
Dn grand mariage princier a Hanovre
Du Moyen-âge à l'Allemagne nouvelle

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.
La ville de Hanovre sera, le 4 sep-

tembre, témoin d'un grand mariage,
celui du duc Ernest-Auguste de Hano-
vre, prince royal de Grande-Bretagne
et d'Irlande, duc de Brunswig et de
Luneburg, et de la princesse Ortrud
de Schleswig - Holstein - Sondersburg -
Grucksburg.

Délaissant pour un jour la politique
internationale, arrêtons-nous sur cette
idylle princière qui, sans doute, n'aura
aucune importance sur le cours des
événements mondiaux mais fournira à
quelque 200 à 300.000 curieux et f idèles
partisans de la maison des Wel fes  de
manifester leur attachement, plus sen-
timental qu'ef f icace , à une famille
princière qui joua un certain rôle dans
l'histoire.

Des restrictions...

Les journaux allemands se répandent
en reportages copieux sur la cérémo-
nie du 4 septembre , que l'on appelle le
« mariage Cumberland ». Le comité des
fê tes  déploie une fébr i le  activité et la
foule fa i t  queue devant son siège pour
venir s'inscrire sur les listes des fé l i -
citations.

Les Welfes  zèles avaient mis sur pied
un somptueux programme auquel les
autorités hanovriennes ont cru devoir
apporter quelques restrictions. Le cor-
tège nuptial aurait dû comprendre 200
carrosses de gala, suivant celui des
époux princiers tiré par six chevaux
blancs. Et tout cet apparat aurait défi lé
devant des tribunes dans lesquelles au-
raient pris place des milliers de spec-
tateurs et d'admirateurs. Pour des « rai-

sons de sécurité et d' ordre public », les
200 carrosses ont été supprimés. Ils se-
ront remplacés par 50 automobiles d'un
modèle unique et les tribunes prévues
pour 10.000 personnes n'en contiendront
qu'un millier au maximum. Ce qui n'est
déjà pas mal. Aussi le marché noir
n'a-t-il pas hésité à se saisir d'une aus-
si belle occasion et, en coulisse, on s'ar-
rache les places des tribunes à raison
de 35 marks la pièce.

Plus de robes courtes à Hanovre !

Après le mariage religieux, célébré
dans l'auguste Marktkirche par l'évê-
que provincial Dr Ligle , les nouveaux
époux et les hôtes d'honneur se ren-
dront au Palais de l'Orangerie , for te-
ment endommagé par les bombarde-
ments , où la cérémonie des congratu-
lations aura lieu dans une salle de 1300
mètres carrés. L'invitation précise que,
pour cette occasion, les dames doivent
porter une robe longue, de sorte que,
comme le relève un journal de Hanovre ,
on ne peut plus trouver actuellement
de vêtements courts chez toutes les
grandes couturières. Quant à la jeune
mariée, elle portera un costume dont
la confection a nécessité 25 mètres de
reps de soie et 15 mètres de t af f e t a s ,
de soie aum. La traîne aura 6 mètres
de longueur et le tout pèsera 16 livres.
La princesse sera ornée de la couronne
princière de la maison des Welfes et
son voile sera celui de la dernière im-
pératrice d'Allemange. Tout cela va ré-
veiller d'émouvants et, pour l'instant,
ino f f ens i f s  souvenirs !
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Amélioration de notre réseau ferroviaire

La ligne Auvernier-Boudry possède maintenant une double voie. Cette amé-
lioration de la ligne est comprise dans les travaux de réfection apportés au

réseau Lausanne-Neuchâtel .

La réception de l'ambassadeur tchécoslova que à Washington

M. Wladimir Pochazka, le nouvel ambassadeur de Tchécoslovaquie a Was-
hington n'a pas été reçu par le secrétaire d'Etat mais par le président Tru-
man lui-même lors de la remise de ses lettres de créance. Le président Tru-
man lui a fai t  remarquer en termes non voilés que depuis l'assassinat de Jan
Masaryk, les relations entre la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis s'étaient
toujours aggravées. Notre photo : L'ambassadeur tchécoslovaque quitte la Mai -

son Bl —\e, entouré de journalistes.

Rencontre inattendue...
Un habitant de Varese, M. Luigi Ven-

turi, âgé de 45 ans, était en excursion
à Pallanza lorsqu 'il apprit par hasard
qu'un certain Giuseppe Venturi , âgé de
73 ans, se trouvait dans les prisons de
la ville. Il eut des doutes et demanda
à voir le détenu. Quelle ne fut pas sa
surprise de reconnaître son propre pè-
re dont il n'avait pas eu de nouvelles
depuis 1919 !

f ihm PASSANT
1-i grande crainte du Conseil fédéral et

les milieux responsables de notre écono-
nii" nationale reste indubitablement l'infla-
tion.

Bien aue la Suisse soit de tous les pays
européens celui qui a le mieux résisté à la
ca,T"~->çne inflationniste — dont nos voi-
sins français, par exemple, sans parler des
Américains, commencent à ressentir dure-
ment les effets — une inquiétude subsis-
te.

Comment éviter les conséquences fâcheu-
ses du « surinvestissement » ou de la « sur-
expansion » ? Comment combattre le ren-
chérissement, dont la menace, il est vrai,
diminue du fait de la baisse des matières
premières ?

On a parlé d'une convention récemment
con",'i<. entre les princinaux établissements
de crédit financier du pays et qui a pour
but de restreindre dans de fortes propor-
tions l'attrib"4!"n de crédita destinés à la
construction d';mTr>°ubles locatifs et de bâ-
tisses industrielles. C'est là une manière effl-
oa"« de restreindre les agrandissements dé-
mesurés et de ne pas renverser le char dans
le domaine de la >«*?* contre le manque de
logements. On devine, en effet, ce qui ar-
riverait si un jour une crise immobiliè-
re se produisait et si la fin de la conjonc-
ture nous trouvait avec une industrie sur-
équipée...

Mais il ne faut pas oublier les causes
mêmes qui poussent à une politique géné-
rale de « surexpansion » et de « snrinvestis-
sp.m*>nt ».

Et ces causes M. Zipfel, délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail, les
exposait récemment de façon très nette. Voi-
ci ses explications qu'il vaut la peine de
citer :

Que les entrepreneurs soient tentés,
déclarait-il, de restreindre d'une ma-
nière absolument légale, par des in-
vestissements supplémentaires, leurs
obligations envers le fisc, cela est
parfaitement compréhensible. Cette
tentation devient particulièrement
grande, lorsque, comme cela est en-
visagé maintenant avec le supplé-
ment d'Impôt pour la défense natio-
nale, les charges fiscales sont aug-
mentées et qu'en outre la progression
des impôts se fait sentir davantage
puisque les affaires marchent bien
et que les bénéfices augmentent. H
ne faut donc pas s'étonner si nombre
d'industriels et de commerçants se
livrent alors à des dépenses dont l'u-
tilité n'est pas indiscutable. Or, du
point de vue de la politique de l'em-
ploi, il est inquiétant que la tendance
à accroître les dépenses de tout genre
se manifeste précisément au moment
où l'économie privée est, de toute fa-
çon, pleinement occupée et où chaque
demande supplémentaire de matières
premières, de produits finis et de
main-d'oeuvre fait monter encore
plus les prix et les salaires. En revan-
che, si l'on accordait des allégements
fiscaux, la plupart des entreprises
n'éprouveraient pas la tentation d'o-
pérer des investissements additionnels
pour échapper aux exigences grandis-
santes du fisc.

C'est la une opinion qui ne sera peut-
être pas partagée par tout le monde, sur-
tout par ceux qui réclament l'instauration
de nouveaux impôts.

Mais il est certain qu'elle apparaît psy-
chologiquement juste et raisonnable et qu'i!
faudra bien en tenir compte si l'on veut
éviter de courir les aventures.

...Et de finir par une inflation ou une
culbute dont tout le monde pâtirait !

he père Piquerez.

LA PETITE HISTOIRE

Mais on comprit par- la suite la source de revenus qu 'il représentait

(Corr . part , de « L'Impartial »)

L'histoire du tabac est curieuse : Il
semble que ce soient . les Indiens qui ,
les premiers, en aient fait usage. Pour
eux, c'était une plante sacrée au mê-
me titre que le gui l'était pour les Gau-
lois. Ils croyaient qu 'elle inspirait les
augures. Dans une assemblée publique ,
jamais une expédition n'aurait été dé-
cidée sans que les combattants aspi-
rent une bouffée du calumet de guerre.

L'évêque Las Casas raconte que les
Indiens ont une espèce de pipe qu 'ils
allument par un bout , tandis qu 'ils su-
cent en humant de l'autre côté. Ces
pipes sont appelées « tabacos », d'où
vient peut-être le nom du tabac.

A la même époque, Christophe Co-
lomb fit , en 1472, explorer Cuba. Il
trouva hommes et femmes tenant ea

mains un tison enflammé composé
d'herbe appelée : « pétun » dont ils
avaient coutume d'aspirer le parfum.

Grâce à Nicot.. .
Peut-être le pétun serait-il tombé

dans l'oubli si Nicot ne s'en était em-
paré et ne l'avait fai t connaître à la
cour des rois de France. Sachant que
Catherine de Médicis souffrait de fré-
quents et violents maux de tête, il lui
en envoya quelques graines. C'est ainsi
que le pétun ou tabac fut successive-
ment appelé : « herbe à la reine » ou
« médieée ».

Catherine, pour se guérir, se mit
alors à priser] Toute la cour suivit na-
turellement son exemple et cette mode
gagna toutes les classes de la société.

(Suite pa g e 7J

Le tabac n'a pas toujours été,., prisé !

Le délègue de VUnion soviétique à la Conférence de San Francisco est
arrivé à Neiv-York où il a été « salué » par la foule  portant des panneaux
sur lesquels il était écrit que « la populat ion américaine condamnait la polit i-

que des déportations massives vers la Sibérie *.

M. Gromyko fraîchement reçu à New-York

La Caisse de compensation de l 'Industrie horlogère

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.

Dans le but de changer un peu le su-
je t de nos dernières chroniques, nous
parlerons aujourd'hui de l'organisation
de l'A. V. S. dans l'industrie horlogère.

Nous n 'avons certes pas épuisé la
matière touchant la future législation
sur les allocations pour perte de sa-
laire pendant le service militaire. Il
reste à entretenir nos lecteurs du sys-
tème d'allocations envisagé , de leur
montant, de l'organisation , etc. Nous
reprendrons ce sujet après un court
intermède.

La Caisse de compensation
de l'Industrie horlogère

FONDATION. — L'art. 53 de la loi
autorise les associations professionnel-
les ou interprofessionnelles suisses,
centrales ou régionales, à créer leur
propre caisse de compensation , si le
nombre des employeurs intéressés est
de 2000 au moins, ou si le chiffre des

cotisations encaissées doit être de
Fr. 400,000.— par an au moins.

La décision de créer une caisse de
compensation de l'industrie horlogère
fut prise en automne 1947 par l'assem-
brée des délégués de la Chambre Suis-
se de l'Horlogerie.

ORGANISATION. — L'organe suprê-
me des caisses de compensation pro-
fessionnelles ou interprofessionnelles
est le comité de direction.

Les associations d'employés ou d'ou-
vriers groupant la moitié au moins des
employés et ouvriers englobés dans une
caisse de compensation, ont le droit ,,
au terme de l'art. 54 de la loi, d'exiger
la participation paritaire à l'adminis-
tration , c'est-à-dire de déléguer au co-
mité de direction autant de représen-
tants que la ou les associations patro-
nales. La revendication de ce droit crée,
cela va sans dire, des obligations, no-
tamment celle de participer à part
égale aussi, aux frais d'administration
de la caisse.

(Suite page 7.) A. P.

cm ôLque g* assurance - uieillesse - suruiuanis

Le paysan et les autos
— Eh bien !... vous vous êtes donc

habitué aux automobiles ?.....
— Oh ! oui... d'ailleurs il y a quelque

chose de beaucoup plus écrasant... c'est
les impôts !

Echos



A vanrlpp vél° motear Cuc-
(1 «GlIUI Ii ciolo , homme
avec fourche à ressort, par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15579

A ufinrlno un lot de 5 seilles
H U- lll l l  rj en bols, en bon
état. S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 15749

A upnrl p fl un '" d'enfant -n V G I I U I  u avec matelas, en
bon éfat. — S'adresser rue
Léopold-Robert 152, au ler
étage , à droite. 15602

Pousse-pousse &en vep \̂état. — S'adresser Mme 'An-
dré Moccand, Combe Qrleu-
rtn 43, après 18 heures. 15695

A VRnrlna beau berceau
VCIIUI 0 rose complet,

état de neuf. — S'adresser
après 19 heures chei M. imer
SorbleiB 21. 15(660

La Manufacture PQfQll PhMilUlO S. Plï 41 , Rue du Rhône ,
d'Horlogerie 1 01611 ! 11111P ^JG OC UU. Qanève ,

engagerait ;

1 outilleur - horloger 1 horloger
spécialisé sur la fabrication du ponr travaux de préparage de

pignon. mécanisme et de remontage.

Se présenter oa faire offres manuscrites, en mentionnant âge, références et
prétentions.

Mécanicien
ayant l'expérience des travaux d'usinage et
spécialement du tournage serait engagé,
par fabrique de machines du Jura bernois, pour
sortir et réceptionner les séries de travaux de
tournage exécutées par des sous-traitants.

Les candidats bilingues sont priés de faire leurs
offres sous chiffre P. 21139 J., à Publicitas S. A.
Bienne, en joi gnant photo et copies de certificats
et en indiquant les prétentions de salaire.

C H E F
pollsseur-lapldeur, connaissance approfondie ,
capable de dévelooper Industrie , cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre P 11011 N , à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 15731

Acheveurs
avec pratique de la mise en marche, 2 bon-
nes places stables sont à repourvoir dans
fabrique de la ville.
Entrée immédiate ou à convenir. On mettrait
éventuellement au courant de la mise en
marche.
Faire offre s écrites sous chiffre C. C. 15748,
au bureau de L'Impartial.

.. 

Compagnie des Montras
O. LEON BREITLINQ S. A.

demande pour entrée
de suite :

une employée de bureau
de fabrication

un horloger complet
un embolteur
un poseur de cadrans
un acheveur

d'échappements
avec mise en marche

Faire offres au Département
des Montres Bremon, rue Da-
niel-JeanRichard 44.

Fabrique de la place engagerait

Régleuse-retoucheuse
Jeune régleuse serait mise au courant.

Régleuse
connaissant le point d'attache.

Remonteur de finissages
Remonta de mécanismes
Places stables. Travail en atelier ou à
domicile. — Ecrire sous chiffre A. X.
15428, au bureau de L'Impartial.

Régleuse - retoucheuse
(on mettrait éventuellement une régleuse BU

courant )

Horloger complet
trouveraient places stables et bien rétribuées

à la Fabrique
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Connaissez-vous ie thevadteX ^̂  rx m **
Quelle bête merveilleuse nous aurions là ! Un cheval substances aromatiques qui font la valeur d'une eotine sera éliminée. Bref, ee filtre assure le
rapide doublé d'une vaohe laitière a l'abondante cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible aveo une diminu-
produetioo. De quoi galoper à perdre haleine . . .  le filtre est efficace, plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine.
de quoi se nourrir et se désaltérer. Ah, qu'attend-on plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur.
pour inventer le chevaoheî °° 0U eaDB e* Parisienne vous offre les
P^̂  Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
Hélas, la nature s'y oppose, car la nature sait qu'on Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
ne peut unir toutes les qualités dans un même arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
être, parce que certaines qualités s'excluent les fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
unee les autres. C'est dommage, mais c'est comme filtre. rette la plus fumée en Suisse.

Sl votre coeur est sensible e* si vous subissez / 7  ̂>yS_f
Tl en va exactement de même pour lee cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise ^̂ _ I j —\V*X(%r
La aussi, il faut savoir choisir . Les cigarettes à bout notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne _PJ8_B <_E_ _ __¦>_ — *̂_I È) È& A_S0 /̂S_ V) M f
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rougo, la Parisienne munie d'un filtre _r _S_L Jmmm L̂m mmf m̂ m m m m M m m Wl  '̂S ŷ Ml
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une -conception toute nouvelle. Vous n'y Mxw m/Sm^Mf ^mm '_ t f_r _̂_r _F _̂*'vVi_/ M M
la famée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary-  ̂ ™ * ^ m̂ gtm — ^̂  ̂ >v FA

d'autres oorps chimiques, sans qu'une partie des land; par contre, une partie appréciable de la ni- ... ĴSr
*'¦(- ' : avec ou sans filtre 95 et

J
v9ff h_ft_ armoire , com-
UUllOlU mode, table,

chaises, potager émaillé , Ht
oa Ut tare, chambre â cou-
cher, chambre à manger, 2
fauteuils. — Ecrire avec prix
sons chiffre A. Z. 15226 au
bureau de L'Impartial.
If Ain Pour faire une pro-
WUIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechtl, 25, HOtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

3 Pfflll— harmonium ,
n]WIH orgue, clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3.
ni ¦ un en bon état .
\TIttill I à vendre
m ¦•?¦¦¦ W avantageu-
sement, rendu sur place, ou
& louer 10 fr. par mols, avec
faculté d'achat — S'adresser
rue do Parc 12. Téléphone
(036) 2 39 45. 15495

NOUS cherchons ZZ _.
âgé de 12 ans, professeur
pouvant lui enseigner le pro-
gramme de première pro-
gymnase et qui serait éven-
tuellement d'accord de le
prendre comme demi-pen-
sionnaire. Ecrire sous chiffre
M. D. 15744, au bureau de
L'Impartial. 

jeunes nues STÏÏÇÏS.
petits travaux d'atelier. —
S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 15375

Retoucheuses, A &ZZSù
les pour petits travaux d'ate-
lier sont demandés. — S'a-
dresser aa bureau de L'Im-
partlal. 15614

A lniipn e sulte ou û con~IUUCI venir dans maison
d'ordre : sous-sol au soleil de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Faire offres sous
chiffre S. N. 15726 au bureau
de L'Impartial.

A lflllPP chambre meublée
IUUCI à jeune homme sé-

rieux, absent les samedis et
dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15613

fihamhPP. e5t che»:hée de
UlldlllUI U suite par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre H. D. 15606 au bureau
de L'Impartial.

