
Une excursion souterraine
Notes d'un p«cJHr~rieur

La Chaux-de-Fonds,
le 7 octobre 1950.

J'avais l'intention de parler de l'As-
sam, après m'être arrêté à la Corée ,
à Formose et au Tibet. L'Assam a été
en e f f e t  ravagé par des tremblements
de terre et des inondations qui f irent
un million de victimes. Je me suis ra-
visé. C'est tout près de chez nous que
j' ai porté ma curiosité, cédant à l'in-
vitation de deux personnes qui dési-
raient me faire voir quelque chose de
nouveau. J' en f u s  pour m'enfoncer sous
terre pendant plus de deux heures,
samedi 23 septembre dernier. Vous al-
lez m'accompagner.

A 13 h. 12, le train nous dépose aux
Convers. Les voyageurs qui en descen-
dent ont l'air d'être des champi-
gnonneurs. Ils s'égailleront sur les
hauteurs voisines à la recherche des
mousserons d'automne — les gris —dont on a signalé une forte poussée.
Mes compagnons et moi les imiterons,
mais au lieu de parcourir la surface
du relief, nous imiterons les taupes,
sans creuser toutefois de galeries. Des
mineurs nous auront épargné cette pei-
ne.

En 1879, l'idée vint ' à des hommes
d'initiative de tirer parti des calcaires
marneux de la région des Convers pour
en fabriquer du ciment et de la chaux
hydraulique. Les voies ferrées permet-
taient le ravitaillement en combustible
noir et l'exportation des produits. Le
terrain ne coûterait pas grand-chose.
If. n/y avait qu'un ennui : l'éloigne-
ment en distance horizontale et verti-
cale de l'usine et des gisements. Les
fours  devaient être installés à proxi -
mité de la gare , 1050 mètres. Comme
les couches exploitables étaient situées
sur la hauteur, à 1184 mètres, au Sud
du Montperreux, il faudrait  établir une
voie de communication entre le point
de départ et d'arrivée du minerai. Une
route eût été trop onéreuse. L'entre-
pri se opta pour un funiculaire.

Dans la dépression des Convers, sur
le versant méridional du Roc Mil-Deux
et de la Motte, des calcaires marneux
existent. Mais ils sont insuffisamment
épais. L'énergique compression qui a
sévi ici, lors du plissement de cette
partie du Jura, les a tellement réduits
et laminés qu'Us ne se prêteraient pas
à l'exploitation rationnelle. Il en est
autrement au terminus de la Combe
des Auges, en contre-bas de la Vue-
des-Alpes, secteur occidental du Mont
d'Amin. Abstraction faite d'une fai l le ,
on peut compter sur une tranche de
30 mètres pour le calcaire marneux uti-
lisable, du Séquanien inférieur.

L'établissement des Convers connut
des années prospères. Il avait eu l'am-
bition de produire du ciment, mais il
dut se confiner à la fabricati on de la

chaux hydraulique. Le calcaire du Sé-
quanien inférieur n'est pas assez mar-
neux, c'est-à-dire pas assez riche en
argile. La chaux hydraulique convient
parfaite ment pour la construction des.
maisons et de tous murs qui n'exigent
pas une for te  résistance.

Une vive concurrence entre les
fabriq ues suisses avilit les pri x.
La constitution d' un trust pla-
ça la fabrique des Convers dans
une mauvaise posture. Ell e f u t
tout heureuse de se laisser racheter
et fermer.  Cela se passa après la pre-
mière guerre mondiale. Postérieure-
ment, ce f u t  aussi le cas des entrepri-
ses du Furcil et de Saint-Sulpice. De
l'ancienne usine des Convers, il ne res-
te que des murs. On dirait que la
guerre a passé p ar là. Les plans incli-
nés du funiculaire sont vierges de rails,
passés à la ferrail l e.  Les galeries d' ex-
ploitation sont abandonnées depuis
1918. Réduits voisins pour les chevaux
et les gens eurent le même sort.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le homard aime la vie de famille
A travers la science... pittoresque

et possède à un haut degré l'instinct du home

Washington, octobre 1950.
Les homards, comme les oiseaux et

certains poissons, possèdent un remar-
quable « sentiment du home ». ¦ .

Us sont capables de retrouver le lieu
où ils ont l'habitude de vivre, accom-
plissant pour cela des trajets de plus
de trois kilomètres comportant toutes
sortes d'obstacles.

Les Dr Edwin P. Craeser et Dorothy
Travis, de la Station biologique des
Bermudes, viennent de faire cette com-
munication à l'Association américaine
pour l'avancement de la science. Ils es-
timent que cette découverte pourrait
avoir des répercussions considérables
sur l'industrie du homard!

Au cours d'une expérience, ils em-
menèrent des homards marqués à une
certaine distance du lieu où ils vi-

vaient, sur une plage située à trois ki-
lomètres seulement de ce lieu par terre
mais à huit kilomètres par la mer. Pour
rentrer « chez eux » les homards de-
vaient contourner un peti t cap. Envi-
ron 20 % d'entre eux y réussirent. Or,
aucune marque de terrain ne pouvait
être familière aux crustacés.

Lors d'une autre expérience , les crus-
tacés furent emmenés à trois kilomè-
tres en mer et jetés par-dessus bord
dans 450 mètres d'eau. Malgré les ma-
rées contraires , nombre d'entre eux re-
gagnèrent leur point de départ. Cepen-
dant , aucun courant ne pouvait les
guider.

Ces constatations prouvent que l'ins-
tinct « familial » est absolument indé-
pendant du conscient, comme c'est
probablement le cas pour les poissons
qui, ¦ d'année en année retournent sur
les mêmes lieux de ponte.

« Il semble , écrivent les savants de la
Station de biologie des Bermudes , que
les homards soient pleinement « au
courant » de leurs habitats et puissent
retrouver les lieux où ils se nourrissent
quel que soit l'endroit où on les trans-
porte. Par quoi sont-ils guidés ? Cette
énigme demeure jusqu 'ici entière. »

Thomas R. HENRY.
i

Visite an centre mondial du Réarmement moral
Une «force en marche» à Caux

Caux, le 7 octobre.
Plusieurs, représentants', de la presse

de notre pays invités par la fondation
suisse pour le Réarmement moral , ont
eu l'occasion de visiter , au début de
cette semaine, le centre du Réarme-
ment moral, à Caux s/Montreux , d'as-
sister à des assemblées et des repré-
sentations théâtrales, de nouer de
nombreux contacts , d'étudier de près le
fonctionnement du centre d'entraine-
ment de Caux souvent jugé de façon
superficielle.

De 1946 à 1950, 25.000 personnes, ve-
nues de 88 pays, ont assisté aux con-
férences mondiales pour le Réarmement
moral qui se tiennent chaque été à
Caux. A lui seul ce fait signifierait de
façon très claire qu'il se passe quelque
chose à Caux. Ce quelque chose, résu-
mé de façon très sommaire, c'est le
rayonnement d'une idéologie et l'in-
fluence de cette idéologie sur des hom-
mes de races, de religions, de forma-
tions politiques différentes. On a dit
du Réarmement moral qu'il n'est pas
contre les Russes, ou contre les Amé-
ricains. Il se borne à être pour le chan-
gement. Il ne divise pas, il unit.

Quatre critères moraux
L'histoire suit aujourd'hui une mar-

che extrêmement rapide. Nous sommes
à un âge idéologique. Ce sont les idées
qui gouvernent les hommes. Or on ne
tue pas des idées en abattant des hom-
mes. Le moyen de vaincre une idéo-
logie c'est d'offrir aux hommes une
idéologie supérieure. Frank Buchman,
le fondateur du Réarmement moral a
dit : « Le monde est assez riche pour
satisfaire les besoins de tous, mais non
les convoitises de chacun. Sur le plan
humain comme sur le plan politique il

est facile d'accuser le voisin. Le Réar-
mement moral dit à l'homme : si tu
veux changer les autres, commence
par changer toi-même. Il propose à
l'homme de fonder sa vie sur les qua-
tre critères moraux suivants : honnê-
teté absolue , pureté absolue, désinté-
ressement absolu , amour absolu. L'ob-
servation de ces quatre critères, si elle
change l'individu , transforme en même
temps la famille , l'ordre social et con-
duit à une démocratie inspirée.

(Voir suite page 3.)

En 1873 parut aux Etats-Unis un
livre de Mme Mary Mape Dodge qui
devint très vite populaire. L'histoire y
était contée d'un peti t garçon qui sau-
va sa bonne ville de Haarlem de l'inon-
dation , en bouchant avec son pouce un
trou dans la digue.

Cette légende se répandit rapidement
dans le monde. Elle est connue en
France aussi bien qu 'ailleurs. Conve-
nons qu 'il est assez étrange que les
Hollandais seuls,. les principaux inté-
ressés, ne la connaissent pas.

Mais l'histoire étant belle , car elle
symbolise remarquablement la lutte
séculaire de la Hollande contre la mer ,
l'Office néerlandais du tourisme de La
Haye a décidé de faire don à la ville
de Haarlem d'une statuette représen-
tant le petit Hans dans l'accomplisse-
ment de son héroïque mission.

Le petit Hans de Haarlem

Après une controverse passionnée, qui
durait depuis l'été dernier, les autorités
fiscales américaines ont conclu qu'un
portrait du célèbre peintre Van Gogh
par lui-même, estimé à 50.000 dollars
et appelé L'« Etude à la bougie », dont
l'authenticité était contestée, est bien
une oeuvre originale.

Le propriétaire de ce tableau, M.
William Goetz, producteur de cinéma,
s'était en effet vu refuser par les auto-
rités douanières, en juillet dernier, ce
tableau gratuitement, le privilège de
l'exemption de douane n'étant accordé
qu'à des oeuvres authentiques.

Le Van Gogh était bien
un Van Gogh...

On connaît le mot, un tantinet cynique
de Talleyrand, s'adressant à un de se3
commensaux :

— Mon cher ami, il n'y a pas d'amis...
A la vérité il y a des amis, de vrais amis.

Mais qui sait si leur rareté exceptionnelle
ne correspond pas aux efforts que nous
avons faits nous-mêmes pour les susciter .
ou les créer ?

Ainsi il est fréquent de constater que les
gens qui se plaignent de n'avoir pas d'a-
mis sont généralement d'un caractère iras-
cible ou méfiant, peu enclins aux confi-
dences, prompts à juger autrui, plutôt dé-
nigrants et hypocondriaques. Qui se sou-
cierai t de les entourer même dans leurs
jours de gloire ? Et comment s'étonner
qu'ils fassent le vide autour d'eux dans les
temps d'adversité ?

Je me souviens d'avoir rencontré lors de
mon voyage aux USA, un industriel qui re-
conduisait des amis chez eux après une
veillée agréable qui avait duré assez tard.
Comme je le voyais monter dans son auto
je lui dis :

— Vous en avez pour combien ?
— Une heure et demie pour aller, une

heure et demie pour le retour. Ne m'atten-
dez pas...

Evidemment en Amérique, les distances
ne comptent pas. Mais tout de même ! Faire
un pareil « bout de chemin » est à mon
sens une assez jolie preuve de dévouement...
Comme j'exprimais le lendemain cette opi-
nion à mon hôte, il éclata d'un bon rire
jovial :

— Mais ce sont des amis, me dit-il. Ils
en font exactement autant pour moi cha-
que semaine de l'année, et comme moi au
80 à l'heure...

La définition de l'amitié par la distance
et la vitesse est peut-être une mesure ul-
tra moderne. Elle n'en a pas moins toute
sa signification et sa valeur... de récipro-
cité.

En revanche, il faut reconnaître que cer-
taines gens, de par leur position-même,
n'auront jamais beaucoup d'amis.

Ainsi un quotidien belge racontait récem-
ment qu'à Amsterdam, M. Lifting, minis-
tre des finances et champion de la poli-
tique d'austérité, eut un jour besoin d'une
pièce de dix cents pour la glisser dans la
fente d'un téléphone public. Il se fit con-
naître d'un passant et lui demanda de la
lui prêter.

— Volontiers, monsieur de ministre, ré-
pondit celui-ci. Voilà même vingt cents.
Vous pourrez téléphoner à tous vos amis.

Pauvre M. Lifting !
Sans doute se console-t-il en se disant

que s'il a peu d'amis il sert du moins son
pays en accord avec son idéal et sa cons-
cience...

Deux copains sur lesquels on peut tou-
jours compter...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Une délégation économique italienne
est arrivée à Berne où ell e s'e f f o r -
cera de trouver un nouveau règlement
concernant le trafic des voyageurs et
des marchandises avec notre pays.
Notre photo : Le ministre Hotz (à
droite) , chef de la délégation suisse,
en discussion avec M. Grazzi , directeur
général au ministère des af fa ire s  étran-
gères italien et chef de la délégation

italienne.

Négociations italo-suisses

Stricte observance
— Eh bien ! il doit en faire une tête,

si le docteur lui a interdit les « p'tits
verres » ?

— Oh ! non , il boit son cognac dans
de grands verres.

Echos

Radio-Berne inaugure de nouveaux locaux à l'occasion de son 25e anniver-
saire. En haut à gauche : De nombreux enfants venus de plusieur s cantons,
ont été invités à une manifestation dans les grands ' studios du nouveau
bâtiment. En bas à gauche : Une vue de la salle pour les enregistrements
de disques de gramophone. A droite : Le studio pour les émissions de musi-

que de chambre.

Inauguration à Radio-Berne

Trente-cinq des plus importants rédacteurs des Etats-Un is viennent d' ar riverà Kloten, désireux qu'ils sont de visiter et d' apprendre à connaître notre pays.
Parmi eux se trouve le sénateur C. Johnson.

Des hôtes américains en Suisse



Jeune fille
de 16 à 20 ans, est
demandée dans
commerce pour ai-
der au ménage.

Libre le dlmanche.

Ecrire sous chiffre
B. V. 16153, au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait de suite,

1 mécanicien
faiseur d'étampes

Bon salaire à ouvrier
qualifié.

Ecrire sous chiffre B. S.
15890 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner (039)
2.56.15. 15890

Sommelière
au courant du
service cherche
place pour le 15
octobre ou date
a convenir.
S'adr. Mlle Re-
betez Anita , Hô-
tel du Cerf , Son-
ceboz.

Dame
seule, 58 ans, pré-
sentant bien, bon
caractère, déaire
rencontrer mon-
sieur en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
A. D. 16030, f au
bureau de L'Im-
partial.

Fabrication
d'horlogerie

Employé de première force con-
naissant bien l'horlogerie, plus
spécialement la partie commer-
ciale, trouverait place d'avenir
dans fabrication importante. La
direction de l'entreprise pourrait
éventuellement lui être confiée.

Envoyer curriculum vitae avec
offres sous chiffre N. E. 15976, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour de suite
ou date à convenir

tJleinoMauKS
de fmis sag,e

Se présenter chez Fils de
Moïse Dreyîuss, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Un acheveur,
un tourneur

sur machine revolver,

un jeune
mécanicien

jeunes
ouvriers

et
ouvrières

pour petits travaux,

seraient engagés immédiate-
ment par

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

TECiCI! «ËTELOIS
Division du Locle

Cours du soir
195Q-1951

Salle
1. Réglage (pratique) R. Gonthier mardi 25
2. La machine à pointer

et ses applications
pour le contrôle E. Wenger mardi 34

3. La rectification plane
cylindrique , contrôle
et vérifie, des diamè-
tres et surfaces A. Duvoisin mardi 46

4. Calculation des prix
de revient A. Gentil mercredi 35

5. Application de quel-
ques notions de ma-
thématiques à des
problèmes de circuits
électriques Ch. Moccand mercredi 34

6. Cours d'électrotech-
nique préparatoire
aux examens d'élec-
tricien de fabri que A. Rony mercredi 44

7. Radio-électricité élé-
mentaire C. Huguenin jeudi 34

8. Trigonométrie
(calcul de coordon-
nées) P. Béguin jeudi 35

9. Remontage et ache-
vage R. Cantella jeudi 25

10. Dessin, tolérances,
signes d'usinage.des-
sins relatifs aux ma-
chines à pointer E. Wenger jeudi 48

11. Le contrôle des ma-
chines - outils , tolé-
rances Schlesinger &
Salmon A. Bernasconi, jeudi 46

12. Résistance des maté-
riaux A. Balmas vendredi 34

13. Construction (en mé-
canique) Fr. FlUckiger vendredi 51

14. Théorie ^horlogerie G. Fallût vendredi 35

Les cours commenceront dans la semaine du 16 au
24 octobre et se termineront en mars 1951.

Ils auront lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les inscriptions seront prises au début de la pre-

mière leçon.
La finance d'inscri ption , perçue à l'entrée, est de

Fr. 5.— par cours.
Les élèves réguliers et les anciens élèves du Tech-

nicum paient demi-prix.

Pour d'autres renseignements, prière de s'adresser
au Secrétariat (tél. 3.13.81).

LA COMMISSION.
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Pour U0é cadeaux de mariages, naissances, etc.:
Porcelaine de Limoges, cristaux, argenterie
Couverts argentés 90 gr. de toutes marques
Prix spéciaux pour ménag ère complète
Couteaux corne aux prix les plus avantageux
Sp écialité de ciseaux tailleurs, selliers, tap issiers,

soieries, etc.
Ciseaux lingères des meilleures marques:

• Solingen » et «Nogent»
Aiguisage :-: Réparations soignées
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A louer
Installation de polissa-
ge et de galvanoplas-
tie , comprenant bains
de nickel, cuivre et
chrome, capacité 2 m.,
argent contenance 150
litres. Conviendrait à
bon électroplaste dési-
rant se créer une si-
tuation.
Rensei gnements com-
plémentaires à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre E. U.
15910 au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
do »00 i 2000 If. à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier, commerçant agriculteur
et 6 toute personne solvaMo. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolus garantie, timbre-réponse.

Banque Golay & Cie ;
Passage Si-François 12 ¦ Lausanne

MIEL DU PAYS
contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14.90 franco (+ dé-
pôt 1.10). Remise par
quantité. Bruno Roeth-
lisberger, apiculteur ,
Thielle -Wavre (Ntel).
Tél. (038) 7.54.69. 16208

V _J

-- Utilisez vos loisirs en cultivant le

COL CHAMPIGNON
•̂¦vF 

^»* de Paris. Gain accessoire. Notice
f  .'KLTV i)l explicative illustrée gratuite à
Vii/flCjl AQALUX

li ml mmkmAibA ^ Service 9, rue du Stand 46, Genève

Concierge-
commissionnaire

On demande un couple honnête et travailleur
pour service de conciergerie dans fabrique
de la place.

Petit logement à disposition.
Faire offres sous chiffre E. S. 15822, au
bureau de L'Impartial.

CÀ\/Àfï Fabrique fl-appareils
|""#»\Y »̂%\3 électri ques S.A. Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens-outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certificats ou se pré-

senter Jusqu 'à 17 h. 30.

ÏEC1IC1 IQNIÏÏUB
Division de La Chaux- de-Fonds

Cours du soir
1950-1951

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du
23 au 28 octobre 1950. Ils auront lieu (sauf indication
contraire), de 19 h. 30 à 21 h. J0. Chacun comprendra
12 à 15 leçons de 2 heures. (Eventuel lement  les soirs
prévus pourront être modifiés d'entente entre les par-
tici pants et les professeurs).

