
Le irisoïeui iayid Mm i se llseï
Les ancêtres de Daniel Jeanrichard

n
(Voir « L'Impartial » du 3 août)

Le patriarche Biaise Jeanrichard dit
Bressel a eu trois f i ls .  L'aîné, Abram,
dit le juré (justicier) , né vers 1590 et
décédé en 1644, f u t  aussi « perchoyeur »
(arpenteur) ; il rayonna à La Sagne ,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds et
eut Jeanne Convert comme épouse.

Son frère  Jean, le f i l s  cadet de Biaise ,
qui f u t  justicier, puis lieutenant civil
(substitut du maire) de La Sagne , a
été considéré jusqu'ici comme le grand-
père de Daniel. Il n'en est rien. David
Jeanrichard dit le Vieux, frère d'Abram
et de Jean , f i l s  de Biaise, est en vérité
le trisaïeui de Daniel , Abram le f i l s  de
David le Vieux le bisaïeul , et David , le
petit-f i ls de ce dernier et f i l s  d'Abram,
le père de Daniel .

David dit le Vieux est mentionne
dans plusieurs actes notariés. Par son
contrat de mariage du 28 août 1612,
signé Isaac Leschot, notaire à La
Chaux-de-Fonds, son épouse Marie,
f i l le  de Daniel Humbert-Droz du Locle ,
lui apporta « deux cents bêtes de ma-
riage » comme dot. Son père Biais e et
Abram le justicier et arpenteur furent
parmi les témoins au contrat. Sous la
date du 22 septembre 1622, le patriar-
che Biaise et David dit le Vieux, son
f i l s  et trisaïeul de Daniel , ont été à La
Sagne les témoins au mariage de Su-
zanne, f i l le  de leur f i l s  et frère Abram,
le justicier et arpenteur susnommé.

Le .20 mai 1627, David le Vieux ven-
dit du ble à Elie et Jacques Doudiet
d'Hauterive, et sous la date du 22 mai
1620 il acheta une vache. Le 6 décembre
1642, il f i t  cession à Guillaume Convert
de 8000 livres faibles ; son f i l s  Abram,
le grand-père de Daniel , f u t  témoin à
l'acte. Deux jours auparavant, Guil-
laume Convert, fils d'honorable et pru-
dent Jean-Jacques Convert, maire de
La Sagne , lui avait vendu, pour le prix
de 12.250 livres faibles , un bien et héri -
tage , situé à la Bénéciarde avec la mai-
son sus assise, bien que voisinaient
les terres de l'acheteur et celles de
deux Perret. Le justicier et arpenteur
Abram Jeanrichard, frère de l' acheteur
Davi d, f u t  témoin à cet acte. Le 25
f év r i e r  1646, David le trisaïeul a été
témoin, avec son frère Jean, le futur
lieutenant civil de La Sagne , au contrat

de mariage de leur neveu Abram, « f i l s
de f e u  leur frère Abram, vivant justi-
cier et arpenteur à La Sagne ».

A la date du 24 avri l 1661 , Daniel et
Moïse Jeanrichard dit Bressel frères ,
f i l s  de David , ce dernier f i l s  de Biaise ,
demeurant à la Bénéciarde, reconnais-
sent « du consentement et accord de
leur père (David le trisaïeul dit le
Vieux) appensionné avec eux et pré-
sent » à la reconnaissance, posséder :

Au quartier dîmeur de la Bénéciarde ,
mairie de La Sagne et au quartier dî-
meur des Eplatures, marie du Locle,
deux maisons, leurs chéseaux (sols à
bâtir) et le morcel de pré avrïble (cul-
tivable) ; suit l'indication des voisins,
qui sont tous des Jeanrichard; au quar-
tier de la Bénéciarde, au quartier du
Château-Neuf et celui des Eplatures ,
mairie du Locle, « un héritagle en prés ,
champ et cernil double, autrement dit
au Vieux Cernil ». Toutes ces recon-
naissances portent la signature du no-
taire et commissaire Abram Robert
(-Tissot) , le premier en date des maires
de La Chaux-de-Fonds.

L appensionnement du père David
(c 'est dire qu'il avait cessé de travail-
ler et se reposait chez ses f i l s )  et le
partage de Daniel et Moïse (chez qui
il était en pension) , avec leurs frères
Abram et Jean, acte signé David Jean-
not, notaire, portent la date du 29 f é -
vrier 1655. Le trisaïeul de Daniel y est
appelé David le Vieux, car il avait un
fi l s  homonyme , que nous rencontrerons
comme viticulteur à Peseux en com-
pagni e d'Abram son frère , le grand-
père de Daniel l'horloger. David le
Vieux vivait encore en 1666.
(Suite page 3). Marius FALLET.

Est-il vrai que le Français ne vent plus pédaler?
LA BICYCLETTE ET SES CONCURRENTS

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 22 août.
Le Ministère des Finances vient de

faire connaître le dépouillement des
cartes fiscales pour bicyclettes, les-
quelles, on le sait, sont vendues 115 fr.

On a ainsi appris qu'en 1952, il avait
été vendu 11.806.498 cartes fiscales. A
raison de 115 francs par carte, la bi-
cyclette a ainsi rapporté au Trésor
1358 millions, ce qui est peu, en égard
à la masse de 3800 milliairds des dé-
penses budgétaires, mais ce qui est
beaucoup si l'on tient compte de la
modeste usure des routes causée par
les cyclistes et surtout du mouvement
d'affaires que la bicyclette provoque
sous différentes formes, depuis le Tour
de France, ce « olou » du tourisme, jus-
qu'à la fabrication des pneus.

La bicyclette se meurt-elle comme
certains le soutiennent ?

Et est-il vrai que le Français ne veut
plus pédaler ?

A ces questions les statistiques fis-
cales apportent une réponse claire.

H est exact que le nombre des bi-
cyclettes nanties d'une carte est en
diminution ; pour 1951, on en avait
compté 11.914.904, soit 108.000 de plus
environ qu'en 1952.

Mais cette diminution doit être rap-
prochée de l'augmentation considéra-
ble et continuelle des petits engins à
moteur, notamment des « scooters » ;
rien qu'en 1951 la fabrication de ces
patinettes à moteur a été le quadru-
ple de ce qu 'elle était en 1950.

Par conséquent, s'il est exact que la
réduction du nombre des bicyclettes
au cours de 1952 a entraîné une baisse
d'environ 12 millions des recettes pro-
curées par la carte fiscale que tout
cycliste doit posséder , il est moins
exact que l'Etat a retrouvé du côté
des cyclomoteurs ce qu'il avait perdu
du côté des vélos.

Les cyclomoteurs, rappelons-le, ne
sont pas soumis à l'impôt sur les vélo-
cipèdes mais ils consomment de l'es-
sence. Et comme le prix d'un litre
d'essence contient 65 % environ de ta-
xes fiscales, on a pu calculer que les
cyclomoteurs avaient payé, l'an der-
nier, 1500 millions à l'Etat, celui-ci
n'a donc nullement perdu dans la
transformation d'un certain nombre
de cyclistes en conducteurs de cyclo-
moteurs.

L'évolution de la bicyclette vers l'en-
gin motorisé va-t-elle s'accentuer ?Un j eune homme exigeant
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Une nouvelle de Marcel BENOIT

Clara Brooks, fille d'un riche pro-
priétaire de rillinois, s'approcha du
cheval que l'on venait de lui donner.

C'était un bel animal , racé, à la robe
noire, mais fantasque, nerveux en dia-
ble — du reste il avait nom Belzébuth
— ombrageux enfin , peu facile à
dompter.

Trois semaines auparavant déjà ,
Clara, qui avait une excellente répu-
tation d'écuyère, avait voulu le mon-
ter ; mais elle avait été proprement ,
ou plutôt brutalement démontée. A la
suite de quoi elle avait dû garder le lit
pendant dix jours.

Auj ourd'hui elle voulait « remettre
ça », reprendre du poil de la bête .

Le vieux David Kemble, l'homme de
confiance du père Brooks, et le chef
de ses exploitations,. essayait en vain
de la dissuader.

— Mademoiselle a tort de s'obstiner.
Il n'y a rien à espérer de bon avec ce
canasson-là. Mademoiselle devrait du
moins attendre que l'on ait essayé de
lui faire le caractère.

— Ne t'inquiète pas, David . Je m'en
charge.

Elle réussit si peu qu 'en moins de
troig minutes Belzébuth l'avait de
nouveau envoyée à terre.

Elle se releva , en boitant, et avec une
vive douleur à l'épaule, moins mal en
point cependant que la fois précé-
dente. Elle était surtout furieuse.

— Cinq cents dollars, s'écria-t-elle,
à qui me matera ce damné animal.

Quelques hommes voulurent tenter
leur chance. Aucun ne parvint à do-
miner le sauvage quadrupède. Us con-
nurent tous la chute, plus ou moins
prompte, plus ou moins sévère.

— Je crois, finit par dire Clara, qui
s'excitait terriblement à l'aventure, et
s'adressant à John Barlow, un joyeux
garçon , fils de millionnaire, et qui se
tenait auprès d'elle, je crois, ma foi ,
que j'épouserais l'homme qui parvien-
drait à monter cette bête impossible.

(Voir suite en page 7.)

ISA. Piccard a des concurrents!Deux officiers de la marine
française , le capitaine ¦ Geor-
ges Houot et l'ingénieur Pier-
re Henri Willm, se sont enfon-
cés dans les profondeurs de
la Méditerranée , au large de
Toulon, à bord du submersi-
ble « Bathyscaphe » F . N. R.
S . 3, construction des chan-
tiers navals de Toulon. Ce
sous-marin, semblable à ceux
du type lilliputien , a atteint
une profondeur de 2100 m., ce
qui constitue un nouveau re-
cord. On sait cependant que
le professeur Piccard se pro-
pose de descendre prochaine-
ment à une profondeur de
4000 m. dans le gol fe  de Na-
ples. Nos photos montrent, à
droite, le Bathyscaphe F. N.
R. S. 3 après sa réapparition
et, à gauche , les deux vail-
lants explorateurs français ,
le capitaine Houot (à droite)
et l'ingénieur Willm sur le

pont de leur vaisseau.

Aujourd'hui débutent au vélodrome ou-
vert de Zurich-Oerlikon les champion-
nats du monde cyclistes sur piste , com-
prenan t les courses de vitesse, de pour-
suite et derrière motos, tournois qui
seront suivis une semaine plus tard par -
les championnats sur route à Lugano.
Notre vue aérienne montre au premier
plan le vélodrome ouvert de Zurich-
Oerlikon. Au fond le Hallenstadion où
se disputeront en même temps les

championnats de cyclo-bail.

Et voici les championnats
du monde

/WN PASSANT
La crise des abricots valaisans est main-

tenant  à peu près oubliée ou résolue.
On a écoulé ou vendu en bonne partie

la récolte.
Les esprits se sont apaisés.
Et il ne reste plus qu'à payer la casse.»
Peut-être même lorsque le juge recher-

chera les coupables — car il y a de»
émeutiers et des agitateurs responsables
des actes de sabotage et de destruction —
lui réponctra-t-on : « Fiche-nous la paix,
tu nous cours sur l'abricot ! »

N'empêche que la question des importa-
tions de fruits reste posée aussi bien que
celles de l'absorption des produits indi-
gènes par le marché national et nos rap-
ports commerciaux aveo l'étranger.

En fait, et comme l'a souligné très jus-
tement Olivier Reverdin, la crise die»
abricots est une crise de croissance de l'ar-
boriculture et de l'économie valaisaiu_ .es.
Il y a eu non seulement le mauvais temps
mais la surproduction, le développement
d'un magnifique effort paysan dont ii faut
tenir compte, et que M. Rubattel lui-mê-
me n 'ignore pas quand il déclare : « Lors-
qu'une branche de la production nationale
est en difficulté, c'est un cas de cons-
cience qui se pose pour le reste de la
Suisse. »

En revanche, on ne saurait délibéré-
ment instituer un régime de réglementa-
tion qui fasse de l'Etat le contrôleur de
l'alimentation publique et l'ordonnateur
des menus du citoyen. Les débats parle-
mentaires qui se sont produits au sujet
de la loi sur l'agricuittiire, les apaisements
qu'il a fallu donner au public le prouvent.
TJn certain dirigisme est admissible. Mais
il faut que d'autre part les "intéressés eux-
mêmes s'organisent pour me pas se li-
vrer à une concurrence anarchique et à
une surproduction. C'est l'équilibre auquel
on est parvenu dans l'horlogerie. Pourquoi
n'y parviendrait-on pas en ce qui tou-
che la vigne, les abricots et d'autres cul-
tures ?

Une telle solution éviterait aussi bien
les émeutes que les crises.

Et la liberté d'industrie et du commer-
ce, garantie par la Constitution, ne cesse-
rait pas tout à fait d'être une légende.-

Même à propos d'abricots on couperait
utilement et profitablement la poire en
deux...

Le père Piquerez.

Le nombre des chômeurs en Répu-
blique fédéral e dans la première moitié
du mois d'août est inférieur, pour la
première fois, à un million .

On comptait , en effet , le 15 août.
999.366 chômeurs, soit 631.762 hommes
et 367.604 femmes.

les chômeurs en Allemagne
occidentale

Le gouvernement français vient d'écarter le sultan du Maroc Sidi Moham-
med Ben Youssef (à gauche) et l'a prié de se rendre en Corse pendant un
certain temps , alors que Sidi Mohammed Ben Arafa  (à droi te) ,  désigné p ar

les pachas et les caïds , a été no ".né nonvz l iman.

D'un sultan à l'autre

Une des malades de l'hôpital de
Wicklewood, dans le Norfolk, a décou-
vert qu 'elle avait « perdu » deux ans
de sa vie, y compris sa centième an-
née.

Mme Abigaïl Bathseba Greenglass
se réjouissait de célébrer, le 16 août,
son centième anniversaire. Mais les
autorités ' de l'hôpital, vérifiant sa pré-
tention à être centenaire, découvrirent
qu'elle était née non pas en 1353, mais
en 1851 et que dimanche dernier elle
avait donc non cent ans, mais cent-
deux ans...

Un fauteuil en retard
de deux ans...

Propos d'ivrogne
- — Si je n'étais pas cultivateur, je
voudrais être vitrier ! disait Gugu.

— Pourquoi cela ?
— Parce que les vitriers ont. toujours

le verre en main.

Echos
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^Manufacture d'horlogerie biennoise

cherche pour époque à convenir un
horloger ayant me bonne forma-
tion complète en qualité de

REGLEUR
Situation d'employé rétribué au
mois à personne compétente. Age
Indifférent. — Les candidats sont
priés d'écrire en joignant copies
de certificats sous chiffre D 40428 U
à Publicitas S. A., Bienne.

i /
V_« y

Horlogers complets
Acheveurs d'échappement
connaissant la mise en marche,

jeunes filles
pour divers travaux d'horlogerie, trouve-
raient places stables chez ADMES S. A.,
fabrique d'horlogerie, 40, Chemin Krieg,
Genève. Tél. (022) 8 43 60.

Maison de la ville engagerait un ,j_.

TECHNICIEN-
HORLOGER

consciencieux et actif pour construction
da calibres et travaux sur prototypes. Tra-
vail intéressant et varié.

; Faire offres sous chiffre B. C. 15698, au
bureau de L'Impartial en indiquant pré-
tentions et références.

VENDEUSE
est demandée pour magasin confection et
lingerie. Entrée de suite ou à, convenir. Bons
gages et place stable. Faire offres avec
photo et certificats : Magasin « Au Petlt

Louvr- », La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.36.69

Z______________________________________________________________\___________________________

HORLOGER-CO MPLET
spécialisé sur

PIECtS COMPLIQUEES

connaissant nombreux calibres chronogra-
phes et calendriers, cherche situation sta-
ble.
Faire offres sous chiffr e C. B. 15396, au
bureau de L'Impartial.

ÊJtW* .. .
Fraîche haleine ...

C'est avec lui qu'elle
préfère danser , car il
est le seul cavalier dont
l'haleine ne conserve
aucun souvenir fâcheux
de cigarette. Et volcl son
secret:

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré 1

__¦¦ ' " ' " ' '¦¦" ' ' ¦¦ !¦¦¦ i ¦ IP-Î

12 km. Verrières - MALBUISSON - 15 km. Vallorbe
L'Hôtel du Lac R8pa » , in*
(France) Tél. 6 OFPRE £al? en croûte
««_ _.. l rul le  MeunièreMenu gastronomique Harico(s ve„s au belmeChape-Fruit Pou iet Bresse rôtiHors d œuvre riches Pommes allumettesGalantine de volaill e Salade et elaceh ole gras brioché KT„ . . . .  ,,.
Truite aux amandes N°s vins a discrétion
Poulet Bresse-Vessie &3ïï.'viT«alaric et fromages Beau olals Village
Corbeille de Itults B 

Arbo18 rosé
Glace a l 'ananas bervice et vin compris
Prix Fr. s. 11.- Prix Fr. s. 12.-

LIT TURC
remis à neuf , matelas crin
animal, à vendre 150 fr.,
à l'atelier de tapissier, rue
des Terreaux 9. 

Extra
Jeune dame présentant
bien, connaissant bien les
deux services, cherche ex-
tras. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15602

Montres, Pendules
06lfOilt vente ' répara-
•»wWCIII| tlon» , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz i3.
Tél.2.33.7). 927
APPARTEMENT coquet,
3 chambres, prix modique,
est à échanger a La Chx-
de-Fonds contre un même
à Bienne. — Offres sous
chiffre M. E. 15576, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune homme
cherche pour tout de sui-
te une belle chambre
meublée. — Faire offres
écrites sous chiffre G. H.
1B502, au bureau de L'Im-
partlal . 
PIED-A-TERRE meublé
ou chambre avec part à
la cuisine et si possible
chambre de bain, est
cherché par couple solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
S. V. 15448, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT 2 à 3 pièces
avec confort, est deman-
dé tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre L. L. 15577, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME cherche travaux
de ménage et repassages
quelques heures par jour.
Ecrire sous chiffre M. O.
15610, au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE beige, d'oc-
casion , en bon état , est à
vendre à prix Intéressant.
S'adr. Léopold-Robert 41,
au 3e étage, à droite.
A VENDRE une poussette
marque Helvetia, beige,
et un matelas une place
et demie, crin animal, le
tout en parfait état. —
S'adr. à M. Oh. Ochsner,
Charrière 42, après 18 h.,
au 1er étage, à droite.

Entreprise industrielle sérieuse à
Bienne engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

sténo-dactylo secrétaire
qualifiée et de toute confiance,
notamment pour la correspondance
allemande, française et anglaise.
Sténographie dans ces trois langues
exigée.

Offres complètes à adresser sous
chiffre W. 23599 U., à Publicitas,
Bienne.

Pour début ou mi-octobre, on cherche bon

monteur
en chauffages

en excellente santé, sobre , sachant souder .
Travail indépendant dans toute la Suisse ;
doit parler français et allemand et possé-
der permis de conduire. — Offres détail-
lées avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre P 5433 N
à Publicitas, Neuehâtel.

KUGLER, fonderi e et robinetterie S. A.,
La Jonction , Genève, cherche

meilleurs - polisseurs qualif iés
sur métaux

tourneurs - revolvers qualifié s
Ecrire avec copie de certificats et réfé-
rences.

Maison d'installation de magasins
à La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune employé
pour oalculation, département publicité,
correspondance française et allemande.
La préférence sera donnée à personne
ayant déj à quelque expérience dans l'in-
dustrie du meuble. — Faire offres à la
maison Nusslé, Grenier 5-7, La Chaux-de-
Fonds.

Terminages
SU'" à 13'" seraient entrepris, éventuel-
lement pièces calendriers. Travail soigné
garanti. — Faire offres sous chiffre P. F.
15653, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE A NEUCHATEL

BELLE PROPRIETE
comprenant : maison d'habitation de
10 chambres, hall, véranda, tout con-
fort, chauffage central à mazout. Bâ-
timent Indépendant à l'usage de
garage et bûcher. Vaste parc. Espace
disponibl e pour construire. Superficie
totale : 4055 m2. Le tout en parlait
état d'entretien. Conditions très avan-
tageuses. Offres sous chiffre L. I. 15726
au bureau de L'Impartial.

