
Berne, Paris, nome, Madrid et Prague seraient les seules villes
SI la folie des hommes ne s'arrête pas à temps.

en Europe QUI auraient Quelques chances d'échapper à la destruction totale...
(Corr. part , de « L'Imparti al *)

PARIS, 30 juin.
< Evidemment, il ne faut quand mê-

me pas croire — déclara il y a quel-
que temps le général Eisenhower —
qu'à la prochaine guerre, les belligé-
ran te détruiront toute ville, tout bâti-
ment, tout hameau, sans discrimina-
tion ».

Une telle tactique leur coûterait
trop cher, accumulerait trop de ruines,
qui pourrait très bien se retourner
contre eux au cas où — par hasard —
ils sortiraient vaincus du conflit, d'au-
tant que semer la mort et la ruine à
tort et à travers n'amènerait pas for-
cément la victoire.
Bucarest a le malheur de se trouver

trop près des puits de pétrole
Phénomène curieux les maréchaux

et généraux soviétiques, chaque fois
qu 'ils prononcent un discours, surtout
en visite à Bucarest, à Varsovie, à
Budapest ou à Prague, ne manquent
j amais de s'attaquer à ces «rumeurs
alarmistes et mensongères» qui préten-
dent que la guerre atomique équivau-
drai t à la destruction pure et simple
du gilobe.

En Roumanie, où des cours de per-
fectionnement pour officiers de réser-
ves sont organisés soûls la direction
d'officiers-instructeurs soviétiques, un
de ces derniers a consacré il y a quel-
que temps plusieurs leçons au «danger

que courent les diverses villes et ré-
gions roumaines d'être détruites ou
sérieusement endommagées en cas de
nouveau conflit.»

«Je ne veux pas vous cacher — dé-
clara-t-il entre autres — que .la pro-
ximité relative des puits de pétrole de
Ploesti n'est pas très rassurante pour
votre capitale. Les bombardements ato-
miques, surtout par fusées peuvent
être sujets à des erreurs de cinquante
ou de cent kilomètres. Aussi, il n 'est
pas absolument impossible qu'une bom-
be atteigne «par erreur» Bucarest. En
prévision d'une telle éventualité fâ-
cheuse, la décentralisation poli-tique et
économique de la région de Bucarest a

commence d'ores et dej a et se poursui-
vra à une cadence accélérée.
New-York n'est qu'un objectif militaire

de deuxième ordre
Partant à peu près du même point

de vue, les Etats-Unis ont établi de-
puis longtemps leur «carte atomique»
avec indication des régions! les plus
menacées. Les experts militaires et
économiques sont persuadés que New-
York dont on se plait pourtant si sou-
vent à annoncer la destruction inévita-
ble a en réalité infiniment moins à
craindre qu'on le croit. La destruction
de Wall Street et d'autres centres
nerveux du «capitalisme américain» ne
serait que symbolique; il ne fait pas
l'ombre d'un doute, en effet, que les
milieux de la Bourse des finances et de
la grande industrie quitteraient ,1a ville
pour leurs «sièges de repli» bien avant
le déclenchement des hostilités. Le
bombardement de New-York ferait
surtout des victimes parmi les femmes
de la classe ouvrière, ne causant que
très peu de dégâts au potentiel de
guerre des Etats-Unis.

Comme véritable «objectif militaire»
la métropole américaine ne possède
que son port, ainsi que l'institut des
Recherches Atomiques de Schenectady,
dans l'état de New-York mais qu'on
décentralise actuellement.

(Voir suite page 3.)

Les nouveaux DC6B
de la Swissair

sont les plus rapides des avions
commerciaux en service

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Berne, le 30 juin.

Il y a environ une vingtaine d'an-
nées, la Swissair mettait en service ,
pour la première fois en Europe, des
avions américains ultra-rapides. Cette
initiative fit sensation sur notre con-
tinent, car les nouveaux appareils
avaient une vitesse de croisière de 100
kilomètres supérieure à celle des avions
utilisés à cette époque. Par la suite, la
Swissair s'efforça toujours de demeurer
à la tête du progrès. C'est ainsi qu 'elle
fut l'une des premières compagnies
européennes à acheter des Douglas
DC-2, puis des Douglas DC-3. Après la
guerre, elle fut à nouveau parmi les
premières à faire l'acquisition des Con-
vair Liners, dont la réputation n'est
plus à faire.

Le dernier produit de Douglas
Aujourd'hui, à nouveau, elle attire

sur elle l'attention des milieux aéro-
nautiques. Elle sera, en effet, la pre-
mière à mettre en service, dès le 18
août, les nouveaux Douglas DC-6B
transocéaniques. Des trois appareils
commandés, deux seront livrés cet été,
le troisième en 1952. Le DC-6B, qui ne
tardera pas à obtenir les faveurs des
voyageurs, est le plus récent produit
des usines Douglas, connues pour la
qualité des avions qu 'elles construisent.
Extrapolation du DC-6, le Douglas
DC-6B bénéficie de l'immense expé-
rience acquise par Douglas dans la
construction de ses quadrimoteurs,
dont le modèle le plus connu en Suisse
est certainement le DC-4.

(Voir suite page 3.)

L'actualité par l'image

En haut, à gauche : Le porteur d'avions de l' avenir ? Verrons-nous bientôt
des avions géants portant dans leur carlingue des avions qui prendront leur
vol en marche au moyen de fus ées ? En haut, à droite : Le croiseur ang lais
« Mauritius » fait  route pour Abadan . En bas, à gauche : Curieux anniver-
saire : les soldats du 17e régiment d'infanterie des USA fêten t symbolique-
ment le ler anniversaire de la guerr e de Corée. En bas, à droite : 1500 hom-
mes des troupes de protection de f rontière défilent à Lûbeck devant, le mi-

nistre de l'Intérieur de l'Allemagne occidentale, Dr Lehr.

Echos
Sacha ne pardonne pas...

Sacha Guitry, faisant allusion aux
mauvais écrivains qui deviennent bons
critiques, a dit: « De mauvais vins font
parfois de bons vinaigres.»

/ P̂ASSANT
On vient de déposer dans les boites aux

lettres chaux-de-fonnières un nouvel appel
en faveur d'un Pacte de la Paix.

* Signez l'Appel pour un Pacte de la
Paix », écrivent les auteurs du papillon en
question, qui ne sont autres que les Parti-
sans de la paix, autrement dit les metteurs
en scène de l'Appel de Stockholm.

A vrai dire, chacun désire la paix, chez
nous. La paix de l'âme, la paix du corps,
la paix nationale et la paix conjugale. La
paix internationale par-dessus le marché !
Naturellement ! D'autant plus que même en
signant tous les jours un appel nouveau,
nous n'y changerons rien...

Il est vrai que les initiateurs sont aussi
vagues que malins. En proposant de « con-
clure un Pacte de la paix ouvert à tous les
Etats », ils ne s'engagent pas à grand' cho-
se. On sait ce que valent ces pactes, qui se
laissent signer, et que chacun déchire le
jour où il n'en a plus besoin. L'histoire mo-
derne fourmille de traités semblables, qui
n'ont jamais retenu les Etats sur le che-
min de la guerre, et les hommes sur la rou-
te de l'ambition. Dès lors à quoi sert un
nouvel appel de Stockholm, sinon à favoriser
la propagande des Soviets, qui exploite l'as-
piration certaine des peuples à la paix pour
miner le moral des individus et l'esprit de
défense des nations.

Car c'est là qu'est le hic !
Et c'est à quoi tendent les subtiles invo-

cations des serviteurs de Moscou...
Il s'agit de créer une sorte de défaitis-

me avant la lettre pour saboter l'esprit de
résistance qui préside à l'organisation de
la défense du Vieux Continent. Parler de
paix pour qu'on parle moins de la maniè-
re la plus efficace de la défendre ! Mettre
des colombes partout pour empêcher qu'on
aperçoive les ailes des Stormoviks et des
Migs ! Créer une mentalité de non résis-
tance pour faciliter la conquête de nou-
veaux satellites et l'expansion du commu-
nisme jusqu'aux Pyrénées ou à la Manche !

La manoeuvre est adroite.
Mais c'est une raison de plus de ne

pas être dupe, autrement dit de ne pas
signer.

Inutile de dire que lorsqu'on prêchera, la
paix en actes et non en paroles, nous se-
rons les premiers à approuver une initiative
pareille d'où qu'elle vienne, de Washing-
ton ou de Moscou, de la République d'An-
dorre ou du Creux-des-Biches...

Car nous sommes, nous aussi, partisans
qu'on nous la fiche, et pour de bon, et
pour longtemps...

Le père Piquerez.

Vers l'autre bout Je la Combe

Notes d'un promeneur

Entrée de La Chaux-de-Fonds du côté de Neuchâtel
C'est sous ce titre que Joachim Wirta a peint, vers 1820 ou 1830, le tableau

ci-dessus, reproduit en lithograhie coloriée par S.-F. Gallet (1774-1854).

La Chaux-de-Fonds, le 30 jmn 1951.
A quelques pas de l'immeuble de J.-J.

Sandoz (Hôtel-de-Ville 9) , commence,
sur la gauche, la rue de la Chapelle,
qui doit, son nom à l'édific e religieux
construit par la paroisse catholique
chrétienne. Commencé en 1835, U fu t
achevé six ans plus tard, les ressources
financières ayant manqué.

Cette rue n'avait pas de nom précé-
demment. Un assez grand immeuble y
fu t  bâti en 1819-20. Il porte actuelle-
ment le numéro 3 de la rue de la Cha-
pelle. Je suis allé revoir le médaillon
qu'y f i t  placer Célestin Nicolet sur la
façad e du midi. On y distingue trois
choses : le millésime 1820, une étoile
à huit rayons et deux branchettes de
buis croisées. Qu'est-ce que cela signi-
f ie  ? En 1819, les membres chaux-de-
fonniers de la Loge maçonnique du Lo-
cle décidèrent, à cause des communi-
cations, d'avoir des locaux sur place.
L'essaimage se f i t  des plus aimable-
ment. Célestin Nicolet. s'engagea à
construire un immeuble dans ce but. Le
20 décembre 1820, il eut la joie de le
remettre à ses frères.

L'étoile à 8 rayons est un symbole.
Quant aux deux branchettes, ce sont
des rameaux de buis, un emblème.

Lors des événements de 1831, les lo-
caux ci-dessus furent saccagés. Occu-
pée pa r 2500 hommes sous les ordres
du général de Pfuel , La Chaiix\-de-
Fonds connut les fouilles domiciliaires.
Dès le 21 décembre au matin, une sol-
datesque déchaînée f i t  la chasse aux
armes. Elle trouva des glaives dans le
temple de la Log e maçonnique, et les
rapporta triomphalement à l'hôtel de
ville. Franc-maçon lui-même, de Pfuel
vit bien de quoi il s'agissait et f i t  res-
tituer ces armes dont il connaissait l'u-
sage inof fensi f .

Auguste Wuille-dit-Bïlle ne f u t  pas
traité de même. Après son arrestation,
dans une chambre haute du No 6 de la
Place de l'Hôtel-de-Ville, il f u t  battu et
traîné jusque devant Kusserow, l'aide.
de camp du général de Pfuel , qui le
souff leta . Victor Sandoz-Montandon
sauva la vie du malheureux en faisant
dévier la baïonnette qu'un soldat allait
enfoncer dans la bosse de Bille.

Après quelques années de clandesti
nité, la loge vendit son immeuble et re
prit ses travaux dans un local actuell e
ment rue du Marché 1.