Technicum (Progrès 40) Salles
1. Dessin technique, tolé-

rances et signes d'usi-
nage M. Chevalier

lundi C
2. «i i l i s a t i o n  prati que

.d. . machine à poin-
tr airnr s;iP type MP 30,

Daar groupes de 3-4 per-
son. àraison de 2 ou 3 sé-
ances par participant . A. Bugnon

lundi 2mB étage
3. Mécanique automobile

pour conducteurs et
conductrices . . . R. Baer

lundi B
4. Théorie et utilisation

de la règle à calcul . W. Steiner
mardi C

5. Cours élémentaire d'é-
lectricité et radio -élec. A. Schneider

mardi B
6. Cours prati que d'appli-

cation à la petite méca-
nique W. Aubert

mardi ler étage
7. Rabillage de montres

et de pendules . , A. Curlit
vendredi ler étage

8. Petit outillage d'horlo-
logerie W. Vorpe

lundi 2me étage

Collège de l'Ouest
9. Posage de spiraux plats

et Breguet avec ou sans
point d'attache observé,
coupage et mise d'iner-
tie de balancier . . .  Ed. Gruet

lundi et mardi 2me étage
10. Repassage de chrono-

graphes et pièces com-
pliquées A.Vuilleumier

mardi et jeudi ler étage
Ecole d'Art (Bâti-
ment du Gymnase).

11. Repoussé et ciselure
sur métal . . . . . .  R. Bubloz.

lundi (18-zO h.) 38
12. Composition décora-

tive P. Perrenoud
lundi 40

13. Gravure, pointe sèche
et eaux-fortes . . . .  Cl. Loewer

lundi 39
14. Composition, création

adaptées aux profes-
sions artistiques . . .  G. Guinand

mardi (18-^0 h.) 45
15. Dessin artistique d'a-

près plâtre P. Perrenoud
mercredi 41

16. Histoire de l 'A r t . . .  L. Schwob
mercredi Stebler

17. Modelage - 1er degré. H. Queloz
mercredi modelag.

* 18. Modelage (avec mo-
dèle vivant) L. Perrin

jeudi (14-17 h.) modelag.
* 19. Modelage (avec mo-

dèle vivant) L. Perrin
jeudi (17-21 h.) modelag.

* 20. Dessin artistique
(avec modèle vivant) . C. Loewer

jeudi 41
* 21. Peinture (avec mo-

dèle vivant) . . . . .  G.Dessouslavy
samedi (14-17h.) 41

22. Orfèvrerie (travail sur
étain et argent) . . . J.-P. Guinand

vendredi (18-20 h.) 44

23. Gravure sur lino . . P. Perrenoud
vendredi 40

Cours de préparation aux examens de
maîtrise.
Ces cours, (sauf le No 26), ont lieu à l'ECOLE
DES ARTS ET METIERS (Collège 6).

** 24. Comptabilité . . .  A. Roulet
lundi 2

25. Technologie et dessins
pour ferblantiers . . .  W. Ltithy

merdredi 13
26. Lecture de plans

pour professions du bâ-
timent 
(Ecole d'Art - Bâtiment A. Romério
du Gymnase) mercredi 44

27. Cours de soudure au-
gène A. Zahnd

mardi 1
28. Droit commercial pour

artisans Me R. Ramseyer
mercredi 8

A la demande de groupements professionnels ou
culturels, l'établissement est disposé à étudier l'ou-
verture d'autres cours, pour autant qu 'une participa-
tion de 10 personnes au moins soit assurée.

* Elèves admis dès 18 ans révolus, selon degré
d'avancement, avec autorisation des parents.

** Suivant le nombre d'inscriptions le cours pour-
rait être dédoublé en salle 8.

Les inscriptions sont prises au début de la première
leçon.

Une finance non remboursable de Fr. 5.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours prati ques
sont vendues au comptant.

Les personnes inscrites sont tenues à une présence
régulière jusqu 'à la fin du cours.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
16089 LA COMMISSION.

Chauffages. °sr
prendrait  quelques chauffa-
ges et enlèvement de la nei-
ge. — Ecrire sous chif f re  D. F.
15770 au bureau de L'Impar-
ti^ 

L6C0HS ',a'rm "ni ;im:B««f{wiiiiv orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHE1M-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds . 13̂ 15

Piano et solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich , élève de M. Walter
Frey, rue du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 3379
n A louer grande et
I îlUP DOnne cave, con-
Ufl l Ui viendrait pour prl-
" meurs (Quartier
Bel-Air). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16092

A vendre
colfre-lort, état de neuf ,
petit modèle , 1 buffet de ser-
vice , 2 doubles-pdirtes vi-
trées avec passeplat , con-
viendrait pour restaurant . —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16100

JBU Î18 ilIlB est demandée
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16214

Ppnsnnnp propre et C0J?S'I cl OUlliiu ciencieuse , dis-
posant de 4 Journées par se-
maine est demandée pour
l'entretien et la réception
d'un cabinet dentaire. — Mê-
me adresse on demande aide
de ménage pour nettoyages
réguliers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 15S91

uhrllltTGUI éventuellement
comme magasinier. Ecrire
sous chiffre S. J. 15940 au
bure au de L'Impartial. 

A lflllpn chambre meublée
lUllol à personne sérieuse

et solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16080

Phamhnp meublée est à
UMulUUI o louer à monsieur
sérieux, travaillant dehors .—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15916

A lnilPti  belle grande cnam-
IUUG I bre à monsieur sé-

rieux. — S'adresser Serre 37,
2me étage. 15924

Cuisinière TchXŒ
sant. Tél. 2.56.24. 16079

A UPnrin p P°"ssette grenat ,
Ucll l l l  U en bon état , prix

fr. 80.—. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, au 2me étage
chez M. Rognon. 15915

A VBI1ÛTB fourrure? taille 38-
40 et 1 manteau d'hiver brun ,
taille 40, peu porté. — Offres
sous chiffre C. M. 16087 au
bureau de L'Impartial. 

r ÛUSSBttB parfait état est
à vendre ainsi qu'une chai-
sette. — S'adresser rue du
Nord 168, chez M. Guinand.

UBUIOISBIIG à domicile ou
aide dans un bureau pour
les après-midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16099



One excursion souterraine
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Il y a parfo is  de siguliers retours de
fortune.  Qui aurait pu supposer que ces
galeries reprendraient vie ? Ce f u t
pourtan t le cas dès 1948 . Voyons cela.
Dans ce but , rendons-nous à l' entrée
de la mine.

Nous empruntons le chemin f orestier
du Montperreux qui bifurque sur celui
de Boinod et de la Combe Jeurre.
Après le grand contour de l'Est , nous
prendrons l' ancienne voie qui condui-
sait au terminus du funiculaire monté
des Convers . D'ici , comme on le sait ,
un decauville sevait au transport des
wagonnets, de la mine jusqu 'au termi-
nus ci-dessus. Des chevaux faisaient la
navette. Le trajet decauville était de-
venu impraticable pour les transports
lourds. Il a été remis en état pour .la
circulation d'une jeep,  qui f i t  la guer-
re en Itali e avant d'échouer ici.

On nous attendait.
Nous sommes cordialement accueilis

par un homme grand , en salopette
bleue, chaussé de bottes imperméables.
Derrière ses lunettes, on voit des yeux
qui révèlent un caractère décidé. Sa
voix est chaude. Elle répond des plus
aimablement à mes questions. J' ap-
prends que mon interlocuteur habite
Neuchâtel. Il s 'initia tout seul à la cul-
ture des champignons et mit en pra-
tique ses connaissances mycologiques
par des essais chez lui. Pourquoi , pen-
sa-t-il , ne tirerait-il point parti de ses
expériences en les appliquant sur une
plus grande échelle ? Au Furcil et à
Saint-Sulpice , des champignonneries
avaient été créées dans les galeries dés-
a f f ec tées  des mines. Une heureuse as-
sociation d'idées lui inspira le projet
d'utiliser les galeries des Convers. Dans
quel était seraient-elles après trente
ans d' abandon ? L'entrée de la mine
était obstruée par des éboulements. Une
inspection n'était possible qu'en se ser-
vant d'une ancienne cheminée d'aéra-
tion. Quand elle eût été repérée, notre
prospecteur s'y risqua au moyen d'une
corde. Il lui en fallut une de 70 m., le
long d'une rampe de quelque 80 degrés.
Les galeries du fond étaient obstruées
en plus d'une place. Plusieurs expédi-
tions furent nécessaires pour recon-
naître l' ensemble des lieux. Finale-
ment, l'entrée de la mine fu t  rendue
praticable. La jeep s'avéra très pré-
cieuse %\our le déblaiement. Aidé de
deux ou trois hommes, le prospecteur
finit par rendre accessibles quelques
galeries et se livra à des essais qui se
révélèrent prometteurs.

Avant de pénétrer dans la galerie
d'entrée, jetons un coup d'oeil aux
alentours. Les baraquements de jadis
ont été restaurés. L'un d' eux, à l'Est,
est assez spacieux. On y entrepose le
matériel d' exploitation. La culture des
champignons réclame entre autres du
fumier de cheval .Sous un couvert en
plein air, un récent arrivage est en
train de fermenter. Un thermomètre
spécial indique une température de 60
degrés. Des soins spéciaux sont néces-
saires pour que la masse fermente ré-
gulièrement.

Deux ouvriers, des fidèles de la pre-
mière heure, chargent sur une remor-
que des billons fraîc hement abattus,
qui seront conduits à l'intérieur pour
obstruer des ouvertures dont l'appel
d'air refroidit la température. Le maî-
tre de l'oeuvre se met au volant, et
tout le convoi disparaît dans la mon-
tagne. Nous en ferons autant à son re-
tour. Je profite de ce répit pour
jeter un coup d'oeil au voisinage .L'en-
trée de la galerie principale se trouve
légèrement à l'Est d'un monticule for-
mé par des matériaux tirés d'une che-
minée aboutissant au tunnel des Loges.
Par l'examen des roches sorties du
canal, il f u t  possible de déterminer la
nature des niveaux que rencontrerait le
creusement des galeries à chaux hy-
draulique. On put prévoir ainsi qu'il
faudrait  diriger l' exploitation vers
l'Est surtout.

A l' endroit où nous stationnons, une
fail le  parallèle à l'axe de la chaîne
de Tête-de-Ran - Mont d'Amin met en
contact anormal plusieurs niveaux. En-
tre la chaîne de Sonmartel représentée
aux Convers par le Mont Sagne , et la
chaîne de Tête-de-Ran, la compression
f u t  si considérable que la zone inter-
médiaire se déchirer et vêla, comme il
arrive qand , entre deux doigts , on fai t
jaillir le noyau d' une prune. En l'es-
pèce , le noyau n'est pas autre chose
que le Montperreux.

La jeep de retour, nous nous y ins-
tallons. Sans des bottes, il n'y aurait
pa s moyen de pénétrer dans la galerie,
tant il y a de boue. La fai l le  signalée
tout à l'heure se traduit par des ter-
rains mous. Il fau t  boiser le plafond
et les côtés. Par place on a recouru au
béton. Le chef de l'entreprise, qui paie
largement de sa personne, manoeuvre
la machine à la perfection. Et pourtant
il n'y a pas dix centimètres de trop de
chaque côté. La faille franchie , ains i
que la marne de l'Argovien, nous en-
trons dans une roche sèche, aux bancs

épais de 10 à 20 centimètres. A 200 mè-
tres de l'entrée, nous stoppons. D'ici,
plusieurs galeries rayonnent vers
l'Ouest et l'Est . Le plafond est haut.
De ce carrefour que je  surnomme
Rond-Point des agarics , une cheminée
oblique monte en direction de l'air li-
bre. Elle a servi de voie d'accès préli-
minaire. Une installation de chauf fage
au mazout se trouve à proximité. La
température moyenne dans les galeries
atteint 8 à 9 degrés. Pour l'élever , en
cas de besoin, les galeries mises en cul-
ture sont chau f f ées  par une tuyaute-
rie A circulation d' eau.

KQ,l>Jmexcursion a lieu ¦ tout d' abord
vers ^-vueit. Fermée par une porte de
bois, la galerie a un plafond plus bas
qu'au rond-point. Par-ci , par-là , se pro-
duisent quelques petites infiltrations
d' eau dont on tire parti pour l'arrosa-
ge des cultures. Sur le fond  de la gale-
rie, des alignements parallèles ont l' as-
pect d'un terrain qu'on vient de labou-
rer pour la plantation des pomme s de
terre. Ils mesurent une quarantaine de
centimètres de haut, larges à leur base
de 30 centimètres. Entre ces aligne-
ments appelés des meules, on a ména-
gé des chemins étroits pour la circu-
lation. Une fois  les meules terminées,
faite s de fumier de cheval nourri au
foin et à l'avoine, on y insère du my-
célium — ou blanc de champignon —
importé de l'étranger. Trois semaines
plus tard , les meules sont couvertes
d'un voile blanc. Le mycélium a pro-
liféré. Il va de soi que des arrosa-
ges interviennent judicieu sement. Au
terme de l'invasion du mycélium, on re-
couvre les meules d'un sable calcaire
f in .  Trois semaines plus tard , les pre-
miers champignons sortent. La cueillet-
te battra son plein dans la suite. La
récolte pourra durer quelques mois.
Une exploitation rationnelle échelonne
les cultures, de façon que la production
soit régulière.

C'est dans ce but que les galeries de
l'Est, qui ont une longueur de 300 mè-
tres, avec une galerie parallèle , sont
aménagées maintenant pour permettre
une culture sans à-coups .

L'extraction de la roche a été pous-
sée dans la direction du Nord au
moyen de nombreuses galeries ascen-
dantes. La plupart sont fermées au-
jourd'hui par des murs secs ou des boi-
sages. Comme dit plus haut, c'est une
nécessité pour que la température in-
térieure ne soit ,, pas a f f e c t é e  par des
courants d'air rafraîchissants.

Le temps s'est écoulé trop vite. Il
faut  songer au retour. Pas un instant
je  n'ai eu l'idée que le plafond pour-
rait s'e f fondrer  et que nous serions
alors écrasés ou emprisonnés. Un séis-
me nous aurait enterrés .

Nous faisons une halte au carrefour
des agarics (ch ampignons de couche ou
de Paris) . Nous goûtons au chapeau de
quelques-uns. La chair est savoureuse.
Puis nous réintégrons la jeep,  qui a fa i t
demi-tour, et nous gagnons la sortie,
les phares allumés, comme au départ ,
chacun de nous muni d'une lampe à
acétylène.

Notre descente aux Enfers en se f i t
pas sans dégâts. Il fallu t  nettoyer nos
souliers, alourdis de boue, et ne pas
toucher à nos habits, maculés à leur
tour, et qu'il convenait de laisser sé-
cher.

Puis notre automédon nous ramena
aux Convers avec la jeep.

Dr Henri BUHLER.

Visite au centre mondial du Réarmement moral
Une «force en marche» à Caux

(Suite et f in )

Or, M. le professeur Th. Spocrrl, de
l'Université de Zurich, devait le dire en
saluant les journalistes suisses, l'his-
toire est faite de matériel humain, « de
nous, de M. Tout-le-Monde, des petites
minorités courageuses, surtout d'hom-
mes qui ont été inspirés ». Ainsi, le
Réarmement moral, ne s'adresse pas à
une classe plutôt qu'à une autre, il
cherche l'homme, quel qu 'il soit. M. le
professeur Spoerri ajoutait : « Aujour-
d'hui des hommes tout simples ont ap-
pris à être inspirés... » Qui pourrait
nier que nous avons besoin , aujour-
d'hui plus que jamais, d'être inspirés ?

« Le Q. G. de l'espoir du monde »
La peur de la guerre ne résoudra,

strictement, aucun problème. Désuni

sur le plan idéologique, l'Occident, le
premier, se doit de reconquérir une
foi, un enthousiasme, une passion de
changer, de « se » changer. Les mili-
taires eux-mêmes, et les gouverne-
ments, n'en viennent-ils pas à dire que
le réarmement matériel''à lui seul ne
suffit pas, que les hommes ont besoin
d'être armés spirituellement, morale-
ment ? Le Réarmement moral ne dit
pas autre chose. Mais il va plus loin.
Il mène son attaque de façon systéma-
tique en commençant par l'individu,
par lequel il touche la famille, puis la
société, la nation, le monde. Un jour-
naliste anglais qui occupe de très hau-
tes fonctions dans le plus officiel quo-
tidien de Londres disait l'autre jour :
« Caux est le Q. G. de l'espoir du
monde. »

Cette parole trouve un écho dan s le
fait que, cette année, 8000 personnes
représentant 70 nations ont participé
à l'Assemblée mondiale de Caux. Le
Réarmement moral se développe dans,
le monde. Gagnés par l'idéologie du
changement des milliers d'hommes et
de femmes repartent dans leurs pays,
décidés, eux aussi, à être de cette « for-
ce en marche » qui accomplit quoti-
diennement des miracles.

p rop os du SAmcAÎ
Un révolutionnaire disait, il y a déjà

bien des années : « Je n'ai rien trouvé
qui puisse m'intéresser ni dans les
hommes ni dans les femmes, c'est
pourquoi je me suis consacré au service
de l'humanité. »

Ce mot bizarre ne mériterait pas
qu'on s'y arrête s'il n'était, parmi beau-
coup d'autres, le témoin d'une époque
où l'on nourrissait son coeur des plus
grands sentiments de générosité et
d'humanité.

Mais aujourd'hui, par la grandeur
même des misères de notre temps, nous
sommes ramenés de l'homme intéres-
sant, de l'homme idéal et parfait à
l'homme tel qu 'il est, dans sa pauvreté
morale si évidente, le coeur ravagé par
toutes sortes d'intérêts et de passions,
défiguré par la diversité du mal.

Tandis que l'homme idéal nous éle-
vait comme un beau rêve vers les hau-
teurs sereines d'une perfection chimé-
rique , l'homme de tous les jours , avec
ses vices et ses souf frances, nous ra-
mène à nous-mêmes:

Chacun en a l'image en lui-même.
Nous participons tous à ses faiblesses
catastrophiques. Nous en sommes tous
responsables.

Pour accuser les autres, il faut avoir
le courage de s'accuser soi-même avec
une grande franchise.

Tout le reste n'est que vague idéa-
lisme. Ce n'est pas en oubliant notre
commune condition que nous nous élè-
verons.

Pour monter, il faut partir d'en bas.
Et en fait , c'est en bas , dans la pau-

vreté et la misère indicibles de notre
coeur que Dieu a voulu nous trouver.
C'est dans la pauvreté et dans la mi-
sère indicibles de notr e humanité que
la croix de Christ a été dressée comme
un signe d'espérance pour ceux qui
sont sans espérance.

« Je ne suis pas venu sauver l'homme
idéal, l'homme parfait , le juste , mais
un pécheur. »

Nous avons besoin d'être aimés tels
que nous sommes. Et c'est ainsi qu 'en
Jésus-Christ, Dieu nous a aimés.

Revêtus dans notre misère de son
amour , vivant dans une patience que
rien n'a interrompue jusqu 'ici, nous de-
vons reprendre confiance en nous-mê-
mes, espérer quand même parce que
nous sommes aimés du plus grand des
amours et apprendre à nous aimer tels
que nous sommes pour retrouver dans
l'autre , un frère quj. nous ressemble en
tout , notre prochain.

Aimer son prochain comme soi-mê-
me.

Aimer son prochain tel qu 'il est , le
supporter , parce qu 'il y a si longtemps
que Dieu nous aime et nous supporte.