' Cours accélères d'allemand el d'anglais"
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Procrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecln. Préparation à la mat ur i té
commerciale. 
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180 à 250 francs par semaine
C'est oe que vous pouvez gagner en '
plaçant partout notre nouvel appareil
de nettoyage sensationnel d'un prix de
30 fr. environ. Notre entreprise est très
connue. Pour le secteur de La Chaux-
de-Fonds nous cherchons un

FORT VENDEUR (se)
habitué à la clientèle particulière,
honnête et très travailleur. Adresser
les offres détaillées aveo photo sous
chiffre P 71646, à Publicitas, Lausanne.

ls J

GYMA
TAVANNES WATCH Co

C H E R C H E

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENT
HORLOGER COMPLET

PLACES STABLES

Faire offres ou se présenter à
CYMA WATCH Co S. A„ LA CHAUX-DE-FONDS

Radium
Jeunes filles sont deman -
dées pour la pose de ra-
dium et différents tra-
vaux délicats. Bonne vue
indispensable. Mise au
courant. — Se présenter
chez M, Jules Perregaux ,
rue du Nord 5.

maçon
et manœuvre -maçon

sont demandés. Bons sa-
laires. Logement à dispo-
sition. — Ecrire à case
postale 49679 , La Chaux-
de-Fonds.

Remmaillages -
Reprises

très soignés, prix juste.
Service à domicile.
Weber , Progrès 21.

SOMMELIERE
présentant bien , connais-
sant les deux services,
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre V. K. 15731,
au buneau de L'Impar-
tial.

On demande
à acheter piano cordes
croisées. Paiement comp-
tant. Indiquer couleur ,
marque et prix . s. v . p. par
écrit. — Offres sous chif-
fre J. L. 15307, au bureau
de L'Impartial.

.

GARAGE
pour Topollno est deman-
dé à louer tout de suite,
si possible Quartier du
Grenier. — Faire offres
écrites sous chiffre R. F.
15634, au bureau de L'Im-
partial .

Garage
chauffé , eau , électrici té, à
louer tout de suite, quar-
tier Bel-Air - Charrière.
Tél. 2 53 52 , 

CHALET
A vendre joli chalet de
week-end. — Ecrire sous
chiffre D. H. 15512, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
aspirateur , petite machine
à laver et foehn combi-
nés. Modèles récents. Ex-
cellente occasion. Le tout
cédé à moitié prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

14665

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz,
Versoix (Genève), Joindre
timbre-réponse.

CHS CILIES
(comme Lassia)

A vendre de très forts et
superbes jeune s nés le 11
juin , 3 mâles, 2 femelles et
une très jolie chienne née
le 4 mars. Tous sable do-
ré avec beau collier blanc
et pedigree. De très bon-
nes souches. — L. Beu-
chat , Saignelégier.
Tél. (039) 4 52 39.

Lisez 'L 'Impartial '

Chevrolet 1950
conduite intérieure, 4 portes, en parfait
état, belle occasion , à vendre. — Offres
sous chiffre P 5486 N, à Publicitas, Neu-
chatel.



Le irlseïeua Dauid Jeanrictiard dit le UieuH
Les ancêtres de Daniel Jeanrichard

(Suite et fin)

La maison natale de Daniel

Jeanrichard se trouvait-elle

aux Trembles ?

La question de la maison natale de
Daniel Jeanrichard a beaucoup intrigué
les chercheurs. Leurs conclusions ne
sont nullement concordantes et même
erronées.

En 1888, lors de l'inauguration, au
Locle, du monument destiné à perpé-
tuer la mémoire de notre héros natio-
nal , Oscar Huguenin , notre conteur na-
tional , alors instituteur à La Sagne ,
consacra , dans le « Rameau de Sapin »,
les lignes suivantes à la maison qu'il a
considérée , à tort, comme le lieu de
naissance de Daniel. . Je  veux parler ,
dit-il , de la maison où il est né, et qui
f u t  la propriété de- sa famille. Cette
maison (dont voici le dessin, ajoutait-
il) est située non pas dans la vallée
même de La Sagne , mais au quartier
dit des Trembles, sur le plateau ondu-
leux qui sépare les vallées du Locle et
de La Chaux-de-Fonds de celle de La
Sagne... La bonne vieille maison est
une de mes meilleures connaissances et
l'un de mes anciens souvenirs d'en-
fance... Comme la maison était pour
lors ia demeure d'un ami de la famille ,
l' ancien Nicolet , dit des Trembles, elle
était l'objectif de nombreuses prome-
nades du dimanche... La grande porte
à deux battants est surmontée des
initiales D. J .  R. B. (David Jeanrichard
dit Bressel) et de l'inscription suivante:
« La Sainte Bénédiction de Dieu de-
meure esi » (ici) .

Il s 'agit aux Trembles de la maison
en retrait du chemin qui condui t à
l'Ordon et aux Entre-deux-Monts ; elle
est située tout au bord du plateau des
Trembles et surplombe les Bressels. On
l'appelle encore aujourd'hui la maison
Nicolet ; elle porte le No 235, le millé-
sime 1656 , les initiales DI RB et la sen-
tence mentionnée par Oscar Huguenin.

Vers 1650 , les documents distinguent
les Bénéciardes du haut, comprenant
les Trembles, et les Bénéciardes du bas,
dont les Bressels faisaien t partie. La
maison Nicolet est certainement celle
que David Jeanrichard dit Bressel, ap-
pelé le Vieux, trisaïeul de Daniel, ache-
ta en 1644 de Guillaume Convert. Elle
paraî t avoir été transformée en 1656.

Aux Trembles, les Jeanrichard et les
Nicolet étaient alors voisins. Sous la
date du 5 février 1645, par acte signé
David Convert, notaire, eut lieu le par-
tage de l'héritage « gisant aux Béné-
ciardes » des frères Abram et Jacques
Nicolet , f i l s  de f e u  Abram Nicolet dit
Félix de La Sagne, héritage que voisi-
naient les hoirs de f eu  Abram Jeanri-
chard dit Bressel (le justici er et ar-
penteur décédé en 1644, frère  aîné de

David le vieux, trisaïeul de Daniel, ce
dernier voisin lui-même des frères Ni-
colet et témoin à leur acte de p artage.

Le trisaïeul David Jeanrichard, dit
le vieux eut quatre f i l s  : Jean, Abram,
Daniel et Moïs e dans l'ordre de l'arbre
généalogique des Jeanrichard dit Bres-
sel de 1799, et mentionnés dans l'ordre
Daniel , Moïs e, Jean et Abram dans
l'acte de partage qu'ils firen t le 29 f é -
vrier 1629 , acte signé David Jeannot ,
notaire. L'arbre généalogique cité nous
apprend que Daniel n'a pas eu de des-
cendance et vivait dans l'indivision
avec son frère  Moïse. Un document
confirme cet état de choses. Dans le
procès-verbal du Conseil d'Etat, séance
du 15 novembrel664, on peut lire ce qui
suit :.... Le dit Guillaume Jeanrichard
supplie de pouvoir citer au premier
conseil Daniel et Moïse Jeanrichard , au
sujet des demandes qu'il prét end leur
faire au sujet de l'incendi e arrivé à
la maison des enfants de f eu  Abram
Jeanrichard ses pupilles (il s'agit du
justicier et arp enteur défunt) par le
f e u  qui f u t  jeté sur icelle depuis la mai-
son des dits Daniel et Moïse Jeanri-
chard qui furent aussi brûlées. Les
parties, est-il dit, sont renvoyées en
justice , qui leur sera administrée bonne
et brève, par le sieur o f f i c ier  du lieu »,
c'est-à-dire par le maire de La Sagne ,
sinon son lieutenant, qui était alors
Jeanrichard, le f i l s  cadet de Biaise le
patriarche, et l'oncle des enfants de
f e u  Abram comme de Daniel et Moïse
f i l s  de David Jeanrichard dit le Vieux
aux Trembles.

Marius FALLET.

OJJL aàt-ca aaa Uh&ntma ?
PROPOS DU SAMEDI

Voilà une question fondamentale,
mille fois posée par toutes les religions
et toutes les philosophies à travers les
âges. Qui lui pourra donner une réponse
valable et définitive, ou du moins une
réponse suffisante et provisoire qui
permette tout de même à l'homme de
prendre sa vie en charge et de la vivre
juste ?

Cette question fuit récemment le
thème du camp de j eunes gens de
Vaumarcus. C'est un bon usage des
vacances de s'arrêter pour réfléchir
dans une ambiance libre et joyeuse.
Des orateurs de valeur , un ancien
champion olympique, deux professeurs
de sciences, un médecin, des pasteurs
ont apporté tour à tour chacun leur
part de réponse et une étonnante uni-
té s'est peu à peu dégagée de tous ces
messages. Le sport, la baignade, la
promenade en forêt, des travaux édu-
catifs ou divertissants, de la musique,
occupaient le reste de la journée où
ces sujets étaient repris par petits
groupes.

Qu'est-ce que l'homme ?
Une belle machine, dit le champion

olympique. Il s'agit de savoir la faire
marcher et d'en connaître les limites.
Dans tous les sports, l'homme est ca-
pable de magnifiques performances,
mais le corps le mieux entraîné at-
teint un maximum et ne peut rien
faire de plus.

Le fonctionnement du mécanisme,
expliqué par les savants, est d'une
merveilleuse précision, signe de la pro-
digieuse intelligence de la nature. Mys-
tère de l'origine ' d'une vie qui pren d
naissance à partir de la fusion de
deux cellules et qui reçoit alors sa
détermination physique : Les yeux se-
ront bleus ou noirs, les cheveux rai-
des ou bouclés , le cerveau sera capable
ou non de comprendre les mathéma-
tiques , tous les caractères essentiels

qui déterminent un être sont fixés dès
la première minute de sa conception.
Y a-t-il encore une part pour la li-
berté et la responsabilité ? Chacun
reçoit sa part de dons, même si en
apparence le partage semble parfois
injuste, chacun est responsable de ce
qu'il a reçu. Il sera beaucoup demandé
à celui à qui il a été beaucoup donné.
L'intelligence, la sensibilité, la vie spi-
rituelle permettent à chacun de pren-
dre conscience de sa vocation person-
nelle afin de maîtriser et de conduire
son corps tout au travers de la vie sans
le fracasser ou le corrompre.

Le corps mortel possède-t-il une
âme immortelle ? Ou bien l'âme est-
elle mortelle comme le corps ? Le théo-
logien qui a exposé ce sujet a beaucoup
étonné ses auditeurs en expliquant que
l'immortalité de l'âme est une donnée
de la philosophie grecque et non une
notion chrétienne. D'après la Bible,
l'âme est mortelle comme le corps et
c'est toute notre personne, corps et
âme qui est promise à la résurrection
dans le Royaume de Dieu. H s'agit
d'accepter d'être ce que nous sommes,
tels que Dieu nous a faits et de vivre
la vie que Dieu nous prépare, ici bas
et dans l'éternité.

Qu'est-ce que l'homme ? Une créa-
ture qui n'est pas oubliée par son
créateur. Parce que Dieu se souvient
de l'homme, de chaque homme en par-
ticulier, chaque vie a une valeur infi-
nie et mérite de ce fait le soin et le
respect.

Dans la joie et l'amitié d'une belle
semaine ensoleillée, le camp s'est ter-
miné par cette conclusion, valable
aussi pour ceux qui ont passé leurs
vacances ailleurs : « Que tout ce qui
est en vous, l'esprit , l'âme et le corps
soit conservé irréprochable ! »

(I Thess. 5/23). W. B. ...

cnroîiique jurassienne
Un beau brochet.

(Corr .) — C'est celui qu'a pu hisser
jeudi sur son bateau, après deux heu-
res et demie de lutte, M. le Dr Billeter.
Cette pièce de taille — 117 cm. de long
et d'un poids de 22 livres — a été
pêchée près de l'île de St-Pierre.

Dans le canton de Berne

Les dépenses en faveur
de l'instruction publique

( r'orr.) — Le compte de la Direction
de l'instruction publique du canton de
Berne pour 1952 présente les dépenses
suivantes :

Administration du secrétariat fr.
4,744,437.— ; écoles moyennes, fr.
8,026,229.— ; écoles primaires fr.
22 ,652 ,959.—; université fr. 8,048,747.—;
écoles normales fr. 1,876,919.— ; école
de thérapeutique de la parole fr.
257,640.—; librairie de l'Etat fr. 383,936,
soit au total fr. 45,990 ,917.—. Après dé-
duction des recettes, soit fr. 3,961,597.—,
il reste à la charge de l'Etat fr.
42 ,029 ,320.—.

A Bienne

(Corr.) — Un motocycliste de Sâris-
wil, M. Hans Sahli, âgé de 30 ans, est
allé s'écraser contre un pilier à l'en-
trée du pont de Brugg, peu après mi-
nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Sous la violence du choc il perdit
connaissance et fut transporté à
l'hôpital de Bienne. Hélas, vendredi
matin, le malheureux motocycliste
succomba à s«s blessures.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances.

Bienne. — Noces de diamant.
Le 23 août , les époux Emile et Marie-

Louise Desalmand-Speckert, de Bienne,
fêteront leurs noces de diamant. Le
mari est âgé de 87 ans et sa compagne
de 82 ans et sont encore tous deux f.n
parfaite santé.

Nos sincères félicitations aux j ubi-
laires.

Un motocycliste s'écrase
contre un pilier

Chroniaue neuchâteloise
Cernier. — Une collision .

(Corr.) — Une collision s'est pro-
duite vendredi , peu avant 7 h., au car-
refour à la sortie est du village. Un
jeune motocycliste venant de Chézar d,
R. T., qui circulait à vive allure., est
venu se jeter contre l'automobile pi-
lotée par P. H. de Cernier , au moment
où ce dernier quittait la route princi-
pale pour passer sur la rue des Esserts'

Bien que l'automobiliste ait bloqué
son véhicule, le choc fut inévitable et
le j eune T. vint donner contre le côté
droit de l'auto qu'il longea pour choir
finalement sur le bord de la chaussée
20 m. plus loin.

R. T. qui avait déjà été victime d'un
premier accident il y a peu de temps,
et auquel nous souhaitons un prompt
rétablissement, souffre de blessures à
un genou, à une main et de contusions
diverses.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Relâchés
(Corr.) — Les deux jeunes aigrefins

qui ont volé la motocyclette d'un ca-
marade, il y a quelques jour s et qui
ont été victimes d'un accident à Bou-
dry, ont été relâchés par le jug e d'ins-
truction. U s'agit d'un garçon boucher ,
J. T., et d'un ouvrier , R. G., qui com-
paraîtront devant le tribunal de po-
lice. Ajoutons que T., qui est employé
dans une boucherie du centre, est un
fan atique du moteur bien qu 'il n'ait
pas un permis de conduire. Il avait
déjà utilisé sans droit , à plusieurs re-
prises, l'auto de son patron .

Quand le tribunal est obligé de juger
en allemand

(Corr.) — Un chaudronni er de Pe-
seux, Fritz Briehs, a comparu hier
matin devant le tribunal de police de
Neuehâtel, pour avoir provoqué des
incidents et avoir proféré des menaces
dans la pension où il prenait ses repas
à Peseux. L'affaire est banale en elle-
même et s'est terminée par la con-
damnation du prévenu à 50 fr. d'a-
mende.

Ce qui est surprenant, par contre ,
c'est que Briehs et deux témoins qui
furent entendus vivent depuis plu-
sieurs dans notre canton et sem-
blent se refuser à apprendre le fr an-
çais. Us durent être interrogés hier
par le truchement d'un interprète.

Le cas de Suisses allemands qui se
refusent à apprendre le français est
d'ailleurs fréquent , hélas, à Neuehâtel.

La Chaux-de-Fonds
Sur la Place du Gaz

Grock et son cirque
Certes, le numéro de Grock n'a pas

changé — ou guère ! — depuis des di-
zaines et des dizaines d'années qu'il
déchaîne le rire des foules. Les gags de
notre illustre compatriote, on les at-
tend ; on les connaît pour la plupart
mais — et c'est là le talent de ce clown
surprenant — ils portent à chaque coup
car Grock, sur sa scène tournante, sait
capter l'attention et, au moment précis
où chacun est attentif , il fait jaillir
l'effet comique. Et ses silences sont
aussi éloquents que ses mots drôles !...

Aussi comprend-on qu'une foule ra-
vie lui ait fait fête , hier au soir, et que,
pour reprendre une expression de Grock
lui-même, elle en ait « voulu encore » !

Le numéro d'un clown qui , en même
temps, doit être un grand comédien, ne
se raconte pas ! U faut l'avoir vu car,
dans les attitudes pourtant bien con-
nues de celui qui , pendant près d'une
heure, tient la scène, il sied de saisir
les nuances... Ces nuances que, dans
son numéro immuable, d'une exactitu-
de de chronomètre, Grock sait doser se-
lon les réactions du public et selon le
contact qu ' _ a établi avec ce dernier.
Car tous les gags ne portent pas tou-
jours de la même façon. Même si sa
queue d'hirondelle , ses gants blancs,
son petit violon et ses souliers trop
longs n'ont pas changé, les rires ne fu-
sent pas chaque fois au même moment.
C'est l'artiste qui doit alors « sentir »
l'atmosphère et créer le contact, de
telle sorte que chaque soir, en définiti-
ve, c'est un nouveau combat qu'il af-
fronte. Combat qui , pour Grock, n'est
sans doute qu'un jeu et que, bien en-
tendu, il a gagné une fois de plus de-
vant le public chaux-de-fonnier.

Il était d'ailleurs fort bien accom-
pagné par Alfred Schatz qui lui donnait
la réplique avec talent et, lors de la
première partie du sepectacle, les va-
riétés qu'avaient présentées de probes
et remarquables artistes, avaient déjà
créé une bonne partie de l'ambiance.

Si le jongleur ne connut pas un soir
de pleine réussite mais suscita pour-
tant, lui aussi, de vifs applaudisse-
ments, par contre les deux Bennos, as
de la culbute, et les quatre Richys
avaient imprimé au programme un
rythme endiablé. Jamais encore nous
n'avions pensé que le corps humain
pouvait se prêter à de telles fantai-
sies. Deux des Richys, en se désarti-
culant à la stupéfaction générale, nous
l'on cependant démontré de façon dé-
sopilante.

Mais il y avait aussi les trois Hot-
leys qui, bondissant sur leur filet, pa-
raissaient être en... élastique, alors que
les trois Barings, eux, nous faisaient
assister au dressage d'un zèbre drôle
à souhait !

Que dire également des deux clowns
Gay et Gay dont les mimiques et les
gags étaient également de la meilleure
veine, des cyclistes virtuoses, les Cha-
ludis, dont les représentantes fémini-
nes ne devaient , semble-t-il, pas souf-
frir... de névralgies et du numéro de
chiens savants absolument sensation-
nel que nous présentaient Miss Malta
et son partenaire. Avez-vous déj à vu
un chien promenant... un autre chien
à la laisse ? Numéro qui, à lui seul,
vaut de pénétrer dans le cirque de
Grock qui brille de mille ampoules
électriques et où les vendeuses de pro-
grammes se muent en spécialistes du
saut.

D'autant plus que, par la suite, c'est
le patron lui-même qui , payant de sa
personne, prouve sans la moindre dé-
faillance que, malgré ses soixante-treize
ans, il a conservé toute sa jeunesse.
Cette étemelle jeunesse qui est le pri-
vilège du cirque et qui fai t d'ailleurs
son principal attrait car une soirée
passée sous la tente des « gens du
voyage > n'est-elle pas avant tout une
soirée de dépaysement ? Or, à ce point
de vue-là, Grock et les artistes qu'il a
engagés comblent leurs spectateurs...

J.-Cl. D.

Le ler août dernier, nous publiions
un petit reportage consacré à notre
concitoyen Georges Clément, ancien
acteur de théâtre, pour son quatre-
vingtième anniversaire. Hier, nous ap-
prenions avec tristesse sa mort, sur-
venue après une courte maladie. Ainsi
la prochaine saison théâtrale et de
conférence ne verra plus ce fidèle spec-
tateur et auditeur s'asseoir au premier
rang. C'est un noble et parfait con-
naisseur du passé chaux-de-fonnier,
un homme cultivé et doué d'une mé-
moire étonnante alliée à un langage
qu'on entendait avec quelque surprise
dans notre ville, qui s'en est allé. A
ses parents et amis, nous présentons
l'expression de notre vive sympathie
et nos sincères condoléances.

Mort
de M. Georges Clément

A l'extérieur
Des journal istes sportifs italiens

vont en Russie
VENISE, 22. — Ansa. — Invités par

l'organisation soviétique pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger, une
dizaine de j ournalistes sportifs italiens
sont partis pour la Russie, où ils visi-
teront les places de sports et en étu-
dieront l'organisation.

