
Notes d'un curieux
Facéties de mauvais goût. — Anachronismes
déconcertants — Une technique savante.

La Chaux-de-Fonds, le 10 févr ier  1951.
A l'imitation de publications exoti-

ques, on a vu surgir d'un pays limi-
trophe des brochures illustrées qui con-
tiennent de brefs  articles très divers.
Grâce à l'amabilité d'un abonné de
l' « Impartial », j' ai eu l'occasion de lire
un de ces cahiers, où il est question de
montres.

L'auteur — un Américain — est con-
nu par ses ouvrages d'anticipation. Son
avant-dernier livre lui valut de telles
critiques qu'il estima devoir y répondre.
Il le f i t  par un roman-fleuve, dans le-
quel il imagine qu'en 1960 des habi-
tants d'un astre voisin — un satellite,
dit-il —, après avoir bombardé des
villes de notre planète , y débarquent en
corps. Un tintamarre infernal les as-
sourdit p rovenant de montres et d'hor-
loges restées indemnes. L'auteur justi -
f i e  ce phénomène en s'inspirant de soi-
disant rapports d' experts qui avaient
constaté à Hiroshima que la fameuse
bombe avait laissé intactes les montres
portées en bracelet ou dans le gousset.

C'est une affirmation tout imagina-
tive.

Il en est de même d'autres citations.
Le personnage a certainement lu —

de travers — beaucoup de choses se
rapportant à l'horlogerie et il en fa i t
une bouillabaisse de Provençal. Il an-
nonce entre autres l'ouverture à Ge-
nève d'un Hôtel des Ventes, spécialisé
dans les montres anciennes. L 'écrivain
a sottement tiré parti de l'Exposition
de montres et bijoux pour se livrer à
une fantaisie du plus mauvais goût .

« Depuis cinquante ans, dit-il, les
progrès réalisés dans le domaine de
l'horlogerie ne sont guère impression-
nants. » Ne sachant pas du tout ce
qu'est l'erreur secondaire, il annonce
sereinement que le reliquat d' erreur
dans la mesure du temps n'a pu être
éliminé. « Une vingtaine d'hommes tout
au plus dans le monde, continue-t-il ,
sont capables de mettre au point les
supermontres de pré cision... Dans la
hiérarchie horlogère , ils portent le nom
de régleurs. Leurs appointements sont
royaux, car du réglage d'une montre de
haut luxe dépend celui de la fabrica-
tion courante : 250.000 francs par mois
en Suisse , un peu moins en France.
Mais il fau t  un an pour régler un de
ces appareils-limite. »

L'histoire du maquignon anglais qui
aurait mis Jeanrichard sur la voie de
la- fabrication de la montre est pré -
sentée sous un autre jour . Jeanrichard
devient un maquignon.

Selon l'auteur, la Suisse fabrique an-
nuellement 90 millions de montres. Où
donc a-t-il lu ce ch i f f re  ? La Suisse se
contente de 25 à 26 millions.

Croirait-on que ce sont les fabricants
de La Chaux-de-Fonds qui firent « ar-
rêter » l'exportation des montres vers
les Etats-Unis ? « Une panique avait
gagné les milieux financiers de Berne
devant l'a f f l u x  de dollars. »

« Une à une, les fabriques américai -
nes auraient déposé leur bilan... Des
mesures énergiques furent préconisées
par le président Truman lui-même
pour combattre la redoutable (sic) qua-
lité suisse. »

« Une , fabrique en faillite , la Wal-
tham, f u t  renflouée avec des. fonds
gouvernementaux et chargée de porter
très haut les couleurs de l'industrie
horlogère américaine... Sur 2000 ou-
vriers employés par la Waltham, dé-
clare cet illuminé, 1500 sont des Suisses
que l'Amérique a débauchés à prix
d'or. »
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Echos
Patineur

— Je m'élance sur la glace. J'entends
un craquement tragique...

— La glace ?
— Non, ma culotte !

L'offensive limitée de l'O.N.U. en Corée

Légende : 1. Front du 8 février 1951 , quinze jours après le début de la contre-
of fens iv e des troupes de l'ONU. — 2. Front du 26 janvier 1951. — 3. Direction
de l'avance des troupes de l'ONU. Selon des rapports américains, les deux
colonnes se seraient réunies au nord-est de Suwon, en y  encerclant des trou-

pes chinoises.

Une photographie du facteur Walter
Schmuki, qui a été tué mercredi à midi
d'une balle de revolver dans le coeur.
L' assassin, qui en voulait à l' argent que
portait le facteur, a commis son crime
dans une maison du 6e arrondissement
zurichois. Née en 1909, la victime lais-

se deux enfants orphelins.

Un facteur zurichois assassiné

Trop de compétitions, cet hiver...
En marge des Courses nationales d'Adelbqden

.. nous disent Fernand Grosjean et Georges Schneider qui retrouvent
seulement maintenant leurs moyens de l'an dernier.

Les « alpins » chaux-de-fonniers ont le sourire ! On reconnaît, de gauche à
droite : J.-L. Boillat, Louis-Charles Perret, Georg es Schneider et Pierre-An-

dré Bille.

Adelboden, le 10 février.
En compagnie de Georges Schneider,

Fernand Grosjean et René Rey, nous
venons de passer une soirée des plus
agréables. Une fort intéressante dis-
cussion à bâtons rompus nous a per-
mis de recueillir "pour nos lecteurs les
commentaires de ces champions sur la
saison qui bat actuellement son plein
et les enseignements qu 'ils en sont déjà
pu tirer.
On ne sait plus où donner de la latte...

En Genevois qui se respecte ( !) Gros-
jean ouvre la discussion et paraît dé-
cidé à garder la parole longtemps :

— Ouf ! enfin on respire... et on dort
ici. Ma parole , la question du sommeil
commençait de se poser avec acuité.
Très joli de partager sa semaine entre
Garmisch, Cortina, Gstaad ou encore
Chamonix. Mais à ce rythme-là, c'est
tout juste si vous avez le temps de dé-
placer vos « godillots »...

— Tout à fait d'accord, enchaîne
Georges. Quan t à moi, je suis presque

heureux de m'être blessé légèrement
à Chamonix. Ma cheville tordue m'a
valu un repos de quelques j ours qui
fut le bienvenu. Pensez que depuis le
15 décembre, j' ai passé à peine qua-
rante heures chez moi, aux Ponts-de-
Martel. Des concours, des concours,
encore et toujours ! Et ce n'est pas
tout : j' ai participé à de nombreux en-
traînements où je fonctionnai comme
instructeur pour mes camarades d'é-
quipe. Et le métier de professeur n'est
pas de tout repos, vous pouvez m'en
croire. (Réd. Nous le croyons d'autant
plus volontiers que nous savons com-
bien Georges se donne , aux tâches
qu 'on lui confie.)

D'ailleurs René Rey ne tarit pas d'é-
loges :

— Ah ! ce cours des Rochers de
Naye. Grâce à toi, grand, je peux af-
firmer que j'ai appris quelque chose.
La preuve , c'est que je termine juste
derrière toi au slalom cette année.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

L'humour est, derrière le « rideau de fer
la seule arme qui reste aux peuples opprimés pour

exprimer leur opposition au régime

Partout , derrière «le rideau de fer»,
les gens emploient la seule arme qu 'il
leur reste contre la tyrannie qui les op-
prime : l'humour politique. Des «his-
toires» circulent clandestinement, au
risque des travaux forcés et du camp
de concentration.

A Prague, on demande : «Connais-
sez-vous l'histoire des deux fonction-
naires communistes ... » H paraît
que deux hauts fonctionnaires du par-
ti regardaient tristement la place
Saint-Venceslas à la fin d'une pénible
j ournée passée à exécuter les ordres
de Moscou.

— Que pensez-vous de l'avenir de
notre cher pays sous le régime com-
muniste ? demanda l'un d'eux.

— La même chose que vous, répondit
l'autre.

— Vraiment ? dit le premier. Mais
dans ce cas, camarade, je vais être
obligé de vous dénoncer immédiatement
à la police d'Etat !

» » »
Si une plaisanterie est une satire suf-

fisamment violente du régime au pou-
voir, elle franchit mystérieusement les
frontières, en dépit de l'obstacle du
langage. Aucune police secrète, si im-
pitoyable soit-elle, ne saurait l'arrê-
ter.

La police secrète elle-même sert sou-
vent de cible à l'humour clandestin.
U y a l'histoire du malheureux Rou-
main qui déambulait dans la rue en
marmottant : «Ces espèces de propres
à rien, de salauds, de dégoûtants...»

Une lourd e de main s'abat sur son
épaule.

— auivez-moi, dit le policier, je
vous arrête poor injures aux) autorités.

Le citoyen est indigné :
— Les autorités, s'écrie-t-il, mais je

ne les ai même pas mentoinnées !
— Non, dit le policier, mais vous les

avez parfaitement caractérisées...
• » *

Quand les anthropologistes décou-
vrirent un jour une momie au cours
des fouilles exécutées en Hongrie, le
Kremlin fit savoir immédiatement :

«Faites tous les efforts possibles
pour prouver que c'est la momie de
Gengis-Khan. Une découverte de ce
genre contribuera grandement au pres-
tige de la science soviétique.»

Bientôt l'Institut d'Anthropologie
hongrois informait Moscou que la mo-
mie était bien, en vérité, celle de Gen-
gis-Khan.

— Comment en avez-vous eu la preu-
ve ? demandèrent les autorités ?

— C'est très simple. Nous avons re-
mis l'affaire entre les mains de la po-
lice secrète et la momie a avoué.

(Voir suite page 3.)

En semant de la glace sèche, c'est-
à-dire du dioxyde de carbone solidifié,
dans les nuages, il est possible d'y pro-
duire d'énormes trous pour permettre
aux avions d'atterrir en toute sécurité
sur les aérodromes. C'est ainsi qu'un
appareil muni d'un dispositif spécial
a pu provoquer une brèche de 44 kilo-
mètres de long dans une couche de
900 mètres d'épaisseur de stratus en y
« semant » ce produit à raison de 0.27
kilogramme par kilomètre.

Le saviez-vous ?

Le major Pierre Musy...

...que le Département militaire fédéra l
a nommé attaché militaire suisse au
Moyen-Orient, et qui siégera à Téhé-

ran.

On peut dire que la catastrophe des ava-
lanches a engendré dans le peuple suisse
un magnifique élan de solidarité.

