
L'Ouest de la Métropole horlogère
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, front de l'Ouest (vue prise à mi-juillet du Collège
des Eplatures).

La Chaux-de-Fonds , le 11 août 1951.

J' ai aussi franchi un parallèle , pas le
38e comme l'ont fai t  à tour de rôle les
Sino-Coréens et les troupes des Nations
Unies, mais celui qui délimitait les ter-
ritoires de La Chaux-de-Fonds et des
Eplatures jusqu 'en 1900, année de la
fusion des deux communes.

En réalité, on ne peut parler de pa-
rallèle. La Chaux-de-Fonds et Les Epla-
tures ne sont pas axées sur un paral-
lèle Est-Ouest, mais bien sur une droite
faisant avec ce parallèle un angle de
53 degrés.

La méridienne de La Chaux-de-Fonds
est donnée par une ligne idéale allant
du Temple national à l'angle Ouest du
Bois du Creux des Olives. Quand nos
horlogers, avant la transmission de
l'heure par f i l , voulaient « prendre » le
viidi vrai , ils montaient jusqu 'à la ga-
lerie de la tour du Temple et visaient
avec une lunette la pierre blanche dres-
sée à l'Ouest dudit Bois, qu'on appelle
plutôt aujourd'hui Bois du Couvent . A
la fraction se seconde où le Soleil —
quand il clairait — « coupait » le f i l  de
l'oculaire, il était midi, un midi que
l'observateur devait corriger par la ta-
ble des équations. Car la Terre n'a pas
un mouvement de rotation régulier.
Elle a de l'avance ou du retard selon
sa position par rapport au Soleil.

Si l'on tire une ligne à l'équerre sur
cette méridienne, elle fa i t  avec l'ave-
nUe Léopold-Robert un angle de 53 de-
grés. Cet angle n'existerait pas si la-
dite avenue était orientée Ouest-Est.
Mais elle ne l' est pas. Elle s'allonge du
Sud-Ouest au Nord-Est. C'est une
bonne a f fa i re , finalement.

La durée de l'ensoleillement est aug-
mentée. Nos paysans ont recouru au
même décalage pour orienter la façade
de leurs fermes.

Et puis , les Perret-Gentil et autres
édiles n'avaient pas à choisir. Le fond

médian de la vallée imposait l'orienta-
tion Sud-Ouest Nord-Ouest. A peu de
chose près, la situation est identique
pour les vallées de La Sagne et des
Ponts, pour le Val-de-Travers, le vallon
de Saint-Imier. Le Val-de-Travers n'est
pas plus de travers que les autres. Son
nom ne lui vient pas du tout d'une
orientation oblique.

Le Locle est logé à la même enseigne
que La Chaux-de-Fonds. Entre ces deux
localités, il n'y a qu'une di f férence d'al-
titude, une septantaine de mètres, qui
ont retenti profondément dans l'his-
toire et l'économie des Montagnes.

Supposons que La Chaux-de-Fonds
se f û t  trouvée plus rapprochée du
Doubs. Elle serait descendue en altitude
à une cote plus basse, si basse même
que le Col-des-Roches serait encore
dans les limbes.

Le destin n'a pas voulu cela, mais il
n'a pas empêché que la vallée de La
Chaux-de-Fonds f û t  moins mordue par
l'érosion, à l'inverse de ce qui s'est passé
pour la vallée du Locle. Et de ce fa i t ,
ainsi que je  l'ai déjà dit ici, La Chaux-
de-Fonds bénéficia d'une superficie ho-
rizontale plus étendue et d'une altitude
qui la rapprocha davantage des cols
de la chaîne de Tête-de-Ran.

Le seuil de séparation entre les deux
vallées n'est pas le Crêt-du-Locle, sensu
stricto, mais un lieu situé plus à l'Est ,
comme je l'ai établi par une coloration.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le nouvel ambassadeur iranien, le mi-
nistre Mohamed Ali Homoyoundja , p ré-
sente ses lettres de créance au Palais
fédéral  où il est reçu par les conseillers

f édéraux Etter et Escher.

Réception au Palais fédéral

Une vache britannique nommée Man-
ningford Faith Jan Graceful (13 ans) ,
mais que son propriétaire appelle sim-
plement Graceful (Gracieuse) , a battu
le record du monde de la production
de lait, détenu jusqu'à présent par une
vache américaine.

Gracieuse a donné jusqu'à hier 119.361
kilogrammes de lait alors que le pré-
cédent record était de 119.356. Depuis
qu'elle est en âge de donner du lait,
elle a fourni en moyenne 39 kilogram-
mes par jour.

Une vache anglaise
bat le record du lait

Ce qui arrive en Suéde
Quand II y a excès fiscal

Dans la « Schweiz Arbeitgeber-Zei-
tung » (Nos 29-30 du 20. 7. 51) , M. Er-
nest Schmidt (Bâle) commente ainsi
révolution de la fiscalité en Suède :

«A titre de précision, indiquons qu'en
1949, le revenu d'un ouvrier ou d'une
dactylograph e se situait entre 5 et 7
mille couronnes, et celui d'un employé
de banque atteignait en moyenne 10,000
couronn es. L'aggravation extraordinaire
de la charge fiscale a suscité dans
toutes .les couches de la population un
état d'esprit « antifisoal » qui, à son
tour , a déclenché un mouvement vers la
diminution du rendement du travail.
Les ouvriers auxquels on demande de
faire des heures supplémentaires en vue
de l'achèvement d'un travail urgent ,
commencent par calculer ce que l'impôt
perçu sur le revenu supplémentaire en-
lèvera de ce gain. Fréquemment, ce cal-
cul las amène à refuser les heures sup-
plémentaires, le solde du salaire payé
pour ce travail, après paiement de l'im-
pôt progressif , ne présentant pas un
intérêt suffisant pour justifier un la-
beur accru.

(Voir suite page 3.)

LA FIANCEE
Une nouvelle inédite de LUCE LAURAND

N
Les contes

de «L'Impartial »

Elle s'appelait Yolande Martincourt.
Elle possédait , à l'époque de son bref
éclat, quelque chose d'une sainte de
Memlimg ou de Gérard David, dans
son visage irréguliér au long nez mé-
lancolique. Elle avait des yeux d'un
vert-bleu et des cheveux d'un blond
admirable, les cheveux d'or de Méli-
sande ou d'Yseult, un teint qui sen-
tait le grand air libre du pays où elle
vivait.

A ce moment-là, Yolande était fian-
cée. Aimait-elle son futur mari ? On
le supposait , on s'en persuadait mê-
me. Ce j eune homme, le docteur Jean
Daumont , représentait l'idéal de tou-
tes les jeunes filles de Clairbois, et
l'on enviait beaucoup Yolande. Lorsque
les fiancés, accompagnés de Mme
Martincourt, se promenaient, le di-
manche, du côté des lacs pleins de
joncs et de lumière pâle ou vers la
Rasimée sombrement veirte, on les ad-
mirait beaucoup... Leur histoire fai-
sait rêver les jeunes coeurs. Us étaient,
si modestes que fussent leurs personnes
et leurs destinées, un peu des héros
de légende. Ils étaient ceux qui s'ai-
maient de parfai t amour, et l'on as-
surait qu'ils mourraient, s'ils devaient
consentir à une séparation.

Et cependant, un jour, on apprit
que les belles fiançailles de Jean et
d'Yolande étaient rompues ; que le
médecin avait quitté le pays et que la
jeune fille, recluse cBans sa maison,
semblait se retirer du monde.

* * *
Les uns par curiosité, les autres par

envie, d'autres enfin par sincère af-
fection, s'emparèrent de la rumeur et
la commentèrent passionnément. Les
visiteurs furent poliment éconduits,
sous prétexte d'indispositions de Ma-
dame ou de Mademoiselle. Et l'on se
résigna , en apparence, à ne j amais
rien savoir.

Mme Martincourt mourut d'ailleurs
peu de temps après et , comme elle
était veuve depuis longtemps, Yolan-
de , à vingt^cinq ans, se trouva seule.
On lui proposa des mariages qu'elle
refusa obstinément ; peu à peu, sa
beauté, toute superficielle, s'effaça
comme la fleur d'un pastel, ne laissa
subsister que ses traits désormais sans
grâce. Elle fut classée, toute jeune
encore et toujours glorieusement blon-
de, dans les « vieilles filles », et l'on
finit par oublier complètement son
histoire ou sa légende.

Plus de cinquante avaient passé,
lorsque, un matin de septembre, un
pas familier parcourait la combe verte
où la maison Martincourt s'élevait. On

appelait cette demeure « Les Vieilles
Forges » parce qu'avant la Révolution
des marteaux avaient retenti dans ce
vallon presque secret. Depuis, un tel
silence reposait là que ce nom n'avait
plus de signification.

La vieille femme laissa retomber le
rideau d'un geste découragé. Il pleu-
vait toujours. Et ce qui rendait l'aver-
se plus lugubre encore, c'était la pré-
sence, autour de la maison, de cet
amas de feuillages resserré dans la
gorge, de toute cette eau sauvage du
Vernant, de toute cette solitude, qui
séparaient les Vieilles Forges de Clair-
bois tout proche, là-haut, au-dessus
des feuillages sombres...

La maison, qui datait de la fin du
XVIIme siècle , se dégrad ait lentement
à l'ombre des marronniers géants. Le
facteur, car lui seul venait jusqu 'ici,
jeta quelques papiers dans la boite.
Aussitôt, la vieille demoiselle s'en sai-
sit avidement... Des revues pieuses,
organes des innombrables oeuvres
dont Mlle Martincourt s'occupait ; une
lettre d'une de ses protégées placée à
Lyon et qui lui témoignait sa recon-
naissance ; enfin un faire-part :

« Monsieur et Madame Jacques
Daumont ont la douleur de vous fai-
re part de la mort de M. Jean Dau-
mont, leur père et beau-père, décédé
dans sa quatre-vingtième année, muni
des sacrements de l'Eglise...»

Yolande demeura un instant stupé-
faite. Quel hasard lui apportait une
semblable nouvelle ? Elle en trouva
bientôt l'explication : son adresse
avait dû subsister dans un très vieux
carnet, et les enfants du disparu,
croyant à quelque parente lointaine,
lui adressaient un faire-part... Les
Martincourt ayant eu jadis avec les
Daumont des relations étroites, la
chose n'avait rien d'invraisemblable.

Apres tamt d'années, Yolande ne
pouvait éprouver qu'un sentiment de
détachement à peine mélancolique. La
mort de Jean Daumont n'éveillait à
vrai dire, aucun écho dans son coeur;
cette héroïne d'une légende d'amour
avait fini par oublier les larmes et les
rêves de sa jeunesse. Ce nom : Jean
Daumont, ne représentait pour ele
qu'un visage très effacé , et elle ne sa-
vait même plus s'il était châtain ou
brun... Pourquoi venait-on lui parler
du défunt, depuis si longtemps ense-
veli pour elle ?

Ce fuit un peu comme un coffret
que l'on entr'ouvre... On feuillette une
liasse de lettres, on regarde une pho-
tographie, on s'interroge sur des
fleurs fanées et des boucles de che-
veux... Peu à peu, on a tout étalé sur
la table. Yolande faisait ainsi : de sa
mémoire sortait, en fragments, la
vieille, très vieille histoire de la rup-
ture.

(Voir suite page 7.)

Echos
Au tribunal

Un gamin ayant volé une paire de
chaussures à la devanture d'un maga-
sin passe devant le tribunal.

Le j uge essaye de ramener paternel-
lement le jeune vaurien sur le bon che-
min et lui dit :

— Mon petit, en volant ces chaussu-
res, as-tu songé à ton avenir...

— Ah non, monsieur le président, ré-
plique le gamin, sans cela j'aurais cer-
tainement choisi la pointure au-des-
sus.

Au cours de visites du pailais du
Roi-Soleil, à Versailles, un de nos
confrères s'est offert le malin plaisir
de noter quelques boniments de guides.

Faisant visiter la chapelle, l'un d'eux
annonce que « depuis la Séparation
des Eglises et de l'Etat, elle est com-
plètement désinfectée ».

Un autre montre dans la bibliothè-
que les statuettes de Bossuet, Fénélon,
Montesquieu et Pascal : « Voici des
artistes et des comédiens de la Comé-
die Française ».

Et voici ce qu'on entendit un jour :
« Ces dames sont les maîtresses de
Louis XIV. Voici la favorite, Mme de
Sévigné, célèbre par les lettres d'amour
qu'elle écrivait au roi pendant qu'il
était i, la guerre.»

Boniments de guides !

LA PLUS GRANDE ET LA PLUS POPULAIRE MANIFESTATION
CHEVALINE DU PAYS AURA LIEU AUJOURD'HUI ET DEMAIN,
COMME CHAQUE ANNEE DEPUIS PLUS D'UN DEMI-SIECLE,
AU MILIEU DES VASTES ET GENEREUX PATURAGES JURAS-
SIENS, BIENVENUE A TOUS LES VISITEUR S QUI, A CETTE
OCCASION, SE RENDRONT A SAIGNELEGIER, VENANT DE

FRANCE ET DE TOUTES LES REGIONS DU PATS.

! 

Et voici le Marché-Concours national
de Saignelégier

Décidément 1951 est une année navran-
te...

Les avalanches d'abord !
Les inondations ensuite !
Qu'avons-nous fait au ciel pour qu'il dé-

verse sur nous des stocks pareils et qu'il
frappe aussi bien les populations des mon-
tagnes que celles des vallées, les paysans
.que les vignerons, les routes que les lignes
téléphoniques et les chemins de fer ? SI l'on
songe que durant une nuit et en un seul
endroit 11 tomba au Tessin 122 litres d'eau
par mètre carré, on imagine quel cataracte
a dû déferler sur certains villages et ré-
gions sinistrés. Le déluge, le vrai, le grand,
celui dont on parle généralement aveo un
grand D, ne devait pas revêtir des allures
bien différentes. Heureusement celui de
Bosco-Gurin s'est arrêté avant d'avoir tout
englouti. "

Mais on a pu lire quelles sont les con-
séquences catastrophiques.

H y a moins de morts qu'avec les avalan-
ches. Cependant, les dégâts sont considé-
rables. Et ils atteignent des cantons déjà
éprouvés. Une action de secours sera-t-
elle organisée ? Ou bien se contentera-t-on
d'étendre celle qui fut institué pour les
avalanches ? Sans doute est-il bon d'atten-
dre d'abord certaines précisions.

Quant au sentiment confédéral, il com-
patit d'ores et déjà et de tout coeur avec les
régions sinistrées, avec les populations à
nouveau frappées et qui espéraient avoir
définitivement payé leur tribut. Qu'il s'agisse
du Tessin ou des Grisons ou de nos régions
viticoles, c'est une sympathie profonde qui
surgit du peuple suisse tout entier et leur
apporte un témoignage de solidarité et de
sincère commisération.

Dans le malheur on connaît ses amis,
dit un des seuls proverbes auxquels la
réalité n'inflige pas de fréquents démen-
tis.

Si 1951 a frappé et durement, 11 aura
du moins contribué à rapprocher ceux qui
sont épargnés de ceux qui luttent, et que
le destin a si durement éprouvés.

Le père Piquerez.

AMASSANT



Fabrique de cadrans
offre places stables à :

doreur
de première force.

polisseur
sur machine SAD.

Faire offres sous chiffre
S L 14352 au bureau de L'Im-

partial.

CHAMBRE
est demandée par 2 messieurs sérieux.
S'adr.. à Brillor S. A., rue F.-Courvoisier 40.

Suis acheteur de

quartelages de sapin
Offres à W. Wyssbrod, Bols-

Charbon, Bienne 8.

Employé (e) - correspondant (e)
pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons employé (e) sachant
travailler seul. Connaissance de la sté-
nographie, dactylographie et de la lan-
gue anglaise indispensable. Préférence
sera donnée à personne connaissant
encore soit l'allemand ou l'espagnol .
Place stable et d'avenir pour personne
capable.
Ecrire sous chiffre PB 14412, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche :

chef termineur
connaissant à fond le remontage
et terminage de la montre bon
courant, capable de diriger un
atelier et d'assumer les responsa-
bilités. Faire offres sous chiffre
P. 21015 J. à Publicitas S. A.,
Bienne.

Remonteur Acheveur
sont demandés par

F A B R I Q U E  J U V E N I A
101, rue de la Paix.
PLACES STABLES

v

Employée
Dans importante localité du Jura, nous cher-
chons pour notre département outils et four-
nitures d'horlogerie avec magasin de vente,
employée de bureau sérieuse et active.
Place de confiance pour personne capable.
Faire offre avec prétentions de salaire, sous
chiffre P 5268 J à Publicitas S. A., St-Imier.

La Société de Consommation de Dombresson

cherche une

employée de bureau
Adresser offres à Monsieur Jacques Gaberel,

président, à Dombresson, jusqu'au 18 courant.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

Acheveurs
régleuse

travail en fabrique ou à domicile.
Offres sous chiffre AS 19070 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons

laçai
(environ 50 mètres carrés) ,

à destination d'atelier, de

préférence rez-de-chaussée.

Offres sous chiffre A L  14411

au bureau de L'Impartial.

Ouuriêres el ouvriers
ayant déjà travaillé sur pièces petite
mécanique sont demandés. Travail aux
pièces. Bons salaires.

A MOUSSET, Jardinière 151. 14274

ON CHERCHE UN

LOGEMENT
de 4 pièces, à La Chaux-de-Fonds ou en-

virons immédiats. S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 63 05. 14435

Réglages 101/2 plats
avec point d'attache seraient sortis par séries
régulières. Toute l'année sur le même calibre.
Téléphone (032) 2 51 55. 14303

Fabrique de poussettes, bien introduite, cherche

Dépositaire
(Vente d'étage). Bon gain.
Offres sous chiffre B 41094 Lz, Publicitas S. A., à
Lucerne.

A VENDRE A YVERDON

bâtiment avec commerce
de confiserie-tea-room et logement. Si-
tuation en plein centre de la ville, sur
passage très fréquenté. Fr. 130.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence du Crédit foncier vaudois, à
Yverdon.

A remettre pour cause de santé,
un •

commerce
d'alimentation
avec logement de 4 pièces, dans
localité industrielle de la Vallée
de Tavannes, pour l'automne
1951. Capital nécessaire : env.
Fr. 12.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre
P 26532 J à Publicitas S. A.
St-Imier.

f  I I  n ' e s t  p l u s  p o s s i b l e  d ' h é s i t e r  Nf\

P O U R  W**AP *

> FR SO," I

tSSÉEÏ
Pour la modique somme de Fr. B0.— par mois vous devenez posses-
seur d'un

V E L O S O L E X  modèle 1951, plus puissant
le cycle à moteur auxiliaire qui vous procure les avantages les
plus sérieux.
SIMPLICITE longtemps étant donné la vites-
(une seule manette) se intentionnellement réduite)
PUISSANCE SECURITE ABSOLUE
(gravit les côtes de 6% sans que (sa construction spéciale, son
vous ayez à pédaler) équilibre parfait vous donnent
SILENCE un sentiment de sécurité abso-
(le plus silencieux des cycles à lue. Sa vitesse volontairement
moteur auxiliaire) réduite à 30 kmh. donne con-
ECONOMIE fiance aux plus hésitants et vous
(1,2 litre d'essence aux 100 km.) laisse maître de votre véhicule
CONSTRUCTION SOIGNEE en toutes circonstances.)
(fabrication suisse de haute PRIX IMBATTABLE :
qualité) ' . Au comptant encore Fr. 675.—|-
LONG USAGE Ica. Grosses facilités de paiement
(le moteur et le cycle durent (6, 9, 12 ou 15 mensualités)
Faites un essai sans engagement aujourd'hui encore & la station
service officielle la plus proche de votre domicile.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Entllles S. A., 146, Rue Léopold- Ro-
bert. AS 10195 G 13964

înilN î^ •#!¦¦ ^Ift^i m\ %M contre 
les 
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BULOVA WATCH COMPANY

engage de suite

rieuse complète
qualifiée, connaissant les petits mou-

vements ancre soignés de 5 y, à
10 % lignes.