Ouverture du festival du film à Venise
VENISE, 22. — Ansa. — Le 14e fes-

tival du film s'est ouvert à Venise.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuehâtel , siégeant sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre , a eu à juger hier
une singulière a ffa i re .  Le nommé Mar-
cel S t a u f f e r , qui f u t  mêlé au mystérieux
drame du Creux du Van (on se souvient
qu'en 1945 une jeune Française, en ex-
cursion avec lui dans le Jura s'abattit
au bas d'une paroi de rocher et que
S tau f f e r  f u t  accusé de l'avoir poussée
intentionnellement pour s'emparer de
son sac) comparaissait cette fo is  com-
me plaignant. Il accusait la propriétai-
re de l'immeuble dans lequel il habite ,
à Neuehâtel , d'avoir répandu des bruits
fâcheux à son sujet.

L'a f fa i re  a tourné à sa confusion. En
e f f e t , après l'audition de plusieurs 'o-
cataires de l'immeuble, il apparut que
non seulement S tau f f e r  s'était rendu
fort  impopulaire par son attitude en-
vers les femmes des locataires, mais
qu'encore la propriétaire ne s'occuvait
pas de lui.

Aussi , le tribunal a-t-il libéré la pré-
venue , Mme P. et a-t-il condamné
Marcel S t a u f f e r  à payer 50 f r .  d'indem-
nité et f r . 50.— de frais  judiciaires.

Un plaignant qui se voit
condamné à la place

de l'inculpé !

I Un D1A B L E R ET S à l'eau S
^L calme 
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Un suisse arrêté
pour contrebande

En Italie

de matériel stratégique
MILAN, 22. — United Press. — La

police militaire italienne a mis la
main sur un réseau de contrebandiers
inculpés de l'expédition illégale die
matériel stratégique dans les pays si-
tués derrière le rideau de fer. Six per-
sonnes'ont été accusées, y compris un
Suisse et un Hollandais. Elles auraient
« mené des activités contraires aux
intérêts de l'Etat italien ».

La police a précisé le nom du citoyen
suisse, n s'agit d'un nommé Trudel ,
propriétaire de la société « Texuma»,
à' Zurich. Le Hollandais est M. Jean
Gunther, ingénieur civil, de La Haye,
directeur de la société d'exporbation-
importation « Statex ».

Selon les indications fournies, la
bande aurait agi sous le couvert de
compagnies commerciales fictives pour
envoyer dans les pays communistes
de l'Est européen de grandes quantités
de cuivre, de cobalt, d'aluminium et
d'acier.

Les marchandises étaient générale-
ment expédiées aux Pays-Bas via
Suisse et Allemagne pour être réexpé-
diées derrière le rideau de fer. La ban-
de aurait eu des ramifications et des
complices dans plusieurs pays euro-
péens.

D'importantes quantités de matériel
stratégique ont été saisies par la police
à différentes postes de frontière, ainsi
que dans des entrepôts de Milan.

Les métaux étaient achetés en Italie
avec des fonds tirés de comptes ban-
caires soviétiques.

L'enquête se poursuit dans plusieurs
villes de l'Italie du Nord et la police a
indiqué qu 'il y avait lieu de s'attendre
à d'autres arrestations.

Les quatre autres personnes déjà ar-
rêtées sont des Italiens.

Aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 22. — Reuter. — Une
cantatrice suisse, âgée de 37 ans, a été
condamnée vendredi à Amsterdam,
pour délit d'escroquerie.

Celle-ci s'était fait passer pour
Molly Maureen McCormick, fille d'un
amiral américain. Or, Maureen McCor-
mick n'était que son pseudonyme d'ar-
tiste. Mais, prétendant être la fille de
l'amiral, elle se fit ouvrir des comptes
dans des hôtels de première classe
d'Amsterdam, chez des fourreurs et
dans d'autres magasins. En outre elle
emprunta des sommes d'argent à des
hommes d'affaires néerlandais.

La cantatrice, qui était femme du
chef d'un orchestre suisse de jazz,
exerça ses talents d'escroc pendant des
mois à Amsterdam. Les gens' étaient
fiers de la compter parmi leurs rela-
tions. Les directeurs d'hôtels hésitaient
à la questionner. Lorsqu'ils s'y déci-
daient, la cantatrice répondait qu'elle
avait déposé ses bij oux à Paris. Un
ami, qui devait bientôt l'épouser et qui
payait régulièrement ses factures, pré-
cisait-elle, viendrait bientôt à Amster-
dam et réglerait ses dettes.

Elle a été condamnée à une année
de prison.

Une Suissesse condamnée
à un an de prison



Fabrique de la place cherche

horloger complet-
retoucheur

pour poste de
CHEF DE FABRICATION

Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou date à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre
B. R. 15383, au bureau de L'Itnpaïtial.

t >
Personne disposant de
Fr. 30.000.— s'intéresserait à la

reprise ou
association

d'un commerce de détail de la
ville. Alimentation exclue.
Faire offres écrites sous chiffr e
Z. P. 15550 au bureau
de l'Impartial.

Nous cherchons pour entrée dès Que possi-
ble un

mécanicien
de précision

pour travailler sur machines à pointer ty-
pes Hauser (2BA) et SIP (hydroptique) .
Les personnes pouvant justifier d'une
grande expérience et qui possèdent un cer-
tificat de capacité sont priées de faire
leurs offres en joignant curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire
et photo à TAVARO 8. A., bureau du per-
sonnel, 5, avenue de Châtelaine, Genève.

Nous cherchons pour entrée immé-
T ddate :

Aléseur de première force
sur aléseuse horizontale (broche 0 110)

Tourneurs qualifiés
sur tours Oerlikon

Fraiseurs qualifiés
Rectifieurs avec
grande expérience
Semaine de 5 jours, (Réfectoire).

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., USINE II, Le Locle

L'Hôpital du District de Courtelary à
St-Imier , engagerait une

employée
pour son service de réception et diffé-
rents travaux de bureau.
Connaissances exigées : langues fran-
çaise et allemande, sténo-dactylogra-
phie. Entrée tout de suite.
Faire offres écrites à l'Administration
de l'Hôpital .

Votre rêïe : Savoir conduire !
/ ' ¦

Réalisez-le f acilement avec la

®
à doubles-commandes

et boîte à vitesses synchronisées

\^______ Î2 BP* _̂_^ï_T '̂

SP flRT IN G GARAG E
J.-F. STICH Téléphone 218 23

Employé
pour le service des achats et des
salaires est demandé pour fin septem-
bre par

Fabriques des Montres MURIAL
Gaston Aubry S. à.r. h, Le Noirmont.

Nous cherchons

UN POLISSEUR
qualifié pour notre département médailles.

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour travaux soignés. — Adresser offres
écrites à Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique Niel , Le Loole. »

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel cher-
che pour entrée immédiate un

acheveur metleur en marche
de première force, habitué aux calibres
petites pièces. Personne qualifiée trouve-
rait situation d'avenir.
Paire offres sous chiffre P 5466 N, à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

f >
Ancienne fabrique de la place,
demande :

roueur (se) ..
remonteur (se)
de finissages

Faire offres sous chiffre P. B. 15563,
au bureau de L'Impartial,

L >

Employé
supérieur

possédant à fond l'allemand et l'an-
glais, bien introduit auprès de la
clientèle étrangère, serait engagé par
Importante fabrique d'horlogerie du
Jura pour prospection et voyages. —
Adresser offres sous chiffre F 40421 U,
à Publicitas, Bienne.

GENÈVE
Maison d'horlogerie d'ancienne renommée
à Genève cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 horloger complet
1 horloger-retoucheur

Les candidats doivent connaître toutes
les parties de la montre-bracelet de qualité
et être habitués à un travail soigné.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
B 6685 X, à Publicitas, Genève.

STENO DACTYLO
française , notions d'anglais dési-
rées, si possible au courant de la
fourniture,

et

JEUNE FILLE
intelligente, pour différents travaux
de bureau , sont demandées par
fabrique d'horlogerie de la place.

Entrée de suite ou époque à con-
venir.
Adresser offres par écrites CASE
POSTALE 10594, en Ville.

L J

r N
Fabrique d'horlogerie
NOREXA S. A.
135, route de Chêne, Genève,

engage tout de suite
ou époque à convenir :

Poseurs de cadrans -
Emballeurs

qualifiés

Acheueurs d'échappements
avec mise en marche

V J

TERMINAGES
Maison disposant de main-d'oeuvre

. qualifiée entreprendrait quelques séries
de terminages, qualité soignée, petites
et grandes pièces, automatiques,
calendriers ou autres.
Bienfacture garantie

Faire offres sous chiffre M. L. 15588,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

1 salon et i salle à manger
Revendeur. \_ clus — Ecrire .ous chiffre
P 10907 N. _ Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

AFRIQUE et SIAM
Couples horlogers - rhabUleurs ©i ven-
deuses sont cherchés par maison d'horlo-
gerie de Genève pour assumer à l'étran-
ges les postes : service rhabillage et vente
dans magasins d'horlogerie-bijouterie.
Connaissances exigées : diplômés d'une éco-
le d'horlogerie et ayant quelques années
de pratique dans le rhabillage de montres
bracelets de précision. Bonne santé, bonne
présentation, notions d'anglais indispen-
sables pour les deux conjoints . Tout en-
gagement sera subordonné à un stage de
plusieurs mois dans les ateliers de Genève.
Faire offres détaillées avec photos sous
chiffre A 6684 X. à Publicitas, Genève.

k >
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Depuis 40 ans, nous fournissons à une clien-
tèle qui s'étend sur tout le canton, des meubles
solides et élégants, Pendant 40 ans nous avons eu l'oc-
casion de nous entretenir des besoins de notre clientèle,
L'expérience de notre maison ne s'étend pas seulement
au désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails
dont la connaissance permet de livrer, à des prix
avantageux, des meubles élégants, durables et prati-
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un fac-
teur important dans le développement d'une affaire comme
la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satisfaire sous
tous les rapports. Si vous avez besoin de meubles , faites-
nous confiance, venez visiter nos vastes magasins, vous
n'aurez pas à regretter ce petit déplacement. Venez pro-
fiter de nos 40 ans d'expérience !

EU 19zxabalsA. I
^S  ̂ FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

EMPLOYEE
DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes est demandée
pour le 15 septembre,
bons gages. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15654

A vendre à Marin

MAISON
de construction ancienne,
de 2 logements de 4 cham-
bres et cuisine, chambres
hautes habitables et com-
bles. Buanderie, cave ex-
cellente et dépendances.
Situation dégagée et tran-
quille avec Jardin potager
et d'agrément de plus de
1000 m2, à proximité du
lac.
Paire offres sous chiffre
V. G. 15534, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-ajusteur
pour travaux de montage d'instruments de mesure,
sont cherchés.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats !
Usine P. Roch, 8. à. r. L, Rolle.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
préférence diplômés, pour mouvements
soignés. — Faire offres sous chiffre
P. 26269 J., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.



L'actualité suisse
Les opérations de sauvetage

en haute montagne

Des essais concluants
BERNE , 22. — Ag. — La Société suis-

se de sauvetage , présidée par le Dr Bû-
cher de Zurich, a entrepris la plus
grande action de parachutage qu'on
ait fa i te  jusqu 'à aujourd'hui. Un DC-3
de la Swissair a particip é à 14 parachu-
tages sur le Jungfraujoch , dont 4 mé-
decins, deux infirmiers et un important
matériel clinique et opératoire. Le but
principal de l' exercice était de consta-
ter si ce matériel arrivait en bon état
et si les hommes parachutés étaient
en bonne condition physique pour faire
encore de longues marches en monta-
gne af in  de pouvoir se rendre sur les
lieux d' une éventuelle catastrophe.

Tout le matériel , y compris une cais-
se lancée sans parachute, est arrivée
en parfai t  état. Les 6 parachutistes ont
fa i t  ensuite l'ascension du Mœnch
sans aucune fatigue. Le pilote Geiger,
spécialiste des vols alpins se trouvait
sur place avec son avion, prêt à porter
secours. Cette action, la 2me et la plus
grande du genre qui a été réalisée jus-
qu'ici, constitue une œuvre de pionnier
dont les résultats seront de la plus *hau-
te importance en cas de catastrophe en
montagne.

D*" Grand prix de la nouvelle
policière 1954

GENEVE , 22 . — A la suite du résul-
tat du premier concours, auquel ont
participé près de 300 auteurs, la «Re-
vue internationale de criminologie et
de police technique» à Genève et la
revue « Mystère-Magazine » à Paris
décerneront à nouveau le grand prix
de la nouvelle policière, en 1954 pour
lequel le dernier délai de la remise
des manuscrits a été fixé au 31 octo-
bre.

Vente du domaine de Paderewski

MORGES, 22 . — L'administrateur de
la succession de Paderewski a vendu
le domain e de Riond-Rosson , au-des-
sus de Morges , sur le territoire de To-
lochenaz , à M. Georges Filipinetti,
administrateur de sociétés à Genève.

Une discussion sur la place
d'aviation de Lucerne

LUCERNE, 22. — Ag. — Après que la
place d'exercice de Lucerne eut été
frappée récemment d'interdiction d'être
utilisée comme place d'aviation pour
éviter des accidents, la section de Lu-
cerne Je l'Aéro-club de Puisse a convo-
qué jeudi soir une assemblée, à laquel-
le ont pris part des représentants des
av 'T'tés civiles et mii;taires , pour dis-
cuter de la question de la place d'avia-
tion de Lucerne. M. Kaeslin, président
de la section , a souligné que l'accès à
la place d'exercice de Lucerne devait
être formellement interdit aux avions
étrangers et qu 'il ne devait l'être que
sous certaines conditions et pour un
temps bien délimité aux quelque cinq
appareils du groupe local d'avions à
moteur. Le colonel Waibel a exprimé
l'avis qu'il n'entrait pas en ligne de
compte de laisser libre la place d'exer-
cice à quelque avion que ce soit , parce
qu 'aujourd'hui déjà , trop de monde l'u-
tilise. En ce qui concerne le groupe de
vol à voile , il a déplacé son activité déj à
en 1948 sur la place d'avation de
Buochs. Il est ¦"""' qu 'elle est utilisée
de temps en temps par l'armée. M.
Schwclcr, directeur des travaux pu-
blics , a prorosé ensuite de créer une
place d'aviation à Littau , de caractère
purement privé.

Vingt personnes prennent
un bain involontaire...

LUCERNE , 22. — CPS. — II s'est
produit mercredi soir sur un débarca-
dère de Hergiswil un incident qui au-
rait pu avoir des suites graves. Vers
11 heures du soir une vingtaine de per-
sonnes en villégiature se trouvaient sur
le débarcadère lorsqu 'une femme glissa
et tomba sur les planches, pour une
raison inconnue. Toutes les personnes
présentes se précipitèrent de son côté.
Le débarcadère , d'ailleurs en très bon
état , ne fut cependant pas en mesure
de supporter une charge aussi inégale-
ment répartie. Il s'effondra , entraî-
nant dans l'élément liquide tous les
passagers qu 'il supportait. Comme , le
lac est heureusement peu profond , à
cet endroit , les rescapés s'en tirèrent
avec une émotion fort compréhensible
et des vêtements trempés.

Cet incident fut repris et « interpré-
té » par un journal du matin de Lon-
dres qui en fit un dramatique accident.
Il parait , écrivit le journal en question,
qu 'un car transportant 20 Britanniques
en vacances en Suisse s'abîma dans
les eaux profondes du lac des Quatre-
Cantons et que c'est grâce -•¦ dévoue-
ment du chauffeur — nageur in 1--- ' 's
qui n 'hésita pas à risquer sa vie
que les voyageurs du car furent r. ..a-

chés aux flots. C'est ainsi qu 'on écrit
l'histoire...

L'assainisement urgent du lac
de Morat

BERNE , 22. — CPS. — A Morat, une
conférence vient de réunir les repré-
sentants de l'hôtellerie et des orga-
nisations touristiques. Elle a discuté
des problèmes que pose, sur le lac
de Morat, le fameux « sang des Bour-
guignons », le « Burgunderblut » qui
est comme on sait le fait d'une algue
rougeâtre, dont la multiplication est
favorisée par la pollution ou, comme
on dit, par « l'usure » des eaux du
lac.

La conférence' en question a voté,
à l'adresse du Conseil communal, une
résolution demandant que des mesures
énergiques soient prises d'urgence, en
vue de l'assainissement du lac de
Morat.

ctiraip jurassienne
Bienne. — Chute d'un couvreur.

(Corr .) — Vendredi matin, M. G.
Arm, couvreur, travaillait sur le toit
du dépôt de bière Feldschlôsschen, à
la rue d'Aarberg. Mais tout à coup, il
glissa et fit une chute sur le sol. Souf -
frant de blessures internes, il a dû
être transporté à l'hôpital. Puisse-t-il
y trouver une prompte et complète
guérison.

Billet de Tramelan
La doyenne déménage. — (Corr.) —

On apprend le prochain départ pour
Loveresse de la vaillante Mme Gyger ,
doyenne de notre localité, qui fêtait il
y a quelques mois ses 95 ans. Nos bons
voeux accompagnent Mme Gyger à son
nouveau domicile.

Accident . — Descendant à vélo la
Grand'Rue, une demoiselle a atteint
une dame qui inopinément traversa la
chaussée. Si la passante se tire sans
grand mal de cette collision, il n'en est
pas dé même de la cycliste qui fit une
lourde chute, se blessant assez sérieuse-
ment et à laquelle nous souhaitons un
prompt rétablissement.

Ce qu'on ne voyait plus . — Les cons-
tructions de ces dernières années et
particulièrement l'édification des qua-
tre grands immeubles du quartier du
Chalet , de 14 appartements chacun et
qui seront terminés pour cet automne,
ont amélioré le marché du logement.
En effet , le journal local de jeudi
publiait cinq offres d'appartements à
louer, chose qui ne s'était plus vue de-
puis longtemps.

A l'école de la Montagne. — M. Mul-
lener, inspecteur cantonal de gymnas-
tique, était à l'école des Reussilles cette
semaine pour une visite du préau et
place de jeu aménagés ce printemps.
L'a question d'un éventuelle subvention
a été envisagée, mais elle ne pourra
être versée que lorsque ce terrain sera
mimi de toutes les installations de
gymnastique exigées.

Billet de Courtelary
Courses scolaires. — (Corr.) — Elles

ont eu lieu à la rentrée des vacances.
Elles se déroulèrent au mieux et dans
les conditions atmosphériques les plus
favorables. Les élèves du degré supé-
rieur se rendirent aux îles Borromées,
ceux des classes moyennes à la Schy-
nige Flatte tandis que les petits al-
lèrent admirer les sites encanteurs
du Lac Bleu.
, Tir d'inauguration. — Samedi et di-
manche passés, la société de tir « Ar-
mes-Réunies » de Courtelary inaugura
les nouvelles installations de son
stand par un tir de groupes. La partie
officielle et récréative se déroula à la
halle de gymnastique où M. E. Rauber ,
président, dans une allocution fort re-
marquée , remercia les tireurs de leur
présence et les félicita de s'adonner
au beau sport du tir, meilleur garant
de la sauvegarde de la patrie. Cette
manifestation connut un beau succès
puisque 21 groupes s'affrontèrent, re-
présentant plus de 100 tireurs.

Résultat des groupes : 1. Malleray,
432 points ; 2. St-Imier Erguel , 416 ;
3. Villeret, 415 ; 4. Tramelan A. R.,
412 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 405 ; 6.
Corgémont, 403 ; 7. Court, 402 ; 8. Cour-
telary, 402 ; 9. St-Inyer I, 398 ; 10.
Tramelan camp., 398 ; 11. Courtételle ;
12. Cormoret ; 13. Sonvilier ; 14. St-
Imier Chasserai ; 15. Cortébert.

Meilleurs résutats individuels : D.
Burgunder , Malleray, 96 points ; W.
Ramseier, Malleray, 94 ; Ch. Béguelin,
Courtelary, 93 ; P. Gautier, Cortébert ,
91 ; J. Agner, Courtelary, 90 ; P. Hou-
riet , Tramelan , 89 ; G. Marchand,
Court. 88 ; R. Stauffer, La Chaux-de-
Fonds, 88.

La Chaux de-Fonds
La Musique militaire
«Les Armes-Réunies»

musique officielle à la «Fête
de la Mirabelle» de Lunéville

Lunéville est une des plus jolies vil-
les de France ; elle possède un splen-
dide château XV IIIe  siècle, classé im-
médiatement après Versailles dans la
hiérarchie des monuments historiques.
Chaque année, l'on fê te  la mirabelle,
l'un des plus glorieux alcools qu'ait
inventés la plus parfaite civilisation,
du point de vue des arts de l'esprit et
de ceux de la bouche, qui f u t  jama is.
Grâce à l'entregent et au dévouement
à la cause chaux-de-fonnière de M.
Paul Macquat , président de l'ADC, grâ-
ce surtout à leur jeu , ils viennent d'être
invités comme musique de fê te  à cette
grande manifestation. Nos valeureux
musiciens, dont la réputation s'étend ,
on le sait, largement au-delà de nos
frontières , s'en vont aujourd'hui à mi-
di, accompagnés de MM.  de Ceuninck
et Georges Jaggi , directeur et prési-
dent, et de M . Paul Macquat. Ils loge-
ront, noblesse oblige, au Château du
grand Stanislas !