De toutes les classes de la population les
dons ont afflué, les souscriptions ont jail-
li. Petits et grands, riches et pauvres, Suis-
ses du pays ou de l'étranger, tous ont tenu
à verser leur obole ou parfois des sommes
importantes au fonds de la Croix-Rouge
destiné à soulager la misère et le dénue-
ment que la fureur aveugle des éléments
a introduit dans plusieurs foyers. Dans lès
journaux on voit monter le baromètre de
la générosité au jour le jour. Les centaines
s'ajoutent aux milliers et les miliers
vont grossir les centaines de mille et les
milions du total helvétique. C'est là, après
le choc épouvantable des masses de neige
dévalant la montagne, le côté récon-
fortant d'un événement tragique et dou-
loureux. Je sais des gens qui se sont
privés pour donner. J'en connais d'autres
qui s'excusaient de ne pouvoir faire da-
vantage, alors qu'on devrait littéralement
s'occuper d'eux...

Et puis, comment ne pas signaler l'acte
émouvant de ce paysan qui a offert une
vache « pour remplacer l'une de celles qui
ont péri dans les étables emportées par l'a-
valanche. >- Comme l'écrit notre confrère
Rosset, ce geste est infiniment touchant.
D'abord il ««•* généreux parce qu'une vache
représente une belle somme au jour d'au-
jourd 'hui, mais il y a plus : se séparer d'u-
ne bête est autre chose que de prélever
une obole dans son portemonnaie et je ga-
gerais volontiers que le paysan qui s'y est
décidé n'est pas l'un des plus riches. U n'en
a donc que plus de mérite et l'on souhaite
bon voyage à la vache et heureux séjour
dans sa nouvelle étable. »

J'ignore combien de millions la souscrip-
tion nationale rapportera en tout.

11 en faudra du reste pas mal pour ré-
parer dans une certaine mesure des dé-
gâts importants qui ne sont même pas tous
connus' et qui ne pourront certainement pas
être tous couverts.

Mais le fait demeure qu'au premier appel
le coeur s'est ouvert et que l'esprit de soli-
darité et de générosité a répondu « pré-
sent ! » comme il le fait en face de tous
les grands cataclysmes, de tous les maux,
petits ou grands, qui s'abattent sur le
pays. La devise suisse n'a pas été Ignorée.
Elle n'est pas un mot. Elle reste une réalité
présente, vivante et active, autant qu'un
symbole jailli du fond des âges.

— Evidemment, on n'est pas des anges
pour autant, m'a dit le taupier. Et bien
trop souvent l'égoïsme ou l'indifférence
vous empêchent de réagir comme il le fau-
drait. Mais qu'on ne vienne plus nous dire
après ça que nous avons le coeur sec! Après
l'avalanche de neige, l'avalanche de dons.
Ça ne rendra pas la vie aux morts. Mais
cela donne du moins bonne opinion des vi-
vants ! »

Ans! conclut le vieux sénateur qui pense
comme l'autre que les hommes ne sont ja-
mais tout aussi mauvais ni tout aussi bons
qu'on le prétend...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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PLACEMEN TS IMMOBILIERS !¦ ORDRE
ô Genève

Nous offrons excellents immeubles de rapp ort , à vendre
toutes catégories , de Fr. 100.000.— à 2.000.000.—

Sfainmann & Poncef
Maison spécialisée dans l'administration d'immeubles

6, Boulevard du Théâtre - G E N È V E •:§$i IBllfEHti rBtsilfiiflf̂ BI
Hïïi ilïliinTlTiiJHliiBiiTtf^

«
Dans le but de financer l'aménagement de leur nouvelle construction et
l'achat de machines , à Lausanne ,

les Imprimeries Populaires, Lausanne et Genève
(Société coopérative)

mettent en souscription un emprunt obligataire de

Fr. 1,250,000.-
divisé en obli gations de Fr. 500.—, Fr. 1000.—, Fr. 5000.— au porteur ,
munies de coupons annuels à l'échéance du 1" avril. Le taux de l 'intérêt
est fixé à

4% l'an. .
Les titnss sont à cinq ans de terme , émis au pair , plus y2 du droit de
timbre d'émission.

La souscription est ouverte du 1" au 28 février 1951.

Tous renseignements et prospectus peuvent être demandés au Siège social ,
Imprimeries Populaires, avenue de Beaulieu 13, Lausanne, chèques
postaux II. 1028,
et à leur maison de Genève
Imprimeries Populaires, rue de Lausanne 37, Genève, chèques pos-
taux I. 2545,

ainsi qu 'aux établissements de Banques suivants :

Union de Banques Suisses, place Saint-François 1, Lausanne ;
Banque Populaire Suisse, Grand-Pont 6, Lausanne ;
Union de Banques Suisses, rue du Rhône 8, Genève ;
Banque Populaire Suisse, quai des Bergues 1, Genève ;
Banque Centrale Coopérative, /Eschenvorstadt 71, Bâle.

IMPRIMERIES POPULAIRES, LAUSANNE ET GENÈVE
L'ADMINISTRATEUR : A. COTTIER

r \
Roulements à Billes Miniatures S. A.,

rue du Faucon 19, Bienne
engagerait de suite pour son départe-
ment de meulage et polissage :

chef d'atelier
Qualités exigées : mécanicien ou outil-
leur énergique et consciencieux, possé-
dant des connaissances approfondies
dans le réglage, la mise en train, le
contrôle de petites machines automati-
ques et semi-automatiques.

Seules les offres manuscrites de candi-
dats sérieux et capables, ayant déjà
fonctionné comme chef , seront prises
en considération.

i J

f 
^Nous cherchons pour en-

trée immédiate ou date à
convenir :

mécaniciens qualifiés
Horlogers plis
nianœoures et I
Ouvrières Qualifiées

pour travaux d'ébauches et
travaux délicats de monta-
ge et de contrôle. Faire offres
ou se présenter à DIXI S.A.
Usine 1, Côte 35, Le Locle.
Places stables.

n.nu n n n i m ijuii iin imii T

|~| ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
ilJP CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, par son enseignement théori-
que et pratique, fournit une formation
professionnelle complète aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin ,
porcin , chevalin ; connaissances des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue

sur un domaine de 90 ha. dont 30 affec-
tés à l'économie alpestre.

DUREE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la Direction
de l'Ecole d'agriculture de CERNIFF
(Neuchâtel).

COMMIS
de j i\vr\cMo\\
au courant
des travaux de bureau ,

EST CHERCHÉE
pour entrée à convenir.

Faire offres
sous chiHre C. F. 2415
au bureau de L'Impartial.

V, J

Placement intéressant
Affaire produisant, sans travail, un
rendement annuel de 1,5 o/ 0 serait
cédée à personne désireuse de placer
avantageusement un capital de 50.000
francs. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre OFA 10.074 L., à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Important établissement financier
de la place cherche

Sténo-
dactylographe

de langue fr ançaise, au courant des
travaux de bureau.
Adresser offres détaillées, avec
curriculum vitae et références,
sous chiffre M. B. 2325 au bureau
de L'Impartial.
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Le Sparia est le tapis moderne d'Asie Mineure. li se fait dans i
toutes les tailles et coloris . Sa laine est moelleuse et brillante. WU
La gamme variée de ses belles teintes tirées de l'alizarine, sa «
décoration sobre dont les motifs sont empruntés aux chefs d'œil- /ttf ti

¦ 

ares classiques de l 'Iran, en font le complément idéal de nos in- m̂/jr
têrieurs modernes. ^
Quelq ues Sparta d'une valeur de Fr. 900.— à 1000.- sont on
présentés à V I

t Exposition de Tapis d'Orient ¦
(3-17 lévrier) .( ~

>

DU SPÉCIALISTE

? &pù &i#eh J
49, Temple-Allemand — La Chaux-de-Fonds .

? 

Quelques prix : \ y
Mehrivan , 222x280 cm. Fr. 900.—
Horlz , 200x280 cm. 740.— ^_
Mehrivan , 232x332 cm. 1.100.—

¦ 

Sparta extra 202x300 cm. 1.000.—
Sparta , dessin chinois 162x235 900.—

On engagerait :

2 horlogers
complets

1 remonteur
de finissages

1 poseur de
cadrans- einboîteur

1 régleuse
réglages p lats.

Entrée à convenir.

S'adresser à Fabri -
que SCHILD & Cie S.A.
Parc 137, 1er étage.

Chauffeur
poids lourds , livreur
ou privé, cherche
place de suite ou
époque à convenir,
n'importe quelle ré-
gion.
Ecrire sous chiffre
P. S. 2149 au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon , 13 à 14 ans ,

est demandé pour Iaire des
commissions entre les heures
d'école. — Se présenter à
Cliché Lux, A. Courvoisier ,
Marché 1, Sme étage.

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour le 1er mars.
Même adresse,

extra
est demandée de sui-
te. — S'adresser à M.
Léon Parel , Calé de
la Paix , rue de la
Paix 74. 2300

Jeune homme sérieux,
actif, débrouillard, est
demandé par commerce
de gros de la ville

Faire offres détaillées
sous chiffre C. A. 2376
au bureau de L'Impartial

Jeunes gens
et

ouvriers
capables d'être iormés et de s'adapter à des iravaux
très soignés et précis de fabrication de jauges, se-
raient engagés tout de suite. Places stables et inté-
ressantes. — Faire offres à Jauges Cary, Av. du
Collège 10, Le Locle.

Commune de La Chaux -d e-F onds

Mise au concours
Le poste de directeur des écoles primaires
est mis au concours ensuite de la retraite du
titulaire.
Obligations: légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction: début de l'année scolaire
1951-52.
Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui et curriculum vitae jusqu'au 21
février à M. André Guinand, président
de la Commission scolaire et en aviser le
Département de l'Instruction publique.
Renseignements éventuels fournis par la
Direction des écoles primaires.
La Chaux-de-Fonds, le ler février 1951.

Mntfl J'achèterais 1 mo-
lYlUiUi to 250 ou 350 cm 3
moderne , d'occasion , pariait
état , payement comptant . —
Ofîres avec détails et dernier
prix, sous chilfre B. M. 2210
au bureau rie L'imp artial.

A vendre i n̂*.ches de pâturage. — S'adres-
ser à M. Robert Tschanz ,
Corgémont . 2349

On demande
pour meubler petite maison
familiale , cuisinière à gaz
avec boutons ou combiné
avec four à gaz, machine à
coudre à pied, lit, armoire
ou chambre à coucher. —
Adresser les ofîres avec dé-
tails et prix sous chiffre P. P.
2339 au bur. de L'Impar tial.

Reprisages, ^modages boutonnières , lin-
gerie et tous travaux au zig-
zag. Travail consciencieux.
Se recommande , Mme Quil-
leret, rue Numa-Droz 2a. 2191
EnaiinaïC allemand ,
I l  uEIt^dlO, anglais, le-
çons, traductions. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 82, au
2me étage. 2063

Auio IucTqàcv.
.->erait acheteur , contre paie-
ment comptant , de modèle
récent , pas antérieur â 1948.
— Offres avec prix sous chif-
fre T. P. 2347 au bureau de
L'Impartial . 
UAIM à vendre , marque
IflUIU C. Z. 125 cm*, état
parlait , 13,000 km. Paiement
comptant . — Offres sous chif-
fre M. O. 2346 au bureau de
L'Impartial.