Faire offres ou se présenter avec
certificats originaux à la Bulova
Watch Company, rue Heilmann 43.
Bienne.

J

Leçons d'anglais
sont données gratuitement
par des américains tous les
lundis soir à 20 h. — S'adr.
Collège 11, 2me étage. 14329

Montres. Pendules,
Douoïl f vente> réPara-
llCICIIIi lions , occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

TllilOC <* vendre. — 'S'a-I tlIIGo dresser Art. Fahr-
ni , rue du Temple-Allemand
3, tél. 2.67.97. 14056

IfâlflC A vendre deux
WClUOa vélos sport com-
plètement équipés, parfait
état de marche, prix très
avantageux. — S'adresser
R. Calame, rue Général Her-
zog 20. 14418

Je cherche TSï
micile. Se mettrait au cou-
rant de n'importe quelle par-
tie. Connaît tous travaux de
bureau. — Ecrire sous chiffre
F. O. 14384 au bureau de
L'Impartial.

Aide de ménage ZJm
3 demi-journée par semaine.
— S'adresser à Mme M. Ro-
bert , XXil Cantons 19. 14366

Blanchisserie chZîu%ieoû
laveur, pour emploi total ou
partiel, par exemple : les ma-
tinées ou les après-midi ou
quelques Jours par semaine.
— Faire offres par écrit sous
chiffre D. L. 14249 au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage e* ££
dée pour quelques heures
chaque jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14248

Employée de maison Chlr-
chéé pour ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14180

Quelques ouvriers "S
chent pour de suite, 1 ou plu-
sieurs chambres meublées.
— S'adresser Serre 101, Pen-
sion Horowitz , tél. 2.50.48.

14259

Quelle personne s'°?aT,pdee"
suite , pendant 1 '/a mois d'un
bébé de 14 mois. Bonne ré-
tribution. Bons soins exigés.
— Ecrire sous chiffre A. Q.
14328 au bureau de L'Impar-
tial . 

Verres de montres . °e"
mande bonne visiteuse et
étampeuse. Eventuellement
on mettrait au courant En-
trée de suite. — S'adresser
Christen & Co, Parc 67. 14423

Manœures
Ouvrières
Jeunes tilles
sont demandés par Uni-
verso S. A. No 2, Fa-
brique Berthoud - Hugo-
niot , Progrès 51-53.

14438

Jeune homme serait enga-
gé de suite comme

aide-jardinier
commissionnaire

chez M. André Malcottl , hor-
ticulteur , Les Brenets.

A remettre,

commerce
d'alimentation , 30 ans d'ex-
ploitation , chambre et cuisine
attenantes (appartement). —
Ecrire sous chiflre P. K. 15456
L. à Publicitas Lausanne.

Cherche pour tout de suite ,
ouvrier

confia - pâtissier
capable et sérieux. Place à
l'année. — Oflres à la Confi-
se rie Vautra vers ,Neuchâtel
Tél. (038) 5 17 70. 14391

Qui garderait ?£$ £
après-midi. — Ecrire sous
chiffre A. P. 14422 au bureau
de L'Impartial.

A lnnon de sulte' 2 <=ham-
lUUrJI  bres ensoleillées,

part à la cuisine. — Ecrire
sous chiffre A. L. 14291 au
bureau de L'Impartial.

A remettre $i?b? Zt
sieur. — S'adresser Daniel-
Jeanrichard 25, au ler étage
après 19 heures. 14239

Jeune homme S ê
suite , chambre meublée. —
S'adresser Serre 101, Pension
Horowitz. Tél. 2.50.48. 14258

A lnilDn beau pied-a-terre.
IUUCI Discrétion. —Ecrire

sous chiffre B. C. 14133 au
bureau de L'Impartial.

A lnnon belle chambre meu-
IUUUI blée, à monsieur

sérieux, travaillant dehors.—
S'adresser après 18 h., rue
Numa-Droz 124, au 2me éta-
ge, à droite. 14200

Chambre à coucher m00u.
bilier complet est cherché
d'occasion, ainsi que cuisi-
nière électrique. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
A. Q. 14342 au bureau de
L'Impartial.

A uonrlpp P0,aeer è bois.ÏCIIUI 6 noir, 2 feux , pla-
que chauffante, bouilloire ,
four et grille. — S'adresser
rue Numa-Droz 23, au Sme
étage, de 19 à 21 h. 14386

Âffelie? de gravures
engagerait une ouvrière connaissant le pan-
tographe Lienhard . On mettrait éventuelle-
ment au courant.

S'adr. à M. Willy VAUCHER, graveur,
rue du Doubs 117. 14434

Jeune

Ferronnier ou serrurier
désirant se Spécialiser dans la
petite ferronnerie d'art serait
engagé immédiatement.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14325

Spécialiste cherche relations avec
industriel, pouvant sortir travail
régulier. Affaire sérieuse.
Offres sous chiffre D M 14398, au
bureau de L'Impartial.

On demande dans maison de tout premier ordre
à Zurich et Lucerne

un HORLOGER et un RHABILLEUR
capable, consciencieux.
Fort salaire est offert à personnes ayant toutes
les capacités nécessaires.
Travail indépendant, dans atelier moderne, clair.
Places stables. Entrée le plus vite possible. Offres
avec photo, copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffre Vc 14139 Z à Publicitas Zurich 1

Représentants
demandés, par districts, pour placement aux
commerces et établissements de produits de
consommation courante et... vins de France,
d'origine directe , — en exclusivité.
Offres « Office Commercial », Métropole,
Lausanne.

Complets
A vendre d'occasion, plu-

sieurs complets d'homme, en
parlait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14431

A vendre, dans importante
localité du vignoble,

terrain \ bâtir
arborisé , situation unique ,
vue imprenable sur le lac et
les alpes. — S'adresser par
écrit sous chiffre P. 4994 N.
à Publicitas Neuchâtel

A vendre, de suite, dans
localité industrielle de 1800
habitants, dans le vallon de
Saint-Imier,

calé - restaurant
de bonne renommée. Chiffre
d'affaire annuel, Fr. 30.000.—
environ. Capital nécessaire,
Fr. 12.000.—. — Offres sous
chiffre OFA 14.134 A à Orel
FUssli annonces S. A. Bâle 1.

Veuf , cinquantaine, de toute
moralité, propriétaire , retiré
des affaires (auto), grand
appartement , cherche à entrer
en relations , en vue de

mariage
avec demoiselle ou veuve de
35 à 45 ans (pas très sérieux
s'abstenir). Détails vie , photo.
— Offres sous chiffre M. W
14390 au bur. de L'Impartial.



L'Ouest de la Métropole horlogère
Motets a un promeneur

(buite et, xiuj
Abstraction fai te des considérations

ci-dessus, le Crêt-du-Locle était bien
dénommé tant que dura la division
politique de 1373. Le Locle était en e f f e t
le centre le plus habité du Clos de la
Franchise. Au f u r  et à mesure que le
peuplement du secteur qui n'y apparte-
nait pas — celui de la Ronde — s'ac-
crût et f u t  favorisé par les circonstan-
ces indiquées plus haut, un décalage se
produisit au pr of i t  de La Chaux-de-
Fonds. L'autonomie des Eplatures, éri-
gées en municipalité en 1851, f u t  une
première conséquence de la topogra-
phie, la fusion de 1900 une seconde.

A remarquer que le reli ef conduisit
également Les Planchett es à se séparer
des Brenets, puis à graviter de plus en
plu s dans l'orbite de La Chaux-de-
Fonds, surtout après l'ouverture d'une
route cantonale.

Se développant d'Est ou Ouest, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds ne pour-
ront pas le fair e  indéfiniment sans
prendre contact. La première de ces
localités sera handicapée par un ma-
rais. Ne devra-t-elle pas refluer à l'Est
ou escalader les versants de la dépres-
sion ? Dans ce dernier cas, elle le f e -
rait au détriment de ses communica-
tinns.

La Chaux-de-Fonds dispose de plus
d' espace, mais sa population augmente
plus vite, dans la proportion de 3 à 1.
Si sa voisine refluai t et que La Chaux-
de-Fonds en vînt à déborder trop à
l'Ouest, une rencontre se produirait .

La métropole horlogère a fa i t  une
sorte de bond en for t  peu de temps. De
la Boule d' or à la rue de Morgart en ,
elle a poussé une point e de 980 mètres.
Une nouvelle Chaux-de-Fonds est née,
qui prendra de l'épaisseur tout en con-
tinuant l' acheminement vers l'Ouest.
Du berceau primitif  à la Boule d'or, il
y a un kilomètre. Ainsi donc, en un
siècle et demi environ, Là Chaux-de-
Fonds s'est avancée de deux kilomètres.
Si les conditions extérieures n'appor-
tent pas de perturbation s et si le sta-
tut horloger tient ses promesses, com-
me chacun l' espère , une troisière pro-
gression peu t être entrevue. On a déjà
assisté chez nous à un essor rapide à
la f i n  du X I X e  siècle. De 18S1 à 1901, il
se bâtit près de mille maisons, soit en-
viron cinquante annuellement.

La prespective d'une extension vers
l'Ouest avait été un des arguments
principaux de Nhora , quand elle pré-
conisa la création d'un aérodrome au
Crêt-du-Locle. Elle dut s'incliner, mais
l'mip .nir lui donnera raison.

De toutes façons , la solidarité des
Montagnes neuchàteloises s'a f f i rmera
toujours davantage , en fonction du re-
lief et des besoins communs.

La frontière entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle a été f ixée  en 1373 par Jean
d'Aarberg. Elle f i lai t  de la Roche-des-
Crocs à la combe de la Sombaille. Au
Mont Jaques , cote 1160, existe encore
la borne numéro 2, à laquelle répondait
la borne numéro 3, plantée en bordure
d'un jardin potager voisin, qui a fai t
place à un immeuble de taille. D' un
calcaire blanc, haute de 75 centimètres
hors de terre, la partie supérieure de
cette borne est convexe. Deux traits à
l'équerre indiquent dans quel sens se

continuait la délimitation. La fa ce  Sud
et la face  Ouest présentent en creux la
majuscule L (Locle) . La face  Est a été
scupltée d'un C (Chaux-de-Fonds) . Au-
dessus de ce C, paraît le c h i f f r e  3, et
au-dessous un rectangle évidé , sans
inscription ni armoiries.

A côté de cette borne, on en voit une
deuxième, en pierre jaune d'Hauterive ,
plu s haute de 10 centimètres. Le dessus
est horizontal, rectangulaire. Pas d'ins-
criptions sur les faces  N et O. Sur la
fac e  du Sud , on lit les mots : ROU-
TE CANTONALE , et le millésime 1854,
et sur la face  du Sud : CHAUX-DE-
FONDS .

Ces deux bornes n'abornent plu s rien,
parc e qu'elles ont été transportées.
Leur emplacement primit i f ,  à une dizai-
ne de mètres, n en a pas moins ete f i -
dèlement indiqué au cadastre. M. Mon-
tandon eut l'heureuse idée de les con-
server en les réunissant dans une pe-
louse du trottoir central , face  au nu-
méro 134 de l'avenue Léopold-Robert.

L'artère Sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert est propriété de l'Etat de Neuchâ-
tel, de la Place de l'Hôtel-de- Ville ju s-
qu'au delà , en direction du Locle. L'ar-
tère Nord est exclusivement chaux-de-
fonniè re. Elle f u t  pris e sur les anciens
jardi ns bordant la Grande-rue, et con-
tinuée parallèleme nt à la route can-
tonale. L'avenue cesse d'être double à
partir du débouché de la rue Volta,
descendue du Nord. Une pastille ga-
zonnée, mais sans arbres, fa i t  la tran-
sition avec l'Ouest.

La r,ue du Locle fa i t  suite à l'avenue
dès le carrefour avec la rue Volta. Elle
se continue jusqu 'après le collège des
Eplatures. D'ici, la route entre dans la
zone des Eplatures et, par conséquent,
dans celle de l'Etat.

Ajoutons que l'ancienne route, dont
le tracé f u t  modifié en 1903-1904, com-
mençait à la hauteur du Temple des
Eplatures et se terminait à proximité
de l' emplacement des Grands-Moulins
actuels.

Un élargissement de l'avenue Léo-
pold-Robe rt est prévu entre le débou-
ché de la rue Volta et les Maisons rou-
ges. Il constituera une zone dite de
verdure. Les limites en seront marquées
au Nord par l'immeuble de la F.O.M.H.,
à la rue du Locle, est suivie par le bus
et au Sud par un magasin de meubles.

La rue de Morg arten, perpendiculair e
venant de la rue Numa-Droz. Par là,
le traf i c  vers l'Est pourra décharger
l'avenue Léopold-Robert .

L'Ouest de La Chaux-de-Fonds a vu
pousser les immeubles comme des
champignons. Des sociétés en sont les
propriétaire s : Saplico , Conforta , Coo-
pérative des postiers. La F.O.M.H. a
créé la coopérative So cofor (Société
coopérative des Forges) . Elle bâtit un
bloc de 82 mètres de long, qui renfer-
mera 85 logements , répartis en grou-
pes contigus. Entre cet immeuble et
celui d' en face , l'alignement de la rue
du Locle sera interrompu pour permet-
tre l'établissement de la zone de ver-
dure indiquée ci-dessus.

L' ensemble des nouvelles bâtisses,
construites ou en voie de l'être, aura
mis sur le marché 245 logements.

Ce nouveau quartier n'a pas encore
de nom. L'appellera-t-on quartier des
Abattoirs, en utilisant la désignation
de la station des C. F. F. ? Or, cette
spécific ation a assez duré . Elle ne se-
rait du goût de personn e, pas même
d'un boucher. Par quoi la remplacer ?
Quatre mots viennent à l'esprit : Chaux-
de-Fonds de l'Ouest , Centenaire, For-
ges, Fiaz.

En attendant qu une décision soit
prise par l'autorité compétente ou par
les habitants, comme pour la Cité des
Allées, oserais-je prier que des démar-
ches soient faites au plus vite pour que
disparaisse le nom d'Abattoirs donné à
une station.

Et en avant la troisième étape de
l'expansion de la Métropol e horlogère !
Souhaitons que les blancs se remplis-
sent et que les f lancs s'é to f f en t  !

Dr Henri BUHLER.
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Un phénomène exceptionnel...

La neige dans les Pyrénées
en août !

PERPIGNAN, 11. — APP — Phé-
nomène exceptionnel au mois
d'août, la neige est tombée en abon-
dance vendredi sur le sommet du
Canigou, point culminant des Py-
rénées orientales.

Un abaissement sensible de la
température a également été enre-
gistré dans les hautes vallées de la
région.

Près de Bergame aussi
BERGAME, 11. — APP — La nei-

ge est tombée sur les monts des
Alpes qui s'étenden t au nord-est de
Bergame et à l'est du lac de Co-
rne. Les vallées du Brembo et la
Serio sont également couvertes de
neige.

I . , , /

Ce qui arrive en Suéde
Quand II y a excès fiscal

(Suite et f i n)

Il ne va pas de même des personnes
exerçant une profession indépendante.
H. arrive de plus en plus souvent, par
exemple, que des avocats, des dentistes,
etc., restreignent leur activité dans le
but d'éviter une aggravation des char-
ges fiscales... En effet , dans le cas d'un
revenu de 40,000 couronnes, chaque
couronne d'un revenu venant s'ajouter
à cette somme, acquitte à l'Etat un im-
pôt direct de 50 pour cent. Dans ces
conditions, bien des contribuables pré-
fèrent prolonger leurs vacances plutôt
que d'abandonner au fisc la moitié,
voire davantage, de leur revenu sup-
plémentaire. Le rendement du travail
s'en ressent naturellement. Dans le pu-
blic, les jours de repos supplémentai-
res que les indépendants s'accordent du
fait de la charge fiscale, sont surnom-
més les «journées Wigforss », d'après
le nom de l'ancien ministre social-dé-
mocrate des finances.

» La poli tique fiscale de lEtat n est
pas restée sans influence sur l'esprit
d'initiative dans l'artisanat et dans le
commerce de détail . Nombreux sont les
ouvriers qui préfèrent créer leur propre
entreprise que d'« enterrer » ainsi une
partie de leurs avoirs pour les sous-
traire à .'.a main-mise de l'Etat qui pré-
lève à la source l'impôt sur le revenu
du travail. La forte maj oration des im-
pôts a contribué à affaiblir l'honnête-
té en matière fiscale, notamment chez
les détenteurs de petites et moyennes
fortunes et chez les contribuables ap-
partenant aux catégories inférieures et
moyennes de revenu. L'attitude de l'E-
tat exerce ici comme partout, des ra-
vages sur la moralité des contribua-
bles^

En Suisse
La lutte contre la hausse
des prix et des salaires

évoquée par les présidents
des gouvernements cantonaux

réunis à Berne

BERNE, 11. — Ag. — Une conférence
des présidents des gouvernements can-
tonaux a eu lieu le 9 août à Berne. M.
E. de Steiger, président de la Confédé-
ration , dirigeait les débats.

La conférence a entendu des exposés
de M. R. Rubattel , conseiller fédéral ,
de MM. O. Zipfel , délégué aux possibi-
lités de travail et à la défense nationale
économique, L. Jacot, professeur, sous-
directeur de l'administration fédéralel
des finances, et W. Schwegler , direc-
teur de la Banque Nationale Suisse, sur
la situation économique actuelle et les
mesures destinées à combattre la haus-
se des nrix et des salaires.

Elle a exprime l'avis que les autori-
tés , à tous les degrés , doivent continuer
à freiner les tendances inflationnistes.
En raison du degré actuel d'occupation
dans l'industrie du bâtiment, les prési-
dents se sont déclarés disposés à sou-
mettre à leur gouvernements la ques-
tion d'un ajournement des construc-
tions non particu lièrement urgentes,
d'un échelonnement des travaux en
cours et d'une recommandation à adres-
ser aux communes pour qu'elles pro-
cèdent dans ce sens, afin de soulager
le marché du travail.

Les présidents ont pris acte du fait
que le Conseil fédéral adressera aux
Conseils législatifs un projet d'arrêté
sur la constitution de réserves de crise
par l'économie privée, mesure consi-
dérée comme un moyen efficace de
limiter les investissements.

La Conférence a approuvé les e f f o r t s
fai ts  par la Confédération pour com-
battre une nouvelle hausse du coût de
la vie par l'extension de la surveil-
lance des prix, la conclusion d' enten-
tes avec certaines branches de l'éco-
nomie privée et par une politique de
stérilisation monétaire que la Banque
nationale soutiendra par les moyens à
sa disvosition.

Enfin la conférence a exprime le
vœu que les employeurs et les salariés
trouveront un terrain d'entente per-
mettant de maintenir la capacité de
concurrence et les possibilités d'emploi ,
afin de réduire au minimum les iné-
vitables adaptations des prix et des
salaires.