Ce soir, concert de gala , devant le
tout Lunéville : les Armes-Réunies
joueron t leur « Torquato Tasso », de
Liszt, dans la version de Ceuninck qui
leur a valu leur triomphe à la Fête f é -
dérale de musique ' à Fribourg, ainsi
que la « Il e Rhapsodie » du même
Liszt. Le lendemain, ils participeront au
grand cortège folkloriqu e et artistique
à la gloire de la mirabelle. Cérémonie
au monument aux morts avec l'Har-
monie du Régiment . Concert dans le
Grand Jardin du Château. Concert po-
pulaire à 16 h. et départ vers 19 h. Bel-
le journée, mais il y en aura, du tra-
vail >

Pincé !
La police locale a réussi à mettre la

main, hier soir, sur un quidam qui s'é-
tait fait une spécialité dans le déles-
tage des jeux automatiques placés dans
les cafés et restaurants de leur mon-
naie. Il était muni d'une fausse clé
et pratiquait ce petit jeu depuis as-
sez longtemps. Ses vols se montent à
plusieurs centaines de francs, si ce
n'est des milliers. Il a été livré à la
police cantonale et j écroué à la Pro-
menade. Il a fait des aveux, et l'on
sait qu'il venait tout droit de Wengen,
où il avait exercé sa coupable indus-
trie , qu 'il a un complice sur la place
de Berne , lequel ne va pas tarder à
prendre le chemin du violon.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 23
août, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

A l'extérieur
Au Kenya : Une patrouille militaire

face à un rhinocéros
NAIROBI, 22. — Reuter — Un rhi-

nocéros a attaqué une patrouille du
26e bataillon des «Kings Africa Rifles»,
qui opérait dans la jungle, dans la
région du district de Meru , au Kenya.
L'officier européen , qui commandait la
patr ouille, et l'un des soldats indigè-
nes ont été blessés. Finalement, la
bête a pu être abattue.

im DessQiislavv

Vers
F ouverture

de la
rétrosp ective
de p einture

au Musée des
Beaux-Arts de

notre ville
E3E3

« Nu », une des belles oeu-
vres de Georges Dessouslavy,
qui oate des années 35 à 38.

£3£3

La Chaux-de-Fonds , le 22 août .
Il y a exactement une année hier

21 août que mourait, à l'âge de 54 ans,
le peintre Georges Dessouslavy, alors
qu'il visitait l'exposition Bourdelle à
Yverdon. Il venait de terminer la déco-
ration du hall de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, sa ville natale, de trois fres-
ques qui sont considérées aujourd'hui
comme un des ensembles muraux les
plus importants et significatifs de
Suisse. Une grave maladie de coeur,
qui l'avait obligé à interrompre durant
de longs mois son travail et contraint
de quitter la Métropole horlogère, où
il avait fa i t  toute sa carrière et con-
tribué au premier chef à illustrer sur
le plan artistique, devait provoquer sa
mort brutale, à peine un mois après
avoir mis la dernière main à l'oeuvre
tenue pour la clef de voûte d'une acti-
vité de près de quarante ans consacrée
à la -peinture.

C'est pourquoi , pour le premier anni-
versaire de sa mort, le Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds , en
hommage chaux-de-fonnier et neuchà-
telois à l'un des meilleurs peintres ro-
mands contemporains, organise la pre-
mière grande exposition rétrospective
de son oeuvre. Placée sous le haut pa-
tronage du conseiller fédéra l  Petit-
pierre, du président du gouvernement
neuchàtelois , M . Pierre-Auguste Leuba ,
du maire de La Chaux-de-Fonds , M.
Gaston Schelling, et du président de la
Société des peintres et sculpteurs et
architectes suisses, M. Guido Fischer,
conservateur du Musée d'Aarau, cette
exposition s'ouvrira le 5 septembre pro -
chain et comprendra une centaine de
peintures à l'huile,.toute l'oeuvre litho-

graphique qui compte une cinquantaine
de pièces , des documents photographi-
ques sur les décorations murales (gares
de Neuehâtel et de La Chaux-de-Fonds ,
caserne de Payern e, églises de Èueyres
St-Laurent , dans le canton de Fri-
bourg) et sur les illustration de livres
fait s par Dessouslavy. Ainsi , toutes les
époques de sa production seront pré-
sentes grâce à des oeuvres significati-
ves. La plupart des musées suisses et de
nombreuses collections particulières se-
ront mises à contribution pour servir
à une représentation exhaustive d'une
carrière artistique éminemment inté-
ressante.

En même temps, un catalogue riche-
ment illustré, comprenant des articles
de plusieurs peintres, critiques d'art et
écrivains romands et français , sera édi-
té. Plusieurs manifestations d'homma-
ge au peintre et a l 'homme seront or-
ganisées durant les trois semaines que
durera l' exposition (jusqu 'au 27 sep-?
tembre) . Il convient de saluer cette
initiative, car les travaux et e f f o r t s  de
nos artistes suisses ne sont souvent pas
assez mis en valeur dans notre pays ,
en comparaison de l'illustration, d'ail-
leurs légitime, que nous assurons à
l'art étranger en général et français
en particulier. Georges Dessouslavy, qui
a contribué puissamment à faire de la
Métropole de l'horlogeri e, cité des
L'Eplattenier , Charles Humbert, Léon
Perrin et Le Corbusier, une des impor-
tantes et vivantes citadelles de l'art
romand et suisse, mérite que l'on ac-
corde à son oeuvre, si humaine et si
merveilleusement évocatrice de la vie et
de la terre du Jura neuchàtelois, la
plus judicieuse attention.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Réouverture du Stade des Eplatures.

Dimanche, les sportifs sont invités à re-
prendre le chemin du Stade des Eplatures
pour assister au premier match de cham-
pionnat de première ligue que disputera le
P. C. Etoile contre la Tour-de-Peilz. Les
dirigeants stelliens qui ont formé une équi-
pe 100% amateur ont donné la préférence à
de jeunes joueurs capables de nous révéler
de beaux talents de footballeur et de nous
réserver de grandes surprises. S'ils manquent
un peu de métier, ils font preuve d'un bel
enthousiasme et les aines qui les entou-
rent leur aideront à forcer la victoire. La
Tour-de-Peilz de son côté a sensiblement
renforcé son équipe et comme les points
du début sont toujours àprement recher-
chés, la lutte promet d'être passionnante.
Signalons que dès 14 h., un service de bus
fonctionnera depuis la gare car en ouver-
ture, les juniors d'Etoile rencontreront
pour le championnat les jeune s du F.-C.
Fribourg.
Au Stade du Floria-Olympic.

Cet après-midi à 17 heures, grand derby :
Ohaux-de-Fonds II - Etoile II.
Grande soirée avec Jaek Gunthard et

Willy Lugeon à l'Ancien Stand.
A l'occasion de la 22e Fête cantonale

de gymnastique, une grande soirée sera or-
ganisée samedi soir 22 août, dans la grande
salle de l'Ancien Stand , avec la participa-
tion de Jack Gunthard , champion olym-
pique à la barre fixe, de Willy Lugeon, six
fois maillot jaune de la chanson, et de
plusieurs gymnastes couronnés. Après le
spectacle, danse conduite par l'Orchestre
Hot-Boys. Tous ce soir à l'Ancien . Stand,
vous ne regretterez pas votre soirée.
Au Bois du Couvent.

Dimanche dès 14 h., grande kermesse or-
ganisée par la Société d'accordéonistes l'E-
delweiss et la Musique La Persévérante.
Coupe suisse de football.

Dimanche 23 août à 10 h., Neuveville I
rencontrera Floria Olympic I au Stade de
l'Olympic. Ce sera l'occasion de voir à
l'oeuvre notre nouvelle équipe locale qui,
renforcée de Wenger, Cattin, Scheurer, Un-
gricht , etc., doit faire une excellente sai-
son. Comme les deux adversaires désirent
s'imposer dans cette compétition et con-
tribuer à défendre leur chance par la suite ,
il faut s'attendre à un match àprement
disouté sous le signa de la soortivité.

Bienne- La Chaux-de-Fonds
demain dimanche à 17 heures à la Gur-
zelen. Match de Ligne nationale A.
Société de tir Le Grutli.

Cet après-midi derniers tirs militaires au
Stand des Eplatures.
Cinéma. Scala.

Eduardo de Filippo, Toto, Leda Gloria,
Délia Scala, etc., dans le fameux film d'E-
duardo de Filippo : « Naples Millionnaire »
(Napoli Milionari) . Parlé français. On y
pleure un peu... on y rit beaucoup... car
c'est un tableau .quelquefois cruel, mais
presque toujours savoureusement comique
des années difficiles. Une satire d'un réa-
lisme osé... avec des épisodes imprévus
pleins de sel et d'épices ! Attention ! Lundi
24 août , le film sera présenté en version
italienne avec sous-titres. Solo Lunedi 24
agosto sera, versions italiana ! Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Ca<pitole.

Madeleine Lebeau, Bernard Lancret, Du-
vallès, Jean Parédès, Jeanne Fusier-Gir,
etc., dans un film français étincelant, «Et
moi j'te dis qu 'elle t'a fait de l'oeil ». Des
situations que vous ne pourrez pas oublier !
Quel humour, quelle gaité, quelle rigolade !
Le champion des films comiques. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

James Mason, Marta Toren . Dan Dur-
yea, etc., dans un film parlé français :
« L'Impasse Maudite » (Moins de 18 ans
pas admis) . L'aventure de trois êtres dan-
gereux... Le destin d'un « Homme » ne res-
.semble-t-il pas parfois à une longue rue à
sens unique... Mais il faut savoir poursui-
vre sa route sans jeter un regard d'amer-
tume sur son passé... Un film d'action qui
vous saisira. Matinée dimanche à 15 h. 30.

r
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Spécialités :
Bisque d'écrevisses

Filet de palée Maison
Perdreau sur canapé

Rognons Balo
Visitez l 'Ex p osition Rodin

V, -J

Chroniaue neuchâteloise
Le trafic ferroviaire avec la France

redevient peu à peu normal
Le trafic ferroviaire avec la France

redevien t peu à peu normal à la fron -
tière des Verrières, où les employés de
la SNCF auraient reçu , vendredi après-
midi, l'ordre de reprise du service.

Les deux trains directs de l'après-
midi Berne-Paris, et Paris-Berne, sont
partis à peu près à l'heure. Toutefois,
les voyageurs venant de Suisse ont
été transbordés dans des wagons fran-
çais avant de pouvoir poursuivre leur
route en direction de Paris.

En revanche, le train direct de 23 h.
n'a pas pu franchir la frontière.

AUTOMOBILISME

Avant le Grand Prix de Suisse
à Berne

Essais des bolides
de la formule 2

Pour les derniers essais des voitures
de la formule 2, la pluie avait cessé et
à 18 h. 30, les bolides ont effectué leurs
tours.

Voici les temps réalisés :
Hawthorn, Gde-Bretagne, sur Ferra-

ri, 2' 48"! — 155 km. 907 ; Ascari , Italie ,
sur Ferrari, 2' 48"2 ; Fangio, sur Ma-
serati, 2' 51"5 ; Villoresi , sur Ferrari, 2'
54"8 ; Farina sur Ferrari , 2' 56"6 ; Bo-
netto sur Maserati , 2' 58"4.

Ordres des départs du grand prix :
lre ligne : Fangio, Ascari et Farina.
2e ligne : Bonetto et Trintignant.
3e ligne : Marimon, Villoresi et Haw-

thorn.
4e ligne : de Graffenried et Wharton.

Sports



Samedi 22 août 1953, à 20 h 15

joirée Populaire
à la salle de spectacles, SAINT-IMIER ,
donnée par le Jodler-Club Berna, les Stadt-
jodler de Bienne, le fameux prestidigitateur
Lôtscher et l'orchestre Geschwister Alioth.
Prix d'entrée Fr. 3.—, danse comprise.

Dimanche 23 août 1953, dès 13 heures

4me rencontre
des jodlers du Jura bernois à la Cantine
de Mont-Soleil.
Programme varié. Chants - Musique - Jeux

' Buffet desservi par la famille Ernest Schaf-
roth.

L'établissement médical « Les Rives de Pransrlns », à
Prangl ns, près de Nyon , cherche

Infirmières - Aides infirmières
Entrée tout de suite ou à, convenir.
Faire offres aveo curriculum vitae et références à la
Direction médicale.

LEMBIBMOTHEK
Unterhaltungslektiire in deutscher Sprache.
Prêts de livres en langue allemande.
Auskunft erteUt : von 9-11, 14-17, 19-21 Uhr.
Informations : de 9-11. 14-17, 19-21 heures.
Mme J. Bédert, av. des Forges 3 (anc. - vorh .
- Numa-Droz 201). Tél. 2 60 66.

P i A M O
est cherché d'occasion, —
Offres avec prix sous chif-
fre L. E. 15231, au bureau
de L'Impartial. 
ECHANGE.

-
Appartement

de 4 pièces, au centre,
est à échanger contre un
de 2.â pièces. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
G. G. 15671, au bureau
de L'Impartial. 
ECHANGE. Pignon de 3
pièces, quartier nord , se-
rait échangé contre ap-
partement- à l'étage. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

15649
APPARTEMENT. On
échangerait appart|ement
de 3 pièces, W. C. inté-
rieurs, prix modique, quar-
tier Beau-Site, contre un
même, nord ou centre,
ler ou 2e étage. — Faire
offres écrites sous chif-
fre P. P. 15681, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE.

~On cherche
chambre meublée pour
jeune couple solvable et
sérieux. — S'adr. à la
Pension Leuenberger, Ser-
re 96. Tél. 2 21 09.
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et propre
cherche chambre meublée,
si possible avec part à la
chambre de bain. — Of-
fr es sous chiffre M. Z.
15686, au bureau de L'Im-
partial,

WIlBP indispensables aux mécaniciens
WHH_) |3S PIUS demandés sur le marché

CHARLES KOCHERHANS
Atelier de mécanique

Tél. 7.12.78 FONTAINEMELON

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

UN DIMANCHE DE DÉTENTE
AU FIL DE L'EAU...
Dimanche 23 août 1953

Croisière des 3 lacs
Neuehâtel dép. 08.30
Morat an-. 10.00
Morat dép. 11.00
Thielle arr. 12.30
Thielle dép. 14.30*
Ue de Saint-Pierre arr. 15.25
Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Neuohâtel arr. 18.55

Taxe : Fr. 6.50 par personne. Enfante dt
6 à 16 ans demi-taxe. Permis, abonne,
ments, etc. non valables.
* A partir de Thielle, la croisière est as-
surée par un bateau à l'horaire.

Bateaux de 550 places
Repas de midi à Thielle (Hôtel renomme
du Pont de Thielle avec grand jardin om-
bragé pour pique-nique).

La Direction .
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'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

¦*_,_ ¦!" Crande Kermesse au Bois du Couuenl .çrL
par la Société d'accordéonistes „EDELWEISS" ct la Société de musique "LA PERSÉVÉRANTE " '

M Hs^̂ fe/
7 Eduardo de Fiflïpoo - Toto ¦ Letia Gloria Madeleine Lebeau - Bernard Lancret ^C??̂ SB̂

Cr <$y Deiïa scala, etc. c Duvallès ¦ Jean Parédès Ç̂é&/JË5
^ A&ry dans le FAMEUX FILM d'EDUARDO DE FILIPPO E JëSIMB FUSBBP-GyP, 6tC. B̂«n i£
| **$_%/ PARLÉ FRANÇAIS T dans UN FILM FRANÇAIS ÉT1NCELANT Ôg v̂J

P NAPLES MILLIONNAIRE | ElM|l._ l_DU*!_ l_ il_ .lœil! . ĵ
(NAPOLI MILIONARIA) E V

|| | On y pleure un peu... on y rit beaucoup... car c 'est un tableau quelquefois cruel, mais presque M Des situations que vous m pourrez pas oublier !
toujours sauoureusement comique des années difficiles. A

Une satire d'un réalisme osé... avec des épisodes imprévus, pleins de sel et d 'éplces / I Quoi h l l r ï_ O U P  ! Qu e l l e  Ciaîté ! Qu e l l e  P Îa o l a d e '
ATTENTION : Lundi 24 août , le film sera présenté en version italienne avec sous-titres'

SI SOLO LUNEDI 24 AGOSTO SERA , VERSIONE ITALIANA!!! 
E 

r \ > A M
Moins de 18 ans pas admis

|l̂ __î____
---

____l Ma"nées ; Samodt al dimanche à 15h.30 Tél. 222 01 SiiJ__g__!^B Matinée: DlmancliB, â 15 h. 30 ~~T_ 1. 2ii 123 |§gp4M!Hp_jgg

P E $̂L JAMES MASON I 'i W 48 ¦ ¦ ji L'auenture Ue 3 êtres dangereux...
¦TO. H__B __f_ L  MARTA TflRFN S _P^_^fc 1̂ 1 ^à 1̂ C* ^^ _\t_\ ^_% I I -f m  I ¦ ___k Le destin d' un „HQMME" ne iessemble-t- 11_ . MANIA l UKfcN H LI £2 .___  ̂

CS IVI O li L 1 fcS
S I  Matinée: Dimanche, DAN DURYEA , etc. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W+ ** %*¥ %,*¥ V* ¦ W ¦ \A V_ l  KM ¦ %\»¥ Mais il tout savoir poursuivre sa route sans
~~ I | 15 b. 30 j, jeter un regard d'amertume sur son passé...

BL M Tél. 22140 (Moins de 18 ans pas admis) • PARLÉ FRANÇAIS UN FILM D'AGI ION QUI VOUS SAISIRA-  JBB

i

Don t say Whisky Çf $& say — jB 4ÏOMMNIE

I I K  \ gôrnd Strong f Éj lfl ^^ -_Sl__—-_ia \

Discributors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33

f \MARTI, voyages en autocar
tout compris - Hôtels de premier ordre

30 ans d'expérience
Tous les lundis à samedis, 6 jours :

Côte d'Azur - Riviera italien-
ne Fr. 255.—
Dolomites - Venise - Lac de
Garde Fr. 260.—

24 août - 4 sept. - 14 au 25 sept.
Châteaux de la Loire - Bre-
tagne - Normandie Fr. 495.—

30 août au 5 sept. - 13 au 19 sept. :
Boussilion - Andorre - Gor-
ges du Tarn Fr. 320.—

30 août au 6 sept. :
Hambourg - La mer du Nord
- Brème Fr. 369.—

1er au 13 sept. - 15 au 27 sept. :
Espagne - Madrid - Valence

Fr. 570.—
7 au 12 sept. :

Munich - Salzbourg - Dolo-
mites Fr. 260.—

7 au 12 sept. :
La Belgique - La mer du
Nord - Paris Fr. 270,—

7 au 12 sept. :
Les Châteaux de la Loire -
Paris Fr. 255.—

28 sept. - 3 octobre :
Pays rhénans - Wurzbourg -
Munich Fr. 260.—

28 sept. - 10 octobre :
Naples - Borne - Florence

Fr. 605.—
3 au 25 octobre :

Lisbonne - Andalousie Fr. 985.—
11 oct. au ler novembre :

Sicile Fr. 1050.-
f £±\ Ces quelques voyages ne sont
/ M qu 'un aperçu du calendrier an-
I n'

l 
J nuel que vous pouvez recevoir

L5%w gratuitement.
MAR TI ERNEST MARTI S. A.