W. F.

On se moquait de son accent
germanique et on le traitait

de « boche » !
PARIS, 7. —- Comme nous l'avions

laissé prévoir mardi, c'est bien à un
suicide que l'on a assisté lundi soir, au
pied de la Tour Eiffel. Le jeune Zuri-
chois Henri Kubler a été reconnu par
son père , pasteur à Rombas (Moselle) .
Celui-ci, entendu par le commissaire
du quartier du Gros Cailolu , a expliqué
comment, l'avant-veille, Henri les avait
quittés en leur disant qu'il allait à bi-
cyclette visiter la foire-exposition in-
ternationale à Metz . Le dimanche soir ,
comme il ne rentrait pas, ses parents
s'inquiétèrent. Le jeune garçon avait
pris avec lui les 6000 fr. que ses grands-
parents lui avaient envoyés de Zurich.

On a retrouvé 4000 fr. sur le cadavre ,
mais pas le moindre mot expliquant
son geste ou la volonté du jeun e hom-
me de se tuer.

« Mon fils , a déclar é le pasteur Ku-
bler , se faisait énormément de soucis
pour un examen qu'il devait passer
dans quelques jours. Plusieurs fois il
nous avait dit qu'il avait grand-peur
d'échouer. Pourtant, jamais nous ne
l'avions menacé de la moindre puni-
tion, et je ne peux pas comprendre
qu'il en soit venu à se donner la mort.»

Né en Suisse, où il avait fait ses étu-
des en allemand , le jeun e garçon vint
en Moselle pendant les vacances et en-
tra cet automne au Collège de Rombas.
Mais il ne s'y plaisait pas. Il souffrait
de voir ses camarades se moquer de
son accent germanique prononcé et
craignait d'échouer aux examens. Il
rentra un jour déclarant, en pleurant ,
qu'on l'avait traité de « boche ». Très
désorienté par les sarcasmes de ses
condisciples, il avait déclaré à sa mè-
re : « C'est inutile de préparer mes li-
vres, maman, je ne m'en servirai pas. »
Ni la mère ni le père n 'avaient attaché
d'importance à cette phrase.

Aujourd'hui ils comprennent trop
tard combien le pauvre enfant avait
prémédité son acte.

La navrante histoire du jeune
suicidé de la Tour Eiffel

RAD IO
Samedi 7 octobre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Orchestres et fantaisistes fran-
çais. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30 In-
terprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Disques. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.00 Le vie à Londres. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Le Grand
Prix de Lugano contr e la montre. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Pour le 30e anniversaire de la mort de
Pierre Alin. 20.10 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 Le pont de danse. 20.40 Le
Signe du prophète Jonas. 21.20 La Veu-
ve joyeuse , Lehar. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromùnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Musique. 14.10 A travers .les
opérettes. 15.00 Radio-Berne a 25 ans.
16.00 Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert. 18.30 Programme
non déterminé. 19.30 Informations.
Evocation historique. 20.30 Concert.
21.00 Tric-trac bernois. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Programme bernois.

Dimanche 8 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Mozart.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Les beaux enregistrements.
12.15 Causerie agricole. 12.25 Au théâ-
tre avec G.-A. Lortzing. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 La
course au trésor. 13.05 Caprices 50. 13.45
Les propos de M. Gimbrelette. 14.00
La pièce gaie : Francis, le mulet qui
parle. 14.45 Variétés américaines. 15.30
Reportage sportif. 16.45 Musique de
danse. 17.00 Interprètes de notr e pays.
18.00 L'heure spirituelle. 18.45 Le Prix
de l'Arc de Triomphe. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Sou-
rire aux lièvres. 19.45 Divertissement
musical. 20.05 Introduction au concert.
Concert final du concours d'exécution
musicale. 22 .00 L'heure exquise. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 10.45 Poésie suisse. 11.45 Con-
cert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-

mations. 12.40 Concert. 13.25 Usem
bluemete Trogli. 14.15 Disques. 14.25 Ra-
dio-Berne a 25 ans. 18.45 Musique po-
pulaire. 19.30 Informations. Les sports.
19.50 Disques. 20.15 Marché du jubilé.
20.30 Emission populaire. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

Lundi 9 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 12.15
Promenade-concert. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Hazy Os-
terwald est de retour. 13.15 Musique en-
registrée. 16.29 Signai horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Vedettes en tournée.
18.30 Le théâtre algérien, causerie. 18.40
La belle Galathée, Suppé. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.10 Les Nations
Unies vous parlent. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Une voix , un orchestre.
20.15 Enigmes et aventures. Les dia-
mants de Magato. 21.15 Variétés. 22 .05
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de j azz
hot.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.05 Concert.
20.30 A qui rendons-nous visite ? 20.45
Disques. 21.15 Chants. 21.30 Violoncelle
et piano. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Causerie. - ¦

Très souvent même ! Les liaisons en-
tre l'estomac et les nerfs de la tête
sont très étroites et multiformes mais
les maux de tête peuvent encore pro-
venir d'autres causes. U y a lieu de
penser au surmenage, aux troubles
rhumatismaux et à une quantité d'au-
tres maladies. Seul le médecin peut se
prononcer et seul un traitement contre
la cause du mal peut être d'un effet
vraiment durable.

D'autre part le malade a souvent be-
soin d'un remède contre les maux ds
tête, qui le libère au moins momenta-
nément de ses souffrances. Dans bien
des cas, s'il s'agit de douleurs rhuma-
tismales ou nerveuses par exemple,
l'effet bienfaisant peut être durable.
Togal est depuis plus de 30 ans un
remède efficace contr e les maux de
tête , les douleurs nerveuses, comme
aussi contre le rhumatisme, la goutte,
la sciatique et les refroidissements.
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez vous aussi l'a-
cheter en toute confiance. Dans toutes
les pharmacies et drogueries Fr. 1.60
et Fr. 4.—. Mais n 'achetez que Togal !

Les maux de tête
proviennent-ils de l'estomac?

Si longtemps !
— Pourquoi ne vous rasez-vous pas

lorsque vous avez rendez-vous avec
moi ?

— Mais je me rase toujours. Seule-
ment, vous comprenez, j'attends si
longtemps !

Echos

— Le fils du laveur de vitres ap-
prend son métier.

& % m \   ̂Gitanes Koller - Garage de la Gare
i||| , ¦ ¦¦•¦•¦ <ss$§ La Ghaux-de-Fonds, tél. 2.14.08
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un très grand rôle et vlp̂  T—sJWll fl/St'
la lavando était par- \tltt  ̂ jijSfjV\| w
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trement avec nos con- /^4^%?7? M««ti \ S
temporaines et nos ^:â /il̂ //t /̂ABiW L \/VL$,
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-{

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque jour an litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive m.<U»vos aliments ne\ se digèrent pas. Des &az voua
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILOLES CARTERS pour te FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in*
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour k Foie
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (LCJL compris).
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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Maison de la place cherche

chef
de fabrication

bien au courant des montres
automati ques , chronographes ,
etc.

Faire offres sous chiffre Z. W.
15815 au bureau de L'Impar-
tial.

y >

\ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Le pantalon
imperméable

vêtement de protection
indispensable

à tout motocycliste

Duplex 2 couches de coton
croisé avec une couche
intermédiaire de caoutchouc
naturel 3B -
modèle avec 4 fermet .-éclair

39.- et 52.-
Vestea de cuir 149.
Canadiennes 198 -
Wlndjacks, dep. 56. -

Casques en métal léger
39.80

Casques en cuir ou en tissu

QQ!IZ13g
Boljnca 2 Plaça da I HôlcI Jo-Vll lo

LA CHâuXJlE-FONDS

4, rue du Collè ge, La Chaux-de-Fonds
32, rue St-I  aurent , Lausanne

JVENTUTI
a reçu

les
couiieriures

de
laine

depuis la couverture 150x210
cm. douce et épaisse QO nn

jusqu 'aux plus beaux
modèles

Voir notr e assortimenl

Aux Magasins Juventufi
Escompte 5 % SENJ.

« I M P E R M É A B L E *
De nouveau

le véritable

WATR O
Manteau Fr. oôi

"

: Pèlerine Fr. i ^m mm^

ouïtes de La Chaux -de Fonds
Dimanche 8 octobre 1950

Eglise réformée
5 h. - 8 h. 30. Culte matinal , au Temple de l'Abeille , M.

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

M. E. Urech ; au Temple Indépendant, M. W. Frey,
au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin ; à l'Oratoire
M. L. Secretan

11 h., cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche dans les collèges de la Char-

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

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

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. P. Primault;
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 7, à 20 h. Inauguration offi-

cielle de la grande salle. Musique et chœur.
Eglise catholique romaine

6 h. et 6 h. 30. Messes basses. — 7 h. 30. Messe, sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe - 9 h. 45. Grand-messe, chants,

sermon , mercredi et samedi Catéchismes à 13 h. 30.
Deutsche reformierte Kirche

9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45. Predigt gehalten von Herrn Direktor H. Staub,
St. Chrischona. — 15 Uhr. Jahresfest.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
16 Uhr 45. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-

cation. - 11 h. Jeune Armée. - 20 h. Causerie Mission-
naire sur les Indes, avec film en couleur, par le Major
Tissot, 13 ans d'activité dans une léproserie.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PAR C 9 bis
DIMANCHE : Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

A vendre
•6 décolleteuses d'établi

(Lambert).
1 tour d'outilleur.
2 moteurs 1 et 0,5 C. V.
S'adresser tél. (032) 2.84.2S.

Commune de Boudevilliers

lise i emmirs
Ensuite de démission

honorable du titulaire , le
Conseil communal met au
concours le poste de

Garde police-Concierge
et

cantonnier communal
Entrée en fonctions : ler

janvier 1951.
Le poste sera confié à

un coup le marié.
Le cahier des charges

peut-être consulté au bu-
reau communal ou chez le
Président du Conseil com-
munal.

Les offres manuscrites
seront adressées au Con-
seil communal sous pli
fermé portant mention
« Postulation » jusqu 'au 17
octobre 1950. 16206

conseil communal.

Saturateurs

C A S A N A

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Cours d'allemand et f^>d'anglais accélérés JK&:
Etude intensive de la langue allemand 9
et de la langue anglaise , combinée , MI SS^̂ Ŝdésir , avec celle de £', ' .. Efl)

branches commerciales fl
Pour conseils et renseignements, s'a IHJpia*
dresser â la Nouvelle Ecole de Com- "̂
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare , tél . (031) 3.07.66.

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fati gue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si prati que.
Succès en peu de temps. Diplômes de
angues. Entrée à toute époque.

Pour les étudi ants externes; pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues R/EBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph. 233325

Chalet
2 chambres , cuisine, W.
C. intérieur , tout confort ,
eau, électricité , bord du
lac, près de Chez-le-Bart
est â enlever de suite.
Ecrire sous chiffre D. W.
16084 au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039)3.22.57.

Lisez ^L'Imp artial»

fouîmes de terre
Bintje et Roi Edouard

au prix de fr. 23,50 les 100
kilos, rendus à domicile.

S'adresser à M. Raoul
Stubi, Montmollin.

Tél. (038) 8.14.47. 15911

Manufacture d'horlogerie engagerait de
suite :

horlogers ou visiteurs
qualifiés
pour ébauches ou fournitures d'horlogerie

f aiseurs d'étampes
Adresser offres avec références et ren-
seignements sous chiffre R 24566 U , à
Publlcltas, Bienne, rue Dufour 17.

La Maison Monnier
offre place à une

ouvrière sur radium
On mettrait éventuellement au
courant.

Pour son atelier de nickelages du
Locle un

adoucisseur
et une

ouvrière
S'adresser Tourelles 38 La Chaux-de-
Fonds ou Envers 3 Le Locle.

Fabrique d'articles de précision de
petites dimensions en grandes sé-

i ries, cherche pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
expérimenté, énergique et cons-
ciencieux.
Conditions:
Mécanicien de précision, au courant
du tournage et fraisage sur machine
semi - automatique, du meulage
Centerless et du rodage sur blo-
queuse.
Les personnes répondant à ces'• conditions et possédant de bonnes
références sont priées d'envoyer

i leurs offres manuscrites sous chittre
G 24547 U, à Publicitas ,
Bienne.



L'actualité suisse
Aux assises de Winterthour

Les bandits de Dietikon
fortement condamnés

WINTERTHOUR , 7. — Vendredi , peu
après-midi, s'est terminé le procès des
bandi ts de Dietikon. Les j urés de la
Cour d'assises ont reconnu .les accusés
Karl Koepruner et Johann Strobl, cou-
pables de tentative accomplie de bri-
gandage et rejeté ainsi la thèse des dé-
fenseurs ne faisant valoir que la com-
plicité. En revanche, les jurés ont re-
poussé une des conclusions du procu-
reur général estimant les circonstances
comme particulièrement dangereuses.

Le Tribunal a condamné Karl Koe-
pruner à 4 ans et demi de réclusion, à
la perte des droits civiques pendant 5
ans et à 15 ans d'interdiction de sé-
jour. Johann Strobl a été condamné à
5 ans de réclusion, à la perte des droits
civiques pendant 6 ans et à 15 ans
d'interdiction de séjour .

La préventive de 373 jours sera dé-
duite des peines. Il a été en outre no-
tifié aux accusés que la perte des droits
civiques et l'interdiction de séjour ne
deviendront ef fect ives  qu'une fois  les
peines purgées.

DaaF- Le référendum contre l'arrêté
sur les transports a abouti

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral cons-
tate que le référendum contre l'arrêté
fédéral du 23 juin 1950 concernant le
transport sur la voie publique de per-
sonnes et de choses au moyen de véhi-
cules automobiles a abouti, attendu que
sur 32.286 signatures déposées en temps
utile, 32.165 ont été déclarées valables.

Arrestation d'un cambrioleur à Bâle

Un impressionnant
« tableau de chasse »

AARAU, 7. — Ag. — La police de
Bâle a arrêté le nommé Gottlieb Iseli,
le dernier membre d'une fameuse ban-
de de cambrioleurs. Les deux premiers
sont déjà sous les verrous. Le trio tra-
vaillait spécialement avec des appareils
à soudure autogène et pratiquait des
ouvertures dans les coffres-forts des
coopératives agricoles. On estime que
la bande a commis 109 vols et cambrio-
lages qui ont rapporté environ 32.000
francs. Le champ d'activité des cam-
brio.V.urs était des plus vastes et ils
ont -'Sg.'ftë dans les cantons de Bâle ,
Berné, Lucerne , Soleure , Argovie , Bâle-
Campagne, Fribourg, Saint-Gall et
Grisons. Il faut aj outer 4 autos , une
moto et 44 vélos.

Le président du gouvernement
vaudois deviendra directeur

de la Banque cantonale

* LAUSANNE, 7. — Le Conseil général
de la Banque cantonale vaudoise a dé-
cidé vendredi, à l'unanimité, de pro-
poser au Conseil d'Etat la nomination
de M. le conseiller d'Etat Paul Nerim ,
aux fonctions de directeur de cet éta-
blissement, pour remplacer- M. Gus-
tave Curchod , décédé le 21 juin.

M. Nerfin fait partie du Conseil d'E-
tat depuis 1946. Il dirige le Départe -
ment des finances et préside cette an-
née le gouvernement vaudois. Il a fait
partie du Conseil national de 1943 à
1946.

Pour sauuegarder l'eHistence lie l'industrie horiope
Un message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale

il faut maintenir la législation en vigueur

BERNE, 7. — CPS. — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le texte d'un message à l'As-
semblée fédérale sur les mesures pro-
pres à sauvegarder l'existence de l'in-
dustrie horlogère suisse. Ce document
relève, en particulier que, depuis 1934,
la Confédération prête son appui à
l'oeuvre d'assainissement entreprise par
les organisations professionnelles de
l'industrie horlogère ; elles le font no-
tamment au moyen d'un arrêté du
Conseil fédéral qui est fondé sur l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1933-17 juin
1948 concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger . Grâce- à
ce concours des pouvoirs publics, la
situation de notre horlogerie s'est sen-
siblement améliorée. Or, l'arrêté de
base arrive à expiration le 31 décembre
1951 et ne sera plus renouvelé. Il s'agit
donc de reprendre l'essentiel des dispo-
sitions régissant notre industrie horlo-
gère dans un arrêté fédéral fondé sur
le nouvel article 31 bis de la Constitu-
tion fédérale.

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a établi un projet d'ar-
rêté fédéral sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'horlogerie
suisse. Dans son ensemble, ce projet a
réuni l'approbation du monde patronal
et ouvrier horloger. Les cantons et les
grandes organisations économqiues
suisses ont eu l'occasion de se pro-
noncer sur le dit projet, qui sera soumis
au Parlement.

L'importance de l'industrie
horlogère

Le message en question souligne no-
tamment que l'horlogerie est une des
principales branches de notre activité
économique. A fin j uillet , on comptait
2434 entreprises horlogères occupant
près de 50.000 ouvriers. D'autre part,
l'industrie horlogère exporte environ
95 pour cent de sa production. C'est
dire l'importance de cette industrie
pour notre balance commerciale et no-
tre balance des paiements avec l'é-
tranger.

En 1949, les exportations horlogères
ont représenté le 20,30 pour cent de
l'ensemble de nos exportations, cette
proportion s'étant élevée à 33,45 pour
cent en 1945. Les Etats-Unis restent
le principal client de l'industrie hor-
logère qui , en 1949, y a exporté le
32,6 pour cent du total de ses ventes
à l'étranger. Relevons encore que pour
les années 1920 à 1949, les exportations
de produits horlogers représentent une
valeur de 8 milliards 912 millions de
francs et celles de machines et en-
gins mécaniques une valeur de 7 mil-
liards 218 millions de francs. La dif-
férence en faveur de l'horlogerie est
donc de 1 milliard 694 millions de fr.

Etant une industrie spécifiquement
exportatrice, l'horlogerie contribue
dans une large mesure à la prospérité
non seulement des cantons de la ré-
gion horlogère, mais du pays entier.
Les sommes considérables que l'horlo-
gerie suisse fait entrer dans le pays

constituent une matière imposable très
importante pour le fisc de la Confédé-
ration, des cantons et des communes.
Une grande partie de ces sommes est
convertie en salaires puisque l'industrie
horlogère utilise très peu de matières
premières et que , dans les frais de pro-
duction, le coût de la main-d'oeuvre
occupe la première place. Ces salaires,
qui comptent parmi les plus élevés de
l'industrie suisse, ont atteint en 1947
la somme de 256,6 millions de francs.

Une industrie très sensible
et... très vulnérable

Travaillant presque exclusivement
pour l'exportation — le marché inté-
rieur absorbe à peine 5 % de sa pro-
duction — l'industrie horlogère est très
sensible aux remous qui se manifestent
sur les marchés étrangers. Le message
du Conseil fédéral donne des indica-
tions intéressantes sur les vicissitudes
que traversa cette industrie qui connut ,
en particulier en 1921-22, un chômage
intense. En présence d'une crise aussi
grave, la Confédération se vit obligée
d'intervenir. > '

Le document que vient d'adopter le
Conseil fédéral esquisse ensuite l'oeu-
vre de réorganisation, c'est-à-dire les
mesures prises par l'industrie horlo-
gère elle-même et l'intervention des
pouvoirs publics. Ce fut la création de
la Société générale de l'Horlogerie
suisse S. A., la promulgation de mesu-
res législatives propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère et
à régler le travail hors fabrique dans
cette industrie. Le tout fut complété
par le rachat des fabriques dissidentes
qui produisaient des ébauches et des
fournitures réglantes.