Le mystère des âmes
d'eniants

LE MAUVAIS EXEMPLE

(Corr. part , de « L'Impartial »)
A peine éteintes les lueurs étranges

de ce procès d'adolescents criminels,
nourris de vagabondages imaginaires et
de lyrisme incompris, voici un « assas-
sin » de neuf ans, qui ne dégusta ja-
mais aucun poète maudit, entre deux
Peter Cheyney, ni qui, dans son village ,
ne fréquenta point les cinémas.

Alors ? Alors, il a quand même tué
accidentellement un petit camarade, et
ce n'est pas là son crime : il a camou-
flé le meurtre, aidé par une gamine de
dix ans, sa soeur, et ils se sont tus l'un
et l'autre. Ces deux enfants ont eu la
force et l'astuce de transporter dans un
sac, en brouette, et jeter dans une car-
rière abandonnée le corps Inerte de leur
compagnon de jeu — un bambin de
cinq ans — d'effacer, chez eux, les tra-
cas de sang sur .le parquet ; de rebou-
cher avec du mastic le trou perforé
dans une porte par la balle qui traver-
sa le bambin de part en part.

Un jeu , un simple jeu : on vise un
camarade au bout d'une carabine. Elle
était chargée. Le coup part. Accident
stupide. Ce n'est qu'ensuite que se dé-
voila une « criminalité »...

Ici, pas de lectures, pas de sexualité
trouble, pas de passion, rien de crapu-
leux : un sang-froid déconcertant de-
vant la mort imprévue, et la certitude
d'échapper aux conséquences fâcheuses
par ruse. Le tout à l'âge de neuf et
dix ans.

Qu'on n'accuse pas non plus « l'épo-
que » et les guerres, les invasions, les
révolutions : ces enfants n'étaient pas
nés en 1940.

Il n'y a pas d'implication .
Les uns diront : les parents ent ma:1,

façonné ces âmes enfantines. Peut-
être, mais devaient-ils prévoir tant de
noirceur et corriger l'imprévisible, l'i-
nattendu, le monstrueux ?

Les autres Invoqueront l'inconscien-
ce de petits êtres innocents. Pourtant ,
ils ont tenu leur rôle à la perfection ,
avec lucidité. Ils se savaient coupa-
bles.

On ne peut s'empêcher de penser a
l'esprit d'imitation des enfants , grand
ressort de leurs actes et de frémir à
l'idée que nous leur donnons tous ,
peut-être , sans le savoir des exemples
qui ne sont pas toujours bons.„

Giïïonigoe iieuciieloise
Une arrestation.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté hier un nommé
Gilbert Quain, qui était activement
recherché par les autorités vaudoises
pour purger une peine à Bochuz.

A Travers

Un apprenti boucher
gravement blessé

(Corr.) — Un jeune apprenti bou-
cher de Travers , André Winteregg, âgé
de 17 ans, avait été envoyé par son
patron ramasser de la sciure dans une
scierie de la localité.

Alors qu'il était baissé, ses vête-
ments furent happés par l'arbre de
transmission d'une scie multiple, et
complètement arrachés. Le jeun e hom-
me tomba sur le sol et son pied vint
buter contre une courroie de transmis-
sion. Par bonheur, la courroie glissa
de la poulie , ce qui eut pour effet
d'arrêter la marche de la machine.
Mais, le pied droit de l'apprenti fut
cassé.

Aux cris poussés par le blessé, le pa-
tron de la scierie accourut et put dé-
gager le jeune Winteregg qui fut con-
duit à l'hôpital. Outre son pied cassé,
il souffre de nombreuses contusions,
mais sa vie n'est heureusement pas en
danger. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Neuchâtel. — Un voleur arrêté dans un
hôtel.

(Corr.) — A la suite d'une plainte
d'un touriste belge qui signalait la
disparition d'une caméra, une enquête
a été ouverte par la police cantonale
neuchâteloise. Un employé de l'hôtel
du Soleil, à Neuohâtel, dans lequel
était descendu le touriste, a été ar-
rêté hier. C'est un Italien nommé Hec-
tor Bernini contre lequel d'autres
charges ont été relevées et au sujet
duquel on fait une enquête approfon-
die.

Fleurier. — Une auto genevoise grave-
ment accidentée.

(Corr.) — Une auto genevoise, con-
duite par M. M. Comeli, négociant, a
été violemment tamponnée, à Fleurier.
par une voiture pilotée par M. L. Evard ,
agent d'affaires dans cette localité.

En raison de la violence du choc, la
voiture genevoise fut déportée de plu-
sieurs mètres. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts aux deux véhicules sont
extrêmement graves.

A I extérieur
Frank Sinatra divorce

pour épouser Ava Gardner
RENO, 11. — Reuter. — De retour

d'un séjour au Mexique où il a passé
des vacances avec Ava Gardner , Frank
Sinatra a déclaré qu'il allait divorcer
et qu'il épouserait probablement Ava
Gardner.

'3*~ Gary Cooper opéré
SANTA-MONICA (Californie) , 11, —

Reuter. — L'acteur américain Gary
Cooper a été opéré, mercredi dernier,
d'une hernie.

En marge du Festival de Berlin

La jeunesse communiste
mange gratis à Berlin-Ouest

BERLIN, 11. — Reuter. — Le secteur
occidental de Berlin a entrepris vendre-
di de nouvelles démarches pour encou-
rager la jeunesse communiste partici-
pant au Festival de Berlin-Est, à
visiter les secteurs occidentaux. Au
cours des cinq derniers jours, 125.000
repas ont été offerts à la jeunesse com-
muniste de Berlin-Ouest. Toutes les co-
lonnes d'affichage portent de nouvel-
les affiches invitant les jeunes commu-
nistes à visiter «la ville libre de Berlin».
Des manifestations et des conférences
scientifiques ont été organisées à l'cU-

niversité libre » de Berlin-Ouest a leur
intention. Des affiches portant l'ins-
cription : « Ivan, retourne chez toi »
ont été collées sur les trains partant
pour la zone orientale.

Vendredi , on estimait à un demi-mil-
lion le nombre de jeunes communistes
dans le secteur oriental.

L'organisation « Table libre » a lan-
cé vendredi un nouvel appel aux Berli-
nois et aux Allemands des secteurs oc-
cidentaux, les invitant à mettre des
aliments à disposition pour les repas
destinés aux visiteurs communistes des
secteurs occidentaux. Cinq tonnes de
denrées alimentaires dues à des com-
merçants belges et hollandais arrive-
ront samedi par chemin de fer à Ber-
lin-Ouest.

Pénurie alimentaire !
La Croix-Rouge berlinoise , membre

de « Table libre » a annoncé que le
nombre des visiteurs communistes de
Eerlin-Est est si grand que la pénurie
alimentaire commence à se faire sen-
tir dans les Recteurs occidentaux.

Au cours des cinq derniers jours , 1106
jeunes gens d'Allemagne orientale , dont
146 jeunes filles, ont demandé asile à
Berlin-Ouest. Jusqu 'à maintenant, 52
demandes seulement ont été acceptées.

| Au voleur !

mm pgiEiFimi
BARCELONE - LES BALÉARES (9 jou rs)
Départs: 17 août , 7 et 21 septembre , 5 octobre

TYROL - VIENNE (8 jours)
Départs ; 12 et 25 août

Service régulier Genève - Côte d'Azur
par autocars Saurer de luxe , 1ers Grands Prix
aux Concours internationaux de Nice et Mon-

treux.
Hôtesse - Bar - Toilettes

Autocars Auderset & Dubois
Genève , tél. 260 00, 16, Place Cornavin ou votre

agence habituelle.
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\ - M (P» Andrews est un laxatif
«H^B̂ ^^^ absolument inoffensi/

voire même pour les en-
fants. Un verre de cette
boisson effervescente

u"'0 ne coûte que 3-4 centime»
jiÇ? et met tout le monde do

j§§É* bonne braneur.
¦ IIP H LIVER SALTAndrews

SEL LAXATIF
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ele L<% f e.m-ï ((t
En vente dans les pharmacies Fr. 2.05 icha inrl

Bol tc-famîllc, particulièrement avantageusflFi, 3-65 icha tncL
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Employée
au courant des cadrans est
demandée pa,r importante
Manufacture d'Horlogerie.
JeiJhe fille intelligente serait
mise au courant.
Connaissance de la sténo-
dactylographie exigée.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre G. F. 14255, au
buireau de L'Impartial.

r 1

Fabrique des branches annexes
de la place cherche

une siMacimo
habile et consciencieuse,

une aide de bureau
pour la réception et expéditions.
Places stables, — Faire offres
manuscrites avec prétention de
salaire sous chiffre O. O. 14240,
au bureau de L'Impartial.

k i

Acheveurs
avec ou sans mise en marche.

Régleuses
pour mise en marche. Travail en fa-
brique.

Outilleur - mécanicien
pour travaux d'ébauche.

Jeune fille
pour aide de bureau,
sont demandés par Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 144.

Epicerie
à remettre de suite avec appartement,
cause de changement de situation. —
S'adresser Eplatures-Temple 40, télé-
phone 2.19.72. 14265

LA BOITE-aux-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >. 6

André MONNIER-ZWIN QELSTEIN

ROMAN POLICIER

— Alors, il fallait laisser ce collier tel qu'il
était. Pourquoi en avoir détaché les perles ? Pa-
reil morcellement ne pouvait qu'augmenter les
dangers de perte. Et vous venez d'en avoir la
preuve.

Je guettais avec curiosité la réaction de mon
interlocutrice. Oelle-cl prit un temps pour avaler
un peu de fumée, qu 'elle rejeta par les narines.
Elle me regardait avec une lueur d'intérêt dans
les yeux. Et pour la première fois elle sourit ,
comme si elle pensait à quelque chose d'amusant.

— Quite weil. Ceux qui se moquent des poli-
ciers sont des imbéciles.

Elle fit un geste dans la direction de la dame
de ' compagnie, et poursuivit : « Vous entendez,
dearest ? Des imbéciles !... L'inspecteur devine
pourquoi nous avons défait le collier... Il retrou-
vera la perle, you will see (vous verrez) :

De nouveau, elle se tourna ven moi :

— Je ne voulais pas être volée par la douane.
Tous des voleurs, les douaniers ! Nous n'en re-
trouverons pas un seul au royaume de St. Pierre.
Nothlng is truer (Rien n'est plus vrai) . Alors,
j 'ai dit à Quatrefages : «Il faut démonter le col-
lier. Et nous cacherons les quarante-huit perles
dans la reliure de quarante-huit livres vieux.
Véritablement vieux, avec du cuir épais. Put
yourself in my place (Mettez-vous à ma place).
Ainsi les douaniers n'auraient pas mes dollars.

— L'idée était excellente — fit la dame de
compagnie.

— Et vous , vous êtes une créature stupide —
gronda Miss Humphreys. What ? devions garder
le collier dans son état... Maintenant il manque
la quarante-huitième perle. La plus grosse. Qua-
rante-huit grains, exactement. It is dreadful 1
(C'est affreux !)

Je laissai à l'Américaine le temps de pleurer
l'échec de sa combinaison , et de maudire , une
fois de plus, l'épaisse Quatrefages , éternelle vic-
time expiatoire.

Puis Miss Humphreys revint à la disparition de
la perle , et énuméra les motifs qui l'avaient inci-
tée, dès le début, à rejeter toute hypothèse de
vol.

Le coffret (à ouverture inviolable) ne quittait
le safe de l'hôtel que le soir. Elle le remettait
en place le lendemain matin , après avoir com-
plété et admiré le trésor rose une dernière fois.

C'est en rangeant les petits sachets de cello-
phane que l'un d'entre eux avait dû glisser sur

la table et se mêler aux nombreux journaux et
revues dont elle était recouverte. Mlle Quatrefa-
ges jetait quotidiennement les gazettes dans le
panier à papier , dont le contenu rejoignait direc-
tement les poubelles.

Un objet volumineux eût attiré l'attention de
la femme de chambre. Mais il n'en pouvait être
ainsi d'un minuscule sachet dont rien ne per-
mettait de deviner le précieux contenu.

Je ne ressentais nulle nécessité d'être convain-
cu par Miss Humphreys depuis la rencontre avec
mon clochard. Néanmoins, je laissai l'Américaine
à ses explications qu'elle fit suivre d'une rallonge
décourageante de développements .

Comme homme tout court , je déteste les ba-
vards, à cause du temps qu'ils perdent — et qu'ils
vous font perdre. Mais, comme policier, je les
estime. Car un interlocuteur loquace, s'il a quel-
que chose de louche cadenassé au fond de la
conscience, finira par vous fournir lui-même la
pelure de banane sur laquelle vous le ferez gen-
timent glisser, le moment venu.

Il existait une question qui continuait de m'in-
triguer : celle de la valeur réelle du collier. L'avis
du bijoutier de St. Cyprien , rapporté par le clo-
chard , me trottait dans la tête :

« La perle est rose. Cela seul dénonce son ca-
ractère artificiel ».

Cet avis de spécialiste possédait son poids.
Et jus qu'à nouvel ordre , il convenait d'en rete-
nir qu'il s'opposait catégoriquement aux affir-
mations de Miss Humphrey. Je m'arrangeai donc

pour ramener la verbosité de l'Américaine sur
les origines du collier, et le caractère particulier
de sa nuance.

— Bless me. C'est une histoire véritablement
exciting. Le collier a été remis à Elisabeth par
l'empereur François-Joseph, pour la naissance
de l'archiduc.

Elisabeth, une des plus élégantes femmes d'Eu-
rope, ne pouvait recevoir qu'un présent digne de
sa grâce. En ce temps là, on savait honorer
comment vous dites ? — le sexe beau. Aujour-
d'hui, good Heavens !... Mais je préfère me taire.
L'empereur offrit donc des perles d'un rose très
rare. D'un rose véritablement unique. On les
appelait, je vous l'ai dit « Les larmes de la Vier-
ge ».

Miss Humphreys invita sa dame de compagnie
à remplir les verres et reprit :

— Vous connaissez, inspecteur, la vie doulou-
reuse d'Elisabeth. L'empereur lui fit construire
un palais de marbre dans l'Ile de Corfou. Dear
me les hommes ne comprendront jamais rien à
notre sensibilité. Il lui fallait l'Amour , à l'impé-
ratrice. On lui offrit des pierres Barbarity ! Mais,
j e passe...

En vieillissant, Elisabeth s'imagina que les
perles de son magnifique collier perdaient leur
transparence. Une de ses confidentes , la com-
tesse... la comtesse... Voyons ! Comment s'appe-
lalt-elle donc, Quatrefages ?

— Comtesse Sztaray , Madame.
(A sutvrej

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

pour son représentant général
en Afrique du Sud

Horloger complet
pour s'occuper du service

des rhabillages.
Faire offres détaillées sous chiffre

W. W. 14359,
au bureau de L'Impartial.

RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne

demande

un bon
mécanicien - outilleur
connaissant parfaitement la fabrication
des étampes, en particulier des étampes

de rectifiage. 14228

Régleuses
régleuse sur spirogral

(serait éventuellement mise au
courant).

sont demandées par :
Horlogerie Charles AERNI S. A.
Bellevue 10,
LE LOCLE

" N
BULOVA WATCH COMPANY
engage

pour son atelier de terminage
à Sonvilier

horloger complet
pour visitage et décottage ,

acheveur
Personnes sérieuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres écri-
tes à la main en joignan t copies
de certificats à Buflova Watch
Company, rue Heilmann 43 ,
Bienne.

¦j  J

Secrétaire de direction
Section horlogère

serait engagé (e) de suite.
Sténo-dactylo française.
Langues : français-anglais.
Faire offres sous chiffre D 24477 U
à Publicitas Bienne.

Acheveur
connaissant mise en marche
trouverait place stable dans
fabrique de Bienne. Payé à
l'heure.
Faire offres sous chiffre M.
F. 14302, au bureau de L'Im-
partial.

L J

LA LIBRAIRIE
GLAUSER-ODERBOLZ, AU LOCLE

offre place stable à
ire vendeuse

capable de prendre des res-
ponsabilités.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites.
PRESSANT.

i

A vendre
dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
comprenant six appar tements,
avec magnifique parc, jardin
et verger de 9617 mètres carrés,
pouvant être utilisés comme
terrain à bâtir.
Ecrire sous chiffre L E 14389
au bureau de l'Impartial.

L

A REMETTRE

Atelier de rhabillages de montres
ivec commerce de fournitures. En plein rende-
nent dans ville industrielle de Suisse centrale.
Clientèle de premier ordre, existence assurée pour
norloger qualifié . Grandes possibilités d'extension.
Chiffre d'affaire. Fr. 50.000.— à 60.000.— à céder
l'urgence, cause majeure . Marchandise et reprise
fr. 10.000.— comptant .Q ne sera répondu qu'aux offres sérieuses, curieux
s'abstenir.
Faire offres sous chiffre AS 19063 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 14216

r i
La fabrique d'horlogerie Ernest Borel
et Co S. A., Maladière 71, Neuchâtel
engagerait pour de suite ou époque

à convenir

remonteurs de finissages
et

régleuses
pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres par écrit ou se présenter.

<> 
"
à

Remonteur - acheveur
Fabricant occuperait très régulièrement
à domicile remonteur-acheveur, cal. 5'"
à 10 Va '" sans mise en marche. — Offres
sous chiffre A. B. 14279, au bureau de
L'Impartial.

^

ON DEMANDE :

1 horloger complet
1 régleuse

pour réglages plats,
avec mise en marche
S'adresser :

Mulco S.A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds
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Les dégâts causés par les inondations
Au Tessin et aux Grisons

A gauche, la ligne du Gotthard coupée p ar des masses de boue et de gra-
vier. — A droite, la ligne Samaden-Pontresina arrachée, toute la plain e du

San Gan inondée et coupée du reste du pays.

Les perturbations dans
le trafic aux Grisons

COIRE, 11. — Ag. — Les perturba-
tions signalées sur la ligne Pontresina-
Bernina-Suot ont pu êif re éliminées
dans la soirée de vendredi, de sorte
que le service ferroviaire pourra com-
plètement reprendre samedi matin en-
tre St-Moritz-Tirano.

Le trafic postal Thusis -Mesocco se
fa i t  de nouveau d'après l'horaire, mais
les voyageurs doivent descendre près
de Sufers.

Entre Mesocco et Grono un service
d'autocar a été organisé. Comme de
gros dégâts ont été commis par la
Calancasca, il n'a pas été ^possible de
rétablir un trafic quelconque au-des-
sous de Grono. Le trafic ferroviaire
dans le Bas-Mesocco n'a pas encore re-
pris. La ligne est recouverte par les
eaux entre Sorte et Lostallo. Elle est
coupée en trois endroits vers le bas de
la vallée. Les communications télépho-
niques avec le Mesocc o et le val Ca-
lanca ne sont pas encore rétablies.

Gros dégâts d'eaux
dans le Domleschg

THUSIS, 11. — Ag. — Les trombes
d'eau de ces jours derniers ont égale-
ment causé de grosses dévastations
dans le Domleschg. Près de Fuerstenau
et en aval de Cazis, le Rhin a détruit
les installations de barrage et inondé
les prés et les prairies. Des deux côtés
de la vallée, les cultures ont beaucoup
souf fer t .  Elles ont été submergées par
les eaux..

