide . . 199 202
A. E. G 22 22ya
Du Pont de Nem. 346 346
Eastman Kodak . 195 196
Général Electric. . 211 210
Général Motors . 405 408
Internat. Nickel . 149 148'/a
Kennecott . . . .  280 288
Montgomery W. . 242 246
National Distiller! 102' „ 102%
Allumette» B. . . 27 .i 27%
Un. States Steel . 170 169

Cours du
Zurich : ' T" P
AMCA ..- > , $  26.85 26.95
SAFIT . . . .  £ 10.2.0 10.2.0
FONSA c. préc. , 110 111

Genève :
Actions
Securltles ord. . » gali 88%
Canadien Pacific 76 77
Intl. Phy«. au p. 251 252
6eparator . , . 112 115
S. K. F. .- . 5 _ 179 179
Bâle :
Ciba . , « > > )  2200 2185
Schappe . . _ . 905 890
Sandoz 3120 3090
Hoffmann-La R. . . 4160 4125 d

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.14 1.16'/_
Livres Sterling . . 10.80 10.95
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35
Francs belges . . 8.59 8.65
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires italiennes . —.65 —.68
Marks allemands . 80.— 81.25
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Comment ®gW
furent enlevés &3È

ê
ces miSSîers

d'enfants grecs
Savez-vous que 25.000 petits en-

fants grecs furent arrachés à leur
lit , à leur repas, à leurs jeux par les
Rouges en 1948 ?... et qu 'en dépit
des larmes de leur mère, et des insis-
tances de l'O.N.U., pas un seul n'a
encore regagné son foyer ? Vous ne
pouvez pas ignorer ce qui s'est passé.
Lisez Sélection de Septembre : vous
verrez comment les Communistes
réalisèrent ce "kidnaping" en masse,
à la fois pour détruire la force grec-
que, et pour édifier une future 50 co-
lonne. Achetez dès maintenant votre
numéro de Septembre de Séteciicm.

SCALA : Julie de Carneilhan, f.
CAPITOLE : Triple enquête, î.
CORSO : La révoltée, f.
EDEN : Echec à Borgia, î.
METROPOLE : La guerre des gauchos,

f.
REX : La voix du rêve, f.

f. ss parlé français. — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français

CINEMA- MEMENTO



A l'extérieur
3&~ Le « magicien » Schacht

dans la catégorie des « petits nazis »
LUNEBOURG, 6. — DPA. — Le pro-

cureur général au procès Schacht a de-
mandé que l'ancien président de la
Reichsbank soit rangé dans le groupe
des « petits nazis ». Il a déclaré que ce
qui importait n 'était pas tant de con-
naître les motifs pour lesquels Schacht
a servi le nazisme, que le degré de sa
collaboration au régime. L'acte d'accu-
sation disait que s'il était coupable
c'était surtout pour avoir aidé Hitler à
conquérir le pouvoir et lui avoir rendu
de précieux services.

Le nouveau président
de la République syrienne

DAMAS, 6. — AFP. — M. Hachem
Atassi, a été élu mardi président de la
République de Syrie, par 92 voix sur
101 votants.

Le président de la République com-
mencera aujourd'hui ses consultations
et l'on pense dans les milieux politi-
ques que M. Nazem Koudsi sera chargé
à nouveau de former le cabinet.

Le racisme aux U. S. A. «
CHARLOTTESVILLE (Virgine) , 6. —

AFP — Par décision rendue mardi ,
après trente minutas seulement de dé-
bats, un tribunal fédéral a ordonné à
l'Université de Virginie d'adm ettre au
même titre que les étudiants de race
blanche, les étudiants de race noire
désireux de suivre les cours de sa Fa-
culté de droit.

Deux mille Arabes expulsés
de Palestine

LE CAIRE, 6. — AFP. — Environ
2000 Arabes ont été refoulés sur le
territoire égyptien par les forces ar-
mées israéliennes, annonce-t-on offi-
ciellement au Caire.

Des avions israéliens ont suivi la
colonne d'Arabes expulsés jusqu 'au-
dessus du territoire égpytien. Un camp
spécial a été aménagé par les autorités
militaires égyptiennes près du village
de Kesseima, à 40 km. d'El Ariche,
chef-lieu de la province de Sinai.

Le ministre de la guerre Moustapha
Nosrat Bey a annoncé que l'Egypte
présenterait une protestation officielle
à la commission d'armistice et à l'ONU.

Une auto dans un ravin :
trois morts et un blessé

TAREES, 6. — AFP. — Trois per-
sonnes ont été tuées et une autre bles-
sée dans un accident qui s'est produit ,
mardi , sur la route du col de l'Au-
bisque.

Pour une cause indéterminée, la voi-
ture à bord de laquelle se trouvaient
les quatre victimes a fait une embardée
et s'est écrasée dans un ravin profon d
de 50 mètres.

Des rumeurs souterraines au nord-est
de Calcutta

CALCUTTA, 6. — AFP. — Dans la ré-
gion de Mymensingh, située dans l'est
du Pakistan, à 180 milles au nord-est
de Calcutta, des grondements souter-
rains, qui vont en augmentant, se font
entendre depuis dix jours.

Ces rumeurs souterraines ont provo-
qué une panique parmi la population ,
qui se souvient qu'en 1902, un savant
j aponais avait déclaré qu'un immense
cratère souterrain était en voie de for-
mation dans cette région et que, cin-
quante ans plus tard , l'effondrement
de la croûte qui le recouvre provoque-
rait un terrible tremblement de terre.

A Copenhague

Mort subite du professeur
Jeanneret

médecin-chef du sanatorium
universitaire de Leysin

COPENHAGUE, 6. — Ritzau — Le
professeur René Jeanneret, médecin-
chef du sanatorium universitaire de
Leysin, est mort subitement, mardi ma-
tin, pendant une conférence donnée à
l'Institut d'anatomie de l'Université de
Copenhague, à l'occasion du Congrès
international de la tuberculose.

Il se trouvait â côté de sa femme au
moment où il s'est effondré. Plusieurs
médecins se sont empressés autour de
lui, mais ils n'ont pu que constater son
décès dû à une embolie. Il a succom -
bé alors qu'il s'apprêtait à intervenir
dans un débat.

__W* Un Suisse condamné à Pontarlier
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Pontarlier vient de condamner à
deux mois de prison un Neuchàtelois
établi à Paris, le nommé Arthur Othe-
nln, qui s'était laissé aller à insulter et
à frapper des gardiens de la paix de
Pontarlier. Il a en outre été condamné
à 600 francs d'amende pour ivresse pu-
blique.

Frontière française

La saison théâtrale chaux-de-fonnière est en marche

/?ettzeà, c4ztà, cf clenceà ...

Hélas, les galas Karsenty nous abandonnent en partie en faveur
de Genève, et ne viendront plus qu'un jour et en semaine en
notre ville. Nous aurons cependant quelques beaux spectacles.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Le petit air automnal qui a régné

ces jours derniers nous a fait com-
prendre que nous étions en septembre ,
que les j ours diminuent et que les soi-
rées s'étendent : autremen t dit , que.
les spectacles, concerts et autres ma-
nifestations vespérales vont bientôt
délivrer au public chaux-de-fonnier les
joie s diverses qu 'il en attend. Aussi
nous sommes-nous précipité chez le di-
recteur de notre théâtre , M. Charles
Augsburger , à qui est dévolu , de con-
cert avec les Amis du Théâtre , le
soin d'organiser la saison. U nous a
reçu avec son amabilité coutumière et
a répondu à toutes nos questions, dis-
crètes ou indiscrètes.

Et tout d' abord , celle que se posent
tous les amateur s, de théâtre : qu'en
est-il des Galas Karsenty, qui assu-
raient depuis nombre d'années la re-
présentation , toujours parfaite, des
succès parisiens sur nctre scène ? Hé-
las, nous a répondu en substance M.
Augsburger , malgré tous ses efforts et
ceux des Amis du Théâtre , malgré les
vieilles relations d'amitié qui lient La
Chaux-de-Fonds et ses autorités théâ-
trales aux directeurs de cette excel-
lente entreprise d'art dramatique , on
n'a pu obtenir la con tinuation des re-
présentations les samedi et dimanche.

Pourquoi Karsenty nous a-t-il
abandonné à demi ?

— Pourquoi ? Mais parce que la nou-
velle direction du Théâtre de Genève a
décidé d'organiser la saison comme
nous, comme Lausanne , et de confier
à Karsenty le soin de lui amener les
meilleures troupes et pièces parisiennes
de l'heure , se réservant , comme Lau-
sanne , de monter quelque s spectacles
avec des vedettes françaises et les quel-
ques artistes locaux conservés à Ge-
nève. De ce fait , Karsenty donnera du
vendredi au dimanche , quatre repré-
sentations à Genève , et pour La Chaux-
de-Fonds, on n'a plu s pu trouver qu'un
jou r dans la semaine.

Vous dire que cela nous arrange ,
inutile , n'est-ce pas ? Nous avons écrit
lettres sur lettres , tenté de multiples
démarches, par l'organe du directeur
du Théâtre de Lausanne , M. Béranger ,
organisateur cle la tournée pour la
Suisse, notamment. Nous voulions au
moins obtenir la présence des Karsenty
deux soirées à La Chaux-de-Fonds.
Mais les budgets des tournées théâ-
trales sont si considérables aujour-
d'hui que ce que Genève pouvait finan-
cièrement assurer aux troupes, très su-
périeur grâce aux abondantes subven-
tions municinales à ce que nous leur
offrons , permet à Karsenty d'équilibrer
désormais, et fort bien , son budget.
Avez-vous déjà vu un administrateur
manquer une occasion pareille ?

Evidemment, nous nous souvenons
du temps, lorsque l'oncle du directeur
actuel était aux responsabilités , où
c'est autour de La Chaux-de-Fonds que
s'organisaient les tournées Karsenty, et
où notre ville , avec ses deux représen-
tations, leur donnait la possibilité de
rayonner en Suisse. Nou s avons été les
initiateurs, et aujourd'hui , nous som-
mes dépossédés par ie succès qu 'a ob-
tenu l'organisation qu e nous avions en
quelque sorte découverte.

Notre théâtre est-il trop petit ?

Si encore le théâtre était plus grand !
Avec deux à trois cents places de plus ,
c'est-à-dire neuf cents places, mais
permettant tou tes de voir et d'enten-
dre, nous pourrions organiser des spec-
tacles plus nombreux et plus impor-
tante encore. Mais nous sommes ici
trop limités, et il est extrêmement dif-
ficile , financièrement , d'exploiter cette
scène. Envisagez-vous des opéras ?
Trop cher ! Des opérettes à grand
spectacle ? La même chose ! Et si nous
avions neuf cents places , la décision
Karsenty serait évidemment moins
dramatique pour nous. Voilà donc :
notre théâtre est fort beau , sans aucun
doute, son acoustique est remarquable,
fort bien : mais , trop petit , il nous
oblige à renoncer à nombre de spec-
tacles, et parmi les meilleurs.