Dame cherche 0CCZaXns
après-midi auprès d'enfants
ou malade , évent. aide-ven-
deuse dans commerce textile
ou autre. — Offres sous chit-
Ire C. D. 2372 au bureau de
L'Impartial.

on cherche gTsi
rant faire sa dernière année
d'école en Suisse allemande.
Vie dé famille et bonne pen-
sion assurée. — S'dresser
chez M. Ernest StOchli-Arni ,
Luterswil (Soleure). 2507

On demande 8BSIBres tous les jours , personne
sérieuse et active. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 2409
Ip iin Q fill p connaissant bien

UuUIIO  une  |e service , cher-
che place pour le ler avril ,
de préférence dans boulan-
gerie , confiserie ou tea-room .
— Ecrire sous chiHre F. L.
2375 au bur. de L'Impartial'

On demande "5S?ï£
ore et active pour 3 heures
tous les jours chez Mme Ed-
mond Guyot , rue de la Paix
89. 2510
PppçnnilP dans la cinquan-
I Cl O U I I I I C  taine est deman-
dée pour petits travaux d'a-
telier et de ménage. — Ecri-
re sous chiffre O. K. 2519 au
bureau rie L'Impart ial .
Phpmhli P meublée , si pos-Ij ildll l iJI  G sible indépendan-
te , chauffée , est demandée
de suite. — Écrire sous chil-
fre C. C. 2382 au bureau de
L'Impartial .
,|p ph ppp hp belle erandeUG UIIGI bliC chambre non
meublée. — Ecrire sous chif-
lre G. L. 2421 au bureau de
L'Impartial.

A lnilPP de suite , belle cham-IUUCI bre indépendante ,
non meublée , ler étage, à
personne sérieuse. — Offres
sous chiffre D. S. 2344 au bu-
reau de L'impartial.

A lnuon 2 chambres au so-IUUCÏ leil , non meublées ,
ler étage. — Ecrire sous
chiffre A. L. 2204, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno A louer chambreUlldlllUI C. meublée, chauf-
fée , pour le 15 février. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 2431

Belles occasions. L^:
bes, costumes , manteaux fil-
lette de 12 à 16 ans et tail-
les 42-44, usagés mais en
très bon état, ainsi que sou-
liers et costumes de ski. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2383

Meuble combiné MS
neuf est à vendre. — L. Jean-
maire , République 7, après
19 heures. 2345

Pousse-pousse eneial be°snt
demandé à acheter. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Wln-
kler , H«Mel-de-Ville 45. 2481
Pntanpn bois et eaz , à ven-ruldy cl d re. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2337

A UPnrln p un manteau deVCIIUI c damei nolr i lail ie
44-46, Fr. 40.—, une écuelle
et pot à eau pour lavabo,
Fr. 10.—, 2 statues bronze ,
hauteur 55 cm., Fr. 25.— piè-
ce. — S'adresser rue du Nord
183 a, ler étage, à gauche.

¦



Notes d'un curieux
Facéties de mauvais goût. — Anachronismes
déconcertants — Une technique savante.

(Suite et fin)

La légende de la révocation de l'E dit
de Nantes est remise à l'honneur, mais,
cette fo i s , ce sont les Suisses qui l'au-
raient lancée en circulation. La révo-
cation de l'Edit de Nantes serait , en
e f f e t , à l'origine de la fabrication de la
montre dans le Jura suisse.

On pouvait espérer que cette sottise
n'avait plus cours. Il n'en est rien.
L'ancien directeur Tricano, de l'Ecole
d'horlogerie de Besançon, l'avait inven-
tée et propagée , se rencontrant là-des-
sus avec f e u  E. S. Or, on faisait des
montres en Suisse au milieu du XVIe
siècle. Des Français, se mettant à cou-
vert de l'Edit de Chateaubriant, de
1551, s'étaient réfugiés à Genève, où
l'horlogerie n'était cependant pas une
nouveauté. Tout au plus peut-on dire
ques ces immigrés stimulèrent la fabr i -
cation de la montre.

Les « historiens » du genre Trincano
ont confondu l'Edit de Chateaubriant
de 1551 et la révocation de l'Edit de
Nantes de 1685.

Cet anachronisme s'avère indestruc-
tible. Il a la vie dure comme tant d'au-
tres hérésies du même acabit.

« Nous courrions à un échec », di-
raient , paraît-il , les horlogers suisses
au sujet du nouvel arrêté fédéral .  C'est
du moins ce que prétend gratuitement
par leur bouche le loufoque d'outre-
Atlantique. « La loi réglementant la
vente des pièces détachées à l'étranger ,
ajoute-t-ïl, sera rejetée. Comme cha-
que fois , dans ce cas, ajoute-t-ïl, les
Parlements (sic) voteront une loi op-
posée à la première. Naturellement ,
nous emploierons la même technique,
aff irmeraient les horlogers suisses.
Nous réunirons 30.000 signatures et
nous exigerons le vote du peuple. Il est
vraisemblable qu'il repoussera aussi
cette loi. Le Parlement votera alors, de
nouveau, la première loi... Nous conti-
nuerons ce jeu jusqu 'à ce que nos in-
térêts triomphent. » Ouf !

Toutes ces élucubrations sont l'oeu-
vre d'un ignare, ou bien sont destinées
à jeter le trouble dans les esprits. La
presse suisse ne saurait laisser faire
sans protester.

Les étrangers parlant de la Suisse ou
d'une de ses activités commettent sou-
vent des erreurs. Quand elles sont vé-
nielles, au sens de certains péchés, on
incline à l'indulgence. Hélas ! il est des
gens, Suisses cent pour cent, cultivés
par-dessus le marché, qui n'ont rien à
reprocher aux historiographes de la
« révocation de l'Edit de Nantes ». Nous
pourrions en citer plus d'un exemple.
Il n'y a rien d'étonnant à cela. Sans re-
courir aux sources authentiques, les
auteurs se copient et se répètent de gé-
nération en génération. L'histoire de la
Suisse et du pays de Neuchâtel est pé-
trie de racontars de ce genre.

Un des plus monumentaux se ren-
contre dans la Géographie de la Suisse,
traduction de l'ouvrage de J. Frùh,
Géographie der Schweiz, publié à par-
tir de 1890 (la pré face  porte le millé-
sime de 1990) .

On lit ceci à la page 271, du tome II ,
dans le chapitre consacré à l'horlogerie,
bijouterie , etc. :

« L'industrie neuchâteloise fu t  une
création autonome. Les « Montagnards »
savaient fabriquer des horloges, quel-
ques-uns même des montres. Mais l'in-
dustrie proprement dite ne se dévelop-
pa que grâce à Chapuis et à Jeanri-
chard , de la Sagne , mentionnés pour la
première fo is  en 1692. »

Sur la f i n  de sa vie, vieux et la vue
de plus en plus basse, Frùh put avoir
des lapsus. Mais il est inconcevable que
le traducteur, professeur à l'Université
de Genève, ait laissé passer l'énormité
ci-dessus, qui fa i t  d'un contemporain
l'un des deux précurseurs, dans les
Montagnes neuchâteloises, de l'indus-
trie (horlogère) proprement dite.

De la fantaisie , passon s à la réalité.
L'horlogeri e s'e f force  de plus en plus
de réaliser une précision chronométri-
que. Tout récemment, je  me suis arrêté
à celle que poursuit une fabriq ue de
jauges. Les cinq Bureaux of f ic ie ls  du
contrôle de la marche des montres
viennent de publier leurs rapports an-
nuels. Environ 30.000 montres y ont su-
bi les épreuves.

Une émulation de bon aloi conduit
les fabricants à classer leurs pièces
dans la catégorie des montres ayant
droit à une mention. Leur participa-
tion prend , d'autre part , de l'ampleur.

Le souci de la précision existe depuis
bien longtemps dans le contrôle des
métaux précieux. Si les techniciens de
la fabrication fon t  intervenir le mi-
cron et ses subdivisions, il en est pa-
reillement des essayeurs-jurés , qui pè-
sent le dixième et même le centième
de milligramme. Voyons cela.

Un fabricant de boîtes veut connaître
le titre exact du lingot qu'un « baron »
vient de fondre , lingot auquel ont été
incorporés des ors de récupération. Il
s'adresse dans ce but à un bureau spé-
cialiste, of f ic ie l  ou privé.

L' essayeur prélève un échantillon de
quelques grammes, ce qu'en terme du
métier on appelle une prise d'essai.
Celle-ci va passer quelques vilains
quarts d'heure. Le premier l'aplatit au
marteau sur un tas, espèce d' enclume.
Le second quart d'heure consiste en un
laminage. De la prise d' essai ainsi trai-
tée, l' essayeur détache une lamelle, soi-
gneusement pesée , qu'il place dans une
coupell e de terre spéciale , en compa-
gnie d'une certaine quantité de plomb
chimiquement pur . La coupelle a été
préalablement c h a u f f é e  au rouge dans
un four  porté à une température de
1040 degrés.

Pourquoi cette « inquartation » de
plomb ?

Elle aura pour e f f e t  de faire dispa-
raître les métaux vils (cuivre , nickel,
zinc, etc.) contenus dans la prise d'es-
sai. D'une part, le plomb se volatilisera ,
pour les deux dixièmes, sous forme de
protoxyde de plomb — ou litharge —,
dont les vapeurs s'en iront par la che-
minée. D'autre part , les huit dixièmes
du plomb restant seront absorbés par la
coupelle avec les métaux vils.

Il n'y a donc plus , en finale , dans la
coupelle , que de l'or, qui renferme aussi
de l'argent.

Dans la coupelle , les deux métaux
fondus forment un bouton brillant.
L' essayeur le met à refroidir , le pèse et
le replace dans le four , après y avoir
ajouté de l'argent f i n , de telle façon
que ce dernier représente trois fois  le
poids de l'or.

Le four  fond le tout, qui reprend
le chemin du tas et du laminoir. En-
suite, l' essayeur enroule l'alliage en
forme de cornet et le loge dans un ma-
tras (tube de verre terminé par une
sphère creuse) . Le verre du matras est
constitué par une matière riche en si-
lice, provenant d'Iena.

L'acide nitrique à 22 degrés Baume
va intervenir. On en verse dans le ma-
tras, mis à chauf fer  sur un bec de gaz.
Dix minutes plus tard, l'acide nitrique
à 22 degrés est remplacé par de l'acide
à 32 degrés.