Les communications téléphoniques
avec le Tessin provisoirement

rétablies
BERNE, 11. — Ag. — La Direction

générale des PTT communique :
Les câbles téléphoniques endomma-

gés par les eaux au Tessin ont été ré-
parés provisoirement. La correspon-
dance est rétablie entre les groupes
de réseaux de Bellinzone, Lugano et
Locarno, ainsi qu'entre les groupes et
le reste de la Suisse. Les abonnés peu-
vent par conséquent établir de nou-
veau eux-mêmes leurs communications
avec le Tessin. Cependant de nom-
breuses lignes d'abonnés sont encore
interrompues dans plusieurs réseaux

En haut a gauche : Samaden et son aérodrome sous l'eau. — A droite : Au
Tessin le viaduc près de Ponte Brolla, sur la ligne de la Maggia , emporté
par les eaux. — En bas à gauche : Pontresina et le Puschlav complètement
coupés du reste de VEngadine. — A droite : Dans Le Misox également, le
trafic ferroviaire et routier est complètement interrompu ; près d'Arbedo ,
les voies sont suspendu es dans les airs, le trafic entre Bellinzona et Mesoc-

«o est interrompu.

locaux et leur réparation exigera un
certain temps. Pour plus de détails à
ce sujet on est prié de s'adresser au
No 11.

om*. La route Lugano-Locarno
réouverte

GENEVE, 11. — Ag. — Le Touring
club suisse et l'Automobile club de
Suisse communiquent que la route du
Gothard reliant Lugano et Locarno
est de nouveau ouverte à tous, véhi-
cules. Le Lukmanier et la Bernina sont
également praticables. Par contre, la
circulation est momentanément in-
terrompue sur les routes du San Ber-
nardino, du Spluegen, de la Maloja et
du Stelvio.

dans une excellente ambiance
GENEVE, 11. — Ag. — Favorisées par

le beau temps, les fê tes  de Genève ont
débuté vendredi soir, sur les quais Wil-
son et du Mont-Blanc, par le défi lé des
redoutes nocturnes.

Le comité d'organisation a, cette an-
née, remplacé le cortège habituel des
costumes par ces redoutes, constituées
par des groupes animés accompagnés
de petits orchestres.

Dès avant 20 heures, la foule se pres-
sait sur les emplacements de fête, dans
un cadre de lumières du plus bel effet ,
pour assister au défilé de quelque 40
groupes dont les uns mettaient une no-
te humoristique, cependant que la grâ-
ce juvénile, toute de fraîcheur, de nom-
breux autres groupes dansant et jouant
apportait à cette première manifesta-
tion des cinquièmes fêtes de Genève,
placées sous le thème « Poésies et chan-
sons », une ambiance de gaieté que la
traditionnelle bataille de confetti et
des bals publics organisés en plein air
ou au Casino de Genève animèrent et
firent se prolonger jusque tard dans la
nuit.

Les fêtes de Genève
ont débuté

Chroniaue insiene
Bienne. — Une fracture du crâne.

Un grave accident de la circulation
s'est produit à Daucher, devant le café
Tschantré, à un endroit où la route

déjà fort étroite, décrit une courbe, ce
qui rend la visibilité très mauvaise. En
croisant une auto, un motocycliste a
renversé un piéton, qui fut relevé avec
une fracture du crâne. L'infortuné,
auquel nous présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement, a été conduit
à l'hôpital de Bienne.

au Marché-Concours de Saignelégier
La Chancellerie d'Etat du canton de

Berne communique :
«Le Conseil exécutif a chargé la di-

rection de l'Agriculture d'informer le
Comité d'organisation qu'il ne se fera
pas représenter , cette année, au Mar-
ché-concours de Saignelégier et qu'au-
cun de ses membres ne prendra la pa-
role à cette manifestation. Le Conseil
exécutif a pris cette décision parce
que le président du Comité d'organi-
sation, M. Marc Jobin , ancien député
au Grand Conseil, à Saignelégier, a
prononcé à l'occasion d'une assemblée
de séparatistes à Fontenais, le 17 juin
1951, sur le thème «S'unir d'abord et
se libérer ensuite », une allocution dans
laquelle il a violemment attaqué l'Etat
bernois et ridiculisé les décisions du
Grand Conseil sur les relations de l'E-
tat de Berne avec sa partie juras-
sienne, de même que le résultat de la
votation populaire sur la revision y re-
lative de la Constitution cantonale.

Le conseil exécutif tient à affirmer
qu'en prenant cette décision, il n'a pas
du tout l'intention de boycotter le Mar-
ché-Concours de Saignelégier ou lui
nuire d'une façon quelconque. Par son
abstention, il entend simplement éta-
blir qu'il juge incompatible avec sa di-
gnité de participer officiellement à une
manifestation placée sous la présidence
d'un homme qui, peu de temps aupa-
ravant, a diffamé l'Etat de Berne. Le
conseil exécutif , qui a toujours témoi-
gné sa sympathie au Marché-Concours
de Saignelégier, continuera de le faire ,
parce que cette manifestation du sport
hippique, la plus grande de Suisse, est
une institution précieuse et il conti-
nuera à l'encourager de son mieux.

...Mais plus de 500 chevaux
seront là !

Plus de 500 des plus beaux spécimen
de chevaux d'élevage de la race des
Franches-Montagnes sont inscrits pour
participer au Marché-Concours.

Le Conseil d'Etat bernois
ne sera pas représenté

Le grand exode des Parisiens est consommé
Tandis que M. Pleven poursuit ses efforts

Cinq kilomètres à faire... pour acheter un pain !

PARIS, 11. — Avec les premiers jours
d'août, le grand exode des Parisiens à
la campagne, à la mer, à la montagne
est à peu près consommé.

Les gares de la capitale, cette année,
ont expédié un ch i f f re  record de voya-
geurs dans toutes les directions, au
cours des journées des 30 et 31 juillet.

Ceux qui assurent la relève
Et pourtant, Paris est encore loin

d'être vide.
Il est même tout aussi plein, car des

colonnes massives de provinciaux et
d'étrangers sont venus assurer la re-
lève des Parisiens en vacances. Et il
est bien difficile de trouver une place
libre, à dix heures du soir, à la terrasse
du plus modeste bistrot de Saint-Ger-
main-des-Prés, ce qui est plutôt ré-
confortant pour les amateurs d'exis-
tentialisme.

Toutes les agences de voyages sont
d'accord pour constater qu'actuelle-
ment, les touristes étrangers sont sur-
tout des Anglais, des Belges, des Suis-
ses et des Scandinaves.

Ce changement de la « clientèle » des
rues parisiennes, constitue, pour les
gens qui n'ont pu quitter leur logis
pour l'été, un amusant changement de
décor.

Il y a un hic !
Cela marcherait comme sur des rou-

lettes si, parmi les Parisiens en bala-
de, ne se trouvaient tous les teinturiers,
la 'majorité des médecins, une grande
quantité de dentistes et cinq boulan-
gers sur six.

Pour faire nettoyer votre complet,
vous vous ferez donc une raison.

Mais ce sera plus pénible si votre
tante Aglaé est prise d'une crise d'ap-
pendicite ou si votre épouse a des en-
nuis avec une dent de sagesse, car
vous serez obligé de soigner tout le
monde avec les moyens de bord , c'est-
à-dire une trousse à outils, ce qui est
tout de même nettement insuffisant.
Il est juste de préciser qu'en cas d'ur-
gence, il convient de s'adresser à «Po-
lice secours» pour obtenir l'adresse
d'un praticien qui ne soit pas encore
parti en vacances.

Quant à votre pain , vous le récupé-
rerez à la sueur de votre front, en fai-
sant cinq kilomètres pour aller le çher-

( ^Quelques chiffres...
La SNCF a mis en marche, entre

le 28 juillet et le 4 août, 2193 trains,
dont 580 supplémentaires, au dé-
part de Paris, transportant 1,492,000
voyageurs. L'an dernier, à pareille
époque, les chiffres atteints étalent
de 2094 trains, dont 444 supplémen-
tpiriïs, avec un chargement de
1,395,000 personnes.

V )

cher chez un commerçant qui a bien
voulu s'occuper de faire des flûtes et
des baguettes au lieu d'aller à la pê-
che. Aussi, pas étonnant qu'on voie,
comme aux plus mauvais jours des
restrictions, de longues queues de con-
sommateurs aux portes des rares bou-
langeries ou épiceries restées ouvertes.

Il faudrait évidemment que l'on pro-
cède à l'« étalement » des vacances.

Mais il y a si longtemps qu on en par-
le que cela attendra bien l'année pro-
chaine...

Le 15 août marquera un certain reflux,
mais Paris ne reprend sa véritable phy-
sninomie et les quartiers de la rive
gauche ou de la butte Montmartre leur
aspect ordinaire que vers le milieu de
septembre.

M. Pleven, lui, n'est pas
en vacances !

PARIS, 11. — AFP. — Au début de
la soirée d'hier, les négociations enga-
gées par M. Pleven avec les partis qui
ont accepté d'entrer dans le gouverne-
ment qu'il s'e f force  de constituer, se
poursuivaient dans un climat assez
confus. Comme il est de règle en pa-
reille circonstance, des di f f icul tés  de
dernière heure avaient surgi à propos
de l'attribution de certains portefeuilles
ministériels et de la répartition proje-
tée des tâches à l'intérieur du futur
cabinet.

Saint-Nicolas

A Saint-Nicolas, des enfants s'amu-
saient dans une maison avec des allu-
mettes de Bengale. Un d'entre eux,
âgé de 9 ans, jeta à un moment don-
né une des allumettes dans l'espace.
Cette dernière tomba entre les volets
de la maison, ce qui suffit pour mettre
le feu à l'immeuble.

Malgré que les pompiers de Merzli-
gen furent rapidement sur les lieux, il
ne fut pas possible de sauver la mai-
son, le feu s'étant propagé avec une
extrême rapidité. Deux familles se
trouvent sans abri. Un exemple de plus
qui démontre combien il est imprudent
de laisser des enfants jouer avec des
allumettes.

Imprudence fatale

Etudiants 1
qui demeurez penchés sur vos livres des
heures durant, prenez un soin tout parti-
culier de vos yeux. Vous leur demandez un
gros effort. Aidez-les en les baignant cha-
que jour avec OPTRAEX, la lotion ocu-
laire médicale.

Chiens en uniforme
VIENNE , 11. — AFP. — Les chiens

de la gendarmerie autrichienne porte-
ront désormais l'uniforme.

C'est afin d'éviter que ces animaux
soient abattus par des gardes fores-
tiers ou des chasseurs les prenant
pour des chiens errants, comme cela
s'est récemment produit en Haute-Au-
triche, que les chiens de la police de
cette province seront équipés d'un
manteau j aune et d'un baudrier».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Cinéma Scala.

Pierre Blanchar, Sophie Desmàrets,
Alfred Adam, Denise Grey, etc., dans
un film français gai, distrayant, aux
dialogues spirituels : « Mon Ami Sain-
foin >. Réalisation de Mare-Gilbert Sau-
vaj on. Une aventure conjugad e folle-
ment drôle, aux situations comiques
pleines dlmprévu ! « Mon Ami Sain-
foin » est un type formid... débrouil-
lard... indispensable un véritable
« brouille-ménage » ! Matinée samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Sheliey Winters, Macdonald Carey,
Helena Carter dans un grand film d'a-
ventures et d'action qui ne vous laisse
pas un instant de répit ! « La Péche-
resse des Mers du Sud ». Parlé fran-
çais. Un homme sans passé... rencontre
une femme sans avenir !... Dans le der-
nier port des mers du sud...où se réfu-
gie le résidu d'un monde au passé lou-
che... à .l'avenir incertain ! Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Madeleine Robinson dans un rôle
prodigieux et inoubliable avec Jean Da-
vy, Michèle Philippe, Marcel Pérès> etc.,
dans « Entre la Haine et l'Amour » («La
Grande Maguet»). Moins de 18 ans pas
admis. Un tout grand film français
évoquant le paroxysme auquel peuvent
atteindre les passions humaines. D'a-
près le roman de Catule Mendès. Jus-
qu'où va .l'amour ? Matinée dimanche
à 15 h. 30.
La Société de tir Aux Armes de guerre.
rappelle son dernier tir militaire obli-
gatoire qui aura lieu aujourd'hui sa-
medi, dès 14 heures, et demain diman-
che, dès 8 heures.
Coupe Chaney.
Association des Clubs de football ama-
teur. Parc des Sports, samedi 11 cou-
rant, dès 13 h. 30 : Commerçants-Sin-
ger ; Tissage-Ski-Club ; Stella-Sapeur ;
Haefeli-Rridge.

Des 15 h. 45, demi-finales : 17 h, 15
finale ; 18 h. 30 Distribution des cou-
pes.

JW~ Pénurie de main-d'oeuvre.
(Corr.) —. La pénurie de main d'oeu-

vre se fait sentir dans plusieurs bran-
ches de l'activité économique. Les en-
trepreneurs de travaux publics, no-
tamment, ont beaucoup de peine à
trouver des ouvriers pour la réfection
©t la construction des routes.

Travers

Deux ouvriers précipités à l'eau
(Corr.) — Deux ouvriers occupés

aux travaux de consolidation du pont
de l'Areuse, à Travers, étaient montés
sur une petite barque amarrée près
d'un des piliers. Soudain, la frêle em-
barcation chavira, précipitant ses
deux occupants à l'eau. Ceux-ci purent
heureusement s'accrocher à un pilier
du pont. Leurs appels au secours fu-
rent entendus et l'on put fort heureu-
sement les sortir de leur dangereuse
position.

Le désastre causé
par le mildiou

(Corr.) — Les ravages causés par le
mildiou dans le vignoble neuchâte-
lois semblent dépasser encore les pré-
visions dont nous nous sommes fait
l'écho.

Un vigneron de Boudry, qui travaille
depuis 50 ans dans les vignes, affir-
mait hier n'avoir jamais vu pareils dé-
gâts, même en 1910 qui fut pourtant
considéré comme une année catastro-
phique.

voMue iieiiciteioise

Collision entre cyclistes.
Hier à 12 h. 15, deux cyclistes sont

entrés en collision sur la Place de
l'Hôtel de Ville.

Légers dégâts aux deux véhicules.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 12
août, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

La Chaux-de Fonds
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Spécialités:
Bisque d'écrevisses
Scampi à l'Indienne
Filet de sole Tante Marie

tPWStLir'" a-̂ 7 ĝJaTaPtKMBwpQji



Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. das Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 51 élèves - 1951 153 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 24 15 79

' ^Ôtel
de la

Qi'ne-des- Îpes
S A M E D I  S O I R

Gî>aitéa
Orchestre « Echo de Chasserai »

Menu du souper à Fr. 10.—
Consommé Royal

Truites au bleu beurre noisette
Poulet grillé à l'américaine
Pommes allumettes, salade

Coupe Jacques

Prière de réserver sa table,
tél. (038) 712 93

Dlmanche après-midi CONCERT

Changement de domicile
Monsieur Christian Baechtold , tailleur

informe sa fidèle clientèle et le
public en général qu 'il a transféré
son domicile rue de l'Envers 32.

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Barrage et Hospice du Grlmsel
12 août Cueillette des rhododendrons

départ 5 h. Fr. 27.-

Dimnnrh p  Marché-Concours de Saigne
„ A. legler : Départ ; 10 h. et 13 h.12 ao0t Fr. 6.-

Garage GLOHR aa££"&&

Portails - Barrières
Tuyaux pour cSôiures. Rails de tram

sont à vendre.

H* ULLMO, Téléph. â.12.82

Hôtel GUGGITHAL Zug
Belle situation très tran-
quille. ,1926 A 19 51 A
Bonne cuisine, prospect. : "' *!".....̂  ' :

Tél. (042) 400 20 Propr. : F. MOSER-KOCH
V '

HL UU LII IIL , je I nnlu Mlie Ch. FLECCIA . dir.
ÉCOLE SUPÉRIEURE 0E COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , four reurs , formation com-
plète , couturières , lingères , corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselle?
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours.

i '
Nous cherchons :

faiseurs d'étampes k boites
de suite ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables de
prendre responsabilités.

S'adresser à MM. FEISST &
GRISEL, Fritz-Courvoisier 40 a.

Sténo-dactylographe
de langue française

possédant parfaitement la langue
allemande trouverait place comme
SECRETAIRE dans commerce d'ex-
portation du Locle.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite au à convenir.
Faire offres sous chiffre R. L. 14466
au bureau de L'Impartial.

r

lPIeirre fSËCaraclBOH* Sheliey Winters - Macdonald Carey Ç̂#?K1?58| -
Sop hie DESMARETS - Alfred ADAM c Helena Carter ^̂ rJuNNSkDenise GREY , etc. E dans un grand FILM D'AVENTURES ET D'ACTION ^̂ HL/^RJdans un FILM FRANÇAIS , GAI , DISTRAYANT, y qui ne vous ]aisse pas un instant  de rép it 1 ^^BLS^I

m " Mon aï sainfoin " ; i La pécheresse nés mers du sud ̂
; | | |j  Réalisation de Marc-Gilbert Sauvajon M PARLÉ FR ANÇAIS !

UNE AVENTURE CONJUGALE FOLLEMENT DROLE, AUX SITUATIONS A — 1

COMIQUES, PLEINES D'IMPRÉVU ! I 
UN my ^ ̂  pASSÉ _ _ _ RENCQNTRE UNE pEMME SANS AyENIR,_

| ; | j j  " Mon ami Sainfoin " est un type FORM1D.., 
J DANS LE DERNIER P0RT DES MERS DU SUD.. .

|| 
Débrouillard... Indispensable... Un véritable • brouille-ménage ». E 

Qu sE RéFUQIE LE ^  ̂  ̂ mmE A[J pAssÉ L0UCHE _

Hl Aux actualités : KOBLET TRIOMPHE AU TOUR DE FRANCE A L'AVENIR INCERTAIN I I I

S! ' jwiwiai«»grT«m«wi Maiinées : samedi al dimanche, à 15h. 30 Tél. 222 01 mmmmmmj ĵ ^m^m Ê̂ Mati néB: dimanchB . à 15 h. 30 Tél. 2 2123 ^^BIB^^^

WÈ Ëffl V Madeleine Robinson BiMTnjmn I B  RBI1T I1 ïim T 9 I H J I A T T n DN TOUT GRAND FILM FRAN ÇAIS
fn y B * irjusr*- ENIKL LA HAlNl i El L AMUUK ^̂ gffçJE Matinée - *¦*¦ *.«.»»¦ u u  SAJ.M A A . B X U  MM M. MM "i*v v a.*. D après le romande Catules Mendès .

S flimanchi . à 15 h. 30 Jean Davy - Michèle Philippe n . RD ANnF MAftlTET t JUSQU'OU VA L'AMOUR î
¦L J£ Tél. 221 40 Marcel PereS, etC. *

IjA """̂ nA"
11

'1 t (Moins de 18 ans pas admis)  
Jj

Comptoir d'horlogerie cherche

REGLEUSE
pour réglages plats, petites pièces
à l'atelier.

REMONTEUR (SE)
de mécanismes, à domicile.

REMONTEUR (SE)
de finissages à domicile.

Places stables et bien rétribuées.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre C. H. 14450, au
bureau de L'Impartial.

EAC IEPIAN
Grandvaux, à vendre pour cause de décès, BEAU

CHALET, habitable toute l'année, construction 1951,
hall-salon, deux chambres, cuisine, chambre de bain ,
cave, réduits et garage. 2480 mètres carrés de terrain.
Eau , électricité et téléphone. Vue incomparable. Alti-
tude 750 mètres environ. Prix Fr. 40,000.—.