De l'Est de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
passons à l'Ouest . Voici l'Hôtel du Che-
val-Blanc. Son enseigne a vu reflu er
les troupes royalistes de 1831, moins
300 hommes qui furent logés aux frais
des habitants. Le ler mars 48, les répu-
blicains rendirent la monnaie de la piè-
ce .moins les sévices. En 1860, le 15
juillet , l'enseigne du Cheval-Blanc eut
quelques oscillations lorsque le pre-
mier train régulier de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel traversa le tunnel
voisin.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLEB

UN AN DE G U E R R E  EN C O R E E :  J e v o U i i o n  de m o i s  en  m o i s
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A la fin juin , la population des Etats-
Unis, y compris les troupes station-
nées à l'étranger, dépassait 154 millions
d'habitants et sera, à la fin de l'année,
vraisemblablement de l'ordre de 155
millions.

En faisant part de ces chiffres, le
bureau de recensement communique
que l'augmentation mensuelle est d'en-
viron 200.000 âmes. Le ler avril 1950
les Etats-Unis ne comptaient qu 'une
population de 151.132.000 personnes.

Les U. S. A. comptent
plus de 154 millions d'âmes
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llacanees horlogères
BOTTERENS, Hôtel du Chamois
au bord du lac de la Gruyère

Exe. pension. Chambres avec confort
Prix très favorables. Excursions
Tél. (029) 3.16.19 Famille Bulllard

; Hôtel GUGGITHAL Zug
Belle situation , 1res tran- .,1(1 D .„..
quille ..-

¦...19 Z 0 ,.-.. 19 51.....
Bonne cuisine, prospect : ' ! :' ' :

Tél. (042) 4.00.20 Propr.: F. MOSER > KOCH
1 ———mt

f 1
A NEUCHATEL... nous allons au

RESTAURANT STRAUSS
où la cuisine est toujours excellente.
M. H. JOST Téléphone (038) 510 83

>

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

Cuisine soignée. Tout contort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés — Tél. (091) 2.49.14 — A. Kocher-Jomini

MEIRINGEN Hôtel-Rest. de la Poste
Maison bien connue sur la place. A 5 min. de la gare.
Chambres avec eau cour, chaude et froide. Petite salle ,
jardin restauration et terrasse. Cuisine renommée , pension
depuis Fr. 11.—. Prospect, par :

K. Gysler-Abplanalp. Tél. 30.

• 

Café concert variétés f̂et
„ LA BOULE D'OR " fl B

tous les jours, ^̂ km̂

Attractions internationales
Dès le 1er Juillet : Gros programme varié avec

Fr. Mondez ANDERS Paul Castie
du Théâtre des fantaisiste Fantaisiste à

3 Baudets jong leur claquettes

les 2 Roseth Brackner-Marek
Modernes numéro
acrobates comique

Tous les vendredis Tous les dimanches
POSTILLON D'AMOUR FETE DES FAMILLES

Prix des place* i Fr. 0.50

HOTEL DE LA R0GHETTE
BONCOURT Tél. (066) 7.56.14

(A l'entrée des Grottes de Milandre)
Ses spécialités jurassiennes
Ses menus soignés
Ses vins de choix
Son service «venant

Grande terrasse Parc autos

' VACANCES HORLOGÈRES 1
N'oubliez pas la bonne adresse :

HOTEL DU LEMAN
St-SULPICE pi es Lausanne

Séjour agréable , tout confort , mais prix
modérés. Arrangements pour vacances.
Oulsine exquise. Salles pour noces,
banquets, sociétés.

. TéL (021) 24.71.42. Fam. E. Wittwer. J



Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY (.Copyright by Cosmopress Genève)

Là, elle promena quelque temps au-
tour d'elle ses yeux, pour qui l'ombre
ne semblait pas avoir de voiles et n'a-
percevant que l'immensité solitaire ,
elle mit deux doigts dans sa bouche
et poussa à trois reprises un de ces
sifflements que le voyageur attardé
dans la campagne , n 'entend jam ais
sans une sorte d'angoisse secrète.

Une pause séparait chacun de ces
sifflements afin qu'on ne pût le con-
fondre avec les hululations des or-
fraies„ chats-huants ou autres bêtes
nocturnes. A ce signal uin monceau
de feuilles commença à s'agiter, se
secoua comme un animal endormi et
enfin une forme humaine se dressa
lentement devant la petite fille.

«Ah c'est toi , Chiquita, fit l'hom-
me qui venait de se dresser d'entre
les feuilles, je ne t'attendais plus et
je faisais un somme.» L'homme qui
avait ainsi parlé était un gaillard de
vingt-cinq ans, maigre, nerveux et qui
paraissait propre, à voir sa mine, aux
besognes lies moins recommandables.

( 17)

£a e&lit de V f auwiouz...

— J'espère que vous n'irez pas voler
trop vite, mon amie et moi avons tant
de choses à discuter en route...

— Et ça coûte combien votre pein-
ture ?

— Dix mille francs.
— Ah ! et avec une j ambe de moins ?

— Tiens, ce gosse fait des progrès
n ne suce plus son pouce...

&e aendakm& et && c&atnois
ou les aventures de Ruedi, récit inédit de Emmanuel Berreau

Ça s'est passé il y a bien longtemps
— c'était avant la guerre — et il fau t
que je  fasse appel à mes souvenirs pour
reconstituer .le... drame

Nous sommes, Annie, Pierre et moi,
sur la plateforme sommitale du Tschin-
gelhorn. Ma montre marque sep t heu-
res du matin et nous avons, au-dessus
de nos têtes, un ciel immuablement
bleu, un bleu tel qu'on n'en rencon-
tre qu'à ces altitudes. Nous admirons,
de notre belvédère , le cirque de monta-
gnes qui nous entourent . Le Bietsch-
horn surtout, avec son arête nord-est,
n'en f init pas d'attirer nas regards.
A notre gauche , la Wetterlûcke puis le
Breithorn se déco upant dans l'azur. Au
nord , tout au pied du Tschingelglet-
scher, parmi les restes de moraines et
les maigres pâturages, une turquoise
minuscule : l'Oberhornsee. A l'ouest, le
Petersgrat arrondit son dos, se dresse
ensuite vers l'Hockenhorn et redescend
jusqu 'au Loetschenpass.

On est parti au milieu de la nuit de
l'accueillante auberge de Fafleralp,
dans la fraîcheur et le silence troublé
seulement par le f lo t  impétueux du tor-
rent On a peiné sur la moraine inter-
minable ; on s'est encordé au pied du
glacier ; on a salué l'aube magnifique
et rosée ; on s'est f a u f i l é  dans le dé-
dale des crevasses ; on a attaqué le
rocher que le soleil levant n'a pas en-
core eu le temps de réchauffer .

Et maintenant nos yeux se repaissent
de lumière et de soleil.

• » *
Trop tôt, hélas, il faut  songer au dé-

part. La neige de la coupole est dure ;
il faut  tailler quelques marches. Et c'est
de nouveau le rocher, ce rocher délité
qui est propre au massif bernois.

A la cabane du Mutthorn, un groupe
d'Anglais que conduit Hans B., un gui-
de de W... aidé de mon vieux copain
Ruedi qui, à cette époque-là , était enco-
re porteur. Nous devisons gaiement,
adossés au mur du refuge , le visage en
plein soleil et la chemise largement ou-
verte.

Après le repas de midi, le guide et
ses Anglais prennent le chemin du re-
tour, Ruedi en queue de cordée, son
sac surmonté d'un énorme panier à
provisions, vide, muni d'un couvercle.

Nous rattrap ons la caravane au mo-
ment où celle-ci se décorde, sur la mo-
raine. Au bord de l'Oberhornsee je

m'attarde en compagnie de Ruedi et
jamais bain de pieds dans l'eau glacée
du lac ne f u t  plus délicieux. Pierre et
Annie sont descendus avec le guide et
les Anglais...

Ruedi a sorti une lunette monoculai-
re de sa poche et regarde avec insis-
tance du côté de l'Ellstabhorn. Il prend
son sac :

— Attend-moi ici. Je reviens dans
une demi-heure...

Je l'interroge, vainement . Il ne veut
pas que je  l'accompagne. Le voici qui,
prestement, saute de bloc de rocher en
bloc de rocher, atteint la moraine laté-
rale, disparaît... « » »

Une détonation sèche, répercutée par
les innombrables échos, s'amplifie jus-
qu'à ressembler à un formidable roule-
ment de tambour.

Je crois que j' ai compris. Décidé-
ment, ce Ruedi est un braconnier incor-
rigible. Dix minutes ne se sont pas
écoulées et le voilà qui apparaît parmi
les roches, me demande de lui app or-
ter le fameux panier...

* * •
C'est un jeune chamois et son gros

oeil semble encore nous regarder. On
dirait qu 'il est humide de larmes.

Ruedi démonte prestement sa cara-
bine, la fai t disparaître au fond de son
sac. Et puis, on ouvre le panier, on y
tsase la bête, tant bien que mal, on le
ferme en assurant le couvercle avec
des courroies. J' aide Ruedi à le charger
sur ses épaules puissantes. Et nous voi-
ci sur le sentier d'Obersteinberg.

A quelque cents cents mètres du pe-
tit hôtel de montagne, un homme sem-
ble venir à notre rencontre. Ruedi a
l'air inquiet. Tout à coup :

— Non de non ! Le gendarme de
Lauterbrunnen !

Décidément, il y a de l'eau dans le
gaz.

— Salut Ruedi ! Bonjour Monsieur.
Avez-vous entendu un coup de feu  ?

— Un coup de f e u  ?... Non... Nous ve-
nons de prendre un bain de pieds dans
l'Oberhornsee et nous nous séchions
au soleil quand nous avons perçu du
bruit du côté de l'Ellstabhorn. Ça doit
être une chute de pierres...

— Ah!
Pandore n'a pas du tout l'air con-

vaincu. Et puis :
— Vous étiez seuls là-haut ?

— Apparemment oui. B. est parti
avec ses Anglais et mes amis. Nous n'a-
vons rencontré personne. D 'autres tou-
ristes doivent certainement descendre
de la cabane...

Le brave représentant de la force pu-
blique a chaud et sue . J' ouvre mon sac
et en retire une bouteille de Neuchâ-
tel .

— Asseyons-nous un instant. On va
boire un verre.

J' aide Ruedi à déposer son précieux
panier.

Le gendarme s'asseoit dessus et dé-
guste son verre de blanc à p etites gor-
gées.

Mon compagnon, lui, garde un calme
imperturbable...

* • »
Et nous voilà tous trois, marchant

sur le sentier qui côtoie le Schmadri-
bach, dans la gorge sauvage qui des-
cend à Strechelberg, Ruedi surmonté
de son énorme p anier, le gendarme le
suivant comme son ombre, s'appuyant
sur sa canne, et moi fermant la mar-
che.

Ce qu'il peut être casse-pied ce gen-
darme !

— Il doit être bien lourd ton panier,
Ruedi ?

— Oh ! non. Ce sont les restes des
provisions que les Anglais m'ont fait
monter à la cabane du Mutthorn.

— Veux-tu que je  le porte un mo-
ment ?

—Vous êtes trop aimable. Mais j' ai
l'habitude . C'est mon métier...

— A Strechelberg, tu pourra le met-
tre dans la voiture de la gendarmerie.
Cela t'évitera la peine de le porter jus-
qu'à Lauterbrunnen...

» * *
Et nous voici tous les cinq : le gen-

darme à son volant, Ruedi, Annie, Pier-
re qui nous attendaient — n'étant au
courant de rien — et moi, confortable-
ment installé dans la voiture « off iciel-
le », avec... le précieux panier dans le
cof f re  !