Kallniach (Berne) Tél. (032) 8 24 05
%BH__M_B___B____B__B_H_______B___Bbir

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É
Avls de

CANGELLATI 0N
En raison des travaux d'élargissement de la

Chaawsée, le Boulevard de la Liberté sera canpellë
dès le 24 août 1953 du carrefour Ruche-Crêtets
au carrefour Grenier-Liberté. Le service des bor-
diers pourra être maintenu sur ce tronçon.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Laboratoires de produits de beauté et cosmétiques
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

REPRESENTANTES
poux visiter la clientèle en Suisse romande.
Les personnes de bonne présentation se sentant des
dispositions pour la vente et qui désirent Se créer un
avenir assuré peuvent faire leurs offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre D 69447 X, à Publici-
tas, Lausanne,

Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses filets de perches
au beurre

Son entrecôte maison
Son petit coq du pays

garni pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7 11 43

A.U¥OS
Chevrolet automatique,
modèle 1951, radio , chauf-
fage, etc.,- superbe occa-
sion.
Peugeot 202, modèle 1949 ,
impeccable.
Citroen modèle 1947, mo-
teur neuf 1953, sont à
vendre ,
Vente - Echange - Achat
R. FAVRE, Charmettes 31,
Vauseyon-Neuchàtel.
Tél. (038) 8 23 44.

infiii!
générale

à remettre avec appar-
tement, près de Lausan-
ne. Bon chiffre d'affai-
res, long bail . — Offres
sous chiffre D. Z. 15639,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
complets gris, manteaux
et chapeaux d'homme,
état de neuf , grande tail-
le. — S'adr. Doubs 93, au
rez-de-chaussée. Tél. (039)
2 73 80.

Home (rainer
occasion, à vendre 160 fr.
Ecrire sous chiffre
P 5485 N, à PubUoit-W,
Neuoh&tel.

CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. — S'adr , Gi-
braltar 8, au Se étage.

f AM'EUBLEMENî^K^taâ Chambre à coucher dep. Fr. B8S.- ffiRk ^̂
"̂ ^K__l

Bon pour catalogue No 12

M OBI LIA 8. A. iiEME *— __ _ 
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 

Chaire non oieublée
bien éclairée, si possible avec eau courante
ou jouissance de la salle de bains, esl
demandée par technicien. — Ecrire sou.
chiffre U. T. 15743, au bur. de L'Impartial

G4&U
à vendre la démolition , villa
des Roses. Place du Marché,

On s'abonne en tout temps à «L'IMPAflTIAL -



i?g c&ln da Vh u moût.. .

— Allo ! ici le commissariat de po-
lice. Votre petit garçon est Ici. Veuillez
le chercher au plus tôt..

— Vous comprenez, le jardin est
trop petit, alors... on s'arrange comme
on peut.

C'était le bon temps

L'avantage du périscope

— Tu n'as pas vu mon filet à provi
sions ?

Mots croisés
Problème No 309, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Il est servi
aux frais de la princesse. 2. Elle a des
visions. 3. Perceuse. Ils sont le produit
de l'imagination. 4. Il ne revient ja-
mais. Période militaire. 5. Ses cou-
reurs aiment le sac. Pénétré. 6. Au
début , il apporte à chacun le bonheur ,
ensuite, bien souvent, il donne la dou-
leur. Chaîne de montagnes de l'Asie
centrale. 7. Canal d'eau salée. Donna
de l'oxygène. 8. H se fait mettre à la
porte pour son travail. 9. Eliminerais.
Durée d'une révolution. 10. Qualifie
une langue. Démonstratif. Connu.

Verticalement. — 1. Produit asia-
tique. Elle n'épouse pas un homme.
2. Il a des intempérances de langage.
3. Peu sûrs. 4. H en est de toutes tail-
les. Pour les plantes délicates. 5. Pro-
nom. Sur la portée. Eut de l'humeur.
6. Prit le dessus. Frère inférieur. 7. Elle
convient aux édentés. Prénom mascu-
lin. 8. Victime d'un sort. 9. Nobles. Pré-
fecture française. 10. H figure, désor-
mais, dans beaucoup d'examens. Af-
firmation. Sur une toile.

Solution du problème pr.oâdont

1 2  3 4 3 6 7 8 9 10

Y\i\cl\o et tcfcaijfMsioi.
Samedi 22 août

Sottens : 12.15 Choeurs romands.
12.30 Musique légère variée. 12.44 Sign.
horaire. Informations. 12.55 La vedette
du j our. 13.10 Non stop. 14.00 Les bel-
les émissions radioscolaires. 14.35 Mu-
sique légère. 15.15 Musique de Cho-
pin. 16.00 Jazz authentique . 16.29 Sign.
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.15 L'évolution
du ballet. 18.30 Musique ancienne et
moderne. 18.45 Reportage sur le Grd
Prix Suisse autos-motos. 18.58 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Ouvertures et valses. 20.00 La
Dame de Monsoreau. 20.20 Musique de
chez nous. 20.40 La Gazette du Léman.
21.00 Miss Helyett, opérette de Maxi-
me Boucheron. 22 .30 Informations.
22.35 Orchestre Tommy Dorsey. 23.00
Les championnats du monde cyclistes
sur piste.

Beromunster: 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Concert militaire. 13.15
Musique légère. 13.40 Politique Inté-
rieure. 14.00 Concert populaire. 14.45
De Pechvogel Félix. 15.05 Concert . 15.50
Sous toutes les latitudes.. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 Lec-
ture. 17.55 Quatuor en mi mineur. 18.30
Ecole et maison. 18.45 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Salut musical. 19.25 Ré-
sultats cyclistes. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le canton de St-
Gall ' fête le 150e anniversaire de son
entrée dans la Confédération. 22.15
Informations. 22.20 Reportages des
championnats cyclistes sur piste.

Dimanche 23 août
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Mendels-
sohn. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 Causerie agricole.
12.35 Disques. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Week-end (fantai-
sie). 14.00 Les chevaliers de l'aventure.
15.10'Le triomphe de l'honneur, opéra
d'A. Scarlatti. 16.20 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale, Orch. de la Suisse
romande. 17.30 Instruments anciens.
18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15
Petit concert spirituel. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Grand prix de Suisse
autos-motos. 19.00 Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Heu-
re variée. 20.30 Isabelle de Chevron, de
M. Zermatten. 22.10 Chanson valaisan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse. 23.00 Championnats du monde
cyclistes sur piste.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Prédication protestante.
9.30 Musique religieuse. 9.45 Prédication
catholique. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Causerie. 12.25 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orch. ré-
créatif bâlois. 13.25 Champ, cyclistes"
mondiaux sur piste. 13.30 Causerie agri-
cole. 14.30 Choeur d'hommes. 15.00
Staufberg. 16.00 Thé dansant. 17.00 Le
chant et la danse pop. en Suisse. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Résultats sport.
18.05 Disques. 18.30 Champ, cyclistes
mondiaux sur piste. 19.00 Sports. 19.30
Informations. 19.45 Concert populaire.
20.10 Quand le village dort. 20.45 Colle-
gium Musicum de Zurich. 22.00 Sopra-
no. 22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Lundi 24 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Vies intimes, vies romanesques. 11.55
Cinq pièces brèves, Jean Rivier. 12.15
L'ensemble J. Léornadi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 De tout et de rien. 13.10 Frankie
Carie, pianiste. 13.20 Compositions de
musiciens de l'Orch. de la Suisse rom.
13.40 Kathleen Ferrier , contralto. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 18.00
Feuilleton des enfants. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Musique brillante. 18.58
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 A l'opéra. 20.00 La
Dame de Monsoreau, feuilleton. 20.25
Du Rhône à la Seine. 20.45 Le meurtre
de Jules Lapie, pièce policière. 21.30
Musique sans frontière. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz-hot. 23.00 Champ, du
monde cyclistes sur piste.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Petite suite
pour orch. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.25 Quatuor
Juilliard. 14.00 Recettes et cons. 16.00
Causerie. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Feuilleton. 18.00 Choeur
de dames. 18.20 Musique légère. 18.50
Disques. 19.00 L'art d'être marié. 19.25
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.50 Piè-
ce en dialecte bâlois. 21.15 Boîte aux
lettres. 21.35 Disques. 22.00 Chron. poul-
ies Suisses à l'étranger. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Champ, cyclistes mondiaux
sur piste.

L'Aromat culinaire ¦

I %&> KNOR R 1

I

JF met tous les ™J
«  ̂ gourmets d'accord! fl

La (bonne) recette
contre l'enrouement!

GAZETTE D'UN AUTRE TEMPS

Despote éclairé, Frédéric II (le
Grand) protégeait les arts.

Parmi les pensionnaires du théâtre
royal, on comptait une très grande ar-
tiste, mais qui était trop souvent «souf-
frante». Pour un oui ou pour un non,
elle se portait malade et le spectacle ne
pouvait avoir lieu.

Un soir que Frédéric II occupait sa
loge, on vint annoncer que la prima
donna était enrouée. A ces mots, le roi
se penche vers son aide de camp et lui
glisse un ordre, puis il fait signe à l'or-
chestre de jouer quand même. Le pu-
blic reste dans l'attente d'un quelcon-
que événement. Lequel ?

Quelques instants plus tard , un offi-
cier et quatre dragons se présentaient
au domicile de la cantatrice, tranquille-
ment installée au coin du feu , tout en
se réjouissant du bon tour qu 'elle ve-
nait de jouer à son directeur, car elle
n'était pas du tout enrouée.

— Mademoiselle, annonce l'émissai-
re, Sa Maj esté vous sachant souffrante
m'a chargé de vous conduire à l'infir-
merie de l'hôpital militaire où l'on vous
guérira en peu de j ours.

— C'est une plaisanterie, répondit
l'actrice en pâlissant.

— Un officier du roi ne plaisante ja-
mais...

Et les quatre dragons s'emparent de
la demoiselle et la portent dans une
voiture qui attendait à la porte.

— A l'hôpital, commanda l'officier.
En route la cantatrice déclara qu 'el-

le se sentait «mieux»...
Le carrosse prend alors le chemin du

théâtre.
— Monsieur, puisque le roi l'exige, je

vais essayer de chanter...
— Vous chanterez comme une grande

artiste...

Notre feuilleton illustré

V. J
(Copyright by Cosmopress)

r_ LI L
la jour naliste j

détective j

— Au revoir et merci pour la char-
mante soirée !
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Une nouvelle de Marcel BENOIT

(Suite et f i n )

— Réellement ? fit John, qui était
quelque peu en flirt avec la fille de
Césard Brooks. Alors, ce sera moi.

— N'en faites rien, John, reprit
Clara. Vous n'êtes pas, que je sache,
si bon cavalier . Vous allez vous briser
les côtes.

Mais John avait déjà enfourché le
rétif animal.

Ils n'allèrent pas loin, tous deux ,
l'homme et la bête. A motos de vingt-
cinq pas de là , Belzébuth , comme en se
jouant, avait déjà envoyé l'écuyer
amateur mesurer rudement la terre.

Celui-ci revenait, déconfit, plié en
deux, se tenant lea reins, vers Clara.

— Je vous l'avais bien dit, pauvre
cher, fit celle-ci.

— Si Mademoiselle le permet, Inter-
vint alors Dick Jowitt, un gringalet
mais de bonne figure, à l'oeil vifj fils
d'un petit fermier voisin. Je voudrais
essayer..,

— Hello ! Dick, restez tranquille. Je
vous le défends, mon garçon. Si Belzé-
buth vous abîme, j ' en serai responsa-
ble vis-à-vis de votre père.

— Well, reprit Dick, mais papa me
reprocherait bien plus violemment de
n'avoir pas essayé. Et puis.. .

Il n'acheva pas, et, d'un mouve-
ment preste, sauta sur Belzébuth.

Celui-ci ne manqua pas de le grati-
fier de toute la gamme de ses fantai-
sies : .ruades, sauts de mouton, bonds
de côté, etc. Mais Dick tenait bon .
Sous l'étau des genoux du jeune hom-
me, l'animal, frémissant, s'efforçait en
vain à se dérober à la volonté de
l'homme qui s'imposait à sa fougue.
Tout à coup il se calma, docile désor-
mais. H avait trouvé son maitre.
. — Bravo ! fit Clara, enthousiasmée,
quand Dick fut revenu vers elle. Tu
es un brave garçon et un garçon brave.
Et je n'ai qu'une parole, je serai ta
femme. « • •

A la surprise générale, Dick me ré-
pondit à cette affirmation que par un
vague sourire de remerciement. On
pensa qu'il était bien difficile. Clara
était la plus belle fille, en même temps
que le plus beau parti de toute la
région de Chicago.

Clara prompte à se vexer, au sur-
plus, reprenait :

— A moins, véritablement, que cela
ne te fasse pas plaisir.

— Donnez-moi deux minutes d'en-
tretien particulier, répondit Dick , et
je vous dirai la chose.

— Soit, dit-elle.
Les j eunes gens se retirèrent un peu

à l'écart.
— Eh bien ? fit Clara, nerveuse.
— Votre engagement est sérieux ?

questionna Dick. Vous consentiriez
pour cela, à la suite de ce que je
viens de faire, à devenir ma femme ?

— Je n'ai pas l'habitude de parler
en l'air.

— Eh bien ! je refuse.
— Très bien . Mais ce n'était pas la

peine de me tirer à part pour me dire
cela.
quoi ?

— Vous ne me demandez pas pour -
quoi ?

— C'est ton affaire.
— La vôtre aussi. Ecoutez-moi, Cla-

ra. Je vous aime, voilà la vérité,
— Vraiment ? Une singulière raison,

en tout cas, pour refuser de m'épou-
ser !

— Je vous aime depuis longtemps,
depuis toujours.

— Pourquoi n'en avoir jamais rien
dit ?

—¦ Je n'osais pas.
Elle ne put s'empêcher de rire.
— Tu as moins d'audace sur ce cha-

pitre-là que sur l'autre, tout à l'heure.
Du reste, cela ne me déplait pas. En-
suite ?

— Eh bien ! il ne me satisfait qu 'à
moitié de ne vous devoir qu 'à ce coup
de surprise, cette partie d'adresse ou

de chance de ma part , où l'amour ,
pour tout dire, de votre côté, n 'a rien
à voir.

Elle le regarda, moitié rieuse, moitié
fâchée :

— Tu es bien exigeant.
— Je vous en veux même, reprenait

Dick, de cette proposition, où un autre,
un type quelconque, le premier idiot
venu, avec un peu plus de vein e, au-
rait pu remporter le prix.

Elle le regarda de nouveau, saisie,
frappée de la justesse de la remarque.

— C'est vrai, dit-elle. J'ai été bien
imprudente.

Puis, malicieuse :
— Mettons que je n'ai rien dit.
« Tout de même, poursuivit-elle, tu

ne peux demander que, de mon côté,
d'une minute à l'autre, je vienne à
me déclarer en amour pour toi... Dans
ces conditions, ne précipitons rien. »

Us marchèrent un moment, silen-
cieux, l'un près de l'autre, se diri-
geant vers le petit groupe des gens qui
les observaient curieusement.

Tout à coup Clara s'arrêta. Un sen-
timent trouble, violent, s'était emparé
de son âme, et elle connut qu'en dépit
de ses dernières paroles, ou peut-être
à cause d'elles, elle venait de se met-
tre à aimer réellement, d'amour, ce
garçon si différent des autres et qui,
par un singulier scrupule, par la na-
ture même de son refus, montrait
qu'il n'attachait que plus de prix, pré-
cisément, à ce qu'il prétendait repous-
ser.

Elle lui avait pris les mains et, plon-
geant son l'égard dans le sien :

— Et puis, non, dit-elle, sois satis-
fait. Il en est absolument, mainte-
nant , comme tu le demandais.

Les autres furent stupéfaits de les
voir faire demi-tour et s'en aller bras-
dessus bras-dessous, joyeux, sans plus
s'occuper d'eux.

— Comme mie artiste enrouée...
— Je ne le crois pas...
— Et pourquoi ?
— Parce que je vais placer un dragon

derrière chaque issue et au moindre
«couac» vous serez arrêtée et condui-
te... là-bas.

Le régisseur eut alors le bonheur
d'annoncer que Mlle X subitement re-
mise de son rhume, allait se produire.
La cantatrice, très pâle, entra ; elle
avait en effet retrouvé sa voix et chan-
ta divinement. Le remède avait été des
plus efficaces.

Un j eune homme exigeant
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IMMEUBLE ET TERRAIN A BATIR

A vendre dans localité du Vignoble neu-
chàtelois

belle maison de maître
comprenant 3 logements. Locaux divers
pouvant être transformés en atelier ou 5
à 6 logements. — Un jardin et verger de
600 m2 attenant à l'immeuble pouvant ser-
vir pour bâtir un immeuble ou fabrique.
Conditions avantageuses. — Faire offres
sous chiffre L. N. 15478, au bureau de
L'Impartial.

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
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Il médita longuement sur ce changement qu'il
ne pouvait expliquer. Il laissa tomber sa guir-
lande défeuillée et s'arracha enfin à sa contem-
plation. Le vent s'appliquait à son visage comme
un masque de glace.

Il repartit doucement et il lui semblait que
se déchiraient dans ee paysage mortuaire tous
les liens subtils et forts qui l'avaient attaché à
ce coin des Vosges, à ce petit tissage perdu sous
les suaires de l'implacable saison.

La sensation étai t atroce . Jamais son âme n'a-
vait été ainsi torturée par son cruel amour. Ja-
mais plus il ne reverrait celle qu'il aimait.

Les bois le regardaient passer inertes, blancs
et noirs. Soudain, dans le silence terrible de la
campagne, il crut entendre un cri, un faible cri.
Qui donc pouvait l'avoir articulé ? N'était-ce pas
une hallucination auditive ? Personne ne pouvait
être dehors, par une nuit pareille.

Il stoppa, haletant, écouta... U ne s'était pas
trompé. Vers la gauche, l'appel montait :

— Au secours... à l'aide !
U eut tôt fait d'obliquer et de trouver l'en-

droit.
« Quelqu 'un est tombé dans le ravin. Il faut que

je me méfie aussi. La neige devient mauvaise. »
Cependant, Odile Dieterlin vit apparaître une

ombre qui se pencha au-dessus d'elle. Une gran-
de ombre comme celle d'un chevalier errant ,
coiffé du heaume, revêtu de l'haubert. Le cos-
tume d'Olof , son passe-montagne de laine per-
mettaient cette comparaison.

La jeune fille délirait.
« Mon Dieu, j e savais bien que vous ne pou-

viez m'envoya aucun être humain, mais un de
vos miliciens célestes. Saint Georges, saint Mi-
chel... Oh! merci!... »

Complètement épuisée, elle tomba sans con-
naissance.

Olof se débarrassa de ses skis, qui l'eussent fort
empêché de se mouvoir sur les éboulis de la
pente. Il descendit vers le petit corps roulé en
boule et le prit dans ses bras.

« C'est une femme, légère comme un en-
fant. »

n l'avait ramassée d'abord sans la regar-
der, et remontait vers les plans de neige dure.
Odile, avec l'instinct d'être protégée, se blo-
tistsait contre la poitrine d'Olof. Son bonnet
cachait ses cheveux . Le comte sentait cette cha-
leur, ce souffle imperceptible contre son sein et ,
brusquement, un fulgurant pressentiment de joie
s'irradia en lui.

« Si c'était elle ? Oh ! non, impossible... Assez
de ces folles imaginations, qui, une fois déçues, me
plongent dans un désespoir plus sombre encore. »

Il était là, debout, immobile, tenant ainsi qu'u-
ne offrande mystérieuse, faite à la nuit le corps
exquis et ployé. Il n'osait déposer son fardeau , il
n'osait considérer ce visage. U tremblait, et des
larmes ruisselaient le long de ses joues . H était
incapable cle parler , incapable de formuler une
prière, mais tous son être implorait intensément
le miracle.

Il attendait un mouvement, un mot qui lui dé-
voilerait enfin à qui il avait affaire.

Odile remua faiblement , elle se plaignit.
— Oh ! ma cheville, j ' ai mal !...
Puis, comme si cette douleur même la tirait de

son inconscience, elle se réveilla peu à peu.
— Je suis sauvée... Qui m'emporte ?...
Sa tête se souleva. Les yeux pervenche atten-

daient cette seconde pour scruter les pauvres
traits bouleversés d'angoisse et de fatigue.

Les deux regards se rencontrèrent. Il y eut là ,
entre ces deux êtres un choc indicible. Aucun
trait, pourtant, ne broncha dans le visage d'Olof ,
mais ses pleurs ruisselèrent plus pressés. Tièdes,
ils roulaient jusque sur le front de la jeun e fille.

La maîtresse des Roches sourit faiblement :
— Comte Olof , la Providence vous envoie.
Son visage crispé se pacifiait, elle parlait , dé-

tendue , incapable de résister au sourd bonheur
qui , en elle, avait forcé des écluses et l'inondait,

Mais, aussitôt, elle se reprocha d'avoir aban-

donné en esprit le souvenir de son frers malade ,
pour se laisser aller, ne fût-ce que quelques secon-
des, à l'infinie douceur du premier bercement sur
une poitrine aimée.