S'adresser à M. Paul Derron, Chemin de Chan-
dieu 18, Lausanne. Ta. 26 56 24. AS 27664 L 14468

Proverbe caché
s-n-a-S n-o-i-x-e-I-f-é-r s-a-p. e-d n-o-i-t-n-l-o-s

Toutes les personnes qui enverront la réponse exac-
te, munie d'un timbre-réponse, dans les deux jours ,
pourront participer gratuitement à mon concours. Le
tableau des prix est le suivant : SA 16125 Z

ler au 3e, chacun un beau vélo.
4e au 8e, une très bonne montre-bracelet.
9e au 25e une belle grande nappe, ainsi qu 'un

grand nombre d'autres beaux prix.
ATTENTION : Je garantis que la participation à

ce concours est ouverte gratuitement à chacun.
Envoyez les solutions à Maison Rickli, Glaris.
(La distribution des prix aura lieu en septembre.)

M louer
pour le ler octobre, appartement de
8 pièces, cuisine, chambre de bains,
toilettes, sis à la rue Léopold-Robert.
Conviendrait spécialement pour méde-
cin ou dentiste.
Prière de faire offres sous chiffre F. H.
14361, au bureau de L'Impartial.

Eglise advantisfe
Jacob-Brandt 10

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

Le magasin de

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

f̂ M R f̂ w e -
Léopold-Robert 34

sera transféré
prochainement

me Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre
(entrée rue du Casino)

Les 3 vitrines murales, extérieures
190 x 120x30 cm. environ, sont à vendre.

Tél. 2.45.70.

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 12 août 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. S. Perrenoud-
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

W. L.Secretan ; au Temple Indépendant , M. Q. Guinand ;
au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire
W. R. Luginbùhl.

Les Eplatures, 0 h. 15. Culte avec prédication, M. An-
toine Aubert, prof.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. E. Urech.
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

tallen ; 8 h. 30 Messe des enlants : 9 h. 45 Grand ' messe ,
sermon. 11 h. Messe. 20 h., Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. Première messe. 9 h. 45. Grand'messe. Sermon par

M. le Curé J.-B. Couzl.
Deutsche Relormlerte Klrche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.
Methodistenklrche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt. V
Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)

15 Uhr. Predigt.
Armée du, Salut

9 h. Réunion de prières. 9 h. 30. Réunion de sanctifica-
tion. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion de salut. 21 h.
Place de la gare. En cas de beau temps: Rassemblement
lu Mont-Soleil.

Café Gonceri Variété « LA BQULË D'OR »
L'acteur de cinéma Le fantaisiste Toulousain

D U M I E L  M Y R T H I L

L'exquise speekerine T O U R N  E V I S
Mireille GRANIER TOTÔ'TL"éC

Y
O°LE

et des chansons de fantaisie

• 
Jacqueline G A L A N T  M m

le rossignol de la chanson Vj Wm

et les sketches-comédies : Place du Marché - José-
phine et Rose - Le Navet - Une scène dramatique
L'Aviation - La Fécondité - 50 tr. - La Chandelle
Les Blousards.
Au piano : Simone BACCOU , chanteuse et comédienne

Tous les vendredis , POSTILLONS D'AMOUR

mmmmmmMmmmMM ^mmmMwmmwmmmm am

Puissant antiseptique, microbicide, déslntectaht,
désodorisant, non caustique , odeur agréable. Adopté
par les hôp i t aux , maternités, cliniques, etc. ; il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toi-
lette. - Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage ori-
ginal et la marque dé posée. — Flacons 100 gr., 250 gr.,
500 gr., 1 kg. — Savon de toilette , savon à raser. — Toutes
pharmacies et drogueries.
Société Suisse d'Antisepsie « Lysoiorm ». Lausanne

Employé (e)
correspondant (e)
Sténo-dactylo avec connaissance de
l'allemand et si possible de l'anglais,

est demandé (e)
tout de suite par fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois.
Oflres écrites à la main, avec cur-
riculum vitae, à adresser sous chif-
fre P 5264 J à Publicitas S. A., St-
Imier.

Importante maison de la branche RADIO,
bien introduite auprès de la clientèle du
Jura bernois, cherche un

représentant
pour son département RADIO et APPA-
REILS ELECTRO-MENAGERS.
Nous demandons personne sérieuse, capa-
ble, sachant faire preuve d'entregent et
d'initiative. Fixe et provision.
Paire offres sous chiffre P 10851 J, à Pu-
blicltal S. A., Salnt-Imler, avec certificats
et références.

FABRIQUE D'EBAUCHES DERBY S. A.

engagerait

ouvrières niées
Se présenter entre 11 et 12 heures

Rue du Crêt 7

La Chaux-de-Fonds

ChAtfeou dOberrled
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jaunes gens
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.



£a c&iëi da V f riwt&uz...

— H n'y a guère que les étiquettes
qui aient belle apparence, cette année...

— Mais non, mon vieux, tu as les
yeux plus gros que le ventre !

— On nous demande si c'est la bonne
direction pour la chute du Niagara.

Madame Truc vient de téléphoner
Voici un message pour toi...

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

DESSINS DE BRESSY CCopyrlght by Cosmopress Genève)

Tou t à coup leur attention fut atti-
rée par de joyeux tintements de son-
nettes qui paraissaient venir de la rue.
Bientôt des pas vifs et cadencés tintè-
rent sur le pavé de la cour. Trois mu-
les harnachées de cuir rouge avec des
grappes de grelots venaient d'entrer ,
l'une portant un laquais, l'autre des ba-
gages, la troisième une jeun e femme.

«Mais c'est Zerbine...» s'écria le Pé-
dant. Et aussitôt, il descendit dans la
cour avec le Tyran pour accueillir la
soubrette qui, venant de sauter légè-
rement de sa monture, jetait sa mente
au laquais qui l'avait accompagnée ,
ôtait son grand chapeau de feutre et
secouait sa belle chevelure.

La joyeuse Zerbme voyant le Pédant
et le Tyran venus à sa rencontre sau-
ta au cou de ses deux camarades. «Une
chambre pour Mlle Zerbme» comman-
da le Tyran à l'aubergiste. Et , précédée
de ce dernier et donnant une main à
chacun des deux acteurs, la Soubrette
monta à son appartement en disant la
j oie qu'elle avait de les revoir. (53)

LA FIANCEE
Une nouvelle Inédite de LUCE LAURAND

Les contes
de «L'Impartial »

(Suite et f in)

Jean Daumont... Croyant le bien
connaître, les dames Martincourt et
leur entourage l'avaient considéré
comme le meilleur, le plus loyal des
hommes ; et puis, dans cette vie, un
coin d'ombre s'était révélé. M. Dau-
mont s'était fiancé avec une jeune
fille charmante, mais fort pauvre. Ins-
tallé à Clairbois, tandis que Mlle Lise
Régnier continuait à Lyon son dur
métier de professeur de piano, ils at-
tendaient que leurs économies leur
permissent de se marier. Puis, un jour ,
Lise reçut une lettre : Jean Daumont
s'était trompé, il ne l'aimait pas, il ne
saurait la rendre heureuse... Lise, par
des relations commîmes, apprit qu'il
avait déj à demandé la main de Mlle
Martinicourt, et elle écrivit à la jeune
fille. Pathétiquement, sans aigreur,
sans récriminations, elle défendit son
bonheur. Jean Daumont, au moment
où Yolande l'avait accepté pour mari ,
n'était Pas libre. Les promesses de
ses fiançailles avec Lise devaient être
respectées. Elle n'avait en rien mérité
cet abandon qui portait atteinte à sa
réputation et brisait son avenir... Elle
refusait de rendre sa parole à Jean
Daumont. car, pour elle, un tel serment
était sacré.

A la grande surprise de Mme Mar-
tincourt qui regardait Lise comme une
intrigante des plus audacieuses. Yolan-
de déclara qu'elle renonçait à son ma-
riage. Jean Daumont dut s'incliner. U
quitta Clairbois sans esprit de retour.

Mais il n'épousa pas Lise Régnier. Le
sacrifice d'Yolande ne servit absolu-
ment à rien. Peu de temps après, le
docteur se maria avec une Parisienne,
plus riche que Lise et plus j olie que
Yolande. Durant une année, la jeune
fille subit les lamentations de sa mère.
Elle ne regrettait rien. Elle répétait
souvent qu'elle n'eût pas voulu d'un
homme inconstant et déloyal.

Mme Martincourt répliquait :
— Inconstant ? déloyal ? Mais cette

Lise, c'était une effrontée, une fille
Indigne de lui. Il avait rompu avec elle
bien avant de rechercher ta main. Elle
a eu l'audace de le relancer, puis de
t'écrire... Ma pauvre enfant, tu as gâché
ta vie pour rien du tout.

Elt maintenant il était mort. Cela ne
causait aucune peine à Yolande. Depuis
longtemps la plaie était cicatrisée, ne
laissant même plus de traces

Ce n'était pas à Jean Daumont qu'elle
songeait, mais à Lise. Cette Lise qui,
probablement, était morte aussi, com-
me Yolande s'en irait bientôt. Qu'avait-
elle bien pu devenir, Lise Régnier ?
Yolande voyait en elle la véritable vic-
time de cette histoire. Elle-même, tant
par oubli de soi que par indifférence à
ce vieux souvenir, ne se plaignait pas.

La pluie cessant, elle eut envie de
parler du passé avec quelqu'un. Ap-
puyée sur un robuste parapluie qui lui
tenait lieu de canne, elle monta vers la
ville, la traversa, saluant au passage
M. le curé, quelques dames de ses rela-
tions, et s'en alla du côté des lacs où le
ciel gris traînait, strié de l'ombre des
roseaux. A l'horizon se mêlaient les
forêts et les nuages. Bientôt il pleu-
vrait de nouveau. Mlle Martincourt
entra dans le jardin humide qui sépa-
rait de la route une assez belle maison.Parfois, on surprenait là des couleu-
vres qui, furtivement, traversaient le
grand chemin et se perdaient dans les
prairies, non loin des lacs.

Une très vieille dame accueillit Mlle
Martincourt ; c'était sa cousine Hélène
qui, jadis, seule avait approuvé la rup-
ture de ses fiançailles.

— Sais-tu. Hélène, dit tout de suite
l'ancienne fiancée, que j 'ai reçu un
faire-part de la mort de Jean Dau-
mont ? Le fait, quoique étrange, n'a
rien de surnaturel et ne m'aurait pas
assez surprise pour me faire sortir de
mon ermitage ; mais cela m'a rendu
tant de vieux souvenirs ! Et devine ce
que j e viens te demander ? Saurais-tu
par hasard ce que Lise Régnier est
devenue ?

— Lise Régnier ? Attends... je cher-
che... H me semble que Jeanne, l'autre
j our, m'a parlé d'elle incidemment. Elle
vit encore, à peu près dans la misère, je
crois, à Lyon, dans le quartier Saint-
Jean, tout près de la cathédrale.

— Merci, Hélène. Tu dis qu'elle est
dans la misère ? J'aurais dû penser
plus tôt à elle ; mais peut-être n'est-il
pas trop tard. Sa vie a été brisée à
cause de moi, quoique maman ait tou-
jours soutenu le contraire. Cette pau-

vre Lise ! Pourquoi ne la prendrais-je
pas avec moi et ne terminerions-nous
pas notre vie comme deux soeurs ?

— Je ne sais pas si elle voudrait.
Peut-être a-t-elle de la famille, des
amis ? Peut-être aussi est-il trop tard ?

— N'importe. J'essaierai.
» » •

Le lendemain, pour la première fois
depuis un demi-siècle, Mlle Martincourt
prit le train. Edile se tira sans déf aillan-
ce du changement à Lons-le-Saunier,
ne se laissa pas tatimider par le fra-
cas de la gare Perrache. Elle ne vou-
lut pas perdr e un instant pour entre-
prendre ses recherches.

Sa démarche à présent, l'embarras-
sait un peu. Lise avait tant de raisons
de refuser, ne fût-ce que par fierté ! Et
pourtant, elles étaient, en somme, des
soeurs par l'amour semblable qui les
avait rapprochées et qui, maintenant,
quoique mort, pouvait encore unir Lise
et Yolande.

Elle entra dans plusieurs boutiques
avant d'obtenir la réponse désirée.

— Mlle Régnier ? Oh. ! oui, j e sais
bien qui c'est...

— Où demeure-t-elle ?
— C'est-à-dire, se prit la crémiè-

re , que j' aurais dû vous répondre autre-
ment : Mlle Régnier habitait bien dans
le quartier, tout pires d'ici ; mais il y
a près d'un mois qu'elle est morte...

Mlle Martincourt surmonta vite sa
déception. Elle continua à questionner
la comimerçante qui la renseigna de
son mieux : Mlle Régnier n'avait pas
d'héritiers. Elle avait laissé une petite
somme pour qu'on pût lui assurer une
tombe. La perspective de la fosse com-
mune la désolait. Mais, naturellement,
personne n'allait jamais au cimetière.
Elle était assez aimée, oui... Elle était
toujours triste et comme perdue dans
sss pensées.

Yolande remercia et se rendit au ci-
metière. Un bouquet de roses au bras,
elle erra un instant parmi les croix
et les stèles, puis un nom la frappa :
Lise Régnier. Une pauvre sépulture dé-
laissée qu 'elle en retiendrait à l'avenir.

C'était là... Sans elle, la vie de Yo-
lande eût été toute différente. Elle eût
peut-être connu le vrai bonheur. Pour-
tant Yolande ne regrettait rien. Après
avoir prié, elle répandit ses roses sur le
tombeau de Lise, en songeant.

C'était elle qu'on avait toujours
plainte, admirée ou enviée. Pourtant
elle n'avait jamais été cette héroïne de
légende que l'on faisait d'elle. Et peut-
être que, toujours seule, « toujours tris-
te » et comme perdue dans ses son-
ges, la poétique fiancée de roman, c'é-
tait cette pauvre Lise oubliée...

Luce LAURAND.
— Monsieur, dit Mlle de la Virgule à

M. du Tréma, avant de vous épouser,
j 'ai voulu prendre des renseignements
sur votre compte. J'ai appris que vous
étiez en délicatesse avec Mlle de la
Cédille, aussi veuillez, monsieur, renon-
cer à tout trait d'union et à toute pa-
renthèse...

M. du Tréma, piqué par ces paroles
prononcées d'un accent aigu, lui dit
d'un accent grave :

— Mademoiselle, j e...
— Assez, monsieur, point d'exclama-

tion, car je ne subirais point d'inter-
rogation.

Le pauvre M. du Tréma, sous le coup
d'une telle apostrophe, courba la tête
en manière d'accent circonflexe et,
tout honteux, sortit en serrant les
deux poings...

Fantaisie sur... la ponctuation
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Quelle pince, Monseigneur !
Lord Holden, vice-président de la

Chambre des Lords, est mort acciden-
tellement le 16 juillet : l'autopsie a
révélé que l'honorable lord avait été
étouf fé , au cours d'un dîner, par un
morceau de homard.

Cette nouvelle stupéfiant e me plonge
dans lin abîme de réflexions. On peut ,
en e f fe t , y trouver matière à d'innom-
brables commentaires.

En voici quelques-uns, en vrac.
1. Merveilleux argument pour les

personne s qui n'aiment pas le ho-
mard.

— Moi ? Manger du homard ? On
peu t en mourir.

2. Beau sujet de réconfort pour les
millions de braves bougres qui aiment
le homard mais qui n'ont pas assez
d'argent pour s'en of f r i r  :

— Ça leur apprendra , à ces lords,
à manger du homard 1

3. Utile avertissement pouz les pro-
fesseurs et chefs de cuisine :

— Vous prenez un homard, vous le
hachez en morceaux menus. Ce détail
est très important : un homard décou-

p é en trop gros morceaux vous attire-
rait de graves ennuis.

4. Agréable sujet de réjouissance
chez les homards * qui , s'ils pouvaient
parler , ne manqueraient pa s de lan-
cer quelques paroles vengeresses :

— Enfin un lord qui se fait  pincer !
5. Salutaire rectification aux idées

qu'on se f a i t  parfois des parlementai-
res : un député , un lord britannique
a la réputation de dire ce qu'il a à
dire et de ne pas mâcher ses mots. Mai s
celui-ci n'a pas mâché son homard.

6. — Garçon ? Vous me donnerez un
homard !

— Et avec ça ?
— L' adresse d'un bon notaire.
On ne sait jamais !
7. Et pour finir cette histoire authen-

tique : Un lord anglais, un soir, au
cours d'un grand dîner, cracha un
morceau de viande trop chaud. Ce ges-
te grossier indigna l'assistance .

—An idiot would hâve swallowed it !
répliqua le lord. (Un imbécile l'aurait
avalé.)

Paix à l'âme du collègue l
Yves GROSRICHARD.

Problâma No 207, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Travaux sur
la coque d'un navire. 2. Fera un mélan-
ge. 3. Employai des artifices pour trom-
per. Viennent souvent après « quel-
ques». 4. Carte. Contraction grammati-
cale. 5. Pièce théâtrale à émotions for-
tes. Négation. Ile française. 6. Coupe-
rais en tranches peu épaisses. 7. Us re-
gardent passer tout le jour les cha-
lands fendant sans bruit les eaux des
canaux indolents. Montrâtes de l'auda-
ce. 8. Roi africain. Poussa des cris hos-
tiles. 9. Ils ne formaient pa® une fa-
mille unie. Sur la portée. 10. Abîmât.
Pronom personnel. Suit une licence.

Verticalement. — 1. On en fait des
bonbons. Article. 2. Ceux des enfants
sont souvent bruyants. 3. Exaspérés.
Borda une étoffe. 4. Le poète a dit qu'il
donne l'ivresse. Sur une pierre tomba-
le. 5. Faire quelque chose. On le fait
plus vite avec une machine. 6. Posses-
sif. Elles ont de longues oreilles. 7. Di-
vertira. Pronom. 8. Elle est provoquée
par l'arrivée de l'intrus. Ville du Hai.-
naut. 9. Elle se distingue par des évé-
nements remarquables. Nom donné à
une' sorte de mouette. 10. H sert à pas-
ser de la farine. Le succès ne les cou-
ronne pas toujours.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

Ingénuité
La femme de chambre s'adresse à

son maître :
— H y a dans l'antichambre un

monsieur qui désire parler à Monsieur.
— Je ne suis pas visible.
— Ça ne fait rien, Monsieur, c'est

un aveugle.

Echos
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Fatigue... reposPROPOS
DU SAMEDI :

Marne voyage que celui d'un retour
de vacances. Les muscles sont con-
tractés, les fronts rembrunis (soleil ou
névralgies !) , l'épiderme est endolori ,
le moral à zéro. «Chance que le tra-
vail recommence, on va pouvoir se
reposer », s'exclame-t-on entre deux
soupirs. Boutade ou amertume ?

Nous vivons dans nn monde ren-
versé, fou, incompréhensible. Après le
siècle des lumières et celui de la ma-
chine, on est tombé dans l'engrenage
de la vitesse. Or. qui dit vitesse dit
fatigue. Ne pensons pas seulement aux
chauffards, motorisés des autostra-
des, pétaradants à l'aussaut des cols,
pédaieurs forcenés ou piétons essouf-
flés. Pensons à tous ceux qui rentrent
de vacances et qui sont éreintés pour
avoir vécu quelques semaines loin de
leur appartement confortable , de leur
salle de bain, de leur dévaloir , de leur
téléphone, de leur machine à laver, de
leur aspirateur à poussière (ouf ! ) .