Il a encore fa l lu  o f f r i r  un verre au
gendarme et écouter ses histoires qui
n'en finissaient plus et ne nous amu-
saient pas du tout, tant Ruedi et moi
étions pressés de vider les lieux...

Ah ! c'est bien la première fo is  qu'un
verre de blanc a eu tant de peine à
descendre...

Problâma No 201, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Croirions. —
2. Elle blesse les oreilles délicates. —
3. Dans le titre d'un roman d'A. Du-
mas. Emmenée blanche. — 4. Affaibli.
Supporta. — 5. Qualifie des poissons.
Possédée. — 6. Il n'écrase pas de pou-
les sur son chemin. Terme de blason.
7. Légèrement chauffés. Redoublé, c'est
le télégraphe noir. — 8. Pour conclure
un accord. Darius fut son gouverneur.
Absorbé. — 9. On ne la prend pas avec
les doigts. C'est l'image de la terre. —
10. Fais ton entrée dans le monde. On
leur assure le chauffage tous les jours.

Verticalement. — Elle peut condui-
re en prison. — 2. Danse démodée. —
3. On y fait la trempe. Préfixe. — 4.
Le vaniteux les recherches. Imprégnées
d'un sel alcali. — 5. Rivière de Fran-
ce. On y rencontre des crocodiles. —
6. Fleuve de France. — Sa reine alla
voir Salomon. — 7. Servit, finalement,
à faire maint pot-au-feu. Pas payée.
Un seul, quand il est bon, peut rap-
porter la gloire et faire d'un Cambron-
ne, un héros de l'histoire. — 8. Dédi-
cament pour l'usage externe. Ville bi-
blique. — 9. S'obstiner dans les déné-
gations. Elle est sainte à l'église. — 10.
D'un auxiliaire. Troublées.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Je dois tout à César Franck, as-
surait Vincent d'Indy, dont on célèbre
le centenaire de la naissance.

Quel rude accueil pourtant lui avait
fait Franck quand il avait été lui sou-
mettre son premier quintette.

— Vous ne connaissez absolument
rien à votre métier, avait dit Franck.

— U avait raison, contait d'Indy en
sa vieillesse ; et il n'ajoutait pas qu 'il
y avait pis encore : je croyais le con-
naître.

Disque et radio
Jusqu'en 1930 (il avait soixante-dix-

neuf ans) , d'Indy refusa de laisser en-
registrer ses oeuvres comme de les lais-
ser radiodiffuser.

— Je n'aime pas les conserves, di-
sait-il sèchement.

L'enregistrement électrique le con-
vertit, et quelques mois avant de mou-
rir, il présida lui-même à l'enregistre-
ment du « Camp de Wallenstein ».

D'Indy et Franck

A l'extérieur
L'entrée des personnes déplacées

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le

Congrès a adopté en son temps une loi
autorisant 341.000 personnes déplacées
à immigrer aux Etats-Unis. La validité
de cette loi échoit le 30 juin, mais M.
Truman a signé j eudi une ordonnance
en vertu de laquelle elle est prorogée de
6 mois, ce qui doit permettre à 40.000
personnes qui n'ont pas encore pu
remplir toutes les formalités d'immi-
gration d'entrer aux Etats-Unis.

1165  ̂ Les pêcheurs du lac
de Génézareth changent de méthode

HAIFA, 30. — Reuter . — Les pê-
cheurs du lac de Génézareth vont re-
noncer à leurs méthodes bibliques, qui
consistaient à pêcher selon les indi-
cations du vol des oiseaux, selon la di-
rection du vent et, la nuit, aux flam-
beaux, pour les remplacer par l'emploi
du radar. Ils utiliseront ainsi des ins-
truments qui, sans peine, leur décèle-
ront les bancs de poissons, jusqu'à de
grandes profondeurs.

Les mésaventures du chimiste

Son mari n'est plus
un homme !

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Un
chimiste new-yorkais réclame de son
employeur un dédommagement d'un
million de dollars. En effet , son travail ,
qui portait sur la préparation d'hor-
mones féminins synthétiques, a eu pour
conséquence qu 'il a perdu les caracté-
ristiques d'un homme, pour acquérir
celles d'une femme.

Quant à la femme de l'infortuné chi-
miste, elle actionne de son côté l'em-
ployeur de son mari en paiement de
100.000 dollars de dommages et intérêt.
Car son mari, précise-t-elle, n'est plus
un homme.

Le chimiste accuse son employeur de
négligence coupable : celui-ci l'a occu-
pé uniquement de juin 1950 à février
1951, à la préparation d'hormones fé-
minins. On ne lui a jamais donné d'au-
tre travail à faire. Et, pendant tout ce
temps-là, il a respiré des particules de
ses préparations, de sorte que « ses ca-
ractéristiques masculines ont disparu
petit à petit, tandis que les caractéris-
tiques féminines s'affirmaient de plus
en plus ».

Des noms prédestinés !
PICTOUR (Nouvelle-Ecosse), 30. —

Reuter. — Les trois premiers pêcheurs
descendus cette saison à l'hôtel de Pic-
tour semblent prédestinés à fair e des
pêches sensationnelles. En effet, ils se
nomment MM. Hook, Fly et Fish, au-
trement dit MM. Hameçon, Mouche et
Poisson.

Exécutions a Formose
TATPEH, 30. — AFP. — Dix-huit

espions communistes, qui avaient été
arrêtés dans le courant de l'automne
dernier, ont été fusillés ce matin à
l'aube, sur le champ de courses de Tai-
peh. Parmi les fusillés se trouvaient nn
lieutenant-colonel, chargé du sabotage
de la défense de l'île, et deux Formo-
sans. C'est la première exécution spec-
taculaire aussi importante depuis l'ar-
rivée des nationalistes à Formose

CE QU'UNE FEMME
REMARQUE
CHEZ UN HOMME
Toutiss les femmes voua 

^^éSsfJft}
regardent-elles de lamême y^Ç. îfil
façon ? Aquels détails s'ar- Vi * jÊ
rêtent-elles pour vous ^$ ŷ  \juger ? Lisez Sélection de Â W
Juillet. Vous y trouverez Af -B
réunies les confidenœs de ¦ &&
nombreuses célébrités : des femmes
de lettres, des actrices et même celles
de la grande star Irène Dunne. Vous
serez surpris, Messieurs, de voir com-
ment les femmes se font de voua une
première impression et vous en tire-
rez sûrement profit. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de Juillet,

Présentations
M. Dubonnet, que l'on présentait à

un journaliste, s'est attiré cette ré-
flexion: «Il me semble vous avoir déjà
bu quelque part. »



Avec PUCH. pas de saleté ! Vous pouvez faire de longs tours avec vos
beaux vêtements, sans dangers d'être tâché. Agrémentez vos vacances et vos
weekends avec une

MOTOCYCLETTE PUCH
la marque de confiance et de renommée mondiale répondant à toutes les
exigences. PUCH vous mène en toute sécurité dans les belles montagnes
suisses, dans la campagne, au bord des lacs et... protège votre portemonnaie.

Types 125 TT 150 TL 125 SL 250 TF 250 TFS

à Fr. 1420.- 1650 1750 2200.— 2500 \- Icha

Représentation générale pour ta Suisse :

OTTO FREY
Badenerstrasse 316, ZURICH, tél. (051) 52.30.40

Représentant régional :

LIECHTI A. - Garage de l'Hôtel-de-Ville, La Chx-de-Fonds
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RESTAURANT DU JET D'EAU
COL-DES ROCHES

Dimanche H J» jo§ «ft i
après-midi: U ffl 11 &9 in

avec JOÈ ALLOHA'S

Restaurant de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche ler juillet , dès 15 heures

D A INflSE
Bon orchestre

Cuisine soignée. — Bonne cave
Se recommande,

A. SULLIGER, tél. 2 584?

Vacances horlogères
Une aubaine !

Le voyage de la bonne humeur à travers l'Autriche
organisé en collaboration avec l'Office du tourisme de

Vienne.
Salzburg - «Auberge du Cheval blanc» au Wolfgangsee
4 jours à Vienne avec programme spécial - Poerts-
chach la riviera autrichienne - Les Dolomites - Le

Brenner - Le Tyrol.
8 jours tout compris depuis Buchs Frontière : Fr. 169.-.
Billets collectifs depuis La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-

tel et Bienne. Départs 22 et 28 juillet 1951.
EN ESPAGNE A MALLORCA

Arrangements individuels 11 jours tout compris :
Fr. 279.-.

Départ chaque mardi de Genève.
Autres arrangements sur demande.

«LA HOLLANDE APPELLE LA SUISSE »
Voyage collectif de huit jours. Depuis Noordwijk-Plage
de la mer du Nord , excursion à Volendam, Mark, Rot-

terdam, etc.
Prix départ Bâle tout compris : Fr. 257.-.

Dépsrts 22 et 28 juillet et 5 et 12 août 1951.
Pour tout voyage collectif ainsi que pour arrangement
de vacances, demandez programme et renseignements à

m^ Ĵ^^Jm^aS^SS^MmmV^M^^mW^ Vw VÊ <

A. Arnosti, tél. 2.50.50 9, Fischmarkt, BALE

ffise à ban
«CONFORTA» S. A., société anonyme, à La

Chaux-de-Fonds, met à ban, pendant toute la
durée des travaux, le chantier de construction
situé sur les articles 1963, 1964, 1965 du cadastre
des Eplatures, au nord de la rue du Locle.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutea personnes non autorisées
de pénétrer et stationner sur le chantier précité.

Les parents et les tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1951.
«CONFORTA» S.. A.

Par mandat, Henri Comini.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1951.

Le Président du Tribunal ,
J. Hoffmann.

Café Max Straumann
RUE DU C O L L È G E  25

Samedi et Dimanche

Orchestre Musette

t\esiaurawi des ^ p̂ oris

DIMANCHE DÈS 15 HEURES

concert-kermesse
par la

Musique des Cadets

Hôtel de Tête-de-Ran
Samedi et dimanche

DANS E
Orchestre R E X

Samedi soir et dimanche
MENU à Fr. 5.—

Consommé de volaille
Hors d'eeuvré
Langue de bœuf sauce câpres
Nouilles au beurre
Salade verte
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et de sociétés

G. RAY, Téléphone (039) 2.44.05

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

un Chef
pour son
département décolletages

connaissant à fond la mise en
train , ayant le sens de l'organi-
sation , capable de diriger un
atelier et d'assumer des respon-
sabilités.
Faire offres sous chiffre
P 20915 J à Publicitas S.A.
Bienne.

Employé (e)
au courant des travaux de
tabrication ,
serait engagé (e)
par importante fabrique de
La Chaux-de-Fonds.
Place stable et bien rémuné-
rée. — Adresser offres écrite?
sous chiffre P 10819 N à
Publicitas S. A., Place
de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds.

Baux à laser - Imprimerie Courvoisier S.A.

Atelier de mécaniane
cherche un

laiseur d'élampes
ainsi que

petite-main
Faire offres écrites sous
chiffre C. C. 12268 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMB RES ÂÂ \ ̂ tl ^%r \

WALTE R HUBER I^Ï!{f|lfik ^ss^^^
CHEF DE CUIS INE \a^g 1̂' TEL.(0.39) 2.26.21

Chez nous,
toujours bonne restauration
et chambres confortables à prix avantageux

Spécialités :
Poulet à la broche, truites au bleu ou â la meunière

Juvenluti
bien

assorti
en

chemises
soignées

Chemises popeline
dep. Fr. 19.50

Chemises sport Fr. 14.80
Chemises de nuit

Fr. 14.80
Chemises polos Fr. 9.80
Pyjamas popeline
Slips Fr. 2.20
Caleçons courts Fr. 5.40
Sous-vêtements Jockey
Shorts dep. Fr. 15.20
Sommerdress

dep. Fr. 29.50
AUX MAGASINS

JUVENTUTI
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u,0urd'hui encore ««« 
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Petit HOtel de Chaumont
Demandez nos

mm SUP.
(appellations comiôlées)

Importé direct - Prix modérés
R. Studzinski-Wlttwer

A vendre
un vélo Cilo avec moteur
Mosquito, un vélo Zézar av.
changement de vitesse dans
les moyeux, un gramophone
portatif , un accordéon Hohner ,
une jumelle d'approche, un
paletot cuir taille 42, un com-
plet grande taille, une pen-
dule de parquet ancienne ,
etc., etc.