A UPnf lPP à bas Prix - P°ur
VCIIUI U cause de départ :

1 machine à coudre «Singer»
neuve, formant table , 1 poste
de radio Philips, 3 ondes,
modèle récent, 1 potager â
bois, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets. — S'adresser télé
phone 2.53.73. _ _ 1553 _

Bon décolleteur
connaissant la petite visserie,
SERAIT ENGAGÉ tout de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5483 J.
à Publicitas S. A., Satnt-lmier.

Fabrique de galvanoplastie
cherche pour entrée immédiate un

plaqueur-chimiste
de première force, et un

avjveur(euse)
sur plaqué or.

Offres sous chiffre A. P. 15467, au bureau
de L'Impartial.



Ferdinand Kubler obtient le maillot arc-en-ciel
Aux championnats du monde cyclistes de Varese

tandis que Koblet abandonne à la suite d'une crevaison. — Bonne tenue des Suisses chez les amateurs.

Ghidini vainqueur
chez les amateurs

La course des amateurs, qui se dis-
putait sur 172 km. 200 (7 tours de cir-
cuit) s'est terminée par une arrivée
en peloton , malgré plusieurs échap-
pées dont l'une faillit bien aboutir ,
celle de l'Italien Nencini.

Le public s'apprêtait même à applau-
dir cet élément à l'arrivée lorsque l'on
vit déboucher sur la ligne droite de
l'hippodrome, un peloton d'une tren-
taine de coureurs d'où Ghidini et Be-
nedetti émergeaient pour assurer à
l'Italie un quatrième titre mondial.
Quant à Nencini, il ne pouvait même
pas terminer avec les hommes de tête.
5 Suisses participaient au sprint , le
Tessinois Remo Pianezzi obtenant le
meilleur classement en conquérant une
très belle quatrième place.

Les résultats
Classement : 1. Ghidini, Italie, les

172 km. 200 en 4 h. 44' 22", moyenne
36- km. 623 ; 2. Benedetti, Italie ; 3.
Plantaz, Hollande ; 4. Pianezzi, Suisse ;
5. ex-aequo, Vandervoorden (Belgique) ,
van Roon (Hollande ) , Joris (Hollan -
de) , Noyelle (Belgique) , Dacquay
(France) , Bastianelli (France), Za-
gers (Belgique), Ciancola (Italie) ,
Schellenberg (Suisse) , Winterberg
(Suisse) , Schraner (Suisse) , Peldersen
(Danemark) , Lundh (Suède) , Ramus-
sen (Danemark) , Hutmacher (Suisse) ,
Martesson (Suède) , tous le même
temps que Ghidini.

Au tour des professionnels

La «salade» dans l'équipe
helvétique...

Les dernières heures précédant le
championnat du monde de la route
pour profesionnels n'ont pas été relui-
santes poux l'équipe suisse. En effet,
lorsqu'Alexandre Burtin est arrivé à
Varese pour s'occuper de l'équipe, il a
pris la décision, en accord avec Wan-
zenried, de faire partir Marcel Huber
et de sacrifier Fritz Schaer. Les cou-
reurs suisses s'étant fait poinçonner,
lorsque Schaer est arrivé vendredi ma-
tin au contrôle, on a refusé de poin-
çonner son vélo. Et le pauvre Schaer
qui n'avai t pas été averti, a rôdé com-
me une âme en peine pendant plus
d'une heure. Finalement, les dirigeants
du SRB ont désavoué les directeurs
sportifs et demandé au jury de la cour-
se de .laisser partir Schaer et de retirer
à Huber son dossard. C'est finalement
ce qui s'est passé et c'est donc Schaer
qui est parti dimanche matin et non
Marcel Hubeir. ,

Ces incidents sont déplorables et té-
moignent d'un manque de coordination
inadmissible. Ils illustrent aussi, par
rebondissement, la rivalité existant en-
tre les deux K, car Koblet a certaine-
ment poussé à la roue pour que Huber
prenne .le départ.

Coppi n'est pas parti
On a annoncé d'autre part que Faus-

to Coppi, se sentant peu bien, déclare-
rait forfait. 'Fausto Coppi a donc fi-
nalement renoncé à prendre le départ
et c'est Pasotti qui avait été sacrifié
après l'inclusion de Bevilacqua dans
l'équipe italienne qui est parti

La course
Samedi, il y a avait déj à du monde,

mais dimanche, ce fut un envahisse-
ment général du circuit. Peu avant le
départ, on comptait environ 400.000
spectateurs répartis tout au long du
circuit et pendant toute la nuit et le
matin, les trains spéciaux et les auto-
cars ont déversé des flots de fervents
du cyclisme.

A 10 heures 2 exactement, le départ
est donné à Varese à 46 concurrents.
Ils ont à effectuer douze tours diï cir-
cuit, soit 295 km. 200.

Dès le début, l'allure est des plus ra-
pides, mais les hommes restent grou-
pés. Les Italiens Magni et de Santi, les
Belges Derijke et Van Kerkhoven, l'Al-
lemand Schwarzenberg et le Hollandais
Wagtmans prennent tour à tour le
commandement.

Le groupe semble vouloir se scinder
à mi-circuit sur la côte de Bedero, alors
que l'Italien Minardi tente de prendre
la fuite, talonné par le Belge de Feyter
et les Autrichiens Kosulitch et Schnei-
der. Mais Minardi n 'insiste pas et un
regroupement s'opère. Avant Miniera.
c'est au tour de l'Autrichien Schiebel
d'essayer de se détacher , mais il n'y
réussit guère et est bientôt rejoint. En-
fin, avant de terminer le premier tour
le Luxembourgeois Diederich prend un
léger avantage, ce qui lui permet de
passer en tête à Varese. A la fin du lei
tour, l'ordre des passages est le sui-

vant : 1. Diederich, les 24 km. 600 en
41' 13", moyenne 35 km. 956 ; 2. Hor-
mann, Allemagne, à 5" ; 3. Koblet,
Suisse, en tête du peloton à 5". L'Au-
trichien Kosulitch change de vélo et a
35" de retard. Il mène ensuite la chasse
pour rej oindre et à Acquedetto, où le
peloton est conduit par Bintz, Koblet
et Kein, il n'a plus que dix secondes de
retard.

Les tentatives de fuite se succèdent
On enregistre, ensuite, une tentative

de fuite de la part de cinq coureurs :
Van Kerkhoven, Kemp, Schwarzenberg,
Schwarzer et Voorting. Mais, dans la
côte de Bedero, ils sont rejoints par le
peloton.

Entre Ganna et Miniera, nouvelle
tentative de la part de Bobet ' et
Schwarzenberg qui prennent rapide-
ment 8" à Van Steenbergen, Muller et
Meckers et 14" au peloton conduit par
Magni. Peu avant la fin du 2e tour, les
fuyards qui s'étaient groupés sont rat-
trapés et c'est en groupe que les cou-
reurs traversent Varese pour la seconde
fois. C'est Bobet qui passe en tête sui-
vi de Van Steenberghen et d'Anthonis.
Le temps de Bobet est de 1 h. 20' 55",
moyenne 36 km. 481.

Au 3 e tour, avant la rampe de Brin
zio, cinq hommes se détachent irrésis-
tiblement : ce sont Schwarzer , Kubler
Wagtmans, Monardi et Voorting, mais
ce dernier crève peu après sans pour
cela perdre beaucoup de temps. Au'
sommet de la côte, le peloton est à 25".
Le groupe de tête s'est enrichi d'une
unité : Bevilacqua qui a chassé avec
énergie.

Kubler mène un train d'enfer
Quant à Voorting, il revient très fort

et rejoint les fuyards avant Ganna où
le peloton accuse un retard de 1' 25".

A Miniera , trois autres coureurs se
joignent aux fugitifs : Redolfi, Vaan-
hof et de Feyter. Kubler , toujours en
tête du petit groupe mène un train
d'enfer. Toujours à Miniera, Schaer
qui roule tout seul est à 1' 34" alors
que le peloton conduit par Magni est
à 2' 20". L'avance des leaders ne cesse
d'augmenter et à Varese, à la fin du
3e tour, l'ordre des passages est le
suivant : 1. Fanhof , 2 h. 0' 52", moyen-
ne 36 km. 039 ; 2. Redolfi ; 3. Minardi ;
4. Kubler ; 5. Schwarzer ; 6. Voorting ;
7. Wagtmans ; 8. Bevilacqua ; 9. de
Feyter. Le groupe qui a absorbé Schaer
passe 2' 20" plus tard emmené par de
Santi et Schneider.

Dans les premiers kilomètres du 4e
tour, les 9 hommes de tête continuent
à creuser l'écart qui les sépare main-
tenant de quatre hommes : Bintz,
Schaer, Geminiani et Schotte qui rou-
lent à 2' 29". Le peloton qui est à 2'
51" est précédé de peu de Koblet et
Magni. Au sommet de la côte de Brin-
zio, les leaders précèdent de 2' 42" un
petit peloton comprenant Bintz , Schaer,
Koblet , Geminiani et van Kerkhoven.
Puis vient le peloton à 3' 20". La côte
de Bedero ne modifie pas beaucoup les
positions. Bintz est toutefois parvenu
à fausser compagnie au groupe des
chasseurs et roule à 2' 28" des fuyards.
Il est suivi à 7 secondes de Schwart-
zenberg. Les autres poursuivants ont
été absorbés par le peloton.

Quatre minutes d'avance...
Quelques kilomètres suffisent, en-

tre Bedero et Ganna, pour reformer
entre les fugitifs et le peloton un petit
groupe de six hommes conduits par
Bintz. L'allure est rapide car les échap-
pés essaient d'augmenter leur avance.
C'est ainsi qu'ils terminenit le 4e tour
avec près de 4 minutes d'avance sur
le peloton.

A Varese, au terme du 4e tour, l'or-
dre des passages est le suivant: 1. Bevi-
lacqua ; 2. Minardi ; 3. Faanhof ; 4.
Wagtmans. Viennent ensuite Kubler,
Redolfi, Schwarzer, Voorting et de Fey-
ter. Geaniniani, Bintz, Schaer, Croci-
Torti et Rossi sont à 2'. Schwarzenberg
roule solitaire tandis que le peloton est
emmené par Koblet et Gottfried Wei-
lenmann.

Enitre Varese et Motta Rossa, le pe-
loton parvient à réduire son retard à 3'
mais les fuyards se dépensent sans
compter sur la côte de Brinzio au som-
met de laquelle les positions sont .les
suivantes : Les neuf hommes de tête
précèdent de 3' 1" le groupe de secon-
de position , de 4' 27" Vamajo qui s'esl
détaché du peloton et de 4' 33" le pe-
loton qui a repris Schwarzenberg et qui
est conduit par Bartali, Bobet et Bar-
botin. Ces trois coureurs avec Koblet et
Weilenmann les plus actifs de tout le
lot.

Mais le retard du peloton ne fait
qu'augmenter entre Ganna et Varese
où, à la fin du 5e tour, c'est l'Allemand
Schwarzer qui passe en tête devant Be-
vilacqua et Minardi et les six autres
coureurs. Le groupe des sjxi pouirsrui-

vants est à 3' 59", Hormann est à 4' 39"
et le peloton à 5' 41".

A ce moment, on estime qu'il y a sur
le circuit 700,000 spectateurs.

A mi-course
Sur la côte de Brinzio, Redolfi se

distingue et mène la montée des neuf
fuyards qui, au sommet, accusent une
avance de 5' 33" sur le peloton qui
produit un effort dans la descente et
parvient à rejoindre le petit groupe de
six poursuivants qui le précédait. Ainsi,
après Ganna, les neuf leaders précè-
dent de 5' 30" le gros des coureurs.
Avant d'arriver à Miniera, deux cou-
reurs se détachent du peloton ; ce sont
l'Italien Magni et le Suisse Croci-Torti
qui, tous deux, arrivent vite à prendre
quelques centaines de mètres. A Va-
rese, au terme du 6e tour, soit exac-
tement à mi-course, les positions sont
les suivantes: 1. Kubler en 4 h. 05' 41";
2. Faanhof ; 3. Redolfi ; 4. Minardi ; 5.
Schwarzer ; 6. Woorting; 7. Wagtmans;
8. Bevilacqua ; 9. de Feyter. A 4' 49"
suivent Magni et Croci-Torti. Le pe-
loton à la tête duquel on note Bobet.
Geminiani, Vamajo et Bartali, a 5' 19"
de retard.

La distance commence à jouer son
rôle. A ce moment Magni et Croci-Tor1-
ti sont parvenus à réduire une notable
partie de leur retard . La poursuite me-
née par Magni et Croci-Torti permet
à ces deux coureurs de ne compter que
1' 55" de retard à Varese , à la fin du
7e tour, où Faanhof passe premier,
suivi des huit autres fugitifs, en 4 h.
48' 40" à la moyenne de 35 km. 79, Le
peloton est à 5'- 45".

Magni chasse tout seul
Les coureurs abordent ensuite la Sme

boucle et avant d'atteindre St-Ambro-
gio, l'Italien Magni lâche Ccrocci-Torti
et part tout seul à la poursuite des
leaders. Il mène une chasse de premier
ordre et, avant Fogliara son retard
n'est plus que de 1' 26", alors que le
Belge Derijke est rejoint par le pelo-
ton. A Acquedotto, le groupe de tête
s'amenuise : il n'est plus que de sept
hommes, Faanhof est à une centaine
de mètres et le Français Redolfi , lâ-
che sur des dos d'âne, roule à 1' 7",
suivi à 8 secondes de Magni . Crocci-
Torti est à 1' 45" et le peloton à 5' 24",
Avant d'atteindre Motta Rossa, Magni
dépasse Redolfi qui semble éprouvé. A
la sortie de cette localité, l'Italien dé-
passe également Fraanhof et se trouve
à 1' 26" des leaders. Le Suisse Crocci-
Torti perd un peu de terrain ainsi que
Redolfi. Sur la côte de Brinzio, Magni
poursuit son bel effort et au sommet
il n'a plus que 53 secondes de retard
sur les leaders, qui sont : Bevilacqua,
Minardi, Kubler, Wagtmnas, de Feyter,
Schwarzer et Woorting. Tandis que
Magni, au sommet de la côte de Be-
dero, ne se trouve plus qu'à 28" des
leaders, Crocci-Torti est à 3' 03" et à
4' " 42" roule un groupe de 26 unités
contuit par Bartali, Koblet, Bobet et
Varnajo. Enfin , à Ganna, Magni re-
joint les hommes de tête et prend aus-
sitôt le commandement, accélérant le
train. Derrière, Crocci-Torti se laisse
absorber par les poursuivants. Le pe-
loton passe avec 5' 14" de retard. Parmi
les attardés, signalons le Français Ge-
miniani qui est à 7' 39" des leaders et
qui semble très fatigué.

Alors que l'on apprend l'abandon de
l'Allemand Hermann, au début du 9me
tour, on remarque que les poursuivants
commencent à chasser désespérément,
sous l'impulsion de Bartali, Bobet et
Koblet. Ils parviennent à récupérer un
peu de terrain sur le plat, mais le , re-
perdent sur les côtes; et à Acquedetto
les poursuivants sont à 4' .45". Le public
massé autour du circuit assiste avec
passion à cette poursuite éperdue.

Huit minutes d'écart
Au pied de la côte de Bedero, alors

que l'Allemand Muller se retire, Kubler
et Magni se placent en tête des leaders
et forcent encore l'allure. Au sommet,
le retard du peloton est de 5' 42", alors
que celui de Geminiani est de 9' 11".
A Ganena, en dépit des efforts de Bar-
tali et de Bobet qui s'emploient à fond ,
le peloton est à 6' 20" du groupe de
tête. Le retard monte à 8' environ aux
grottes du Val Ganna.

Il y a toujours huit hommes en tête
à la fin du neuvième tour, précédant
de 6' 38" le gros des coureurs et de
9 min. 30 sec. Geminiani. L'Autrichien
Sehwhamm est à 22'. Les neuf tours
ont été couverts par les premiers en
6 h. 15' 32" , à la moyenne de 35 km.
376.

Le dixième tour commence et après
Fogliaro, le Français Varnajo f ausse
compagnie aux poursuivants et prend
rapidement trois cents mètres d'avance.
Bartali le suit, mais alors que Varnaj o
poursuit son effort, l'Italien n'insiste
pas et se fait revendre au cours de

l'escalade de la côte de Brinzio. Dans
la descente de Brinzio, Geminiani aban-
donne. Au sommet de la côte de Bede-
ro, les huit fuyards ont 4' 20" sur Var-
najo et 5' 35" sur le peloton. Dans cette
nouvelle descente, Magni et Bevilacqua
essaient de se détacher, mais tours com-
pagnons d'échappée se mettent dans
leur roue et les empêchent de s'éloi-
gner. Varnajo poursuit avec beaucoup
de volonté. A la fin du 10e tour, Kemp
est légèrement détaché du gros peloton
et passe avec 6' 15" tandis que le pe-
loton est à 6' 35".

Les dix tours ont été couverts en 7
h. 2' (246 km.) à la moyenne de 35
km. 140.

Varnajo grignote son retard, puis
reperd du terrain. Dans la montée de
Brinzio, Bartali et Koble't essaient de
lâcher le peloton et réussissent à pren-
dre quelques dizaines de mètres. Le
peloton réagit et suit de près. A Bedero,
Varnajo est à 2' 55' des leaders, Kemp
à 4' 53". Bartali et Koblet précèdent
le peloton de 20 mètres. Ce dernier est
à 6' 27" des leaders. A Ganna, les huit
leaders ont 3' 4" sur Varnajo , 5' 8" sur
Kemp, 5' 18" sur Bartali et Koblet et
5' 27" sur le peloton.

Varnajo, victiihe de son effort, s'é-
croule et il est passé par Bartali et
Koblet. Kemp rétrograde.

A Varese, à un tour de la fin, les huit
leaders passent en 7 h. 44' 12", moyen-
ne 34 km. 976, devançant Bartali, Ko-
blet et Kemp de 4' 45". Varnajo aban-
donne.

Bartali lâche Koblet qui a crevé et
abandonne. Bartali poursuit seul son
effort et grignote son retard , mais ne
pourra rejoindre.