Bien sûr, bien sûr ! Certes , nous ne
pouvons demander à M. Karsenty de
se souvenir que La Ohaux-de-Fonds
fut sa première victoire , avant de de-
venir un peu sa victime. Mais , diable,
puisqu 'il s'agit d'argent , a-t-on essayé
tous les moyens de satisfaire aux exi-
gences de nos hôtes ? Car , nombre de
Chaux-de-Fonniers amateur s d'art dra-
matique, ne pouvant assister à ces
spectacles, risquent de se désintéresser
du théâtre. Et ce serait un indéniable
appauvrissement culturel pour La
Chaux-de-Fonds, qui n 'est pas si riche
en ce domaine pour aue nous l'accep-
tions sans tristesse, Qui , des autorités
ou des particuliers, s'occupera un peu
de cette affaire ?

Mais voici la première partie
de la saison...

— Cependant, après ces propos pes-
simistes, vous pourrez constater que
nous avons fait ce que nous avons pu
pour organiser une saison aussi bril-
lante que possible. Et je ne désespère

pas, d'ailleurs, d'obtenir de Karsenty
qu 'il nous consacre un jour de plus.
L'an prochain , en tout cas, il faut que
nous aboutissions : nous mettrons tout
en branle pour cela !

La saison commencera officiellement
le jeudi 5 octobre par une soirée -de
music-hall que nous avons tout lieu
d'estimer remarquabl e : le Gala des
Trois Baudets, avec « Les marrants ter-
ribles » , donné par les chansonniers de
la radio parisienne , G. Bernardet , Ch.
Vebel , P.-J. Veillard et leur compagnie.
Le 7, Clotilde et Alexandre Sakharof ,
les danseurs universellement connus et
admirés , dans leur récital classique. Le
samedi 14 octobre , nous aurons le Cen-
tre dramatique de l'Est , de Colmar , qui
nous avait si judicieusement joué l'an
dernier « L'Otage » de Claudel , et nous
viendra avec « Macbeth », de Shakes-
peare , malgré l'importante distribution
qu 'une telle pièce exige. Peut-être que
plus tard , la même excellente troupe
de théâtre, subventionnée par le gou-
vernement français au titre de la dé-
centralisation artistique , nous jouera
« Bérénice », de Racine. Et ce serait une
nouvelle aubaine. On parle aussi de
faire venir les célèbres « Marionnettes »
de Salzbourg, merveille d'art et de mu-
sique , qui ont triomphé à Lausanne, en
Belgique et en France l'an dernier.

Le mercredi 18 octobre , ies Karsenty
j oueront pour leur premier gala (un
soir) , « Misa Mabel » , avec l'extraordi-
naire Ludmilla Pitoëff , qui tient ^

tou-
j ours la scène. « Miss Mabel » est" une
pièce de R.-C. Shériff , mais jouée
dans la version de Claude-André Pu-
get, l'admirable auteur du « Grand
Poucet» . Le samedi 21 octobre , le Théâ-
tre Hebertot , l'un des Plus beaux ser-
viteurs de l'art dramatique contempo-
rain , qui a joué sur notre scène « Les
souris et les hommes » de Steinbeck ,
_ Le Maitre de Santiago » de Monther-
lant et , tout récemment , «Le pain dur»
de Claudel , et avec quelle maitrise ,
viendra donner « L'Annonce faite à
Marie » , de Claudel , qui connaîtra enfin
une interprétation digne d' elle. Les sa-
medi et dimanche 28 et 29 octobre , une
pièce qui a tenu plus d'un an l'affiche
à Paris : «La quadrature du cercle » ,
de Valentin Kàttaïef , montée au petit
théâtre de la Huchette par Max Bar-
rault. Un gala Karsenty qui durera
deux soirs, les mercredi et jeudi 21 et
22 novembre : « L'homme de joie », de
Géraldy et Spitzer , une réussite de la
Michodière , avec son créateur à Paris ,
Jean-Pierre Aumont. Les 2 et 3 dé-
cembre , le grand succès de Louis
Verneuil , la « Course à l'Etoile », avec
la belle Christiane Delynne et Bernard
Lancret. Enfin , le mercredi 13 décem-
bre , un seul soir (que de drames en
perspective !) «La soif » d'Henry Bern-
stein , avec un des meilleurs artistes du
cinéma françai s reven u sur le tard au
théâtre : Jean Gabin. Et , bien sûr , pour
terminer cette première partie de la
saison, une quinzaine de représenta-
tions de la « Revue » de Lausanne, si
populaire en notre ville.

... et la seconde
Le mercredi 17 janvier , 4e gala Kar-

senty : « Le don d'Adèle », une excel-
lente comédie de Pierre Barillet , le
succès du Théâtre Wagram , prix Tris-
tan Bernard 1950, par ses créateurs.
Les 23 et 24 j anvier , une grande pre-
mière : « La Valse des Toréadors », la
dernière oeuvre d'un de nos grands dra-
maturges, Jean Anouilh , auteur d'« Ar-
dèle ou la Marguerite », du « Bal des
Voleurs », de « La Sauvage » et d'« An-
tigone » . M. Roger Capgras , qui ouvrira
avec cette pièce son théâtre de Paris,
mais la créera dans le pays d'Anouilh ,
à Bordeaux , viendra la donner en
Suisse avant Paris, avec la plus écla-
tante distribution (à la tête de laquelle
notre illustre compatriote Michel Si-
mon) et les mêmes décors qu 'il utili-
sera dans la capitale. Les 3 et 4 fé-
vrier l'habituel spectacle de magie , les
10 et 11, peut-être «Un homme en or» .
Enfin , beaucoup plus tard , le mercredi
29 mai, dernier gala Karsenty : « Ché-
ri », le roman de Colette porté à la
scène, avec ses inoubliables créateurs
à Paris, Valentine Tessier, Yvonne de
Bray et Jean Marais.

U est évident que d'autres spectacles
viendront entre temps , et que M. Augs-
burger , ainsi qu 'il nous l'a assuré , ne
manquera pas une occasion d'amener
à La Chaux-de-Fonds tou tes les pièces
marquantes qu 'il pourra , afin de meu-
bler dignemen t la culture et les loisirs
de notre public.

Opérettes et (peut-être) opéras
Comme nous le remarquons depuis

nombre d'années, carence complète
d'opérettes françaises. Heureusement,
pour combler ce vide , l'excellent 'Théâ-
tre de Bienne et Soleure , si heureuse-
ment dirigé par un musicien de grand
talent t: qui compte de si remarqua-
bles chanteurs , viendra donner six
opérettes de son répertoire , en alle-
mand, pa.rmi lesquelles certainement

« La veuve j oyeuse » de Lehar. Mais
nous avons vu que dans son répertoire
1950-51, ce théâtre inscrit quatre opé-
ras, < Carmen » de Bizet , « A'ida » de
Verdi , « Mignon » de Thomas et sur-
tout, les merveilleuses « Noces de Fi-
garo », de Mozart. Comme nous savons
que l'an dernier , cette troupe avait
joué l'inoubliable « Flûte enchantée »
du même Mozart , à la complète satis-
faction d'un critique aussi sévère
qu 'Aloys Moser , qui s'était dérangé pour
la voir , nous nous demandons si, avec
la collaboration de la Société de Mu-
sique par exemple, on ne pourrait pas
amener « Les Noces de Figaro » en no-
tre ville , malgré l'exiguité de notre
scène et de la fosse d 'orchestre ? Idée
à creuser mais vite , de grâce !

Chez nos amateurs
Les « Tréteaux d'Arlequin », dirigés

par M. Jacques Cornu et conseillés par
Mme Gréta Prozor , joueront , en pre-
mière en Suisse, une pièce de Synge :
« A cheval vers la mer » et le chef-
d'oeuvre du grand Roger Martin du
Gard : «Le Testament du père Leleu ».
Quant à la « Littéraire des Commer-
çants », que préside M. Georges Jaggi ,
elle interprétera , dans une mise en
scène de M. M. Manghera , « La Fée »,
du dramaturge hongrois François Mol-
nàr , l'auteur de ce charmant « Liliom »
qu 'avait joué à La Chaux-de-Fonds
la Compagnie Grenier-Hussenot d'il-
lustre mémoire. Il y aura sans doute
d'autres spectacles, de la Théâtrale de
la Maison du Peuple , de celle du Cercle
de l'Union, de l'Art social : voilà qui
complétera bien heureusement la sai-
son 1950-1951.

J.M. NUSSBAUM.

Que jouera-t-ôn sur notre scène ?

D@ qu®Dqu@s Sir_v_t#s
A l'exposition des Amis des Arts

Barth, Morgenthaler , Bosshardt , Hans Erni, Schlageter , S.œcklin.

i
La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre.

A tous seigneurs tout honneur : com-
mençants notre chronique de la très
intéressante exposition des Amis des
Arts, qu'abrite notre musée, en signa-
lant les oeuvres des artistes invités.
Nos hôtes ont certes droit à cette mar-
que d' estime, d'autant plus que c'est
une excellente idée ' que de présenter
l'art local comparé à celui du pays :
on verra d'autant mieux que la pein-
ture chaux-de-fonnière , par sa vitalité ,
son esprit d'invention et le travail
acharné accompli par ses représentants ,
ne craint en rien la confrontation.

* * *
Le Zurichois Ernst Morgenthaler est

l'un de nos peintres suisses les plus
estimés et si, dans l'ordre de la re-
cherche, il n'est sans doute pas un
chef de f i l e , aucune de ses oeuvres n'est
indi f férente .  Nous aimons surtout les
accords de couleur, absolument exquis ,
de cet « Intérieur », où le goût de la
nuance et de la vérité dans l'atmo-
sphère va jusqu 'à la plus extrême sub-
tilité.Charme évident de ce «Printempss.
léger et délicieux. Le « Nu », de décora-
tion un peu lourde , est d'une qualité de
peinture extrêmement estimable.

* * *
R.-Th. Bosshardt, de Chardonne , pré-

sente trois for t  belles toiles, dont le
« N u »  plaira surtout, par ses qualités
de forme et de lumière, amenés avec
soin à l' unité . L'objet prend chez ce
peintre une importance telle que l'on
ne sait plus si l'on est encore dans la
peinture, et si la couleur y a l'impor-
tance qu'elle mérite. Toujours ce même
amour de la forme dans « Coupe Ros e ».
« Paysage » n'est pas sans intérêt, loin
de là, et si nous n'y trouvions pas les
éternels blancs laiteux de Bosshardt ,
nous nous y sentirions beaucoup plus à
l' aise : surtout dans cette savoureuse
gamme de bruns dont on eût pu, nous
semble-t-il , faire un meilleur usage.