— Comte Olof , reprit-elle ardemment, votre
mission n'est pas terminée. Vous m'avez sauvée ,
mais il faut sauver mon frère Nicolas. Je suis
tombée sur le chemin du village... je partais cher-
cher le docteur. Laissez-moi ici et allez-y à ma
place... Il faut que vous rameniez M. Brun aux
Roches Rouges, vite... vite... Le temps presse.

Olof tenait toujours son précieux fardeau. U
n'avait pas encore prononcé une parole. Lorsque
sa voix grave et frémissante retentit, elle enve-
loppa Odile d'une onde dont la chaleur se pro-
pageait sur elle.

— Mademoiselle, je vais d'abord vous recon-
duire chez vous. Lorsque vous serez en sécurité ,
j e reprendrai en skis la route du bourg. Croyez
qu'il me faudra bien peu de temps pour l'attein-
dre. Voulez-vous me permettre de vous étendre
un instant sur la neige, que j' essaie de fixer vos
raquettes ? Aurez-vous d'autres skis à me prêter
au tissage ?

Elle fit signe que « oui » ; ceux du comte res-
tèrent donc plantés au bord du ravin, comme
pour commémorer leur dramatique et merveil-
leuse rencontre.

Il la reprit dans ses bras et , d'un pas sûr , c
peine courbé en avant, Olof avança, le cœur bat-
tant contre celui d'Odile. (A suivre.)

| HOTEL MON REPOS
MONT -PELERIN *Àï.m *.
6> lils - Vue étendue sur le lac - Conforj

__ ____^ moderne - Cuisine soignée - Restauran t
r \ Fens. Fr. 16.- à 26.- Salle pour séances
' A. Kut z prop., Tél. (021) 5.35.35.

P. Cusinay, dir.
1

Restaurant

S T R A U S S
M. H. Jost - Neuehâtel - Tél. (038) 5 10 83

la cuisine est excellente
et les vins de choix

Homme
trente ans, travaillant dans
l'horlogerie,

cherche place
comme trempeur ou dé-
coupeur. Quatorze ans de
pratique.
Paire offres avec salaire
sous chiffre B. M. 15669,
au bureau de L'Impartial.

OCCASION UNIQUE

Ensuite de départ à l'étranger, A VEN-
DRE , à Yverdon , dans belle situation ,
une très j olie petite

fabrique
moderne, à l'état de neuf , actuellement
occupée comme atelier de fine mécani-
que. Surface sur un seul étage: 255 m2.
Locaux éclairés de tous côtés. Convien-
drait pour toutes industries, spéciale-
ment pour pierres fines. Chauffage
central au mazout. Possibilités de ra-
cheter selon désir les machines et les
outillages actuels (tours, presses, per-
ceuse, fraiseuse, scie, raboteuse, etc.).
Main-d'oeuvre de première qualité en
suffisance sur place

Villa
annexe, de 85 m2, très soignée, de 5
chambres, cuisine, bains, garage ; su-
perbe j ardin, terrain attenant. Entrée
à volonté. Prix très raisonnable.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

JEUNE FILLE cherche
emploi dans restaurant ou
commerce à la campagne.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15644
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Appartement
Personne solvable cher -
che pour tout de suite,
ou à convenir , appart . de 3
ou 4 chambres,, éventuel ,
maison familiale , aux en-
virons immédiats de la
ville ou Val-de-Ruz .
Ecrire sous chiffre I. N.
15683, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
appartement de 5 pièces,
tout confort, chauffage
général.

Adresser demandes sous
chiffre A. N. 15695, au
bureau de L'Impartial.

POIRES IMLIAM
pour conserves B. C. à 12
francs la caisse de 40 kg.,
emballage compris. Expé-
dition en port dû contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

Je cherche

Jeune fille
propr e et honnête pour
aider au ménage et gar -
der 2 enfants. Congés ré-
guliers. Gages selon en-
tente.
Faire offres avec certifi-
cats ou se présenter à la
Boulangerie A. Huelin,
126, av. Léopold-Robert.
Tél. 2 47 06.
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VAL VEDEGGiO
•JB6K9ISS Paysage typi quement tessinois depuis le
ïî___ ïf___ _f" _i_M M°n,e Ceneri jusqu 'au lac de Lugano Int.
f;Ç|PSPî HS excursions d'une journée ou d'une demi-V _ JK____S_il_ - _S_W iou 'née. Belles promenades à la montagne
^?/H-^-_S^.fjMt Villages romantiques , ég lises anciennes
fc^̂ SÉigsaSP Lacs à Orig lio et à Muzzano. Plage fi 'Ag-
'¥x___Srlï__» nuzzo. Aéroport d'Agno. Pensions très soi-
1 **_?YL gnées et très bons restaurants. Demandez

V prosp. grat . à -Pro Vedeggio*-Cadempino
Ici, les Championnats cyclistes mondiaux s. route

29 et 30 août 1953

DAME se recommande
pour lavage de linge à
domicile, -r- S'adr. Indus-
trie 21, au 2e étage, à
ïauche.

POUSSE - POUSSE -
POUSSETTE à l'état de
neuf est demandé à ache-
ter tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15652
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CANADA DRY
tant 11 est agréable.

Bouteille verte: GINGER ALE
. Bouteille blanche: CARAMEL

L'un et l'autre ont du « pep » !
Limonade gazeuse fabriquée par

CANADA DRY LE LANDERON (Neuehâtel) S. A.

<£a &a(n& du Sud

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

K. R. 6. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Ce qu'il y a de certain, c'est que George fut
déconcerté au point que seuls un cri angoissé
de Mr. Todd et l'apparition d'une haie touffue
immédiatement au-dessus du radiateur, lui firent
réaliser l'imminence d'une catastrophe. Alors, sui-
<rit une lutte brève et fiévreuse des pieds et des
mains, et la Weston-Winchester, abandonnant à
regret la perspective d'une randonnée dans les
champs, consentit à rester prosaïquement sur la
route. George , la sueur au front, et le souffle
court, serra le frein , se retourna et tomba en con-
templation.

La jeun e personne dont on a parlé plus haut,
méritait certes d'être contemplée ; en outre, le
mystère de son appari tion permettait qu'on la
fixât sans impolitesse, et George s'en donnait à
coeur joie.

En face de cette jeune fille souriante, il éprou-
vait les émotions extraordinaires qu 'il avait res-
senties sur le seuil du Régal Hôtel. Mr. Todd le
premier, recouvra l'usage de sa langue :

— Hé bien ! dit-il , qu 'est-ce que vous pensez
de ça ?

L'inconnue continua à sourire d'un air à la fois
amical et digne.

— Bien fachee de vous avoir enrayes, dit-elle,
mais il fallait que je me cache quelque part et
il n'y avait pas d'autre endroit que votre auto.

George à son tour, prit la parole.
— Mais... mais... depuis combien de temps êtes-

vous là ?
Elle tourna vers lui ses beaux yeux noirs ; im-

médiatement, ii sentit ses mains devenir moites
et ses oreilles brûlantes .

— Je suis montée pendant que vous étiez dans

l'auberge, la-bas. Comme ces deux chenapans
étaient sur mes talons, je n 'avais pas le choix.
— Bon sang ! s'écria Mr. Todd, les oreillards de
tout à l'heure, c'est «vous» qu 'ils cherchaient ?

Elle fit un signe affirmatif.
— Je vous ai entendu leur parler. Pendant ce

temps, j'étai s assise par terre ici, et je priais ar-
demment.

— Mais pourquoi... commença George.
— Oh ! C'est une trop longue histoire, dit la

j eune fille, et elle ajouta : vous allez à Lon-
dres ?

— Oui , répondit George précipitamment. Vou-
lez-vous que nous vous emmenions ?

Et voyant un éclair d'ironie dans les yeux de
Mr. Todd, il se reprit :

— Heu... je veux dire si...
— Allez toujours, approuva Mr. Todd, cette voi-

ture est le palais de la Liberté, Les gens y tom-
bent comme grêle. Restez-y, miss.

— Certainement, puisque vous le voulez bien. Je
désirerais rentrer au Régal Hôtel.

— Au Régal ? Bon sang, il me semblait bien
que je vous avais vue quelque part. C'est là que
j e perche, moi aussi.

— Ah ! tant mieux, dit la jeune fille. Et après
l'avoir fixé avec tant d'insistance qu'il commen-
ça à rougir : je parie que vous êtes irlandais,
vous ?

Mr. Todd acquiesça, rayonnant.
— Bien sûr, que je le suis ; né à Ballygunnion,

Comté de Kildare, mais j'habite l'Amérique de-
puis que je suis gosse.

— Moi aussi je suis irlandaise par mon père.
Ma mère était espagnole. Je suis née dans l'Amé-
rique du Sud et j'ai fait mon éducation en An-
gleterre. Eh ! bien, ça me fait plaisir de rencon-
trer un compatriote.

George toussa discrètement.
— J'ai eu une nurse irlandaise, fit-il remar-

quer d'un ton persuasif , ma tante a un terrier
irlandais et je mange très souvent du ragoût ir-
landais . Suis-jp digne de devenir membre hono-
raire de votre Société Hibernienne ?

La j eune fille sourit et lui jet a un de ces re-

gards pénétrants' et doux, essentiellement fémi-
nins.

— Adopté. Plus on est de... Mais que vois-je 1.
Elle avait jet é un coup d'oeil par la glace ar-

rière de l'auto et s'écria : Saints Martyrs ! les
voilà !

C'était bien eux. Le Chapeau Melon et le Cha-
peau Mou, dans une grande auto de tourisme
verte, qui roulait à toute allure. George la voyant
dans son rétroviseur saisit instinctivement son
levier de vitesse, mais trop tard , la voiture verte
s'était arrêtée en patinant , -à un mère derrière
eux , et les deux «oreillards», selon l'expression
de Mr. Todd , avaient sauté à terre.

— Filons, dit la j eune fille à George. Si nous
ne les semons pas, je suis pincée. Dépêchez-vous
de partir. . .

George embraya, car cette étrange demoiselle
avait une personnalité telle qu 'il semblait impos-
sible de faire autre chose que de lui obéir. Mais
au moment où la Weston-Winchester s'ébranlait ,
il vit surgir à la portière auprès de lui, la figure
de Chapeau Melon, congestionnée de précipita-
tion et de colère. Simultanément, la portière de
Mr. Todd fut obstruée par le visage de Chapeau
Mou.

— Un moment, s'écria Chapeau Melon, j'ai un
mot à vous dire, miss.

— Fichez-moi la paix, répondit la j eune fille,
et s'adressant à George : Allez, allez vite.

— Attendez donc, commença Chameau Mou
avec violence... Mais il ne put continuer, car
Mr. Todd avait placé sa large main sur la figure
de l'intrus, et le poussait vigoureusement. Cha-
peau Mou chancela, fit entendre une exclama-
tion étouffée, essaya de se raccrocher dans le
vide et dispairut. Un fr acas sourd annonça son
arrivée dans le fossé.

George, s'étonnarit de n'y avoir pas pensé
plus tôt, lâcha le volant, pour suivre l'exemple
de Mr. Todd, mais Chapeau Melon parut devi-
ner son intention.

— Ça va, oria-t-il, vous ne perdrez rien pour
attendre , j ' vous le dis.

Il sauta sur la route, mais comme l'auto mar-

chait déjà assez vite, il perdit l'équilibre, pivota
sur un pied, et s'assit rudement par terre.

— Parfait, dit gaiement la jeune fille. Mille
remer éléments à mes deux 'sauveurs.

La Weston-Winchester gagna de vitesse et
s'éloigna, tandis qu© George apercevait dans le
rétroviseur, Chapeau Melon et Chapeau Mou re-
gagnant précipitamment leur véhicule en ges-
ticulant d'un air farouche.

— Us vont nous suivre, cria la jeune fille de
son poste de guetteur au fond de l'auto. U «faut»
les semer.

— Nous les sèmerons, déclara George en ap-
puyant lourdement sur l'accélérateur.

L'auto bondit en avant, rejetant Mr. Todd sur
le dossier de son siège avec une violence qui
faillit lui briser la colonne vertébrale. La route
était étroite et par un fait exprès, tournait de
façon exaspérante, tous les cinquante mètres,
mais la Weston-Winchester dédaigneuse de ce
détail , filait comme le vent. Au bout de quelque-
minutes, Mr. Todd qui surveillait nerveusement
l'aiguille du compteur, se. sentit forcé d'élever
une protestation :

— Un peu moins vite, s'il vous plaît George, je
suis trop j eune pour mourir. .

— Prenez patience, dit George, nous allons
être débarrassés d'eux dans une minute et tout
ira bifttn

L'auto prit un tournant sur deux roues — du
moins c'est l'impression qu'en eut Mr. Todd —
couvrit quinze-cents mètres en ligne droite et
enfila un chemin, presque un sentier, dont les
haies giflaient ses glaces.

— Sauvés, dit George d'un ton confidentiel. Us
ne sauront pas quelle route nous avons prise.

Cette supposition parut fondée. Le chemin
ayant abouti à une voie plus large et plane,
l'auto diminua de vibesse.

— Sont-Us encore en vue, demanda George
par dessus son épaule ?

— Non, dit la jeune fille. Toutes mes félicita-
tions.

George sourit modestement et fit prendre à
l'auto la. direction de Londres

MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel .
M. J. de Pouxtalès-Kaiser, 14, rue d'Italie
Genève. Tél. (022) 4 74 03.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE . PARC 9b
Dimanche: Cuite public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 16.
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A VENDRE à Neuehâtel , en plein centre,

villa locative
de 2-3 appartements, dont un est libre pour l'ac-
quéreur.
Situation dominante. Jardin . Vue étendue et impre-
nable.
Prix de vente intéressant.
S'adr. à l'Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neuehâtel.

i

COIÏI NIERCE
DE UELOS

est à vendre tout de sui-
te. Conviendrait à méca-
nicien débrouillard .
Offres sous chiffre A. A.
15680. au bureau de L'Im-
parti al.

REGLEUSE
entreprendrait 100 régla-
ges par semaine, de pré-
férence petit calibre, avec
point d'attaché.
Paire offres avec prix
sous chiffre Z. L. 15743,
au bureau de L'Impartial.
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iîuffet de service mo- Table à allonge
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a"c ™Jf W ..
Buffet noyer relief 550 TabIe a allonge assortie
Buffet armoire profon- Superbes salons
de 560 Entourage de couche
£_&! H SE ST^L „„,?!? Ensemble de vestibuleBuîfet riche avec gouge . . .  _,, __,

profonde 620 Seoretaire-vitrine
680, 740, 780 Bureaux d'appartement

E. IEITENBERG
Utenier 14 EB£NISTË«IE - TAPISSERIE tél . - .30 47

// était une fois ¦„
un vieux garçon endurci, qui avait la goutte
au nez, frileux, larmoyant et grelottant ;

. n'était heureux qu'auprès du feu, emmitouf-
flé dans trois couvertures douillettes, sa
bouillotte sur les genoux. Ainsi s'assoupit et
rêva d'un pays merveilleux où, à demi-nu,
s'ébattait au chaud soleil. Mais la ' douce
euphorie fut courte, car se mit à transpirer,
à suffoquer, à fondre, à griller...
Se réveillant en sursaut, constate que le
cauchemar est réalité et sa chambre en
flammes. Pris de déroute , oubliant toute
précaution, il ouvre la fenêtre au vent
d'hiver et saute en chemise dans l'étang
glacé qui baigne les murs de son logis. Va-
t-il mourir d'une pneumonie pour ne pas
mourir grillé ? Depuis lors, croyez-nous, ne
s'est jamais si bien porté et quoiqu'ait perdu
son toit, y a tout de même gagné, puisqu 'a
inventé le bain sauna.

(conte russej
N. B. — Vous aussi vous avez tout à y ga-
gner, puisqu'il y a un bain sauna à l'Insti-
tut A. Soguel, Jaquet-Droz 25, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 20 24.
TJn institut moderne !

Clarinette
d'occasion en parfait état,
est cherchée à acheter .
Paire offres avec prix
sous chiffre B. C. 15741,
au bureau de L'Impartial.

A remettre horlogerie
à Genève, pour cause de
santé, dans quartier po-
puleux. Reprise très inté-
ressante. — Paire offres
écrites sous chiffre H. H.
15736, au bureau de L'Im-
part ial .

A vendre
3 portes doubles et 2 por-
tes simples avec encadre-
ments. — S'adr. rue du
Jura 6, au ler étage.

Fare-mle
de la plaine offre à ven-
dre •

POU
poids mort , de tout pre-
mier choix , à Pr. 8.— le
kg. Totalement prêts, sans
la tête et les pattes.
Joye Paul, parc avicole,
Bollion, p. Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 34 18.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 août

EGL1SI. REFORMÉE
De 8 h. à 8 . h. 30, cultes matinaux : au Temple

de l'Abeille, M. W. Béguin ; à l'Oratoire, M. P.
Gschwend.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. L. Secré-
tan ; au Temple Indépendant , M. P. Gschwend ;
au Temple de l'Abeille, M. W, Béguin ; à l'Oratoire,
M. Théo Lâchât, candidat en théologie.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont. .
La Sagne, 9 , h. 35, culte au Temple, M. H. Per-

regaux.
Tête-de-Ran, 11 h., culte;
La Tourne 10 h., culte.
La Croix-Bleue, samedi 22 , à 20 h. Reprise des

réunions, M. G. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE K.IRCHE

9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr. Sonntagsschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. messe ; 6 h. 30 messe ; 7 h. 30 messe et ser-
mon ; 8 h. 30 messe et sermon ; 9 h. 45 messe etsermon ; 11 h. messe et sermon ; 20 h. prière du soir.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand-messe chan-
tée, sermon, bénédiction. En semaine, messe à 8 h.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION (Envers 37)
15.00 Uhr, Predigt ; Mittwoch 20.30, Bibelstunde.

METHODISTENK1RCHE. Numa-Droi 36 a
16.45 Uhr , Jugendbund ; 20.15 Uhr, Predigt-Gottes-

dienst.
ARMEE Dt) SALUT

9 h. 30 Réunion ; 11 h. Jeune Armée ;. .20 h. 16
réunion en plein air Place, de la Gare.

Eglise ¦ ad vsnttsf a
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude Biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h... réunion.



Soyez prêts pooir le travail et les
plaisirs avec des vêtements
propres par :

SERVICE DE LUXE
LAVAGE CHIMIQUE
W. MONNET Tél. 2 77 77
Rue Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Dépôts :
Mlle J. Muller , D.-Jeanrichard 43
M. G. Britschgi, Clématites 12
Mme Rusterholz, Nord 185a
Service à domicile gratuit

Gain complémentaire
pour personnes entreprenantes et possédant quelques
relations (connaissances, sociétés, personnel de mai-
sons industrielles ou commerciales, ete.) sans risques
ni mise de fond , en prenant des commandes pour une
maison connue de spiritueux dont les nombreux pro-
duits ont d'un prix très avantageux et bien intro-
duits (articles en vogue pour cadeaux de Noël) .Information donnée aux intéressés sérieux sur
demande sous chiffre SA 9139 Lz, aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Lucerne.

— Dites donc, miss, s'écria tout a cooip Mr.
Todd , je ne voudrais pas me mêler de vos af-
faires, mais j ' avoue que j e suis curieux de savoir
quel danger nous sommes en train de fuir.

Cette fois, la voix harmonieuse résonna si près
de l'oreille de George qu 'il sursauta visiblement.

— Poussez-vous un peu pour que je me mette
là et je vous le dirai.

Et avant que George ou Mr. Todd ait pu le
prévoir, la j eune fille avait enjambé adroite-
ment le dossier de leur siège et s'était calée en-
tre eux deux. Dans cette position — car bien que
la voiture fût large et la nouvelle venue mince,
la carrure de Mr. Todd s'adaptait mal à cet ar-
rangement — elle gênait considérablement
George dans la manipulation des commandes.
De temps en temps aussi, un pan d'écharpe
orange venait flotter devant sa figure et l'aveu-
glait, mais il ne s'en plaignait pas.

— C'est beaucoup mieux comme ça, déclara
l'inconue avec bonne humeur. Comment vous ap-
pelez-vous, l'Irlandais ?

Le gentleman interpellé eut un sourire qu'il
sembla extraire du fond de ses bottes.

— Todd, miss, Décimus Todd pour vous servir.
Et à votre droite, vous avez Mr. George Carr , un
ami à moi.

La jeune fille regarda George et sourit.
— Mr. Carr et moi nous sommes déjà rencon-

trés, je crois. Moi, je m'appelle Carmencita Mil-
ligan.

— Bigre, dit Mr. Todd d'un ton admirati f , en
voilà un nom !

— Père irlandais , mère espagnole, expliqua
brièvement Miss MiHigan.