Classement final
1. Ferdinand Kubler, Suisse , 8 h. 28'

38", moyenne 35 km. 802 ; 2. Magni,
Italie ; 3. Bevilacqua, Italie ; 4. de Fey-
ter, Belgique ; 5. Voorting, Hollande ;
6. Schwarzer, Allemagne ; 7. Wagt-
mans, Hollande ; 8. Minardi, Italie, m.
t. ; 9. Bartali, Italie, à 1' 6" ; 10. Dek-
kers, Hollande, à 1' 35" ; 11. Diederich,
Luxembourg, à 1' 47" ; 12. Germain De-
rij ke, Belgique, à 5' ; 13. Bobet, Fran-
ce ; 14. de Santi, Italie, etc.

Les Stelliens livrent leur meilleur match ..
AUX EPLATURES

... mais, malchanceux, ils perdent face à Urania par 2 buts à 1

La chose est curieuse mais les Stel-
liens ont perdu, hier, alors qu'ils dis-
putaient le meilleur match die leur dé-
but de . saison,.la partie d'entrainement
contre Servette comprise.

Les équipiers d'Urania étaient-ils
donc si forts ?

Même pas, mais la chance, hier, n 'é-
tait pas du côté de nos représentants
qui, en trois ou quatre fois, virent leurs
envois s'écraser contre les montants de
la cage genevoise où, par ailleurs,
Rueseh livra une très belle partie.

D'autre part, en raison du terrain
glissant et du marquage étroit qui ca-
ractérisa les hostilités, les deux bons
milliers de spectateurs qui ne craigni-
rent pas la pluie, n'eurent pas souvent
l'occasion d'assister à des phases de
jeu classiques.

Aini donc, paradoxe, en j ouant mieux,
les Stelliens ont perdu ! Qu'ils ne se
découragent pas et s'efforcent bien plu-
tôt de remédier à leur principal défaut,
à savoir le manque d'efficacité de leur
ligne d'attaque. BaUi devrait-il être es-
sayé comme centre-avant ? Pourquoi
pas ? Prod'hom a prouvé hier qu'il
était plus effectif cotmme inter et San-
cho parait plus utile au poste d'inter
de liaison qu'à celui de centre-avant.

Mais ,encore une fois, la défense (où
Fischli n'est toujours pas qualifié) a
fourni une bonne partie, les avants ge-
nevois n'étant pas mon plus, il est vrai,
des plus dangereux-

Balle partie des deux centre-demis,
Stocker étant encore supérieur à Hosch-
strasser. Et une mention à Robert, le
meilleur avant local.

La partie
Les équipes s'alignent dans les com-

positions suivantes, sous la direction de
M. Python, de Lausanne :

Etoile' : Gysler ; Hasler, Rappan; Bel-
li, Hochstrasser, Erard ; Wallachek,
Prod'hom, Sancho, Robert, Grimm.

U. G. S. : Rueseh ; Manz, Marquis ;
Patané, Stocker, Bâchasse ; Rickli, Ste-
fano II, Hofstettler, Schmitt, Gloor.

La pluie se met à tomber dès le dé-
but des hostilités, si bien que le terrain
ne tardera pas à devenir très glissant,
provoquant maintes chutes !

Le jeu est assez équilibré. Corner pour
Etoile à la 13me minute tiré par Grimm
de la droite. Il s'en faut d'un rien

qu'Erard ne marque de la tête, mais
Rueseh, qui veillait, retient bien... Et
c'est un beau tir de Wallachek qui met
à nouveau Rueseh en action, lequel ne
peut ensuite que dévier en corner un
essai croisé de Sancho.

Nouvelle passe de Sancho. Cette fois-
ci c'est Grimm qui reprend bien mais
le keeper genevois, dans une détente
désespérée, parvient à dévier en corner
à nouveau. Joli mouvement qui,
chacun le croyait , se terminerait par
un but !

Après cette période de domination
locale, le jeu devient plus décousu, les
adversaires se marquant très étroite-
ment.

Malchance ! Dans la cage vide
(Rueseh ayant glissé) Robert ne peut
envoyer le ballon que sur la tête de
Grimm... qui expédie le cuir à côté. Et
voici la réaction immédiate : un pre-
mier long shoot de Schmitt dans la
direction des buts de Gysler et Stefano,
qui surgit brusquement, marque à la
barbe du gardien stellien à la 36e mi-
nute !

Hands sur la ligne des seize mètres
genevois ! Wallachek tire le coup de
réparation à côté de la cage...

La reprise

Après le repos, les locaux donnent à
fond , mais à deux reprises la latte re-
tient des shoots dangereux de nos re-
présentants ! Quant à Rueseh, il ef-
fectue des arrêts qui lui valent des ap-
plaudissements mérités.

Le jeu est plus animé qu'en première
mi-temps et la galerie vibre beaucoup
plus aux phases de la partie. Des deux
côtés on travaille d'arrache-pied !

A la 16e minute un but (méri té) va
enfin être obtenu par les nôtres ! Sur
magnifique descente effectuée par Ro-
bert (parti sur la droite) , Prod'hom re-
prend le cuir au centre et marque im-
parablement devant Rusch impuissant.
C'est l'égalisation qui donne un regain
d'intérêt à la partie. Et la latte qui
retient à nouveau un envoi de Robert,
de même qu'un shoot puissant de
Prod'hom ! ! !

But de surprise : à la 25e minute, sur
une contre-attaque des «violet» (alors
que, pourtant, les Stelliens mènent !),
Hofstettler réussit à prendre à défaut
la vigilance de Gysler.

Robert, qui n'a pas la balle, est bous-
culé par Stocker dans le carré des seize
mètres au moment où Rueseh s'empare
de la balle. Faul en deux temps (tiré
par Wallachek) qui ne donne pas de
résultat...

Dès ce mqment les visiteurs jouent
la défensive de façon très serrée et la
fin du match survient sans change-
ment sur la victoire un peu chanceuse
des visiteurs, les Stelliens ayant certes
mérité le match nul ! J.-Cl. D.

Prenez votre bain de cure en Suisse
U_ll_ |lh_!fl flf PïinU Uflf_ S c"ures efficaces et courtes en cas de goutte,
liGlIul UflU 01 I IIII fl ~ flUlUB rhumatisme, arthrite , sciatique , diabète ,

troubles nerveux , maladies de femme, après
Dniinimn accidents, opérations, etc.
El I lIr llrSll Ij ieu idéal pour vaca*ices et convalescence
Ul UIIHUII Ouvert toute l'année. Demandez prospectas
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Le championnat de Ligue nationale A
Bàle-Lausanne 3-2.
Bienne-Berne 3-3.
Servette-Zurich 1-1.
Young-Boys-Grasshoppers 2-2.
Yg-Fellows-Chaux-de-Fonds 2-3.

Le championnat de Ligue nationale B
Cantonal-St-Gall 3-1.
Fribourg-Mendrisio 1-1.
Lucerne-Nordstern 2-2.
Malley-Zoug 3-2.
Schaffhouse-Granges 2-1.
Winterthouir-Aarau, 8-1.

Le championnat suisse des réserves
Bienne-Berne 2-0.
Cantonal-Chaux-de-Fomds 4-1.
Fribourg-Lausanne 0-5.
Servette-Granges 3-1.
Young-Boys-Aarau 4-2.
Bâle-Zoug 2-1.
Lucerne-Zuiiich 1-1.
Winterthour-Grasshoippeirs 2-3.
Young-FeEows-Mendrisio 4-1.

Le championnat suisse de lre ligne
Suisse romande

Forward-Vevey 3-0.
Martigny-Sierre 2-1.
Montreux-Stada Lausanne 1-1.
La Tour-Central 4-2.
US Lausannoise-International 1-2.
Yverdon-Thoune 1-1.

Suisse centrale
Birsfelden-Derendingein 0-3.
Petit-Huningue-Moutier 7-0.
Longeau-Berthoud 0-2.
Olten-St-ImiOT 2-1.
Porrentruy-Concordia 1-2.
Soleure-Helvetia 0-4.

Football



Régleuses .
expérimentées

connaissant le point d'attache
seraient engagées par

FABRIQUE ZODIAC; IE LOCLE
(à 2 minutes de la gare).
On sortirait éventuellement
réglages à domicile.

Savonneuse
et

auxiliaire
sont demandées par
fabrique de la place,
(polissage de boîtes or)

Ecrire sous chiffre A. S.
15729, au bureau de
L'Impartial.

f >
Importante fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait, pour son dépar-
tement vantes,

employé
qualifié, au courant de la fabrication de
montres encre et cylindre, é même de
traiter avec les clients et fournisseurs.
Connaissance de l'anglais et de l'allemand
désirée. — Adresser offres, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo,
Indication de références, salaire et date
d'entrée, sous chiffre P. 5297 N„ é Publi-
citas Neuchâtel.

L ; i

ECLADOR S. A.

cherche

ïiiiwiiw
S'adresser :

Rne du Commerce 11

• 

Variété - Café-Concer l ĝm ,

La Boule cTOr W
du 1er septembre , tous les jouis

Armandel - Max et Pol - The Armstrongs - Lucla
Or. Westerguards - Tournevis • Simone.

A remettre de suite à Neuchâtel,

pour cause de décès,

commerce
de tailleur

Bonne clientèle. — Ecri re sous

chiffre F. R. 15689, au bureau de
i

L'Impartial.

A remettre
pour date à convenir , dans localité impor-

tante du canton de Neuchâtel

grand garage
parfaitement installé, situation de premier
ordre, chiffre d'affaires Intéressant. Faci-
lités de reprise ; éventuellement vente de

la propriété avec station-service.
Association pas exclue.

S'adresser par écrit à l'Agence immobi
liére Sylva, bureau fiduciaire Auguste
Schutz , 6, avenue de la Qare FLE URIE"
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DROGUERIE I
^#^

DU VERS0IX I
EaKXOBAT I

avise son honorable clientèle qu'il remet son commerce à
Monsieur W. Gauchat , pharmacien , dès le 3 septembre.
11 profite de l'occasion pour la remercier de la confiance
qu'elle lui a témoignée durant de nombreuses années et
la prie de la reporter à son successeur.

Ed. GOBAT, droguiste.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise la clientèle de
Monsieur Gobât , mes amis et connaissances ainsi que le
public en général que j' ai repris la Droguerie du Versoix ;
elle sera transformée en PHARMACIE - DROGUERIE et
exploitée dès le 7 septembre. Par des marchandises de
qualité, un service soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

W. GAUCHAT, pharmacien.

Le magasin restera fermé du 3 au 6 sep tembre pour Inventaire et transformations.

Mécanicien
Jeune homme, mécanicien diplômé, porteur d'un
certificat d'apprentissage de mécanicien, éventuel-
lement j eune manoeuvre avec bannes notions
mécaniques, désirant place stable dans maison
sérieuse à La Chaux-de-Fonds, mais disposé à
faire au préalable un stage pratique de perfec-
tiommeanent pour se spécialiser dans une succur-
sale en Suisse allemande, serait engagé Immédia-
tement ou pour date à convenir. Prière de faire
offres avec photographie et curriculum vitae, sous
chifire D. B. 15745, au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 machine à tronçonner les barres de laiton

et nickel.
1 machine à tourner Revolver, 6 pistons.
Le tout usagé, mais en bon état.
Ecrire à case postale 97, Fleurier. 15462

r —-^
Apéritif de renommée mondiale

cherche dépositaire
pour la- région de La Chaux-de-Fonds at

environs.
Commerces disposant de service de livraison, et
pouvant s'occuper de la prospection, sont priés
d'écrire d'urgence sons chiffre A. S. 2545 L. à

Annonces suisses S. A., Lausanne.

>* 
)
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Ŝ V \ /  ̂ efficace, le «blanc fluorescent»

\»ft . \  ̂ / V_,e «blanc fluorescent» est une

I«HTW  ̂ \ substance nouvelle qui a la propriété
^^TnVMIÀ \ / de donner à la blancheur du lintre

V^wfnCO' m  ̂
une 

'
um

'noslt é toute spéciale , une
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Frédéric Steinfets , Zorftfc

Les Rossignols de Strasbourg
CHANTERONT

le mardi 4 septembre, à 20 h. 15, au Temple Indépendant
Places à Fr. 1.— et Fr. 1.50 — Location au bureau du Théâtre

METAUX
500 kg. laiton cannelé 0 9 mm.

' 800 kg. laiton cannelé 0 6 mm.
2000 kg. acier de décolletage 0 6 mm.
3000 kg. acier de décolletage et acier fin

0 1,80 - 1,85 - 1,90 - 2,25 - 2,35 - 2,75
2,85 - 3,05 - 3,40 - 3,50 - 4,20 - 4,50
5,70 - 6,20 - 6,30 - 6,40 - 6,50 - 7 . 7,30
7,50 - 8,50,

sont à vendre.
S'adresser au Bureau d'expertise Roger
FERNER, Léopold-Robert 82, tél. 2.23.67.



Le tirage de la Loterie
romande

au château de Rue
(Corr.) — La Loterie romande vient

de repartir gaillardement pour une
nouvelle étape. Et le succès de la 101e
tranche qui s'est tirée samedi à Rue,
tout comme l'atmosphère très particu-
lière dans laquelle s'est déroulé ce ti-
rage font bien augurer d'un avenir qui
— comme le passé — sera voué tout
entier à l'entr'aide.

Le prochain tirage aura lieu le 6 oc-
tobre à Genève.

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 2

gagnent 10 fr.
Tous les billets se terminant par 10

gagnent 20 fr.
Tous les billets se terminant par 228,

093, 656, 585, 445, 253, 152, 391, 618 et
939 gagnent 25 fr.

Tous les billets se treminant par 638
et 314 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par
9127, 8878, 0547, 5012, 2308, 1502, 2629,
4057, 2608 et 0346 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par
0476, 6714 et 7838 gagnent 200 fr.

Tous les billets se terminant par
7723 et 8439 gagnent 300 fr.

Les numéros 231.023 209.211 186.277
234.903 198.172 244.400 182.410 237.167
294.307 250.848 270.241 253.145 285.475
246.307 270.382 186.854 181.336 184.012
180.871 292.807 221.405 210.674 gagnent
500 fr.

Les numéros 227.676 223.341 296.176
210.932 259.060 181.606 180.870 288.163
280.323 249.205 210.645 229.746 201.665
197.962 279.096 190.084 232.144 294.890
228.934 187.065 gagnent 1000 fr.

Les numéros 266.385 et 211.630 ga-
gnent 5000 fr.

Le numéro 181.198 gagne 10.000 fr.
Le numéro 213.677 gagne 50.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

les numéros 213.676 et 213.678.
(Seule la liste off iciel le  du tirage fai t

foi.)

Chronique jurassienne
Deux automobilistes se tuent

près de Porrentruy
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une automobile roulant à vive allure
sur la route de Montignez à Lugnez a
fait une embardée de plusieurs mètres
et est allée s'écraser contre un arbre .
Son conducteur, M. Robert Lièvre, 30
ans, célibataire, de Courtemaîche, est
mort de ses blessures après quelques
heures. Son autre occupant, M. Gilbert
Ribeaud, 25 ans, célibataire, de Cour-
temaîche également, a été tué sur le
coup. L'accident n'a été remarqué que
dimanche matin. Nous présentons aux
familles en deuil l'expression de notre
vive sympathie et nos condoléances
sincères.

Ghrunioue neuensieioise
Les Ponts-de-Martel

Un jeu dangereux
(Corr.) — Ayant trouvé dans la ré-

gion de la carrière un engin de la fête
du ler août non explosé, un enfant
d'une dizaine d'années en prit soin chez
lui, se promettant à l'occasion d'en vi-
der le contenu pour y mettre le feu.

Jeudi soir vers 19 h., le jeune gar-
çon, qu'accompagnaient quelques lu-
rons de son âge, à l'endroit dit «La
Plateforme », firent flamber la poudre:
une grande flamme en j aillit, laquelle
brûla aux mains et au visage deux des
enfants, l'un d'eux plus gravement.

Il fallut l'intervention d'un médecin.
Nous présentons nos meilleurs voeux
de guérison aux petits blessés.

Le leader socialiste René Robert
ne se représentera plus
pour le Conseil national

Notre confrère « La Sentinelle » a an-
noncé samedi que M. René Robert , con-
seiller national, a informé officielle-
ment le comité directeur du Parti so-
cialiste neuchâtelois de sa décision de
ne pas accepter une nouvelle candida-
ture pour les élections d'octobre.

L'état de santé du leader socialiste et
secrétaire central de la FOMH est la
raison pour laquelle il renonce à se
présenter une nouvelle fois aux suf -
frages des électeurs neuchâtelois qui
lui eussent certainement renouvelé
leur confiance et confirmé le siège qu'il
a occupé brillamment durant quatre
législatures.

Le fait est que René Robert, r,lont on
connaît aussi bien les qualités de tra-
vail et de dévouement que la remar-
quable indépendance d'esprit s'était ac-
quis le respect et l'estime de chacun
et que même ses adversaires politiques
rendaient hommage à la personnalité
de ce lutteur passionné et courageux.
A la suite de sa démission, le canton de
Neuchâtel et le Jura horloger perdent
au Parlement un défernseaur fidèle et
au surplus très écouté.

Vernissage de l'exposition rétrospective
Au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

organisée à l'occasion du 60e anniversaire du peintre Charles Humbert

« Autoportrait » par Charles Humbert. (Cliché obligeamment prêté par la
« Gazette de Lausanne ».)

Les Amis de Charles Humbert
avaient convié samedi à midi les au-
torités et la presse à un déjeuner in-
time que M. Charles Humbert présida
lui-même, saluant ses hôtes, MM.  Ed.
Guinand , conseiller d'Etat , Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, Charles Borel et Paul Seylaz ,
président des Amis des Arts et conser-
vateur du Musée, organisateurs de
l'exposition, Paul Macquat, président
de l'ADC, Claude Lœwer, président des
PSA groupe local, Huggler , conserva-
teur du Musée de Berne, Hans Berger,
l'un de nos meilleurs peintres suisses,
Pierre Béguin, directeur de la « Ga-
zette de Lausanne », J.-E . Chable, pré-
sident des PEN Club, ainsi que quel-
ques journalistes et les modestes re-
présentan ts de la presse locale. MM.
Guinand et Schelling, au nom des
autorités cantonales et communales,
s'adressèrent à Charles Humbert et lui
apportèrent saluts, félicitations et
vœux qui venaient tout autant des ins-
titutions qu'ils représentent que de
leur cœur d'ami du jubilaire. Ils eu-
rent des mots heureux pour rappeler
quelques-unes des nombreuses œuvres
de l'artiste magnifiant notre terre et
ses produits, et pour le brillant et sé-
rieux enseignement qu'il f i t  de problè-
mes pictu raux, notamment au Centre
d'éducation ouvrière, U y a quelque
vingt ans.