Les épreuves sont terminées. Tout
l'argent a été dissous. Après rinçage à
l'eau distillée, recuite, l'or f in  est pesé.
Son poids donne le titre du lingot.

Cette technique est parfaite. Elle
vaut son pesant d'or.

Dr Henri BtlHLER. j

L'humour est, derrière le « rideau de fer
la seule arme qui reste aux peuples opprimés pour

exprimer leur opposition au régime

tSuite et f i n)

La tendance qu 'ont les nouveaux di-
rigeante communistes récemment pro-
mus à se griser du pouvoir que leur ¦ a
donné le Kremlin alimente l'espri t
populaire des pays satellistes. La direc-
trice des postes bulgares reçut, dit-on ,
une verte semonce du dictateur du
pays «made in Moscou», Valko Tcher-
venkov, parce qu'une émission de tim-
bres reproduisant Xfle portrait de ce
dernier n'avait pas été mise en circu-
lation.

La directrice des postes expliqua que
les timbres ne collaient pas aux en-
veloppes. Tchervenkov prit un de ces
timbres, le mouilla et le co«lla sur une
enveloppe.

— Voyez, dit-il. Ils collent parfaite-
ment. Alors pourquoi n'en voit-on ja-
mais ?

— Eh ! bien, camaxade, répondit la
directrice, autant vous dire la vérité.
Le public crache toujours du mauvais
côté. » * »

Une plaisanterie pour .laquelle un
Roumain imprudent peut être envoyé
en prison reflète le vague espoir qu 'ont
des milliers de gens, qu 'un j our, on ne
sait comment, les Etats-Unis pren-
dront les mesures nécessaires pour les
arracher au joug communiste.

Il s'agit d'un malheureux citoyen de
Bucarest qui a décidé d'en finir avec
la vie. Mais il n'a pas de corde pour
se pendre, pas de couteau assez aigui-
sé pour se trancher la gorge et pas as-
sez d'argent pour acheter du poison.
Alors, il imagine un stratagème pour
que quelqu'un d'autre fasse la besogne
pour lui.

H va se planter devant la résidence
d'Anna Pauker et se met à crier :

— A bas Anna Pauker. Mort à Anna
Pauker, oppresseur du peuple !

Il continue, croyant avec confiance
que les gardes vont rapidement appa-
raître et l'abattre.

Les gardes accourent, en effet, mais
au lieu de l'abattre, ils se jettent à son
cou en s'exelamant :

— Camarade ! Est-ce que les Amé-
ricains sont déj à là ?

* » •
En Russie même, des âmes non régé-

nérées risquent quotidiennement la Si-
bérie en faisant circuler les anecdotes
qui souillent fâcheusement le tableau
que fait la propagande communiste de
l'Union soviétique, paradis du travail-
leur, écrit Richard Hanser dans le
« Journal de Genève ».

A Moscou, on salue souvent ses con-
naissances en disant : « Comment vont
les choses ? »  Et la réponse est fré-
quemment : « Beaucoup mieux. Moins
bien qu'hier, naturellement, mais beau-
coup mieux que demain. »

Il y a aussi l'histoire de l'agent du
recensement communiste, qui demande
son âge à un vieux paysan.

— Trente-cinq ans, répond celui-ci.
Et comme l'agent du recensement ex-

prime quelque doute :

— Eh bien ! dit le vieux, en réalité
j ' ai 65 ans, mais ces trente dernières
années, vous n'appelez tout de même
pas cela vivre ?

La personne sacrée de Staline n'est
même pas épargnée derrière le rideau de
fer . On ne saurait se tromper sur le
souhait implicite qu 'exprime l'anecdo-
te suivante, qui a récolté sa moisson de
rires amers :

Une sentinelle américaine et une sen-
tinelle russe montent la garde à la
frontière des zones en Allemagne. L'A-
méricain regarde sa montre.

—. Encore un quart d'heure et on
viendra me relever, Dieu merci !

— Encore un quart d'heure, dit à son
tour le Russe, et on va venir me re-
lever, moi aussi, Staline merci !

L'Américain est surpris : (
— En voilà une drôle d'expression.

Qu'est-ce que tu dirais si Staline était
mort ?

— Dieu merci ! répond le Russe.

ï\,i\c{w ef tctcAijpision
Samedi 10 février

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui. 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 La
bourse aux disques. 14.45 Les beaux-
arts. 15.00 Les enregistrements nou-
veaux. 15.30 Mélodies légères. 15.45
Promenade littéraire.. 16.Cl) Pour les
amateurs de j azz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petite amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du
Secours aux enfante. 18.40 Les cham-
pionnats suisses de ski. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Y en a point
comme no-us. 20.10 Le quart d'heure
vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.40
Eugène Ysaïe. Evocation. 21.40 Les va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.20 Actua-
lités. 13.50 Pour le 50e anniversaire de
la mort de Verdi. 15.00 Causerie. 15.20
A deux pianos. 16.00 Causerie. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour- Madame. 18.00 Musique. 18.25
Pour ceux qui aiment à réfléchir. 19.00
Cloches. 19.05 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 19.50 Chanson.
20.10 Reportage. 20.40 Mélodies. 21.00
Comédie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Dimanche 11 février
Sottens : 7.10 Radio-Lausnane vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert ' matinal. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.10 Oeuvres de
J.-S. Bach. 11.45 Le disque de l'audi-
teur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Le
disque de l'auditeur. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. .12.55 Le disque
de l'auditeur. 14.00 Secret prof ession-
nel. Jeu radiophonique. 14.35 Variétés
romandes. 15.30 Thé dansant. 16.15 Re-
portage sportif. 17.10 Virtuoses de l'ac-
cordéon. 17.30 Instantanés d'un match
de hockey sur glace. 17.45 Musique de
chambre. 18.30 Emission catholique.
18.45 Les championnats suisses de ski.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Le globe sous le bras. 20.05 Jane
et Jack. 20.20 Jacques Hélian et son
orchestre. 20.40 Simple police. 21.10 Mu-
siques sur les ondes. « Pépé ' et Carme-
lita ». Musique d'Henri Sauguet. 22.05
Mélodies de Chabrier et Gounod. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Suite littéraire. 12.00 Mu-
sique. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Emis-
sion populaire. 15.00 Calendrier cente-
naire. 15.30 Reportage. 16.55 Chansons.
17.30 Piano. 18.00 Les sports. 18.05 Dis-
ques. 18.15 Culte protestant en langue
italienne. 18.40 Musique italienne. 19.30
Information. Les sports. 20.20 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques. 22.30 Carnaval munichois.

Lundi 12 février
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Mu-
sique enregistrée. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 The Harmonie
Orchestra. 13.10 Violon et piano. 13.25
Oeuvres de Brahms et Max Reger. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Vedettes en tournée. 18.30 Les dix mi-
nutes de la SFG. 18.40 Oeuvres de Cho-
pin. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Un poète
de la chanson. 20.15 Enigmes et aven-
tures : On ne meurt qu'une fois. 21.15
Fragonard. Comédie, musicale. 21.55 Mu-
sique de J.-S. Bach. 22.20 Les travaux
de L'ONU. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 19.00 Re-
portages. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique. 20.20 Boîte aux
lettres 20.30 Disques. 21.00 Jouez et riez
avec nous. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Violon et piano. 22.45
Chante.

TEL-AVIV, 9. — AFP — En mai
1951, la population d'Israël sera le
double de celle qu'elle était au mo-
ment de la fondation du nouvel
Etat, U y a trois ans. En effet, alors i
qu'en mai 1948 Israël comptait
650,000 âmes, ce chiffre atteindra
1,300,000 en mai 1951. M. Yohoshua
Shai, directeur général au ministè-
re de l'immigration, a souligné que
le volume de l'immigration serai t
maintenu malgré les énormes diffi-
cultés économiques et autres aux-
quelles le pays doit faire face.

V I

f ">
La population d'Israël ]

a doublé en trois ans

Un incorrigible.

— Combien de fois devrais-je vous
demander de mettre votre parapluie au
vestiaire ?

! SAINT-VALENTIN - 14 FÉVRIER - JOUR DE L'AMITIÉ
Vente spéciale d'arrangements divers, plantes et tleurs chez tous les fleuristes et horticulteurs
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En correctionnelle, à Toulon

Le tribunal correctionnel de Toulon
jugeait samedi matin le campeur Yves
Riou, 25 ans, ouvrier dans une usine
de Villeurbanne, qui, le 1er août, alors
qu'il campait avec un camarade sur le
territoire de la commune de Cavaliè-
res, avait, par négligence, mis le feu
à la forêt.

Trois mille hectares de bois, de pins,
de mimosa, furent détruite en quelques
heures.

M. Rauscher, propriétaire du terrain
sinistré, demeurant à Neuily, 33, rue
de Longchamp, demande le franc sym-
bolique à titre de provision et la no-
mination de trois experts pour évaluer
le montant des dégâte causés à sa pro-
priété, tandis que le syndicat des pro-
priétaires du Rayol, de Saint-Clair, de
Cavalières et Cavalaire, se portant
partie civile, demande 100 millions de
dommages et intérêts.

Enfin, la Cie d'Electricité de France,
pour les installations détruites, de-
mande 2.500.000 francs.

Des débats, il ressort que la respon-
sabilité des deux jeunes gens n'est pas
très clairement établie. La défense a,
d'ailleurs, soulevé un curieux cas de
droit qui, s'il est accepté, fera juris-
prudence. Elle a fait ressortir , en ef-
fet, que la loi de 1886 fait obligation
aux communes de débroussailler leurs
bois. Or, il n'a jamais été entrepris
une opération de ce genre, de manière
que la responsabilité du département
serait engagée.

Le j ugement sera rendu le 17 février.

Cent millions demandés
au campeur responsable
de l'incendie des Maures

En marge des Courses nationales d'Adelboden

...nous disent Fernand Grosjean et Georges Schneider qui retrouvent
seulement maintenant leurs moyens de l'an dernier.

(Suite et f in )
Ce fut une belle

bataille
La discussion

s'oriente mainte-
nant v e r s  ces

championnats
suisses. L'épreuve
de slaloin (peut-
être parce qu'elle
est la plus belle
et la plus diffi-
cile) retient plus
spécialement l'at-
tention de nos
trois champions.

— Croyez-vous
que cela a « ba- . Fernand Grosjean
garré », poursuit
Rey. Un parcours
d'une telle difficulté et d'une telle lon-
gueur, ça vous fauche pour deux j ours...

— ... Un véritable marathon, enchaî-
ne Grosjean !

— Si on courait de cette façon dans
les compétitions internationales je ne
suis pas certain que les Colo, Othmar
Schneider et autre Couttet fissent
mieux que nous, dit Georges d'un ton
convaincu.