Elle s'arrêta, regarda successivement ses deux
compagnons avec intensité et commença :

— Ecoutez , je vais me confier à vous. Il me
serait difficile de faire autrement du reste, car
je ne connais pas une âme en Angleterre et j' ai
besoin d'aide . Du reste, la façon dont vous avez
agi tout  à l'heure , me fai t espérer que vous vou-
drez bien me rendre encore quelques services
dans l'avenir , si cela vous convient et si vous
n'avez rien de mieux à faire. En tout cas, vous

paraissez honnêtes et je crois qu'il n'y a pas de
mal à vous faire le récit de mon existence. Voilà
la chose : mon père est le président du Guaya-
cuador.

— Connais pas, confessa Mr . Todd avec fran-
chise.

— Je présume que c'est dans l'Amérique du
Sud, dit George.

Miss Milligan fit signe que oui et continua :
— C'est un pays à peu près grand comme

Hyde-Park, mais plus prospère . Il y a surtout
de l'étain . Papa a débarqué là-bas, il y a vingt-
cinq ans, il rencontra ma mère et s'y fixa. C'é-
tait l'heureux temps. L'année dernièr e, papa fut
nommé président, ou plutôt profitant d'une des
nombreuses révolutions qui se succèdent, sans
cesse au Guayacuador, il se nomma président.
Depuis, tout y est bien plus calme, car papa
n'est pas un homme à se laisser marcher sur
les pieds.

¦— Je m'en doute , dit George.
En gênerai, les fonctions de président ne

sont pas particulièrement lucratives, mais au
Guayacuador, c'est différent. Il y a en premier
lieu , les mines d'étain , puis des quantités de
droits et de concessions qui rapportent. Papa
comptait faire rapidement fortune et se retirer
bientôt , mais sa chance l'a abandonné. Comme
le dernier président avait laissé les affaires très
embrouillées, il a fallu plus d'un an pour tout
remettre en ordre. Néanmoins, si papa peut
tenir encore quelque temps et arranger les cho-
ses à son idée, il aura une vieillesse confortable.
Il le mérite tant, le pauvre cher vieux !

— J'en suis persuadé, déclara George.
— L'ennui, c'est que l'argent se fait rare.. So-

brero., le prédécesseur de mon père, n'en a pas
laissé beaucoup, et ça coûte cher de sortir du
gâchis. Il y a d'abord les frais de l'armée ; elle
est composée de deux cents gaillards, les plus vi-
goureux que j' aie j amais vus. Bapa a su leur
inspirer le respect de l'autorité et ils seront dé-
voués tant qu 'on les paiera . Mais, ces temps-ci,
la paye tardant un peu , ils commencent à re-
gimber. Nous les tiendrons encore un mois en-

— Ils naissent fatigues au Guayacuador, de
sorte que n'importe quel individu peut arriver au
pouvoir pourvu qu 'il ait du cran. Or, à eux deux ,
papa et Smith en ont pour vingt et c'est ce qu 'il
y a de malheureux. Smith est un Anglais venu
chez nous après la révolution, n a trouvé le mo-
yen de se faufiler partout, de prendre des notes
sur tout, et voilà qu'il s'est mis en tête que la
présidence lui irait comme un gant — mainte-
nant que papa a fait tout le travail et que les
choses marchent bien — Le hic, c'est que là-bas,
on se révolte avec une facilité déplorable, les
gens ont ça dans le sang ; et il y a bien quel-
ques personnes qui n'aiment pas mon père ; aus-
si Smith, en cherchant autour de lui, a-t-il fini
par rassembler un certain nombre de partisans.
Le. manque d'argent ne lui a pas encore permis
de gagner l'armée, mais cela durera-t-il ?

— Hum ! fit M_r. Todd, ça m'a l'air d'un... com-
ment dites-vous, d'un ...imbroglio.

— Pas tout à fait , parce que nous avons quel-
que chose dans notre manche. Père s'est appro-
prié en même temps que la présidence, le comp-
te personnel du vieux Sobrero à la Banque. Mal-
heureusement, l'avoir n'est pas en argent, mais
en pierreries d'une valeur de cinquante mille
dollars.

— Bon , dit George, il est facile de les ven-
dre.

— Pas si facile que ça. Sobrero avait de drôles de
manières d'agir et on n'a pas trouvé trace de la
provenance de ces joyaux . Comment se les est-il
procurés ? Mystère. Papa a essayé de les écouler
aux Etats-Unis, .mais on lui posait à leur sujet
tant de questions auxquelles il ne pouvait pas
répondre, qu'il y a renoncé . C'est pour ça que
j e suis ici.

viron, pas plus. Qui a de l'argent a l'armée, c'est
un fait. Et voilà que Smith entre en jeu.

— Smith ? interrogea Mr. Todd. Dites, miss,
est-ce qu'il y a des indigènes dans ce Guaya...
Guayac... j e ne sais quoi , ou bien est-ce une an-
nexe des iles britanniques ?

Miss Milligan sourit.

— Je ne vois pas... commença George.
— Eh bien , je viens chercher de la galette.

C'est urgent, car Smith a quitté le Guayacua-
dor il y a un mois et nous avons découvert que
c'était pour procurer des subsides à son parti .
Comme je connais l'Angleterre, puisque j ' y ai
passé six ans pour faire mon éducation , j ' ai pré-
texté un voyage nécessaire à ma santé, j ' ai ca-
ché les joy aux dans la doublure de ma valise et
me voilà . Mon projet était de rencontrer ici un
vieux camarade de mon père, un certain Reilly,
qui a fait sa pelote et a quitté le Guayacuador
depuis cinq ans. Papa lui avait écrit et je devais
en arrivant , lui demander de m'aider. Débarquée
hier , je me rends droit' chez lui tout à l'heure
— ils habitent au-delà de Dorking — mais on
me dit qu 'il est absent pour une semaine. Et , en
sortant de sa maison, je tombe sur les Byngs.

— Sur les quoi ? interrogea Mr. Todd.
— Les Byngs, les deux individus que vous avez

flanqués dans le fossé. Ted et Alf Byng. Ce sont
des jumeaux installés au Guayacuador depuis
deux ans et travaillant à faire fortune en marge
de la présidence. Ils servent de bras droit à
Smith depiiis que papa les a surpris en train de
ratisser un bénéfice de 600o/0 sur un contrat pas-
sé avec l'armée. Je les avais bien aperçus sur le
bateau , mais je pensais qu'ils allaient rejoindre
Smith quelque part. En me trouvant nez à nez
avec eux tout à l'heure, j'ai compris que c'est
moi qu'ils poursuivent — moi et les joyaux. Ils
m'on filée depuis mon départ — ils l'avouent.
Ces oiseaux-là ne sont ni beaux ni bons, affirma
Miss Milligan avec force. Je ne suis pas peureu-
se, en général, mais j'étai s si peu sûre d'avoir le
dessus avec de tels gredins Que j'ai préféré éviter
la discussion. Un coup de pied dans l'estomac de
Ted, mon poing sur l'oreille d'Alf et je me suis
trottée. Cependant ils m'auraient eue si je n 'a-
vais pas trouvé votre auto sur la route.

— Ils ne se sont pas empares de... du trésor de
manda George.

(A suivre.)
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alors qu'à prix égal 9
WA vous pourriez être H
éig logés dans votre pro- H

 ̂
pre maison, exécutée H
selon vos goûts et vos |||

I désirs. Demandez notre brochure ri- H
9| chement illustrée qui vous renseignera |||
WË utilement sur nos spécialités de cons- 11
i tractions et nos méthodes de travail. I i

Nettoyages
de fenêtres, lavage de
cuisines, tapage de tapis,
de lits, etc., seraient en-
trepris.
Tél. (039) 2 21 67.

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises messieurs,
cels, manchettes, aug-
mente ou diminue les en-
colures. Chemises sur me-
sure. — RENOVA, Genè-
ve-Jonction.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée. —
S'adr. au Restaurant des
Combettes. Tél. 2 16 32.

Je cherche

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
15661, au bureau de L'Im-
partial.

CH A MBRE
meublée, confortabl e, est
demandée par demoiselle.
Tél. le matin au (039)
2 42 67 ou écrire sous
chiffre H. O. 15690, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE de bonne
éducation trouverait -

chaire el pension
Prix modéré, dans famil-
le bourgeoise.
Tél. (039) 2 44 34.

PENSION
demande encore quelques
messieurs et cantines. —
S'adr. Numa-Droz 45. télé-
phone 2.17.05.

BAVARIA-BEËR
la délicieuse bière allemande en boîte , de

qualité sensationnelle
rafraîchissante , savoureuse et onctueuse

En vente dans les bons restaurants et les bons magasins.
Dépositaire exclusif: P A U L  COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchàiel
Exigez bien : BAVARIA-BEER , garantie p lus d'un an par la fabri que
et se conservant aussi bien au chaud qu 'au froid.

k _ , J

wf^r. ¦¦ ..; .HH r \
^B jn . Permet de confectionner un dessert délicieux , vraiment

MB délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon , facile
«H A à digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-

R paration des plus simples: mélanger la poudre avec le
"' ';' '-- ^¦(jj i lfi lait , porter à ébullition et cuire pendant 1 à \ ' l_ minute
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_M» le gout du FLA N DAWA en deviendra particu lière-
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APPARTEMENT
Pour le 26 septembre on
céderait à couple tran-
quille et solvable, appar-
tement de 3 pièces et bout
de corridor, remis à neuf .
Eau chaude sur l'évier.
Prise pour cuisinière élec-
trique. La préférence sera
donnée à personnes soi-
gneuses. — Ecrire sous
chiffre K. L. 15729, au
bureau de L'Impartial.



PERSONNE seule cherche
appartement de 2 cham-
bres ou 1 grande, avec WC
intérieurs, ler étage ou
plein pied , centré. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fre T. T. 15746, au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE d'un cer-
tain âge cherche place de
confiance chez personne
seule, pour tenir ménage
soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P.
15760, au bureau de L'Im-
partia'.

^____________¦__¦_________¦__¦¦_____¦_¦¦¦

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Poule au riz
Repas de noces et de sociétés

Retenez votre table s. v. pi.
G. RAY, téléphone 2 44 05

Votre j ardin
Réalisé et conçu par* l'entreprise Ed, BERGER,
jardinier , paysagiste , vous fera plaisir. Toutes
constructions en pierre naturelle, Prix les plus
justes , Demandez conseils, plans et devis sans
engagements à:

Bureau Ed. BERGER
Rue Fritz - Courvoisier 4, Téléphone 2 52 22

k_. _ J

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

DUNIR - mécanicien
ayant quelques années de pratique.
Faire offres avec certificats et préten-
tions (renchérissement compris) à
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département Romano Sieber,
Saint-Imier.

MORRIS
MINOR
conduite ultérieure, mo-
dèle 1951, en excellent
état de marche, radio ,
chauffage, à vendre pour
cause de départ. — Ecri-
re sous chiffre S. E. 15615
au bureau de L'Impartial.

Petite maison
à vendre. Bonne situation
avec confort. Deux appar-
tements. Prix intéressant.
Disponible cet automne. —
Ecrire à case postale 49679
La Chaux-de-Fonds.

IUIN -
FAISEUR D'ETAMPES
qualifié, plusieurs années
d'expérience, c h e r c h e
changement de situation.
Ecrire sous chiffre S. L.
15603, au bureau de L'Im-
partial.

nage
Ecrire sous chiffre P L

15753, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
de première marque, en
bon état, à vendre avan-
tageusement. — S'adr.
à M. R. Visoni, rue Jardi-
nière 13, Tél. (039) 2 39 45,

FEMME DE MENAGE
soigneuse et consciencieu-
se est demandée tous les
vendredis après-midi. Pas
de gros travaux. — Offres
sous chiffre A. B. 15761,
au bureau die L'Impartial.
QUI S'OCCUPERAIT d'un
bébé de 10 mois, pendant
la journée, sauf samedi et
dimanche. — S'adresser
Jaquet-Droz 12 a, au 4me
étage à gauche, le soir
après 19 heures. 
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. Paye-
ment d'avance. — S'adr.
au tél. (039) 2 39 62 .
CHAMBRE indépendante,
au soleil , située au centre
de la ville, est à louer. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. B. 15739, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE. On cherche
i. louer chambre indépen-
dante pour le ler sep-
tembre. — Faire offres
sous chiffr e D. U. 15668,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE pour cause
de double emploi, cuisi-
nière' noire, à gaz de bois,
plaque chauffante, très
peu utilisée. Conviendrait
éventuellement pour cha-
let. — S'adr. Tête-de-Ran
11, rez-de-chaussée, à
droite, après 18 heures.
A VENDRE piano pour
débutant, marque Pleyel ,
avantageux. S'adr. Pro-
menade 3, au rez-de-
chaussée sud-ouest.
A VENDRE un lit Louis
XV, noyer , à deux pla-
ces, matelas crin animal ,
en parfait état, ainsi qu 'u-
ne couleuse. — S'adr. rue
du Doubs 141, au 2e éta-
ge, à droite .

_x*^^_>"
^̂ ^

La cuisinière MENA LUX peut, à volonté, être livrée
avec un deuxième four, un four-gril, un chauffe-
plats, ou une armoire chauffante ou non chauffante.

_
________________________________________________________________________________________________

r
Fabrique VULCAIN

cherche

régleuses
qualifiées pour spiral plat avec mise
en place, travail à domicile ou en
fabrique, grandeur 5'" à 10%'" , qualité
soignée, travail régulier et bien rétri-
bué. Ecrire ou se présenter, Paix 135.

L 

ieiicien k précision
habitué à petit travail,
ou éventuellement

horloger - outilleur
est demandé tout de suite
pour travail de haute
précision .

Faire offres ou se présenter
avec certificats chez
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72.

¦$&i$-i-X^^sM2mmiil - -;: — —

L'Eternel est ma lumière et
mon salut ; de ' qui aurais-je
crainte ? Ps. 27-1.

Madame Henri Perrenoud ;
Monsieur «t Madame Willy Perrenoud, à

La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean - Jacques

Dufaux-Perrenoud, à Genève ;
Monsieur Willy Perrenoud, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Madeleine Perrenoud, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Sommer,

à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants :
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-

Sommer, à Berne et leur petite Ca-
therine ;

Monsieur et Madame Sommer-Buess,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Henri PF.Rfl.i_.
Président et Directeur Général

de la Société Française d'Horlogerie
Zenith

enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, à l'âge de 65 ans.

BESANÇON, le 19 août 1953.
L'incinération aura Heu à La Chaux-de-

Fonds, le SAMEDI 22 août à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, 6, Rue de la Prévoyance, Besançon,
à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

«ii«i-_HK_<i_-HMî

Monsieur et Mademoiselle Felder à
Lucenne,

et les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher oncle et parent

Monsieur

Georges CLÉMENT-BÂILLOD
enlevé à leur affection à l'âge de 80
ans à. l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1953.
Rue du FUITS 27.
L'incinération aura Heu LUNDI 24

août, à 14 heures.
Culte au crématoire.

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

Le Groupement des Sociétés Fran-
çaises a le pénible devoir d'informer
les membres de la Colonie du décès de

Monsieur

Georges CLEMENT
Membre du Cercle Français

et correspondant du Journal Français
L'incinération aura lieu lundi 24

août, à 14 heures.
LE COMITE.

C#a_ i__ fiimmiinal __— ¦ ~ i ¦ ^^~ Plus de 
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gymnastes

"chaî™™" 22me Fête cantonale neuchâteloise _ * * ™« - _ FHUM»
Dimanche 23 août des gymnastes à l'artistique Jack GÛNTHARD
dès 8 heures et 14 heures *̂  ** champion olympique à la barre fixe

Samedi soir, à 20 h. 30 l_i D A M R F Q f_ I R P P  avec la l __ t ._ r fèÏDnfh» r»f_ de plusieurs Bymnaste» couronnés et de Dès P I A N̂ F
à { 'ANCIEN STAND UlVMIlUL O \J l IX E__ ____>- participation de M<H#I% UUIlinal U Willy LUOEON, six fois maillot jaune de la chanson 23 h.: '=' ** ¦ » *-» ¦—

Gurzelen - BIENNE BÊenHC - Lu C§iaUX«de-FoncâS «"^"-BUTÏÏÎ
à 17 heures *¦*¦»¦ il iW b__l_ _i VBIUU_T\ MW ¦ wi ¦**<-_* Serrei samedi 22 août dès

DIMANCHE 23 COURANT Ligue Nationale A (A 15 h. 15 Match de réserves) 13 heures. 

LIBERTÉ ET AUTORITÉ
du 14 au 20 septembre

m̂^̂ '̂ ŵ

_ ROCHES DE MORON
août Vue splendide sur le Barrage

Dép. 14 h. du Chàlelot et son lac
Prix de la course Fr. 3.50

Samedi La Vue des AIPea " Lo Val de

22 août Ruz " CftASSERAL - Vallon de

Dép. 13 h. 30 St-lmler

Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche B E R N E
23 août D tll Il E

Déo 7 h GRAND PRIX AUTOMOBILES
Fr. 10.—

D£aanocû.e Lac Bleu - Adelboden
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 21.-

HBX^H^MK_P___Eia^BHHn>M«iB^BHHî _BB,ni^nHB_B^BCM_EB^E________«.

Eiat-ci.il du 20 août 13
Promesses de mariage
Pillonnel, Michel-Paul-

Léon, fraiseur, et Maraiy,
Georgette - Adèle - Deni-
se, tous deux Fribourgeois.
— Emery, Jean - Paul ,
pasteur, Vaudois et Neu-
chàtelois, et Marbacher ,
Esther - Anna, Lucernoi-
se et Genevoise.

Mariage civil
Eberhard, Maurice-An-

dré, vendeur d'automobi-
les, Bernois, et Piattl,
Jeanne- Gabrielle, de na-
tionalité italienne.

Etat civil do 21 août 1953
Naissances

Houriet, Maurice-Geor-
ges, fils de Maurice-Wal-
ther, employé de bureau,
et de Marguerite-Suzan-
ne, née Guggisberg, Ber-
nois. — Wyder , Daniel-
Oscar, fils de Oskar -
Ernst, fournituriste, et de
Agnès - Joséphine, née
Romano, Bernois.

Promesses de mariage
Imhof , Gérard - Aimé,

électricien, et Baumann,
Nancy - Denise, tous deux
Bernois. — Bachmann,
Werner, représentant, Zu-
richois et Zougois, et Ger-
ber, Pierrette - Alice - Ei-
sa, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Gerber, Marcel - Ali,

comptable, Bernois et
Neuichâtelois, et Piageit,
Jeanine - Nelly, Neuchâ-
teloise. — " Musy, Raymond
Maurice, employé de - bu-
reau, Neuchàtelois, et
Bandeller , Ginette - Nel-
ly, Bernoise. — Battaglia,
Lucio, menuisier, de nat.
italienne, et Von Sacher-
Masoch, Barbara, de nat.
autrichienne. — Oppiko-
fer. Roland - John, tech-
nicien-mécanicien, Thur-
govien, et Hotz, Pierrette-
Eisa, Marie-Louise, Zou-
goise. — Pasche, Gilbert-
Constant, chef de fabrica-
tion, Vaudois, et Sudan,
Gisèle - Eveline, Bernoi-
se. — Mazzuchetti , Aldo,
couvreur, et Rota, Enrica,
tous deux de nat. italien-
ne. — Yerly, Louis-Mau-
rice, chauffeur, Fribour-
geois, et Jeannet, Blan-
che - Hélène, Neuchâte-
lolse.

Décès
Inc. — Clément, Geor-

ges - Hyppolite, veuf de
Lina - Elisa, née Baillod,
né le ler août '1873, de
nat. française.

A vendre

Silva-chèques
pour 120 chèques, 2 fr . c.
remboursement. — Mme
Anna Bolls, Bertastrasse
1, Zurich 3.

A VENDRE
bonne

tourbe
noire. — S'adresser à

Roger DUMONT
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 3 71 48.

A VENDRE

VW
DE LUXE

Limousine, brune, avec
housses (53,000 km.) , en
bon état de marche. —
F. STUDER, Midi 4, Le
Loole. Tél. (039) 3 27 47.

Admin. de ^L'Impartial "
iïÏÏLV IVb 325

Renne
à vendre, en parfait état,
pour Jeep ou tracteur,
avec éponde. Dim. 3,20 X
1,50. — Faire offres sous
chiffre SS 15754, au bu-
reau de L'Impartial.

Renault
4 CV, à vendre, modèle 51,
p a r f a i t  état, assurances
payées jusqu'en mars 1954
excellente o c c a s i o n.. —
Ecrire à M. Ls REGARD,
9, rue du Mont-d'Or, Val-
lorbe, ou tél. (021) 8 44 50.