* * *
, Le Lucernois Hans Erni nous a don-
né un plaisir sans mélange , ses tem-
pera sont des merveilles de couleurs et
de dessins. Chez lui l' arabesque est
d' une beauté — et d' une ivresse — sou-
veraine. Rien qui soit plus humain, plus
beau, plus touchant et plus for t  que ces
« Amoureux », ces . Chevaux jouant »,
ces « Vaches se reposant » ou ce « Cou-
ple discutant ». Dessin merveilleuse-
ment sensible, légèreté et pourtant
puissance et suggestion du trait, mou-
vement étourdissant des lignes qui sou-
lèvent des formes qui n'en sont ja-
mais, restant pure évocation pictural e
d'un monde à la fois  dynamique et f igé
qui n'appartient qu'à Erni . Cet art est
à la fois  primitif et ex>traordinairement
subtil, continuellement inventé et pres-
que classique : la richesse éblouissan-
te de ces fonds  émaillés, noir, vert, jau-
ne ou ocre, l' usage qu'Erni fa i t  de cette
couleur irrémédiable pour nuancer sub-
tilement dessin et formes , fon t  de
ces quatre toiles des chefs-d' oeuvre
d'élégance et de vérité. Et ce n'est pas
le f a i t  qu 'Erni en a pei nt beaucoup de-
semblables qui nous fera  changer d'a-
vis : toutes celles que nous avons vîtes
avaient la même étonnante fraîcheur ,
et nous donnaient l' occasion de nous
émerveiller. Quant à ces amoureux,
ah !._ non : ee sujet est trop délicat t

Dieu que l'univers change avec le
solide , et pourtant si tendre Paul-Ba-
silius Barth, de Bâle ! Il y a un tel tra-
vail , jus te , sérieux, extraordinairement
médité — pictwralemen t s'entend —
dans ce très beau « Portrait de f em-
me », qu'il vaut la pein e de le signa-
ler. Une oeuvre qui impose le respect
par l'union qu'on y trouve de la sensi-
bilité de l' artiste , du sentiment dont est
revêtu le personnage , et des exigences
de la toile elle-même. Cette peinture
reste peinture, elle n'en est pas moins
un portrait accessible à tous. J' en di-
rai autant de Z' « Autoportrait » , à pei-
ne moins de la nature morte, plus con-
venue de style et d' exécution, beaucoup
du « Paysage » dont le premier pla n est
plein de jolies choses pourtant , mais
qui basculent dans l'inexistence du
ciel .

* * *
Que dire de Niklaus Stoecklin , de

Riehen, dont nous voyons les oeuvres
pour la première fo i s  ? Sinon que tout
en reconnaissant l' extraordinaire minu-
tie, la prodigieuse attention que ré-
vèlent ses « Coquillages », nous avons
quelque peine à aimer une peinture
aussi témérairement objective , aussi ri-
goureusement et splendidement soumi-
se à l'objet. Et pourtan t ses « Huîtres »
sont bien tentantes, si ses « Fleurs et
papillons » ont quelque chose de na ï f ,
qui nous paraît bien recherché (et
cher !) .  Mais quel soin met donc ce
peintre à échapper à la peinture !

* * *
Enf in  Karl Schlageter , de Zurich.

Tourbillonnant et encore un peu désor-
donné , extrêmement doué en jetant ses
couleurs sur la toile comme si Matisse
n'avait pas existé , avec une sûreté que
celui-ci n'a d' ailleurs jamais eue, ce
peintre plein de jeuness e et de talent
ne paraît douter de rien. Sa « Régin e »
le prouve, qui vous passe devant les
yeux comme un f e u  d' artifice , sa « Fem-
me à la fenêtre », vraiment très esti-
mable, et sa « Nature morte » charman-
te jusque dans son incohérence, mais
aux bruns bien savoureux, l'attestent
également. Allons , ce Zurichois a bien
de la chance: il peut encore discipliner
et diriger son incontestable talent !

* * *
Tout cela prouve, n'est-il pas vrai,

que d'ignorer l' exposition des Amis des
Arts serait une inexpiable erreur ! A
jeudi pr ochain nos artistes !

J. M. N.

/ G E N È V E ^
E X P O S I T I O N

L'ART Dl MOYEN AGE

IE N  

AUTRICHE
M U S É E  R A T H
22. VI I -30.  IX 1950

•
L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS
LES JOURS DE 10 H. - 12 H.
ET DE 14 H. - 17 H. (MARDI
MATIN EXCEPTÉ) ET DE 20 H. ¦
22 H. LE MERCREDI , LE SAMEDI

m ET LE DIMANCHE J

(Corr. particulière)
Le dernier roman du célèbre

écrivain américain Ernest Heming-
way « Across the River and into
the Trees » (A travers le fleuve et
dans les arbres) a été vivement
critilqué par la presse britannique.
W. J. Brown, ancien député indé-
pendant et critique actuel du
« Daily Graphie » a intitulé son
article : « C'est un livre malfai-
sant » et a écrit : « Je crois que
M. Hemingway peut compter sur
l'achat des droits de reproduction
cinématographique de son livre par
Staline qui lui décernerait proba-
blement l'étoile rouge. » La sévère
critique du « Daily Graphie » est
motivée surtout par le fait que le
principal personnage du roman —
un colonel — n'épargne pas les gé-
néraux alliés de la deuxième guer-
re mondiale et s'en prend notam-
ment aux généraux anglais ct à la
valeur du soldat britannique. Or,
déclare Brown, « personne, ni un
Anglais ni un Américain... ne de-
vrait dire quoi que ce soit qui pour-
rait rendre plus difficile la coopéra-
tion (anglo-américaine). C'est pour-
tant exactement ce que fait ce livre
abject. »

Sans employer des expressions
aussi marquées, le critique du « Ti-
mes », Cyri l Connolly, déplore éga-
lement l'ouvrage de Heminway, en
regrettant qu'un si grand écrivain
se soit laissé aller à écrire une
oeuvre aussi « franchement mau-
vaise ».

Le dernier ouvrage
de l'écrivain américain

Hemingway âprement critiqué
en Angleterre



Nous offrons places
stables et bien rétribuées
à

aebeveurs -as»
Horlo gers complets

et

Régleuse
avec mise en marche, en
fabrique seulement , pour
petites pièces ancre, bon
courant et soignées.

S'adresser à Fabrique
d'horlogerie KILCHEN-
MANN , Progrès 115.

_. J

Mouvenients
3 3/4"' et 4 1/4'" baguettes
et 5'" A. S. 976. Quel-
ques centaines à vendre ,
ainsi que montres or

Faire offres sous chif-
fre M. D. 14078 au bu-
reau de L'Impartial.

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 20

E. PHILLIPS OPPENHEIM .

malgré tout
Traduit par Mme Jeanne Fournier-Pargoire

— Et le petit tableau que vous avez acheté
pour M. Douglas ? demanda anxieusement M.
Moseochedim. Je vois que vous le faites porter
dans votire a/uito.

— Je crois qu 'il y a un léger madenitenidu, dit .
doucemenit Stephen. J'ai acheté lie tableaiu pour
moi. Il me plaît beaucoup et j e l'aurais payé
bien plus cher si ceia avait été nécessaire.

— Mon Dieu, s'écria M. Mosemicheicm. Je crois
bien ! Ces. un Tiernay authentique . Nous ie
voulions tous, mais nous l'avons laissé, parce
qu 'il était entendu avec Dougias...

— Un .petit malentendu, répéta Stephen qui
éprouvait une viotanrbe aantipathie pour M. Mo-
seocheim. M. Shoiilibt Douglas a mon adresse.
Il n'a qu'à m'éorire. »»

L'auto s'ébranla. M. Mosencheim resta sur le
trottoir , tête nue, un j uron aux lèvres.

« Quelle caverne de voleurs ! s'écria Stephen.
— Je suis surpris que M. Sholitt Douglas

nous ait envoyés ici, acquiesça George-Henry. Ces
enchères étaient étranges.

— C'est ce que je pense, dit son 1ère. Je suis
content que nous n'ayons pas acheté ie portrait
de' d'Italienne. »

CHAPITRE XXII

Il était entendu entre Harold et ses oncles
que les rumeurs du monde ne devaient pas pé-
nétrer dams le temple des affaires sis à Basàng-
hall Street Une convention de ce genre avait
été nécessaire, car Stephen et George-Henry, qui
cherchaient à s'adapter à un monde étranger ,
avaient besoin de temps en temps des conseils
de leur neveu. Bt Harold, sans vouloir abuser
de ia situation, avait pris l'habitude d'interrom-
pre ies entretiens ies plus graves par des propos
frivoles. Le j eune homme avait donné sa parole
de ne plus retomber dans cette erreur. Mais le
lendemain de la vente, il montra une vive agi-
tation. Deux fois il entra sans raison valable
dans le bureau de ses oncles et, chaque fois, re-
çut des ordres péremptoires. Il contint son im-
patience ; mais à peine Stephen et George-
Henry s'étaient-ils assis à leur table pour dé-
j euner qu'il pénétra dans la saile du « Milan »
et s'approcha d'Un pas vif.

Stephen le regarda froidement.
« Ce n'est pas ton jour de déjeuner ici, Haroid,

remarqua-t-il.
— J'ai promis que je vous dirais un mot, ex-

pliqua Harold, en commandant un cocktail et
en laissant entendre qu'il déjeunait à une autre
table.

— A qui as-tu promis ? demanda Stephen.
— A Shoilibt Douglas. Onoie Stephen, vous

n'avez pas été chic avec lui », ajouta-t-ii d'un
ton de reproche.

Les frères échangèrent un regard. Ils ne com-
prenaient pas.

« Explique-toi, Harold, pria Stephen. Nous
sommes aillés chez M. Shollitt Douglas avec ton
mot de recommandation et nous avons été reçus
très poliment. Je lui ai acheté un petit tableau
et il m'a pairie d'une vente qui avait lieu , dans
les environs. Il est vrai qu'il m'a conseillé d'aller
j usqu'à cinq cents livres pour une certaine toile,
mais camime tu le sais, en fait de goût, pas de
disputes, et lia toile proposée ne m'a pas plu
aiprès examen, alors qu'eiie avait déj à atteint

quatre cent soixante-quinze livres. Avec l'appro-
bation de ton oncle George-Henry, je me suis
donc retiré de la lutte. Je n'ai jamais pu com-
prendre pourquoi les amis de M. Douglas qui
assistaient à la vente paraissaient contrariés.

— Ça c'est plus fort que de jouer au bou-
chon, déclara Harold en prenant le Ciel à té-
moin. Et le Tiernay authentique que vous avez
eu pour un morceau de pain ?