Après avoir exposé le fonctionnement
de ses arrêtés et les résultats obtenus,
le Conseil fédéral souligne les raisons
majeures pour lesquelles la législation
horlogère doit avoir un caractère per-
manent. Il déclare notamment qu'on
a beau retourner le problème sous tou-
tes ses faces, on en revient toujours à
cette constatation que l'horlogerie for-
me un tout, que le régime du permis
officiel , tel qu'il existe aujourd'hui, est
la clef de voûte de l'organisation hor-
logère et que s'il disparaissait, notre
horlogerie irait au devant de grandes
difficultés.

Un régime qui a donné
de bons résultats

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral relève que l'acte législatif qu'il
soumet à l'approbation des Chambres
tend à sauvegarder l'existence d'une
très importante industrie, qui fait vivre
toute une région, est spécifiquement
exportatrice et a grandement contribué
au bon renom du produit suisse à l'é-
tranger. Notre industrie horlogère a at-
teint un haut degré de perfection , grâ-
ce aux efforts, à l'ingéniosité et à la
persévérance de nombreux industriels,-
techniciens et ouvriers qualifiés. Au
cours des années, elle a traversé bien
des crises, mais elle a su faire face à
l'adversité avec l'appui des pouvoirs

publics. Elle s'est adaptée aux exigen-
ces de la mode et n'a cessé d'innover.

C'est à la demande des intéressés,
employ eurs et ouvriers, que la Confédé-
ration est intervenue pour soutenir
l'horlogeri e suisse. Ce qui a été réalisé
dans le domaine horloger depuis l'an-
née 1931 prouve que l'intervention des
pouvoir s publics en matière économi-
que peut être ef f icace lorsqu'elle ne se
substitue pas à l' e f fo r t  individuel, mais
se borne à seconder les libres initiati-
ves, à prévenir et à combattre les abus
et les injustices, à maintenir l'ordre et
à appliquer des sanctions à ceux qui
pas sent outre aux prescriptions. Lé Dé-
partement de l'économie publique trai-
te tous les cas qui lui sont soumis en
étroite liaison avec les organisations
intéressées. Le régime établi d'un com-
mun accord entre l'industrie horlogère
et la Confédération a donné de bons
résultats. Il a mis f i n  à des conflits qui
auraient pu avoir des conséquences né-
fastes et il a permis aux branches mi-
neures de l'horlogerie de s'organiser,
d'obtenir des tarifs raisonnables et de
se protéger contre les plus forts .

Le souci des intérêts généraux de
notre industrie horlogère, la nécessité
de maintenir la cohésion dans l'organi-
sation de cette industrie, qui doit faire
face à de nouvelles difficultés sur les
marchés étrangers, les résultats heu-
reux enregistrés jusqu 'ici, les funestes
conséquences qu'entraînerait la nais-
sance d'une nouvelle dissidence, sont
autant de raisons, a f f i rme  le Conseil
fédéral , de ne pas abandonner l'horlo-
gerie suisse à son sort et de ne pas
laisser s'écrouler l'édifice construit et
peu à peu consolidé grâce aux e f f o r t s
et à la bonne volonté de tous.

Emprunt de conversion
de la Confédération

BERNE. 7. — Dans sa séance du 6
octobre 1950, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'émettre un emprunt de 200 mil-
lions de francs.

ChroRiflH lurassienne
La Chaux s. Les Breuleux: Un incendie.

Dans la nuit dé lundi à mardi ;, peu
avant une heure et demie , une des fil-
lettes de M. Norbert Boillat, aubergis-
te, était réveillée par des bruits inso-
lites. Effr ayée par une vive lueur qui
baignait sa chambre , elle alerta ses
parents : c'était la maisonnette du jeu
de quilles , à moins de deux mètres de
l'auberge du Cheval Blanc, qui flam-
bait.

Grâce à l'interifèrition rapide des sa-
peurs-pompiers, le restaurant et la
maison contiguë purent être protégés
alors que l'incendie , avivé par un vent
violent d'ouest, achevait de réduire le
pavillon en cendres et endommageait
le pont du jeu de quilles, remis à neuf
récemment. Le propriétaire subit une
perte très sensible. On ignore les cau-
ses de l'incendie, mais tout soupçon de
malveillance doit être écarté.

Avant le Tir fédéral de 1954

Bienne fait valoir ses droits
Le Conseil des tireurs de la Société

suisse des carabiniers qui se réunit pro-
chainement en Valais doit choisir la
localité où se déroulera le prochain Tir
fédéral. On sait que Bienne s'est mise
sur les rangs.

Le Conseil des tireurs attache évi-
demment une importance primordiale
aux questions techniques que pose l'or-
ganisation d'un Tir fédéral. Un heu-
reux hasard fait que Bienne possède à
proximité immédiate de la ville, un
vaste emplacement de tir et de fête qui
favoriserait le déroulement idéal de la
manifestation envisagée. C'est pour
cette ville l'atout principal et c'est sur
ces avantages techniques aussi qu'elle
insiste.

Dans une brochure qui vient de pa-
raître, Bienne s'adresseau Conseil des
tireurs en formant le voeu que, cette
fois, le sort lui soit favorable.

Mojie neuchâteloise
La mort d'un général français ami de

Neuchâtel.
(Corr.) — Un grand ami de Neu-

châtel et spécialement de Peseux où il
faisait de fréquents séjours, le général
français Louis Kiefer, grand croix de
la Légion d'honneur, est mort dans L&
Drôme.

Un accident mortel
(Corr.) — Jeudi soir , un vigneron de

La Neuveville , M. Arnold Rossel , 66 ans,
qui avait vendangé duran t toute la
journée au Landeron , rentrait à son
domicile à bicyclette lorsque — à mi-
chemin — il vint donner violemment
de la tête contre l'avant d'un camion
roulant en sens inverse et qu 'un char
de vendange l'avait empêché de voir
assez tôt. j

Le malheureux, le crâne enfoncé , fut
transporté à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel , où il est décédé hier matin
sans avoir repri s connaissance.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

L'épilogue judiciaire de l'incident
René Robert - Pierre Jacopin

CUV*. Mais les journalistes n'étaient
pas présents

(Corr.) — L'incident René Robert-
Pierre Jacopin, dont on attendait avec
intérêts le dénouement judiciaire, est
désormais réglé.

On se souvient que le 4 juin dernier,
M. René Robert, conseiller national so-
cialiste et secrétaire de la F. O. M. H.
à Neuchâtel , examinant les résultats
d'une importante votation fédérale qui
avait eu lieu dans la journée, se prit
de querelle avec un j eune homme de
Neuchâtel, M. Pierre Jacopin, qui n'a-
vait pas la même opinion que lui sur
ces résultats. L'affaire s'envenima et
M. René Robert asséna bientôt des
coups de canne sur les épaules de son
jeune adversaire. Celui-ci porta plainte
et s'attira bientôt une contre-plainte
du fougueux leader socialiste.

L'affaire s'est jugée hier devant le
tribunal de Neuchâtel, présidé par M.
Jean Béguelin , du Locle. Un arrange-
ment est paraît-il intervenu entre les
deux parties. Nous disons « parait-il »,
car les journalistes venus assister à des
débats qu'ils attendaient avec curiosité
se virent expulser de la salle d'au-
dience sous le prétexte que l'arrange-
ment devait se faire à huis clos.

Quoi qu'il en soit, les deux plaintes
respectives des antagonistes ont été
retirées et le président n'a pu pronon-
cer qu 'un jugement libératoire pour
MM. René Robert et Pierre Jacopin,
mettant toutefois les frais à leur char-
ge par moitié.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo vmalJ
La Perrière. — Tir de clôtura.

Le tir de clôture aura lieu dimanche
de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17
h. 30.
Exposition Ed. Kaiser fils.

Le peintre chaux-de-fonnier bien
connu Ed. Kaiser fils expose actuelle-
ment chez lui, rue du Commerce 51. Un
ensemble de toiles imposant offre aux
amateurs d'art l'occasion d'une visite
particulièrement intéressante. L'exposi-
tion dure jusqu'au lundi 16 octobre.
Exposition Barraud et Locca.

Voici que pour la 10e fois, samedi et
dimanche les Barraud et Locca vien-
nent exposer leurs oeuvres en plein air.
Cette sympathique manifestation popu-
laire mérite que chacun la visite. Ils y
trouveront des oeuvres originales et
belles, dans le cadre sympathique de
notre avenue Léopold-Robert.
Amateurs de jazz, jazz-fans !

N'oubliez pas que ce soir aura lieu la
grande nuit de j azz du Cercle du Sapin
où vous aurez le plaisir d'applaudir,
dès 21 heures, en concert, les Dixie
Dandies, le Bop-sextett The Geor-
giam's les New Orléans Stompers et les
New Hot Players, les quatre meilleurs
orchestres suisses de j azz. Dès 24 heu-
res, «jarn sessions » avec danse. Nul
doute que les connaisseurs et le public
chaux-de-fonnier se donneron t rendez-
vous, ce soir, au Cercle du Sapin, pour
assister à ce gala de j azz.
Parc des Sports de la Charrière.

Les . Meuqueux ont essuyé dimanche
dernier à Bâle une défaite sévère il
est vrai mais non méritée. Alors que
tous les espoirs étaient permis, la si-
tuation changea brusquement. Chaux-
de-Fonds se fera un devoir de venger
cet échec, mais devra veiller au grain
puisque nos hôtes de dimanche sem-
blent se réveiller. N'ont-ils pas tenu en
échec les champions suisses ? U est
vrai que c'était en terre soleuroise ré-
putée difficile pour chacun. Malgré la
défaite de Bâle, rien n'est' perdu puis-
que nous assistons à un regroupement
général, sauf Bienn e qui se détache lé-
gèrement.

Donc tous au Parc des Sports diman-
che pour encourager .les nôtres. En ou-
vertur e, les réserves des deux équipes
à 13 h. 15.
Cinéma Scala.

Attention ! La matinée de samedi
débutera à 14 h. 30 précises. Un grand
film français d'une force inouie avec
Ginette Leclerc, Jean-Pierre Kerien ,
Delmont, Jean Parédès, Alice Tissot,
etc., réalisation de Jean Marguenat.
« L'Auberge du Péché ». Un film poli-
cier, âpre, violent, dynamique, mysté-
rieux qui passionnera tous les publics !
Vous ne vous ennuierez pas à ,1'Auber-
ge du Péché où se déchaîne le drame
des passions humaines. Matinées : sa-
medi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Charles Laughton, Vivien Leigh, Rex
Harrison, Larry Adler, etc., dans une
grande réalisation d'Erich Pommer :
« Le Pavé de Londres ». Parlé français.
La plus belle histoire d'amour et d'a-
ventures vécues par les comédiens et les
musiciens des rues londoniennes. Pitto-
resque, amusant, émouvant. Matinée
dimanche à 15 h. '30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, Louis Hayward, Louise Al-
britton , Denis O'Keefe dans un film
parlé français, «La Grande Menace ».
Ce n'est pas seulement en temps de
guerre que les espions sont dangereux ,
mais encore et surtout à notre époque.
Vous assisterez dans ce film à la lutte
sans merci entre espions et la
police internationale. Matinée diman-
che à 15 h. 30.

Deux conférences d'actualité.
Sous les auspices de la Voix de l'Es-

pérance, société internationale de ra-
diodiffusion, M. Cornaz organise deux
conférences du plus haut intérêt. La
situation de l'Europe soulève de nom-
breuses questions. Quelle sera l'influen-
ce dominante? Celle de l'Est ou celle de
l'Ouest ? Que devons-nous souhaiter ?
Faut-il craindre ou espérer ?

L'avenir sera envisagé calmement
mais avec franchise en se référant aux
données de la parole prophétique. Par
la Bible, le croyant est placé en face
de ses privilèges et de ses responsabi-
lités. L'orateur examinera les problèmes
avec impartialité. Une fanfare de la
ville prêtera son concours. Le film lais-
sera une impression durable.
Une nouvelle formule...

C'est bien ce que propose, dimanche
matin dès 9 heures, sur le circuit de la
Gare aux marchandises, le Vélo-Club
Excelsior à son fidèle public. Dans
le but de remercier tous ceux qui l'ont
soutenue, cette société met sur pied un
omnium interne auquel deux coureurs
français sont conviés.

Nul doute que les Marcozzi, Castioni,
Hostettler, Pellaton et consorts se dé-
penseront à fond pour que la victoire
revienne à un Chaux-de-Fonnier.

D'autre part , si la formule plaît au
public, il est fort probable que , l'année
prochaine, elle soit appliquée à nos
meilleurs as nationaux et internatio-
naux.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, rentrée de l'étour-
dissant ensemble The Delta Rhythm
dans une toute nouvelle formation.
Soirée dansante dès 21 heures. Diman-
che, dès 15 h". 30, thé dansant.

Il ne s'agit pas d'une époque très
lointaine, mais du dimanche ler oc-
tobre 1950. Vous vous souvenez ? La
JOURNEE DE LA FAIM. Mais oui !
Nous sommes sûrs que si la formule
verte à tête de Janine se trouve en-
core sur votre table, c'est en attendant
que vous passiez à la poste ! Merci !
Ne tardez quan d même pas trop, vous
risqueriez d'égarer la précieuse feuille
verte ! Compte de chèques postaux :
Neuchâtel IV 959.

Souvenir d'un passé récent !

j Le 10 octovre...
nous consignerons les rembour- ;
sements majorés de la taxe i
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IV b 325.

L' IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50
6 mois Fr. 13.—

12 mois Fr. 26.-
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et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES , CRAMPES
AIGREURS, BRULURES

qui seront  traitées avec succès par le

VIT-GASTRAL
Tunique produit contenon) la
VITAMINE C associée à des
éléments t o n ic o -  d ig e s t ils

APERITIF A LA GENTIANE
Tout le parfum de la montagne I

Flacon original 25 doses Fr. 5,— |]

I 

Sachet d'essai Fr. 0.60 ', - ,
chez voire pharmacien ou en envoyant* I
oe bon awee 60 cts en timbres poste aux *

jj Ets R. BARBEROT S. A., rue du Levant4 » Genève I



A vendra au Val-
de-Travars

maison
avec 1 appartement ,
1 atelier et sous-sol.
Conviendrait à petit
industriel.
Prix de vente : Fr.
15.000.—.
Nécessaire pour trai-
ter 7 à 8000.— fr.
Offres sous chiffre
V. T. 16244 au bureau
de L'Impartial.

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ATTENTION: Cinéma SCALA, la matinée de samedi avec le film L'AUBERGE DU PÉCHÉ, débutera à 14 h. 30 précises
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Un 
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I W Qi?y Ginette LECLERC - Jean-Pierre KERIEM c 
ĝSkrJK?II 4* (&mTV DELMONT - Jean PAREDES E °ans une grande réalisation d'Erich Pommer 
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; J^ Réalisation de Jean Marguenat E | P A R L É  F R A N Ç A I S  
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L auberge du p éché \ Le p avé de Londres
I Un film policier âpre, violent , dynamique, mystérieux qui pas- A La plus belle histoire d'amour et d'aventure vécues par les comédiens et les
;7 sionnera tous les publics 1 é̂ ^̂ ^ W N musiciens des rues londoniennes

i j . Vous... ne vous ennuierez pas à l'auberge du péché où se dé- '̂ iwMF̂  Pittoresque ,- "alnusant , émouvant
El j chaîne le drame des passions humaines... I ^Ç J~
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I H& WS W Pour la Ire fois à La ChailX-de-Fonds Y I Ce n'est pas seulement en temps de guer-

i g* E A ^SHAïWARD 
¦ 
La aranae menace ï̂s&r£&s&£:

"* 
Ma'inéa: Dimanche Louise ALLBRITTON %J assisterez dans ce film à la lutte sans

¦L HC Télé hone 2 21 40 Dennls O'KEEFE PARLÉ FRANÇAIS merci entre espions et la police internat J

Resîauran. 
fifrfe
SERRE 45 - Tél. 21264

Samedi soir :

souper tripes
et chevreuil

i J

RELAIS DU CHEUAL -BLAilC
B OI N O D 30 min. de la ville

CROUTES AUX MORILLES
CHARCUTERIE VAUDOISE
FONDUE - PETITS COQS

Se recommande : Y. G R I E S S E N

Université de Lausanne
Le PROGRAMME des COURS du SEMESTRE
D'HIVER 1950-51 sera envoyé à toute per-
sonne qui en fera la demande au Secrétaria t
Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 16 octobre 1950

WÈ I II t̂e^ToNT- /̂^P

Manteaux

LODEN
Dames - Hommes

depuis Fr. 1O9 B U

CANADIENNES
Dames - Hommes

Pullovers - Gilovers
Gants - Echarpes

BARRAUD
AIMÉ et AURÈLE

LOCCA
ALBERT et GUIDO

ARTISTES-PE INTRES

exposeront leurs œuvres

EN PLEIN AIR

SAMEDI ET DIMANCHE, 7 ET 8 OCTOBRE 1950
à La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold - Robert

Face au Restaurant de la Grande Fontaine

En cas de mauvais temps, renvoi à huit  jours

L J

o£av?e - a. * matic
Léopold-Robert 77
cherche pour entrée immédiate

une jeune femme
sachant s'organiser , consciencieuse et
attentive pour s'occuper des machines
à laver. Serait mise au courant. Place
stable,

une femme
ayant l'habitude de diriger du person-
nel , capable, d'initiative et si possible
connaissant le linge.

v S'adr. au magasin entre 11 et 12 heures
ou 18 à 18 h. 30.

Fabrique de bracelets cuir
de la place engagerait de
suite

piqueuses et
rembordeuses

Bon gain et travail suivi

Ecrire sous chiffre P. C.
16246, au bureau de L'Im-
partial

Concierge
Usine de la place engagerait de
suite

commissionnaire - concierge
honnête, travailleur , robuste
Faire ofîres avec indication
d'âge et prétentions de salaire
sous chifire L. Y. 16239, au bu-
reau de L 'Impartial

CHALET DES SAPINS

Ce soir à 19 h. 30

Civet de chevreuil
Tél. 2.33.38

a. J

HOlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

T6I. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

M Vous pouvez chanter faux , ^kM .̂ ^ŝ fc. mais entendre justo... B
B J&ÊÊ PVBJBV SI vous désirez écouter dans la me l l-  Jg.
ÊÊ ÀÊt WËT e^Bk leure ambiance  les beaux programmes fia
SB JK H M9k c'es émissions radiop honiques , avoir  S»
JB K n une audition pa r f a i t emen t  pure , claire  ï;y\
m ^m H 

et 
égale , demandez à être raccordé au H

H: ', jpr dÊ réseau de télédiffusion. Nous pou-
¦̂ r MES vons vendre ou 

louer , faire un échange , y .j
TT ^aaaaaaW' ou r^P arer '

es apparei ls  de radio de
X ^^ml^Êu^r ,ous Senres à des conditions avantag.

¦ ^"̂  TÉLÉDIFFUSION f
1 ÏÏÏÏS Lfl CHAUH -DE -FOIIDS f
» Hôtel des Postes Téléphone 2.42.21 W

FUhrende Firma sucht Kaufmann von 28-35 Jahren , deutsch
und franzosisch sprechend , als

Reise - Uertreter
zum regelmaMigen Besuche der Lebensmittel-Geschâfle, im
Kanton Neuenburg und Berner Jura.

Bewerber, die schon mit Erfolg im Aussendlenst tâtig waren
oder dafûr Interesse und die nôtige Initiative haben , melden
sich mit handschriftllcher Offerte , nebst Photo und Angaben
liber Gehalts-Anspruch. Lebensstelle bei beidseiti ger Zufrie-
denheit. Elntrlll nach Ueberelnkunft.

Offerten unter Chifire 32762 RV, an Publicitas, Blel.