En aucun cas, je ne voudrais cher-
cher à excuser mes résultats interna-
tionaux de cette saison, encore qu 'en
toute objectivité je ne les considère
pas comme mauvais, mais j ' avoue que
dans aucun de ces concours, je n'ai

pris autant de risques qu'aux cham-
pionnats.

— Pour moi, c'est pareil , affirme le
récent vainqueur de la Coupe Air-
France, et il faut bien admettre que
dans les circonstances actuelles celui
qui n'attaque pas, ne prend pas de très
gros risques mais se contente d'assurer
sa course — ce qui n'est déjà pas mal !
— ne peut prétendr e à la victoire et
doit se contenter d'une place d'hon-
neur.

La victoire s'acquiert chèrement
Mais le temps passe. Il est onze heu-

res du soir. Nos trois champions s'in-
quiètent. Dans une petite buanderie de
l'hôtel transformée en local de far -
tage, ils s'en vont préparer leurs skis
pour l'épreuve du lendemain. Ce tra-
vail délicat terminé, ils iront se repo-
ser. Le matin dès les premières heures,
ils se lèveront et interrogeront, in-
quiets, le ciel... pour constater que les
conditions atmosphériques ont changé
et que leur fartage doit être modifié.
Ensuite, ils chausseront leurs lattes
durant deux heures de temps pour se
chauffer les muscles.

Après seulement, ils se rendront au
start et là, en attendant la minute de
leur départ, ils remporteront une pre-
mière victoire, sur eux-mêmes celle-là ,
la victoire qui consiste à pouvoir do-
miner ses nerfs, à garder le sourire et
à s'élancer décontracté au « Los ! » fa-
tidique...

G.-A. 'ZEHR.

Trop de compétitions, cet hiver...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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1 MISE AU POINT I
NOUS AVISONS NOS CLIENTS

| que M. Marcel SANDOZ, Progrès 69, ne fait plus
partie de notre personnel Nous déclinons toute
responsabilité pour les tapis qui lui seraient remis,

! achetés ou vendus

g W. MATTHEY AU TAPIS D'ORIENT I
COLLÈGE 4 TÉL. 2 58.74

116*217

«eTv  ̂ . m r Voici quelques uns des
ftUé StYléC &CCCÎC nombreux avantages :

* * Basse assise sur la route
J/ «.^AIÎMïI* * Pare-brise monopièce , galbép tM pratique UOAM. ZZ T 

¦**m mm*
Glaces pivotantes de ventilation

La Ford-Tannus , qu'on qualifiait déjà de vol- aux portières
ture «aux multiples commodités) , vous offre Eclairage automat ique  de l'inté-

désormais nombre de nouveaux raffinements n e l l r

supplémentaires. Nouveau volant de direct ion < ,
n 'e

l
n "

combrant  pas la vue sur le ta-
II va de soi qu'elle a conservé les énormes bleELU de bord
avantages qui lui valurent ses succès anté- Rétroviseur écartant l e dan ger
rieurs: son ample espace intérieur, ses por- d' ébl ouissement .d enu i tcomm e
tières très larges, son coffre à bagages accès- de jour

sible de l'extérieur, son moteur très souple Essuie -glace du type papillon

de 6/34 CV.. etc., etc. Appuie-bras réglab l esaux portières
_ .. ... 

* 
, _ ,__ . . . . .  Niches et accoudoirs au siège AR

Quoi nu il cn soit , la Taunus 1!).»1 repond a des -, . , _ . . .
•• ¦ , Choix de 5 teintes de carrosserie

exigences qui dépassent de loin ce qu'on est en de 3 ,eintes de garnilur B
droit d'attendre d'une voiture de cette caté- p^. pfs 6700 I- Icha
gorie de prix.

Rien d'étonnant alors a ce que les Distribu- -r - r> r t I ¦«„. . . . .  - „ ... j launus l vo l de Luxeteurs Olticiels de la marque soient 11ers de
vous présenter la Taunus 1951. . . .  ef, COfTime fOL/fe U/l/fé

L/Lnl ^  y JJ\J {
y&/ IZLJ ' <s <sj .  économi que ef robuste

¦

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. Neuchâtel : Grand Garage Robert

Délégué : O. Gehriger . Zurich
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A vendre
à la Cibourg

la maison de la pos-
te. Beaux logements ,
grandes chambres,
garage.
Mlle Belner, Ci-
bourg, renseigne-
ra et fera visiter.

Petite fabrique d'horlogerie dans le Jura
soleurois cherche

ACHEVEUR
très capable, sachant travailler seul , place
stable , bonne, occasion d'apprendre l'alle-
mand, ainsi qu'une

REGLEUSE
Entrée de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre J. 14-2 M., à Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

A vendre à St-Blaise (Neuchâtel)

Belle maison familiale
(construite en 1913) actuellement divisée en 2
logements, avec jardin , verger et terrain à
bâtir (en bordure de l 'avenue de la Gare) d'une
superficie totale de 2136 m2. Propriété joutant
l'avenue.de la Uare et la route de Neuchâtel.
Arrêt du tram de Neuchâtel à proximité.
Belle situation. Vue superbe et imprenable.
Adresser offres écrites à Me Emile Wyss, no
taire, à la Neuveville.

On cherche

bon retoucheur
ainsi qu 'une

Jeune fille
pour le vibrograf. Places stables pou
personnes capables.
S'adr. à Louis ERARD «_ Fils S. A.
161, Rue du Doubs.

Employé (e) de bureau
au courant de la facturation el
des expéditions d'horlogerie ,

Emplové (e) de fabrication
pour les commandes de boîtes
et cadrans et l'établissement des
écots,

sont demandés pour entrée le
plus vite possible.

Faire offres avec curriculum
vitae à la Fabrique ESKA,
Grenchen. 2498

Belle occasion à vendre

moto Condor
500 cm3

en parfait état , avec ou sans
garage. , 2494

S'adresser à A. Jacot, St-
Imler .' rue du Soleil 9.

Aspirateur
<¦ Electrolux », bon état , puis-
sant , comp lètement revisé â
vendre avec garantie pour
fr. 140.—. Tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Fonds. 2492

Timbres-poste
A vendre collection
Pologne et Tchéco-
slovaquie.
Demander offres sous
chiffre G. R. 2446 au
bur. de L'Impartial.

•Lises L 'Imp artial '

Place stable est offerte par
entreprise commerciale de la
ville à

(̂ WiMAjj eii r
de camion lourd
très capable, parfaitement au
courant de la conduite et de
l'entretien des camions «Die-
sel», consciencieux et travail-
leur.

Prière de s'adresser sous
chiffre D. V. 2459 au bureau
de L'Impartial, en soumet-
tant les références et une
photo qui seront renvoyées.

_ J

Poli»
sur boîtes métal

et acier

serait engagé de

suite.

S'adresser rue

des Crêtets 29, à

l' atelier.

Atelier pour posage de

radium
se recommande. Travail pro-
pre et soigné. Prix modérés.

OHres sous chiffre K 1978
à Publicitas Soleure. 2331

Ecole privée cherche pour
le 2 mars ,

institutrice
ou personne capable d'en-
seigner, sachant la sténogra-
phie et ayant des connais-
sances d'allemand. — Offres
détaillées à Case postale
10595 , Neuchâtel. 2328

Travail
à domicile

est demandé.

Ecrire sous chiffre
R. S. 2434 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrier
qualifié sur boites
acier, connaissant
l'émerisage, prépa -
rage, sur boites ron-
des et étanches, est
demandé. - S'adr.
au bureau de L'Im-
partial . 2334

Jeune lille
libérée des école ,cher che
place comme volontaire
pour pouvoir apprendre
le français , dans famille ,
tous travaux du ménage ,
habitude des entants.
Vie de tamille désirée. -
Faire offres sous chiffre
P. B. 2335 au bureau de
L'Impartial.

On cherche
bonne

iiÉre
Entrée ler mars

Débuianle acceptée

Offres édiles sous chiffre
C. B. 24«ri5, au bureau de
L'Imparlial.

AIGUILLES
Jeunes filles seraient engagées
de suite par UNIVERSO S. A.
No 2, Fabriqua Berthoud-Hugo-
niot, Progrès 51 - 53.

C H E R C H O N S  :

comptable expérimenté
si possible ayant expérience dans l'industrie
horlogère. — Ecrire sous chiffre G. F. 2366
au bureau de L'Impartial.

On cherche

Graveur
habile sur or et argent, spécialisé sur
gravure de lettres (alliances) et mono-
grammes. Place stable et bien rétribuée.
Entrée le plus vite possible. — Offres
sous chiffre G. 20790 U., à Publicitas,
Bienne, en joignan t copies de certifi-
cats. 2500

Ouvrières
pour travaux fins de terminaison
Ouvrier (e) connaissant la

Mise d'équilibre
du balancier

KeC|l6U5G pour spiral p lat
trouveraient p laces stables à

L FABRIQUE VULCAIN M

f : \

Une bonne

sténo-daciylographe
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, ayant notions
d'anglais

et une i

employée
pour différents travaux de bureau ,
seraient engagées.
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre P. 10180 N., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

« I I -



L'actualité suisse
La collecte de la Croix-Rouge

BERNE, 10. — La Croix-Rouge suisse
communique : Vendredi soir," à 17 h. la
collecte avait donné la somme totale
de 5.409.070 fr. 31. Durant les dernières
24 heures, les versements effectués au
compte de chèques postaux III 4200,
Croix-Rouge suisse, Berne, catastrophes
avalanches, ont atteint le montant de
209.221 francs.

Un enfant tué par le train à Pully
PULLY, 10. — Vendredi à 16 h. 50, un

garçon de 9 ans, le petit Hans Heiz ,
dont le père est greffier au Tribunal
fédéral , rentran t de l'école, était arrivé
au passage à niveau de la gare de
Pully. Il laissa passer un train de mar-
chandises qui montait , s'engagea sur la
voie, sans voir un train qui descen-
dait. Il fut .happé par la locomotive
et tué sur le coup.

Saint-Imier. — Dans nos écoles.
De notre correspondant de St-Imier:
Les Commissions des écoles primaire

et secondaire se sont mises d'accord
pour fixer la date des vacances du-
rant l'année en cours. C'est ainsi que
les vacances de Pâques commenceront
le 22 mars à midi, pour prendre fin le
15 avril suivant. En été, nos collèges
seront fermés pendant la période du
9 juillet au 20 août ©t, en automne, du
8 au 22 octobre 1951. Les vacances
d'hiver dureront du 22 décembre 1951
au 7 janvier 1952. Ainsi maîtres et maî-
tresses, écoliers et éeolières bénéficie-
ront de treize semaines de vacances.