— H nous piait beaucoup.
— Beajucoup, répéta George-Henry.
— C'est un tableau ravissant, continua Ste-

phen, et je T'ai eu sans peine.».
Harold vida son verre et regarda ses oncles

avec un sentiment voisin du respect.
— Oncle Stephen, dit-il, je vous ad envoyés

chez Shollitt Douglas, parce que je savais qu'il
ne vous écorcherait pas plus qu 'un autre et que
c'est un de mes copains. Le tableau que vous
avez fait monter j usqu'à quatre cent cinquante
livres en valait cinquante, mais Douglas avait
fait dire que vous iriez j usqu'à cinq cents. Quant
au Tiernay, il avait été promis à Douglas, tout
le monde le savait, et comme vous veniez de sa
part, Mosencheim a cru que vous l'achetiez pour
lui.

— Je ie regrette, répondit Stephen avec un
sourire. J'avoue que M. Mosencheim nous est très
antipathique et que je n'ai pas grande confiance
en M. Shollitt Dougias. Je prendrai d'autres avis
et d'ailleurs ton oncle et moi, nous nous lais-
serons guider par nos goûts. Mais je me ferai
un devoir d'avoir recours à M. Shoilit Douglas
quand l'occasion s'en présentera et je lui don-
nerai une forte commission.

— Oh ! il ne réclame pas, remarqua Harold en
se levant. H sait accepter le fait accompli, mais si
vous voulez perdre votre argent, vous vous y pre-
nez mail. II paraît que le Tiernay que vous avez
acheté pour cent livres en vaut au moins mille.

— Lord Grim, qui est connaisseur et habite au
même étage que nous, m'en a offert cinq cents,
avoua Stephen.

— C'est plus fort que de jouer au bouchon »,
répéta Harold, et il prit congé.

Miss Blanche Whitney, radieuse, parfumée,
froufroutante, entourée d'une nombreuse escor-
te, s'arrêta à leur table.

«Ne vous levez pas, siupplia-t-eile. Je voulais
vous serrer ia main. Mon coeur bat quand je
vous vois.

— La pièce marche bien, j'espère ? demanda
poliment Stephen.

— Je crois qu'on la jouera jusqu'au Jugement
dernier, répondit la vedette. Nous sommes en
train de faiire fortune. »

George-Henry tousisa. C'était une occasion
qu'il attendait depuis longtemps.

«A propos, dit-ii avec une insouciance affec-
tée, vous vous rappeliez la figurante aux yeux
bleus qui déjeunait souvent ici, Miss Peggy Ro-
binson. Qu'est-eile devenue ?

— Presque toutes ies figurantes ont ies yeux
bleus et déjeunent ici quand elles ie peuvent, fit
observer Blanche. Mais je me souviens bien de
Peggy. C'est moi qui vous ai présenté à elle et je
n'oublie pas que vous avez flirté avec ©Ee et que
vous l'avez ensuite oubliée. Ce n'était pas chic
de votre part, monsieur George-Henry.

— Quand vous aurez fini de mie taquiner, vous
me direz peut-être ce qu'elle est devenue ? dit
humblement George-Henry.

— Je l'ignore, répondit Miss Whitney avec in-
différence. Eile s'est brouillée avec le directeur.
Puis edie s'est donné une entorse. Il paraît qu'elle
est allée dans le Cumberiand. En tout cas elle
ne figure plus dans « L'Oiseau de Paradis... » Ve-
nez nous voir un soir, nous souperons après la
représentation, »

Stephen murmura une promesse vague mais
courtoise et la vedette alla rejoindre ses com-
pagnons. Les frères continuèrent leur repas, mais
George-Henry avait perdu tout appétit. De
temps en temps, M regardait ia table à sa droite;
elle était occupée ce j our-là par un romancier
et une dame dont il comptait faire son héroïne...
Peggy Robinson n'était pas comme les autres ac-
trices qui fréquentaient ie « Milan ». Malgré l'ex-
centricité de sa toilette, son maquillage outré, ses
oeillades assassinas, elle avait unie pudeur, unie

Millionnaires

A vendre

1 presse à genouillère
Schiller 250 tonnes

Demander offres à

Charles Jaggi
Machines-Outils
Bienne
rue Centrale 83, tél. (03^) 2,26.14

Entrepôt
Splendide entrepôt , 13x12 m. sans piliers
Situation : au centre.

est à louer
Faire offres sous chiffre BO 14050 au bu-
reau de L'impartial.

MAISON MEÏER -FRANCH
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
i

Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons ' 13604

Appartement
7 chambres, bonne, bains, cen-
tral , belle situation , à louer pour
le 30 avril 1951.
S'adresser M. Pierre FEISSLY,
gérant, Paix 39.

Des repas soignés...
Des délicieuses

spécialités... à \

BEAU-RIVAGE S
NEUCHATEL

Tél . (038) 5 47 65 '

Â vendre
1 accordéon chromatique.
1 appareil radio « Philips ».
2 appareils sanitaires , Intra

violet , infra rouge « Bel-
mag ».

1 projecteur-ciné « Paillard »
avec régulateur Présé-
lector avec lampes SOC
et 750, tri-films.

1 caméra H. L. 8 mm., objec-
tif Zeiss.

Occasions intéressantes.
Offres sous chiffre M. D.

14006 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement
de 3 pièces et 2 cuisines ,
entièrement meublé , à
remettre â personne qui
reprendrait les meubles
suivants :
Lit de milieu , potagei
bois et gaz, provisions de
chauffage, etc. Le tout
en bon état , affaire ex-
ceptionnelle.
Reprise loyer modeste.
Libre mi-octobre.
S'adresser au buieau de
L'Impartial. 14009

Femme de ménage
demandée par ménage soi-
gné , 3-4 matins régulière-
ment chaque semaine. Se
présenter entre 8 et 10 h., à
Mme Greuter , Nord 183.

t ^  
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GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou- !
jours. CommeThomy: sa
finesse, sa saveur , son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée !

Chacun connaît la

Fortifiez-vous 1 Le manque de fer , élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou-
vent la source secrète de la faiblesse générale , de
l'anémie , des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO , qui contient du fer , de
la lécithine et un extrait de levure , est un excel-
lent fortifiant.

PHOSFAFERRO
la boîte fr. 4.42 ( , ,
la boîte-cure fr. 7.80 ( xcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - Rue Chaucrau , Lausanne.

¦__¦ I A vendre

Manteau en pattes d'astrakan

¦ 

entièrement neuf. Façon ample élégante,

seulement Fr. îPOîPt
Eventuellement paiement par acompte. Deman-
dez à voir le manteau sans engagement.
Madame Q. BORNSTEIN .
Kohlenberg 1, Bâle, tél. 3.17.71.

f OUVRIÈRE
pour le contrôle des montres
et divers travaux d'atelier

HORLOGER COMPLET
connaissant la retouche
sont demandés. Places stables.

S'adresser : MONTRES CONSUL,
Numa-Droz 141 - Tél. 2.10.32.

I j
Fabrique d'horlogerie de Genève

cherche

un horloger complet
pour visilages et connaissant le remontage
des mouvements automatiques.
Faire offres sous chiffre A. 70525
X Publicitas Genève.

jBBBMBB EPEBf | lllll I ||
Jusqu 'à jeudi irrévocablement , le film à mise en scène grandiose

I ECHEC A BORGIA I
PARLÉ FRANÇAIS

avec Tyrone Power et Orson Wells

ATTENTION! En séances spéciales
Samedi 2 matinées et dimanche matin

Le Kim officiel du

i TOUR de SUISSE i
Un document sportif et artistique réussi11!

fc_ _ __JB

VOITURES
à vendre, en excellent
état :
1 GRAND BREAK de
dressage et de promenade,-
marque GANQLOFF , pour
deux ou quatre chevaux ,
très léger, 10 places.
1 BREAK , marque GAN-
QLOFF, pour 1 ou deux
chevaux ,caoutchouté, qua- |
tre ou six places.
1 PHAETON DE DAHE %
marque FAURAX , pour un Jou deux chevaux , caout-
chouté, sièges drap bleu , •
dossier canné, très élégant. I
1 COUPE CLARENCE,
marque FAUKAX , pour un I
ou deux chevaux , caout- I
chouté , intérieur drap bleu. I
1 TRAINEAU, marque I
GANQLOFF , deux places _
et siège arrière, élégant.
HARNAIS de voitures, fPhotos à disposition.

S'adresser à Fernand
GHhNEVIÈRE , La Petite
Coudre. — Tél. (Céiigny
867.18) Ct. Genève. 14070

El!*... pulilipe.
L'office soussigné ven- tdra par voie d'enchères

publiques , le vendredi 8
septembre 1950, dès 14 h.
à la Halle aux enchères,
rue Jaquet Droz, les biens
ci-après désignés :

Lustres, lampes de che-
vet , abat-jour , potiches, tis-
sus pour rideaux , coussins ,
coupes molleton et articles
divers en matière plasti-
que , paie et petits outils
pour modeler.assortiments
de couleurs diverses pour
peinture sur porcelaine
marque A. Lacroix & Cie ,
Paris.

1 bicyclette pour dame
marque Jurassia avec chan-
gement de vitesse et quan-
tité d 'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant con-
formément à la L. P. 14081

Office ues poursuites
et des faillites

La Cfiaun-ae-Fonos

• 

au
U
Ca.' Conc' Variété Lfl BOULE D OR

(90, rue L.-Robert) Programme très varié
avec Tour-Bier, Lièta Maure!,

Géo Pascal, Jossy Klar, Tournevis,
iîketches-minutes - Orchestre Toulouse

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR - Tous les
dimanches, matinée à 15 h. 30 : Programme de famine

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

Termineurs
pouvant entreprendre séries de
montres

automatiques n v,- 69o FELSA
Faire offres avec production men-
suelle sous chiffre A B 14063 au
bureau de L'Impartial.

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quel ques années de prati que.
Faire offres écrites avec copies de certificats
ou se présenter entre 16 h. et 17 h. 30.

f ^Nous cherchons

acheveur
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Nobllla S. A., boîtes de montres,
Commerce 15 a, La Chaux-de-Fonds

V J

Technicien-horloger
Plusieurs années de prati que , cherche
association dans l'horlogerie ou branches
annexes. De suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre J . O. 14083 au buieau
de L'Impartial.

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE
OU ATELIER DE TERMINAGES

avec droit de fabrication

serait acheté
tout de suite. Paiement grand comptant.
Faire offres sous chiffre P 1540 K à
Publicitas S. A., St-Imier.



DOUBLEZ LA VIE OE VOS PNEUS
de voitures et camions par un regom-
mage parfait effectué par l'entreprise
la mieux outillée de Suisse. Profil
routier, profil chantier ou profil neige
spécial , ce dernier permettant de

ROULER SANS CHAINES
W. Wenger, rue de Crissier 8
Renens (Vd) (021) 24.68.98
(Agence Pneus-Maeder S. A., Zurich)

détUo-ubeeee que George-Henry ne pouvait ouMieir.
Et le S0t_/ve(r_iir de sa lettre Irui donnait toinjoturs
Wi pertdrt. frisson.