Vous allez les retrouver vos indis-
pensables engins, vos aises et vos ha-
bitudes. Mais il n'est pas dit que le
retour à la vie ordinaire chasse votre
fatigue. Les soucis vont vous repren-
dre : il faut gagner sa croûte (tou-
jours plus coûteuse) , remplumer le
porte-feuille mis à sec par les vacan-
ces, vaquer à des occupations tou-
jour s plus absorbantes, «produire, da-
vantage.' Et les fatigues multipliées
vous feront apprécier les grasses ma-
tinées du dimanche et déserter une
fois de plus la Maison où Dieu vous
attend.

A cela s'ajouteront encore les tra-
cas et les découragements quotidiens.
Tout va de nouveau concourir à exi-
ger de vous des efforts accrus, à aug-
menter l'état de tension qui use les
plus résistants et à lasser les mieux
disposés. Non, la vie moderne, avec
sa course frénétique à l'argent, au
plaisir , à la puissance avec sa déme-
sure, son caractère inhumain, ne peut
être qu'un agent de dissolution et de
ruine. Le prétendu progrès abouti au
robot, à l'automatisme, au vide du
coeur, au trouble de l'esprit et... à la
fatigue. Une fatigue tenace- dont on
oherohe en vain à se débarrasser .

« » •
Pessimisme ? Philosophie noire ?

Psychose ? Celui-là seul qui fermerait
les yeux au réel, pourrait lancer une
accusation aussi gratuite. Car il n'est
pas nécessaire d'être pessimiste, dis-
ciple de Sartre ou psychopathe pour
émettre sur le monde d'aujourd'hui

des réflexions graves et desabusées,
même à un retour de vacances.

Un quotidien demandait récemment
à ses lecteurs d'indiquer un moyen de
sortir du marasme actuel et de sur-
monter la fatigue. Trois réponses sont
parvenues à la rédaction , proposant
trois moyens différents de tuer la las-
situde :

1. Lecture et méditation de la Bible.
2. Exercices de respiration hindoue.
3. Recherche de la simplicité.
Aucun de ces * remèdes » n 'est réel-

lement une panacée. En fait, le mal
est sans remède, humainement. Nous
ne pouvons pas, tels que nous sommes,
nous soustraire aux conditions d'exis-
tence du monde tel qu'il est. Mais
nous pouvons redevenir attentifs à
l'invitation de Jésus-Christ : « Venez
à moi , vous toug qui êtes fatigués et
chargés, et j e vous donnerai du repos.
Prenez sur vous mon joug et recevez
mes instructions, car je suis doux et
humble de coeur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes. Car mon joug
est doux et mon fardeau léger». Oui,
n'hésitons pas à déposer notre fati-
gue et nos soucis au pied de la Croix
où le Sauveur porte le péché de l'hu-
manité.

N. M.

Un bébé de 7 semaines, la petite Su-
san Digby, a été transporté à l'hôpital
de Dundee, après avoir effectué en
avion, dans des conditions peu ordinai-
re, un voyage de 10.000 kilomètres, grâ-
ce à la collaboration d'avions danois
et britanniques.

Le bébé est la fille d'un savant bri-
tannique qui travaille au Groenland,

dans une colonie d'esquimaux éloignée
de toute civilisation. Soudain l'enfant
manifesta les symptômes d'une ma-
ladie d'estomac. Et comme à Soresby
Sund , au Groenland, il n'existe ni mé-
decin ni aucune installation médicale,
la petite Susan fut emmenée par un
avion de l'armée danoise dans un hô-
pital de Reykjavick. Mais là , les méde-
cins estimèrent qu 'entreprendre une
opération serait trop dangereux. Alerté ,
le ministère de l'air britannique en-
voya un hydravion Sunderland, du
« Coastal Command », qui amena l'en-
fant en Ecosse. A Dundee, une ambu-
lance attendait, qui transporta aussi-
tôt le bébé à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que la petite Suzanne a passé une nuit
calme. Les médecins déclarent, après
examen, qu'il ne sera vraisemblable-
ment pas nécessaire de l'opérer. L'en-
fant sera mise quelque temps en obser-
vation.

Pour sauver un bébé...

Chroniaue jurassienne
Courtelary. — Accrochage.

(Coir.) — Jeudi , au début de la soi-
rée, une automobiliste du chef-lieu
descendait la rou te cantonale en com-
pagnie de son mari.

A l'entrée du village près . de la
scierie, elle actionna le r^'-noteur pour
marquer son intention de tournei à
gauche. Un camion argovien suivait
cherchant à dépasser la voiture. Le
chauffeur ne prit pas garde à l'avertis-
sement. Bien qu'il freinât au dernier
moment, il accrocha l'automobile lors-
que celle-ci voulut changer de direc-
tion.

H n'y a heureusement pas d'accident
de personne à signaler. Mais les deux
véhicules ont subi des dégâts. L'auto-
mobile, tout particulièrement, a les
pare-boue de gauche et la portière en-
foncés.

¥\i\dio et tétc^itfMsien
Samedi 11 août

Sottens : 11.00 Emis, commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Le grand prix du
disque. 14.00 Dans le monde des oi-
seaux. 14.20 Musiques du monde. 14.40
Violon et piano. 15.00 Disques nouveaux.
15.40 Promenade littéraire. 16.00 Pour
les amateurs de j azz authentique. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du
Secours aux enfante. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Concert
symphonique donné par l'orchestre du
Festival de Lucerne. 22.15 Ballade noc-
turne. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cau-
serie. 14.00 Concert. 15.10 Poèmes. 15.30
Piano. 15.50 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 17.50 Concert. 18.35 Ren-
contre mondiale des scouts. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Musique. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Choeur . 20.30 Ueli
des Knecht. 21.30 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse

Dimanche 12 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Cuite
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35
Le disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de .la vie rurale. 12.25 Les fètes de Ge-
nève. 12.45 Signa! horaire . Informa-
tions. 12.55 Le disque de l'auditeur . 14.00
Le commissaire est bon enfan t , de Gges
Courtelins. 14.25 Réminiscences. 14.35
Variétés romandes. 15.30 Pages de Ri-
chard Wagner. 16.20 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Musique chora-
le. 18.30 Le courrier protestant. 18.45
Musique chorale. 19.00 Les sports. 19.15
Informations. 19.25 A pied, à cheval ,
en voiture... 19.45 Jacques Hélian et
son orchestre. 20.05 Jane et Jack. 20.20
Airs et refrains d'opérettes. 20.55 His-
toire d'un pardessus de soirée. 21.40
Musique enregistrée. 22.00 Portrait dans
un miroir. 22.30 Informations. 22.35
Y en a point comme nous ! 22.55 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.30 Poésie et musique. 12.29
Signal horaire. Informations 12.40 Dis-
quji . 13..00 Concert. 13.30 Variétés.
14.00 Calendrier paysan. 15.00 Fanfare.
15.40 Disques. 17.30 Théâtre. 18.00 Pia-
no. 18.30 Livres nouveaux. 18.45 Dis-
ques. 19.30 Informations Les sports.
20.00 Le 450e anniversaire de l'entrée
de Schaffhouse dans la Confédération.
22.00 Informations. 22.05 Musique.

Lundi 13 août
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonj our. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique de Lehar. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Récital pour
rire. 13.10 Musique légère. 13.30 Con-
cert Schubert. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Les opéras de
Haendel . 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Gandins et coco-
dettes. 20.00 Pièce policière : Allô, poli-
ce-secours ! 20.35 Histoire de chanter.
20.55 Le gagnant du derby. 21.35 Nou-
veau Quatuor italien. 22.05 Chansons
et danses de l'Amérique latine. 22.30
Informations. 22.35 Y en a point com-
me nous ! 22.55 Disque.

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 la j eunesse. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.25 Portrait d'une petite com-
mune américaine. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Musique.

Chiens savants...
La bonne histoire 1 Une gentille

chienne, nommée Clara, manifeste des
talents vraiment rares chez les canins :
elle sait lire et compter — non pas à
haute voix, nous ne comprendrions pas
ses aboiements, nous autres humains
aux ressources limitées, mais elle « com-
munique » par signes de patte. Un peu
comme les tables tournantes qui ta-
pent du pied.

Une addition ? Bagatelle ! Un coup
d'oeil sur les chiffres, et la patte ré-
pond. Multiplications, racines carrées
se succèdent en batifolant. Bien mieux
— c'est merveilleux — quand un spec-
tateur imite le cri d'un animal , Clara
désigne la bête figurant sur un tableau ,
et elle devine aussi la carte tirée d'un
paquet.

...Ce que , peut-être les spectateurs
eux-mêmes, n'accompliraient pas tou-
jour s sans erreur.

Comment devient-on chienne savan-
te ? « C'est simple comme bonjours , dit
la maîtresse de Clara : il suffit de don-
ner à la chienne, dès la mamelle, des
leçons particulières de mathématiques.
Que répondre ?

Eh ! On ne peut se défendre de pen-
ser au chien Muno, phénomène célèbre
sous Louis-Philippe, qui dérouta pen-
dant fort longtemps la sagacité des
boulevardiers les plus fins. Lui aussi
comptait de la patte et tenait conver-
sation. Son maître le laissait opérer
seul, les mains dans les poches... et dans
une poche un cure-dents dont il aga-
çait la pointe, du bout des doigts. Le
léger crissement dirigeait les exercices
du chien, admirablement instruit... à
prêter l'oreille.

Moralité : il n 'y a probablement rien
de changé sous le soleil, les animaux
savants relèvent des tours de cirque et
les mathématiques du cerveau humain ,
sans interversion possible.

On cherche à acheter
Maison de 2 appartements de 4 pièces
minimum, avec dégagement. De préfé-
rence- quartier ouest.
S'adresser sous chiffre H. R. 14188, au
bureau de L'Impartial.

*
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Vous recevrez immédiatement, sans verse-
ment préalable, un
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Total 92 pièces pour seulement Fr. 530.—.
Chaque pièce peut être vendue séparément.
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Révolution dans ies meublesI
Superbes mobâiiers complets se composant de

1 jolie chambra à coucher tout bois dur >/2 poli , 1 armoire 3 portes démonta-
ble , 2 tables de nuit , 2 lits 190x95, 1 coiffeuse avec glace.

j i très bonne literie, 2 sommiers métalli ques 30 ressorts , 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2
oreillers , 1 superbe couvrent p iqué en satin et fourré.

I beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles, 2 coussins, 2 fau-
teuils très beau tissu épais , ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli , 1
table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le tout très solide bonne
qualité.

MObHler A en Mtre feinté >/2 poil 2467 fP. = 72 If.
par mois

Miller B  ̂pommelé t/2 poli 2762 f|\ "~ Û0 |P.
par mois

Mobilier c beau nTainé omb é 2862 fr. = 83 IP.
par mois

Mobilier D &^«fflw 3332 fr. = 97 ÎP.
tête de lit par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 8.16.73 et 8.17.37

| Grand choix de belles fn | fl» m QC „ OE m QO „ Kfl „
chambres à coucher pour II ¦ I O. « £•«#¦ p UVi ¦ UOi « \3&.*
6 pièces A B C D

par mois

ieau studio P0Ur 16 fr. P.rmoi,
Belle salle â manger n0yer PoUr 16 fr. Par mois

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse. — Demandez
notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans engagement

Franco gare toute la Suisse

maison
familiale

A vendre , à Cortaiilod ,
maison familiale de cinq
p ièces, dépendances et
|ardin. Conditions avan-
tageuses. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à
l'Etude du notaire
Louis PARIS , A Co-
lombier, tél. (038) 6 32 26

< )

k vendre ;
jeunes chiois , bergers belges ;
Grcenen flcEl , avec pedigrees , j
haute descendance, bas prix, i
— S'adresser chez Maurice
Humber t , Coffrane. 14264

A vendre pour cause im- i
prévue , un

vélosoiex
roulé 1660 kilomètres, ro-
dé, en parfait état. Télé-
phoner le soir au (038)
7.61.13, après 20 heures.

Iiimn
(euses)

sont demandés (ées).
Entrée Immédiate ou
à convenir. Eventuel-
lement on mettrait
au courant.
S'adresser à BRIL-
LOR S. A., rue Fritz-
Courvoisler 40.

Pension de famille
prendrai! encore quelques
nensionnairos , demoiselles ou
messieurs. — S'adresser a la
rue Jardinière 83, 2me étage
à gauche. 14132

SHELL

I MOTOR OIL jt^m-^r

est adaptée
à la perfection technique
du moteur moderne
Si l'on compare les ctonnees techniques actuelles du moteur à ex*
plosion avec celles de 1920, on constate pour la puissance une
augmentation d'environ 80°/ 0, pour la puissance à la cylindrée
CV/1 environ 120°/ 0, pour le taux de compression environ 40%
et pour le nombre de tours environ 30°/ 0

¦

Il est évident que ce développement technique n'a pas été sans
poser des exigences toujours plus fortes , non seulement au car*
burant , mais également au lubrifiant. Les huiles minérales pures —
telles qu'elles ont toujours été utilisées pour le graissage des mo*
teurs à benzine — se révèlent insuffisantes aujourd'hui. C'est la
raison pour laquelle Shell X-100 a été créée.

il
Shell X-100 est la synthèse des découvertes et des expériences
pratiques faites dans les centres de recherches Shell au cours de
ces dix dernières années. Ces instituts, classés parmi les mieux
équipés du monde, disposent de tous les moyens techniques pou-
vant donner la seule garantie réelle d'une mise à l'épreuve ab*
solue des huiles de graissage.

Shell X-100 Motor Oil W
maintient intacts S L̂9**MYL

la puissance et l 'état du moteur £-jBttw t

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place,
cherche pour de suite ou date à convenir ,

apprentie de bureau
Apprentissage complet dans nos différents
départements commerciaux et de fabrica-
tion. — Offres écrites sous chiffre G. F.
13692, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie dans le canton
de Bâle-Campagne engagerait au plus vite

horlo ger complet
ou

feune technicien
avec quelques années de prati que , comme

elie! de contrôle de la fabrication
Place stable et d' a v e n i r ;  âge minimum 25 ans.
Logement 4 chambres , confort moderne , a dispo-
sition. — Faire offres écrites sous chiffre OFA
14.124 A , à Oreil Fflssll - Annonces S. A., Bâle 1

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 Téléphone 2 .43.46

achète
Tous déchets Industriels
Vieux 'ers et fonte
Vieux métaux
Vieux pap ier
Vieux chiffons

H P AI i ^sJltwm^Ili lslw I / ^^ÊÊM^

VINAIGRA S.A."ÎCÂRbUGE, GÊNÉ

Capitaux
20.000. — lr. sont de-
mandés pour reprise de
commerce.
Affaire sérieuse , garan-
tie assurée, intérêts se-
lon entente.

Adresser offres sous
chiffre C. J. 14341 au bu-
reau de L'Impartial.

C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  I
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIÈRE
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S

• L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

Occasions bon marché I
FORD 12 C. V., 8 cyl . 1938. Limou-

sine 4 places, 4 portes Fr. 1800.—.
CHEVROLET 16 C. V. 1935, Limou-

sine 2 portes, 5 places Fr. 750.—.
PLYMOUTH 15 C. V. 1935. Limou-

sine 4 portes. Moteur neuf.
Fr. 1300.—

HOTCHKISS 15 O. V. 1939. Limou-
sine 5 places Très bon état.
Fr. 4000.—.

; FOURGON PEUGEOT, 800 kg.
Moteur 9 C. V., révisé à neuf
Fr. 3000.—.

WÂNDERER 9 C. V., CABRIOLET
2 portes, 5 places Fr. 1500.—

Demandez renseignements et essais
au

f Garage Segessemann
Prébarreau Ecluse Tél. (038) 5 26 38

NEUCHATEL

Gentil homme, 40 ans,
désire rencontrer de-
moiselle de 32 à 40
ans, grande, aimant
surtout les sorties, en
vue de

mariage.
Ecrire en joignant
photo qui sera retour-
née, sous chiffre B. S,
14270 au bureau de
L'Impartial.

brevets d'invention̂
MOSER , Ingénieur-Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020
¦ Demandez prosp. gratuit

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

myrtilles des Alpes
fraîches , 5 kg., Fr. B.80, 10kg.
Fr. 11.—. — FUI Manfrinl ,
Ponte-Cremenaga (Tessin).

Aspirateur
« Electrolux » à céder pour
fr. 140.—, très bon état. —
S'adresser tél. 2.31.37, La
Chaux-de-Fonds. 14343

Bouvier
des Flandres

A vendre pour cau-
se de manque de
place, magnifi que
bouvier prêt au dres-
sage, avec pedigree.
Tél. (038) 6.51.85.

Emboîtages
à sortir à domicile à
ouvrier consciencieux.

S'adresser au bureau
de L'Impartial qui
renseignera. 14280

A vendre ancienne

pendule
de comptoir
en noyer, toute arrondie,
seconde au centre.
S'adresser au téléphone
5.54.47, de 12 à 13 h. 30 et
dès 19 h., à Neuchâtel.

Bfonsîew
seul , aiguiseur ambulant ,
cherche dame ou demoiselle
comme aide , pour voyager.
Age, de 25 à 40 ans. Joindre
photo. — Ecrire sous chiffre
A. S. 14112 au bureau de
L'impartral.

Employée
Petite fabrique de verres de montres
cherche pour entrée immédiate, jeune
employée, capable de travailler seule,
intelligente et de confiance, pour l'exé-
cution de petits travaux de bureau et
d'atelier . Bonne vue requise pour le
visltage du travail.
Faire offres manuscrites sous chiffre
R. F. 14272 , au bureau de L'Impartial.



engagerait Immédiatement
UN REMONTEUR D'ECHAPPEMENTS

pour fabrication grandes pièces
UNE RÉGLEUSE

pour réglages Breguet grandes pièces
UN REMONTEUR DE MÉCANISMES

compteurs de sport
UN OUVR IER

débrouillard, pour mise au courant d'une partie
d'horlogerie.

On sortirait réglages plats et Breguet grandes
pièces, à domicile. 14354

Peintre-décorateur
spécialisé en caractères,
suisse, cherche place durable (date d'en-
trée à établir). — Faire offres sous chiffre
G. M. 14103 au bureau de L'Impartial.

Régleuse
5'" à 10 Vz"' plats, connaissant
si possible le Spirograf ,
d e m a n d é e
pour travail en fabrique.

Offres à INVICTA S. A.,
ler étage. 14275

VOICI POURQUOI...

• 
...LE SCOOTER LAMBRETTA A fcTE LE PLUS VENDU DE TOUS
LES SCOOTERS ET MOTOS EN 1950 !

• 
...LES 2/3 DE TOUS LES SCOOTERS MIS EN CIRCULATION
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1951 ÉTAIENT DES LAMBRETTA !

• 
...TOUTES LES 13 MINUTES UN SCOOTER LAMBRETTA A PRIS
LA ROUTE DURANT LES JOURS OUVRABLES D'AVRIL ET MAI 1951 !

@ ...SON SUCCÈS NE CESSE DE S'ACCROITRE!

1
Moteur à 2 temps Grande simplicité, consommation réduite, peu
type classique d'usure (3 organes en mouvement) . Réparation
à piston plat. éventuelle très simple ; remplacement du mo-

teur ou des pièces dans un temps record (chan-
gement du groupe-moteur complet en 30 min.).