S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

Auto
A vendre , Ballila , 2-3 places,
en parfait ,état de marche ,
moteur neuf. Prix Fr. 1800.—.
— S'adresser Collège 54, vers
les garages de la Carrosserie
Scheidegger, le soir après
18 heures. 1230b
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Le nouveau film français gai qui triomphe partout! William ELLIOTT - Adria n BOOTH Ct f̂w&Z j |

sJr J&&S r* Andy DEVINE etc >WZ &̂?1
V *&/ Sophie DESMARETS - Denise GREY c 

M̂£T3(Ë^
â ŜLfX Jea" DESAILLY " Armand BERNARD etc. * Dans un grand film d'aventures EN COULEURS 

^^SN

v Demain, nous divorçons ; Le dernier bandit  ̂j
Réalisation de Louis Cuny E (Version originale sous-titrée) I

MUn couple d'un merveilleux dynamisme et d'une ardente jeunesse «
dans des situations inénarrables et terriblement drôles , UN FAR-WEST PLEIN D'ACTION , BATAILLE ET ROMANCE

Une comédie bouillonnante d'esprit., bruyante de gags.... N
éclatante de gaîté... Un film qui atteint les sommets du rire... E II y avait de l'or dans ce train...

et les " hors-la-loi " en avaient connaissance
DU COMIQUE ET DU MEILLEUR

l|l^MMW Ĵjj|—Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 Tél. 222 01 mŵ ^̂ ^̂ ^̂ Sk^ M

itlnit

: 
dimanche. 

U5 h. 30 ¦ Tél. 2 2123 BBfe==J|Ë|i 1

I & I? V A la demande de nombreuses per- PARLÉ FRANÇAIS Dramati que - Authenti que - Uni que Une page d'histoire p lus poi gnante I
¦̂

J L̂-f* sonnes, reprise du film le plus sen- m m m ni jn «? 1 Jj 
qu'aucune légende !

g Matinée : sationnel qui ait jamais été réalisé \ Q 119191 lu flû 0911 BnilTfW Quel ques hommes ont peut-ê tre
I X STSTu "1-" à ce jour ! UÛ UûlûllltS UU I GdU 1UU1 110 changé le sort du monde
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Demoiselle catholique bien située

désire connaître monsieur
affectueux de 40 à 55 ans avec place stable
pour fonder foyer heureux . Discrétion
absolue — Ecrire sous chiffre X. 54822 Q.,
à Publicitas, Bâle. 12292

ON CHERCHE

Employé de maison
pour ménage très
soigné.
S'adresser le matin
ou dès 18 h. 30, rue
du Nord 182.

fij*  ̂l iff îrW m BLOUSES *" solenés en

^  ̂
' ^v" "̂f Û^rî &^0 Pour Massleun:

& *̂̂ -*<--JC^<-̂>-J6-*J y—*» Touloun notre grand choix
"̂  

 ̂ de vêtements soignés,coupés
_^- sr% 's* i, _ _ _  ̂

dans des tissus de première
^~&^<-0<WSUesi>O*>£ qualité

Profilez de notre arrange-
SERVICE - CONFIANCE - QUALITÉ SffiiJiïW pKéTdS

DISCRÉTION chacun.

VÊTFMFNTS
IZ _ „ __. BON GRATIS pour un catalogue

SOVEC^  ̂^  ̂ w ¦¦ ^^ Nom: Prénom: 
S. à r. 1.

Maison spécialisée dans la Rue: No: 
vente par correspondance ,

GENÈVE Localité: 
Rue de la Cité 3, tél . 5.91.40 * 2

Biaulond - Maîche - Montbéliard
Dimanche Belfort

dalnTh'ln Hartmannswillerko pf (Vie irma„d)
dep. o n. du Ballon d'Alsace

Prix Fr. 23.— rjene J Porrentruy - Saignelégier

Berne - Schwarzenbutg - Qugg isberg

2T3S Le Lac Noir
dép.: 7 hres Fribouig - Morat - Neuchâtel

Prix de la course Fr. 17.—

Les Gorges de Montbenoît - Pontarl ier

Dimanche JOUP till L8C St-POÛlt
. 1er '!iille,~. Les Verrières - Les Bayards - Brévine

ùép. lï h. 30
Prix de la course Fr. 12.—

Magnifi ques voyages « tout  compris»

ESPAGNE
B A R C E L O N E  . L E S  B A L É A R E S

Autocar - Avipn et bateau
8 Jours , du 22 au 29 Juillet , prix: Fr. 348.—

Encore 8 places pour compléter le 2me autocar
Dernier délai d'inscription le 5 juillet

Demandez le programme des
vacances horlogères

Lavage chimique
Comp let Fr. 8.30 - Trench Fr. 9.—

« C L I B S » Buochs/Ndw .
Nous nettoyons pour dépôts très avan-
tageusement. 12281

j x  Du nouveau pour votre
c^̂ E Ô compagnon fidèle

Elégant collier de chien en nylon rouge ou ver t,
solide, pratique, lavable. Laisse assortie avec
mousqueton pince.
Le seul vendu avec un bon de garantie de 6 mois.
L'ensemble, tour de Cou j usqu'à 34 cm. Fr. 9.50
L'ensemble, tour de cou de 35 à 46 cm. Fr. 11.50
Expédition contre remboursement.
Case Gare 30 C, Genève.

8° Jl-  ̂I
Votre cure complète cfamaigrissereent pour tes mois cTétê

votre horoscope détaillé pour juillet-août
notre concours de mots croisés de vacances, avec 200 francs

de prix
Un roman complet On grand reportage sur la contrebande des bas
nylon. Trois pages de tricots, etc. 68 pages . Fr. 1.50

I ^̂ r CHAUDIÈRES 'cgÊSto II
WT~JLV DE BUANDERIES 

|̂ ^ §

I i SfÉll. ESS0REUSES jj ifP i

cr  ̂Brunscliwuier&C0 ji
Téléphone 2.12,24 —

| CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES j
¦ . ¦

Alln f inn  Spécial , à vendre ,
nllcyi u avantageusement ,
beau vélo de course, très peu
roulé. — S'adresser à M.
W. Calame , Parc 129. 12301

Accordéon ?rg"Xr m-1
que • Hohner» , état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser à
M. Q. Cattin , Numa-Droz 205. |

Aspirateur £%'$$£'
que « Rabaldo », état de neuf
sont à vendre. — S'adresser
Moulins 7, au 2me étage.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > . 38_ j

CLAUDE VIRMONNE

A la fois sauvage et pure, elle ne ressemblait
pas à ces précoces jouvencelles qui laissent au
milieu des flirts et des amourettes leur fraîcheur
d'âme et de sentiments tout en acquérant de
l'expérience ; elle n'appartenait pas à la mê-
me espèce que ces jeunes filles au coeur léger et
ne pouvait aimer de la même manière qu'elles,
ni se contenter des fades amours édulcorées qui
les satisfaisaient. Elle, elle avait un coeur naï f
et passionné — qui pouvait aimer à la folie sans
le savoir — et tout empli d'une seule image et
d'un unique sentiment, ignorer qu'il s'agissait
d'amour.

Aujourd'hui , elle connaissait le nom réel de
ce sentiment brûlant et amer qui la hantait de-
puis cinq ans, pourquoi elle souhaitait si ardem-
ment se venger de Thibaut en se faisant aimer
de lui, et pourquoi la pensée de cette revanche,
qui mettrait Thibaut amoureux à ses pieds, la
troublait d'une façon si étrangement douce... Elle
ne l'avait pas épousé pour se venger, mais parce
qu 'elle l'aimait. Comme c'était simple !

Ce n'était pas la haine qui habitait son coeur,
mais un amour douloureux, faussé par le dépit.
Et elle comprenait à présent qu 'elle s'était en-
gagée à tâtons, comme une aveugle, sur un che-
min sombre comme la douleur elle-même...

* * *
Insidieusement, la nuit venait. Au dehors,

tout était gris, d'un gris dense où se mêlaient
le brouillard et l'obscurité commençante. Dans
la chambre, il faisait sombre, mais Catherine
se refusa à donner l'électricité. Cette pénombre
lui plaisait — et elle n'avait pas besoin de
lumière poux voir clair en son coeur... A la
femme de chambre venue frapper à la porte
pour annoncer que le diner était prêt, elle répon-
dit avec impatience qu'elle ne dînerait pas et
désirait qu'on la laissât tranquille.

La servante s'éloigna et Catherine se plongea
à nouveau dans ses pensées. Les découvertes
qu 'elle venait de faire — dans cet abîme qu'est
souvent notre propre personnalité — la plon-
geaient dans un vertige qui confinait à l'an-
goisse. Elle frissonna : elle avait froid , mais
c'était d'un froid intérieur.

Aux moments de grands troubles, une compa-
pagnie apparaît souvent nécessaire, même aux
solitaires les plus convaincus. Catherine avait
toujours aimé la solitude ; cependant, elle regret-
tait en ce moment d'une manière poignante de
n'avoir pas d'amie véritable à qui se confier. Sa
détresse lui faisait souhaiter qu 'une main secou-

rable se tendit vers elle pour en alléger le far-
deau . Ce désir devint si vif qu'elle se leva et,
d'un pas rapide , se dirigea vers la chambre de
sa mère.

Mme Savigné était couchée, ainsi que tous les
soirs à cette heure ; ses mains translucides
reposaient sur le couvre-pieds de satin. Un feu
de bois brûlait dans la cheminée, bien qu'il ne
fît pas froid encore ; mais le médecin désirait
qu'on entretînt dans la chambre une tempéra-
ture régulière. L'air sentait les médicaments et
le renfermé. L'infirmière, Mlle Hélène, robuste
personne qui pouvait sans efforts soulever la
malade, était absente ; et cette circonstance
parut favorable à Catherine.

— C'est toi, Catherine ? faisait Mme Savigné,
en tournant vers la jeune femme son pâle visa-
ge où le réseau des veines trop apparentes des-
sinait en bleu les symptômes de la maladie.

— Oui.
— Je croyais que c'était Hélène ! soupira la

vieille dame d'un ton déçu.
Elle se dressa sur son lit, et, avec une volu-

bilité qui amenait à ses joues des rougeurs, elle
expliqua :

— Imagine-toi , Catherine, que ma bouillie
sentait le brûlé ! Hélène l'avait sans doute laissée
attacher en bavardant avec la cuisinière... Elle
est d'une telle négligence ! Pour lui apprendre à
faire attention, je l'ai envoyée m'en préparer une
autre... - 

Elle leva le menton dun air combattit
— Cela ne lui plaisait pas, je l'ai bien vu,

mais je n 'ai pas cédé ! ajouta-t-elle.
Mie paraissait très satisfaite d'avoir fait

preuve d'autorité, tout en redoutant les suites
de son coup d'Etat. Après un court silence, elle
reprit , d'un ton moins brillant :

— Naturellement, après cela, elle va me bou-
der demain toute la journée.. . Peut-être , après
tout , aurais-je mieux fait d'avaler ma bouillie
telle qu 'elle était.... D'autant plus que le goût
de brûlé ne se sentait pas tellement...