« Ton bifteck est peut-être trop, cuit ? remar-
qua Stephen.

— Il est juste comme je l'aime.
— Quelque chose t1nq__ète ?
— Je me demandais, avoua George-Henry, s'il

me serai* pas possibl e de venir en aide à Mes
Eobinison.

— Je serai ravi de joindre mes efforts anix
tiens », assiura Stephen.

George-Henry fronça les sourcilLs.
«C'est inutile, déclara-t-il. Miss Whitney est

ta protégée. Pourquoi ne pas lui envoyer un col-
Mer de diamants pour lui prouver ta reconnais-
sanice ?

— Ces cadeaux prêtent à des malentendus >,
répondit Stephen.

Haiold traversait la salle, sa montre à la main,
l'aise pressé. H devrait être à Basinghall Street
dans un quart d'heure.

George-Henry l'arrêta au passage.
« Un moment, dit-il. Sais-tu où est Mss Peggy

Robinson ?
— Peggy Robinson ! répéta pensivement Ha-

rold. Voyons. La peitdite autour de laquelle vous
tourniez ? Qui était très réservée ?

— J'ai toujours eu pour elle le plus grand res-
pect, dit fermement George-Henry. J'ai appris
avec regret qu'elle était tombée dans l'adversité.
Je serais content d'avoir son adresse. »

Harold soupira.
« Vous me surmenez ! retmarqiua-t-il. Je verrai

ce que je pe<ux faire pour vous. Une gentille pe-
tite, mais trop collet monté pour son métier.
Vous pourrez facilement vous débarrasser de
quelques milliers de livres si vous vous faites le
chevalier .des belles actrices en détresse.

— Mss Robinson a déjà prouvé qu'elle n'était
pas intéressée, déclara George-Henry. Je te serai
très reconnaissant , Harold, si tu peux me procu-
rer cette adresse .

— Je ferai de mon mieux, promit Harold. Ce
soir, je commencerai ume enquête. Mais cela me

coûtera une ou deux livres. Le concierge du théâ-
tre ne donne pas les adresses pour rien.

— J'ai compris , Harold, dit son oncle en le
congédiant d'un geste. Je te rembourserai tes
frais. »

Harold sortit et se précipita da_ns un taxi.
« Mettons-nous à la recherche de Mss Peggy

Robinson, murmura-t-il. Taxi, quatre... cinq shil-
lings. La recherche, je le crains, sera longue. Je
me demande ce que ces deux chers vieux feraient
sians moi ! »

CHAPITRE XXIII '

M. Duncan déjeuna avec les deux frères quel-
ques semaines plus tard. Stephen était désireux
de lui assurer que leuirs difficultés étaient finies
et qu'ils avaient découvert le moyen de dépenser
dix fois plus? d'argent qu'ils n'en avaient. M.
Duncan était un homme grave, affligé de dys-
pepsie et qui avait toujours Ilato de suivre un en-
terrement. Il buvait de l'eau chaude et était por-
té au pessimisme. H écouta sans enthousiasme
les récits de Stephen sur sa nouvelle marotte.

« Je dois avouer, dit Stephen, que nous devons
cette idée à mon neveu Harold. H nous a souvent
donné d'excellents conseils , mais qui n'ont pas
eu le succès quie nous désirions. Cette fois, je
pense que nous n'aurons pas de mécompte. Mon
frère et moi, nous avons dépensé huit mille li-
vres en trésors artistiques oes six dernières se-
maines.

— Huit mille livres ? C'est une somme, recon-
nut à regret M. Duncan.

— Nous choisissons d'abord quelque chose qui
nous plaît, continua Stephen, un tableau, un
bronze ou des estampes japonaises, puis nous
prenons l'avis d'un expert et enfin nous achetons
par l'intermédiaire d'un agent.

— Un homme en qui nous n'avons aucune con-
fiance, intervint George-Henry, mais nous lui
avons mie légère obligation.

— Nous vous montrerons notre petite collée
tlon, monsieur Duncan », ajouta Stephen.

M. Duncan but pensivement son eau chaude.

« Dods-je comprendre, demanda-t-ii, que les
objets d'art que vous accumulez sont précieux ?
Valent-ils l'argent que vous les payez ?

— Tous, déclara Stephen. Un petit tablea/u que
nous avons acheté par hasard vaut même plus,
parait-il, qu'il ne nous a coûté. »

Pour la première fois, une expression de gaie-
té parut sur le visage de M. Dunoan. H se prépa-
rait à détruire les illusions de ses hôtes.

« Cela m'intéresse beaucoup, monsieur Ste-
phen, dit-il ; niais comment pouvez-vous imagi-
ner qu'en achetant des objets d'art vous obéis-
sez à la dernière volonté de votre père ? »

Les frères furent frappés de la foudre.
« Je ne comprends pas, monsieur Dunoan. Vous

avez fait des placements avantageux. Vous avez
thésaurisé. Ce sont des valeurs solides que vous
achetez. C'est précisément ce que votre père vous
recommandait de ne pas faire.

— Grand Dieu ! s'écria Stephen.
— Vous le comprenez, j ' en suis sûr, continua

M. Duncan. Le soin même avec lequel vous effec-
tuez vos achats montre que vous désirez en avoir
pour votre argent. Vous n'avez pas dépensé.
Vous avez l'équivalent de ce que vous avez don-
né. »

C'était une surprise. Stephen, pour qui l'achat
des tableaux était devenu une délicieuse occupa-
tion, resta silencieux. George-Henry fut le pre-
mier à se remettre.

« Expliquez-nous donc, monsieur Duncan, de-
manda-t-ii, ce que nous devons faire pour exé-
cuter les voeux de notre père. »

La gaieté mourut sur le visage de M. Duncan.
« C'est une question de bon sens, dit-il. Vous

exécutez les désirs de votre père en occupant un
appartement au « Milan » au lieu de vivre à
Hampsbead en prenant vos repas ici et non chez
Presser. C'est en dépensant l'argent sans retour
que .vous obéissez à l'esprit die la lettre, en accu-
mulant les dépenses personnelles. Vos vêtements,
par exemple, des réceptions, votre auto — ça
c'est une excellente idée, — les services d'un va-
let de chambre qui ne vous sert à rien, des ca-
deaux à des femmes... »

M. Dunoan s'arrêta. Stephen s'absorba dans la
contemplation du plafond. George-Henry, qui
mangeait son entremets, chercha la salière. H
était évident que certains bruits avaient atteint
les oreilles de M. Duncan.

«Le sport ajouta celui-ci après un silence.
Votre père voulait que l'argent passât de vos po-
ches dans les poches d'autrui.

— Le malheur est soupira Stephen, qu'il re-
vient en général dans la nôtre. Les deux ou trois
spéculations que nous avons faites ont eu des
résultats inattendus. Le monsieur qui allait faire
du caoutchouc avec des algues, lui-même nous
a rendu notre capital.

— Vous avez eu de la chance... ou de la dé-
veine, comme vous voudrez, acquiesça M. Dun-
can. Pourquoi ne pas vous occuper de sports ? Le
golf peut-être ?

— Nous avons acheté des crosses , rappela
George-Henry.

— Nous avons même pris quelques leçons, con-
tinua Stephen. Nous avons renoncé à ce jeu, parce
que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne
nous coûtait rien.

M. Duncan se caressa le menton.
— Je ne suis pas de votre avis, dit-Il On peut

toujours dépenser de l'argent quand on veut. Au
golf , par exemple, vous pouvez offrir des coupes,
partager les dépenses d'un club.

— Arrêtez, s'écria George-Henry.,Stephen, mon-
sieur Duncan a raison.

— Il faut alors que nous soyons membres d'un
club, remarqua Stephen. Vous en connaissez peut-
être un, monsieur Duncan ?

M. Duncan secoua la tête
— Ma santé m'interdit les sports, dit-il. Voici

votre neveu Harold. Vous savez que c'est un
j oueur remarquable. Il peut vous donner tous
les renseignements nécessaires.

— Et nous indiquer un club très pauvre, com-
menta George-Henry. Harold, un moment.

Le jeune homme s'approcha,
(A suivrej

LAINAGES
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RO BES

M A N T E A U X

C O S T U M E S

Choix Immense
Dernières nouveautés

LÉ0P-R0BERT 77 U CHAUX -DE-FONDS

ler étage

mUSÉE DES BEflUH -flRTS - «HOTEL
EXPOSITIONS

., Le Lac de Neuehâtel et ses Rives "
et Œuvres d'Albert Anker

Ces deux expositions qui ont été visitées
Jusqu 'à ce jour par plus de 5C00 personnes

fermeront leurs portes
LE LUNDI 18 S E P T E M B R E

Entrée 50 centimes Catalogue Illustré

Dimanche Lauterbrunnen-Trummelbach17 septembre 
_•_ _ _ _¦ «

leûne fédéral Grindelwald
dép. 7 h. f>rix de la course Fr. 20.—

n. , Strasbourg par Belfort- Colmar-uimancne Sétestat-Strasbourg visite de la7 sep embre .„ w 
« 

ffl , . te(our .

dT 6 h Mulhouse-Baie
Prix de la course Fr. 30.—

Lundi n. Jeune Comptoir de Lausanne
18

Jf p,?1!bre Prix Fr. 12.-dep. 7 n.

Autocars BONI Parc Té_. 2 46 n

_o
«Les matelas et sommiers

E M B R U  sont inusables. »

Avec E M B R U , tu en as pour des années.
Fais bien attention !

En achetant un sommier . . . étiquette E M B R U ;
pour un matelas . . . marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.

/ ___ %̂i * Jm

Usines EM BRU S.A., Ruti (Zch.)

Avant l'hiver
/_Cc5_____f-Jg__N T~Jne "^vision de votre

S' !____ * É-T _ff *H_H_ . adressez-vous à

_______ -_K-___E_____J 
R A D I °- S E C O U R S

i ^__ __ _l 
Wd£_¥_f/ le spécialiste en répara-

v ___T _________8Ev tions. Service rapide par

xS^E'.¦¦:¦: xSp&^ auto. Les réparation sont
^^^^^-

¦"̂  garanties.
Entrée Jardinière 49

A vendre cause maladie, dans ville indus-
trielle , petit

commerce de vins
Prix avantageux.
Offres sous chiffre X 23913 U à Publicitas
Bienne.

r 
^Cours de couture I

Nous avons le plaisir d'informer nos
coopérateurs et amis que nous orga-
nisons de nouveaux cours pour débu- \ I
tantes et expérimentées. • j
Les cours sont fixés à S leçons de
2 h. 1/2 (soir ou après-midi).
Prix du cours t Fr. 12.— pour les
membres et Fr. 16.— pour les non- \
membres.
Toutes les personnes qui s'y intéres- | |
sent sont priées de s'inscrire sans re-
tard à notre magasin de vente : !
38, rue Léopold -Robert, La
Ghaux-de-Fonds.

|

un I J ¦"' .i i . " , 1 . ' i , .