2
Position du moteur Equilibre parfait. Esthétique meilleure. Pas de
dans l'axe de la machine. débordement de carrosserie, d'où place pour les

j ambes du passager.

3
Cylindre légèrement incliné vers l'avant. Meilleur refroidissement.

4
Refroidissement : Aucun échauffement possible même en monta-
Mod. Populaire : moteur ouvert, ventilé naturel- gne.
lement.
Mod. Luxe : moteur caché, refroidi par venti-
lateur.

5
Boite à vitesses : Changement de vitesses facile. Rapports de
3 rapports télécommandés à main. démultiplication rationnels qui s'adaptent par-
Engrenages en acier à haute résistance. ticulièrement aux pays accidentés. Grande résis-

tance à l'usure.
6

Transmission par barre de torsion, Solution moderne (et non d'économie) qui évite
système dit « cardan ». de brusques sollicitations des organes du moteur

et par conséquent transmission plus sûre et plus
durable. Davantage de souplesse.

7
Cadre tubulaire. Plus résistant et anti-vibrations parce que sou-

ple. En cas d'accident, peu coûteux à réparer.
8

Suspension : Solution mécanique simplifiant l'entretien et
A l'avant, deux ressorts à donnant le maximum de souplesse. Grande am-
boudin , roue tirée. plitude en profondeur. Confort accru.
A l'arrière, un ressort à boudin
roue sur genouillère.

9
Roues amovibles (3 boulons) Réparation des crevaisons très facile, même pour
à jantes séparées démontables. une dame. Pas d'outillage spécial nécessaire.

Confort et stabilité augmentés. Moins d'usure.
Plus grande sécurité.

10
Carrosserie en tôle d'acier Accès facile au carburateur par un volet et
avec grandes flasques latérales « décarrossage > instantané du groupe moteur
amovibles. pour le nettoyage.

Pas de débordement à l'arrière ; Position logique et confortable du passager, évi-
repose-pieds fixes ou longs marche-pieds tant la fatigue,
pour le passager.

11
Eclairage : Faisceau très long et très large écartant tout
Phare puissant à hauteur normale. danger sur route sinueuse.

12
Sélection et traitement des matières Longévité des organes, usure limitée, haute
premières ainsi que fabrication sûreté.
ultra moderne.
Nota :
Les constructeurs de la Lambretta appliquent entre autres les découvertes scientifiques récentes suivantes :
alliages spéciaux des aciers, traitements thermiques par procédés électroniques à haute fréquence, soudo-
brasure en atmosphère contrôlée, sintérisation de poudres métallurgiques pour la fabrication des coussi-
nets en bronze auto-lubrifiant, etc.
Contrairement à ce que certaines affirmations pub licitaires pourraient laisser croire , le scooter LAMBRET-
TA n'est pas une imitation, mais la réalisation perfectionnée d'un véhicule nouveau , compte tenu des élé-
ments techniques, mécaniques, esthétiques et pratiques qui en font toute l'originalité. La transmission de
la puissance de son moteur, notamment, au moyen d'une barre de torsion dite « cardan » est réalisée selon
le principe appliqué aux véhicules les plus perfectionnés de notre temps.
Le SERVICE LAMBRETTA est organisé dans la plupart des pays européens.
Il est assuré en SUISSE par 193 AGENTS OFFICIELS spécialement instruits et outillés.
Les Usines INNOCENTI, de Milan , fabriquent 400 LAMBRETTA par jour :
^eent général : JAN S. A.. LAUSANNE

POUR CAUSE DE DEPART A L'ETRANGER
A LOUER au bord du lac de Morat

Maison de week - end
avec plage privée, très belle situation , envi-
rons de la ville. Eau courante, lumière, prise
pour cuisinière électrique et garage.

A VENDRE

Parcelles à bâtir
aux environs immédiats de la ville, avec plage
privée, très belle situation. '
Offres sous chiffre P. 16.520 F., à Publicitas,
Fribourg. 14301

I 

Belles voilures d'occasion I
PEUGEOT 202, 6 C. V. Quelques

limousines, avec toit coulissant,
chauffage-dégivrage.
Toutes garanties 3 mois.
Modèles 1947 et 48.
Depuis Fr. 3000.—.

ROADSTER 2-3 places 202. Voiture
de toute beauté, très soignée.
CoUleur rouge bordeaux, intérieur
de cuir brun , capote et pneus
neufs. Fr. 4500.—.

I

FIAT 1100 1950. 4 vitesses. Com-
mandes sous le volant. Limou-
sine 4 portes, 4-5 places, grand !
coffre arrière. Excellent état i
mécanique et d'entretien. !
Fr. 4200.—.
Deux limousines très soignées, 4

FORD PREFECT 6 C. V. 1947.
places, 4 portes, coffre à ouver-
ture extérieure. Dep. Fr. 2300.—.

LANCIA APRILLIA 7 C. V. 1937
Limousine 4 places, Très bas
prix.

OarageSegessemann 1
Prébarreau Ecluse Tél. (038) 5 26 38

NEUCHATEL
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HOiei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

MONTMOLLIN
/ "\ -..iaî i ûi î̂ î Ba» Bonnettt̂ Jg ,able

Ç~-"V"" " Bons vins
\ r\ Vacances
ŜPHjL Séjour

Mff xP). agréable
mf Wf̂ Petits coqs

 ̂ ^él. (038)8.11.96
JeanPellegrini-Cottet.

Petit coq
Tous les jours à toute heure

Frites ou rôsti
Saïaae - Dessert

Prix Fr. 6.—

Hfitel de la Pain
CERNIER 

Appartement
Cherche de suite , en ville ,

2 à 3 pièces, éventuellement
échange avec appartement
de 3 pièces à Renan (J. B.).
Ecrire sous chiffre J. B. 14414
au bureau rie L'Impartial.

Cadrans métal
On demande jeune fille
pour différents tra vaux
S'adresser à M. Geor-
ges MATILE , rue du
Temple-Allemand 1.

14250

mm
On demande de suite

manoeuvre pour ca-
drans. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 35,
au bureau. 14149

Ménagère
On demande personne
active et minutieuse
pour heures régulières,
ainsi qu'une

employée de maison
sachant coudre et re-
passer.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14351

Fabrique d' 14152

aiguilles
engagerait j eunes ou-
vrières habiles. S'adres-
ser rue du Grenier 28.

Couturière
Ouvrière travaillant
le tailleur , ou à dé-
faut bonne assujettie
est demandée.
S'adresser à Mme G.
Zfbach , rue du Nord
171. 14252

nous cherchons
pour jeune employé , cham-
bre meublée avec pension
pour le ler octobre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 14238

A UDnrinD P°'ager combiné
VUll l l l  D bois et gaz, 25 fr.

— S'adresser rue Jaquet-Droz
6 a, au ler étage , à droite.

14330

f ' >
Manufacture d'horlogerie du
Vallon de St-Imier, engage
un

mécanicien faiseur d'élarapes
Travail intéressant.

Faire offres sous chiffre P. 5244 J.,
à Publicitas S. A., St-Imier. 14314

». 

Vendeuse
expérimentée demandée
par magasin de laines à tricoter
de la place.
PLACE D'AVENIR.
Faire offres avec prétentions et
copies de certificats sous chiffre
V. D. 14377, au bureau de L'Im-
PMEttLtt.

k Polisseuse Lhe£
h
rfretoues

chiffre P. L. 14382 au bureau
de L'Impartial.

Lapideur
sur or

est demandé
Faire oflres sous chiffr e

G. P. 14374 au bureau de
L'Impartial.



Docteur

DREYFUS
Spécialiste

maladies Internes

de retour
Pau! Hapai

Technicien dentiste ":

Cabinet dentaire

Léopold Robert 58
." t

absent

Nous cherchons

chambre
meublée, à 2 lits sans
pension , éveniuelle-
ment avec part à la
cuisine.

Faire oflres écrites
sous chiflre W. W.
14452 au bureau de
L'Impartial ,

La fabrique Schild 8a Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour employé supérieur , tin
logement de 4 à 5 pièces.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. Paiement d'avance. —
Faire offres écrites ou télé-
phone 2.19.31. 14336

L i

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , v. 9.

Madame Arnold Burri-Ischer, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Armand Burrl-
Zwahlen, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Willy Burrl-Jean-
; Mairet et leurs enfants,
\ ainsi que les familles parentes et alliées,
] ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, on-

; cie, parent et ami,

Monsieur

Arnold BURRI
que Dieu a repris à Lui, jeudi 9 août 1951,
à 16 h. 30, à l'âge de 86 ans, après une

H courte maladie.
Petit-Martel, le 9 août 1951.

î f a t  combattu le bon combat, j' ai
achevé ta course, / 'ai garaè ta fou

II Tim. IV , v. 7.

; L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-
de-Martel, climanche 12 août 1951, à 13 h.

Culte à 12 heures au domicile mortuaire.
Départ du domicile mortuaire à 12 h. 30.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 14429

A vendre,

CHIOTS
magnifiques bergers belge 1-
avec pedigree , Sme génén.
tion , issus de champions
sevrés août. — Masset , Tran
chées 48, Genève, téléphone
(022) 4 49 75. 14315

le MB
serait entreprise par
dame possédant la
machine électrique.
— Ecrire sous chiffre
B. F. 14397 au bureau
de L'Impartial.

Jeune commissionnaire
est demandé par magasin
d'alimentation. Nourri et logé.
Entrée fin août. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 14455
Phamhno chauffée, meublée
UlldlllUI G ou non, quartier
Bel-Air, à louer contre net-
toyages ou raccommodages
à personne tranquille , propre
et de toute confiance. — Of-
fres détaillées à Case pos-
tale 10776. 14447

Chambre "ïïgftr *emandée par jeune homme
sérieux, pour le 1er septem-
bre. — Ecrire sous chiffre
C. H. 14458 au bureau de
L'Impartial.

Madame Albert WYSS-MENZi ;
Monsieur et Madame

Albert-Edouard WYSS-HERCOD;
Monsieur Pierre WYSS ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nom- 1
breuses marques de sympathie
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Ferrière, août 1951.

çgammmwwmwmimmmmmmmmBmmmm

. Le travail f u t  sa vie.

La famille et les amis ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Constantin-Gabriel JOfflETïi
survenu le 9 août 1951, après une longue
maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 11 août 1951.
Hôpital Pourtalès.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu di-

manche 13 août 1951, à Boudry.
Culte au cimetière à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 14437
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«¦ "V
Pour tous ceux qui souffrent de la

P

mrmt-i mm satm mum n HSU — NOQS avons réussi à trouver un traitement spécial pour guérir les
jffBffl l HP^H TUL ^HP" fflffitt nBP HH ^ AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obtenons
«LJp Si H 1̂  ̂

j fl y 'j ' y y  ||g ' tggg] des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés à

U . f -̂A  l j È È k  ELI Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
88 «fc ^SP mtW mt SE B ¦ ¦¦ 

Téléphone (051) 25.66.50
(Doul eurs des voies urinaires) J

r *\
\ Samedi, dimanche et lundi , à l'occasion du

Marché Concours de Saignelégier
(Place du Collège)

venez faire une visite au

X-ew-KûAfe i$kx>x>Jbeh
ou vous pourrez conduire les voitures les plus modernes et les ,

plus rapides du moment.
De l'ambiance ! - Du moderne ! - De la bonne humeur !

I Se recommande : Ch. Tissot.

âaa™™a™î ™aMi™« î̂ ™iia™«ni î Maa.—Dani^B-™—i=»aDl*^_^ - . ,
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Garage Important avec installations modernes cherche pour son
atelier de réparations,

chef mécanicien sur automobiles
Nous exigeons : Plusieurs années de pratique sur automobiles
et camions Oiesel. Capable de . diri ger personnel. Connaissances
professionnelles approfondies.
Noua offrons : Place stable et bien rétribuée.

Offres avec certificats et curriculum vltee sous chiffre L. F. 14445
au bureau de L'Impartial.

( ^
Organisation de vente pour appareils électriques
de ménage cherche

Chef d'agence
capable d'instruire le personnel de vente. Con-
naissance de la vente aux particuliers est exigée.
Place intéressante pour personne" sérieuse avec
bonnes possibilités de gain.
Offres écrites à la main avec photo, curriculum
vitae et certificats sous chiffre OFA 52.041 E.,
à Orell Fussli-Annonces S. A., Zurich 22 14403

1

Antiquités
demandées à acheter

1 commode ou bureau
ancien

1 armoire
1 pendule neuchâte-

loise
1 lanterne de pen-

dule
4 à 6 chaises façonnées
1 table à ouvrage
1 fauteuil antique
1 seille en cuivre
1 ancienne boîte à

musique.
Offres écrites sous chif-

fre N. G. 14322 au bureau
de L'Impartial.

N'achetez pas une machine à laver sans avoir
vu travailler «MAYTAG»»

MOUS £& Ke,&Kette\i4i&
«MAYTAG »» est la machine à laver qui ap-

porte la solution définitive aux problèmes
de vos lessives.

« MAYTAG » lave, cuit, rince, essore.
« MAYTAG ?» supprime la manutention pénible

du linge.
«MAYTAG» lave à la perfection, avec plus de

ménagements.
« MAYTAG w est p lus économique.
«MAYTAG» représente 57 ans d'expérience

dans le domaine des lessives.
« MAYTAG » ia machine à laver souvent imi-

tée, jamais égalée.
Plusieurs millions de ménagères se félicitent
aujourd'hui d'avoir choisi «MAYTAG».
Vous aussi, avant de prendre une décision, met-
tez la machine à laver « MAYTAG w à l'épreuve.
Demandez-nous une démonstration chez vous,
sans engagement de votre part.

Marcel PFENNIGER 'S.1!-*.
Serre 36 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.62.15

(Service spécial d'entretien et réparations)

A louer
de suite ou pour date à con-
venir , à CHERNEX sur
MONTREUX , chalet meublé
8 chambres, bain , cuisine
(7 lits), vue magnifique.

S'adresser Etude des no-
taires Mottier et Schnei-
der, Montreux. 14425

.Jeune commerçant Suisse-allemand

cherche place
comme employé de bureau. Entrée ler
octobre 1951. Langues : allemand, fran-
çais. — Ecrire sous chiffre OFA 1169

I

Gr., à Orell FussU-Annonces S. A.,
Oarangea. 14465

Bon piano
(noir ou brun)

cordes croisées

1 chaise de piano
1 étagère à musique

sont demandés à
acheter.

Ecrire sous chiffre B. R.
14319 au bureau de L'Im-
partial.

f  ' \
Manufacture d'horlogerie à Bienne enga-
gerait AS 42663 J

sténo-dactylo
de préférence de langue allemande, sachant
parfaitement le français, anglais désiré.
Paire offres avec prétentions de salaire et
copie de certificats sous chiffre X 24413 TJ,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

V mJ

Etat-civil du 10 août 1951
Naissance

Brasey, Nicole - Françoise,
fille de Charles, et de Mar-
celle-Qeorgette, née Margot,
Fribourgeoise.
Promesse de mariage
Droz, Hugo, mécanicien

sur auto, Bâlois et Neuchâ-
telois, et Brenner, Anlta, de
nationalité allemande.

Mariage civil
Imhoff , Henri, agriculteur ,

Bernois et Neuchâtelois, et
Cattin, Cécile - Adolphine,
Bernoise.—Jeanneret, Fredy-
Renold, employé postal, Neu-
châtelois, et Maffioli , Elsa-
Margherlta, de nationalité
italienne.

Déeès
Inhum. Nlcoulin , Jean-Ma-

rie-Maurice, fils de Jérôme et
de Marie née Fridez, né le
23 novembre 1913, Bernois.

(Les Planchettes)

Etat-civil du Locle
du 8 août 1951
Naissance

Schtlrmann, René, fils de
Josef-Frldolin, boulanger et
de Vereneli, née Blaser, Ar-
govien.
Promesse de mariage
Robert-Charrue, Jean-Fran-

cis, fonctionnaire postal et
Robert - Prince, Madeleine-
Andrée, tous deux Neuchâ-
telois.

ON DEMANDE

ouvrier
habile pour travaux de
polissages industriels.

S'adresser à MM. Ma-
thez & Montandon.Crêt
du Locle 11.
Tél. 2.17.70. 14449

Sommelière
et sommelière dé-
butante sont cherchée!
pour tout de suite.

HOtel de Ville , St
Imier.
Tél. (039) 4 10 75. 1444!

Acheveur
pour petites pièces an-
cre soignées avec mise
en marche est deman-
dé. Travail suivi et ré-
gulier.

Offres à STARINA
WATCH Co, rue Jar-
dinière 123. 14454

Voyageur
visitant la clientèle particu-
lière dans la région horlogè-
re pourrait s'adjoindre publi-
cation intéressante. Bonne
commission. — Faire offres
Case postale 34.788 , La
Chaux-de-Fonds. 14446

Madame Henri REY et sa tille , ainsi
que les familles parentes et alliées, très tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , leurs remerciements
émus et reconnaissants et tout spécialement à
la Maison A. & W. Kaulmann et son personnel.

Les Planchettes , le 9 août 1951.
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Fr. 35.000.-
disponibles le 15 janvier 1952.
sontà placer sur domaines
ou maisons locatives, en ler
et 2me rangs hypothécaires
en 1, 2 ou 3 tranches. - Faire
offres sous chiffre L. M. 14333
au bureau de L'Impartial.

Qui sortirait
travail facile à domi-
cile, après mise au
courant. - Ecrire sous
chiffre O. R. 14448 au
bur. de L'Impartial.

On cherche fe'cSamtT-
Téléphone 2.35.92. 

On achèterait f ° Soa

d'appartement «Ciney » pour
200 m3. — S'adresser au bur.
de L'Impartial ou tél. 2.45.28.

14459

PpPlIll dimanche soir, un
fu i  UU porte-monnaie conte-
nant environ 55 francs. —
Le rapporter contre bonne
récompense, au bureau de
L'Impartial. 14195

Madame Robert MATTER, à Genève,
Monsieur et Madame

Jean-Pierre MATTER,
et familles,

dans l'impossibilité de répondre par-
ticulièrement â tous les témoignages H
d'affection et de sympathie qui leur
ont été prodigués dans leur grande
épreuve, prient chacun de trouver ici
l'expression de leurs sincères remer-
ciements.

Genève, août 1951.

i Madame et Monsieur Marcel PELLET-
BAERTSCHi et leur fille Marcelle, ainsi

i que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été.
témoignées pendant ces jours de cruelle ,
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-

i cères et reconnaissants.

i Un merci tout particulier à la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies > , au comité de la

' «S.E. P.Olympic» et sous-sections, au «Molo- B
Club La Chaux-de-Fonds », ainsi que pour les
nombreux envols de fleurs.

La direction et le personnel de la Fabri-
j que Miino, Graef & Co., ont le pénible de-
j voir de faire part du décès de

Monsieur

I Constantin JORIETTi I
! leur fidèle ouvrier et collègue pendant 44

; Ils garderont de lui un souvenir recon-
naissant. 14451 m

Ne regrettes rien de ce que tu
laisses, ce qui vient est Infiniment
meilleur.

Madame et Monsieur Alfred MEYER- §9
i BOURQUIN, leurs enfants et petits-

enfante à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Arthur CHEVAL-

LEY-BOURQUIN, leurs enfants et ;
; petite-enfante, â Vevey ;
: Madame et Monsieur Charles SCHWAAR-
! BOURQUIN, à Genève ;

Madame Vve Albert SCHERZ-CHEVAL- I
LEY, à La Chaux-de-Ponds ;

; Madame et Monsieur Charles VUILLEU- B
MIER, leurs enfante et petits-enfants,
à La Chaux-de-Ponds ; p"

Madame et Monsieur Arnold GENTIL et
leurs enfants, à La Chaux-de-Ponds,

M ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Louise BOURQUIN 1
née CHEVALLEY

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et parente, sur-
venu le 10 août 1951, dans sa 84e année.