La date pour l'inscription des nou-
veaux élèves ayant été fixée au 17 fé-
vrier 1951, nous saurons très rapide-
ment si la nécessité d'ouvrir une nou-
velle classe au collège primaire s'im-
pose. La fête des promotions aura lieu
le ler ou le 8 juillet 1951 et les exa-
mens d'admission à l'école secondaire
les 28 février (travaux écrits) et 7
mars 1951 (oral).Giirunioue jurassienne

Saignelégier. — Chez les Soeurs gar-
des-malades.

(Corr.) — Pendant l'année 1950, les
Soeurs gardes-malades, poursuivant
leur difficile et inlassable activité, se
sont occupées de 570 malades, ce qui
leur occasionna 3800 déplacements
pour des visites à domicile. En 1949,
ces chiffres étaient légèrement infé-
rieurs. Quant au dispensaire, il enre-
gistra les soins donnés à 150 malades,
totalisant près de 800 piqûres et pan-
sements gratuits.

Pendant l'année écoulée, les subven-
tions des paroisses et des communes
intéressées, ont atteint le total de
1054 fr., alors que les cotisations tota-
lisaient 1736 fr. 80 et les dons et re-
cettes diverses 2834 fr. 40.

M. Ariste Reinhardt, maître secon-
daire retraité a donné sa démission de
seorétaire-oaissier de l'oeuvre, poux
cause de maladie. M. Reinhairdt est un
des membres fondateurs de la société
et pendant plus de 30 ans, en a été
le fidèle et dévoué secrétaire-caissier.
A ce titre, il mérite les remerciements
les plus vifs. Aussi, le comité de l'oeu-
vre des soeurs gardes-malades a-t-il
décidé, en reconnaissance des services
rendus, de le nommer membre d'hon-
neur. Nous en félicitons vivement M.
Reinhardt,

Saint-Imier. — A la Cie des montres
Longines : • Magnifique jubilé de
travail.

De notre correspondant de St-Imier:
La Direction de la Cie des montres

Longines a fêté hier l'un de ses plus
fidèles et distingués collaborateurs, en
la personne de M. Jean Mettler, " chef
de l'important atelier des remontages,
qui vient d'arriver au terme de qua-
rante années de travail au service des
Longines. La direction de notre impor-
tante manufacture a tenu à marquer
officiellement ce jubilé de quarante
années de fidélité et de belle conscience
professionnelle. Une cérémonie em-
preinte de cordialité lui a permis de
souligner les mérites de M. Mettler et
de lui adresser ses remerciements
pour son dévouement, sa collaboration
précieuse et de lui remettre les témoi-
gnages de gratitude qui sont de tradi-
tion et en honneur aux Longines.

Ajoutons que les employés et ouvriers
de cet important atelier ont eu aussi
une délicate attention à l'égard de .leur
chef , lequel y a été particulièrement
sensible.

Qu'il nous soit permis de nous as-
socier aux compliments mérités adres-
sés en cette circonstance à M. Jean
Mettler et de féliciter la direction de
Longines pour les sentiments recon-
naissants qu'elle témoigne à ses colla-
borateurs.

L'écrivain jurassien Joseph Beuret-
Frantz, à Berne, a été élu membre de
l' « Académie Napoléon », à Paris.

Auteur de plusieurs ouvrages sur le
folklore de son pays natal, M. Beuret-
Frantz s'est fai t  remarquer aussi par
ses études historiques sur « Le Jura au
temps de l'empire». A plusieurs reprises,
nous avons parlé des oeuvres de ce vi-
goureux écrivain, l'un des meilleurs
connaisseurs actuels de l 'histoire, des
traditions, du folklore et des légendes
de son pays jurassien, auquel il a voué
tout son activité littéraire. Au surplus ,
nos lecteurs le connaissent bien, puis-
qu'ils lisent régulièrement ses délicieux
récits jurassiens , publiés sous le pseu-
donyme d'Aramis, et agrémentés de
dessins dus à l'écrivain, qui manie le
crayon avec autant d'art que la plume.

Nous lui présentons nos vives félici-
tations pour la distinction méritée qui
vient de lui être conférée.

Hommage français à un écrivain
jurassien collaborateur

de « L'Impartial «

Qironiuue neuchâteloise
Aux Hauts-Geneveys.

Dans sa séance du 9 février 1951, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal des
Hauts-Geneveys, de M. Jean-Pierre
Bonjour , administrateur communal,
aux fonctions d'officier de l'état civil
et de préposé à la police des habitants
de la commune des Hauts-Geneveys.

Cernier. — Des côtes cassées.
(Corr.) — L'autre jour , un boulanger

de Cernier, M. E. F., est tombé malen-
contreusement dans l'escalier de sa
maison.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la victime de ce
malheureux accident qui s'est, en ef-
fet, cassé plusieurs côtes lors de sa
chute.

Une assemblée générale réconfortante
A la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds

Réconfortante assemblée qu'a tenu
hier, à l'Ancien Stand, la Société d'a-
griculture du district de La Chaux-
de-Fonds, en présence de MM. Maurice
VuMle, préfet des Montagnes et Julien
Girard, notaire. En effet , chacun se
souvient sans doute de la passe diffi-
cile que traversa ce groupement en-
suite des malversations de l'ancien gé-
rant. Toutefois, au cours des débats, et
comme l'affirmèrent les «dirigeants de
la société, nous avons pu constater
que cette dernière, sans se décourager,
est repartie de l'avant et qu'elle est
bien décidée à redresser une situation
qui n'est d'ailleurs pas en péril .

Après avoir salué ses nombreux au-
diteurs, M. Louis Matile, vice-président,
donne tout d'abord la parole à M. Jac-
ques Béguin, secrétair e qui procède à
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée. Adopté sans opposi-
tion et avec remerciements !

C'est ensuite le rapport de gestion
que présente M. Matile. Que fut l'an-
née 1950 ? Une année marquée par les
caprices du temps qui empêchèrent les
travaux de s'effectuer aux saisons !
Toutefois, malgré les conditions météo-
rologiques défavorables, l'exercice peut
être qualifié de moyen. Quant aux
principales préoccupations des diri-
geante de la société, elles eurent trait
à la réorganisation de l'Office com-
mercial. A ce propos, le vice-président
félicite le nouveau gérant, M. Loosli,
pour le travail qu'il a déjà accompli.

En terminant, M. Matile demande à
ses auditeurs de continuer de porter
leur confiance à ceux qui ont en mains
la direction de la^ société.

Le caissier, M. H. Kaufmann, donne
ensuite connaissance des comptes.
Leur lecture permet de constater que
l'exercice boucle par un léger bénéfice ;
quant au budget 1951-52, ses dépenses
également ses recettes.

M. Julien Girard, au nom des véri-
ficateurs, ayant conclu à l'approbation
des comptes, ces derniers sont alors
acceptés à l'unanimité, tandis que des
remerciements sont adressés au cais-
sier.

Après quoi M. A. Balmer, expert-
comptable, présente lui-même les
comptes de l'Of fice commercial. ' L'af-
faire de l'ancien gérant est pratique-
ment liquidée, déclare-t-il. Si l'exercice
accuse un petit déficit , il ne faut pas
s'alarmer, étant donné que le dit exer-
cice n'a duré que huit mois (les moins
forts ne sont pas compris) et que d'an-
ciennes charges ont dû être remplies.
L'avenir est souriant, estime, en effet.,
M. Balmer, et il ne saurait être ques-
tion de s'inquiéter.. A signaler que l'an-
cien gérant a reconnu un découvert de
25.000 fr . auquel il s'est engagé à faire
honneur par la suite. Reste en litige
une somme de 9900 fr. environ que le

comité a abandonnée. Décision heu-
reuse, déclare l'expert-comptable, car
maintenant la page est tournée et l'af-
faire close, d'autant plus lue le calcul
des dernières prétentions de la société
eût suscité des frais d'expertise très
élevés-

Exposé clair et précis qui, après une
intervention pleine de bon sens et d'op-
timisme de M. Ch. Ummel, est approuvé
par l'assemblée, décharge étant donnée
au gérant à l'unanimité.

— Depuis une année la société n'a
pas de président, déclare ensuite M.
Matile. Il s'agit d'en nommer un !

Pour marquer sa "reconnaissance au
vice-président et pour lui prouver que
l'assemblée est pleinement satisfaite
des preuves qu 'il a données, cette der-
nière, alors, nomme M. Matile par ac-
clamations. Hommage mérité que M.
Matile accepte, pour une année, spéci-
fie-t-il.

Avant de passer aux divers, l'assem-
blée décide de poursuivre la tradition
des concours de jeune bétail, tandis
qu'une collecte est effectuée en faveur
des sinistrés des avalanches (produit
217 fr . 70) .

A ce moment, M. Matile donne la
parole à M. Maurice Vuiile, préfet des
Montagnes, qui rend hommage au tra-
vail des agriculteurs et qui dit le plai-
sir qui'l a éprouvé à assister à cette
assemblée générale. En terminant, il
souhaite que l'avenir de la société soit
heureux pour compenser tous les mé-
comptes que cette dernière a connus.

Dans les divers, plusieurs questions
sont débattues — celle des impôts no-
tamment ! — et l'assemblée, sur la pro-
position de M. F. Oberli, nomme M.
Charles Ummel membre d'honneur de
la société .Ce dernier remercie en ter-
mes émus et en appelle à l'esprit de
solidarité de tous les membres. La par-
tie aciministrative est ainsi terminée.

Une conférence intéressante

C'est ensuite l'excellent repas chou-
croute servi dans le même restaurant,
à l'issue duquel M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier, tire des enseignements
profitables d'un voyage d'études qu'il
effectua à l'étranger, en Hollande no-
tamment.

Cet exposé, illustré par des projec-
tions des plus suggestives, intéresse vi-
vement son auditoire qui se rend comp-
te des difficultés que l'on rencontre
dans d'autres pays, difficultés qui, vu
les conditions ambiantes différentes,
doivent souvent être résolues de façon
inhabituelle pour les agriculteurs de
¦chez nous. Aussi est-ce à très juste ti-
tre que de chaleureux applaudissements
mettent un terme à cette conférence et,
en même temps, à cette assemblée gé-
nérale.

(Corr.) — La section pédagogique du
district s'est assemblée à la salle du
tribunal, sous la présidence de M. Paul
Grandjean. Après lecture du procès-
verbal, le Comité soumit à l'assemblée,
divers projets concernant l'activité de
la section pendant le premier semestre.

En seconde partie, M. Paul Robert,
l'artiste peintre connu , a donné une vi-
brante causerie sur un sujet qui le pas-
sionne : la vie des libellules. Depuis son
tout jeun e âge, M. Robert a observé
ces insectes, avec patience, avec minu-
tie, et il est arrivé à connaître mieux
que personne ces créatures aériennes,
légères et rapides, dont notre pays pos-
sède une soixantaine d'espèces. M.
Robert parla d'abondance de ce sujet
qui fut l'objet principal de sa vie, et il
en dégage des conclusions d'ordre spi-
rituel propres à faire réfléchir chacun.