H w m
Déjà l'aïeule disait :

contre les jambes ouvertes, varices, j !!:|:
I ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchu- |] |]< j
I res, engelures, prenez du Baume St-
| Jacques, le remède de bonne femme

bien connu contre les blessures, créé , I
II j parle pharm.C.Trautmann ,Bâle.Fr. 1.82
, : Dans toutes les pharmacies

; i Laboratoires du Baume St-Jacques :
J. Vuilleumier & Cie, Bàle £834

( .

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 petitate-
lier. Plus 2 parcelles de
terrain de 1717 mètres.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant ,
Parc 23. 13438

v )

Moto
B. S. A. 500 ce, modèle 1947
taxe et assurances pavées
est à vendre. — S'adresseï
M. André Thiébaud , Grande
Rue 23, Le Locle. 14051

___S_r?7 éÉifîn" ..., " (̂  C. _________________B__r̂ __^  ̂ly
6
^! i Graisse comestible végétale aux noisettes et amandes

m v r n * W ulî 'S \ ^^^ HT î B ¦ %* "̂ K*• /____L_,li douce?  p o u r  t a r t i n e r  et r a f f i n e r  vos mels .

fcj f̂Cf !_- >/____ \ f  ~̂* J 
j f g g g g g K a mK Vj ^  , , 

^y, j| j. KL
àSI . éTABUSSEME TS NUXO S.A., RAPPERSWR.

¦̂ *'_ ___î_ / W '"~ ""~-- Q_.8f/ \ _^^ 
Jl /  

ê f j s >  ^£ £$l Asf' EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITS
"X__ ta^|[x<L/\j. "--.̂  7 C -_. \ 

^"~ J iCC/ l/ l/ W~ *̂ ' v .  ̂ i DIÉTÉTI Q UES ET DE S P É C I A L I T É S  ALIMENTAIRES.

Visitez le train exposition

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabrique contre rem-
boursement

Gaufrettes
de première qualité

Fr. 3.20 le kg.

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr. 3.80
+ port et emballage.

1 oujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Oartenstrasss 9

WETTINQEN 11685

Chambre
meublée , au soleil , chauffage
centtal est demandée à louer
près de la gare, pour fin sep-
tembre , par demoiselle sé-
rieuse. — Faire offres sous
chiffre M. C. 13,67 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial*

Employé de bureau, 30 ans , célibataire , désirant rentrer
dans le canton de Neuehâtel cherche place

commerce ou industrie
Parfaitement au courant lous travaux de bureau , comptabi-
lité , sténo-dactylographe. Date et conditions à convenir. —
Faire offres sous chiffre P. N. 18125 L., à Publicitas ,

Lausanne.
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^Notre épilafion radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

mues MOSER s TISSOT SEF" ,ns""" tf S.
>

Daniel- _NT1 ___ TI7 _ft ___ _TT Succursale
Jeanrichard 41 H-f c  |U # I ! Sm_| Léopold-Robert 102

Tél. 2.35.36 U UU £| U11 1 Tél. 2.51.80

Vous offre : Notre dernier arrivage de vins rouges

MONTAGNE EXTRA fr. 1.50 le litre MONTAGNE SUPÉ-
RIEUR fr. 1.80 le litre • FLEURON fr. 2.15 - ROSÉ
SUPÉRIEUR, étranger vieux fr. 2.25

Prix spécial par quantité. On porte à domicile S. E. N. & J. 5 %

RENAN
J'ai patiemment attendu l'Eternel .

U s'est incliné veis moi , li a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 2.

Dors en paix , cher époux et tendre
père , tu as noblement rempli ta
tâche

La moit même ne sépare pas
ceux qui se sont véritablement
aimés.'

Le travail lut sa vie-

Madame Martha Roth-Schmid et ses en-
fants , Roland , Alexis et Marianne;

Madame veuve Suzanne Roth-Gyseler;
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 , père , fils , beau-frère , oncle,
cousin e-t parent ,

Monsieur

LOUIS ROTH ]
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , à l'âge
de 54 ans, après une courte et douloureuse
maladie, vaillamment supportée.

Renan , le 4 septembre 1950.
L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils

sont priés d'assister , aura lieu jeudi 7 cou-
rant, à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
rue de la Gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 14108 m

r:mÂ Que ta volonté soit faite.
| Matt. VI, 5.

Fais-moi connaître le che- j
\ min où je dois marcher, car

j 'élève à toi mon âme.
Ps. 143, 8.

i Madame Paul Baillod ;
Monsieur et Madame Jean Baillod

i : (Floride) ; I
1 Madame A. Bourquin-Jaccard,

ses enfants, petits-enfants et
: arrière-petits-enfants ; '
j Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
H du décès de

Monsieur

1 Paul BAILLOD I
avocat et notaire

Officier de la légion d'honneur

i leur époux bien-aimé, frère , beau-fils,
i oncle et parent, que Dieu a repris à

Lui le 4 septembre 1950, dans sa 65më . ¦
année. ,

L'enterrement aura lieu le jeudi
\ 7 septembre-

Culte à la Chapelle du crématoi-
re de Neuehâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
PETIT.CORTAILLOD

Le présent avis tient lieu de lettre
; de faire part.

j Repose en paix,
I cher époux et papa.- Bl

' . ' .' . .  Madame Paul Aubry-Evard ' ¦ I
et ses enfants ;

Madame et Monsieur
Roger Veluz-Aubry, à Vevey, I

Mademoiselle Huguette Aubry; H
Les enfants, petits - enfants et . I

arrière petits-enfants de feu I
Henri Aubry ;

I Les enfants et petits-enfants de
SB feu Paul Evard, ' . Hf

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de I
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et ¦. • •Bj
regretté époux, papa, beau-papa, n»
frère, beau - frère, oncle, cousin,

I parent et ami, Si

Monsieur

1 Paul Aubry 1
que Dieu a repris à Lui, mardi,

! i dans sa 57e année, muni des saints I
! sacrements de l'Eglise.

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

L'Inhumation, sans suite, aura
lieu JEUDI 7 COURANT, à 11 heures, j

| Culte au domicile à 10 h. 30. H
| Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS IO I

i | Un office de Requiem sera celé- fl
j bré à l'église catholique romaine I

jeudi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 14102 H

Docteur

0. M. Sduitlz
Méd.-Dentiste

ne reiour

^BAISSE _ .s ?\
VENTES et du RENDEMENT ¦
Consultez la

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commerciale !

Dr M. HERSCHDORFER I
k NEUCHATEL - Tél. (038] 5.32.27 MRÊ

On demande
jeune homme honnête et cons-
ciencieux comme auxiliaire.

S'adresser au bureau de
« Sécurité », de 19 à 20 heures.

magnifique sol à ûâlirauec orBue
à vendre a la Béroche

Eau , électricité sur p lace, vue imprenable.

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

S'adresser Entreprise COMINA NOBILE & Cie
Saint-Aubin : Téléphone (038) 6 71 75

' Neuehâtel : Téléphone (038) 5 27 18

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

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Comptoir suisse à Lausanne
Départ: 7 heures Fr. 12.—

Dimanche 10 septembre Mardi 12 septembre
Jeudi 14 septembre Lundi 18 septembre

Dimanche j  Jour du lac de JOUX
10 septembre par Ste-Croix-Vallorbe-Le Sentier
Départ: 8 h. Le Brassus-Romalnmôtier Fr. 15.-

£ _ _ _ _ ¦£ _ _ _ _ > filnhl1 Léopold-Robert 11 auarage uionr Téléphone 2.54.01

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections,

.---.' • réparations

G. Baiiiod-caitaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

rtmmf ^mri m __!¦ IIIIII ii Miami;
Madame Jacques Nardin,
Madame Georges Ducommun,
Les enfants el petits - enfants

de feu Paul D. Nardin,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
dans leur deuil et par les hommages ren-
dus à leur cher disparu, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction.

Le Locle, le 4 septembre 1950.

iii IIII un, iiimiii.giiJtiiiu ii i ii_jnfflfflmi_wTffîr"-

I L a  

société suisse das catetiera, ba-
teliers et restaurateurs, section de La
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de iaire
part du décès de i - j

Monsieur

PAUL AUBRY 1
membre actii j

Les sociétaires sont priés d'assister aux I
obsèques jeudi 7 crt, à 11 h., au cimetière. !

Jeune
HOMME

34 ans , sérieux , robus-
te, parlant le français
et l'allemand cherche
place comme magast
nier , aide-magasiniei
ou commissionnaire
dans une fabrique poui
de suite ou à convenh
rayon Chaux-de-Fonds
Bienne. Offres sous

....•- . chiffre A J 14101 au bu-
reau de L'impartial.

Jeune commerçant
disposant de quelques
capitaux , cherche pla-

' ce. Parfaitement . au
courant de tous les
travaux de bureau,
énergique, travailleur.
Références à disposi-
tion. — Offres sous
chiffre C. M. 14105 au
bureau de L'Impartial.

A lnuon chambre au soleil ,
lUUCI meublée , chauffée ,

à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au Sme étage.' 14111
Ro iino on à vendre , en bon
OCl iiCdU état, S'adr. : à M.
E. Schilling, Fleurs 34.

Violon
de concert, très bonne
sonorité, serait acheté.

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre

.. L.D. 14120 au bureau
de L'Impartial. .

Appartement
4 pièces, tout confort , salle
de bains, chauffé, quartier
ouest, est à échanger contre
appartement 3 ou 4 . pièces,
quartier Nord si possible.
Ecrire sous chiffre D.B. 14125
au bureau de L'Impartial.

JEUNE

employé
de bureau

français-allemand
cherche place pour
comptabilité, corres-
pondance, exportation ,
etc.

Offres sous chiffre
A. J. 14114 au bureau
de L'impartial.

JE CHERCHE

travail à domicile
' Mécanicien complet de
. prof, horloger-oulilleur.

Bonnes connaissances
du dessin technique ,
habitué à petit travail
soigné. Installation d'a-
teliers, éventuellement
tout autre travail , mê-
me au dehors.
Ecrire sous chiffre H.J.
14112 au bureau de
L'Impartial.

Chaire à coucher
à vendre

teinte noyer , deux lits , gran-
de armoire , prix de la cham-
bre complète ,

FP. 890.-
M

eubles
U H L E M A N N

Progrès 73 a Tél. 2.10.71

Bureaux
à vendre

modèle très avantageux ,
front noyer ,

FP. 198.-
M

eubles
UH L E M A N N

Progrès 73 a Tél. 2.10.71

Vivement touchés par les nombreuses marques de sym-

pathie dont ils ont été l'objet à l'occasion da décès de leur

très cher et regretté époux et père,

I Madame Armand DUBOIS
¦-:

"- '":. ses enfants et famille

i expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes

| qui leur ont témoigné des pensées de réconfort et d'encoura- -

gement en ces jours de douloureuse séparation.