Caniches
noirs ou bruns , deux
mots, sont à vendre ,
prix avantageux.
Lausanne,
tél. 021 - 22.11.83.

Pianos
Avant d'acheter votre instru
ment , n'oubliez pas de visite
notre nouvelle exposition d(
pianos d'occasion à l'état d(
neut et ses prix très Intéres
sants. S'adr. Promenade 'à
<!me étage a gauche. Ouver
du samedi matin au dhnan
che a 12 h.

Pensionnaires
i

dames et messieurs , sont de-
mandés dans bonne pension
famille. — Même adresse ,
chambre meublée est à louer.
— S'adresser rue Jardinière
83, au 2me étage, à gauche.

15027

Terrain à oâiir
(1100 ms) à vendre à
Bôle. Situation ma-
gnifi que.
Etude René Lan-
dry, notaire , rue du
Concert 4, Neuchâ-
tel (tél. (038) 5.24.24

A vendre
1 lot de fenêtres.

Brasserie Ariste
Robert , La Chaux-
de-Fonds. 16266

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail , sur pieds et à mure r
Lavabos . Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive ,
à bois, à circulation d'eau ,
165 lit., galvanisées Fr. 115.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 On expédie

Ofire sérieuse
Belle chambre â cou-

cher moderne, en frêne d'o-
livier d'un beau ton doré , à
lits jumeaux avec entourage
et tables de nuit , 2 sommiers
métalliques , protège matelas
et matelas pur crin animal
blanc , duvet édredon piqué ,
oreillers , traversins , 1 super-
be couvre-lit en satin , l.gran-
de armoire 3 portes en 180
de large avec tiroirs à l'inté-
rieur , 1 coiffeuse avec gran-
de glace et 5 tiroirs de diffé-
rentes grandeurs , le tout cédé
à prix modéré.

Une belle salle à man-
ger complète , moderne , avec
buffet de service combiné,

FP. 740.-
Ebénlsterie-TaDisserie

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Sportifs... c'est pour vous la seule occasion JÉfBSaV
de voir sur scène un athlète champion du Se 3&
monde mi-lourd — champion olympique — H I
des exercices qui stupéfient le monde entier : ^87"''

Joe BREITBART
champion hors série qui a parcouru tous les Etats

En outre les Variétés «La Boule d'Or »
(90 rue Léopold-Robert)

vous présentent un spectacle Inédit avec Dite Doris-
Jany Cap Serge-Mathias-Tournevis

• 

les scketch minutes et un

Match de catch en 1 round
Prix d'entrée 50 centimes 



Sports
CYCLISME

Kubler à Monaco
Un match omnium par équipes orga-

nisé jeudi soir à Monte-Carlo par la
section cycliste de l'AS Monaco a été
gagné par les Italiens Bartali-Corrieri
devant l'association franco-belge Ca-
mellini-Ockers, les Suisses Kubler et
G. Weilenmann et les Français Bobet
et Robic.

Homologation de records
La Fédération internationale d'athlé-

tisme a reconnu comme records du
monde les performances suivantes :

10.000 m. : Emile Zatopek, Tchécoslo-
vaquie, 29' 2"6, le 4 août 1950, à Turku.

200 m. haies : Harrison Dillard, Etats-
Unis, 22"3, le 21 juin 1947, à Sait Lake
City. — 220 yards haies : Harrison Dil-
lard, 22"3, le 21 juin 1947 à Sait Lake
City. — 100 yards dames : Marjorie
Jackson, Australie, 10"8, les 4 janvier
1950 à Adélaïde et 4 février 1950 à
Auckland et 10"7 le 31 mars 1950 à
Newcastle. — 220 yards : Fanny Blan-
kers-Koen, Hollande, 23"2, le 29 juin
1950 à Brescia.

Toujours plus vite
Lors d'un meeting organisé, en noc-

turne, à Birmingham, l'Anglaise Valé-
rie Balla a couvert le 880 yards en 2'
19", nouveau record du monde. Le re-
cord précédent était détenu par Olive
Hall, Angleterre, depuis 1938 avec le
temps de 2' 19"7. Au cours de la même
réunion, Fanny Blankers-Koen a gagné
le 100 m. en 10"8 (vent dans le dos)
et le 80 m. haies en 11"4.

ATHLETISME

S K I

Les délégués des nations dites « al-
pines » se sont rencontrés à Lausanne
pour mettre sur pied le calendrier de
la prochaine saison. Les mandataires
des fédérations de France, d'Italie,
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse
ont convenu de limiter le nombre des
compétitions internationales. Eri 1952,
année des Jeux olympiques à Oslo, les
championnats nationaux des cinq pays
en question n'auront lieu qu'après les
je ux. Voici le calendrier de la prochai-
ne saison :

Janvier
5-7 janvier : Coupe Livacic, Alpe

d'Huez; 6-7 j anvier: Trophée du Mont-
Lachaux, à Montana ; 7-8 j anvier :
Coupe du président de la République,
course de fond aux Rousses ; 5-7 jan -
vier : Coupe Western, en Arlberg ; 13-
14 janvier : Courses du Lauberhorn, à
Wengen ; courses internationales fé-
minines à Grindelwald ; 17-30 janvier :
Semaines internationales de saut en
Suisse ; 18-21 j anvier : Courses alpines
à Trente ; 18-21 janvier : Courses in-
ternationales de Garmisch-Partenkir-
chen (toutes disciplines) ; 20-21 jan-
vier : Coupe Hannes Schneider, à St-
Anton ; 20-21 janvier : Coupe Emile
Allais, à Mégève ; 21 janvier : Coupe
Mente flore, à Markstein ; 23-31 jan -
vier : Semaine internationale et match
Italie-Suisse, à Cortina d'Ampezzo ; 26-
28 j anvier : Trophée des quatre pistes
à Villars ; 27 janvier : Derby des cita-
dins, à Sestrières.

Février
31 jànvier-4 février : Semaine inter-

nationale du Mont-Blanc ; 3-4 février :
Wasserngrat , derby et coupe Air-Fran-
ce, à Gstaad ; 7-8 février : Courses de
l'Hahnenkamm, à Kitzbuhel ; 10-11 fé-
vrier : Matches internationaux à See-
feld (Tyrol) ; 17-18 février : Ruban
Blanc de St-Moritz ; 18-25 février :
Semaine de Holmenkollen, à Oslo.

Mars
28 février-4 mars : Semaine interna-

tionale de ski à voile à Oberstorf ; ler
mars : Course du Dorftaelli , à Davos ;
4 mars : Derby de la Parsenn , à Davos;
9-11 mars : Kandahar, à Sestrières ;
16-18 mars : Grand prix de la ville de
Nice, à Auron ; 17-18 mars : Derby du
Gornergrat , à Zermatt ; 25 mars : Sla-
lom géant du Steinberg, à Kitzbuhel ;
25-26 mars : Saut et slalom spécial à
Feldberg ; 26 mars : Grand prix de
printemps du Val d'Isère.

Avril
8 avril : Slalom géant et descente

à Marmalata ; 22 avril : Courses inter-
villes à Mittenwald ; fin avril : Slalom
géant du Titlis à Engelberg ; 20 mai :
Courses du Grossglockner.

Le calendrier
de la saison 1950-51

£a e&in de Uf aumf rut...
Un comble. I A l'école, i

Le malade : J'ai eu tant de visites
auj ourd'hui, que je dois prendre un
peu d'air...

— Eh ! bien, puisqu'il faut tant de
formalités pour obtenir un revolver,
je vais plus simplement demander le
divorce...

— Bien sûr, vous allez nous dire qu 'à
l'âge de six ans vous calculiez déjà
parfaitement...

JLa p rédiciiovi de IA toncmicuMC
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Nouvelle historique de A. M Delord-Testa

Le roi Louis XI  avait toujours détesté
le faste et les gens de cour. Il s'entou-
rait de bourgeois, voire de manants, et
se vêtait d 'étof fes  grossières. Il n'avait
aucune ambition personnelle et ne rê-
vait que la grandeur de la France.
Malheureusement, les moyens dont il se
servait pour atteindre ce noble but
furen t souvent haïssables.

Dès son avènement au trône, il entre-
prit, à juste raison, d'abaisser les
grands, dont la puissance s'opposait à
l'unité du royaume et nuisait à l'auto-
rité royale.

Parmi ceux-ci se trouvait l'un des
conseillers de Charles VII , le duc Gau-
thier du Tremblay, que mécontentait
fort le nouveau règne. Il avait une f i l -
le uniqu e nommée Anne, qu'il chéris-
sait plus que tout au monde.

Anne était, disait-on, la plus exquise
jeune fill e du royaume.

Hélas ! depuis quelque temps, les ro-
ses de ses joues avaient p âli, et ses
grands yeux d'azur étaient empreints de
tristesse. Elle avait eu connaissance des
complots ourdis contre le roi, et la\
pensée que son père y était mêlé em-
plissait son coeur d'angoisse . Elle sa-
vait le monarque impitoyable aux ré-
voltés et redoutait que le duc ne fû t
un jou r l'objet d'une de ces vengeances
raffinées dont Louis XI  avait le secret.

* « *
Les pressentiment s de la pauvre en-

fan t devaient malheureusement se réa-
liser. Gauthier 'du Tremblay tomba
dans un p iège habilement tendu et
devint le prisonnier du terrible souve-
rain.

Il fu t  enfermé dans une de ces cages
de fer  si tristement célèbres , ou ïes in-
fortu nés captifs ne pouv aient ni se cou-
cher ni se dresser. Ce supplice durait
parfoi s des années.

Quand Anne du Tremblay apprit ce
malheur, elle tomba évanouie, mais elle
tenait de son père le courage et la vo-
lonté. Sitôt revenue à elle, elle comprit
que l'heure n'était pas aux vaines la-
mentations, et résolut de sauver son
père ou de perdr e la vie.

A l'aube, Mlle du Tremblay, vêtue
de sombre sortit seule de son château.
Longtemps, ell e marcha, et finit  par dé-
couvrir un camp de romanichels, dont
elle connaissait la présence dans ces
parage s.

— Que voulez-vous, la belle enfant ?
lui cria une vieille bohémienne en la
voyant s'avancer vers sa roulotte.

La jeune fi l le  s'approcha de cette
f emme en haillons.

— Voici, expliqua-t-ell e, je dois nouer
la comédie, et il me faut , aujourd'hui
même, un costume de bohémienne au-
thentique. J' ai pensé que nulle part
mieux qu'ici je  ne le pourrais trouver
et je suis disposée à le payer le prix
qu'il faudra.

Un éclair de cupidité fulgura dans le
noir regard de la vieille.

— J'ai une petite fil le de votre taill e,
acquiesça-t-elle en souriant de sa bou-
che édenté e, et je vais voir parmi ses
hardes. Veuillez entrer, ma belle demoi-
selle...

La bohémienne foui lla dans une cais-
se de bois maculé et en tira une jupe
à rayures jaunes et rouges, un corsage
vert et un voile rose. Des souliers êcu-
lés complétèrent l'accoutrement désiré.

Anne pay a royale ment et s'en alla
en serrant le précieux paquet sous sa
mante.

De retour au château, elle prit quel-
que nourriture, pu is s'enferma dans sa
chambre.

* * *
A la nuit close, une jeune bohémien-

ne sortit du manoir du Tremblay et
s'engagea dans les voies désertes. I l f a l -
lait qu'elle fû t  bien courageus e et qu'u-
ne impérieuse raison la contraignît à
affronter les rues de Paris après le
couvre-feu !

Elle parvint ainsi aux abords du Lou-
vre, où résidait alors le roi . Elle con-
tourna le palai s et, levant les yeux,
s'assura qu'elle se trouvait bien sous
les fenêtres des appart ements royaux.

Elle s'apprêtait à chanter, espérant
attirer l'attention du monarque, lors-
que des voies étouf fées  lui firent dres-
ser l'oreille.

— Crois-tu, interrogeait l'une d' elles ,
que personne ne me reconnaîtra ?

— Certes , répondit un secon d person -
nage, Votre Majesté est accoutrée de
telle sorte qu'elle peut se hasarder sans
crainte.

A peine ces mots eurent-ils f rappe
l'ouïe de la jeune ^bohémienne qu'elle
vit surgir de l'ombre deux étranges sil-
houettes. L' une, petite , légèrement voû-
tée, était élargie par une lourde cap e
sombre ; un épais cache-nez , enroulé
autour du cou, remontait sur le men-
ton, et le chef était couvert d'un cha-
peau à visière, évidemment destiné à
masquer une partie du visage. L' autre
individu était d'une taille et d'une car-
rure athlétiques ; il portait une lanter-
ne sourde dont la lueur faisait briller
l'épée qui pendait à son côté . Comme
il mettait entre lui et son compagnon
une distance respectueus e, ce dernier
lui ordonna de ne le point quitter d'u-
ne semelle.

La gitane, dont ils ne soupçonnaient
pas la présence , leur emboîta le pas
avec les plus grandes précautions. Ils
gagnèrent les quartiers bas et s'enga-
gèrent dans des ruelles qui étaient de
véritables coupe-gorge . La jeune f i l le
tremblait de peur, mais n'en continuait
pa s moins de suivre les deux hommes.

* * »
Ils s'arrêtèrent devant une masure

dont ils poussèrent la porte . Quelques
instants plus tard , la gitane y entrait
à son tour et se trouvait dans une ta-
verne assez mal famée, dont l'atmos-
phèr e empestait là chandelle et l'hu-
manité malpropre. La salle était plei-
ne de buveurs qui discutaient à haute
voix et l'entrée de l'homme à la cape
noire et de l'homme au sabre avait
passé inaperçue. Il n'en fu t  pas de mê-
me, lorsque parut la jolie bohémienne.
Sa jupe rouge et jaune, son corsag e
vert et le voile rose qui couvrait sa
tête brune attirèrent tous les regards.
Elle s'avança entre les tables, embras-
sant l'assemblée d'un rapide coup d'oeil.
Lorsqu 'elle eut reconnu les deux hom-
mes qu'elle avait suivis, elle se rappro-
cha d' eux adroitement. Et saluant, à
la ronde, avec une grâce extrême :

— Qui veut connaître son avenir ?
demanda-t-elle d'une voix chantante.
Les filles de bohémiens savent lire dans
la main, et les signes fatidiques ne
manquent jamais... .

La gitane n'eut pas plutô t prononcé
ces paroles que trente mains se tendi-
rent vers elle.

— Par ici ! appelait-on de toutes
parts .

— A nous d'abord ! clama l'homme
au sabre, d'une voix de stentor.

Sa taill e colossale et l'arme qu'il avait
posée en évidence empêchèrent qui-
conque de lui contester la pri orité.

* * *
D'un bond léger, la diseuse de bonne

aventure s'assit sur la table, fac e  à
l'athlète. Mais ce f u t  l'autre, l'homme
à la cap e, qui lui présenta sa main.
Cette main était f ine et blanche. Du
visage de l'étrange person nage, on n'a-
perce vait qu 'un long nez et des lèvres
minces, entre l'épaisseur de l 'écharpe
et l'ombre du chapeau. Sous la visiè-
re, de petit s yeux perç ants observaient
la bohémienne. Celle-ci , gravement,
examinait les lignes de la main blan-
che et hochait la tête.

— Eh bien ? interrogea avidement
l'inconnu.

— Messire , hésita la jeune pytho nis-
se, je ne sais si je  dois vous dire ce
que je vois...

— Je te l'ordonne, dit l'homme mys-
térieux, mais parle pour moi seul .

La gitane se pen cha vers lui et, à
voix basse, déclara :

— Les lignes de votre main révèlent
la fortune et la pui ssance. Une très
grande p uissance... Je vois des luttes,
des luttes. Mais vous demeurez le maî-
tre devant lequel tout s'incline et
s'incline et tout tremble. Votre vie...

Ici , la voyante s'arrêta, semblant im-
pre ssionnée.

— Ma vie ?... haleta l'énigmatique
personnage , dont le nez verdit.

La j eune bohémienne acheva :
— Votre vie est liée à une autre vie.

C'est-à-dire que votre trépas suivra
de près celui d'un homme que je  vois
enfermé... dans une cage de f e r  !

— C'est bien, dit l'homme à la cap e
en retirant sa main de celle de la bo-
hémienne.

Et, jeta nt une pièce d'argent sur la
table, il quitta la taverne, suivi de son
garde de corps.

* » •
Le lendemain, une nouvelle sensa-

tionnelle retentissait dans Paris : pour
la première fois depuis qu'il était mon-
té sur le trône de France, Louis XI
avait usé d'une mesure de clémence !
Tous les prisonniers " qui étaient enfer-
més dans des cages de f e r  avaient été
soudainement libérés. Ils venaient de
voir s'ouvrir miraculeusement l'horri-
ble geôle dans laquelle chacun d'eux
était condamné à périr.

Et personne, à l' exception de mes-
sire Gauthier du Tremblay, ne sut ja-
mais que ce prodige était dû à l'a-
dresse d'une fille tendre et vaillante
qui, pour sauver son père , n'avai t pas
craint d' af fronter  les pires dangers et
de mettre à profit la crédulité du plus
redoutable des monarques.

Vous l' avez deviné : la jeune bohé-
mienne était Anne du Tremblay et le
mystérie ux hôte de la taverne n'était
autre que le roi de France, Louis, on-
zième du nom, qui, autant par goût que
par un désir sincère de connaître son
peuple , n'hésitait point à s'encanailler.

Quant au duc du Tremblay, il crut
mourir de joi e lorsqu'il serra à nou-
veau son enfant dans ses bras, sa dou-
ce Anne qui versait des larmes de bon-
heur. Il cessa à tout jamais de cons-
pirer et se retira dans ses terres : il
jugea sag e de se fair e oublier de
Louis XI .

Lorsque , quelques années plus tard ,
ce dernier mourut, le duc, qui dans sa
retraite avait beaucoup médité , recon-
nut que la patri e perdait, sinon un
bon roi, du moins un vrai roi : il avait
enrichi la France de neuf belles pro-
vinces et la laissait prospère et res-
pect ée de tous les peuples.

Echos
Brrrh !

Un monsieur sourd . entre dans un
taxi. Le chauffeur regarde son cornet
acoustique et, au bout d'un moment,
entame la conversation :

— Ce doit être bien encombran t,
cette chose-là ?

— Oh ! on s'y habitu e, répond le
client.

— Evidemment , continue le chauf-
feur de taxi , qui tout en parlant con-
duit sa voiture à toute vitesse, évidem-
ment , nous avons tous nos infirmités.
Tenez, moi, par exemple, je suis pres-
que aveugle...

L'oeil du facteur
Un photographe suisse était per-

plexe. U avait pris, à Arles, un cliché
d'un pêcheur à la ligne et, la photo lui
paraissant bien venue, il voulait l'en-
voyer à son modèle. Mais à quel
nom ?...

Le photographe eut une idée. Il écri-
vit sur l'enveloppe, en regard du mot
« monsieur », une flèche qui désignait
la photo du pêcheur collée sur le pa-
pier.

A Arles, le facteur découvrit le desti-
nataire en dévisageant les passants, la
lettre à la main.

Qui dit mieux, chez nos facteurs ?

Lou Skena est champion de France
Jeudi soir à Paris, Lou Skena a obte-

nu le titre de champion de France
des poids mouche en battant aux
points en 15 rounds Honoré Pratesi.

BOXE

— Que penseriez-vexus d'inné « fête des giramds-mèras » ?