Un écolier blessé près de Travers.
(Corr.) — En skiant avec ses cama-

rades, près de Travers, un écolier de
ce village, Alexandre Grundisch, a fait
une mauvaise chute à la suite de la-
quelle il a été conduit à l'hôpital de
Fleurier avec une fissure au genou. Nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

A Cernier. — Assemblée de la section
pédagogique.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier, à 9 h. 20, une collision s'est
produite entre une camionnette locloise
et un camion vaudois vers le No 4 du
Boulevard de la Liberté . Heureusement,
il n'y a pas eu de blessé mais on enre-
gistre quelques dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier, pas-

sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che 11 février, toute la journée, et as-
surera le service de nuit dès ce soir et
durant toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du

Commerce par la Société suisse des
voyageurs de commerce.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie
de la Serre, par la Musique La Lyre.

Samedi dès 16 heures au Club des
amateurs de billard par le Ski-Club La
Charbonnière.

Dimanche dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par l'Association ro-
mande des troupes motorisées (sec-
taon des montagnes).
Hôtel de la Fleur de Lys.

Ce soir samedi, unique gala avec la
troupe de danseurs noirs des Ballets de
Catherine Dunham, Les Canoï Dancers,
Colette Jean, vedette de Ra.dio-Genève.
Dès 23 heures, soirée de j azz avec Rue-
dy et Joka Bonzô. Au piano Mady Ja-
vet.

Thérèse Deck au Conservatoire.
U y a quelques années, Thérèse Deck,

soprano, obtenait brillamment le di-
plôme de chant de notre Conservatoi-
re. Son souvenir est resté ici bien vi-
vant. Dès ce moment elle se fixa à
Paris, et depuis son mariage, à Lyon.
Elle chante souvent en France et en
Suisse, touj ours avec un vif succès. Le
programme du concert qu'elle donne-
ra mercredi au Conservatoire est d'un
grand intérêt : une série de «s Laudi »
italiens du 13e siècle, puis des oeuvres
modernes rarement entendues. Venez
l'écouter. Au piano Elise Faller et Char-
les Faller.
Grande séance cinématographique.

C'est demain soir à la Croix-Bleue,
à 20 h. 15, que nous aurons le pri-
vilège d'assister à une séance cinéma-
tographique .organisée à l'occasion de
la Journée annuelle de la Mission
suisse. Nous verrons passer des films
inédits commentés par M. Bug. Rey-
mond, secrétaire. Ces films se rap-
portent à diverses activités missionnai-
res.

L'entrée est libre. Chacun est très
cordialement invité. Collecte pour la
Mission suisse.
Cinéma Scala.

Attention ! .la matinée de samedi avec
le film «La Ronde » débutera à 14 h.
30 précises, ceci pour permettre à la
séance de Cinédoc de commencer à 17
heures. Jean-Louis Barrault, Simone
Signoret, Daniel Gélin, Fernand Gra-
vey, Anton Walbrook, Danielle Dar-
rieux, Odette Joyeux, Serge Reggiani,
Gérard Philippe, etc., dans le magni-
fique film français de Max Ophùls :
« La Ronde ». Musique d'Oscar Strauss.
Une comédie étincelante sur le thème
éternel de l'amour. Le film aux onze
vedettes qui a obtenu deux prix à Ve-
nise. La Ronde des désirs, la Ronde de
l'Amour, La Ronde de la Vie. Matinées
samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Capitole.
Larry Parks, Ellen Drew, Edgar Bucha-
nan, etc., dans un grand film de cape
et d'épée ! Parlé français. En couleurs.
«Le Manoir de la Haine ». L'éblouis-
sant récit de la haine implacable sé-
parant deux Blancs de l'ancienne no-
blesse écossaise. Des aventures mou-
vementées, des chevauchées fantasti-
ques, des duels farouches, une histoire
d'amour passionnante. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Radmu, Ginette Leclerc, Charpin,
Détaxant, etc., dans le grand film de
Marcel Pagnol : « La Femme du Bou-
langer ». Tiré d'une nouvelle de Jean
Giono. (Moins de 18 ans pas admis.)
Du bon Raimu ajouté à du bon Pa-
gnol, vous vous rendez compte ce que
ça peut donner ! Chaque scène du
film ? Un chef-d'oeuvre d'observation !
Matinée dimancdie à 15 h. 30. Pas de
complément donc pas de retardatai-
res !
Grand concours international de saut

à Morteau.
Dimanche 11 février dès 15 heures,

avec la participation d'une trentaine
de sauteurs suisses et français.
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Spécialités:
Crème St-Hubert

Filets de perches du lac au beurre noisette
Côtelette de chevreuil à la crème

Kp -̂ H I ^ «̂3 Agence officielle:

Uf i 1 1s  ̂
cnarles Kolier. Garane de ia Gare,

i|p; m Hlll  ̂
La 

cnauH-ue-Fonds - tes. 2.U.08
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service: 

Les Ponis-de-Martel i «
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BULLETIN TOURISTIQUE

Samedi 10 février 1951
Etat général de nos routes â 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter,

ICI- y IMPARTIAL

pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 33.225.15
E. O. B. 5.—
De Vio 3.—
Un Ricaneur 2.—
Gino et Ginette 5.—
M. J. (évent. M. G. ou M. F.) 5.—
Les gais compagnons, Eplatures 40.—
Mlle Sudmann 12.—
Jacqueline et Claude 20.—
H. H. 4.—
Eug. et Mimi qui aiment

la montagne 5.—
Anonyme 5.—
Mario et Nella 5.—
G. G. 5v—
Tante Alice et oncle William

par Dr Ulrich 5.—
Anonyme par Dr Ulrich . 10.—
S. H. 10.—
Le personnel de la fabrique A. et M.

Favre et Perret, boîtes or 110.—
A. M. B. 10.—
Une partie de nain jaune 10.—
Anonyme 25.—
C. S. P. 10.—
Alice 2.—
Marcel Kormann 3.—
Anonyme Tramelan 5.—
P. Drâyer-Miserez 5.—
Madeleine 5.—
A. K. 5.—
Francis et Martine 10.—
MC. JB. 10.—
Nous deux 10.—
Un trio 15̂ -
Famille N. et K. 15.—
H. et S. 20.—
Sté Gymn. Hommes, Hauts-

Geneveys 20 —
Une j oyeuse soirée au Café du

Rocher, à Neuchâtel 20.—
Anonyme, Chaux-de-Fonds 1 25.—
Gardes-frontière, Biaufond 25.—
Direction de A. C. Miserez S. A. 100.—
M. Beuchat 5.—
F. K. 5.—
L. H. 20.—
Les Heleny's .ensemble acrobat. 5.—
Un abonné du Locle 5 —
J.-F. S. 5.—
Anonyme 5.—
R. A. 2.-
P. R. 5.-
A. et M. L. 4.—
A. A. 5.—
A. B. 20.-
L. C. L. . 5.—
Anonyme 2 —
2e C. Progymnase 22.—
Groupement des fabricants d'ai-

guilles de montres 2000.—
Universo S. A. 3000.—
Une abonnée de Genève 10.—
Toto 5.—
G. P. 5.—
Mlle R.-M. B. 5.—
E. H. S.-
Mme S. 5.—

Total Fr. 38.976,15

Les lecteurs qui le désirent peuvent
envoyer directement leur souscriptior
à la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, compte de chèques
IV b .11.21.

Spécifier « Versement en faveur des
victimes des avalanches ».

Souscription



Médecins, avocats, clergé, assistantes sociales,
membres de l'enseignement participent à cette
enquête.
c B O U Q U E T -  • le magazine suisse pour la femme • 80 cts

des f ieMMncâ du paya

Belle de BOSCOP
contrôlées, classe B
par Fruit-Union ¦

"tT* Fr. 4L- 1
plus dépôt Fr. 1.—

\ mr~mmmm ?mim.iiiih.-.±^W&!::^̂  " f t m\ i
m\ I ^m^mmmS':'y .-k:.v.'.:.:.;.'.:.:y  '•¦tôtà&™2fiL LLJÎ33mm l l l  À

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait un

manœuvre
connaissant l'entretien des véhicules et
les différents travaux de service.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres écrites sous chiffre T.T. 2564
au bureau de L'Impartial .

Commission scolaire
Mardi 13 février, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire

CONFÉRENCE avec
projections lumineuses

de Monsieur le

Pasteur G. DELUZ
SUJET :

• L'Art des Cathédrales»
ENTRÉE LIBRE

^̂ ^̂ mt^̂  *̂ «^%%  ̂M I +mW j f Ŝ̂
^

• Arrivage régulier de fruits sélectionnés \ ~~~^~^^m/
e Sur votre table le grapefruit JAFFA est un \ S\^JÊ mW/hors-d'ôeuvre de grande classe. \\V|||_J/ /

i Buffet de ?a gare c. F. F. i
n CHAQUE SAMEDI SOIR ng

1 Soupers CHOUCROUTE ¦
Tél. 2.55.44 W. Schenk I

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Dimanche 11 février, de 15 à 20 heures

DANSE
Changement de musique

Se recommande, famille Feissli.

# 

CARNAVAL
BIENNOIS

Dimanche et lundi

Grand cortège
à 14 h. 30

Animation Primes
Bataille de confetti

V. J

Conseruatoire de La cnauH-de-Fonds
MERCREDI 14 FEVRIER

à 20 heures 30

THERESE DECK
SOPRANO

Un petit Chœur du Conservatoire
Au piano :

Elise FALLER et Charles FALLER
Piano de concert Schmidt-Flohr aux bons soins

de la Maison Perregaux
Location au Conservatoire - Tél. 2.43.13

Fabrique d'horlogerie de Tramelan
cherche

emploie (e) supérieur (e)
Correspondance française , allemande et
anglaise, comptabilité , formalités d'expé-
dition , écots, commandes et fabrication.
Place stable, intéressante pour personne
capable.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 2605 J a Publicitas , St-Imier.
Discrétion assurée.