Elle soupira :
— On ne sait jamais comment faire !
— Comment as-tu 'passé la journée maman ?

demanda Catherine.
La vieille dame ébaucha une moue.
— Pas mal. Mais maintenant, je suis éner-

vée et, pour être certaine de dormir cette nuit , il
me faudra prendre une double dose de calmant!

Sa voix à peine perceptible vibrait d'agace-
ment . Ses yeux , autrefois si vivants, si atten-
tifs à surveiller le visage de Catherin e, ne reflé-
taient plus rien que de puérils soucis relatifs à
son bien-être ou à des démêlés quotidiens avec
Mlle Hélène , infirmière dévouée et maternelle ,
mais de caractère fort peu souple. La vieille
dame ne pensait pas à se demander quelle bles-
sure donnait à sa fille cette extraordinaire pâ-
leur et ce regard troublé. (A 8Vivrej

Le Chemin sombre
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W^̂̂ <̂f K̂^m^̂ mSlB?S SRmaSm Si K^V^^ Î K̂ K̂ l̂ Echange de repas. A. Candrion. dir. gén. Tél. 7 71 04.s,ons - Nombreux chalets locatifs - Hôtels confortables. |*̂ ^̂ ^  ̂̂ ||2î 8̂ f̂â K 3̂Ï^Èfie^ \̂J 
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N'hésitez pas ! ¥®ys ]
ne risquez aucun faux. pas.
Procurez - vous pour cet été un billet de vacances"! Il vous per-

mettra de faire un séjour de villégiature d' un mois entier , pendant

lequel , suivant votre humeur ou celle du temps, vous pourrez faire
cinq excursions à un prix for-

tement réduit. Même, en con-

sentant un petit supplément. Ëf
vous aurez droit à un plus ilS^Su Yifi
grand noîtTbçe^re billets d'ex^v ^131 iSlk, /̂ \̂ -̂x
cursion. v̂N \ \̂ <~ ' ' TX X <.V -̂

Adressez-vous à n' irftpoçte : ^M \
quel guichet des billets , au '**>*~— '/,'| jf«u . i "
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CREDO-MQB - PESEUX
Demandez notre catalogue illustré gratuit
BELLES CHUMBSES

A COUCH£R
| Par mois

<ffli£ fn com Prenj nt :
in II 1 armoire , 1 coiffeuse avec glace séparée , I
B W" 1 ! lits 190X95 et 2 tables de nuit.

2 

/m ç en hêtre teinté demi poli, 2 lits 95 X 19D
R* [P cm.. 2 tables de chevet , 1 armoire 3 portes
%S II ¦ démontable , 1 coiffeuse avec glace cristal ,

en beau bouleau pommelé, 2 lits 95 X
A ara f 190, 2 tables de chevet dessus verre , 1 gde
IK H IP armoire 3 portes milieu galbé, 1 coiffeuse
a^p^ll a dessus verre , glace cristal.

3aK |P Chambre luxe en beau noyer ramageuse ,
Q II > avec grande coiffeuse glace écusson.

S 

gt. p En très beau noyer, modèle cossu , sur
*Hs fn socle avec en plus large tète de lit , coif-
^i 11 a feuse à décrochement , gde glace cristal,  jjj

- _ « BEAU STUDIO en très beau tissu : 1 couch , |
W Kl ÏP ^ coussins , 2 bras mobiles , 1 matelas à B
Sj î  11 a ressort , 2 fauteuils , 1 guéridon noyer.

BELLE SALLE A MANGER
- - , 1 buffet de service en noyer poli avec
H R§a 1P ar 9en,lel dessus , vitrine coulissante , 1
H VîJHII table à rallonges et 4 chaises.

Belle SALLE A MANGER LUX
! 1 grand buffet de service beau noyer, 3
i portes cassetées en bas avec 1 tiroir , 2
; portes cassetées à l'argentier , bar avec

2_* 
fi glace et bibliothèque verres ciselés cou-

Tr jp lissants — 1 gde table noyer à rallonges ,
g 11 a pieds galbés et 4 chaises noyer.

BONNE LITERIE COMPLETE
: 2 sommiers métalliques , 30 ressorts , 2 pro- 1

tège-mate 'as rembourrés 3 kg., 2 matelas S

2 

M P laine 19 kg. pièce , 2 duvets édredon, 2 i
|§fe [P traversins , 2 oreillers , 1 superbe couvre-lit
m& " ' en satir doublé, fourré , piqué épais.

| Jflï?~ Conditions spéciales pour crédit et comptant.
3 Livraison immédiate. Visitez nos magasins-exposition.
I Très grand choix de meubles , tap is. Demandez de

suite catalogue à 62 N
Crèdo-Mob, E. Glockner, Peseux (Nieli
4, Place du Temple Tél. (058) 8 K 7î

A ppartement : Tél. (038) 8 17 37
Ht âaHanMmnai Ĥi B̂î î i î̂ BamiiManBmHaHaiHî MBMSBii î^^HaaF

FABRIQUE D'HORLOGERIE „ ESRA "
GRANGES (Soleure)

cherche pour entrée
immédiale une

employée
de fabrication "
connaissant
parlaitement les fournitures ,
boites et cadrans

une

employée
pour divers travaux de bureau.
Places stables et intéressantes.

Adresser offres ou se présenter.
S. Kocher & Cie

iMmoHin
Diila à iouer
dès 24 ju i l le t  ou époque
à convenir , 9 chambres
garage 2 voitures , ver-
ger touies dépendances,
superbe situation. Ad.-
Paul Kramer. St-Nicolas
7. NeUchâtel .

A remettre
sur bon passage, petit

commerce
de bonneterie
de bon rendement. Gain
accessoire . On mettrait
au courant . Nécessaire
pour traiter 8 à 10.000
francs. — Offres sous
chiffre U. R. 12079, au
bureau de L'Impartial.

Serveuses et serveurs
sont demandés pour le 8 juillet.

S'adresser au bureau de la Maison du Peup le,
de 18 à 19 h. ou dans la journée.

cultes de La Chaux-de Fonds
Dimanche 1er juillet 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l 'Abeille , culte matinal , M. Noël

Martin.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. E. Urech ; au Temple Indépendant , M. M. Lhap-
puis ; au Temple de l 'Abeille , M. Noël Martin ; à
l'Oratoire, M. P. Jeanneret.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , a Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure , à Industrie 24 et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte . M. W. Frey.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte , M. H. Rosat.

Eglise catholique romaine
6 h. et 6 h. 30 Messes ; 7 h. 30 Messe et sermon en

allemand ; 8 h 30 messe des enfants;  9 h. 45 grand 'messe,
sermon. 11 h. Messe. 20 h., Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30 Messe - communion. 9 h. 45 Grand 'messe chantée

par le Chœur mixte - Sermon de circonstance par M. le
curé J.-B. Couzi - Communion générale - Bénédiction.

Deutsche Relormierte Kirche
9 Uhr 45. Paulus-Gedenkfeir. Gottesdienst mit Abendmahl:

Liturg ie gesungen vom Singkreis.
Methodistenkirche. Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predi gt.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45. Predi gt
10 Uhr 45. Sontagschule nur bei Regenwetter.

Armée du Salut
9 h. Réunion ae prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Réunion en plein
air , sur la place de la gare. 20 h. Réunion de salut.

Bon manœuure
travailleur et consciencieux est
demandé de suite.

Châtelain & Co, garage, Moulins 24

manufacture d'horlogerie
de Bienne

cherche pour entrée
à convenir

régleur
de précision

Faire offres sous chiffre
B. 23830 U., à Publicitas,
Bienne.

t. , _J

Chambres
meublées
sont demandées.

Faire offres écrites
sous chiffre C. H.
12381, au bureau de
L'Impartial.

Christaan Science
SOCIETE DE LA SCIENCE bHRETIENNE ^AR C 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimancn t h  45
MERCREDI: Réunion rie 'émnirrna"P'-- » "' h

Eaii*e adventisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. lo. Etude biblique. 10 h. 15. Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

BELLE VILLA
6 pièces tou t confort,
garage, accès direct au
lac, beau parc, verger ,
à vendre à

Prévérap - Plage
TERRAIN attenant à
vendre pour bâtir. —
Ecrire sous chiffre P.
58426 X., à Publicitas,
Genève. 11929

I

MONTMOLLIN

T°--r—"" Bons vins
\ *3. Vacances

«y f̂HT Petits coqs
 ̂ "* Tél. (038)8.11.96

Jean Pellegrini-Cottet.

, — irrrfW?! I IWI i D *S,

Home La Salette-Trois-
torrents/Vs vos enfants y
seront bien. 7347

jgg». Compagnie Générale de Navigation

|p|p Lac Léman
sa jja. Y A La région idéale des vacances
Bà (SfS \ Nr Genève - Ouchy - Lausanne - Montreux - Evian
ysS*yj2^_JjA\  Services ré guliers par grands bateaux confortables

¦<" t- Tous renseignements par la Direction C. G. N. Lausanne

Employé (e)
Fabrique de la ville cherche
pour son bureau de fabrica-
tion jeune homme ou jeune
fille , sténo - dactylographe,
ayant de l'initiative et aimant
les responsabilités.
Place stable.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites avec cur-
riculum vitas, sous chiffre B.
Q. 12269 au bureau de L'Im-
partial.

Puissant antiseptique , microbicide, désinfectant,
désodorisant, non caustique , odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. ; il a aussi
sa place dans la pharmacie de lamille et le cabinet de toi-
lette. - Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage ori-
ginal et la marque déposée. — Flacons 100 gr., 250 gr.,
500 gr., 1 kg. — Savon de toilette , savon à raser. — Toutes
pharmacies et drogueries.
Société Suisse d'Antisepsie « Lysoform », Lausanne

Pour iièies
leune personne , âge mini-
mum , 25 ans , sachant tenir
un ménage soigné, et pou-
vant s'occuper d'un bébé ,
est demandée dans gentille
lamille Suisse. Voyage payé.
Femme de lessive à disposi-
tion , ainsi que jeune Hlle
pour travaux de nettoyages.
Vie de famille et bon salaire.
— Faire offres avec certificats
à Mme M. Hasler , 143, rue du
Progrès.

Côte d'Azur
A vendre , londs de bijouterie ,
avec maison de 6 pièces.
Nécessaire pour traiter ,
Fr. 38.000.—. — Offres sous
chiffre K. C. 12312 au bureau
de L'Impartial.

FriSOS en tout genre
Installations

Transformations

Roger Fatton
«Ex-monteur frigidaire»
Tél. 6 44 24 Cortaiilod
Bâtiment de la poste

Vente de frigos
américains

Facilité de payement
P. S. - En cas de non-

réponse, téléphone
Droguerie 6.43.20.



RESTAURANT DU RÉGIONAL
LA CORBATIÉRE

Après la kermesse, dlmanche dès 20 b.

Grand BAL
Se recommandent la société et le tenancier.

BADEN MBTmMAI
Hôtel de cures et de bains ¦¦*•¦ I Vlinii
Cures de bains réputées contre les rhumatis-

ââ 'nés et la sciatique. Installations complètes de £Ê
m cure et de bains thermaux dans l'immeuble. *¦

Massage sous l'eau. Prix de pension de Fr. 11.—
à Fr. 15.—. Prix forfaitaires avantageux.