! St-Imier, le 5 septembre 1950.

I

.,. . . Repose en paix; cher Bis et frère.

• s. ¦¦ '.¦ ¦ ¦ . .

f ¦
Monsieur et Madame Robert Lovie-Mongrandl et leurs

enfants :
Mademoiselle Jacqueline Lovis et son fiancé,

Monsieur Roger Peter,
Mademoiselle Claudine Lovis,

Monsieur et Madame Joseph Mongrandi , à Courtételle,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Josué Droz Mongrandi et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Edmond Qrossen-Mongrandl et leur
fille, è Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Mongrandi et leur fils, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils, frère, petit-fils , neveu, cousin, parent et
ami,

I 

Monsieur

Robert LOVIS
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 20ms année, après
une très longue et douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu VENDREDI 8 CRT, à

11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue JARDINIÈRE 11.
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique

romaine, vendredi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  

Maison Hitz Frères et son person-
nel ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Roth
leur fidèle employé et dévoué collègue,
ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Repose en paix, tes souf-
frances sont finies. . . ".

Madame Anna-Marie FÏ.1-
der , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son cher
époux ,

Monsieur

tari FUI
survenu le 6 août 1950.

L'incinération a eu lieu à
Aarau , le 8 août 1950.

La Chaux-de-Fonds , 3, rue
des Fleurs , le 6 septembre
1950.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 14084

L'Ordre des Avocats Neuchâte-
i lois a le pénible devoir de faire part du

I décès de

Maître

I Paul Baillod I
avocat

ancien Bâtonnier à Neuehâtel

Pour les obsèques, auxquels les mem-
bres de l'Ordre voudront bien assister,
prière de consulter l'avis de famille.

Le Conseil de l'ordre.
_ > . 

¦ 
>

Dn cherche à louer
îppartement 1, 2 ou 3 cham-
Dres. Offres sous chiffre A. M.
14066, au bur. de L'Impartial .

& upnrinp '''• ,me place -r\ VCIIUI B émaillé blanc,
iommier métallique , excellent
§tat , bas prix. — S'adresser
A.-M. -Piaget 19, au ler étage
ï droiie.

& UPnr ïrtp 3 paires de grands
ri VCIIUI C rideaux avec
barres , 1 régulateur. S'adr.
chez M. Trezzini , Nord 174.

PpPfill ven dredi une broche
I C I  UU or , ancienne, souve-
nir de famille. — La rappor.
ter contre .écompense au
bureau de L'Impartial .  U025



^
*M)U JoUR

La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre.
Deux fai ts  dominent la situation po-

litique et militaire.
Le premier est l'incident de l' avion

présumé soviétique, abattu en mer au
larg e de la Corée. Le second la violente
poussée nordiste qui a obligé les Amé-
ricains à évacuer Pohang et qui per-
mettrait, dit-on, à l'artillerie lourde
nordiste de bombarder l'aérodrome de
Fousan.

Le fai t  qu'un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a tenu à jeter le doute
sur la nationalité réelle de l'avion
abattu et sur les circonstances dans
lesquelles il serait tombé démontre bien
que l'on cherche, dans les milieux o f f i -
ciels américains, à minimiser l'inci -
dent et à accréditer la version
d'un accident de vol. On ne veut pas
que brusquement une nouvelle tension
internationale éclate, s'ajoutant à
toutes celles qui existent déjà , et l'on
préfère sans doute garder les preuves
en réserve quitte à ressortir le dossier
au moment jugé le plus favorable.

Quell e attitude prendront désormais
les Russes et ne vont-ils pas eux-mêmes
et à leur tour réclamer des explications?
Ne sont-ils pas assez rusés pour exploi-
ter . l'incohérence de l'information si
manifestement et maladroitement ré-
visée ? On annonçait hier de Tokio que
le bombardier abattu n'est pas le pre-
mier avion soviétique qui soit interve-
nu dans les opérations. Deux « Yaks »
pilotés selon toute probabilité par des
aviateurs russes avaient déjà attaqué
et mitraillé un destroyer britannique le
22 août dernier. L'un des deux chasseurs
fu t  abattu et le corps du pilote — un
pilote soviétique — sorti des débris,
fu t  transporté sur le destroyer britan-
nique. Les Anglais firent le silence sur
l'incident car eux non plus ne se sou-
dent pas d' aggraver la situation.

Néanmoins cette fois-ci il est d i f f ic i le
quand on a dit A à ne pas dire 3. D'au-
tant plus que les délégués américains
et britanniques ont évoqué le problème
devant le Conseil de sécurité. Mainte-
nant il est un peu tard pour revenir en
arrière...

En ce qui touche l'abandon de Po-
hang et l'infiltratio n des bandes com-
munistes à l'intérieur des lignes améri-
caines, le dernier communiqué de Mac
Arthur est moins pessimiste qu'on ne
s'y attendait.

Sans doute les réserves qui existent à
Fousan ou en d'autres points du fron t
permettent-elles d e prévoir un col-
matage assez rapide de la brèche e f f e c -
tuée par une trentaine de mille
hommes, jetés d'un bloc et en un seul
point du front.

Néanmoins, la tournure sérieuse prise
par les événements démontre bien que
nous avions raison de ne pas sous-
estimer les forces et possibilités nor-
distes. Ce n'est pas de savoir si les
troupes américaines dépasseront un
jour le 38e degré qu'il fau t  parler, mais
simplement des moyens en leur posses-
sion de se maintenir actuellement dans
l'importante tête de pont de Fousan. En
e f f e t , Moscou paraît engagé à fond
dans l'aventure coréenne et il y jet te
chaque fois  autant de forces et d'arme-
ments que les Américains eux-mêmes.

P. B.

Son état serait assez grave
ROME, 6. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a reçu

des nouvelles positives sur l'état de
santé de M. de Gasperi, chef du gou-
vernement italien, qui est atteint de
phlébite- Son état serait assez grave.
L'homme d'Etat se trouve maintenant
dans sa maison de vacances de Sella,
dans la vallée de Sugana. Les méde-
cins lui avaient prescrit une complète
Immobilité et ce n'est que ces jours-ci
que M. de Gasperi a pu quitter le lit
pour se faire transporter à Roncogno.
On pense qu'il pourra rentrer à Rome
vers la fin du mois courant.

M. Sforza , ministre des affaires
étrangères, rendra visite à M. de Gas-
peri avant de partir pour les Etats-
Unis, dans le courant du mois. A cette
occasion, les deux hommes d'Etat adop-
teront la ligne de conduite que le mi-
nistre des affaires étrangères suivra à
la conférence des ministres du pacte
de l'Atlantique.

M. de Gasperi atteint de phlébite

atlaaue massive des communistes en Corée
En dépit d'une résistance acharnée, les soldats des forces unies ont dû concéder
du terrain au sud de Kigye. - Le cas du bombardier «soviétique» devant l'O. N. U.

Sur la côte orientale

Trente mille Nordistes
enfoncent les positions

américaines
TOKIO, 6. — Reuter. — Un membre

du Q. G. du général Mac Arthur a dé-
claré que les positions de défense amé-
ricaine dans le secteur de la côte orien-
tale avaient été renversées par une
attaque massive de 30,000 communistes.

La situation serait sérieuse car les
Nord-Coréens se précipitent dans une
brèche au sud de Kigye.

Un autre membre du Q. G. estime
à quelque vingt mille le nombre des
communistes qui sont sur les talons des
défenseurs alliés. Cette attaque com-
muniste menace également Taegu par
l'Est.

Les forces des Nations Unies
évacuent Pohang

FRONT DE COREE , 6. — AFP. — LES
FORCES DES NATIONS UNIES ONT
EVACUE POHANG ET SE SONT ETA-
BLIES A 500 M. DE LA VILLE.

Le communique
de la 8e armée

FRONT DE COREE, 6. — AFP. —
Voici le texte du communiqué publié
par la 8e armée à 10 h. GMT :

La pression ennemie sur Kyong-
djou a été considérablement réduite au
nord de la ville, à la suite d'une forte
attaque des troupes américaines. Les
forces communistes ont réussi à péné-
trer dans, les lignes de défense sud-
coréennes, sur un vaste front aux en-
virons de Kigye et se trouvent au tra-
vers de la route de Pohang à Yong-
chon. On ignore quels sont leurs effec-
tifs; dans ce secteur.

Dans le coin nord-ouest du périmètre
de défense des Nations Unies, la lre
division de cavalerie américaine con-
tinue à se maintenir dans la ville mu-
rée de Tabudong bien qu'elle soit en-
tourée de forces communistes.

Les troupes américaines dans le sud
du secteur tenu par la 2e division ont
poursuivi leur avance à l'ouest de
Yongsan et leurs éléments avancés se
trouvent à 5 milles à l'ouest de cette
ville. Une attaque ennemie contre ces
troupes a été repoussée.

Une attaque contre un régiment de
la 25e division a été repoussée sans
perte de terrain. Les éléments de ré-
serve ont poursuivi leurs opérations
de nettoyage. Deux unités américaines
ont pris au piège une force ennemie
de mille hommes près de Haman et
l'ont complètement annihilée.

'J*- Un bataillon français
pour la Corée

LAKE SUCCESS, 6. — AFP. — Le se-
crétaire général de l'O. N. U. a reçu
aujourd'hui une communication du
gouvernement français annonçant l'en-
voi en Corée « d'un bataillon de mar-
che spécialement formé d'éléments
aguerris ».

L'envoi de cette unité , qui sera mise
à la disposition du commandement des
Nations Unies, fait suite à l'appel de
M. Trygve Lie.

Nos millionnaires de l'air décorés

A l' aéroport de Kloten a eu lieu la remise des médailles d' or aux million-
naires de l'air parmi le personnel volant de la Swissair. Le colonel Clerc de
l 'Off ice fédéral de l' air a remercié les pilotes, télégraphistes , steioardesses
et steioards de leur bon travail au service du traf ic  aérien. Notre photo : De
gauche à droite, le capitaine Heitmanek et le chef-télégraphiste Schaa f ,  les
deux triples millionnaires de l' air ; le télégraphiste Rudin, les steioardesses
Hofmann, Kôlliker et Gloor, les stewards Renner et Bûcher, tous million*

nmres de Fa_ %. pendant l'allocution du colonel Clerc.

Le cas du bombardier
«soviétique »

devant l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 6. — AFP. — Dès

l'ouverture du Conseil de sécurité mar-
di soir , Sir Gladwyn Jebb , délégué de
la Grande-Bretagne et président du
conseil , informe celui-ci de la commu-
nication américaine au sujet de la des-
truction du bombardier soviétique par
les forces aéro-navales des Nations
Unies, qui figure parmi les documents
reçus depuis la dernière réunion du
conseil.