Avant l'ouverture de l'exposition, les
participants eurent le plaisir de se ren-
dre au Gymnase revoir les peintures
murales exécutées p ar Humbert en 1925,
qui conservent une si grande puissance
et une si remarquable fraîcheur et aux-
quelles l'artiste apporta des commen-
taires intéressants et savoureux. Enfin ,
devant de nombreux amateurs d'art
chaux-de-fonniers, M. Charles Borel, à
15 heures, définit les principes qui

avaient guidé l'artiste dans l'organisa-
tion de sa rétrospective, qui n'étaient
peut-êtr e pas tout à f a i t  ceux que le
Musée aurait mis en pratique. Mais
l'essentiel est que l'on revoie en quelque
sorte toute l'histoire de la peintur e
d'Humbert , et que quarante ans d'art
chaux-de-fonnier passent devant vos
yeux. MM . Guinand et Schelling ex-
primèren t à nouveau leur admiration
pour cette oeuvre et leur intérêt pour
les manifestations artistiques et cultu-
relles de la M.étrof âïle horlogère . A si-
gnaler que le tiers à peine de la pro-
duction d'Humber tient dans les quelque
trois cent cinquante oeuvres réunies.

Après la visite de l'exposition — dont
nous reparlerons, les jours de vernis-
sage n'étant certes pas ceux où l'on
regarde le mieux la peinture — une
petit e réception, des Amis des Arts ectr
te fois-ci, réunissait de nouveau les
off iciels  à l'Hôtel de Paris, où avai t dé-
jà ew lieu le déjeuner . Là, les amis de
Charles Humbert, MM . Maurice Favre
et Georg es Schwob, parlèrent en ter-
mes familier s et amicaux du et au ju-
bilaire, lui disant leur affectueus e esti-
me et leur durable admiration. M. Pier-
re Béguin, directeur de la t Gazette de
Lausanne », sut décrire l'importance
qu'avait eue Charles Humbert dans la
formatio n artistique de la jeunesse col-
légienne de 1915-1925, par l'organe du
professe ur incomparable qu'était M.  J .-
P. Zimmermann, son ami, par sa pré-
sence lointaine et pa r celle, puissante
et impressionnante, de ses oeuvres.

M . Charles Borel clôtura bientôt cet-
te partie of f ic ie l le , qui f u t  en fa i t  la f i n
de la réception, la plupar t des partici-
pant s'en allant en privé terminer di-
gnement cette brillante manifestation
artistique chaux-de-fonnière .

J. M. N.

Les I2mes Journées neuchâteloises d'athlétisme léger
se sont déroulées samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds sur le Stade

communal. — Belles victoires de Lenz (Chaux-de-Fonds-Ancienne)
et Mehr de Baden (invité).

Organisées par l'Union des sociétés
de gymnastique, ces deux journées ont
vu la participation d'un nombre im-
portant de gymnastes neuchâtelois et
invités d'autres cantons. En dépit d'un
temps maussade, froid et parfois plu-
vieux, d'excellentes performances ont
été réalisées par nos athlètes dont les
têtes de listes sont en nets progrès. Et
ceci, nous le soulignons avec plaisir.

Nous publions ci-dessous les résultats
finaux des différentes disciplines, mais
auparavant, il nous paraît indiqué de
donner connaissance de quelques per-
formances Intéressantes.

C'est ainsi que nous notons un temps
de 11,7 au 100 mètres réalisé par Hans
Burgger de Neuchâtel-Ancienne. Le
jeune Chaux-de-Fonnler Lenz prend la
troisième place avec 11,9 seulement. Par
contre, 11 triomphe nettement dans le
400 mètres qui convient mieux à sa
ïmlssaace, et réalise 53,8, devançant

son rival et ami Hirschy de l'Abeille qui ,
lui, est crédité de 55,6, ce qui lui vaut
la deuxième place.

A la perche, notons un bond de 3,60
m. réalisé par Hirschy, précisément.
L'athlétique Mehr de Baden — qui réa-
lisera le plus grand nombre de points
— l'emporte au boulet avec un lancer
de 13,73, suivi par Lenz avec 11,30. Au
javelot, Lenz s'impose encore avec un
jet de 40 m. 19.

En catégorie B,; signalons la perfor-
mance de Willy Aeschlimann , qui lance
le boulet à 13 m. 27 et celle de Leuba
de l'Ancienne qui atteint 42 ,42 au ja-
velot. Dans le 100 mètres, Mojon réa-
lise un temps de 12,40 et dans le 600
mètres, Ogg de l'Ancienne l'emporte
avec 1,33 4/10 devant Widmer de l'O-
lympic avec 1,36.

Tels sont les résultats les plus impor-
tants des Chaux-de-Fonniers dans les
différentes disciplines.

Mais il convient encore de mention-
ner le temps de Berberat dans le 1500
mètres : 4' 52", ce qui est tout à fait
remarquable.

Les positions samedi
Samedi soir, après les cinq premiè-

res épreuves, Mehr de Baden totalisait
déj à le plus grand nombre de points.
Hirschy avec 2812 était 3e, Lenz (2690 )
occupait le 6e rang et Brugger (2763)
le 4e. Les deux dernières épreuves, no-
tamment le 1500 mètres, jouèrent en
quelque sorte le rôle de « juge de paix »
et décidèrent du classement final.

Signalons encore, avant de donner la
liste des résultats, que MM. Paul Mac-
quat , président de l'A. D. C, et Albert
Haller , président du Groupement des
sociétés locales, avaient tenu à hono-
rer de leur présence cette belle mani-
festation , laquelle remporta le succès
qu'elle méritait. Z.

Les résultais
Catégorie A Neuchâtelois

Avec couronne

I. Lenz René, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 5403 points ; 2. Brugger Hans,
Neuchâtel-Ancienne, 5375 ; 3. Hirschy
J.-P., La Chaux-de-Fonds-AbeUle, 5374 ;
4. Beuchat Rog.sr, Cortaillod, 5054 ; 5.
Meylan André, Fontainemelon, 4912 ;
6.Delacrétaz Claude, idem, 4695 ; 7. Hal-
denwang P., Neuchâtel-Ancienne, 4511 ;
S.Morel André, Olympic, 4467 ; 9. Cuche
Roland, Olympic, 4431 ; 10. Dick Jean,
Fontainemelon, 4361 ;

Sans couronne
II. Sandoz H., 4295 ; 12. Berberat F.,

4056 ; 13. Floret Roland, 3940 ; 14. Jean-
neret R., 3899 ; 15. Blattler R., 3795.

Invités. — Avec couronne.
1. Mehr M., Baden , 5701 ; 2. Rubin

Pierre , Saint-Imier, 5360 ; 3. Grossen-
bacher Roger, Corgémont, 4509.

Catégorie B.
(Epreuves : 100 m., 110 m. haie (8 haies
à 91 cm.) , 600 m., hauteur, longueur,

boulet et j avelot)
Avec palmes

1. Dessaules Alfred , Fontainemelon
3200 pts ; 2. Freivogel Gustave, Le Lo-
cle 3144 ; 3. Knitel Werner, Neuchâ-
tel-Ancienne 3114; 4. Aeschlimann Wil-
ly, Chaux-de-Fonds Ancienne 3068 ;
5. Moj on René, Chaux-de-Fonds
Abeille 3030 ; 6. Mougin Richard, Dom-
bresson 2977 ; 7. Widmer Richard,
Olympic 2960 ; 8. Steiner Walter, St-
Aubin 2945 ; 9. Priora Ernesto, Couvet
2846 ; 10. Monnet AU, Môtiers 2839 ; 11.
Von Allmen J.-P., St-Aubin 2831 ; 12.
Chapatte Willy, Olympic 2830 ; 13.
Guyot Raoul, St-Blaise 2829 ; 14. L'E-
platenier Roger , Geneveys-sur-Coffra-
ne 2807 ; 15. Rentsch J.-P., St-Aubin
2801 ; 16. Leuba Félix, Ancienne ; 17.
Thévenaz André, Colombier ; 18. Lip-
puner André, Cernier ; 19. Maag Wer-
ner, Le Locle ; 20. Perret-Gentil Ro-
ger, Fontainemelon ; 21. Ogg Hans,
Ancienne Chaux-de-Fonds ; 22. No-
verraz Roger, Olympic ; 23. Wagner
Edwin, Neuchâtel Ancienne ; 24. Tock
Pierre, Les Brenets ; 25. Soguel Fran-
cis, Cernier.

Catégorie C.
(Epreuves : 100 m., 300 m., sauts

en hauteur et longueur, boulet 5 kg.)
1. Houriet Francis, Chézard-St-Mar-

tin, 2260 points ; 2. Burri Willy, Olym-
pic, 2205 ; 3. Lambelet Jean-Daniel,
St-Blaise, 1893 ; 4. Monnier André,
Dombresson, 1849 ; 5. Auberson André,
Serrières, 1704 ; 6. Dagon Jean-Ci., Pe-
seux, 1655 ; 7. Colomb Paul-A., Peseux,
1633 ; 8. Stotzer Jean, Colombier, 1608 ;

Catégorie Seniors
(Epreuves ; 100 m., sauts en hauteur

et longueur, boulet et disque)
1. Eisenring Henri, Le Locle, 2181

points ; 2. Koller Hans, Ancienne, 1969.

La Chaux-de-Fonds
Un passant pris d'un malaise.

A 22 h. 15, un homme pris de ma-
laise subit est tombé sur la chaussée
devant le Garage des Trois-Rois. Con-
duit au poste avec la voiture de la po-
lice, il a pu regagner son domicile un
instant après.

Chute d'un cycliste.
Dimanche, à 15 h., un jeun e cycliste

a fait une chute à la rue du Doubs.
Conduit au poste de police, il y a reçu
les soins du Dr Ulrich. Il était blessé
au genou et au coude droits. Il a pu
regagner son domicile par ses propres
moyens. Nous lui souhaitons an com-
plet rétablissement.

\\i\A\o et féicAÎttwsion
Lundi 3 septembre

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emision commune. 12.15 Bal-
lade No 2 en fa majeur, Chopin. 12.25
Questionnez, on vous répondra . 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Sé-
lection de chansons. 13.10 Peter Yorke
et son orchestre. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Les ondes du Léman. 18.30
Les dix "minutes de la SFG. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un
orchestre. 20.10 Enigmes et aventures :
Badinage avec la mort. 21.00 Hôtes de
Genève : André Dassary. 22.05 Musi-
que de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Pour les amateurs de j azz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.30 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Théâtre de paille. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Mu-
sique de chambre.

Mardi 4 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Rythmes variés. 12.30 Chansons. 12.45
Signal horaire. Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Orches-
tres en vogue. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique de films. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Cinemagazi-
ne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Infoirmations. 19.25 Le miroir du temps,
19.45 Jouez avec nous. 20.10 La musi-
que à tout l'monde. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les nouveaux maîtres. Trois ac-
tes de Paul Nivoix. 22.30 Informations.
22.35 Y en a point comme nous. 22.55
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.30 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Accordéon. 18.00 Pour les jeunes. 18.30
Emission variée. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Troisième Homme, f .
CAPITOLE : Femmes pour Soldats, î.
EDEN : Le Tampon du Capiston, f.
CORSO : L'Invité du Mardi , f.
METROPOLE : Mac Coy aux Poings

d'Or, i.
REX : Vire-Vent, f.

t. = parlé français ; v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

La délicieuse tablette
rafraîchissante Fr. 0.25

fflKâïïffflTB Représentant général poui
EmTSBLlïfflni le canton de Neuchâtel:tr EnranF tari DÛHENJ0Z j Bjant .Mont 26>

. LAUSANNE , Téléphone 22 03 90

m r .^ r j e F ^mFA

se bo i t  à. t ou te  h e u r e  ,-JU,

du 3 septembre 1951

Cours du
Zurich : 
Obligations 31 3

3Vt % Fédéral 41 101.65d 101.65d
Vk % Féd. 45/Juln 1O2.90d 102.90
3% % Féd. 46/déc. 103 d 103.15d
2% % Fédéral 50 103-20 103.20

Actions

B. Com. de Bâle 1V> 289
Banque Fédérale 1" W>
Union B. Suisses 1050 1054
Société B. Suisse 843 847
Crédit Suisse . . 862 866
Conti Linoléum . 282 285
Electro Watt . . 810 810
Interhandel . . .  730 732d
Motor Colombus . 482 493
S. A. E. G. Sér. 1 47 d 48%d
Indelec . . .  308 309
Italo Suisse prior. 83% 83
Réassurances . , 5990 6060
Winterthour Ace. 4775 4775
Zurich Assuranc- 8100 8100
Aar-Tessin , . . 1202 " 1200
Saurer . « ¦ . , 1001 1017

Zurich : Cours du

Actions 31 3
», . . 2330 2345Aluminium » ¦ . " "
Bally . . . . i w 788 7S6

Brown-Boverl . « 
J™

[ont9' : : : : : « »?
I Nestlé Aliment. . «J* U97
l Sulzer 20°  209î
I Baltimore . . . .  °° |*«
Pennsylvanla . . ?J£ 

«
Italo-Argentina . . ,"

/2 J™ .
Royal Dutch . . . 2" 257 d

Sodec 25 -i »«
Standard-Oil . . . 307^ 

î1

°Union Carbide C. 282 279 d
Du Pont de Nem- d 433
Eastman Kodak . 200 203
General Electric. . 261 o 241%
General Motors . 221% 221
Internat. Nickel . 172 172%
Kennecott . . . .  352 359
Montgemery W. . 301 d 304 d
National Dlstil lers 145 145
Allumettes B. . . 37 37%
Un. States Steel . 190 191%
AMCA . . . .  $ 32U 32.35
SAFIT . . . .  £ 11.8.0 11.8.0
FONSA c. préc. , 128% 128%
SIMA _ , V ,  . . .1048 1048

Genève : Cou', du
Actions 31 3
Aramayo ï » ¦ ¦ 26% 26%
Chartered » t « > 36% 36%
Azote . . . s ¦ — —
Caoutchoucs , s 61 60 d
Sipef . . . i , 30 29 d
Securltles ord. ï i 128 127%
Canadien Pacific 133 135
Inst. Phys. au p. a 295 238
Sécheron, nom. . 482 d 462 d
Separalor . . s 147 146 d
S. K. F. . . i . 231 228

Bâle :
Ciba .- ¦ ¦ ¦t a  2865 2865
Schappa . . . , 1090 1080 d
Sandoz 4785 4770
Hoffmann-La E. . . 5490 5470
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.101/. 1,13
Livres Sterling . . 10.67" 1o!s2
Dollars U. S. A. . 4.331̂  4.351/.
Francs belges . . a.03 8.18
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.661,2 0.69
Marks allemands . 86.50 88.50
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HO =TÉS EXPOSI TION DE MODE -- -fri5rb 95
HIVER Hntal dp La F. PHT -îI P-T.US
r ROBES La Maison Claire -couture, Neuchâtel , vous invite UUIDI UD ua ncui UD lijf û

ET MANTEAUX à la présentation de ses modèles Entrée libre

lin cippaceil
d 'occasion

dont la révision est Irrépro-
chable peut souvent rendre
encore de bons services. Mieux
vaut une occasion que pas
d'appareil du tout. Venezvisiter
notre stock bien assorti. Il y a
de quoi satisfaire chacun. Nous
louons aussi des appareils.

=̂  ¦ : _J

Le CONFORT dans votre CUISINE

B""*!*!** EJ un potager

lUl B EW0
|| |J^a==J combiné bois et
vLjj—Ln—Tl̂ ^̂ mÊÈT électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Pour la Braderie
Faites exécuter vos drapeaux et décorations
par le spécialiste, Fabrique de Drapeaux
Colin, Neuchâtel, Fbg. Hôpital 16, 2e étage,
iél (d38l 5.68.91.

Institut ZEHR
Serre 62

Culture physique
9

réouverture des cours
le 3 septembre

Tél. 2.28.35 - 2.16.04

ûlhj b&uh, VmUOMmL
PROFESSEUR DE PIANO

Tous les degrés
29me année d'enseignement

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale
a repris ses leçons

N. B. — Ne fait pas le commerce de pianos
La Chaux-de-Fonds : Numa-Droz 51 (vis-à-vis du Gymnase)
Le Locle: Envers 20 (chaque mercredi) [Tél. 2.39.10

Verres de montres
Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune homme
jeune fille

débrouillards, pour être mis au courant
de la fabrication. — S'adresser à Usine
Inca S. A., rue Jardinière 151. 15710

Granges - Swim-Boys Bienne 7 à 2.
Ancienne (Chaux-de-Fonds) - Nidau

9-4 (5-3).
(Le compte rendu de la partie pa-

raîtra demain.)

Résultats do handball

r i

Employée
de maison
de confiance est de-
mandée pour mé-
nage soigné, tous
les jours de 8 à 14
heures , sauf le di-
manche.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15596

 ̂ J

Aide-
magasinier

est cherché par ga-
rage de la ville.

Faire offres à Ca-
se postale 418.

15625

Jeunes hommes
sont demandés

de suite.
S'adresser Ghs Ryser
& Go, rue Numa-Droz
lu 8. 15696

Ouvrier

adoucisseur
capable esl demandé
de suite.

S'adresser nickela-
ges Antenen, Jonchè-
res 57, St-Imier. 15706

Coïncidence
et

Westminster
a contrôler la marche des
montres sont a vendre ou a
louer avantageusement .

S'adresser R. Ferner , tél .
2.23.67, rue Léopold-Robert
82. 15455

A VENDRE

moto
B. M. W., roulée 8000 km.
modèle R. 51/53, ainsi
que 2 équipements com-
plets de motocyclistes,
taille moyenne.

S'adresser à M. Pe-
dretti , rue de la Serre
103. 15380

BOXE

Lors d'une réunion de boxe organisée
samedi soir à Varese dans le cadre des
championnats du monde cyclistes, l'ex-
champion d'Europe des poids moyens
Tiberio Mitri a battu aux points, en
dix rounds, le boxeur français Gilbert
Stock.

Nouvelle victoire de Mitr!

r \

CVMA
(Tavannes Watch Co)

cherche pour entrée immédiate,

jeunes filles
pour visitages et différents travaux d'atelier.