Prospectus par
Fam. M. HERZOQ. Tél. (056) 2.64.55

Ce soir aux ENDROITS
GRAND BAL

par l'ORCHESTRE ..ALPENGROSS " da Frutlgen

Termimages
11 W automatique seraient sortis
à atelier pouvant garantir qualité
sérieuse. Travail assuré pour de
nombreux mois. — Offres sous
chiffre B. R. 12168, au bureau de
L'Impartial.

Plaqué or
Atelier, Installation moderne, poinçon pour
boites de montres, droit 5 ouvriers , est à
remettre de suite. Conditions avantageuses
pour personnes qualifiées.— Faire offres sous
chiffre Q. N. 12349 au bureau de L'Impartial .

A VENDRE
villa av. locaux industriels, force motrice et garage
7 pièces, cuisine, chambre de bains, 2 W. C. séparés,
possibilité de faire deux appartements de 3 et 4 pièces,
3229 mètres carrés de terrain arborisé et magnifique
jardin, le tout en plein raport.

Situation unique avec vue sur tout le Léman
A quelques minutes, gare avec arrêt des trains directs.

Nécessaire pour traiter Pr. 25 à 30,000.—.
S'adresser directement au propriétaire Case postale

1048, Lausanne-St-François. AS 20800 L 12428

Belle chambre ZTPeèn-
sion est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

12406

Phamhno  non meublée, in-
UlldlllUI G dépendante, w.c.
lavabo-douche , à louer pour
le 31 juillet , dans quartier
de* Tourelle*. Tél. 2.55.90.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4
Lunettes de soleil, verres
ophtalmiques protégeant vos
yeux des rayons ultra-violets

Verres dégradés pour l'auto

*V[eHo\f i\^es
d'ateliers et bureau. Quartier de
l'Abeille. Personne de confiance
demandée. — Offres Case pos-
tale 6793, Ville.
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PORCELAINE

| VERRERIE-CÉRAMIQUE
CRISTAUX

S Facilités de paiement

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32
I LA CHAUX-DE-FONDS I

le service PKZ assume le
soin de votre garde-robe

PKZ LA CHAUX DE-FONDS pg!
BJH LÉOPOLD-ROBERT 58

TÉL. (039) 2.46.62

Service rapide de nettoyage
et de lavage chimi que

Madame Vve Cécile LAPAIRE, ses en-
| fants et petits-enfants, ainsi que les famil-
1 I les parentes et alliées, profondément tou-

'. chés des nombreuses marques de sympa-
, thle et d'affection qui leur ont été témoi-
! gnées pendant ces jours de pénible sé-
i paration, expriment à toutes les personnes

qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Le Comité du F. C. Etoile-Sporting a le
l pénible devoir d'informer ses membres du

décès de

1 monsieur Ernest UIULTHER 1
membre actif de la société et beau-frère de
M. Bruno Albisetti , membre honoraire.

L'incinération a eu Heu aujourd'hui , à 10 h.

Nous cherchons

commissionnaire
(retraité) quelques
heures par jour. —
Offres écrites sons
chiffre S. L. 12420,
au bureau de •L'Im-
partial.

r N

Ouvrière
sur spiropi

On demande ou-
vrière ayant pra-
ti que surspirograf
ou régleuse ha-
bile que l'on met-
trait au courant
dn travail sur spl-
rograf. — Se pré-
senter à BELECO
WATCH, rue de
la Paix 99.

V. I

Italienne
est cherchée comme
fille de cuisine, au

Café des Chemins de fer
Jaquet-Droz 58

,111m my iii i ii—n—i

Rendez votre intérieur plus
plaisant et confortable en
ajontant & votre lit nn bel
entourage avec coffre pour
literie et formant bibliothèque
depuis Fr. 180.- 240.- 290. -
330.-. Beaux fauteuils à
Fr. 120.-. Table salon noyer
Fr. 50.-. 1 beau combiné avec
bureau vitrine , armoire à ha-
bits et compart. à vaisselle
Fr. 420.-. Ce salon-studio
vous est offert pour Fr. 880.-

seul Leitcnberg
peut vendre à ces prix

Ebénisterie - Tapisserie
Gronlor 14, tél. 2.30.47

Piano
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 12407

l/o ln occasion . marque Mon-
IGIU dia, en parfait état , est
à vendre. — S'adresser à M.
Charles Monnln , Place de
l'Hdtel-de-VlUe 2. 12386

Occasion intéressante
pour

menuisiers

FourneauN
à colle

grand et petit modèles

Etablis
Téléphonez au 7.15.19

St-Martin (Ntel ) .

GARAGE
On cherche dans quar-
tier Croix-Bleue - Place
de l'Ouest garage pour
une automobile.
Prière d'adresser offres
sous chiffre P. 10818 N.,
à Publicitas S. A., Place
de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds. 12416

Villa au Lac
entre Neuchâtel et Yver-
don, à vendre. Situation
magnif ique,etparfait état
de conservation. 6 cham-
bres, galerie couverte,
olage.parc. Taux d'Impôts
comm. intéressants. Prix
d'occasion, Fr. 85.000.—.
Acquéreurs sont priés d'é-
crire à Ca^ e postale tran-
sit 815, Berne. U3?5

Vacances
Petite pension , au bord du
lac, grand jardin , Fr. 10.— à
12.—. Pension-Villa «Bion-
Almés -, Port de Pully.
près Lausanne, téléphone
(021) 28 23 05. 1229 '

Casiers
A vendre un lot
de casiers de tou-
tes dimensions à
prix avantageux.

S'adresser à M. E.
Franel. Rocher 11,
tél. 2.11.19. 12195

IUB
On sortirait tra-
vail à domicile à
bonne viroleuse.
Travail suivi.

BELECO WATCH
Paix 99.

Jumelles iSSSt
mandées. — Numa-Droz 64,
rez-de-chaussée. 12400

Etude d'avocats
cherche

Mpreie
Offres écrites sous
chiffre A. T. 12220,
au bureau de L'Im-
partial .
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î Bouchées {
! à la reine j
0 bien servies à l'emporter*
S chaque dimanche à midi *

i Hôtel de la Craix-d'Or f
S Tél. 2.43.53 S

«•••••••••••••••a

MODES
Ravin 15

Modèles
Transformations
Réparations

G. SAUTEBIN
Tél. 2.38.74

Fermé le jeudi 12422

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A vendre

TOPOLINO
modèle 48, décapotable,
peu roulée, parfait état,
prix intéressant.
S'adr. à M. S. Flucki-
ger, Centenaire 14,
Le Locle, tél. 3.20.34.

A vendre, voiture

ADLER
couse double emploi.
Excellent état de
marche. — Faire
offres sous chiffre P.
4837 J., à Publicitas ,
Salnt-Imler. 12408

A VENDRE

FORD V8
limousine noire 11,34 C.
V., modèle 1946-1947, 45
mille km., en très bon
état. - Tél. (032) 2.13.56.

Aspirateur
sur patins , bon état , puissant,
jolie occasion, à vendre, avec
garantie de 8 mois, pour Fr.
135.—.Tél.231 37, La Chaux-
de-Fonds. " 12402

Employé de bureau
au courant de la comptabilité, corres-
pondance, etc., est demandé pour
entrée si possible le 15 août. — Faire
offres écrites avec copies de certificats
et références sous chiffre P. G. 12185
au bureau de L'Impartial.

Sténo dactylo
Jeune homme ou jeune fille au courant des
travaux de bureau trouverait place immé-
diate ou pour date à convenir. Paire offres
ave curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre P 10820 N à Publi-
citas S. A., Place de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds. 12424

Achevâmes
a>

avec mise en marche,
seraient sortis à domicile, par
fortes séries en 10 '/«'" e' 12'".
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12254

La Parquelerie J. & P. GUIGNARD S. A.,
Romainmôtier et la maison Marcel PlAtlA,

entreprise de parquelerie. Pourtalès 7,
à NEUCHATEL

ont le plaisir d'informer les architectes, maîtres d'état
et le public en général, qu'elles travaillent dorénavant
en collaboration étroite sur la place de Neuchâtel et
environs.
Elles sont ainsi à même de satisfaire toutes les exi-
gences d'une clientèle qui pourra profiter des expérien-
ces de trois générations dans la fabrication et la pose
des parquets. AS 27605 L 12429
Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus.

Genève - Nice
Service régulier quotidien en autocars S.N CF. (une nuit

à Grenoble)
Aller Fr. 26.— £ Aller et retour Fr. 45.—

Inscriptions et réservations :
V O Y A G E S  & T R A NS P O R T S  S . A .

Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères
Voyages accompagnés

Côte d'Azur du 22 au 29 juillet Fr. 295 —
Vienne-Salzkam mergut du 22 au 28 juillet Fr. 229.—
Belgique Hollande du 22 au 29 juillet Fr. 360.—
Baléares du 22 au 29 juillet Fr. 270.-

Séjours individuels à forfait, train compris
Côte d'Azur 7 jours depuis Fr. 188.-
Rivlera Italienne 7 jours » Fr. 165,—
Adriatique 7 jours » Fr, 143.—
Londres 8 jours » Fr. 317.—
Vienne 8 jours » Fr. 125.—

Billets de chemin de fer, d'avion, passages maritimes pour toutes
destinations aux prix officiels. — Voyages organisés par les CFF,
un ou plusieurs jours en Suisse, voyages surprises. — Séjours à
forfait dans les plus beaux sites du pays. — Représentation des

autocars des Chemins de fer français : Genève-Nice.

Renseignements et Inscriptions :

V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S.  A.
Léopold-Robert 62 Tél. (039) 2.27.03 La Chaux-de-Fonds

Veuve, cinquantaine , bonne
ménagère, gentille, cherche
à (aire la connaissance d'un
monsieur sérieux, de 56 à 66
ans, ayant place stable , ou
situation. Suisse allemand
serait aussi accepté. — Ecrire
sous chiffre C. F. 12319 au
bureau de L'Impartial.

Mariages civils
Jacot Almé-Willy, mécani-

cien , Neuchâtelois et Bernois
et Eggimann Marie - Antoi-
nette , Bernoise. — Hlrschy
Jean-Pierre, radio- électricien ,
Bernois et FUrst Lucienne,
Fribourgeoise et Neuchâte-
lolse. — Reuilie André-Jules,
faiseur d'étampes et Thié-
baud Laure Antoinette-An-
gèle, tous deux Neuchâte-
lois. — Fivaz Marcel-Louis-
Edmond , technicien , Vaudois
et Robert-NIcoud Aimée-Lu-
cette, Neuchâtelolse.—Eberle
Willy, mécanicien, St-Qallois
et Lohri Lucette - Simone ,
Bernoise. — Jacot Henri-
Marcel, faiseur d'étampes.
Bernois et Jeanneret Alice-
Hélène, Neuchâteloise. —
L'Eplattenler Auguste, ma-
noeuvre et Qammeter Anna-
Amélie, t. deux Neuchâtelois.
Rinsoz Paul-Edouard , horlo-
ger, Vaudois et Engstler
Elisabeth-Rosalie de natio-
nalité allemande. — Monney
Francis - Gilbert - Edouard ,
boulanger-pâtissier, Vaudois
et Burri Lily-May, Bernoise.

Décès
Inhum. Droz , James-Alfred ,

époux de Elisa-Marie née
Andrey, né le 30 avril 1888,
Neuchâtelois.

Etat-Gïvll nu 29 juin 1951
Naissances

Massé Francine-Christiane ,
tilledeJacques-Gérald-Alexis
fonctionnaire communal et
de Rosa née Hofstetter, Neu-
châteloise. — Domon Denis-
Marcel , fils de Dominique-Al-
bert-Marcel , acheveur et de
Gertrud née Matti , Bernois.