M. Austin, délégué des U. S. A., prend
la parole pour informer le conseil de
l'incident survenu au large de la Co-
rée , au cours duquel un avion présu-
mé soviétique a été abattu par les for-
ces des Nations Unies.

Après avoir lu le message relatant
l'incident , M. Austin souligne la né-
cessité pour le conseil d'adopter la ré-
solution présentée par sa délégation
dès le 31 juillet et qui tend , dit-il , à
empêcher que le conflit coréen ne s'é-
tende à d'autres régions.

M. Austin déclare que le gouverne-
ment des U. S. A. s'est récemment alar-
mé des rapports annonçant des mou-
vements importants par rail et par
route, dans la région de la Corée du
Nord , adjacente à la frontière mand-
choue. Il affirme que les dirigeants de
l'U. R. S. S. font tout ce qu 'ils peuvent
pour accroître la tension entre les au-
torités communistes de Chine et ceux
des membres des Nations Unies qui
agissent en commun pour repousser
l'agression en Corée.

Le délégué américain affirme en
conclusion que l'Union soviétique peut
par son influence mettre fin immé-
diatement au conflit de Corée.

BONN , 6. — DPA. — Selon des ré-
fugiés d'Allemagne orientale , des usi-
nes de guerre seraient en activité dans
ce pays, à Sternbuchholz , près de
Schwerin , Wulkow, Toepchin , Gna-
schwitz, Torgau , Schoenebeck, Erkner
et Primerburg, et fabriquent des pièces
d'artillerie et de DCA, des obus anti-
chars, des bombes, des explosifs et des
munitions.

La seule usine de Sternbuchholz pro-
duirait 300.000 obus par année. D'au-
tres usines construiraient des tanks,
des pièces de blindage et des moteurs
de chars. Des tanks du type « Staline »
amélioré seraient montés à Fursten-
berg, dans le Mecklembourg.

D'autre part , les usines Junkers , Bra-
mag, Neestler et la fabrique de vagons
Gothaer fabriqueraient des moteurs
d'avions et même des tuyères à réac-
tion , du matériel d'aviation et des fu-
selages. Six fabriques de caoutchouc
exécuteraient des commandes de pneus
pour gros avions.

Les usines Zeiss fabriqueraient des
appareils de pointage, de repérage , etc.

D'autres usines, enfin , construiraient
des V-2 et leur dispositif de lancement.

Alors qu 'avant la proclamation de la
République populaire allemande la
majeure partie de ce matériel était li-
vrée à l'U. R. S. S. et à la Pologne , 11
est maintenant entreposé en Allema-
gne même.

La production de guerre
en Allemagne orientale

a repris...

nouvelles de dernière heure
En Corée

Le communiqué de la
8 me armée

La pression de l'ennemi continue
TOKIO, 6. — AFP. — Voici le texte

du communiqué de la huitième armée
publié à 0 h. 50 :

La pression de l'ennemi a continué
à s'exercer mardi soir et la nuit der-
nière sur Kyongju et en direction de
Pohang et de Yongchon. La troisième
division sud-coréenne s'est retirée sur
de nouvelles positions défensives si-
tuées à deux cents mètres au sud-
ouest de Pohang. On annonce que cette
ville est tombée aux mains de l'enne-
mi. Des régiments de la division « Ca-
pitule » sont engagés dans la bataille
au sud et au sud-est d'Angangni.

Des éléments de la première division
de cavalerie se sont retires hier de Ka-
san et signalent une fort e pression
ennemie dans ce secteur. Les troupes
britanniques ont repoussé, hier soir,
une patrouille qui tentait de franchir
le Naktong dans leur secteur. Elles
signalaient également des tirs sporadi-
ques d'artillerie et de mortiers ennemis.

Les régiments qui tiennent le nord
et le centre du secteur de la deuxième
division ont repoussé, hier, avec suc-
cès, les attaques ennemies. L'une d'en-
tre elles était menée par une unité
ennemie qui avait été coupée du gros
de ses forces et tentait de regagner ses
lignes. A l'ouest de Yongsan , les unités
ont consolidé leurs positions défensi-
ves.

Une attaque lancée ce matin par
l'ennemi sur le flanc droit d'un régi-
ment de la 25e division, n'a, selon les
derniers rapports, obtenu aucun succès.
Il règne toujours une activité considé-
rable sur les arrières ennemis.

Un camion dans un ravin en Grèce

Vingt-trois voyageurs
périssent

ATHENES, 6. — AFP. — Vingt-trois
personnes ont trouvé la mort lorsque
le camion qui les transportait sur une
route de la région de Spar te est tombé
dans un ravin. Les voyageurs n'étaient
que légèrement blessés , mais le chauf-
feur  mit le f e u  à l' essence qui s'était
répandue en allumant son briquet, et
les 23 voyageurs périrent carbonisés.

600.000 visiteurs

Grand succès du pavillon
de l'horlogerie suisse à l'exposition
nationale canadienne de Toronto

TORONTO, 6. — Pour la deuxième
année consécutive, la direction de
l' exposition nationale canadienne à To-
ronto a décerné au pavillon de l'horlo-
gerie suisse la plus haute distinction
accordée. Les *4uges ont basé leur déci-
sion sur l'apparence exceptionnellement
attrayante du pavillon , sur l'habile pré-
sentation de la marchandise et le bon
fonctionnement du service d'informa-
tion.

; Le succès que connaît le pavillon peut
être mesuré par le fa i t  que la radio
canadienne lui a consacré plus d'une
heure d'émission et des articles élogieux
ont paru dans la presse.

A de nombreuses reprises, le f l o t  des
visiteurs a été si dense qu 'il a nécessité
la mise sur pied d'un service d' ordre
spécial. 600-000 personnes ont visité le
pavillon de l'horlogerie suisse.

PARIS, 6. — Ag. — En août, l'index
des prix de détail de 34 articles a aug-
menté de 5,5 pour cent surtout à cause
de la hausse du prix de la viande et
du beurre, tandis que le prix des lé-
gumes a baissé. Ces derniers jours ,
toutefois, on a enregistré une diminu-
tion du prix du beurre due notamment
à l'importation de beurre étranger.

Près de Limoges

Un camion transportant une fanfare
militaire dérape : 2 tués, 18 blessés

LIMOGES, 6. — Ag. — Un camion
transportant la fanfare d'un bataillon
de chasseurs portés , en garnison à Li-
moges, a dérapé sur la route rendue
glissante par la pluie à quelques kilo-
mètres de Limoges. Le camion s'est
renversé dans un fossé. Deux des sol-
dats ont été tués et dix-huit blessés.

Hausse des prix de détail à Paris

LILLE, 6. — Ag. — M. Delattre , juge
d'instruction à Arras , chargé d'enquê-
ter dans l'affaire des faux bons, du
trésor et dans celle de l'assassinat de
Beaurain , a quitté l'hôpital où il avait
été transporté à la suite de sa tentative
de suicide.

Gros vol dans la banlieue parisienne
PARIS, 6. — Ag. — Des cambrioleurs

ont pénétré par effraction dans une
villa à Clamart , dans la banlieue pari-
sienne, et ont dérobé un coffret renfer-
mant 800 pièces de 20 francs en or ,
ainsi que des bijoux, le tout représen-
tant plus de trois millions de francs.

"flJgÇT"-1 Le juge Delattre a quitté
l'hôpital

Bulletin météorologique
D'abord pluvieux, ensuite couvert et

plus tard tendance aux éclalrcies, sur-
tout dans la journée de jeudi. Le temps
restera instable ces prochains joints.

NEW-YORK, 6. — Reuter •-
Quatre cents employés d'un éta-
blissement atomique du gouverne-
ment américain, à Shencctady
(New-York), sont entrés en grève ,
bien que la Maison-Blanche ait de-
mandé dernièrement aux travaill-
leurs de ne cesser le travail à au-
cun prix , afin de ne pas ralentir
la production de guerre.

Cet établissement est géré par la
General Electric Company. On
craint que la grève ne s'étende à
toute l'entreprise, sans désespérer
pour autant de la voir se localiser.
Les offices de conciliation avaient
déjà dû intervenir dans la nuit
après que 23,000 employés eurent
abandonné le travail et alors que
37,000 s'apprêtaient à les imiter.

Les grévistes réclament une amé-
lioration du régime des salaires,
des pensions et des vacances.

Grève dans un
établissement atomique

des U. S. A.

A Moscou

PARIS, 6. — AJ-'P. — Dans son pre-
mier bulletin d'information de la ma-
tinée , la radio soviétique ne fait au-
cune allusion au bombardier russe
abattu au-dessus de la mer Jaune.

Les forces britanniques
entrent en action

TOKIO, 6. — AFP. — Les forces bri-
tanniques sont entrées en action sur
le front de Corée.

Aucune allusion
au bombardier soviétique

abattu

MOSCOU, 6. — Reuter —On apprend
par des fonctionnaires de l'ambassade
américaine que celle-ci a été priée de
demander à Washington un visa pour
M. Vychinski.

On en déduit que le ministre soviéti-
que des affaires étrangères dirigera la
délégation de l'URSS à la prochaine
assemblée générale de l'ONU.

M. Vychinski ira-t-il
à Lake Success ?

WASHINGTON, 6. — AFP. — L'af-
faire du bombardier soviétique abattu
au large des côtes de Corée relève ex-
clusivement du Conseil de sécurité des
Nations Unies, devant lequel elle a
d'ailleurs été portée , déclare-t-on dans
les milieux américains autorisés.

On ajoute que tout Incident en rap-
port direct ou indirect avec les opéra-
tions des Nations Unies en Corée, en-
treprises conformément à la résolution
du Conseil de sécurité du 27 juin , est
tout naturellement du ressort des Na-
tions Unies.

L'incident rappelle l'affaire de l'avion
américain abattu le 8 avril dernier
alors qu'il survolait les côtes de Letto-
nie et risque, de l'avis des observateurs
diplomatiques, d'avoir des conséquences
plus sérieuses encore que la première
affaire. Il a créé à Washington une
agitation considérable-

Ce n'était peut-être pas un avion
soviétique ?

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré qu'il n 'était pas du tout certain
que l'avion à étoile rouge abattu mar-
di au large des côtes coréennes soit un
appareil russe.

A propos de l'appareil
abattu

BONN, 6. — AFP. — Le gouverne-
ment fédéral a décidé mardi de rem-
bourser au Comité international de la
Croix-Rouge la dette contractée par
l'Allemagne à l'égard de cet organisme
depuis la capitulation jusqu'au 31 dé-
cembre 1948, pour les services rendus
aux prisonniers de guerre allemands.

Le montant de cette dette est de
12,700,000 francs suisses.

3#* Bonn règle ses dettes