Le culte sera célébré au domicile mor-
tuaire, 18, rue de l'Encyclopédie, à Genève,
lundi 13 août, à 14 heures.

i L'incinération aura lieu à 14 h. 30 au
Crématoire de Saint-Georges.

i Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
La semaine qui se termine n'aura pas

apporté de décision en Corée. Au con-
traire, il semble qu'on s'achemine vers
une nouvelle série de divergences et de
dif f icultés.  La reprise des négociations
a été caractérisée par le mutisme obsti-
né des communistes qui n'ont ouvert
la bouche que pour refuser un autre
tracé éventuel que le 38e parallèle com-
me ligne de démarcation. On lira plus
loin la description curieuse des silences
du général Nam II qui, s'ils ne rappel-
lent pas ceux du colonel Bramble, peu-
vent être classés parmi les plus longs
de l'histoire... Si Moscou veut vraiment
la paix en Corée, les Sino-Coréens cé-
deront. Sinon, la guerre continuera...

C'est ce matin en dernière heure
que nous avons reçu la nouvelle de la
constitution du Cabinet Pleven. Les
finances^ sont dévoiues à M. René
Mayer, la défense nationale à M . Geor-
ges Bidault, les af faires  étrangères à
M . Robert Schuman, et les autres por-
tefeuilles ,qui sont au nombre d'une
trentaine (c'est beaucoup pour faire du
bon travail) vont à des personnalités
plus ou moins connues. Le titulaire du
ministère des PTT s'est désisté à la
dernière minute, ce qui fait que le poste
est encore vacant. Cette imposante co-
horte de ministres réussira-t-elle à te-
nir et surtout à résoudre les problèmes
qui lui sont posés ? On se le deman-
de.

La semaine se termine mieux à Té-
héran qu'elle n'avait commencé. Il y
a beaucoup moins d'attaques contre
l'Angleterre à la radio et le calme rè-
gne à Abadan. Certains progrè s ont
été réalisés et l'on en espère d'autres.
Mais cela n'ira pas tout seul .

Le nombre des Tenues communistes
allemands qui se sont rendus dans le
secteur occidental pour le visiter ou y
prendre le repas qui leur était o ff e r t
atteignait hier un demi-million. Jus-
qu'ici, un millier de ces jeunes ont de-
mandé à rester. Les Alliés ne se font
pas d'illusions sur le problème très gra-
ve que pose la propagande soviétique
parmi la jeunesse. Il faudra  travailler,
et durement, si l'on veut éviter que tou-
te une génération n'ait l'esprit faussé
par les slogans, les pressions et les pro-
messes communistes.

C'est finalement une tension assez
grave qui s'est déclenchée entre l'Alle-
magne et les Alliés à propos des frais
d'occupation . Toutefois , on doute que
l'Allemagne se retire de l'autorité de
la Ruhr. Elle y perdrait beaucoup plus
qu'elle n'y gagnerait. D'autre part, M.
Adenauer est en di f f icul té  sérieuse avec
ses alliés de droite . Il lui faudra beau-
coup d'habileté pour franchir ce mau-
vais pas.

Les Anglais, eux, sont en train de
réserver une réception vraiment royale
à l'émir Faiçal, prince de l 'Arabie sé-
oudite. Après les assassinats du roi
Abdullah et d'autres de ses amis, dans
le Moyen-Orient, l'Angleterre a besoin
de consolider sa position dans cette
partie du monde. Mais Faiçal lui-mê-
me, f i l s  du roi Ibn Séoud , semble de-
voir adopter une attitude beaucoup
plus indépendante que celle de f e u
Abdullah.

Il a neigé dans les Pyrénées et sur
les Alpes italiennes. Décidément l'été
dont nous sommes gratifiés est l'un de
ceux qui restera dans l'histoire pour les
déceptions et les mécomptes qu'il a
causés. P. B.

En Suisse
Escroquerie a l'assistance

Une septuagénaire et
son «bienfaiteur» condamnés

BERNE, 11. — Une vieille domesti-
que allemande, âgée de 74 ans, qui, au
cours de ses années de service, avait
réuni des économies se montant à fr.
7,500.—, devait être hospitalisée dans
un asile de vieillards. Le dernier em-
ployeur de cette domestique découvrit ,
par hasard, qu'elle possédait une pe-
tite fortune et décida de la prendre
comme pensionnaire pour en tirer pro-
fit. Il rédigea en bonne forme une dé-
claration que la domestique signa et
l'envoya à la direction de l'assistance
de la ville de Berne, déclaration disant
qu'elle était absolument sans ressour-
ces.

Là-dessus, la domestique obtint
une petite pension. Elle retira alors
son avoir en banque et en donna la
plus grande partie à son prétendu
« bienfaiteur ».

La Cour pénale de Berne qui a eu a
s'occuper de cette af fa i re  les a déclarés
tous les deux coupables d'escroquerie.
La vieille femme a été condamnée à
dix jours de prison avec sursis et
l'homme qui se présenta comme bien-
faiteur et ne manifeste aucun regret ,
à trois mois de prison également avec
sursis.

Optimisme em Iran
Les premiers résultats des négociations entre les délégués britanniques et persans

sont favorables. Par contre, à Kaesong, de nouvelles difficultés surgissent.

Ils ont le sourire...
Le conflit pétrolier qui menaçait de prendre au début des proportions catas-
trophiques , s 'est heureusement apaisé. Aussi le lord du sceau privé britanni-
que, M. Stokes et M. Averell Harriman, envoyé spécial du président Truman,

ont-ils le sourire..

La tension diminue
en Perse

M. Stokes chez le shah
TEHERAN, 11. — ag. — Reuter. —
Maintenant que les premiers résul-

tats tangibles des pourparlers anglo-
iraniens ont été portés à la connais-
sance du public par les autorités de
Téhéran, la tension qui s'était mani-
festée aussi bien dans cette ville qu 'à
Abadan à la suite du conflit pétro-
lier, s'est considérablement apaisée,
vendredi.

Le seul événement de cette journée
a été la visite de M. Stokes, envoyé
du Royaume-Uni auprès du Shah, dans
la résidence estivale de ce dernier à
Saadabad, au nord de la capitale, et
l'annonce d'un conseil de cabinet ex-
traordinaire pour vendredi soir, au
cours duquel la délégation persane re-
cevra de nouvelles instructions pour
les entretiens de samedi.

Les résultats obtenus
Les milieux persans caractérisent

ainsi les résultats obtenus jusqu 'ici
par les délégués britanniques et per-
sans : La première séance a été con-
sacrée a un échange d'opinions, la
seconde à des efforts en vue d'amé-
liorer les relations entre les dirigeants
britanniques de la compagnie pétro-
lière et les autorités iraniennes à
Abadan et dans les champs pétroli-
fères, la troisième à un pas en avant
vers un accord provisoire sur la repri-
se des transports de pétrole à Abadan
dans un laps de temps des plus courts
et vers la conclusion d'un règlement
général définitif.

Hussein Makki rappelé
à Téhéran-

Hussein Makki, secrétaire général
de la commission iranienne des pé-
troles, et deux membres de son cabinet
sont rentrés d'Abadan à Téhéran.
On sait que la Grande-Bretagne de-
mande le rappel d'Hussein Makki
parce que sa présence dans les régions
pétrolifères ne fait que contribuer à
envenimer les choses et à accroître la
tension. Makki a circulé à 1 travers Té-

héran dans une voiture automobile
ouverte, pavoisée, et a été l'objet d'un
accueil particulièrement chaleureux
de la part de ses partisans pour la
plupart membres d'organisations et
communautés religieuses qui lui ont
fait une escorte d'honneur.

... pour se soigner (?)
Makki a déclaré à son arrivée qu'il

était venu dans la capitale iranienne
pour se soigner.

Plus d'attaques à la radio iranienne
Une autre circonstance qui contribue

à l'apaisement des esprits est la ces-
sation des émissions spéciales de ra-
dio-Téhéran qui attaquaient à journée
faite la compagnie anglo-iranierane
du pétrole, ainsi , que le ton moins
acerbe des commentaires de la radio.

Pourparlers financiers
On apprend d'une autre source per-

sane, que le point de vue britannique
en ce qui concerne le paiement des
cargaisons de pétrole est que l'argent
devrait être transmis sur un compte
spécial bloqué. Les Persans, de leur
côté, ont proposé que seul le 25 pour
cent soit bloqué , le reste étant payé
en espèces au gouvernement iranien.

Une sous-commission a été consti-
tuée jeudi afin de représenter la com-
pagnie pétrolifère. Sa tâche est de
trouver une solution acceptable pour
les deux parties.

Les milieux britanniques observent
le mutisme le plus complet quant aux
progrès réalisés au cours de ces pour-
parlers.

Toujours les Inondations

La place centrale de Côme
sous l'eau

COME, 11. — AFP _ A la sui-
te des fortes pluies de ces derniers
jours et des inondations qui, jeudi,
ont causé la mort de 26 person-
nes, le niveau du lac de Côme s'est
sensiblement élevé et la place cen-
trale de la ville de Côme a été
submergée par les eaux.

Après un silence sans précédent
de 2 heures 11 minutes

iefos communistes
à la Conférence de Kaesong

CAMP AVANCE, 11. — AFP. — Un
communiqué officiel publié par le G. Q.
G. de la délégation des Nations Unies
pour la conférence du « cessez le feu »
déclare :

« La délégation communiste a refusé
catégoriquement : 1) de discuter de la
zone de la ligne de front comme zone
possible de démarcation militaire, 2) de
discuter de toute ligne autre que le
38e parallèle comme ligne possible de
démarcation militaire, 3) de discuter
toute question autre que le point No 2.

Le communiqué indique que ces re-
fus des communistes sont venus « après
un silence sans précédent de deux heu-
res et 11 minutes. En effet l'amiral
Joy, au début de la séance, s'était dé-
claré prêt à discuter : 1) de la ligne de
démarcation militaire située générale-
ment dans le secteur du front actuel,
2) d'un réajustement possible de la
zone proposée qui a été jusqu 'à présent
définie dans des termes généraux ».
Or, l'amiral Joy ayant terminé sa dé-
claration à 14 h. 44, jusqu'à 16 h. 55 le
principal délégué communiste a observé
un silence absolu. Après quoi, il a for-
mulé ses refus.

L'amiral Joy a propose enfin que le
point 2 de l'ordre du jour soit provi-
soirement abandonné et que les délé-
gués passent au point 3, traitant des
arrangements pratiques pour la réali-
sation d'un armistice militaire.

Pour la seconde fois dans la journée,
le général Nam II a refusé sans équi-
voque de discuter tout autre point que
le 38e parallèle et le point 2.

Catastrophe ferroviaire en Louisiane
Les locomotives et des wagons brûlent encore

BATON-ROUGE (Louisiane), 11. —
Reuter. — Un train de voyageurs rou-
lant dans la direction de New-Orléans
est entré en collision vendredi près de
Simmersport dans la Louisiane, avec
un train bondé de troupes. Le choc très
violent s'est produit le matin peu après
7 heures. De nombreuses ambulances
des villages voisins ont été envoyées
sur les lieux de l'accident.

On précise que le train militaire
transportait 500 fusiliers-marins.

Douze tués, soixante blessés
BATON-ROUGE, 11. — AFP. — On

déclare officiellement que 12 personnes
ont été tuées et 60 blessées lors de la
catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite près de Bâton-Rouge. La police
indique toutefois que toutes les victi-
mes n'ont pas encore été retirées des
décombres, les locomotives des deux

trains et plusieurs wagons étant en-
core en feu malgré les efforts acharnés
des équipes de pompiers venues de dif-
férentes localités. Les lignes télépho-
niques ont, en outre, été partiellement
coupées à la suite de la chute de plu-
sieurs poteaux qui bordaient la voie
ferrée.

On sait maintenant que le convoi de
« Marines » — qui venaient de suivre
un stage d'entraînement au camp Le-
jeune, en Caroline du Nord — se diri-
geait vers la Californie, tandis que le
rapide « Southern Belle » venant de
Kansas City, allait à La Nouvelle-Or-
léans.

Les réserves de sang et de plasma de
Bâton-Rouge étant épuisées, les hôpi-
taux de Freeport (Louisiane) et de
Jackson (Mississipi) ont été appelés à
en fournir pour subvenir aux besoins
des nombreux blessés.

SHREVEPORT (Louisiane) , 11. —
AFP. — Un bombardier à réaction
« RB 45 » a atteint la vitesse de 1417
km.-heure sur le parcours Fort Worth
(Texas) à Shreveport , annonce-t-on
aujourd'hui à la base du Shreveport.

L'apparei l a accompli le parcours de
328 km. en 13' 50" aidé par des vents
favorable s. La vitesse atteinte consti-
tuerait le record pour lot avions de ce
modèls.

Un nouveau record
d'un bombardier à ré? -*!: i

Ciel variable. Généralement peu nua-
geux. Quelques averses isolées. Tempé-
rature peu changée.

Bulletin météorologique

Un tableau chronologique

Base avancée alliée sur l'Injim, 11. —
United Press. — Voici un tableau chro-
nologique de la période de silence sans
précédent qui a caractérisé la 20e séan-
ce de la conférence d'armistice de Kae-
song.

Dès 14 h. 44, le général Nam II, chef
de la délégation communiste, examine
une feuille de papier sur laquelle il
écrivait quelque chose de temps en
temps. Un porte-parole a précisé que
sa main tremblait un peu.

A 14 h. 47, Nam U reçoit une note
du délégué chinois. Dehors le tonnerre
gronde. Le général joue avec son bri-
quet. L'amiral Joy écrit d'une manière
« détachée ».

14 h. 58. — Nam U consulte sa mon-
tre, tapote de ses doigts sur la table,
puis bat nerveusement son briquet sur
la table.

15 h. 01. — Les délégués communis-
tes discutent entre eux à voix basse.
L'amiral Joy nettoie pensivement ses
lunettes.

15 h. 10. — Un des délégués nord-
coréens sifflote.

15 h. 17. — Nam II lance un regard
sur Joy.

15 h. 30. — Nam II s'étire et consulte
sa montre.

15 h. 34. — Les délégués communis-
tes se consultent de nouveau entre
eux , en chuchotant.

15 h. 42. — Le général Nam n sem-
ble embarrassé. Il lance un demi-sou-
rire au délégué assis à sa gauche.

15 h. 49. — Nam II lance un regarg
furtif sur Joy, comme s'il voulait qu'il
dise quelque chose, précise le général
Nuckols du service d'information allié,
qui assiste à la séance.

15 h. 55. — Nam II allume sa sixième
cigarette.

16 h. 01. — Nam II bat nerveusement
sur la table avec son briquet.

16 h. 10. — Joy a fini de mettre de
l'ordre sur la table devant sa place,
en n'y laissant que du papier et un
crayon.

16 h. 40. — Le col. Chang, officier
de liaison nord-coréen , que l'on pense
avoir des fonctions politiqques dépas-
sant son rang, remet une note au gé-
néral Nam. Il, qui la montre successi-
vement aux autres membres de la dé-
légation avant de la lui restituer.

16 h. 55. — L amiral Joy rompt le
silence en commençant à parler d'une
voix claire et cassante, Nam II refu-
sera alors toutes les propositions al-
liées en lisant une déclaration rédigée
d'avance, ce qui permet de supposer
que les communistes s'attendaient à
la proposition alliée d'entamer la dis-
cussion sur un autre sujet.

Les silences du général
Nam II

A Berlin-Ouest

BERLIN, 11. — Reuter — Des
soldats du génie américain ont
«construit vendredi une paroi en
bois de 6 mètres de hauteur autour
du monument du soldat russe en
secteur occidental de Berlin , pour
le protéger des passants.

Ce monument, élevé à la mé-
moire des soldats russes tombés au
combat de Berlin , a été endom-
magé il y a quelques mois par des
inconnus. Ceux-ci l'ont arrosé de
benzine, y ont mis le feu et ont
inscrit sur l'un des côtés : « Nous
désirons la liberté et la paix. »

Les autorités soviétiques ont pro-
testé auprès du commandant amé-
ricain , le major-général Matthew-
son. Dans sa réponse, ce dernier
a demandé aux autorités russes
d'éloigner le monument , ce qui n 'a
pas été accepté par les Soviets.

Afin d'éviter de nouvelles dépré-
dations à ce monument, le com-
mandant américain a alors ordon-
né de construire cette paroi en bois
autour du monument.

Le monument du soldat russe
protégé !

Divergences concernant les frais
d'occupation

BONN, 11. — Reuter. — On apprend
de source informée que M.  Bluecher,
vice-chancelier de la Répub lique f é -
dérale , envisage de proposer au chan-
celier Adenauer d'adresser un appel au
président Truman contre le montant
élevé des frais  d'occupation alliés. M.
Bluecher se rendra probablement au
Burgenstock pour s'y entretenir avec
le chancelier Adenauer. Des fonction-
naires alliés comme des fonctionnaires
de la République fédérale craignent
qu'une grave crise n'éclate cet autom-
ne ou cet hiver entre alliés et l'Alle-
magne occidentale, cette dernière ne
voulant plus payer les frais  d'occupa-
tion.

Vers une grave crise
entre les Alliés
et l'Allemagne ?

BONN, 11 .— Reuter. — Les milieux
parlementaires de Bonn déclarent
vendredi soir que les deux partis de
l'aile droite du gouvernement tripar-
tite auraient menacé de se retirer du
Cabinet si jamais le chancelier Ade-
nauer devait conclure avec les syndi-
cats un accord de politique économique
sans être consultés.

On a le sentiment, dans les milieux
politiques, que le chancelier Adenauer
devra user la semaine prochaine de
toute son habileté politique pour rester
maître de la situation, en face  des syn-
dicats, qui désirent une revision radi-
cale de la politique économique, et des
représentants de l'aile droite au gou-
vernement, qui sont favorables au
maintien de la politique économique
actuelle.

Le vice-chancelier Bluecher
veut se retirer de l'autorité

de la Ruhr
BONN, 11. — DPA — Le vice-chan-

celier Bluecher a demandé dans une
lettre adressée au chancelier Adenauer
que celui-ci approuve sa démission du
poste de chef de la délégation alle-
mande auprès de l'autorité internatio-
nale de la Ruhr. Le vice-chancelier a
demandé à M. Adenauer de prendre
une décision d'ici le 15 septembre.

Il aurait laissé entendre par ailleurs
que la République fédérale pourrait se
retirer de l'autorité internationale de
la Ruhr à cause des décisions prises
par celle-ci sur les quota d' exportation
du charbon allemand.

Un démenti du gouvernement
de Bonn

BONN, 11. — AFP — A l'issue de la
réunion du Cabinet fédéral, un porte-
parole du gouvernement a démenti que
le vice-chancelier Franz Bluecher ait
donné à entendre, hier, au cours de sa
conférence de presse, que la délégation
allemande pourrait être amenée à se
retirer de l'autorité internationale de la
Ruhr. Il a précisé que M. Bluecher avait
seulement déclaré qu'il envisageait
éventuellement de donner sa démission
de cet organisme.

M. Adenauer n'a pas
la tâche facile