Messerli Reinhardt , fils de
Hans , conducteur CFF, et de
Thérèse-Marie, née Gerber,
Bernois. — Robert-Nicoud
(Jlaude-André , fils de Tell-
André, agriculteur et de
Jeanne-Madeleine née Hirs-
chi, Neuchâtelois. Robert-
NIcoud Charles-Henri, fils
des prénommés. — Brandt
François-Patrick , fils de Gus-
tave-Charles, ouvrier sur ba-
kélite et de Paulette-Adri-
enne née Vuille , Neuchâte-
l ois.
Promesses de mariage

Joray Gilbert-Armand , hor-
loger-complet, Bernois et Rie-
sen Emma, Lucemoise. —
Boggio Maurice-Elie, ouvr.
de fabri que, de nationalité
italienne et Kneuss Nelly-
Alice, Bernoise. — Dubois
Roger - Henri , greneur et
Beaud Marthe - Rose, tous
deux Neuchâtelois. — Dia-
con Emile, manœuvre , Neu-
châtelois et Fontaine Marie-
Thérèse, Fribourgeoise.

Jeune homme
connaissant bien les chevaux,
cherche place, pour le 15 jui l -
let , de préférence comme aide-
camionneur. — S'adresser à
M. S. Kohler, Buffe t de la
gare CFF, La Chaux-de-Fonds

A vendre
vélo de dame en parfait état,
3 vitesses Sturmey, Fr. 160.—
S'adresser à Mme Wetzel ,
rue du Collège 43.

Estivage
On demande encore quelques
génisses ou vaches en esti-
vage. — S'adresser Bentler ,
Emile, Petites-Crosette» 17.
ngmn manteau do pluie
liaillC bleuâtre, voya-
geant dans train Ch .-de-Fds
3me cl. - Neuchâtel , vendredi
22 juin , dép. Ch.-de-Fds 18.28
est priée de donner son adres-
se pr communication Impor-
tante. — Prière d'écrire sous
chiffre J. A. 12397, au bureau
de L'Impartial.
Pomlll mercredi matin, par-rCI UU cours Grar,d8 Mou-
lins - Place du Marché, une
montre or dame, marque Au-
réole, petite, rectangulaire ,
avec bracelet daim noir. La
rapporter contre récompense
Léop.-Robert 134, 5me étage
à droite , téléphone 2 44 92.

Pondu lundi  soir > de la gareFOI UU à la rue de la Serre ,
une paire de lunettes dans
l'étui. — La rapporter contre
récompense Progrès 53, au
3me étage.

ta Société des Agents
de la Police Locale a le
devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur et actifs du
décès de

Madame
Albert Zaugg -Grospierre
mère de Monsieur Zélim
Grospierre , membre actif de
la Société.

L'inhumation aura lieu le
dimanche ler juillet .

Départ du domicile mor-
tuaire , La Corbatlère 177, à
14 h. 45.

Le Comité.



/ D̂lTloUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
Marche-t-on vers la f i n  du sanglant

conflit de Corée ? Le général Ridgway
a reçu des instructions en vue de l'ou-
verture de négociations relatives à un
armistice. Rien ne s'oppose à ce que
ce dernier soit conclu si les deux belli-
gérants ont vraiment l'intention d'ar-
rêter la tuerie. Peut-être sera-ce le dé-
but d'une paix stable ? Peut-être une
simple trêve ? Peut-être même une si-
tuation semblable à celle qui existe en
Palestine ? L'armistice ne résoudra pas
les problèmes pendants. Mais pendan t
l'armistice on pourra résoudre les pro-
blèmes...

La détente dans le conflit iranien se
pré cise. On parle déjà de la prochaine
reprise des conversations entre Londres
et Téhéran et le projet de loi relatif
au sabotage semble être ajourné. Mais ,
a déclaré M. Morrison, il n'est pas ques-
tion pour la Grande-Bretagne de capi-
tuler. Tous les employés supérieurs de
l'AIOC ont quitté le travail et les raf f i -
neries seront bientôt fermées. Quant au
personnel des puits, tt est fort  douteux
qu'il soit remplacé par des techniciens
américains.

On a parlé ces derniers temps des
« zigzags » de la politique russe. Zig-
zags s'interprète dans le sens d'alter-
nance entre les dif férentes crises qui se
succèdent. Maintenant qu'on parle d'un
arrêt des hostilités en Corée, les So-
viets vont-ils déclencher un nouveau
conflit dans les Balkans ? C'est ce qu'on
se demande à la suite de nouvelles par-
venues de Belgrade et qui signalent
d'inquiétantes dispositions prises à la
frontière roumaine. Les moissons se-
ront rentrées dans quelques jours dans
la puszta hongroise. Moscou n'attend
peut-être que cela pour donner le si-
gnal d'un nouveau « zigzag »...

On retient également comme un fai t
Significatif et alarmant que l'URSS
vient de décider de restituer à l'Iran 11
tonnes d'or qu'U avait conservé jusqu 'à
ce jour en garantie. A vrai dire, Staline
soutient M. Mossadegh comme la corde
soutient le pendu...

On ne parle plus guère des « évadés >
britanniques ou des deux diplomates du
Foreign Of f ice  qui se sont littéralement
volatilisés. Mais la crise morale qui ré-
sulte des révélations faites n'en est pas
moins réelle et elle montre jusqu 'à quel
point le Foreign Of f i c e  est maintenant
débordé et troublé p ar les événements.

La rentrée parlem entaire en France
promet moults tumultes et incidents.
Ainsi les groupes se disputent déjà car
aucun d'entre eux ne veut siéger à
droite. Singulière attitude et curieuse
superstition politique..

La Chambre suisse de l'horlogerie a
fê té  hier son 75e anniversaire. Nous
avions rappelé , lors de l'inauguration
du nouveau bâtiment, le 23 juin der-
nier, l'historique des événements qui
poussèrent à la création de la Société
intercantonale des industris du Jura
qui se transforma plus tard en la
Chambre suisse actuelle. Félicitons cet-
te dernière de l'activité qu'elle déploie
et qui a joué déjà un rôle si important
et si heureux dans les destinées de la
plus importante de nos industries na-
tionales. Ad multos annos ! P. B.

Le président de Thaïlande
enlevé

au cours d'une cérémonie
WASHINGTON , 30. — AFP. — Un

groupe de fusil iers marins siamois s'est
emparé du premier ministre , M.  Phibur ',-fn
au cours d'une cérémonie à l'occasion ••
de la remise d'un navire américain au
gouvernement thaïlandais.

Le porte-parole du département d'E-
tat qui a annoncé cette nouvelle a pré-
cisé que, son ministère est « inquiet
pour la sécurité du premier ministre.
La signification exacte de cette affaire
n'est pas encore très bien définie et le
gouvernement attend d'autres détails.»

On sait que M. Phibur avait mani-
festé récemment des sentiments anti-
communistes et qu 'il avait déclaré que
sans l'intervention américaine en Co-
rée, la Thaïlande serait peut-être tom-
bée aux mains des communistes.

Les ailes brisées

.W Le pilote déchiqueté
VERSAILLES, 30. — APP. — Un

avi.. "à réaction , de type Vampire, s'est
éci|,.»é au sol vendredi soir à Saint-
Lambert et a explosé. Le pilote a été
complètement déchiqueté.

L'appareil devait participer au mee-
ting' aérien qui doit avoir lieu aujour-
d'hui. On ignore les causes de cet acci-
dent.

Un avion à la mer: sept morts
KEY WEST (Floride) , 30. — AFP. —

Sept membres de l'équipage d'un appa-
reil patrouilleur de la marine ont péri ,
lorsque leur avion est tombé en mer
dans le détroit de Floride. Les deux
autres membres de l'équipage ont été
sauvés.

Un avion à réaction s'écrase
au sol

OSLO, 30. — Reuter. — Le vice-
amiral E. C. Danielsen, commandant
en chef de la flotte norvégienne, a été
destitué de ses fonctions. Son succes-
seur a été nommé en la personne de
l'amiral Thore Horve, actuellement re-
présentant norvégien au comité per-
manent du Pacte Atlantique, à Londres.

Le gouvernement norvégien a égale-
ment destitué le commandant Hovde-
nak, chef de l'état-major de la flotte.

Les chefs de la flotte
norvégienne destitués

Chronique horlogère
Le 75e anniversaire

de la fondation
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
L'assemblée des délégués de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie a siégé ven-
dredi à Berne. Au cours de cette réu-
nion fut commémoré le 75e anniver-
saire de la fondation de la Chambre
qui, au début, avait le caractère d'une
société intercantonale des industries du
Jura, dont la principale était l'horlo-
gerie.

M. Edgar Primault, président de la
Chambre, a saisi cette occasion pour
constater que l'Assemblée fédérale a
terminé ses travaux relatifs à la fu-
ture législation horlogère et a accepté
l'arrêté fédéral sur les mesures propres
à sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogère suisse.

Le texte issu des travaux parlemen-
taires a une durée de dix ans et il sera
possible, pendnt sa validité, d'enregis-
trer des expériences et de voir si les
assouplissements apportés aux mesures
en vigueur depuis 1934 permettant d'as-
surer, comme par le passé, l'oeuvre
d'assainissement de l'industrie horlo-
gère , suisse, entreprise à la suite des
crises d'avant-guerre. Ce statut nou-
veau, même s'il ne centient pas tou-
tes les mesures préconisées par les mi-
lieux horlogers, est une assurance con-
tre les risques qui menacent dans son
existence la première industrie d'ex-
portation de la Suisse, dont un des
plus grands est la transplantation à
l'étranger et l'exportation inconsidérée
des ébauches et des fournitures de fa-
brication.

L'industrie horlogère sera unanime a
soutenir cet arrêté fédéral don t la né-
cessité a été reconnue par des milieux
très étendus de l'économie suisse et par
les Chambres fédérales.

Nous présentons à la Chambre suisse
de l'horlogerie et à ses dirigeants nos
vives félicitations à l'occasion de ce
bel anniversaire et l'expression de no-
tre gratitude pour l'oeuvre de salubrité
horlogère accomplie en Suisse. Nous
formons les meilleurs voeux pour l'a-
venir de cette insti tution et pour celui
de l'horlogerie.

Sur ordre de Washington, le général Ridgway envoie un message au commandement
communiste dans lequel il propose des pourparlers pour un cessez le feu.

Pour discuter d'un armistice

Le général Ridgway
invite un représentant

communiste
à bord d'un navire-hôpital

danois
ancré dans le port de Wonsan
WASHINGTON, 30. — Reuter. — LE

PRESIDENT TRUMAN A DONNE L'OR-
DRE AU GENERAL RIDGWAY DE
PREPARER UNE CONFERENCE AVEC
LES AUTORITES NORD-COREENNES.

LE GENERAL RIDGWAY A DE-
MANDE AU COMMANDANT EN CHEF
DES FORCES COMMUNISTES DE
DISCUTER D'UN ARMISTICE ET LUI
A PROPOSE DE RENCONTRER SON
REPRESENTANT A BORD D'UN NA-
VIRE-HOPITAL DANOIS ANCRE DANS
LE PORT DE WONSAN.

r ^
L'armistice d'une heure

à l'autre ?
NATIONS-UNIES, 30. — AFP —

« Nous pouvons maintenant espé-
rer qu'un cessez le feu » peut in-
tervenir en Corée d'un jour à l'au-
tre et peut-être d'une heure à l'au-
tre », a déclaré Mahmoud Fawzi
Bey, délégué égyptien, au cours
d'une interview radiodiffusée, ven-
dredi soir à la radio de l'ONU.

v. J

Les conditions américaines
On croit savoir de bonne source que,

dans ses instructions au général Mat -
thew Ridgway en vue d'un cessez le
feu , le gouvernement des U. S. A. pose
entre autres les conditions suivantes :

1. Une zone démilitarisée de sécurité
devra être établie au nord du 38e pa-
rallèle sur une profondeur de vingt
milles.

2. Aucun mouvement de convois ne
devra être effectué au nord du paral-
lèle, sauf pour le ravitaillement et les
secours sanitaires.