Faire offres à Cy ma Watch Co, S. A.

La Chaux-de-Fonds.
t

x J

r
Fabrique Vulcain cherche pour de jeunes
horlogers,

chambres meublées
à 1 et, si possible, à 2 lits, et garantit le paie
ment du loyer.

À

Grande remise
avec accès facile , esl cherchée, à louer
ou à acheter.
S'adresser R. Ferner, tél. 2.23.67, rue
Léopold-Robert 82.

A Savagnier

Classement : Catégorie A Neuchâtelois

Conurarmés. — 1. Waidvogel Rico, Neu-
châtel-Ancienne, 95.60 ; 2. Déruns Ch.,
La Chaux-de-Fonds-Abeille, 95,50 ; 3.
Von Allmen Roger, Le Loole, 94,30 ; 4.
Muller Willy, Neuchâtel-Anc. 91,20 ; 5.
Mosimann Charles, Le Locle, 89,70 ; 6a.
Furrer Marcel, Le Locle ; 6 b. Linder
Robert, Serrières, 89,60 ; 8. Frasse Ro-
ger, Le Locle, 89,40 ; 9. Sutter Gott-
fried, La Chaux-de-Fonds-Anc, 89,30 ;
10. Carminati Angelo, Môtiers, 89,10.

Catégorie A. Invités
Couronnés. — 1. Fivian Ernst, Thou-

ne, 96,80 ; 2. Fehlbaum Roger, Morges,
96,60 ; 3. Terrapon Joseph , Renens,
95,50 ; 4. Burkî Charles, Bienne Roman-
de, 94,70 ; 5. Beck Aloïs, idem, 94,10 ;
6. Martin Gilbert, idem, 93,30 ; 7. Go-
gna Carlo, idem, 91.50 ; 8. Arm Georges,
idem, 90,90 ; 9. Ramseyer Ferris, idem,
89,30 ; 10. Kiïchhoier Ernest, Thoune,
89.

Le challenge Fred Meier est gagné
par le Giron du Vignoble avec 573,40
points.

Catégorie B Neuchâtelois (Palmes)
1. Zurbuchen Frédy, Couvet, 95,90 ;

2. Blanc Claude, Le Locle, 94,60 ; 3.

Buhler Joseph, Couvet, 94,20 ; 4. Gâhlei
Robert, La Chaux-de-Fds Abeille, 92,50;
5. Amacker Bernard, Le Locle, 91,30 ;
6-a. Reber Paul, Neuchâtel A., 91,10 ;
6-b. Rùbeli Bernard, Neuchâtel A.,
91,10 ; 8. Hirschy Roger, Colombier
90,30 ; 9. Bôtschi Alfred , Chaux-de-Fds
A., 89,40 ; 10. Locher Gebhard , Chaux-
de-Fds A., 89,30.

Catégorie B invités (Palmes)

1. Brunner Otto, Uetendorf , 91,70 ; 2
Nafzger Erwin, Uetendorf , 90,70 ; 2. Ma-
ni Hansruedi, Thoune, 90,40.

Catégorie C
1. Hofer Henri, Cortaillod 58 ; 2

Jeanneret René, Môtiers 57,10 ; 3. Wal-

ther François, Bevaix 56,80 ; 4a. Greber
Cyrille, Fontaines 55,80 ; 4b. Lauber
Georges, Bevaix 55,80 ; 6. Decrauzat
Jacques, Dombresson 55,70 ; 7. Guin-
chard Georges, Bevaix 55,20 ; 8. Far-
rod Roland, Dombresson 54,90; 9. Ruegg
Emile, Neuchâtel Ancienne 54,70 ; 10.
Burri Pierre, Colombier 54,50.

La 20e Fête cantonale
de gymnastique à l'artistique

LAUSANNE, 3. — Ag. — Le prof es -
seur Voronof , le chirurgien spécialiste
de la greffe des glandes en vue du ra-
jeunissement, est décédé , samedi, à
Lausanne.

Décès du professeur Voronof

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

vous ie Ke,§.Ke *tte.Kù&&
« 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.
*HMAYTAG W est plus économique.
«MAYTAG» représente 57 ans d'expérience

dans le domaine des lessives.
«MAYTAG» la 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 » à l'épreuve.
Demandez-nous une démonstration chez vous,
sans engagement de votre part.

Facilités de paiement jusqu 'à 24 mois, discrétion

Marcel PFENNIGER S5SÏSS,
Serre 36 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.62.15

(Service spécial d'entretien et réparations)

A C T I V I A
Neuchâtel, tél. (038) 5.51.68

J.-L. Bottini , architecte reçoit tous les mardis de 14 h. à 18 h.
Balance 15, La Chaux-de-Fonds.

Exposition de projets

A l'occasion de la
Mercredi Fête annuelle Course à

ÎSSÇ SAINT-LOUP
Prix de la course Fr. 12.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

Mercredi CHASSERAI5 septembre Le8 BOPges da Douane
Dép. 13 h. 30 Neuchâtel

Prix de la course Fr. 12.—

La Sagne - Les Ponts - Yverdon - Lausanne

COMPTOIR SUISSE
Dimanche 9 septembre Mardi 18 septembre
Mercredi 12 septembre Mercredi 19 septembre
Jeud i 13 septembre Dimanche 23 septembre

Lundi du JEUNE 17 septembre
Départs : La Chaux-de-Fonds , 7 heures

La Sagne, 7 h. 15 - Les Ponts, 7 h. 30
Prix de la course Fr. 12.—

Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer , duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc. à des conditions
avantageuses.

R . F E R M E R , tél. 2.23.67, rue Léopold-Robert 82

Voyageurs (ses)
demandés (r>e s) pai tout ,
également des déposi-
taires-vendeurs et dé-
positaires-livreurs , arti-
cles grosse vente. —
Faire offres case 1586,
Neuchâtel 6. 15757

Manœuvre-
Mécanicien

est demandé de suite.

Ecrire sous chiffre
S. U. 15709 au bureau
de L'Impartial .

Jeune le
travaillant chez un
médecin cherche
chambre chauffée
meublée ou non , si
possible au centre.
— Faire offres écrites
sous chiffre F.F. 15745
au bur.de L'Impartial

Comptabilités
en tous genres. Te-
nue des comptes et
bouclement. Ques-
tions fiscales.
Veuillez faire offres
sous chiffre O. T.
15510 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
cherche place pour ap-
prendre le posage des
cadrans. — Offres sous
chiffre F. O. 15638 au
bureau de L'Impartial

Jeune homme, 29 ans ,
fort et robuste , cher-
che place

d'ie chauffeur
dans commerce ou
transports. — Faire
offres sous chiffre P.
42008 F. à Publicitas,
Fribourg.

On cherche de suite

locaux à louer
pour magasin avec ap-
partement dans cité
industrielle.

Ecrire sous chiffre
P 530S N à Publici-
tas Neuchâtel. 15461

Bonne pension SL0
^;5 messieurs. — OHres écrites

sous chiffre H. J. 15654 au
bureau de L 'Impartial.

1 l lpnpp n i l  "' d'enfant , à
I UCI uGdll l'état de neuf
est à vendie, ainsi que lits
usagés. — S'adresser me du
Progies 151, chez M. Ducom-
mun. 15642

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Temple Indépendant
Lundi 10 septembre à 19 h. 30

Kubelick
et

l'orchestre national de Paris
Œuvres de Mozart, Stallaei t, Brahms

Location au bureau du Théâtre dès lundi 3
septembre. Prix des places de Fr. 3.— à 12.—

TARDITI HODE
Ouverture de saison
Automne :-: Hiver

PARC 67 Tél. 2.39.62

âillll lll lllll Hlllllllll Hllll lIB Bî

¦ Êtf RENTRÉE DES CLASSES jj
¦H Mardi 4 septembre à 9 heures H

H «9§& S
flaS Tous programmes scolaires

ÊfffiSm de !'éîo3a primaire au baccalauréat

MffMa Maturité fédérale

[ » ECOLE SIMMEN [
NEUCHATEL Tél. (038) 5.37.27 ¦

Externat pour jeunes gens et jeunes filles ¦
Internat pour jeunes gensra H

V..................................S



Malgré le temps maussade

connaît un magnifique succès
La douzième édition du tir annuel

de la brigade frontière 2 avait quel-
que chose de particulier, hier, à Tête
de Ran : il s'agissait en quelque sorte
d'une fin de série puisque l'on va pro-
céder à une nouvelle formation de la
brigade. Ce qui ne veut pas dire que,
les prochaines années, il n'y aura plus
de tir à Tête de Ran, mais ils seront
organisés sur une nouvelle base...

Est-ce pour cette raison que le temps
(franchement mauvais durant la nuit)
se remit petit à petit au cours de la
matinée ? Les organisateurs l'avaient
bien mérité, mais toujours est-il que
peu de civils, au contraire des autres
années, eurent le courage de s'aventu-
rer pour assister aux prouesses de nos
« gris-vert ». Par contre, un nombre
considérable d'automobiles amenèrent
au sommet tous les concurrents dont
la plupart, après (ou avant) les tirs,
s'adonnèrent aux parties de cartes tra-
ditionnelles...

Nous ne reviendrons pas sur l'orga-
nisation des tirs puisqu'aucun change-
ment n'avait lieu mais, comme tou-
jours aussi, tout fut impeccable et l'on
peut en féliciter le col. Gerber, cdt du
Rgt. fr. car. 44 principal organisateur
et tous ceux qui étaient placés sous
ses ordres, le travail ardu et délicat
assumé par le bureau de classement
étant dirigé par le plt. Glauser.

* • *
On sait que les concurrents doivent,

à 180 mètres, tirer leurs douze cartou-
ches sur un mannequin dont le centre
vaut trois points. Ainsi donc 12x3=36
plus 12 touchés, l'on arrive alors au
total de 48. Il suffit donc de consulter
les principaux résultats pour juger les
performances réalisées, rappelons-le,
dans des conditions plus difficiles que
le tir en stand. En effet , la cible est
réduite et sa couleur se confond faci-
lement avec le terrain. D'autre part,
les concurrents, qui doivent brûler
leurs cartouches... en cinq minutes, ne
sont pas très à l'aise, à même le sol,
alors qu'ils ne savent jamais (les coups
n'étant pas marqués) s'ils, ont touché
la cible. Donc impossible de corriger
les tirs... Ce qui explique, par exem-
ple, que d'excellents tireurs placent
tous leurs coups, dans un très petit
cercle... à gauche ou à droite du cen-
tre !

« » >
Comme d'habitude, de nombreux of-

ficiers assistèrent aux tirs et, tous, ils
se déclarèrent enchantés de l'organi-
sation. Parmi eux, nous avons noté la
présence des colonels Jean Grize, cdt.
de la brigade, Gerber et Marti.

» * »
Toutefois, si le Tir de Tête de Ran

est une joute sportive, il est aussi une
fraternité d'armes, fraternité qui se re-
trouvait au sein même des concours
puisqu'il s'agissait avant tout de per-
formances d'équipes. Et, chacun des
huit tireurs qui défendaient les cou-
leurs de telle unité, espérait bien con-
tribuer au succès du groupe !

* * •
Et puisque nous parlons d'équipe,

n'oublions pas non plus de rappelei
celle des journalistes qui, à Tête de
Ran, peut compter sur les services tou-
jours" dévoués du plt. Marcel Chaney et
du sgt-major Marcel Wlrz.

Est-ce le prénom qui le veut ? Tou-
jours est-il que rarement ailleurs nous
rencontrons un accueil aussi char-
mant ! Remercions-les vivement et fé-
licitons . aussi le tenancier pour l'ex-
cellent repas qui nous fut servi.

J.-Cl. D.
Le fanion de la Br. fr. 2. a été gagné

par la Cp. fr. car. 11/224 , 304 p. et t
Les challenges ont été gagnés par :
Invités. — Rgt. fr. fus. 43 ; Cp. fus

fr. III/221, 242.
Unités spéciales. — Cp. G. F. 2, 257
Grpmts. spéciaux. — Police cantona-

le, -291.
Trp. de la Br. fr. 2. — Rgt. fr. car,

44 : Cp. fr. car. IV/224 , 278 ; Rgt. fr,
car. 45 : Cp. fr. car. 1/226 , 303.

Gr. de destruction. — Dét. de destr,
5, 207.

Tr. Ter. — Op. ter. fus. 1/166, 157.
Prix spécial. — Challenge interne du

Bat. fr. car. 224 ; Cp. EM. fr . car 224.
221.

Un gobelet au meilleur tireur
de chaque corps de troupe

Invités. — Unités du Rgt. 43 : Cpl .
Boillat Jean , III/221, 36 p. et t.

Unités spéciales. — Sdt. Poirier Chs,
Arsenal, 45.

Grpmts. spéciaux. — Sgt. Troyon Ju-
les, Police cantonale, 42.

Br. fr. 2. — EM. des Rgt. 44 et 45 :
Gap. Perret Frédéric, EM. 45, 38 ; Bat
fr . car. 224 : App. pfister Aimé, 11/224
48 ; Bat. fr . car . 225 : Car. Egger Wil-
liam, V/225, 48 ; Bat. fr. car . 226 : Mitr
Matthey Marcel, IV/226, 46; Bat. fr
car. 227 : Sgt. Wyss Albert , EM. 227 , 41;
Dét. de destr . 5 et 6 : App. Hammer
Emile, Destr. 6, 37 ; Bat. ter. fus. 166 :
Cpl. Hiltbrunner Félix, 1/166, 41.

Le 12e Tir de Brigade
à Tête de Ran Un grand mariage princier à Hanovre

Du Moyen-âge à l'Allemagne nouvelle

Suite et fin)

Un peu d'histoire.

Mais cela nous rappelle aussi l 'his-
toire de cette maison princière du Ha-
novre, qui joua un grand rôle dans
l'évolution allemande jusqu 'en 1866 et
dont les liens avec la maison royale
d'Angteterre subsistent toujours. En
1692, le duc Ernest-Auguste, qui avait
épousé une pet ite-fille de Jacques 1er
d'Angleterre, obtint de l' empereur Léo-
pold Il le titre héréditaire d 'électeur.
Son fils  Georges-Louis devint roi d'An-
gleterre sous le nom de Georges 1er et,
dès cette époque et jusqu 'en 1837, la
maison de Hanovre entra en union
personnelle avec la couronne de Gran-
de-Bretagne.

La f igure la plus marquante de cette
union entre le Hanovre et l'Angleterre
a été la Queen Victoria , qui f u t  aussi
la dernière reine d 'Angleterre issue de
la souche hanovrienne. Au Congrès de
Vienne, après la défaite napoléonienne ,
le duché du Hanovre f u t  érigé en
royaume . En 1837, lors de la dissolution
de l'union pers onnelle avec l'Angleterre
et comme la loi hanovrienne n'admet-
tait pas pour les femmes le droit de
succession, le trône revint à l'oncle de
la reine Victori a, le duc de Cumberland.
C'est pourquoi l'aîné de la maison
wel fe , le duc Ernest-Auguste dont le
mariage sera célébré demain, porte le
titre de «duc de Cumberland ».

Le règne de la maison princière se
termina en 1866 à la suite de la victoire
de la Prusse bismarkienne sur l 'Autri-
che. Le duché f u t  annexé à la Prusse
et les descendants des souverains du
royaume ne devinrent plus que des ducs
de Brunswig jusqu'à l'abdication défi-
nitive en 1918. Les Hanovriens de vieille
souche n'ont pas encore pardonné à
Berlin le « coup » de 1866 et le maré-

chal de la Cour n'a pas manqué de re-
lever, à l'occasion de l'actuel mariage,
que les Wel fes  n'ont renoncé à leur
trône ni devant Bismark, ni devant H i-
tler !

Grandeur et décadence.

Le duc Ernest-Auguste n'en signera
pas moins demain, dans les registres
de l'état civil de Hanovre, sous la ru-
brique « profession » : « Docteur en
droit, administrateur de la fortune du-
cale. » Fortune d'ailleurs fort  rétrécie.
Les Hanovriens figuraient autrefois
comme l'une des familles princières les
plus riches d'Allemagne. Il n'en reste
plus grand' chose pour une maison...
ducale. Ce que Bismark avait laissé est
aujourd'hui séquestré en zone soviéti-
que et la situation juridique des domai-
nes en Autriche n'est pas encore éclair-
cie. Le nouveau couple pourra tout de
même vivre décemment !

Gloire et décadence des grandes fa -
milles princiè reis. Ernest-Auguste de
Cumberland , né en 1914, grièvement
blessé au cours de la dernière guerre
mondiale fut , par la suite, impliqué
dans l'attentat du 20 juiMet 1944 et
incarcéré par la police hitlérienne.

Il peut encore être heureux de pou-
voir aujourd'hui convoler en justes no-
ces, dans une atmosphère de sympa-
thie, entouré de solides amitiés et pou-
vant compter parmi ses invités le roi
Paul de Grèce et la reine Frederike,
et les représentants des maisons roya-
les apparentées de Danemark et de
Norvège . La reine de Grèce est une
soeur du prince Ernest-Auguste.

La maison royale d'Anglet erre, pa-
raît-il, n'a pas été invitée ! Par contre,
toute l'élite de l'aristocratie alleman -
de sera présente. I l serait intéressant
d'être témoin des conversations de de-
main, à Hanovre .

Pierre GIRARD.

GMue i'Assuraflce-iiieillesse- suruiuaiils
La Caisse de compensation de l 'Industrie horlogère

(Suite et f in )

La gestion paritaire n'a été deman-
dée par aucune des associations de sa-
lariés (employés ou ouvriers) de l'in-
dustrie horlogère . Nous croyons savoir
au surplus, qu 'aucune des 78 caisses de
compensation professionnelles et inter-
professionnelles n'est gérée paritaire-
ment.

Par contre, la loi a prévu, pour les as-
sociations de salariés qui renonceraient
à la gestion paritaire, un droit de re-
gard dans les comités de direction.
L'art. 58 de la loi fixe que le tiers au
moins des membres du comité de di-
rection doit être pris parmi les asso-
ciations de salariés. Tous les membres
du comité doivent être ressortissants
suisses et appartenir à la caisse soit en
qualité d'employeurs, soit en qualité
d'assurés.

Le comité de direction de la caisse
de l'industrie horlogère est actuelle-
ment composé de 12 membres, dont 8
représentants patronaux, 2 représen-

tants de la F.O.M.H., 1 représentant de
la Fédération des ouvriers chrétiens-
sociaux et 1 représentant de la Société
suisse des Commerçants.