Horizontalement. — 1. Mise en boule.
2. Rendions clair. 3. Héritier de Jacob.
Supposé. 4. Obtiennes. Déesse d'Egypte.
5. D'une expression signifiant : libre-
ment. Retrancha. Nom de deux chaî-
nes de montagnes. 6. En été, on re-
cherche cet endroit-là. D'un auxiliaire.
7. Administreront. 8. Tous les hommes
ne le sont pas. Langue parlée autre-
fois dans le nord de la France. 9. Es-
pace de temps. Corps céleste. 10. Pos-
sessif. Fais nn bond.

Verticalement. — 1. Ils ont pour mis-
sion d'éduquer. 2. Il sert à reconnaître
la pureté des huiles. 3. Pour le pochard ,
sur le clocher pointu , elle paraît être
un tréma sur «u» .  Certains fromages.
4. Ancienne langue. Elle fut la favorite
de Charles VII. 5. On peut le guérir par
la volonté. Viciées. 6. Poème. Port de
Sicile. 7. Diminutif féminin. Préposi-
tion. Conjonction. 8. Commence le nom
d'une île française de l'océan Indien.
Il termine la maison. 9. Vieux poème
épique. Terme géographique. 10. Prépo-
sition. Tamis. Article.

Solution du problème précédent

Mots croisés

N E T R O S VELT1NE

Kn vente dans toutes les pharmacies

iDIABLliils i



O U V E R T U R E
- . . .  ,

MER CREDI U OCTOBRE, A 16 HEURES

DU N O U V E A U
M A G A S I N  QU1 S EFF"ORCERA PAR SES PRIX ET SA

QUALITÉ DE DEVENIR VOTRE FOURNISSEUR
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( t̂téàP* MAROQUINIER ARTICLES 

DE 
VOVAGE

 ̂ ' Rue Léopold-Robert 22 PARAPLUIES

Maison du Peup le Çf if o^ <)̂ alta (khlltktnà
CE SOIR dès 21 heures  ̂  ̂ ** *̂
Dimanche dès 15 h 3o . *'"""  ''"" "~. ] ' " conduisent le BAL

THéâ TRE conférencespu&iiQues
de La Chaux-de-Fonds par

.„:r;::,:br. m. CM cornaz
à 20 heures agent de la Voix de l'Espérance

JM L'Europe entre
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\-« f̂ Amérique
?>fîy B& ^? Su ^"' ''emP°r|era ? Comment

Hi JÊhJSs ^''m P a r l a n t  français, on technico-
lor : « Vers un monde nouveau •

(Au Locle, mercredi 11 rl  . . , , .,,
a •«. J - 10 ' L u x on u Une fanfare  de la ville se produira

et jeudi 12 octobre à 20 h. K

au Casino-théâtre) _ . ...Entrée libre

DISPONIBLE
AU VAL-DE-RUZ

Vaste local de 150 m2, avec grandes baies, se prêtant e
toute entreprise Industrielle ou commerciale.
S'adresser à M. R. DESSOULA VY, Si-Martin (Ntel),
Tél. (038) 7.15.19.

;
.. t \ 

¦ - 
¦

Port de Seppières ¦ H. Chopard

Exposition au Nosée des Beaux-Ar ts
La Chaux de-Fonds , jusqu'au 15 octobre 1950
Semaine 14 • 17 h. Dimanche 10-12 h. et 14 - 17 h.

MAISON DU PEUPLE

Restaurant "CITY"
Dès aujourd'hui,
Spécialités de la chasse

SAMEDI :

Ciuet de lièure et de cheureuil
DIMANCHE :

Ciuet de lièure et gigot de cheureuil

Autres spécialités :

Tripes à la neuchâteloise,
Milanaise, etc.

r \
Brasserie de la Serre

Tous les samedis :

CIVET
Se recommande , A. AUBRY, tél. 2.28.54

^ J

Pour bien manger...

l'Hôtel fédéral
au Col-des-Roches

Toutes ses spécialités françaises, Gibier,
volaille

Se recommande,
Jean METILLE Tél. (039) 3.23.21

A vendre
2 fourneaux en très bon état ; bancs
de restaurant ; crochets à habits métal
inoxydable; app li ques et lustres boules.

Brasserie Ariste Robert
La Chaux-de-Fonds

Pommes de luxe du Valais :
Reinetie Champagne , Srarking, Ontario, Golden Delicioux,
etc., conservation 6 à 8 mois. Prix de gros, envois par
caisses de 22 kilos.

Emmanuel FROIDEVAUX, Saxon.

Café-Restaurant de l'Union
LE BOÉCHET

DIMANCHE 8 OCTOBRE, dès 15 h.
à l'occasion de la

FÊTE DU VILLAGE

BAL P UBLIC
Bonne musique
Quatre heures
Soupers
Se recommande : Famille E. CATTIN
Tél. 8.12.24

ON CHERCHE

jeune fille
propre , sérieuse et aimant
les entants , capable de tenir
seule un ménage soigné avec
deux fillettes de 3 et 6 ans,

Age : environ 22 à 30 ans.
A personne de confiance

nous offrons bons gages, bons
soins, vie de lamille et ho-
me stable.

Entrée ler novembre ou
selon entrente. 16218

Offres avec certificats et ré- ,
férences à Mme Zahnd , 18,
Chemin du Clos, Bienne.

Manœuvre
On cherche un bon

manœuvre  pour com-
bustibles.

S'adresser à M. Mat-
they fils , rue Neuve 2.
Tél. 2.29.61. 16236

On demande brave

jeune fille
oour le ménage et la
ruisine.

Ollrcs  à R. Eckert,
Magasins Réunis,
Oelèmont. 16224

Centre d'études syndicales
La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 octobre 1950, à 20 b. 15
Grande salle F. O. M. H. - Maison du Peuple

Conférence par M. Jean MOri , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, à Berne

Problèmes syndicaux actuels
suivie d'un entretien libre sur les questions les plus
délicates qui préoccupent actuellement le monde
ouvrier.

L'activité du Centre d'études syndicales est ouverte
à chacun.

On cherche
une personne pour l'en-
lèvement de la neige.
S'adresser rue Numa-
Droz 64, au 1er étage.

16276

On cherche une

démarcheuse
Ecrire à Case pos-
tale 10141, La Chx-
de-Fonds 5. 16280

¦ 

On cherche d'occasion
petit

poulailler
si possible démontable.
Offres à Marcel HU-
{jll, Geneveys-sur-
CoHrane. 16281

on offre a louer
à l'est de La Chaux-de-Fonds,
un appartement de 6 pièces
et une cuisine, avec chambre de
bain, dès le ler mai 1951. Jardin
d'agrément avec beau chalet .
Jardin potager.

S'adresser à l'étude Perrin , Au-
bert, Hanni, L.-Robert 72, à La
Chaux-de-Fonds (tél. 2.14.15).
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« L 'Impartial est ki p a r t o u t  U p a r  tous-
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Marbrerie
bien achalandée, avec
scie à châssis et com-
presseur pour mar-
teaux pneumatiques,

à remettre
d'urgence, pour cause
de santé, à personne
sérieuse.

Ecrire sous chiffre
P 3839 A à Publicitas
Lausanne. 16216

V J
nhatt lhno indépendante , au
UlldlllUI D soleil , tout confort
à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77, au
ler étage. 16254

COUPE
Prépara Hun , « -ssayaye"

Alice HERTIG
diplômée

Numa-Droz \1\
Tél. 2.58 93

 ̂ J

Extra
Sommelière conscien-
cieuse, bien au cou-
rant du métier, serait
engagée de suite pour
servir chaque mardi
au Café REX , rue de
la Serre 17, en ville.

I ïanaaa àmasam Se reCom-Liooere «
micile. — Téléphoner au No
2.56.38 ou s'adresser Rohr-
bach , Collège 23. 16237

Side-car «sa»;
est à vendre à prix avanta-
geux. — Tél. 2.56.9J. 16259

ûQni iHGllGI 'B remplacements
pour les mercredis, samedis
et éventuellement soirées.
Ecrire sous chiffre MM 16166
au bure au de L'Impartial.

Appartement kME*
ment aux environs est de-
mandé pour le ler novembre
par emplové CFF. Ecrire sous
chiffre D. K. 16132 au bureau
de L'Impartial. 

rOUSSette Eka -, en parfait
état est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, «au ler
étage, à gauche. 16099
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LÉON GROC

— Ah ! mon cher maître !... avec quels remords
j'évoque à présent les discussions soutenues au
café ou en famille sur la culpabilité de tel ou tel
accusé, qui protestai t de son innocence ! Avec
quels poignants regrets je me souviens de m'être
écrié parfois : « Ce ne peut être que lui... Les
témoignages sont formels... La preuve est faite ».
Ah ! je sais à présent combien peuvent être fra-
giles et trompeurs les témoignages mêmes de
nos propres sens !

— Je dois vous avouer , répondit l'avocat , que
j' ai rarement trouvé une situation aussi mau-
vaise... Non seulement vous avez tout contre vous. \
mais je ne vois pas , dans l'entourage de la vic-
time , qu 'il y ait quelqu 'un d'autre que vous que j
l'on puisse accuser... Oh ! je sais bien que les .
mobiles ne manquaient pas à certains, mais, I
pour manipuler une substance aussi dangereuse , '
pour en enduire la pointe d'une aiguille , sans
dommage pour soi-même, croyez-vous franche-
ment, vous qui êtes chimiste, qu'il ne soit pas

nécessaire d'avoir des connaisances en toxico-
logie ?

— Si ! cela me paraît nécessaire, répondit le
détenu.

— Voilà ce que je voulais vous faire dire, mon
pauvre ami... Eh bien ! en cherchant parmi les
personnes qui approchaient Clara Wood , je n'en
ai trouvé aucune qui ait eu ces connaissances,
sauf vous-même, et c'est là ce qui est si grave...
Je ne vous cache pas que le détective de la « Sau-
vegarde » a fortement soupçonné Raymond Lure,
et que moi-même je ne voyais guère que lui qui
ait eu un bénéfice à la mort de sa femme. Or ,
Valentin a établi sans difficulté que le metteur
en scène était d'une ignorance absolue en chi-
mie... Il est déj à difficile d'admettre qu 'il ait pu
se procurer le poison , en se faufilant d'une façon
quelconque dans le laboratoire du « Caméra-
Club ». Mais, même dans ce cas, il n'aurait pas su
préparer la pointe d'aiguille. Il aurait dû confier
ce soin à un technicien... D'ailleurs, cette pré-
paration pouvait-elle être faite longtemps
d'avance ?

— Non , certainement, répondit René Latour :
la veille du drame , au plus tôt.

— Donc , si Raymond Lure n 'a rencontré , au
cours des journées qui ont précédé la mort de
sa femme , aucun expert en matière de chimie
on sera obligé de le mettre hors de cause. .

— Oui !...
— Sans compter que , même s'il avait eu la

pointe d'aiguille empoisonnée en sa possession,

on en serait encore à chercher de quelle maniè^-
re, avec quelle arme, il l'aurait lancée sur sa
victime...

— Je me suis dit cela cent fois, mon cher
maître, et j'ai toujours conclu que Raymond
Lure ne pouvait être le meurtrier.

XIV

UNE PISTE CHASSE L'AUTRE

Le « Studio parisien », s'il n'avait pas repris
encore toute l'activité qui l'animait avant la

\ mort tragique de Clara Wood , commençait cepen-
dant à sortir du sommeil où ce drame l'avait
plongé. Après les quelques jours de fermeture,
qu 'imposaient les convenances du deuil et les
exigences de la justi ce, Raymond Lure , tout en
manifestant une affliction qui paraissait sincère ,
s'était remis au travail.

U ne pouvait être question , naturellement, de
reprendre « L'Agonie de l'Amour » avec d'autres
interprètes Mais le metteur en scène avait en
réserve plusieurs scénarios , dont il étudiait avec
son assistant et sa script girl le découpage , en
attendant qu 'il pût entrer dans le domaine des
réalisations.

Il avait, rendu leur liberté aux artistes et aux I
figurant' 't même aux machinistes, à l'exception !
du père Bossard , qui avait toujours quelque j
besogne en train .

Ce fut ainsi que le détective Valentin, après

s'être renseigné au domicile de Jacques D-umou-
lins, s'en vint trouver celui-ci au studio parisien.

Le détective fut accueilli par un garçon de
bureau qui lui fit remplir une fiche où devaient
être spécifiés : « la personne demandée, le nom
du visiteur et le but de la visite ».

Valentin ne tenta pas de déguiser son nom.
Mais sous la rubrique du « motif de la visite »,
il inscrivit : « De la part de Mlle Valny, poux
affaire très urgente ».

Il n 'attendit pas longtemps. Une minute à
peine s'était écoulée depuis qu'il avait remis son
bulletin , quand Jacques Dumoulins apparut , l'air
assez ému.

— Qu 'est-il arrivé à Josette ? s'écria-t-11...
Aurait-elle eu un accident ?... Parlez , je vous en
prie... \

Ce fut à ce moment seulement qu 'il reconnut le
détective , dont le nom ne l'avait pas, tout d'abord
frappé . Il changea de ton brusquement , et ce fut
d'un air agressif qu'il acheva :

— Qu'est-ce que vous lui avez encore fait ?...
* i A suivre.)

yM"  rflY3 Vl̂ i^ 1̂  9i% aujourd'hui
M ** I *̂  «ar a^"" Lai * - " vous conseilla

de n'utiliser qu'une poudre de qualité , n 'irritant
jamais et protégeant au contraire l'épiderme
contre certaines radiations néfastes. Vous trou-
verez dans la gamme des 14 codons THO-RADIAla poudre qui vous convient.

Hr 1X out le charm e des «des-
sous » d'autrefois, vous le
retrouvez dans la lingerie

v tricotée «Molli», la parure

Dans tons les bons magasin s, vous trou-
verez un choix de ravissants-nouveaux
modèles «Molli».

Fabrii cants:
R Û E G G E R  â CO-, Z O F I N G E N

¦Mw«!!i%Bn MKin9i?an i...Hnav>i.....,aHi BH-. B̂aB..I«nn i

Révolution
t:r Meubles

Superbes mobiliers complets
> se composant de :

1 jolie chambre à coucher , beau bois dur V2 poli ,
1 armoire 3 portes démontable , 2 tables de nuit ,
2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace ;

1 très bonne literie , 2 sommiers métalli ques d()
ressorts, 2 protège-matelas rembourrés. 2 matelas
pure laine tricots , 2 duvets édredon , 2 traversins ,
2 oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et
fourré.

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

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

^lomiier A - 2113 fr- = 62 fp-
en hêlre teinté 1/2 P011 Par mois

Mobilier B ¦ 2375 "¦ = 69 ,p-
beau bouleau pommelé l/s poli par <nois

mobilier c ¦ 2595 ,r- = 76 ,r-
beau noyer patiné ombré par mois

Mobilier D - 2988 fr - 86 fr-
très beau noyer sur socle avec umbau par mois

large tête ds lit
Demandez notre catalogue Crédo-Mob.

E. GLOCKNER , Peseux (Ntel). tél. (038) 6.16.73 et 6.17.37
Grand choix de belles chambres à coucher (6 pees) pr

.̂ 26.20, 34.59, 40.89, 51.70
mois A B (J U

Beau studio 16'^
selle salle à manger , 18 ̂ i
Grand choix de meubles. - Livraison rapide franco
toute la Suisse. - Demandez catalogue gratuit.
Nous nous rendons à domicile sans engagement.

/

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Quoi, Muller. deux jours de con-
gé à cause d'un lumbago. Je vous
accorde une demi-heure, juste de
quoi prendre à la pharmacie l'ex-
cellent 0 R 0 z E R 0
le remède éprouvé contre les
affections rhumatismales.

Goûtez le beurre

KERNEN...
tous les jours f / a l s  !

Le spécialiste
des produits laitiers

LA C H A U X  -"D E - F O N D S
T É L É P HONE 10391 2 2 3 2 2  • SEBRE 5J

Pour enfants ( JjjJjjQ
notre choix /^É^gglg^ià
est au grand À^ésÈ atj!

aPAItlItlut f ^ ^ ^^ ^ ^ &̂

y
à semelles cuir : ,

Fr. 14.83 16.80 19.80
à semelles crêpe :

Fr. 16.80 18.80 20.80
selon genre et pointures.
Envoi de V» paires à choix sur demande

Chaussures ski-sport
Pantoufles et sabots dans le plus grand choix

aux prix les plus intéressants.

Ivu i* ¦ h La Chaux '
\—— ii mil de- Fonds

ŒILLETS Fr 2.— la douzaine
d'Italie _ aveo verdure

imam SORGEil
FLEURISTE S^

S L

^
Place des Victoires P33^ê̂&K
Léopold Robert 5 fëg «Ll f̂fl^
Tél. 2.34.29 \jjB' ffiJKy

SERVICE - F L E U R O P.  
X<fecuB9?/

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chaires à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez (out votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meublas
ler-Mars 10 a

Tapissier

B !JË3BBâ9 un //iM ij™! ""M ¦ 1 * 1  m^W M
WaP MIHÉHALE GAZEUSE NATURELLE nsfi& "lfl fï ï C lC\fm JlSÉaSaH M^UtL&k \ 1 /w m ? v. M

I l ^C>YYlPvW^ï/!mr

MISE AU POINT m
„ Le TISSAGE à main du J U R A "

informe son honorable clientèle et le public
en général qu 'il n'a ni représentant ou suc-
cursale , tous ses tapis sont fabriques exdusi
vement sur place et vendus directement san
intermédiaires , profitez de ces avaniages e
visitez mon exposition permanente.
M. TRIPET, Temple Allemand 7, tél. 2.41 97

Une économie ! I A IMC
Avant  tout  achat de ELaf Î a! «M

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines n
des prix vraiment bon marché. L'échev. a Fr. -.85
1.15, 1.20, 1.30, 1.40.

Envois partout avec 5 o/0 d'escompte

Nous sommes acheteurs de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

Il ' Il
I

O ' /'

- (® ) O

fi
\y \w

Demandez la lampe

PHILIPS

'¦•* oj i d'.«}

En venre chez îes électriciens ,
et services électriques.

Jeune fille
pouvant éventuellement
coucher chez elle est de-
mandée pour aider au mé-
nage et à l'atelier de cou-
ture. S'adr. rue Numa-Droz
117, ler étage , tél. 2.39.32.

ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(instituti on d'entr 'aide , londée en 193b.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les condition requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires Modeste participation au» trais Unions heureu-es
Mariages riches

Discrétion , tact , succès, documentation. Demandez le
questionnaire 1MP. gratui t  à Case postale 2, Genève 12

(Timbre-réponse s. v . p i. ) N'hésitez pas

Radium
Posages à domicile, offerts
de façon suivie à poseuses
qualifiées. Offres écrites
sous chiffre» F. I. 16164 au
bureau de L'Impartial .

Adoucisseur
Polisseur
sur tous métaux , ébauches ,
boîtes ou cadrans , cherche
place pour de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
A. R. 15932 au bureau de
L'Impartial.

Régleuses
Breguet

petites pièces soignées pour
réglage complet , sont de-
mandées. Sortirait évent . à
domicile.

S'adresser à H. Colliot ,
rue Dufour 129. Bienne.

Tourneur revolver
(éveni . manœuvre) se-
rait engagé par petite
fabri que de la place.

Ecrire sous chiffre
T. E. 16097 au bureau
de L'Impartial .

Appartement
de 4 pièces et cham-
bre de bain est cher-
ché par famille de 4
grandes personnes ,
pour avril 1951.

Ecrire sous chiffr e
P N 16130 au bureau
de L'impartial.

Tuiles
A vendre 1000
tuiles , double
recouvrement ,
en bon état.