3. Une commission de l'O. N. U. de-
vra être habilitée à surveiller l'exé-
cution des clauses d'armistice. Elle de-
vra avoir le droit absolu de circuler
partout où elle le désire, et même par
avion si elle le veut.

4. Les prisonniers faits de part et
d'autre seront échangés dans la pro-
portion de un pour un quelle que soit
leur nationalité.

5. Les forces navales des deux ar-
mées en présence devront respecter les
eaux territoriales de la zone tampon et
ne pas s'y trouver à partir du moment
de la signature d'une trêve.

Le message
du général Ridgway

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le gé-
néral Ridgway, commandant en chef
des forces des Nations Unies en Co-
rée, dans le message qu'il a adressé
vendredi après-midi au commandant
en chef des forces communistes en Co-
rée déclare notamment « qu'il est prêt,
s'il reçoit de sa part une indication en
ce sens », à nommer un plénipoten-
tiaire qui rencontrerait un représen-
tant du haut commandement des for-
ces communistes en Corée.

J'ai été informé, dit en substance le
général Ridgway dans son message,
que vous pourriez désirer discuter un
armistice en vue d'une cessation des
hostilités en Corée avec les garanties
nécessaires au maintien de cet armis-
tice.

Le message du général Matthew
Ridgway a été communiqué vendredi à
22 h. Gmt à l'ONU par le délégué amé-
ricain Ernest Gross. En même temps,
M. Gross a transmis au secrétaire gé-
néral M. Trygve Lie copie de la com-
munication faite par l'amiral Alan
Kirk, ambassadeur américain à Mos-
cou, à la suite de la conversation que
ce dernier a eue mercredi avec M. An-
dré! Gromyko, vice-ministre soviétique
des affaires étrangères.

Il y a exactement une année
et quatre jours...

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
L'information concernant la démarche
du général Ridgway a été connue en
même temps au Département d'Etat et
au Département de la défense à Was-
hington, à Tokio et au siège de l'ONU.

Le commandant en chef des forces
nord-coréennes est le maréchal Kim II
Sang. Celui-ci est en même temps pré-

sident du Conseil. Le commandant
nord-coréen sur le champ de bataille
est le général Nam II. Le commandant
chinois est le général Peng-Teh-Huai.

La proposition d'armistice est faite
exactement une année et 4 jours après
le début des hostilités du 25 juin 1950.

Le navire-hôpital danois est le «Jut-
landia» de 13.164 tonnes qui avait été
mis à la disposition de l'ONU par le
gouvernement danois.

Prêt à partir...
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le

navire-hôpital danois « Jutlandia » se
trouve actuellement dans le port de
Fousan : il pourrait partir immmédia-
tement pour Wonsan, endroit proposé
par le général Ridgway.

On précise au Département de la dé-
fense que le général Ridgway, confor-
mément aux instructions qu'il a reçues,
a fait preuve d'une attitude aussi con-
ciliante que possible en suggérant que
la rencontre des parlementaires com-
munistes et des forces de l'ONU, se
déroule non seulement à bord d'un na-
vire-hôpital danois, mais dans la baie
de Wonsan qui se trouve entre les
mains des communistes.

Wonsan, qui est situé sur la côte est
de la péninsule coréenne, à près de
200 km. au nord du 38e parallèle, loin
derrière les lignes communistes, a été
assiégé par les forces navales alliées
au cours des trois derniers mois.

Un voyage secret
TOKIO, 30. — Reuter. — L'amiral

Seebald , chef de la représentation di-
plomatique américaine au Japon, est
rentré vendredi soir à Tokio d'un voya-
ge qui avait été tenu secret jusqu 'ici.
On pense qu'il s'est rendu en Corée.

Le secret qui a entouré ce voyage fa i t
penser qu'il était en rapport avec des
pourparlers au sujet de la cessation du
feu .  La nouvelle de son retour a été
suivie immédiatement d'une informa-

tion disant que l'amiral Seebald a eu,
vendredi soir, un entretien avec le gé-
néral Ridgway.

L'Angleterre consultée
et les autres nations aussi

LONDRES, 30. — Reuter. — Les ins-
tructions données au général Ridgway
en vue de l'ouverture de négociations
relatives à l'armistice en Corée ont été
données après consultation et d'accord
avec la Grande-Bretagne et les autres
membres participants des Nations
Unies.

Message transmis
TOKIO, 30. — AFP. — Le message du

général Ridgway au commandant en
chef communiste a été transmis same-
di matin à 8 heures locales (22 heures
GMT vendredi) en anglais.

Deux heures plus tard, il a été émis
en anglais, en chinois et en coréen par
les postes de l'armée américaine au
Japon et par ceux de la Corée du Sud.

Naufrage au Portugal

Six personnes noyées
LISBONNE, 30. — Reuter. — Un ba-

teau a fa i t  naufrage sur le f leuve Ra-
bagao , dans le nord du Portugal. Des
18 personnes qui s'y trouvaient, 4 f em-
mes, un homme et un enfant ont été
noyés pendant que les autres passagers
ont pu être sauvés.

Un laboratoire flottant...
OTTAWA, 30. — Reuter. — Un la-

boratoire flottant quittera Vancouver
en juillet , pour étudier l'Océan arcti-
que oriental. Les savants effectueront
des recherches sur les pêcheries, col-
lectionneront des oiseaux et d'autres
animaux pour le Musée national du
Canada et résoudront divers problèmes
scientifiques.

Armistice en torée f

Vers la reprise des négociations
bilatérales entre Londres et Téhéra n

Le conflit du pétrole

LONDRES, 30. — AFP. — Il y a lieu
de croire que les négociations bilaté-
rales entre Londres et Téhéran re-
prendront très prochainement sur la
question des pétroles, apprenait-on hier
soir de. source anglaise digne de foi.

Compromis tacite ?

Washington estime qu'il y a
une (légère) détente

WASHINGTON, 30. — AFP. — On
constate une légère détente, à Wa-
shington, dans le conflit des pétroles
iraniens.

Malgré les paroles de M. Emmanuel
Shinwell, ministre britannique de la
défense, qui soulignait vendredi à Paris
la gravité de la situation , les observa-
teurs américains notent qu'un compro-
mis tacite semble être intervenu sur le
sujet Ie Plus critique du conflit , c'est-
à-dire à propos du rôle des techniciens
britanniques employés en Iran par l'A.
I. O. C. D'une part, en effet, M. Mor-
rison a annoncé que provisoirement ces
techniciens continueraient à assumer
leurs responsabilités d'exploitation et,
d'autre part, le projet de loi relatif au
« sabotage » semble être ajourné par le
gouvernement de Téhéran.

Des rumeurs prématurées
Cette légère amélioration, dans une

situation qui reste grave, a donné une
nouvelle force aux rumeurs selon les-
quelles le gouvernement des Etats-Unis
accepterait que des techniciens amé-
ricains prêtent main forte au petit per-
sonnel iranien.

Mais les milieux officiels déclarent
que ces rumeurs sont entièrement pré-
maturées et qu'avant d'avoir étudié
dans tous ses détails la lettre qu'il a
reçue jeudi de M. Mossadegh, le prési-
dent Truman n'autorisera aucune me-
sure officielle ou privée qui puisse
avoir des répercussions sur le conflit
actuel.

la Grande-Bretagne
ne capitulera pas

affirme M. Shinwell
PARIS, 30. — Reuter. — M. Shinwell,

ministre britannique de la défense, ac-
tuellement au Q. G. du général Eisen-
hower, a exposé la situation en Iran
devant les représentant de la presse.
Il y a des raisons d'admettre, dit-il,
que le gouvernement persan prendra

une position raisonnable en face de la
situation. Il est probable qu'il le fasse
dans l'intérêt même de la Perse. Il
n'est pas question pour la Grande-Bre-
tagne de capituler. Un croiseur a déjà
été envoyé dans les eaux iraniennes et
d'autres mesures seraient prises afin
qu'il n'y ait point d' erreur à cet égard.

Répondant à des questions, M. Shin-
well a déclaré que la perte du pétrole
iranien serait très sérieuse du point de
vue militaire. Il est vrai que ce pétrole
pourrait être remplacé pendan t un cer-
tain temps par du pétrole américain.
Il n'y a pas de sérieuses di f f icul té s  en
ce qui concerne le pétrole brut, mais
l'a f fa ire  de la raffinerie est beaucoup
plus grave.

M. Morrison rassure
les spécialistes britanniques

LONDRES, 30. — Reuter. — M. Mor-
rison , ministre bri tannique des affaires
étrangères, a envoyé un message télé-
graphique aux spécialistes britanniques
du pétrole en Perse, les avertissant que
les raffineries d'Abadan pourraient
être fermées à chaque instant.

M. Morrison ajoute : « Nous pren-
drons toutes les mesures nécessaires
pour vous protéger jusqu 'à ce que vous
puissiez reprendre votre activité nor-
male. > Il invite les spécialistes à res-
ter ensemble. M. Morrison espère plus
loin que l'Iran pourra modifier son at-
titude et consentir à des négociations
dès qu'il se trouvera en face  des con-
séquences qu'il a provoquées.

ZJV M. Drake rentre à Londres
BASSORA, 30. — Reuter. — M. Eric

Drake, directeur générale de la compa-
gnie anglo-iranienne des pétroles, a
pris l'avion vendredi à Bassora pour
rentrer à Londres. •

Manifestation antibritannique
à Téhéran

Où les communistes
s'en mêlent

TEHERAN, 30. — Reuter. — Dans
une manifestation énorme, la plus
grande qui se soit déroulée jusqu 'ici à
Téhéran, 10.000 Iraniens ont réclamé
que les techniciens britanniques du pé-
trole soient remplacés par des Russes.

On présume que cette manifestation
a été organisée par le parti Toudeh
(communiste). La manifestation a pris
fin sans incident.

["ggjr^i On déplore des victimes
BRIDGWATER, 30. — Reuter. — Une

grave explosion s'est produite vendredi
soir dans une fabrique d'armes du gou-
vernement britannique près de Bridg-
water. Cette localité, ainsi que Burn-
ham-On-Sea et une série de villages
ont été secoués. Un éipais nuage de fu-
mée était visible à plusieurs kilomètres
à la ronde et les débris ont été retrou-
vés bien loin du lieu de l'explosion.

Bridgwater se trouve dans le nord
du Somerset sur les bords du Parret
qui se jette dans le canal de Bristol.
La fabrique était située à Puriton, à
5 km. au nord-est de Bridgwater. Aux
dernières nouvelles, l'explosion aurait
fait cinq ou six morts. H n'y aurait
pas de blessés.

A Valence

Un médecin électrocuté
en appliquant des rayons à un malade

VALENCE, 30. — AFP. — Le Dr José
Maria Rius y Vivo a été électrocuté,
alors qu'il appliquait des rayons X à
une malade de l'asile d'aliénés de Va-
lence.

Le Dr José Maria Rius y Vivo s'était
spécialisé dans le traitement des ma-
ladies mentales par l'électrochoc. C'est
en touchant par mégarde un câble qui
traînait par terre qu'il reçut une dé-
charge de haute tension, qui le fou-
droya.

Tragique explosion
dans une fabrique d'armes

en Grande-Bretagne

Bulletin météorologique
Ciel variable mais temps générale

ment ensoleillé. Plus chaud.