En sa qualité d'association fondatrice
de la caisse de l'industrie horlogère, la
Chambre Suisse de l'Horlogerie a édic-
té le règlement de la caisse approuvé
par le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique le 30 juin 1948. Cette
approbation a eu pour effet de donner
à la caisse la personnalité juridi que.

Le comité de direction surveille la
gestion de la caisse. Il en détermine
l'organisation interne , nomme l'admi-
nistrateur et les commissions spéciales,
désigne l'organe de contrôle chargé de
la revision périodique du siège , des
agences et des maisons affiliées , ap-
prouve les comptes et le rapport an-
nuel. Il doit tenir séance au moins une
fois par an.

Dans notre prochaine chronique
nous passerons en revue les autres or
ganes de la caisse. A. P.

Le tabac n'a pas toujours été... prisé !
LA PETITE HISTOIRE

Mais on comprit par la suite la source de revenus qu'il représentait

(Suite et f in )

Le succès du tabac grandissant,
chacun voulut en cultiver tant et si
bien que Richelieu vit, dans cette cul-
ture, une source de profit pour le tré-
sor public ; c'est ainsi qu'il mit le pre-
mier impôt sur le tabac en 1629.

Mais l'engouement des Français était
loin d'être partagé par les autres pays.

Ceux qui étaient contre !
Jacques 1er, roi d'Angleterre, se mon-

tra très dur « pour cette habitude qui
répand autour du fumeur des exhalai-
sons aussi infectes que si elles sortaient
des antres infernaux ». En Italie, le
pape Urbain VII défendit l'usage du

tabac dans les églises sous peine d'ex-
communication.

En Turquie .comme le Coran défend
toute ivresse, l'usage du tabac fut pros-
crit. En Perse , le shah Abbas 1er avait
pour le tabac une telle aversion qu'il
fit empaler priseurs et fumeurs.

Mais en Orient comme en Occident,
on se rendit vite compte que l'exploi-
tation de la volupté procurée par te
tabac serait une source intéressante de
revenus ; aussi l'encouragement à son
usage succéda-t-li bientôt à l'intolé-
rance du début !

A l'heure actuelle, l'usage du tabac
est sl bien passé dans les moeurs que
volontiers j e serais tenté de conclure
avec Aristote et sa docte cabale : « L€
tabac est divin, rien ne l'égale. »

Car. Boiteux André, 1/226 ; App. Boi-
teux Fritz, G. F. 2 ; Cpl. Boillat Jean,
III/221 ; Adj.-sof. Cattin William, EM.
225 ; Cpl. Ducommun René, IV/224 ;
Sgt. Dumont Georges, III/226 ; Car.
Froidevaux René, III/225 ; Car. Gloor
Adolphe, 1/226 ; App. Monnet Léon,
1/227 ; Car. Poirier Charles, Arsenal ;
Car . Raboud Maurice, V/227 ; Gend.
Sermet Robert, Pol. cant. ; Cpl. Turian
David, IV/224; Car. Wolf Gaston , 11/224.

Classement général des équipes
1. Cp. fr. car. 11/224, 304 p. et t. ; 2.

Cp. fr. car. 1/226, 303 ; 3. Police can-
tonale neuchâteloise, 291 ; 4. Cp. fr.
mitr. car. IV/224, 278 ; 5. Cp. fr. car.
V/225, 274 ; 6. Cp. G. F. 2, 257 ; 7. Cp,
fr. car. 11/225, 248 ; 8. Cp. fr. car. IIIj
226, 246 ; 9. Cp. fr. fus. ni/221 , 242 ;
10. Arsenal de Colombier, 236 ; 11. Cp.
fr. car. 111/225, 234 ; 12. Corps des Gde.
Front. Ve arr., 233 ; 13. Cp. fr . mitr.
car. IV/226 , 227 ; 14. EM, Bat. fr. car .
224, 221 ; 15. EM. Bat. fr. car. 226, 217 ;
16. Cp. fr. mitr. car. IV/225, 214 ; 17.
Police locale de Neuchâtel , 212 ; 18.
Dét. Destr. 5, 207 ; 19. Op. fr. car . 1/224 ,
205 ; 20. Polies locale de La Chaux-de-
Fonds, 203.

Insigne obtenu pour 5 mentions
en 1951

Le Rallye auto-avion du T C.S
des Montagnes neuchâteloises

Une belle manifestation routière que le temps (mi-figue, mi-raisin)
ne parvint pas à gêner

(De notre envoyé spécial)

Bien qu'à 6 heures du matin, il pleu-
vait à seaux, il ne manquait personne
à l'appel hier matin à 8 heures, à l'aé-
rogare des Eplatures. M. Oscar Whz, le
sympathique et cordial secrétaire du
Touring Club, section des Montagnes
neuchâteloises, en présence de son pré-
sident M. Alfred Aubert, et du rédac-
teur du « Touring », M. Wiesendanger ,
de Genève, put donner ses instructions
par haut-parleur monté par le dévoué
— et d'ailleurs concurrent — Lazza-
relli. U s'agissait, tenez-vous bien , de
se rendre en trombe jusqu 'à l'un des
trois secteurs déterminés à l'est par
Les Bois et Mont-Soleil , à l'ouest par
Les Genevez et Montfaucon (il y avait
quatorze voitures par secteur). Arri-
vées dans leur secteur , les autos de-
vaient arborer le drapeau blanc, en
l'occurrence un drap étendu sur le toit
de la voiture. Là, un des trois avions
partis de l'aérodrome s'en venait leur
parachuter des instructions , qui fi-
xaient les coordonnées du lieu où, bien
cachés, trois commissaires — un par
secteur — attendaient les concurrents.
Les premiers qui le trouvaient avaient
gagné. Heureusement que les autos de-
vaient enlever leur drap dès réception
de leur parachute, sinon qu'est-ce qu'ils
auraient repris de la part de la police
chaux-de-fonnière pour... séchage de
draps après dix heures du matin sur
la voie publique ! Scrongneugneu !

e e e
L'on a déjà compris que chaque con-

current recevait une carte de géogra-
phie dûment compartimentée par les
soins, des organisateurs, et qu 'à 9 h . 30
le départ étant donné par M. Jaeggli
chef pilote, ce furent des vrombisse-
ments impressionnants que l'on enten-
dit aux abords de l'aérodrome. Une
camionnette impatiente et piaffante
prit en écharpe une voiture à cette se-
conde précise : ce sera le seul accident
sans importance, de la j ournée.

• • •
Au milieu d'une population se deman-

dant où se rendait cette puissante file
de près de 45 voitures dont quelques-
unes déj à drapées comme une jeune
mariée, l'on partit vers l'admirable
campagne des Franches-Montagnes,
croisant au passage des troupeaux de
vaches paisibles qui vous le prenaient
(le passage) avec une tranquille assu-
rance, bien au clan- sur les moyens de
défense que leur donne le fameux droit
de pacage en usage dans le pays. Et
l'on arriva au-dessus des Breuleux, at-
tendant l'avion dans le petit matin
frisquet, pluvieux et venteux. L'apareil
ne se fit point attendre, nous parachuta
notre message, qus notre excellent
chauffeur, M. Hoppin , et notre confrè-
re Graber, de « L'Effort », en bons sol-
dats, eurent tôt fait de déchiffrer. Nous
avions eu la chance de tomber en plei-
ne zone «bouillante», comme on dit au
jeu, mais il fallait chercher car notre
homme (le commissaire) avait su se
cacher !

Nos deux héros, et tous les concur-
rent qui arrivaient les uns après les au-
tres, s'en allèrent dans les bosquets et
les taillis, à travers des prés délicate-
ment mouillés (sans doute pour plaire
aux pieds mignons. des charmantes au-
tomobilistes qui avaient pris le départ
et qui ne furent certes pas les moins
acharnées) à la recherche du fameux
drapeau. Beaucoup passèrent deux ou
trois fois à quelques mètres du but,
mais ne virent pas le commissaire en-
feuillé, notamment le dynamique pré-
sident de l'Aéro-Club, Me Hànni..

• • •
Quant à nous, nous restions solide-

ment installé à notre P. C, en l'occur-
rence notre poste d'observation , sa-
vourant bientôt, dans le confortable
cabriolet qui nous transportait, un
concert symphonlque et d'orgues de
haute valeur. Vers onze heures vingt,
(les concurrents qui n'étaient pas ar-
rivés à chef à onze heures trente
étaient éliminés), nos accompagna-
teurs revinrent : ils avaient trouvé,
mais malheureusement après beaucoup
d'autres, ayant examiné méthodique-
ment la contrée et n'ayant « fait » le
bosquet de la victoire qu'en dernier.
Quant à nous, nous avions été à deux
pas, mais le flair nous avait manqué !
Ce qui ne nous a d'ailleurs que médio-
crement surpris I

• * •
Ce fut à Mont-Soleil qu'après avoir

ingurgité un puissant plat bernois, les
assistants participèrent à la remise
des prix , présidée par Me Haenni, M.
Oscar Witz ayant été appelé d'urgence
à faire un long voyage, et Me Aubert
participant à une fête de famille. Le
départ de l'aimable et dévoué secrétai-
re du TCS., cheville ouvrière de ce

beau rallye-avions, attrista chacun, et
les vœux ardents de tous les Técéistes
l'accompagnent.

Me Haenni tira les enseignements
de la journé e, constata que la formule
était excellente, et qu'il suffirait, l'an
prochain, d'éliminer encore un peu le
facteur chance pour donner plus de
prix à celui de la déduction. Voici
d'ailleurs les meilleurs résultats du
concours :

Automobilistes : 1. M. V. Crocci, à 10
h. 35' 15" ; 2. M. R.-L. Droz, à 10 h.
39' 48" ; 3. M. Pfenninger, à 10 h. 42' ;
4. M. Bichsel, à 10 h. 49' 55" ; 5. M. H.
Chopard, à 10 h. 44' ; 6. M. Meroni, à
10 h. 44' 32" ; 7. Mlle J. Maire, à 10 h.
44' 51" ; 8. M. A. Schafeitel , à 10 h. 45*
48" ; 9. M. R. Sommer, à 10 h. 46' ; 10.
M. W. Pellaton ; 11. M. S.-P. Schwab ;
12. M. O. Leuenberger ; 13. M. W. Pessi;
14. M. Bourquin ; 15. M. Brossard.

Aviateurs : 1. M. Marcel Girardier
(secteur II, tous les parachutes ren-
trés) ; 2. M. G. Châtelain (secteur I,
parachutes rentrés en 14 h. 03) et 3.
M. André Ochner (secteur III, para-
chutes rentrés en 15 h. 02) .

• • •
Puis, tous les prix distribués, ce fut

le départ pour l'aérodrome, où avait
lieu un important meeting. Certains
participants restèrent à Mont-Soleil, où
des jeux en famille , comme de coutu-
me, étaient organisés. En bref , belle
journée pour le TCS, malgré la pluie !

J. M. N.

le meeting des Eplatures
L'après-midi, la section . des Monta-

gnes neuchâteloises offrait à ses mem-
bres et au public une démonstration
d'aviation qui eut beaucoup de succès.

On vit d'abord en action une double
patr ouille de « Vampire » à réaction
qui effectuèrent plusieurs passages à
basse altitude et en survitesse, dans les
différentes formations (toutes impec-
cables) de combat telles que notre ar-
mée de l'air les enseigne à nos pi-
lotes. De tels exercices mettent en re-
lief la valeur de nos aviateurs mili-
taires lesquels sont astreints à un en-
traînement très poussé, comme on peut
le concevoir.

En attendant les fameux « Mustang >
qui étaient, rappelons-le, les meilleurs
chasseurs dotés de moteurs à pistons,
de la dernière guerre mondiale — ils
sont encore employés avec succès sur
le front coréen pour des missions d'as-
saut — un de nos meilleurs pilotes
suisses d'acrobatie, le moniteur Otto
Sallaz, de Granges, effectua à bord de
son « Bùcker-Jungmann » tout le pro-
gramm e d'acrobatie , se payant même
le luxe de tourner plusieurs tonneaux
bien barriques à quelques mètres du
sol. De telles démonstrations sont le
fait des grands as qui seuls peuvent
se permettre de prendre des risques
pareils étant donné leur maîtrise par-
faite et leur science innée du pilotage.

Réellement, M. Sallaz a laissé une
forte impression.

Dans un vrombissement infernal, les
quatre « Mustang » passèrent en trom-
be à quelques mètres du terrain, puis
par patrouilles de deux, effectuèrent
ensuite plusieurs passes frontales Qui
donnèrent la chair de poule à chacun.

Quelques figures exécutées sur pla-
neur par un membre du club complétè-
rent ce programme sensationnel.

Notons encore le succès récolté au-
près du public par les modèles réduits.
Ces petits appareils évoluant en vol
circulaire ont été construits par un pi-
lote' de la section, M. Ernest Brugger.

Les vols de passagers mirent un ter-
me à cette manifestation. Z.

• a boite d» lfl Poudras 1.6a En vents dans tes Ptaratties

Oépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Nous informons MM. les architectes propriétaires,
ainsi que le public en général de l'ouverture d'une

Entreprise de vitrerie
Rue Léopold-Robert 9

Par un travail prompt et soigné, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons

Verre à vitres tous genres, glaces, miroirs, pose à domicile

Ch. JOS T & f i l s
Téléphone 268 37
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André MONNIER-ZWINQELSTEIN

ROMAN POLICIER

Enfin, il y a le fait brutal de l'alibi. Car vous
tenez pour certain que samedi soir — comme la
ïhose se passa déjà lors de la mort du clochard —
Radowsky ne quitta plus la villa « Marie-Louise »
i partir de huit heures ?

— Ma deuxième visite chez Mme Vauthier, hier
iprès-midi, — répondis-je — m'a confirmé dans
e sentiment que cette femme est d'une indubi-
table sincérité. Son témoignage fut du reste ap-
ïuyé par celui d'une voisine, une certaine dame
Tontanier, venue passer la soirée à la villa. Les
iéclarations des deux femmes sont catégoriques :
ladowsky apparut sur le coup de huit heures.
2omme sa logeuse s'étonnait de le voir rentrer si
iôt, le j eune homme déballa de la viande froide
»t des conserves qu'il portait dans sa musette :
- Voilà pour demain — dit-il. — Je pars avec
°aulette et une de ses amies à 5 heures et demie
lu matin pour Ludion ? Nous passerons le « pont
*e rAssomottan » en montagne. Atora. fi s'agit de

se préparer à cette sortie par une bonne nuit de
repos.

Demandant aux deux femmes si le jeune homme
revenant sur sa décision avait quitté la maison
au cours de la soirée, elles me répondirent par
la négative.

Mme Vauthier précisa que sa compagne et elle
restèrent à jouer aux cartes dans la chambre à
coucher (pièce contiguë à celle de Radowsky) jus-
que vers onze heures. Toute sortie du garçon eût
été obligatoirement enregistrée.

Dès que ma dernière phrase fut éteinte, le
commissaire s'abandonna au dossier de sa chaise
et — considérant ses mains jointes — prit une
attitude méditative.

Il demeura ainsi un certain temps, enseveli
dans un silence d'apparence négative, mais dont
je devinais le bouillonnement de pensées secret.
A la fin , le patron fit un mouvement de la tête
et du cou, comme s'il répondait par « oui » à une
idée dont il poursuivait le développement dans
son esprit .

— Dans cette histoire de collier, Martin et Ra-
dowsky ont con tre eux les plus nettes présomp-
tions, et l'accusation formelle du canif . Mais en
même temps ils sont couverts par d'inattaquables
alibis. A deux reprises, au moment précis où se
perpètre le coup que tout permet de leur attri-
buer, ils se trouvent au « Ciné-Américain » et à
la villa « Marie-Louise ».

Alors ça ne colle plus parce que c'est exagéré.
Ou; bien nos oiseaux possèdent le don d'ubi-

quité. Ou bien nous faisons, moi et vous, deux

splendides imbéciles. Or comme, dans cette alter-
native, la première partie représente une impos-
sibilité, et que la seconde — jusqu'à nouvel ordre
— ne repose sur aucun témoignage convaincant,
il faut prononcer le rituel : au temps pour les
crosses !

C'est-à-dire que nous abandonnons ostensible-
ment l'affaire, et laissons les deux pèlerins à la
joie de leur triomphe momentané. Puis, dans la
coulisse, vous reprenez l'enquête de A à Z, jus^
qu 'à ce que vous ayez mis le doigt sur la faille
secrète, l'imperfection cachée, dont la découverte
entraînera peut-être l'écroulement de tout le sys-
tème défensif des salopards.

Bien entendu, je vous adjoins un inspecteur —
deux s'il le faut — pour vous aider dans votre
travail.

Qu'est-ce que vous pensez de ça, Berry ?
En guise de réponse, je tendis au commissaire

un papier où j ' avais préparé le texte suivant :
« Une dame américaine, de passage à Toulouse ,

vient d'être la victime d'un vol particulièrement
audacieux.

» Au cours de la nuit, un inconnu s'introduisit
dans l'appartement de l'hôtel où elle était des-
cendue, et s'empara d'un collier de perles de
très grande valeur.

» La constation du vol n 'ayant eu lieu que plu-
sieurs heures plus tard , son auteur put échapper
aux premières recherches de la police. Mais cel-
les-ci se poursuivent avec activité. Et selon des
renseignements recueillis à bonne source, elles ne
tarderont sans doute pas à atteindre leur but.

» La présence du voleur a ete signalée a Bor-
deaux.

»I1 s'agirait d'un Espagnol appartenant à une
bande de voleurs internationaux dont les méfaits
provoquèrent diverses enquêtes au cours de ces
derniers mois. »

Larroque eut une esquisse de sourire au coin de
la lèvre :

— Bon. C'est le coup classique. Comme dirait
La Palisse ça peut réussir ou ça peut rater... Mais
il n'en coûte toujours rien d'y recourir... Demain
l'entrefilet paraîtra dans les journaux. Si Martin
et Radowsky mordent à l'hameçon, nous ne tar-
derons pas à le savoir... Car j'insiste sur la qua-
lité de votre surveillance, hein ? Discrétion , mais
vigilance de tous les instants.

— Et c'est précisément pourquoi je vous de-
mande de ne pas m'adjoindre un de mes col-
lègues. Je crois avoir déjà sous la main l'homme
de la situation.