Je cherche

CHAMBRE
à deux lits pour contre-
maître, période de 1 ou 2
mois. Paiement d'avance.
Urgent. — Faire offres
sous chiffre I. O. 15763,
au bureau de L'Impartial.

Veuve, dans la quaran-
taine, cherche Monsieur,
bien, de 50 à 55 ans, en vue
de

1888
Le groupement des con-
temporains informe ses
membres du décès de leur
cher ami,

Henri PU!
Président et directeur
général de la Société
française d'horlogerie

Zenith
L'incinération aura lieu
le samedi 22 août, à 16 h,
à La Ohaux-de-Fonds.

Le Comité.

Mmm\f mi <_ mMÊmÊMMMimÈm
Monsieur Charles LEISTER et ses en-

fants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Laissez venir i mol les petits on-
j fenls , et ne les en empêchez pal ; car

le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Henri Benoit-
Stauffer et leur petit Johnny ; i

Monsieur et Madame Ulysse Benoit-Mai- \
re, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Jules Stauffer-Hirschy,
ses enfants et petits-enfants, i

ainsi que les familles parentes et alliées,
Ma ont la douleur de faire part à l_urs amis

! et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

I Simone I
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à ;

; l'âge de 8 ans, après un triste accident.
I Brot-Dessus, le 20 août 1953.

Adieu enfant chéri , tu (us pour nous
durant ce court séj ou' dans le monde,
un rayon de soleil. i j

L'enterrement aura lieu samedi 22 août, |
à 13 h. 30, aux Ponts-de-Martel. !

Culte à 12 heures au domicile mortuaire : '¦

; Cet avis tient lieu de lettre de faire
part pour Les Ponts-de-Martel et envi- i j

La famille de

B Mademoiselle Amélie Grosjean m
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- ga
prime ses remerciements émus à tous ceux

j qui ont pris part à son grand deuil.



J D̂u Jo UR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Il y a peu d'événements nouveaux

à signaler en cette f in  de semaine. En
revanche , les conséquences de quelques
grands fai ts  qui se sont produits au
cours de cette brillante quinzaine con-
tinuent d'occuper les chroniqueurs in-
ternationaux.

* * •
C'est en particulier la réaction des

puissances musulmanes aux événe-
ments du Maroc qui fai t  l'objet des

. commentaires de la presse d'aujour-
d'hui. On en a particulièrement à la
< sanguinaire _> prière du général Na-
guib, qui a supplié Allah de venger les
Marocains. Le colonel Abd El Nasser ,
président par intérim de l'Egypte , a
déclaré que l'Occident continuait sa
guerre séculaire contre les Arabes et
les musulmans, et qu'il fallait se pré-
parer avec la dernière énergie à se
battre. C'est donc un véritable appel
à la guerre sainte qu'il a lancé.

Evidemment, le jour où les nations
arabes se porteront comme au huitième
siècle à la conquête de l'Occident, est
encore bien éloigné. Ces paroles belli-
queuses ont quelque chose de fan faron .
Mais leurs conséquences peuvent être
antres : dans une méfiance de plus en
plus accusée vis-à-vis des Occidentaux.
Jl ne faut  pas oublier que l' URSS a
aussi une politique arabe, et que là
aussi , et tout naturellement, elle prend
le contre-pied de la politique occiden-
tale. Il serait d'autre part hypocrite de
s'étonner que les nations arabes aient
réagi vigoureusement, sur un plan
d'ailleurs strictement verbal , contre la
déposition du sultan du Maroc , qui est
une preuve par neuf de l'absolue inex-
istence de toute liberté du trône ma-
rocain.

Il a s u f f i  que Ben Youssef ait des
« sympathies » pour les nationalistes
marocains (n 'est-ce pas pourtant le
droit du sultan du Maroc d'être un pe-
tit peu nationaliste marocain ?) pour
que son vieil ennemi berbère El Glaoui ,
pacha de Marrakech , puisse le détrôner,
sous l'égide de la France. Les Arabes et
les Berbères ne se sont jamais bien
entendus ; les Berbères datent d'avant
la conquête de l'Afrique du Nord par
l'Islam, et s'ils ne puren t jamais , dit-
on, être réduits par les Romains eux-
mêmes, il semble que la fierté de leurs
descendants se soit à tout le moins
amoindrie, puisque non seulement ils
Raccommodent mais combattent en f a -
veur de la puissance occupante

Il n'est donc pas surprenant que les
Arabes considèrent les récents actes
français au Maroc comme une atteinte
à la dignité islamique, et qu'ils en fas-
sent l'objet d'une plainte à l'ONU. Cette
plainte d'ailleurs n'aboutira pas et pour
l'instant, ce qui est après tout l'essen-
tiel, le Maroc est tranquille , et le nou-
veau sultan a pu être proclamé céré-
monieusement hier sans qu'il y ait la
moindre réaction.

m • •
En revanche, et bien qu'on ne puisse

faire sérieusement de prévisions quant
à l'avenir de la « révolution royaliste »
d'Iran, l'Occident et surtout les Etats-
Unis peuvent à bon droit considérer
qu'ils ont marqué un point dans le pays
du pétrole. Le shah de Perse est déjà
sur le chemin du retour ; il vient de
s'arrêter à Bagdad et sera aujourd'hui
même reçu à Téhéran par son peuple
et par le généra l Zahedi, le vainqueur
de Mossadegh.

• « *
La reprise du travail s'amorce lente-

ment dans les PTT et la SNCF. La
patience du gouvernement Laniel sem-
ble donc être couronnée de succès et,
grâce à la médiation de quelques dé-
putés MRP, on a pu éviter la convoca-
tion de l'Assemblée nationale (préci-
sons que c'est lundi seulement que cet-
te question recevra sa solution défini-
tive) . Les syndicats Force-Ouvrière
(socialiste) , chrétiens et libre ont rap-
porté l'ordre de grève, considérant que
les assurances obtenues sont su f f i san-
tes. La CGT (communiste) maintient
la grève, mais sera-t-elle obéie ?

Il s'agit en quelque sorte d une paix
sans vainqueur ni vaincu, le gouverne-
ment ayant rapporté certaines mesures
(qu 'il dit ne s'être jamais proposé de
prendre) à la demande des syndicats,
M. Laniel étant disposé à reprendre les
pourparlers quand les ouvriers seront
retournés au travail. Il s'agirait désor-
mais de restaurer l'autorité gouverne-
mentale non seulement vis-à-vis des
ouvriers, comme on l'a dit souvent,
mais vis-à-vis des forces financières
occultes qui échappen t à l 'impôt et pa-
ralysent la modernisation de l'appareil
industriel français et, partant , l'aug-
mentation indispensable de la produc-
tion.

Car, personne ne l'a démontré aussi
clairement que M.  Mendès-France , il
n'y a de solutions aux problèmes des
prix, du standard de vie du peuple, des

exportations , du relèvement de la fonc-
tion publique et des salaires , de tout ,
que dans une augmentation notable de
la production. INTERIM.

France : la situation tend à s'améliorer

160 détenus mettent le feu

Le travail reprend progressivement dans les services publics à la suite de l'accord
intervenu entre le gouvernement et les syndicats libres.

vers une éventuelle
convocation

du Parlement?
PARIS, 22. — AFP. — A l'issue du

Conseil interministériel restreint qui
s'est tenu vendredi matin sous la pré-
sidence de M. Joseph Laniel , le porte-
parole du gouvernement a précisé que
les minisitres avaient enregistré les
améliorations survenues dans la situa-
tion sociale.

Le porte-parole a souligné l'échec
de la grève aux usines Kenault où,
selon lui , 14.500 ouvriers étaient au
travail vendredi matin. Il a fait re-
marquer que la situation avait ten-
dance à s'améliorer à la SNCF et aux
PTT, laissant entendre qu'en fin de
soirée, cette situation pourrai t rede-
venir quasi normale.

Le porte-parole a également déclaré
que le Conseil interministériel avait
évoqué la question d'une convocation
de l'Assemblée. Selon ses déclarations,
au moins 200 confirmations seraient
maintenant parvenues au bureau de
l'Assemblée, à la suite des retraits
de confirmations qu'ont fait parvenir
un certain nombre de parlementaires.
On rappelle que vendredi après-midi
le bureau de l'Assemblée nationale
s'est réuni pour statuer sur une éven-
tuelle convocation du Parement.

PARIS, 22. — AFP. — A la suit* des
mots d'ordre de reprise du travail lan-
cés hier matin dams les PTT et les
chemins de fer par les syndicats libresi
et après l'accord de principe intervenu
entre ces derniers et le gouvernement,
on note une détente sensible dans la
situation sociale quoique les rensei-
gnements parvenus jusqu'ici de pro-
vince soient encore confus, la reprise
générale du travail dépendant des fé-
dérations régionales qui au cours de
la journée tiendront des réunions pour
étudier les propositions gouvernemen-
tales.

La CGT (d'obédience communiste)
qui a été tenue à l'écart des conversa-
tions a maintenu son ordre de grève
générale aussi bien dans les chemins
de fer que dans les PTT.

A Bordeaux où le mouvement de
grève avait débuté chez les postiers, la
reprise est effective ainsi qu'à Tou-
louse. Dans d'autres grandes villes la
décision a été reportée à cet après-
midi dans l'attente d'indications plus
précises sur les accords intervenus.

A Paris, après une période de cer-
tain flottement, les rentrées étaient
nombreuses.

Détente...

Dans les chemins de fer, la situa-
tion était hier matin stationnaire,
quelques trains de grandes lignes bon-
dés de voyageurs arrivaient dans la
capitale avec des retards atteignant
plusieurs heures.

Echec de la grève chez Renault
En ce qui concerne la métallurgie

dont un ordre de grève des syndicats
libres et de la CGT a été lancé hier
matin, le mouvement ne semble pas
avoir été suivi unanimement dans l'en-
semble des usines de la région pari-
sienne. C'est ainsi qu'aux usines Re-
nault selon la direction, 14.000 ouvriers
sur 17.000 étaient à leur poste. De leur
côté les organisations syndicales font
état d'arrêt de travail massif attei-
gnant parfois 90 pour cent du person-
nel. En province l'ordre de grève est
diversement suivi selon les régions. Au
Havre, à Mulhouse, Lyon, Nice, Lille ,
le pourcentage de grévistes est impor -
tant.

Dans les mines du Nord , la situation
est sans changement par rapport à
la veille, 4,7 pour cent des mineurs
étant au travail.

Dans les autres bassins, selon la
direction des charbonnages de France,
la reprise s'accentue. Dans ce secteur
également des conversations sont en
cours entre la direction des charbon-
nages et les syndicats et une entrevue
importante est prévue pour aujour-
d'hui.

Les Parisiens seront-ils
privés de pain ?

PARIS, 22. — AFP. — Lcs syndicats
CGT (d'obédience communiste) ct For-
ce-ouvrière (socialisant) des ouvriers
boulangers de la région parisienne ont
décidé un arrêt de travail de trois
jours à partir de vendredi soir jusqu 'à
lundi 24 août.

Le bureau de l'Assemblée
nationale ajourne

sa décision
PARIS, 22. — AFP — Les délibéra-

tions du bureau de l'Assemblée natio-
nale n'ont pas duré moins de deux
heures, et n 'ont abouti à aucune déci-
sion quant à la convocation ou la non-
convocation du Parlement. Le bureau
a finalement décidé de se réunir de
nouveau lundi prochain à 16 heures.

Au cours de sa réunion, le bureau
a décidé à la majorité :

1. De ne considérer comme valables ,
pour la convocation de l'Assemblée na-
tionale, que les demandes ayant été
confirmées de telle sorte que la volon-
té de leurs auteurs ne soit pas dou-
teuse.

2. De ne pas convoquer d' ores et dé-
jà l'Assemblée.

On précise qu'après diverses recti-
fications, le nombre des messages de-
mandant la convocation du Parlement,
messages confirmés conformément au
règlement par des lettres signées,
était de 203, alors que 209 demandes
sont constitutionnellement nécessaires.

A la recherche de saboteurs
PARIS, 22. — AFP. — Sur plainte de

la SNCF et dans le but de retrouver
les auteurs de deux sabotages commis
la nuit dernière, une information pour
vol et infraction à la poli ce des che-
mins de f e r  a été ouverte.

A Sceaux, les signaux ont été blo-
qués au rouge, provoquant la désorga-
nisation du trafic. Au kilomètre 8 de
la ligne Paris-Marseille, des inconnus
ont dérobé la clef du système de sé-
curité des aiguillages, entraînant ainsi
le blocage automatique des signaux et
causant une sérieuse perturbation dans
le trafic. Ce dispositif de sécurité, pla-
cé dans un coffret métallique, permet
de pallier aux éventuelles défaillances
du système électrique de signalisation.

Grave révolte dans une prison
américaine

aux cinq bâtiments
de l'établissement

MONROE (Etat de Washington) , . 22.
— United Press. — Une révolte a
éclaté dans la nuit de vendredi dans la
prison de l'Etat de Washington, à
Monroë. Tou_ les cinq bâtiments de la
prison ont été incendiés.

Le directeur de la prison, M. Paul
Squires, a précisé que 150 à 160 déte-
nus se tenaient libres dans la cour de
la prison et qu'un nombre égal de dé-
tenus se sont libérés dans le bloc No 2.

Le feu a détruit tous les câbles télé-
phoniques et les communications avec
l'extérieur ont été interrompues. Un
des cmQ bâtiments était en briques,
les quatre autres en bois.

Trois d'' hements de pompiers sont
accourus sur les lieux pour essayer de
maîtriser l'incendie , mais un seul a
réussi à pénétrer dans la cour de la
prison. Les détenus ont chassé les deux
autres groupes, en les poussant hors du
portail de la prison.

Ils ne sont pas armés
Le directeur a déclaré que les déte-

nus n'étaient pas armés. Tous les ef-
forts sont maintenant faits afin qu 'ils
ne puissent pas pénétrer dans la cui-
sine pour se munir de couteaux.

La police essaie de rétablir l'ordre.
Le directeur de la prison a affirmé ne
pas savoir ce qui a incité les détenus
à se révolter.

La révolte a éclaté au moment où les
détenus devaient rentrer dans leurs
cellules après un exercice dans la cour
de la prison , jeudi soir. Un petit nom-
bre de détenus est soudainement sorti
des rangs, en donnant le signal de la
rébellion.

Vers une amélioration
des relations

entre l'Iran et l'Angleterre ?
TEHERAN , 22. — United Press. —

Le premier ministre iranien , général
Zahedi , a fa i t  naître l' espoir que l 'Iran
améliorera ses relations avec un cer-
tain nombre de nations étrangères , y
compris la Grande-Bretagne.

Le général a déclaré que l'Iran doit
mettre un terme à la situation qui a
abouti à l'abandon des relations avec
plusieurs puissances étrangères. Le
nouveau gouvernement s'efforcera d'é-
tablir les meilleurs rapports possibles
avec tous les pays, rapports basés sur
le respect mutuel.

De source bien informée on apprend
que le général Zahedi essaiera de trou-
ver une solution au conflit anglo-ira-
nien déterminé par la politique de na-
tionalisation de l'industrie pétrolière
iranienne suivie par le Dr Mossadegh.
Il serait notamment question de ré-
tablir les relations diplomatiques avec
Londres, rompues par le gouvernement
Mossadegh.

Des mesures de sécurité extraordinaires auraient été prises
par le géntral Zahedi

Première photo radiotélégraphiée du « contre-coup » à Téhéran
Des manifestants ont pénétré dans les locaux occupés par la rédaction d'un
journal pro-communiste où ils ont fa i t  main basse sur la dernière édition du
journal. Devant les bâtiments de l'imprimerie, tous les exemplaires de la nou-
velle édition ont été empilés et brûlés. Voici un coup d' œil sur ce f e u , expres-

sion de la joie générale.

ROME, 22. — Reuter. — Le shah
de Perse a quitté Rome, vendredi à
l'aube, pour se rendre à Téhéran via
Bagdad, à bord d'un avion spécial.
L'impératrice souffrante est restée à
Rome. Le shah était accompagné de
son secrétaire et de son adjudant ainsi
que de vingt journalistes étrangers.
Cependant quatre journalistes n'ont
pas eu l'autorisation de l'accompagner.
Un membre de la suite du shah a
déclaré qu 'un télégramme du nouveau
gouvernement était arrivé jeudi , con-
seillant au souverain de ne prendre
avec lui à Téhéran aucun journaliste
britannique.

C'est à 5 h. 30 que le « roi des rois _>
(shah Inshah) est reparti de Rome
vers son destin.

Sa rentrée solennelle dans sa capi-
tale ne pourra cependant avoir lieu
que samedi afin que son retour , qu 'il
veut triomphal, ait lieu à une heure
où tout Téhéran pourra lui faire cor-
tège. C'est du moins ce qu 'il pense, et
il semble que son entourage ait évité

d'insister en sa présence sur les ex-
traordinaires mesures de sécurité pri-
ses par le général Zahedi.

Arrivée à Bagdad
BAGDAD, 22 . — AFP. — Le shah est

arrivé à l'aérodrome de Bagdad , à
bord de l'avion « Amsterdam », de la
K. L. M., venant de Rome.

Démissions
dans la diplomatie iranienne

PARIS, 12 . — Reuter. — L'ambassa-
deur d'Iran à Paris, M. Baghcr Kazemi,
a donné vendredi sa démission . U n'oc-
cupait son poste que depuis ' T ~ mois.

Le ministre d'T" .n à Bruxelles, M.
Seamseddine Amir Alai, a également
adressé vendredi sa démission au mi-
nistère des affaires étrangères de
l'Iran ,

Enfn , M. Allah Yar S'* "'" ambassa-
deur d'Iran à Washington, a aussi don-
né sa démission.

Le shah rentre aujourd'hui à Téhéran

Tragique bilan
de la catastrophe

dans les îles Ioniennes
ATHENES, 22. — AFP. — L'agence

d'Athènes annonce que d'après des
rapports officiels, 90 % des villes et
des villages des îles de Céphalonie,
Zante et Ithaque ont été complète-
ment détruits par les tremblements
del terre, et plus de 20.000 maisons
ne sont plus qu'un amas de ruines

Le nouveau sultan
du Maroc

proclamé à Tanger
TANGER, 22. — AFP. — Sidi Moha-

med Ben Arafa a été officiellement
proclamé, vendredi, sultan du Maroc
dans la zone de Tanger au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée dans le
grand salon de la Mendoubia (repré-
sentation chérifienne à Tanger ) .

Pendant la cérémonie, les honneurs
étaient rendus par un piquet de gou-
miers marorcains du détachement de
la police spéciale franco-espagnole.

Devant le bâtiment, de la Mendou-
bia, le service d'ordre était assuré par
les éléments de la cavalerie, de la po-
lice spéciale et des agents de la police
générale.

Plainte asiatico-africaine
auprès du Conseil de sécurité

NEW-YORK, 22. — Reuter. — Le
groupe des pays asiatiques et africains
a décidé vendredi de porter la ques-
tion du Maroc « immédiatement » de-
vant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le
président du groupe, le Syrien Farid
Zeineddine, a déclaré que le groupe a
pris cette décision à l'unanimité. On
prépare maintenant le texte de la ré-
soution qui sera soumise au Conseil
de sécurité. Il sera publié prochaine-
ment.

Le couvre-feu levé
au Maroc

RABAT, 22. AFP. — Les autorités
ont annoncé que le couvre-feu, qui
avait été décrété dans les villes du
Maroc, était levé à partir de vendredi.

La Ligue arabe va-t-elle
rompre avec la France ?

LE CAIRE, 22. — AFP. — Alal el
Fassi, leader de l'Istiqlal en exil au
Caire, a remis vendredi au secrétaire
adjoint de la Ligue arabe, Raif Bal-
lama, une note proposant aux Etats
arabes de rompre leurs relations avec
la France.

II a prié le secrétaire général adjoint
de convoquer d'urgence le comité poli -
tique et le conseil de la Ligue arabe.

Le gênerai Naguib
supplie Allah de venger

les Marocains
LA MECQUE, 22. — AFP. — Le gé-

néral Naguib, président de la républi-
que égyptienne, a « supplié Allah de
venger les Marocains > , au cours des
ultimes cérémonies qui marquaient
vendredi le pèlerinage au tombeau de
Mahomet. Sa prière a été reprise par
plusieurs milliers d'hommes et de fem-
mes, parmi lesquels se trouvaient de
nombreux Nord-Africains.

Très nuageux avec éclalrcies. Quel-
ques averses peu importantes surtout
dans le Jura et dans les Alpes. Vent
d'ouest modéré, relativement frais.
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