Télép hone
(039) 2.45.59.

r " A

Jeune
fil le

trouverait emploi in-
téressant dans fabri que

I d'horlogerie pour em-
ballages de montres et
autres travaux faciles.

j f.ntrée immédiate.

S'adresser au but  eau
de L'Impartial . 16191

L J

Topolino
cabriolet de luxe , complè-
tement équipé , à l 'état de
neuf est à vendre , ainsi
qu 'un bon

Violon
S'adresser au bureau de

l '.'Impai l ia l .  16071

A vendre
l buffet de service en noyer ,
I table à rallonges , b chaises
rembourrées cuir. Bas prix.

i s'adresser H. Sunier, Re-
çues 20, Le Locle. 15912

Téléphone 3 14 75.

A vendre
chaises à vis , quinquets , lam-
pes extensibles , pieds d'éta-
blis, colonnes , tuyaux , plan-
ches laiton 0,5 et 1 mm., rou-
leaux laiton 0,45 x 12,0,50 x 22
0,50 x 34, skis , depuis 2 frs.
Jardinets 17. 16162

PIAMfl bnin à vendre
rlHaiU en bon état , belle
sonorité Fr. 380.- rendu sur
place ainsi qu 'un superbe
piano Burger Jacoby, con-
servé à l'état de neuf fr . 750.
R. Visoni , Jardinière 13.
Téléphone 2.39.45.
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R 12 contre le rhumaUsme
Le R 12, l'antirhumatismal qui vient d'être lancé,

a été l'objet d'une grande attention. Il intéressera
certainement chacun d'être orienté plus exactement
sur les bases scientifi ques de ce nouveau médica-
ment. Depuis 1890 environ , les préparations analgé-
siques et libérant l'acide urique basées sur l'acide
salicylique , ont pris une grande importance. Toute-
lois, vu les phénomènes d'intolérance qui se mani-
festent dans beaucoup de cas, il n 'était souvent pas
possible d'administrer les closes nécecessaires à un
traitement antirhumat ismal elficace. Pour ces raisons ,
on essayait depuis lonatemps ^__ 
déjà , du côté' scientifique , à. [ 

 ̂ ^
&

trouver une amélioration. On j jjj lSjlKa
a remarqué très souvent qu ' un pfcJSIfgw"*1
changement minime de la j ,y^?Ën CrfiSw,
structure d'une substance *̂ j(& Iapporte des avantages consi- \ JTj '̂"; -sssM
dérables dans k; domaine de ^I^^SI  ̂ - '
l' e l f icaci to ou rie la to lé rance .  .*$)wfr' - ~3^
Il y a quelques années seule- p»"T . .... ' .. .; „. ,,. .„: \
ment que des savants amé-
ricains, allemands et suisses ont apporté la preuve
que les Salicylamid (substance active contenue dans
le R 12) possèdent d'importantes possibilités théra-
peutiques. Le fait que la nature acide est éliminée
dans cet amide , permet de prendre en un laps de
temps relativement court , les doses d'un principe
antirhumatismal nécessaires à un traitement efficace.
Dans une série de cliniques universitaires on a
éprouvé au cours de nombreux essais que cette
préparation est elficace et bien tolérée. Le R. 12 est
recommandé en cas de rhumatisme muscu laire ,
nerveux et articulaire , en particulier dans le stade
ai gu , ainsi que pour le traitement de sciatique , de
lumbago , de refroidissements et de donleurs.
Emballage , cure de 48 comprimés Fr. 3.90 Icha incl.
Dans les pharmacies et les drogueries.

r ^

Horloger complet
Poseur de cadr. emboîteur
Un. d'échappements
taitair ie finissages
Chasseuse île pierres

sont demandés

Offres à Opal S. A., Crêtets 81
é

Manufacture d'horlogerie de Bienne , cherche

l uisileuse de réglages
1 décotteur
1 poseur de cadrans

* Faire offres sous chiffre C 24523 U , à Publi-
citas, Bienne. •

DU NOUVEAU!...
Fr. 1330.-. C'est le prix de notre
dernier modèle de

CHAMBRE A COUCHER
en noyer

Fiancés, ne tardez pas à venir la
voir , sans engagement, actuellement
en vitrine.

Elziltqre - Meubles
AUVERNIER

20 ans de garantie - Sur demande , facilités de
paiement.
La maison qui vend des meubles de qualité,
meilleur marché.

mmmmmiÊmmmmmmmmmim—mmm immmmmmmmmi ^mmmmÊHmmm — ¦ ¦ ¦

A Genève - immeuble
important , dans plein centre ville , à vendre,
en société immobilière , pas de frais de mutation.
Capital nécessaire , environ 375.000.- Rapport
brut , 30.000.-

Ecrire Case postale 199, Genève 3.

Nickelages
Atelier du Vallon de St-Imier engagerait

l adoucisseur
qualifié , connaissant le poli-miroir.
Faire offres sous chiffre P, 5729 J à Pu-
blicitas S. A., St-Imier.

RESSORTS
Connaissant la fabrication complète du
ressort à la machine, grande expérience
de la trempe au continu , capable de
créer installation complète , cherche chan-
gement de situation ou place de chef de
fabrique. — Faire offres sous chiffre N. O.
16193, au bureau de L'Impartial.

A vendre à Colombier dans très belle
situation

maison familiale
de quatre pièces sur un étage avec tout
conlort. Construction neuve et très soi-
gnée. Habitable de suile.
Faire oftres sous chitlre P 5571 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
serait acheteuse de :

Mouvements 5 l/.,'" calibre 270 Fleurier
Mouvements 10 Va*" calibre 350 Fleurier Incabloc

sans cadra n
Offres de prix et délai de livraison sous chiffre
S 7473 X, Publicitas , Genève. 16212

~ """" "

Fabrique de la place engagerait:

remonteur
acheveur

au courant de la mise en marche. !
Travail en fabrique. Places stables.

On sortirait à domicile:

réglages
plats, point d'attache.

Ecrire sous chiffre U. N. 16232, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l 'horaire de - L 'Impartial '

Gatnlat
8-9 octobre
FOIRE D ' A U T O M N E

HOTEL DE LA PAIX
Danse, orchestre Royalty 's
4 musiciens
Entrée libre , pas de tickets
d' orchestre
Gâteaux au tromage , dîners ,
soupers

David Daglia, télép h. (038) 7.11.43

B R A S S E R I E  DE L ' AIGLE
SAINT-IMIER

Filet de sole
Perdreau aux choux
Faisan
Pieds de porcs au madère

Samedi soir :
S O U P E R  T R I P E S

Prière de réserver sa table
M. R E U L I
Tél. (039) 4.16.60

KI9 BH BBS HB
HBB î BlSi BBBSSSB BBSH

I I¦ Buffet de la gare c. F. F. H

¦ 

CHAQUE SAMEDI SOIR tm

Soupers CHOUCHOUTE ¦

¦ 
Tél. 2.55.44 W. Schenk

ma BB8 HH K1B

est l'un des nombreux 7~ 
^̂avantages de la machine Wg J8SUIQ

à laver Hoover. Elle est ~~SJ| [j§ rï§l|f8SSî
d'un rendement plus éle- W/ W jj i W Ç^i
vé, elle lave rapidement f j 'm M $ - f w M M t
et à fond , tout en mena- (//A S g M , Q ïïj  mm

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche , sur demande à domicile.

Appaxcils Hoover S.A., CUiidcnbof/Bccdiovcnstrassc 20, Zurich

Chaussures

Ville -sp ort
hommes

waterproof semelles
caoutchouc

Fr. 49.50

daim, semelles crêpe

Fr. 65.90
>

Restaurant du JET D'EAU
Col-des-Roches

Dimanche après-midi

D A N S E
avec l'orchestre JOE ALOHA'S

Hôtel Bellevue - Jérusalem
-Dimanche 7 octobre , dès 15 et 20 heures

DANSE
BONNE MUSIQUE
Se recommande , Famille FE1SSLI

f ^

Restaurant de la Place
Le Locle

Samedi soir

Souper tripes et
civet de chevreuil

dès 20 h. 30

Soirée dansante
conduite par l'orchestre Joé Aloha's et la
chanteuse Jocelyne.

Se recommande, A. Burgener
Tél. 3.24.54



Potiiets à rôtir hoiiandais très tend— — b â
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Poules à bouillir éra  ̂ s bo - ,ikg 2.85 ~̂ De ,a nouve„e Spl¦. ] I
Riz Maratello Y »**>***,& tg 1.271 Figues Calamata im«, -.35 1
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Les examens d'automne débuteront, dans toutes les

facultés , le 16 octobre 1950.
Reprises des cours

Faculté des lettres mercredi 25 oct. à 8 h. 15
Séminaire de français lundi 16 oct. à 9 h.
Faculté des Sciences lundi 30 oct. à 8 h. 15
Faculté de Droit mardi 31 oct. à 8 h. 15
Section des Sciences
commerc. et économe mardi 31 oct. à 8 h. 15
Faculté de Théologie lundi 16 oct. à 8 h. 15

Nous offrons place intéressante à

Sténo-dactylographe
Remployée de bureau de vente)

consciencieuse, connaissant très bien
l'orthographe française. Serait chargée
du contrôle de stock. Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae dactylographié à

Charles Virchaux
MONTRES CONSUL

Numa-Droz 141

l À

On cherche

jeune ouurière habile
pour une partie d'horlogerie,

On mettrait au courant.

S'adresser à Marcel Vuilleumier,
Pivotages, Marais 20, Le Locle,

EUAnGELISATlOil POPULAIRE
CHAPELLE DU SECOURS

Jaquet-Droz 25

Du dimanche 8
au dimanche 15 octobre
Chaque soir à 20 h. :

Mission de réveil
et d'ëvangëlisation
avec le concours de

M. ANDRÉ ADOUL
Evangéliste
au Midi de la France

SUJET :

.. La noie par excellence "
VENEZ TOUS I

Le bon tapis boudé
190/290 depuis Fr. 112.- + icha

ou en 6 mois, Fr. 18.70 par mois
sans intérêts

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes là
pour vous

Conseils et choix, sur simple demande

Sp CcÂ Cg&h-
Spécialistes depuis plus de 150 ans

Temple Allemand 49 La Ch.-dp-Fonds Tél. 2.26.34
Place d'Armes 6 Neuchâtel Tél. 5.11.45

t I
Madame Valère Taillard-Sauser;
Mademoiselle Yvette Taillard ;
Mademoiselle Geneviève Taillard ; .
Monsieur Jean-Pierre Taillard ;
Madame et Monsieur Edmond Vuilleumier-

Taillard , leurs enfants et petits-enfants
à Attleboro, Mass. USA;

Madame et Monsieur le Dr Ernest Bell- i
Taillard , à Fribourg; '

Monsieur et Madame Emile Talllard-Glrar-
dln et leur fils, Monsieur le Dr Willy
Taillard et sa fiancée :

Monsieur et Madame Willy Taillard, à
Orléans, Mass. USA ;

Monsieur et Madame Ory Taillard-Tocanler
et leurs enfants Anne-Marie et Denis ;

Monsieur et Madame Charles Sauser-Leu-
ba et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Auguste Sauser, leurs
enfants et petits-enfants, à Villeret;

Madame et Monsieur James Besançon- ,
Sauser et leur fille Andrée, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Léon Sauser-Tripet,
à Boveresse;

Madame et Monsieur Edgard Humbert-
Sauser, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Sauser-Alter-
mat et leur fils Eric, à La Chaux-de-
Fonds; .

Madame et Monsieur André Beuret-Sauser
à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alitées, ont !
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Valère Taillard I
fabricant d'horlogerie

leur cher et regretté époux, père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , pieusement décédé Jle 6 octobre 1950 dans sa 59me année, après
une longue maladie , réconlorté par les sacre-
ments de l'Eglise. ;

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Joseph à Genève, le lundi 9 !
courant , à 10 heures, et l'ensevelissement j
aura lieu au cimetière de (Jollonge-Bellerive. |

Domicile mortuaire: 8, rue de Malagnou
à Genève. i

Le présent avis tient Heu de lettre de
. faire-part. 16337 !

Chapelle de l'Eglise Méthodiste
Numa-Droz 36a (entre les deux collèges)

Dimanche soir 8 octobre, à 20 h.

La puissance de ta croiii
Méditation et message de
M. Roger Chérix

pasteur à Neuchâtel (Eglise libre)

Allocution de M. Marc Sandoz
président de la F. E. E. L.
Cordiale invitation à chacun

Le Foyer Evangéiique Libre.

On demande
un ouvrier polis-
seur de boites
métal et acier.

S'adresser à M.
André LEUENBERGER ,
Commerce 17 a.

La Société des Chas-
seurs de La Chaux-
de-Fonds a le profond
regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Henri PRINCE%
membre de la société.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu samedi 7 cou-
rant , à 11 heures.

LE COMITÉ

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Lisez 'L 'Imp artial»

A lnn p p cio sui, ° °" à con"
IUUCI venir , chambre In-

dépendante , au soleil , chaul-
fable , à demoiselle ou dame
de toute moralité. Visiter
après 19 heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16256

A vendre
1000 montres

51/4 chromées et plaquées et
180 dlto 5" plaquées et chro-
mées, récente terminaison.

S'adresser au Bureau de
L'Impartial. 16257

• Nous cherchons

chaire meublée
si possible avec pe
tit déjeuner.
S'adresser à Mon-
dia, rue du Parc
148. 16312

COURONNES et GERBES MORTUAIRES
Exécution prompte et soignée

TURTSCHY -FLEURISTE
j Léopold Robert 59 - Tél. 2.40.61

Hl
Repose en paix cher époux

et papa.

Madame Henri Prlnce-Bourquard,
ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Prlnce-

Vullleumler et leur petite Mo-
nique ;

Madame et Monsieur Charles
Ochsner-Prlnce et leur petit Fran-
çois ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Joseph
Prince ;

Monsieur et Madame Emile
Bourquard et famille, a Bienne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décàs de leur cher et regretté
époux, papa, beau-papa, grand-papa,

SH frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

I Henri PRINCE 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 66me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec patience, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 octobre 1950.

L'Inhumation, SANS SUITE, a eu lieu
samedi 7 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
) Domicile mortuaire :

RECORNE 16
! Un office de requiem sera célébré

en l'église catholique romaine samedi
I matin, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I 

Repose en paix.

Madame Louis Portner , ses enfants et
, , petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Portner, à
Nidau ef leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent
et ami,

Monsieur

LOUiS PORTNER 1
que Dieu a repris à Lui , jeudi 5 octobre dans
sa 58me année, après quelques heures de
souffrances , à l'Hôpital de l'Ile.

Lausanne, St-Roch 14,
Nidau , Milieu 9, le 5 octobre 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Ber-

ne, lundi 9 octobre, à 14 h.
Culte au crématoire, cimetière Bremgarten.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

IwwnvmmMmœ^^mŒamBmm ^mEimsam
En cas de décès : A. REM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbi l lard  — Toutes formalllés l j

Il III I , 
*

Madame Berthe Rossel-Gauchat, à La Neu-
veville;

Monsieur Ulysse Rossel , à La Chaux-de- I
Fonds; :

Mademoiselle Liliane Rossel, à La Neu- |
; vevllle; !

Madame et Monsieur Arnold Ducommun-
i Rossel et leurs enfants Ariette et Ber-
1 nard , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur René Rossel, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Vaucher et la

petite Liliane, à Salnt-lmier;
: Madame Cécile Altenbach-Rossel et fa-

mille , à Locarno ;
! Monsieur et Madame V. Rossel-Humbert

et famille, à La Neuveville ;
Madame Elisa Ramseyer-Rossel et famille ,

à Proies ; ;
; Monsieur et Madame Aristide Rossel-

Pieren et famille, au Landeron ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès,
suite d'un grave accident , de leur cher époux ,

; papa, grand-papa , frère , beau-frère, beau- I
j père, oncle, cousin et parent , j

Monsieur |

1 Mi ROSSEL - GAUCHAT I
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 66 ans. ^ ,  i

La Neuveville, le 6 octobre 1950. j
j L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
! lieu à La Neuvevllle , lundi 9 octobre 1950,

à 14 h. Culte pour la famille , à 13 h. 45. j
Domicile mortuaire , rue Beauregàrd 59.

\ Le présent avis tient lieu de lettre de '
WEt faire part.

Reoose en paix chère maman , tes i
souffrances sont terminées. j

Le souvenir de ta vie de dévoue-
ment et de travail nous reste.

Mademoiselle Edith Qruet;
¦ . Monsieur et Madame Charles Qruet

I et leur fils Claude , !
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand-maman , tante , grand-tante, cousine,

H parente et amie,

Madame veuve

I Gharies GRUET I
née Louise BRAILLARD

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
81me année, après une longue maladie , sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la République 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Fabri que de la p lace sortirait

terminages
en petites pièces ancres, qualité bon courant.
Faire offres sous chilfre A. C. 16233, au. bureau de
L'impartial.

flomp de confiance sachant
uaillD cuire, cherche heures,
de 9 à 14 heures ou Journées
de raccommodages. — Faire
offres sous chifire A. F. 16309
au bureau de L'Impartial .

Appartement t l ï̂ïl
pour le printemps 1951 aux
abords de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 16195

La famille de Madame
Edouard W / E L T I - H E N -
RIOD remercie trèsvivemeht
les personnes qui lui ont ex-
primé tant de sympathie lors
du deuil qui l'a frappée. Elle
exprime sa gratitude en par-
ticulier aux personnes et
aux sociétés qui lui ont fait
parvenir de si belles fleurs.

nhamhna simple, si possible
UliaillUI 0 non meublée, est
demandée pour employée.
Quartier du Théâtre. Offres
écrites sous chiffre L. P. 16158
au bureau de L'Impartial.

Table de ping-pong Z
mandée à acheter d'occasion.
Téléphoner au No 2.44.07.



Chroninue jurassienne
La Neuveville. — Issue mortelle.

Jeudi soir, un viticulteur de La Neu-
veville a été renversé par un camion
zurichois près du village du Landeron.
La victime, M. Arnold Rossel, qui avait
la boîte crânienne enfoncée, est décé-
dée, vendredi matin, dans un hôpital
de Neuchâtel. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de notre vive sym-
pathie et nos condoléances aiocères.

Vers l'occupation de la Corée dn Nord
Les deux corps sudistes, qui ont dépassé le 38e parallèle, poursuivent rapidement

leur marche. Le premier, qui vient d'occuper Changjon, s'approche de Wonsan.

Les Sudistes marchent
rapidement vers wonsan

TOKIO, 7. — Reuter. — D'après les
dernières informations du front parve-
nues à Tokio, les troupes sud-coréen-
nes ont percé des positions défensives
des nordistes et ont avancé de 48 km.
à vol d'oiseau en direction du port for-
tifié de Wonsan. Les sudistes ont de-
mandé des renforts quand leurs avant-
gardes furent attaquées par un batail-
lon de suicide communiste entre la mer
et les montagnes au nord de Changjon ,
à environ 96 km. au nord du 38e pa-
rallèle. Un porte-parole américain
avait déjà annoncé dans la matinée
que les troupes sud-coréennes étaient
entrées à Changjon, après de violents
combats corps à corps.

Plus au sud, la division sudiste « Ca-
pitole » qui avait franchi le 38e paral-
lèle à une trentaine de kilomètres à
l'intérieur tout le long de la route, s'est
heurtée à des tranchées bien préparées
et à d'autres travaux de défense, mais
les sudistes avancent avec une telle
rapidité que les communistes n'ont
guère le temps de les utiliser.