Larroque me décocha rapidement un regard
inquisiteur. Puis il se leva, et reprit sa marche
de long en large, en se pinçant les narines entre
le pouce et l'index :

— U s'agit d'Evariste Pax ( « La femme au
crâne de verre») , n'est-ce pas ?...

Evidemment, j ' aurais dû m'en douter...
Le gaillard n 'est-il pas Toulousain ?
— Cent pour- cent. U connaît la ville comme sa

poche, et a des relations dans les milieux les
divers. Même chez les mauvais garçons. Et puis
on l'a vu à l'oeuvre... (A suivreJ
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Exécution des ordonnances **«*«-

AUSTIN 'A70'
La voiture parfaite, de classe moyenne , pour les

routes de Suisse !
1

Puissant moteur O H V ,
11/70 cv. Voilure d'une sobre élégance,

4 vitesses synchron. aux _ ..i_ -„„»_ -»•*_ __ ._i-i.i_
rapports bien étudiés. puissante, racée, maniable,

Châssis spécial Austin rigide. bonne grimpeuse, sûre el
Suspension avant à roues . . .

indépendantes. exlraordmairem. économique.
Changement de vitesses au Carrosserie des plus soignéesvolant . "
Freins hydrauliques. grand coffre et porte-bagages.
consommation normale aux

100 km.: 8,971., vit. 50km./h. . . .  - » ^Vitesse maxim. : 134 km./h. La voiture spacieuse de 5 à 6
4 portes ,capitonnagcde luxe. places, pourvue de tsut leInstallation de climatisation ,

chauffage , dégivreur , etc. confort moderne.

I 

Prospectus et course d'essai par :
Les représentant s AUSTIN :

Châtelain & Cie, La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins Tél, (039) 2.13.62

St-Blaisa : Vir chaux et Choux , Garage -
Bienne : J. Schwab , Grand Garage Touring
Lausanne : W. Muller , Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarini .Garage.

j ** fenêtres
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}"Pf PRODUIT POUR VITRES
"

ASO dissout Instantanément toutes les impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres !
Flacon original fr. 1.50
Remplissage ' fr. 1.20
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4.25
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

En vente dans les drogueries et les épiceries.
Fabricant i A. Sutter, Produits chimiques, «ÙNCHWILEN-Tg.

JUVEilTUTI
Un
bon
drap
de
lit

Coton écru
double chaîne
167X 250 cm. Fr. 10.95
170 X 250 cm. Fr. 11.50
Colon blanc
double chaîne

Draps brodés
Oreillers - Traversins

Duvets
prêts à l' emploi

Trousseaux complets
Toujours nos bonnes

qualités aux

Magasins JUVENTUT1
Escompte S. E. N. J.

Berceaux - Literie
Voitures d'entant

« ROYAL EKA ¦

TERRAI , Parc 7

( <K *â Fà \^

Appartement
3 pièces , bien centré ,
chaufiage général , salle
de bains , serait échangé
contre 4 à 6 pièces con-
fort , le plus rap idement
possible. — Faire offres
sous chiffre P. G. 15430
au bur. de L'Impartial.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 TéL 2.11.57

SALONERGE
ERRE 10
Coiffeur pour
dames et mes-
sieurs.

TéL 2 32 45.

Chambres meublées
sont demandées de
suite pour jeunes
emp loyées.

S'adresser à Sté
Coop. M I O R O S ,
Léopold-Robert 38.

A louer de suite,

chalet
à 30 minutes de la
ville , 2 chambres,
cuisine, W. C, cave.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15616

A vendre belle

baraque
2,60 m. x 3,40 m., entière-
ment doublée, couverture
belle tôle ondulée. Prix
Fr. 300.-. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 15735

A vendre pour causa de
départ ,

superbes occasions
1 chambre à coucher, mo-
derne, robuste , ainsi qu 'un
beau meuble d'angle, vitré ,
sur socle, le tout en parfait
état. — Pour voir tél. 3.13.09
ou écrire sous chiffre H. M.
15503 au bur. de L'Impartial.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours d'adultes
Les cours de confection pour dames et fillettes,

de lingerie et raccommodage, de confection pour
hommes et garçons, débuteront le 17 septembre
1951. Ils ont Ueu l'après-midi ou le soir.

Ecolage : Fr. 10.— pour 12 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements au Collège des

Crêtets, 2e étage, salle No 19
le mercredi 5 septembre de 8 à 12 h.
le j eudi 6 septembre, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tél. 2.26.71. La Commission.

une teinture naturelle
ne gâtant pas les cheveux

une permanente de bon goût
s'obtient chez

M™ A. DROZ
coiffeuse

Personnel qualifié
Prière de prendre rendez-vous.

Tél. 2.14.52 Numa-Droz 77
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Et si c'était vrai...
du 10 au 17 septembre

Ami Bornand Jean-Paul Benoit Emile Dallière

JDecot ieur
pour pièces 88A'" et 10 V*'" .
Ancre est cherché pour entrée
immédiate ou à convenir par
fabrique d'horlogerie établie à
Montilier-Morat. Place stable.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre N. E.
15752, au bureau de L'Im-
partial.

Employé commercial
pu de fabrication
Jeune homme actif , ayant formation

commerciale , cherche place dans mai-

son sérieuse, offrant possibilités d'ave-

nir. — Ecrire sous chiffre E. C. 15782, au

bureau de L'Impartial.

Atelier galvanique
très bien installé pour chromage, nickelage,
dorage, argentage, polissage, avec con-
cessions et droits divers, est à vendre.
Ecrire sous chiffre P 11007 H , à Publi-
cités 8. A., La Chaux-de-Fonds.

Un traitement soigné
vous est assuré chez

chacun de nos membres

Section des Pédicures
de

La Chaux -de-Fonds
Baumann Maurice

Postiers 6

Bourquin Charles
Parc 13

KHngelé Walther
Hôtel de Ville 5

Morel Arthur
Serre 67

Spitznagel M. et Mme
Léopold-Robert 51 a

ARMEE DU SALUT
Mardi 4 septembre , à 20 h. 15

Mercredi 5 et jeudi 6 septembre aussi à 20 h. 15
sur la place de la Qare

GRANDES RÉUNIONS EN U IIII
présidées par la Bri padière Dubois,

la Major Paglieri et d'autres Officiers
Fanfare et chorale

En cas de mauvais temps, les réunions seront
tenues dans notre salle, rue Numa-Droz 102

Invitation cordiale à tous

ON D E M A N D E

1 horloger-rhabilleur
capable et consciencieux , pr
entrée de suite ou époque à
convenir.

S'adresser à:

MULCO S. A.
rue des Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds 15798

Mises
d'inerties

Travail à la machine
Qualités soignées

sont entrepris par ouvrier
capable.

S'adresser aa bureau de L'Im-
partial. 15781Jeune TECHNICIEN dipl.

(mécan.)

Expériences approfondies (ait cotnp.)
Bonnes références
Connaissance des langues

cherche poste de

DIRECTION TECHNIQUE
d'une entreprise de l'Industrie horlo-
gère (branches annexes) ou mécanique

Offres sous chiffre AS 19141 J, aux An-
nonces-Suisses S.A., Bienne.

Chef de fabrication
capable d'assumer grande responsabilité
et diriger nombreux personnel, cherche
changement de situation pour époque à
convenir. Connaissance très approfondie
du métier , sur horlogerie soignée.

Ecrire sous chiffre C. A. 15775 au bureau
de L'Impartial.

Excursions Rapid - Blanc

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche Superbe course en Bourgogne

16 septembre par Pontarlier - Dôle - Chambertin
départ 5 h. Dijon-Besançon Fr. 28.—

Dimanche Lae d'Annecy
16 septembre par Pied-du-Jura - Genève - Lac

départ 6 h. d'Annecy - Cointrin Fr. 25.—

Lundi Superbe course dans l'Emmenthal
17 septembre avec un excellent dîner du pays

départ 9 h. Fr. 24.—

Lundi „ . , , . .
17 septembre con™P«°'»- «ulsse à Lausanne

départ 7 h. Fr- 12-~

Garage GLOHR KSSSUTWJii

Maison familiale
A vendre à Chambrelien maison 4 chambres, cuisine , salli
de bain , beau Jardin , dans magnifique situation , laciliti
pour garage. Prix intéressant, — S'ariiesser au bureau di
L'Impartial. 15611

DÉ oecaâ
A vendre une bonne mai-
son avec commerce de
vélos et articles de sports
d'hiver. La maison a 1 ap-
partement de 3 chambres
et cuisine, 1 atelier et 1
magasin avec vitrines, sur
route à grand trafic. L'im-
meuble et le commerce
peuvent être achetés en
bloc ou séparément. Pour-
rait aussi convenir à coif-
feur, cordonnier, etc.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Fernand
Gattolliat, La Brévine, tél
(039) 3.51.51.

Le Télé-Blitz
de la ville, Edition 1952, est
en préparation.

Tout nouveau téléphone,
toute modification ,
toute résiliation

sont à signaler, sans retard ,
par écrit, au bureau , rue
Numa-Droz 108 (moyennant
petite redevance) faute de
quoi , nous serons, à regret ,
dans l'impossibilité d'insérer
ces changements dans la
prochaine édition.

A VENDRE

MOTO
Matchless, Twin , 500 cm3.,
mod. 1951, assurances et
taxes payées. Occasion très
avantageuse. — Pour essai,
s'adresser entre 19 et 20 h.
à M. Plus, Manège 14.

On cherche

REPRÉSENTANTE
pour visiter la clien-
tèle particulière avec
articles de beauté.
Débutantes seront in-
troduites.
On oHre: salaire fixe,
frais de voyage et
provision.

Offres sous chiffre
1126 Gertsch Annon-
ce!» Berne, Neuengas-
se 39,

Poseur
de cadrans
emboîteur

cherche travail à domi-
cile pour fin septembre.

Faire offres sous chiffre
PZ 15771 au bureau
de L'Impartial.

Nouveaux prix

I Cordonnerie k l'Outi I
Rue du Premier Mars 8

! Semelles hommes Fr. 7.50
Semelles dames » 6.— j

: Talons hommes » 2.60
Talons dames » 1.80

| Les colis postaux sont retournés franco

_^^Ml9^  ̂ Choinfjra a coudie»

Sgr Demandez aujourd'hui même note catatogu» en r
Mgr iojgnenï lo raton

Mm i I»IO. <

|e Nom: _______^— Prénomi '—

MOBtUA AG. WohnongseinriclilDngen OLTE N

AIGUILLES
Riueuses

sont demandées en fabrique
et à domicile, ainsi que

Fin isseuses
S'adresser à Fabrique d'ai-

guilles LE SUCCÈS,
Succès 5-7.

! La Maison Degoumois & Cie S.A.,
a le grand chagrin de faire part du décès

: | de
Mademoiselle

I Mlle EIET..1MII I
^a lidèle collaboratrice durant 27 ans. i

| Chacun gardera d'elle un souvenu• n
I connaissant et affectueux.  j

Pied-à-lerre
• à louer à monsieur.

Faire offre s écrites
sous chiffre N. N.
15506 au bureau de
L'Impartial.

A lrnipn de suite, grande
IUUCI chambre indépen-

dante comme garde-meubles.
— S'adresser chez Mme Vau-
cher, Soleil 11. Le soir après
19 heures.

R H A B I L L A G E S  montres,
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Machine à laver *J7is;
de neuf à vendre. A visiter
après 19 heures. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 15777

HII
Madame Henri Frey et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours
de douloureuse séparation et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun personnellement
remercient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.
Un merci tout spécial à la Direction des
fabri ques d'Assortiment réunies, suce. C et
au personnel de la fabrique Le Verger, Le
Locle.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul TSCHÂPPÀT , très touchés

: des nombreuses marques de sympathie qui
| leur ont été témoignées, expriment leur recon-
i naissance émue à tous ceux qui ont pris part
I à leur grand deuil. 15728

Monsieur César FAIVRE-GENTIL, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vi-
vement touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil , leurs sen-
timents de profonde et sincère reconnaissance.

La Sagne-Crét, septembre 1951.

Ps 125, verset» 5-6.

Mademoiselle Marguerite Thuiliard ;
Monsieur et Madame Fred Rothen-Udriet

et leur fils Jean-Marc, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Rothen-

Reymond, aux Bayards ;
Madame et Monsieur Roger Clément-

Rothen et leurs enfants Claude-Alain,
Pierre-André et Roger aux Ponts-de-
Martel ,

ainsi que les familles Rothen, Thuiliard, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Jeanne ROTHEN
leur bien chère amie, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection , dimanche à 7 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1951.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une unie funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Retraite 6.
Le présent avis tient Ueu de lettre dé-

faire part.

smWmMLMmWtmmÈmÊmmm
Repose en paix cher époux et papa.

î
Madame Onéslme Fleury-Spahnl, ses

enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Onéslme Fleury-

Luthy et leurs enfants,
Monsieur et Madame Joseph Fleury-

Thiéband et leurs enfants,
Monsieur Roger Fleury,
Madame veuve Léon Fleury et ses

enfants, à Lyon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
et regretté époux, papa , beau-papa, grand-
papa, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

OnésimeFleury
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
76me année, après une longue maladie sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1951.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

'Tiercredi 5 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ,
rue Géneral-Dufour 10.

Un olfice de requiem sera célébré en
l 'église catholique romaine , mercredi à 7 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
lalre part.

Cordonnier
A VENDRE: machines,

outils, etc., en parfait

état. — Téléphoner le

soir, après 19 heures

au (039) 217 21.

Repose en paix char épou;¦ ' ' «t papa. ¦'- '¦'•:.' ?" ¦' .

Madame Henri Porrèt-
Châtelain et sa petite
Franclne ;

Les enfants et petits-en-
fants de feu Jules Porret

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leur:
amis et connaissances du
décès de leur cher et re-
gretté époux, papa , frère ;
beau-frère , oncle, cousin , pa-
rent et ami ,

Monsieur

Henri Porrel
enlevé à leur tendre affec-
tion , samedi , dans sa 43e an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le
ler septembre 1951.

L'incinération , sans suite ,
aura lieu lundi 3 courant
à 14 h. Culte au domicile a
13 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Temple-
Allemand 109.

Le présent avis tient lieu
de let tre de faire  part .

On achèterait
d'occasion 4 ou 5 chaises
anciennes en bon état. —
Offres sous chiffre C. A.
15773 au bureau de L'Im-
partial.

Terrain
à vendre magnifique ter-
rain à bâtir. Belle situation ,
vue étendue, dégagement
assuré, soleil.

Ecrire sous chiffre P11016N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonde.

R. Uisoni gs-
leçons de piano et violon.
Le violon est prêté. Nouvelle
méthode progressive et at-
trayante. Rue du Parc 12,
téléphone 2 39 45. 

BOITIER
acheveur or cherche place.
Ecrire sous chiffre S J 15784
au bureau de L'Impartial.

Femme de ch am bre chant
coudre et repasser est de-
mandée par ménage de 2
personnes. Pourrait rentre r
chez elle le soir. Faire offres
sous chiffre A. B. 15794 au
bureau de L'Impartial. "

A UPnrl pQ d'occasion, vélo
VCIIUI C dame, 3 vitesses,

ainsi qu 'un service à café
métal argenté. S'adresser de
18 h. 30 à 19 h. 30 à la rue
du Douze-Septembre No 12
(Bel-Air ) au pienon. 15783

Intéressant ! gMd.L
vélo avec moteur auxiliaire,
modèle 1951, marque suisse.
(Au comptant). — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 15779

Pniioon -rf  o blanche, moder-
rUUo î iBUu ne « Royai Eka»
Très belle occasion, à vendre,
rue Léopold - Robert 148 a,
rez-de-chaussée à gauche.

Pp PlIll  le 19 courant. boléro
r Ci UU enfant, blanc, en an-
gora. Trajet : Terminus-Para-
dlso. — Prière de le rappor-
ter contre récompense au
Manège du Jura. 15601

Cnnnp Jeune chat, une patte
LJj ttl C jaune, une patte noi-
re, répondant au nom de
Mitr. — Le ramener contre
récompense chez Mme H.
Bolll, Collège 10. 15711

Occas ion. ^Teuf e1^vendre au plus offrant, ainsi
qu 'une scie circulaire avec
moteur monophasé, courant
lumière 220 v. — S'adresser
Doubs 115, au 2me étage, à
droite , de 18 à 20 h. 15378



y D̂ ĴoUR.
L'embrouillamini mondial.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre
Le titre n'est guère exagéré si l'on

pense aux nouvelles abondantes et
variées qui a f f lue nt  ce matin.

De nouveaux incidents ont surgi à
Keasong, provoquant de vi fs  échanges
de notes. Il se confirme de plus en plus
que les Coréens du N ord visent à re-
prendr e l'of fensive et que c'est pour
parachev er leurs préparatif s qu'ils fon t
traîner les p ourparlers en longueur.

En Egypte , la colère gronde à la suite
de la décision du Conseil de sécurité
demandant la réouverture du canal de
Suez et les mesures indispensables
pour assurer la sécurité de la naviga-
tion. Les Egyptiens sont surtout déçus
que la Russie n'ait pas exercé son droit
de veto. Ils attendaient de la rivalité
entre les puissances occidentales et
l'URSS la possibilité d'obliger l'ONU à
céder.

On a annoncé hier la signature du
pacte de défense du sud-ouest du Pa-
cifique entre l'Australie, les Etats-Unis
et la Nouvelle-Zélande . Ce pacte, on le
sait, a pour but de calmer les appréhen-
sions de l'Australie à la suite de l'au-
torisation qui vient d'être donnée au
Japon de se réarmer en vertu du traité
de paix qui sera signé la semaine pro-
chaine. Pour les Etats-Unis, ce pacte est
un renforcement de leur sécurité et
pour les deux dominions britanniques
une barrière contre le rétablissement
d'un empire japonais. On imagine s'il
sera bien accueilli à Moscou.

Une autre nouvelle importante est
celle qui annonce que le gouvernement
polonais devient le premier client de la
société nationale des pétroles iranais.
Là aussi on n'est pas sur le point de
s'entendre. La situation est toujours
trouble à Téhéran où l'on annonce une
réduction de 20 % sur le prix des pé-
troles iranais à ceux qui voudraient
bien prendre livraison dans les ports du
pays. Encore une pression exercée sur
la Grande-Bretagne pour qu'elle cède
finalement...

Enfin, on annonce le départ pour
San Francisco de M .  Dean Acheson à
la tête d'une délégation de 48 membres.
Les puissances anglo-saxonnes décla-
rent que le traité de paix avec le Ja-
pon sera conclu et paraphé d ans les
délais les plus brefs , même si Moscou
s'y oppose. On souligne toutefois du
côté français que le dit traité sera sou-
mis à la ratification de la Chambre
française et que les députés ne seront
point mis devant un fa i t  accompli.

De nombreuses négociations interna-
tionales vont du reste suivre la ren-
contre de Chicago car nous entrons
dans le temps des conférences. Il y en
aura à Londres et Paris, à Washington
et Ottawa. C'est dire qu'une intense
activité diplomatique suivra de près les
grands événements mondiaux.

P. B.

U en profite pour battre Young-Fellows par 3-2
Deuxième déplacement du F.C. Chaux-de-Fonds sur les bords de la Limmat

(De notre envoyé spécial)

Pour son deuxième match de cham-
pionnat, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
s'est à nouveau déplacé sur les bords
de la Limmat afin d'y rencontrer l'é-
quipe des Young-Fellows. Nos Monta-
gnards avaient connu quelques diffi-
cultés : rentrée de l'entraîneur So-
botka, qui a subi une opération à la
main, différée ; l'excellent demi Mau-
ron retenu au service militaire. Malgré
ces handicaps la victoire leur est reve-
nue et fut pleinement méritée. Rele-
vons pourtant le manque de maîtrise
de certains joueurs, qui veulent trop
bien faire et qui, vu leur jeunesse,
n'ont pas toute la « routine » néces-
saire. Lorsque la forme de l'ensemble
sera au point (souhaitons cela pour
dimanche prochain déjà contre Ser-
vette à la Charrière) nos Meuqueux
seront beaucoup plus dangereux et plus
Incisifs.

Composition des équipes
Young-Fellows : Talew ; Betti , Rey ;

Hotz, Perazza, Kissling ; Freymond,
Rindlisbacher, Finck, Ballaman, Rupp.

La Chaux-de-Fonds : Bosshardt ;
Zappella, Magnin ; Kernen, Calame,
Godât ; Morand , Chodat, Antenen,
Thommen, Peney.

Arbitre : M. Ruefli, de Bremgarten.

La partie
D'emblée, nos Chaux-de-Fonniers se

portent à l'attaque. A la première mi-
nute, Morand, d'un schoot sec, expédie
le cuir dans la cage de Talew, un ar-
rière veut s'interposer mais n'y peut
rien. Réaction zuricoise immédiate,
sans résultat. Le jeu est tour à tour à
l'avantage de l'une des équipes sans
que la bienfacture du football atteigne

un niveau élevé. Un tir de Finck est dé-
tourné par Bosshardt. Rindlisbacher
envoie sur la barre, peu après il se
trouve seul devant Bosshardt, mais
loupe son shoot. Chaux-de-Fonds bé-
néficie de 2 corners sans résultat. Un
centre d'Antenen est repris de la tête
par Chodat qui met par dessus. Mo-
rand tire en force. 3e minute, Rindlis-
bacher, en position d'off-side mani-
feste, s'en va seul en direction de
Bosshardt, heureusement venu à sa
rencontre, ce qui lui permet d'arrêter
du pied l'avant zuricois. Quatre minu-
tes plus tard, Hotz tombe malencon-
treusement et doit quitter le terrain
pour ne plus y revenir. 40e minute
Feymond rabat la balle de la main et
s'en va. Un arrière chaux-de-fonnier
se précipite et provoque un faul. Cette
occasion sera exploitée avantageuse-
ment par Ballaman qui égalise.

La reprise
La reprise est pour Young-Fellows,

cela durant 10 minutes. Bosshardt, en-
suite Calame, éclaircissent des situa-
tions dangereuses. Peney s'en va, mais
est arrêté dans son effort par l'arbitre
qui le siffle offside ! Ruff est bien
près de concrétiser puis il loupe ma-
gistralement. La Chaux-de-Fonds se
reprend et à la 15e minute, après un
mouvement d'attaque magnifique, por-
te le score à 2 à 1 grâce à un tir de
Chodat. 7e minute, l'arbitre annule un
goal signé par Antenen. 19e minute la
pression des Montagnards s'accentue
et Morand, sur passe de Chodat, ins-
crit le numéro 3. Dès ce moment la
partie est gagnée. Young-Fellows pour-
tant essaye de réduire l'écart et verra
ses efforts couronnés de succès à l'ul-
time minute. Ci, 3 à 2.

PAKER.

Les esprits s'échauffent en Iran
où un ministre du cabinet de M. Mossadegh est menacé de mort et malmené par
plusieurs membres de la Chambre. — Les incendies criminels continuent à Genève.

Une séance tumultueuse

On joue du revolver
à Téhéran

TEHERAN, 3. — AFP — Un porte-
parole du gouvernement a déclaré
qu'au cours des interpellations sur les
conséquences de la rupture des pour-
parlers du pétrole, Abdel Ghazir Azad,
adversaire acharné du cabinet Mossa-
degh, a braqué dans les couloirs de la
Chambre, un pistolet sur le ministre
des PTT, M. Youssef Mochar. Ce der-
nier, avant d'être menacé de mort,
avait été frappé par plusieurs membres
de la Chambre.

Après avoir protesté officiellement
auprès du bureau de la Chambre et du
président du Conseil, le ministre a dé-
cidé de rester dans l'enceinte parle-
mentaire jusqu'à la fin de l'enquête
menée au sujet de cet incident, lequel
a provoqué la suspension de la séance.

Pour vendre le pétrole

Des réductions
de 20 pour cent

TEHERAN, 3. — AFP. — Le gouver-
nement est décidé à accorder une ré-
duction jusqu'à concurrence de vingt
pour cent sur les prix du pétrole du
golfe Persique, aux gouvernements ou
aux compagnies étrangères qui pren-
draient livraison des produits pétro-
liers dans les ports iraniens, a déclaré
un porte-parole du gouvernement au
cours d'une conférence de presse.

II a ajouté que de nombreuses offres
avaient été adressées au gouvernement.

r "
Journée tragique aux U. S. A.

NEW-YORK, 3. — Reuter — La
fête du travail, qui a commencé sa-
medi et se terminera aujourd'hui,
aura été marquée par de nombreux
accidents mortels. 236 personnes
se sont tuées, la plupart dans des
collisions ; 44 se sont noyées.

Un violent orage
sur la côte sud de l'Angleterre

LONDRES, 3. — AFP. — Une vio-
lente tempête accompagnée de pluies
torrentielles et d'éclairs a soufflé , sa-
medi soir, sur la côte sud de l'An gle-
terre. De nombreux bateaux de pêche
se sont réfugiés dans les ports les plus
proches et un navire a dû se porter au
secours d'un yacht désemparé au large
de Falmouth. Les cinq passagers du
yacht ont été sauvés.

r <

Et voici le cinéma en relief
PARIS, 3. — APP — La radio de

Bucarest annonce que des cinéastes
roumains, en collaboration avec un
groupe de physiciens, ont mis au
point un nouveau procédé de ci-
néma en relief.

v. 

Serait-ce un avion
communiste

qui a bombardé Kaesong ?
KAESONG, 3. — AFP. — Au cours de

ses conversations avec les off iciers de
liaison sino-nord-coréens, lors de son
enquête sur les « cratères » pr oches de
la résidence du général Nam II , le co-
lonel Kinney, principal o f f ic ier  de liai-
son allié , a déclaré à ses interlocuteurs
communistes qu'il pensait « qu'un avion
communiste avait lâché les bombes ».

Il ne peut s'agir d'un appareil
américain

Le colonel a rappelé qu'un appareil
non identifié avait été repéré par les
radars alliés , dans les parages et à
l'heure qu'indiquent les communistes.

Puisqu'on ne peut conclure avec cer-
titude que l' appareil détecté , qui n'est
pas un appareil allié , est celui qui lâ-
cha les bombes et que l'équipage de cet
avion avait connaissance de l'emplace-
ment exact de îa résidence de la dé-
légation communiste.

« C'est la conclusion que j' ai l'inten
tion de présenter au chef de ma délé
gation », a déclaré le colonel Kinney.

Un vaillant centenaire !
LISBONNE, 3. — ANI. — M. Fran-

cisco Morais, âgé de 102 ans, a été ren-
versé par le train à Porto. Malgré ses
blessures et quelques os brisés, il re-
fusa catégoriquement d'entrer à l'hô-
pital prétextant qu 'il devait s'occuper
de ses poules et de ses chats. On lui
fit des pansements provisoires et le
vaillant centenaire.ren tra chez lui.

Du danger de ne pas observer
les « stop »

Un cycliste grièvement
blessé par une automobile
Cette nuit, peu après minuit, un

grave accident de la circulation s'est
produit à l'intersection des rues du
Parc et des Armes-Réunies.

Un cycliste qui n'avait pas observé
le « stop » est venu se jeter contre une
automobile qui descendait la rue des
Armes-Réunies. Le choc fut extrême-
ment violent et le malheureux cycliste
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital par les soins de la police. Il souf-
fre d'une forte commotion, d'une plaie
au menton et d'une fracture probable
du crâne.

A la victime de ce grave accident ,
nous souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

La musique de la Croix-Bleue
au Châtelot

Mardi dernier , abandonnant son lo-
cal de répétition, la musique de la
Croix-Bleue s'en est allée porter ses
flots d'harmonie parmi les travailleurs
du grand barrage qui se construit ac-
tuellement au Châtelot. Belle initia-
tive qu'il vaut la peine de souligner.

Partis, en autocar à 19 h., nos mu-
siciens furent reçus par la direction
des travaux, qui se fit un plaisir de
commenter l'œuvre gigantesque qui
s'érige dans la pittoresque vallée du
Doubs, si chère aux montagnards.

Les ingénieurs qui conduisent ces
travaux, ont, certes, une grande res-
ponsabilité, mais l'ouvrier qui peine
à la sueur de son front, apporte lui
aussi sa pierre à l'édifice et souvent

dans des conditions très pénibles. C'est
pourquoi l'aubade musicale dont ils fu-
rent gratifiés pendant cette veillée
n'était qu'un petit réconfort apporté
aux heures de solitude, pénibles que
ces vaillants travailleurs, obscurs, igno-
rés parfois, vivent là-bas loin de leurs
familles.

Merci à la Musique de la Croix-Bleue
de son geste apprécié.

Après le vol d'une bijouterie à Bàle

Le troisième larron arrêté
à La Chaux-de-Fonds

Le reste du vol de montres et de bi-
joux d'une valeur de 9000 fr. commis
dans une bijouterie de Bàle, a été re-
trouvé. Le troisième voleur a été ar-
rêté à La Chaux-de-Fonds et celui-ci
avait confié le produit de son méfait à
une personne de bonne foi au Locle.

A Tête-de-Ran

Le succès des tireurs
chaux-de-fonniers

Rééditant son succès de l'an der-
nier , la formation de la Cp. fr. car.
1/224 , groupant des hommes âgés de
plus de 40 ans, a donc à nouveau rem-
porté, à Tête-de-Ran, le fanion de la
Br. fr. 2 en totalisant le magnifique ré-
sultat de 304 points. A noter que le
maximum atteint au cours de la com -
pétition qui existe depuis onze ans est
de 308 points.

Nos Ohaux-de-Fonniers ont réalisé
les performances suivantes : app . Pfis-
ter Aimé 48 points, app. Pfister Désiré
46, sgt. Spring Frédéric 41, car. Wolf
Gaston 40, cap. Hunziker André 39 , p lt.
Besançon Roger 32, car. Girardier Mar-
cel 31, et cpl. Parisod Wiïly 27.

L'équipe, en plus du fanion récom-
pensant l'équipe la première classée, a
reçu le fanion-souvenir pour sa pre-
mière place de l'an dernier.

Nos vives félicitations à ces « fins
guidons » qui ont, une fois de plus , fait
honneur aux couleurs chaux-de-fon-
nières.

En Suisse
A Genève

Les incendies criminels
GENEVE, 3. — Ag. — Le quartier des

Eaux-Vives à Genève a été une fois de
plus mis en émoi, dimanche après-mi-
di, par trois nouveaux incendies cri-
minels et une tentative d'incendie.

Les habitants du quartier affolés
eurent l'idée de visiter leurs caves et
on découvrit dans un immeuble un
amas de vieux journaux et une bou-
teille de pétrole.

L'incendiaire n'avait pas eu le temps
d'agir. De nombreux gendarmes et des
agents de la sûreté arrêtèrent plusieurs
personnes du quartier des Eaux-Vives
et procédèrent à leur interrogatoire.

La Chaux-de-Fonds
Un barrage renverse.

Samedi, à 22 h. 30, un automobiliste
a renversé le barrage devant le No 134
de la rue Léopold-Robert. Il a pris la
fuite sans s'inquiéter des dégâts.

Un cycliste blessé.
A 20 h. 30, un cycliste s'est jeté con-

tre une automobile qui descendait le
chemin Blanc. Légèrement blessé à la
tête, il a reçu des soins au poste de
police et a été reconduit à son domi-
cile par un automobiliste complaisant.

Nos voeux de complet rétablissement.

Vers la réalisation de la piscine
A la suite du dépôt au Conseil géné-

ral du rappor t sur la construction d'une
piscine ouverte au sud du Parc Gallet ,
le Conseil communal a .chargé un ar-
chitecte et un ingénieur d'établir un
projet pour sa réalisation.

fMouveliet de dernière heure
Le public anglais préférerait

M. Eden à M. Churchill
qui a trop d'occupations accessoires

LONDRES, 3. — Ag. — Une enquête
faite par l'Institut britannique de son-
dage de l'opinion publique montre que ,
dans le cas du retour du Parti conser-
vateur au pouvoir, la majorité du peu-
ple préférerait que M. Eden soit pre-
mier ministre au lieu de M. Churchill.
Cette préférence en faveur d'un hom-
me politique plus jeune est motivée par
l'idée que M. Eden a manifesté en po-
litique intérieure un point de vue plus
avancé que le chef du parti et sa poli-
tique extérieure serait certainement
plus sûre et moins dangereuse que celle
de M. Churchill. De plus, on prétend
aussi que M. Churchill a trop d'au-
tres occupations (agriculture, peinture,
écrivain) pour pouvoir consacrer toute
son énergie au service de l'Etat.

Les « incidents » coréens !

Un avion mystérieux tire...
contre des arbres

TOKIO, 3. — Reuter. — Un avion
a mitraillé les rives de l'Imjin à envi-
ron un kilomètre et demi du siège de la
délégation des Nations Unies aux pour-
parlers d'armistice, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. U a tiré contre des
pins, le seul objectif visible à ce mo-
ment-là, semble-t-il.

On n 'a pas pu l'identifier.

Encore un survol du territoire
mandchou

annonce Radio-Pékin
TOKIO, 3. — AFP. — La radio de

Pékin affirme lundi matin que le 29
août un bombardier lourd américain a
pénétré à deux reprises dans l'espace
aérien mandchou dans la région de
Kouang Tien, juste au nord du Yalou.

Elle ajoute qu 'un navire de guerre
américain avait lancé une fusée para-
chutée et braqué le feu de ses projec-
teurs sur le port chinois de Chi-Fou,
dans le Chantoung, dans la nuit du 29
au 30 août.

-J*F~ La population du Japon
en continuelle augmentation

TOKIO, 3. — Reuter. — Au début de
juin passé, la population du Japon se
montait à 84.200.000 personnes. En mai ,
elle a augmenté de 100.000 âmes.

Une fontaine de vin !
NICE , 3. — Reuter. — A l'occasion

de la fête des vendanges à Nice , une
fontaine sise à la place Saint-François,
dans la vieille ville, débitait du vin.
Nombreuses furent les personnes qui
s'y rendirent pour étancher leur soif.

Formose sera libérée...
...annonce un amiral (communiste)

chinois
LONDRES, 3. — Reuter. — L'amiral

chinois Chen Chao Kuan, un des offi-
ciers qui reçurent la capitulation du
Japon, a déclaré, d'après l'agence «Chi-
ne nouvelle », que le peuple chinois ne
tolérerait pas que les Etats-Unis se
prévalent du traité de paix de San-
Francisco pour occuper Formose plus
longtemps et qu'il libérerait cette île.

Un vaste gisement de pétrole
au nord de Paris ?

PARIS, 3. — AFP. — Un « énorme
gisement de pétrole » aurait été décou-
vert à environ 75 kilomètres au nord
de Paris, dans la région de Forges-les-
Eaux et de Beauvais, à la limite des
départements de la Seine-Inférieure et
de l'Oise, annonce le «Parisien libéré».

Accident d'autos dans le Texas

Toute une famille
(8 personnes) tuée

FORT WORTH (Texas) , 3. — Reuter.
— Les huit membres d'une famille ont
été victimes d'un accident mortel, leur
voiture étant entrée en collision avec
un camion.

Accident de chemin de fer en Inde

Près de trente victimes
LA NOUVELLE DELHI, 3. — Reuter,

— Un train a déraillé lundi à environ
15 km. de La Nouvelle Delhi. On dé-
plore 10 morts et 17 blessés. Parmi les
morts se trouvent trois femmes et deux
enfants.

La fête du « Biou » à Arbois
ARBOIS, 3. — AFP. — La fête du

« Biou » a eu lieu dimanche en présen-
ce d'une foule nombreuse.

Le « biou », immense grappe de rai-
sins d'une centaine de kilos, escorté
par tous les artisans de la vigne et du
vin, a été promené par les rues pour
être finalement suspendu dans la nef
de l'église paroissiale , où il a été béni
à la fin de la grand'messe.

Selon la coutume, il sera ensuite ré-
parti entre les indigents.

Aujourd'hui temps instable. Ciel va-
riable avec précipitations temporaires
et vents modérés du secteur ouest , plus
tard tournant au secteur nord-ouest à
nord. Température en faible baisse
passagère. Mardi ciel variable avec ten-
dance aux éclaircies.

Bulletin météorologique

Chronique neuchâleloisE
Les Ponts-de-Martel

Un cas de paralysie infantile
(Corr.) — Un cas de paralysie infan-

tile vient de se déclarer aux Ponts-de-
Martel. Un jeune père de famille , M.
A. M., f rappé  par la terrible maladie,
a dû être hospitalisé à La Chaux-de-
Fonds. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de guérison.

.