Les troupes sudistes sont accueillies
amicalement dans presque tous les vil-
lages par la population qui avait re-
pris confiance. De nombreux villages
traversés par les motocyclistes des
avant-gardes étaient abandonnés. Les
habitants qui s'étaient cachés dans les
montagnes refirent lentement leur
réapparition.

Les nordistes ont perdu
200.000 hommes

TOKIO, 7. — Reuter. — Les pertes
subies jusqu 'à ce jour par les Coréens
du Nord sont estimées au Q. G. du gé-
néral Mac Arthur à deux cent mille
hommes.

Un officier de renseignements améri-
cain a déclaré que dans ce chiffre
étaient compris les tués, les blessés et
les prisonniers de guerre. En revanche,
ces estimations ne tiennent pas compte
des pertes causées parmi la population
civile à la suite des bombardements de
l'aviation de l'O. N. U. ou imputables a
d'autres causes. Le nombre des prison-
niers se chiffre à 40.000 hommes. Du-
rant ces trois derrnies jours, les forces
des Nations Unies ont fait douze mille
prisonniers.

Les pertes estimées à deux cent mille
hommes ne s'étendent toutefois qu'aux
divisions nord-coréennes ayant un ef-
fectif de onze mille hommes. En effet ,
les Nord-Coréens ont envoyé au combat
encore d'autres troupes telles que des
forces de sécurité et autres détache-
ments qui ne faisaient pas partie des
divisions régulières.

Bombardement aérien
américain à proximité

de la Sibérie
TOKIO, 7. — AFP. — Un communi-

qué du Q. Q. G. de l'aviation, de Tokio,
dit notamment :

Des bombardiers légers et moyens,
ainsi que des chasseurs de l'aviation
américaine, ont continué à attaquer les
objectifs communistes en Corée, au
nord du 38e parallèle.

Les superforteresses ont lâché plus
de 300 tonnes de bombes, une esca-
drille allant même bien au-dessus du
41e parallèle sur la côte est, afin d'at-
taquer la gare de triage de Susong,
dans la région de Changjin, c'est-à-dire
à proximité de la frontière de la Si-
bérie, en direction de Vladivostock.

« Une dure leçon pour les Etats-Unis »
déclare le général Marshall

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le gé-
néral Marshall, secrétaire à la défense,
a affirmé devant le congrès des maires
que les Etats-Unis ne devraient jamais
plus se permettre d'être aussi affaiblis
qu'ils l'étaient au début de l'affaire co-
réenne. II a ajouté que les Etats-Unis
pouvaient tirer la leçon de cette expé-
rience et profiter de leur puissance de
production pour rétablir promptement
leur défense.

La première fusée
pour la lune

Dix-huit mille candidats
Dix-huit mille personnes sont

déjà inscrites au « planétarium » de
New-York afin dc retenir leurs pla-
ces sur la première fusée en par-
tance pour la Lune.

Le voyage durerait 9 heures seu-
lement, à condition, par exemple,
que l'on se déplace à une vitesse
de 40,000 kilomètres à l'heure. Ainsi
l'aller et le retour pourraient s'ef-
fectuer dans la même journée.

Fâcheuses prophéties

« Vous allez tous être noyés »
dit un géographe aux Anglais

EXETER (Devonshire) , T. —
Reuter — M. Arthur Davies, pro-
fesseur de géographie à Exeter, a
adressé un avertissement solennel
aux Anglais, leurs annonçant que
les îles britanniques étaient mena-
cées d'inondations d'une ampleur
telle « que personne ne pensera plus
à la Corée ».

Selon M. Davies, l'été froid et hu-
mide de cette année serait respon-
sable de l'imminente catastrophe.
« Lorsque l'année est normale, la
chaleur solaire fait s'évaporer pres-
que toutes les précipitations qui ne
sont pas absorbées par la végéta-
tion. » Aussi Convient-il de prendre
des mesures d'urgence. Les gens
qui habitent à basse altitude doi-
vent se préparer au pire et pré-
voir un refuge. Les paysans de-
vraient dès maintenant tirer leurs
plans pour emmener leur bétail sur
de hauts pâturages.

Il convient toutefois de remar-
quer que l'Office britannique de
météorologie se refuse à prédire
quel sera l'hiver prochain dans le
Royaume-Uni .

La chose parait décidée

Vers de nouvelles élections
en Grande-Bretagne
en novembre ou en mars

LONDRES, 7. — Le correspondant de
l'Agence télégraphique suisse vient
d'apprendre , de source conservatrice
bien informées, que toutes les disposi-
tions ont été prises pour de nouvelles
élections en février ou mars prochain.
En un mot, la machinerie électorale est
prête à fonctionner et comme il se
pourrait que des élections soient déci-
dées subitement pour le mois de no-
vembre, les préparatifs ayant été éga-
lement pris pour cette date.

Mais l'opinion générale, dans les mi-
lieux conservateurs, est que cette con-
sultation sera fixée en février ou en
mars. M. Attlee, bremier ministre, se-
rait résolu à nejj ^is céder à la pression
de M. Bevan , ministre de l'hygiène, qui
préconise des élections rapprochées. Il
va sans dire que ' si le gouvernement
subissait une défaite à la Chambre des
Communes, les élections pourraient
avoir lieu avant le printemps.

A Berlin : pain ouest, pain est !
BERLIN , 7. — AFP. — Berlin a désor-

mais son pain « ouest » et son pain
« e t » . Celui des secteurs occidentaux
portera désormais un cachet « ouest »
qui le distinguera du pain de contre-
bande dont de grandes quantités par-
viennent du secteur soviétique.

En prévision d'une réévaluation
de la livre démentie partout

La livre sterling a été
fortement demandée
depuis quelques jours

LONDRES, 7. — Le rédacteur finan-
cier du «Manchester Guardian» signale
un afflux de devises en Grande-Breta-
gne, provenant d'outre-mer et spécia-
lement des Etats-Unis. Des soldats amé-
ricains appartenant à l'aviation et sta-
tionnés en Grande-Bretagne,, ont fait
la queue devant les banques anglaises
pour y changer leurs dollars contre des
livres sterling. La demande de livres
ster.Ung a pris des proportions telles
que les établissements bancaires de la
province se sont vus dans l'obligation
de faire venir des coupures de Londres.
Ce rush vers la livre, qui est un élé-
ment contraire à celui qui s'est déroulé
il y a un an, à la veille de la dévalua-
tion de la livre, s'est produit à la suite
des rumeurs circulant au sujet d'une
revalorisation imminente de la livre
sterling.

Echec total des manifestants
Le bilan de la grève en Autriche

VIENNE , 7. — AFP. — Dégageant la
leçon des derniers événements, M. Os-
car Helmer, ministre des l'intérieur, a
déclaré : « Nous avons connu des jours
pénibles. Les faits ont prouvé qu'il ne
s'agissait pas en réalité d'une affaire
de salaires et de prix, mais de l'exis-
tence même de la république.

Les communistes se sont sérieuse-
ment trompés. Les ouvriers ont com-
pris que les « Kominf ormistes » me-
naient en réalité le jeu et voulaient
précipiter notre pays dans le « chaos ».

De son côté, la Confédération autri-
chienne des syndicats a adressé un
message à la population disant notam-
ment : « Le coup qu 'on voulait porter
à la liberté des travailleurs autrichiens
a été paré. Notre pays doit ce succès
à la résolution et à l'union dont a fait
preuve l'immense majorité des salariés
affDiés à la Confédération autrichienne
des syndicats. »

On apprend enfin que pour célébrer
la victoire (et l'échec des manifes-
tants) , un grand « rassemblement de
la liberté » aura lieu samedi 7 octobre,
à 16 heures locales, sur la place de
l'Hôtel de Ville, à l'appel du parti so-
cialiste.

Le Ministère de l'intérieur, ainsi que
M. Boehm , président de la Confédéra-
tion autrichienne des syndicats, et M.
Koerner, maire de Vienne, prononce-
ront des discours à cette occasion.

Le calme règne !
VIENNE, 7. — AFP. — Tout est cal-

me aujourd'hui en Autriche. Les quel-
que trente mille ouvriers et employés
qui étaient encore jeudi en grève ont
déf ini lv - e inent  repris le travail vendredi
matin, à la suite de l' appel qui leur a

' été adressé cette nuit par la « comité

exécutif » de Florisdorf, d'obédience
communiste.

Les bâtiments publics de Wiener-
Neustadt et de Baden qui, au cours de
la journée de jeudi , avaient été occupés
par les manifestants, ont été évacués
par eux au cours de la nuit.

A Vienne et en Basse-Autriche, les
barricades ont été abandonnées et les
rails de tramways remis en état.

Mais la grève éclate à Hambourg

Tout le trafic est suspendu
HAMBOURG, 7. — AFP — Pour la

première fois depuis la guerre, les ou-
vriers et employés d'une corporation
sont en grève sur tout le territoire fé-
déral. L'ordre de cesser le travail,
.lancé jeudi par le comité central du
syndicat des services publics et des
transports, aux salariés des services
maritimes et fluviaux a, en effet , pres-
que complètement paralysé le trafic
dès les premières heures de la matinée.

Le mouvement qui, selon les syndi-
cats, a été lancé en raison du « refus  du
gouvernement fédéral  de payer les aug-
mentations de salaires revendiquées par
les travailleurs », semble avoir été sui-
vi, non seulement par 20,000 syndiqués ,
mais par la presque totalité des 400,000
ouvriers et employés.

Sur le canal de Kiel et sur la plu-
part des voies navigables , les écluses
sont fermées , les transports côtiers sont '
suspendus . Seuls les services de sécu-
rité (secours aux noyés, bateaux-pha-
res, etc.) fonctionnent.

La Chaujc-de-Fonds
Pauvre vélo !

Un camion, qui faisait marche ar-
rière devant l'immeuble No 60 de ia
rue Fritz-Couvoisier , a écrasé un vélo
placé au bord du trottoir. La bicyclette
est inutilisable.

Une chute à bicyclette
Hier soir, peu après 22 h., un cycliste

qui rentrait chez lui aux Bulles a fait
une chute à bicyclette, le pneu avant
étant sorti de la jante.

Assez gravement atteint , il a été con-
duit à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Un vieillard renversé
par une moto

Ce matin à 6 h. 50, un grave accident
de la circulation s'est produit devant le
restaurant du Terminus où une moto-
cyclette a fauché un vieillard qui tra-
versait la chaussée. Le piéton, qui f i t
plusieurs tours sur lui-même, est très
violemment atteint. Il aurait les deux
jambes et un bras cassés et souffrirait
probablement d'une fracture du crâne.

Il a immédiatement été conduit à
l'hôpital par l'automobile de la police.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Le Tribunal fédéral approuve
une décision du Tribunal cantonal
Comme le Tribunal cantonal l'avait

fait, le Tribunal fédéral, statuant en
dernière instance, sur la demande d'in-
demnité adressée par M. André Vuille,
professeur de gymnastique à La Chaux-
de-Fonds, à l'Etat de Neuchâtel* a re-
jeté cette demande, tout en mettant
les frais s'élevant à 200 francs à la
charge du recourant.

Chronique horlogère
Washington et l'horlogerie suisse

Un fonctionnaire affirme
que l'«escape-clause» ne

signifie pas l'augmentation
des tarifs

WASHINGTON, 7. — United Press.
— Un fonctionnaire américain a dé-
claré hier à United Press que le gou-
vernement des Etats-Unis espère en-
core recevoir une réponse favorable de
la Suisse avant le 15 octobre en ce qui
concerne l'insertion de la « clause
échappatoire » dans le traité de com-
merce suisso-américain de 1936.

Le 15 octobre est la date à laquelle
les Etats-Unis envisagent d'annoncer
l'abrogation du traité, à moins que le
gouvernement de Berne n'accepte la
clause en question. Si le traité est dé-
noncé, il cessera dêtre valable à parti r
du mois de février prochain. Les tarifs
d'importation reviendraient aux taux
de 1930. Le fonctionnaire a expliqué
que cela entraînerait, dans plusieurs
cas, des tarifs d'importation plus éle-
vés pour les produits suisses.

Le gouvernement américain est sur-
pris par l'opinion apparente du gou-
vernement suisse et de l'industrie hor-
logère suisse qu'une fois la clause adop-
tée, les Etats-Unis élèveront leurs ta-
rifs sur les montres suisses. Actuelle-
ment, il est peu probable que les tarifs
sur les produits suisses soient augmen-
tés si la Suisse accepte l'insertion de
la clause, a déclaré le fonctionnaire.

Si, par exemple, l'industrie horlogère
américaine considère que l'industrie
horlogère suisse lui fait une concurren-
ce mortelle, elle devrait s'adresser à la
commission américaine des tarifs pour
obtenir.une hausse des tarifs. La com-
mission, a expliqué le fonctionnaire, fe-
rait une enquête et examinerait les
deux points de vue. Ce n'est qu'après
avoir entendu les deux parties qu'elle
ferait ses recommandations, qui de-
vraient être approuvées par le prési-
dent, à la suite du préavis d'autres sec-
tions du gouvernement.

Le fonctionnaire est d avis que, puis-
que les Etats-Unis se réarment, il est
extrêmement peu probable que l'indus-
trie horlogère américaine puisse en im-
poser à l'industrie horlogère suisse et
obtenir une hausse des tarifs de douane.
Les Etats-Unis se rendent parfaitement
compte que l'industrie horlogère suisse
peut produire des instruments impor-
tants pour le réarmement de l'Europe
occidentale ; il est certain que les mi-
nistères de la défense s'en souvien-
dront.

Le fonctionnaire a finalement décla-
ré que, lorsque le ministre de Suisse
à Washington, M. Charles Bruggmann,
est rentré récemment de Suisse, il a eu
des entretiens avec des fonctionnaires
du Département d'Eta t, auxquels il au-
rait exposé diplomatiquement les crain-
tes du gouvernement et de l'industrie
horlogère suisses .

Les fonctionnaires du département
ont fait de leur mieux pour souligner
que de pareilles craintes étaient dé-
pourvues de tout fondement.

/ D̂^JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Ce ne sont pas les événements qui

manquent en cette f in  de semaine. Ni
les répercussions de tous ceux qui les
ont précédés...

Ainsi la Corée reste au premier plan
des préoccupations internationales.
Tacitement, l'ONU a donné au général
Mac Arthur l' autorisation de franchir
le 38e parallèle et les bombardiers amé-
ricains pilonnent sans relâche la Co-
rée du Nord , tandis que les forces ter-
restres se regroup ent en vue d'une o f -
fensive future. Washington , comme les
autres nations, reste insensible aux me-
naces proférées par Pékin et aux in-
jures de MM. Vychinski et Malik. Si
l'on en croit Tokio, les Coréens du Nord
auraient perdu 200000 hommes groupés
dans des divisions régulières. On ima-
gine s'ils sont encore capab les de ré-
sistance après une saignée pareille. Le
fa i t  est que les sudistes ont percé les
défenses d ans la région de Changjon et
s'avancent en direction du port de
Wonsan. La semaine qui vient sera sans
doute décisive en ce qui concerne Va-
venir de l'Extrême-Orient.

On croit cependant d'autant moins à
une guerre générale que ni l'un ni
l'autre des antagonistes ne paraissent
prêts à la déclancher ou à l'a f f ronter .
Des bruits ont couru cette semaine di-
sant que la Russie ne possède pas en-
core la bombe atomique bien qu'elle ait
connaissance du secret atomique et
qu'elle ait pu produire plusieurs explo-
sions atomiques. Mystère qui n'a pu
être percé ! Ce qui paraît certain, c'est
que l'URSS ne possède pas un nombre
de bombes suf f isant  ou comparable aux
réserves américaines. De ce fai t  Staline
hésite à déclencher un conflit.

En revanche, la guerre froide conti-
nue sur tout le front des démocraties
populaires et chez les satellites. On l'a
vu en Autriche où un coup de force a
été tenté, mais où il a pitoyablement
échoué. Le calme règne de nouveau à
Vienne et le travail a repris. L'épreuve
de force ne s'est certes pas terminée
au bénéfice du Kremlin !

En revanche, la situation se tend àe
nouveau en Indochine où les forces du
Viet Minh, alimentées et entraînées par
la Chine communiste, ont prononcé
une série d'offensives.  Jusqu'à pré-
sent,, la France a fort  bien tenu le
coup et elle s'est même emparée de la
capitale d'Ho Chi Minh. Toutefois , si
les choses s'aggravaient, l'aide améri-
caine deviendrait urgente. Non seule-
ment au point de vue matériel, mais
au point de vue troupes . On souhaite
que Washington le comprenne, car l'In-
dochine est un facteur stratégique de
premier ordre. C'est de cette base de
départ que les Japonais s'étendirent
en Malaisiê, conquirent Singapour et
finirent par s'emparer de l'Indonésie
et de la Birmanie, portant la menace
jusqu'aux Indes. L'agression de Corée
•ayant échoué, il se pourrait fort  bien
que Moscou cherche à percer vers l'In-
dochine.

On sait que les républicains améri-
cains appuient l'initiative de M. Ha-
rold Stassen, ancien candidat à la pré-
sidence des USA, en vue d'une rencon-
tre avec Staline. Si l'on en croit les
nouvelles venues de New-York, l'initia-
tive de M. Stassen aurait trouvé dans
le public y ankee un écho assez sym-
pathique. Ce dernier est en e f f e t  favo-
rable à tout ce qui peut être fa i t pour
conserver la paix, même si, pour le 40
pour cent au moins, U croit une troi-
sième guerre mondiale inévitable.

En revanche, les Américains s'éton-
nent unanimement des obstacles mis
par la France au réarmement de l'Al-
lemagne occidentale. Ils estiment que
M. Schuman, après leur avoir donné les
plus belles espérances, avec sa propo-
sition touchant le pool charbon-acier,
les a profondémen t déçus. Les Alle-
mands eux-mêmes, sans prendre parti ,
déclarent que le péril dénoncé à Paris
est inexistant : « Ni la France, ni l'Al-
lemagne, disent-ils, ne peuvent plus es-
pérer jouer un rôle de premier plan
parmi les nations de ce monde. L'a f -
faire se passe uniquement entre Russes
et Anglo-Saxons et le réarmement alle-
mand est avant tout le réarmement de
l'Europe qui veut sauver sa peau... »
Cette opinon-là commence à être aus-
si celle des Britanniques. P. B.

Chronioue neuchâteloise
Grave accident aux Draizes :

un piéton renversé par une auto
(Corr.) — La série noire continue à

Neuchâtel où les accidents se multi-
plient à un rythme inquiétant. Hier
soir, un habitant des Draizes, M. Ed-
mond Bécherraz, menuisier, qui ren-
trait à son domicile en tirant un petit
char a été accroché par une voiture
descendant de Peseux : le timon du
léger véhicule lui entra si violemment
dans le corps qu'il fut projeté sur le sol
où il se fractura le crâne. Il a été con-;
dui t à l'hôpital des Cadolles dans un
état grave.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de complet rétablissement.

En Suisse
Le passage à Genève

des représentants des grands
journaux des Etats-Unis

GENEVE, 7. — Les quelques 40 re-
présentants des grands journaux des
Etats-Unis, accompagnés de plusieurs
directeurs de district de la Trans World
Airline qui organise leur voyage en Eu-
rope, après avoir été reçus dans la
journée à Berne notamment par le mi-
nistre des Etats-Unis, M. Carter Vin-
cent, ont été, à l'occasion de leur pas-
sage à Genève, vendredi dans la soirée,
les hôtes de l'Association des intérêts
de cette ville et de l'Office central
suisse du tourisme.

Bulletin météorologique
Beau temps, par moment légèrement

nuageux. Doux pendant la journée.