Administration de L'Impartial Compte ¦¦>« qnr
iRWfteërie C<»roi*r i A. £££ W OÙ

Mécanicien oulilleur
qualifié, diplômé, plusieurs années de
pratique, habitué aux travaux sur métal
dur, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre R. K. 2550 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanche 11 février, après-midi et soir

c&anàe
organisée par l'orchestre RENO-JAZZ

Se recommandent, l'orchestre et le tenancier

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 5.—
Consommé oxtall clair
Vol-au-vent
Rôti de porc aux morilles à la crème
Cornettes au beurre
Salade verte
Glace ou meringue

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

Q. RAY, téléph. 2.44.05

Restaurant des Combeltes
Samedi soir — Permission tatdive

Orchestre Rusticanella

Se recommande, famille IMHOF

Hôtel de la Paix - Cernier
Dimanche 11 lévrier

dès 14 h. 30ar o ANS c
Orchestre Willy Benoit
Tous les dimanchesdès ll«/ 2h.
Bouchées à la reine à l'em-
porter. Tous les jour s à toute
heure : Potage, demi - coq.
pommes frites , salade, des-
sert , pour fr. o.—
Tél. (038) 7.11.43. D. Daglia.

Je cherche
chambre meublée , avec eau
courante pas exclue ou petit
appartement non meublé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2548

Cherchez-vous des

AMIS
Vous en trouverez par notre
Club des amis par correspou-
dance. — Renseignements
contre timbre de 20 ct. par
Case postale 293, Olten.

lou commerce
alimentation, à remet-
tre environ 22.000 fr.

Ecrire sous chiffre
P 1625 N à Publici-
tas Neuchâtel. 2396

Urgent
A vendre pour cause im-

prévue, 250 m2 grillage avec
poulailler et accessoires, le
tout démontable et en par-
fait état. Priix à discuter.

A la même adresse, à ven-
dre un potager neuchâtelois,
3 trous, bouilloire et tuyaux
pour cause de double em-
ploi .

Faire offres sous chiffre
P. G. 2552 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
1 salon Louis XVI,
composé de 1 cana-
pé, 2 iauteuils, 2
chaises, 1 console et
1 bureau 3 corps, le
tout en pariait état
et à des prix avan-
tageux.

B. GUINAND - PAREL,
Magasin Achat-Vente

Grand-Rue 1, Le Locle
A VENDRE

1 machine à tricoter
- PASSAP »

1 canne à mouche
• HOUGTON HARDY ¦

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2464

A vpnrlpfi "n berceau enf t  VB1IUJ U bols naturel
Fr. 60.—. S'adresser pendant
la journé e à Mme Qraziano ,
me Jardinière 95.

Pniioeotto bleue-marine el
rUuooGUG poussette de
chambre, à vendre , bon état.
S'adresser chez M. C. Brun,
ler Man 11 a.

A iionrlno un fourneau Nuss-
VCIIUI C |é Basillsk . en bon

état . — S'adresser rue Jardi-
nière 135, au rez-de-chaus-
«ée, à droite. 2535

SCALA ATTENTION: La matinée de samedi avec le film ..LA RONDE" débutera à 14 h. 30 précises
Sm V$̂  ^  ̂s Jean-Louis Barrault - Simone Signoret Larry Parks - Ellen Drew ^̂ «l lP îSSI f *™.£§* b̂jw/ Daniel Gélin - Fernand Gravey I Edgar Buchanan etc. ^SLIJMKJUJW

V *&*/ Anton Walbrook - Danielle Darrieux ** ŷ uLrJÊLz'%
gïJLf y  Odette Joyeux - Serge Reggiani E dans un grand film de cape et d'épéel 

ĵ£/f i&B̂£*y  Gérard Philipe etc. T 
f̂er ^ŷ PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS ^fy \  i!| ' /  dans le magnifi que film français de Max Ophuls E - ^^i

Li Ronde »  ̂«*.*». l Le manoir de la haine I
! Une comédie étincelante sur le thème éternel de l'amour I L'éblouissant récit de la haine imp lacable séparant

il; 
N j i deux clans de l'ancienne noblesse écossaise

j Le film aux onze vedettes qui a obtenu deux prix à Venise F! Des aventures mouvementées, des chevauchées fantastiques , desi La Ronde des Désirs - La Ronde de l'Amour - La Ronde de la Vie duels farouches , une histoire d'amour passionnante

If ^^^^^â«tlM
~Malinées : Samedi, à 14 h. 30 el dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^g;̂ ^^^^^^^̂  ̂

Matinée 
: 

Dimanche 
à 15 h. 30 

Téléphone 
2 21 23 SÊiiàtmmmmlmmÊtmï

**'Sà W£ È̂mï RABMU Le grand film de Marcel Pagnol , tiré d' une nouvelle de Jean Giono Moins de DU BON RA1MU ajouté à DU
°̂  B ** Ginette Leclerc |̂  fi ^̂ .^  ̂ ~l.. l_ A..l_-»~.«t_ 18 ans' 

B°^AGNOL vous vous rendez

I il -IH:: =L, La femme du boulanger a sagssj



Bernard Perren victorieux en descente
Deuxième exploit du Coureur de Zermatt

A Frédy Rubi, le combiné alpin. Georges Schneider, quatrième en descente,
prend la troisième place au combiné.

(De notre envoyé spécial)

Adelboden, le 10 février.
La descente pour messieurs s'est dé-

roulée vendredi matin sur la piste du
Schwandfeldspitz, tandis que celle des
dames a eu lieu l'après-midi sur la
pente du Hôohst.

Chez les juniors messieurs, le tracé
comptait 2700 mètres de long, avec une
dénivellation de 560 mètres. Les dé-
parts se donnaient au Schwandfelspitz ,
à 2000 mètres d'altitude, l'arrivée était
située à Schermtanne.

C'est Andréa Ruedi, de Klosters, qui
l'a emporté en 2' 38"2, devant les fa-
voris Alex Kaltenbrunnen , Blaesi et
Trombert.

Louis-Charles Perret , de La Chaux-
de-Fonds, grippé la veille, a tout de
même tenu à disputer cette épreuve
dans laquelle, en condition normale, il
faisait figure de vainqueur. Partant
très vite, il prit la première partie en
schuss. A mi-parcours, il comptait
quatre secondes d'avance sur Blaesi
par ti quelques minutes avant lui et qui
possédait à ce moment-là le meilleur
temps. Le Chaux-de-Fonnier fit mal-
heureusement une faute de carre dans
un couloir et chuta. Ses j ambes l'aban-
donnèrent alors et il tomba encore
deux fois avant l'arrivée, perdant ain-
si toutes ses chances.

Perren, une nouvelle fois
premier

Les seniors et élites prenaient le dé-
part au Tierberg, à 2260 mètres d'alti-
tude. Pour eux , le tracé était long de
3 km. 800 avec une dénivellation de
820 mètres.

Dans cette épreuve encore , Bernard
Perren, de Zermatt, joua son va-tout
et descendit en trombe. Très solide sur
j ambes, le petit Valaisan devait être
particulièrement à l'aise sur ce tracé
extrêmement fatigant. En effet , les
trois quarts de cette descente se cou-
raient à flanc de coteau. Personne ne
parvint à abaisser son temps de 3.27.4.

Fredy Rubi, de Wengen, descendit
très vite lui aussi et fut crédité de
3.27.8. Un autre spécialiste de la des-
cente,' Ruedi ' Graf , de Wengen, réali-
sait 3.33.4, tandis que le champion du
monde Georges Schneider arrivait au
but en 3.36.2, battant dans l'ordre :
Fernand Grosjean, G. Perren et R.
Olinger. René Rey (chute) et Edy Ro-
minger venaient encore après.

Chez les seniors I, c'est Zurschmiede
de Wengen qui se classe premier, suivi
de Forrer et Yvar Dubost. Ils passent '
tous trois en catégorie élite.

Les deux Chaux-de-Fonniers engagés !
à cette course ont joué de malchance. ;

Victoire sensationnelle d'Alfred Roch à
la compétition de grand fond de 50
km. Alfred Roch n'est pas un inconnu,
car il fait partie de la patrouill e Per-

reten de la brigade de montagne 10.

Pierre-André Bille a chuté et brisé un
ski, tandis que Boillat s'est malencon-
treusement foulé une cheville en tom-
bant trois cents mètres après- le dé-
part . Ils ont toutefois prouvé au cours
des épreuves précédentes que la con-
fiance mise en eux par les dirigeants
du S. C. La Chaux-de-Fonds était am-
plement justifiée.

A la suite de cette descente, le com-
biné alpin échoit à Frédy Rubi devant
Bernard Perren. Georges Schneider
prend une belle troisième place.

Ildy Walpoth gagne
chez les dames

La piste des dames était longue de
2200 mètres avec une dénivellation de
540 mètres.

Descendant très régulièrement et sa-
chant prendre des assurances aux en-
droits délicats, la gracieuse Ildy Wal-
poth de Davos est parvenue à battre sa
grande rivale Olivia Ausoni qui perd
plus de trois secondes. Le. deuxième
meilleur temps absolu a été réalisé par
Ida Schopfer. Suit Madeleine Berthod
(encore j unior).

Irène Molitor et Edmée Abetel de
Lausanne sont tombées et réalisent des
performances moyennes.

A la suite de ces résultats, Olivia Au-
soni obtient le titre de «championne
suisse du combiné alpin.

Cueilli sur les pistes...
Dernier écho — le plus drôle aussi —de la course de grand fon d : le senior

II Eimann, de Zweisimmen, avait orga-
nisé sa course et son ravitaillement
avec un soin tout particulier. Pour cela,
il avait requis la collaboration de son
épouse — mais oui ! — laquelle en deux
fois  durant la course et à deux endroits
dif férents s'était trouvée là au bord de
la piste tendant à son coureur de mari
(sans mauvais jeu de mots) un gobelet
de thé bien chaud, et un peu de se-
moule (du « gries T>, comme on dit chez
nous) .

Il faut croire que cette façon de pro-
céder en famille portait ses fruits  puis-
que cinq cents mètres avant l'arrivée,
le brave Eimann en question comp-
tait plus de trois minutes d'avance sur
Victor Borghi , futur  vainqueur de la
catégorie.

Notre Oberlandais se dirigeait donc
gaillardement vers le but lorsqu 'il s'en-
tendit interpeller une troisième fois
par sa femme, au bas d'une petite
montée qui masquait le « Ziel ». Con-
naissant son avance, l'heureux mari
planta gentiment ses bâtons et cassa
la croûte, non sans lancer à Roth qui
le dépassait , un négligent :

— T'en fa i s  pas , je  te « reprends »
dans quelques minutes...

L'opération terminée — elle avait
duré quatre minutes — Eimann reprit
ses bâtons et de son pas le plus souple
se remit en route. Au bout de cinq
cents mètres, il passa le « Ziel » et con-
tinua dans un style qui laissait deviner
dans quel état de fraîcheur il se trou-
vait encore.

Où il f u t  étonné , c'est quand il s'en-
tendit crier que la course était termi-
née et qu'il venait de passer le fameux
« Ziel » pour la cinquième et dernière
fois  !

Le pauvre prit tout d'abord la chose
très mal, af f irmant  à qui voulait l'en-

tendre que sa femme venait de le ra-
vitailler, qu'elle connaissait son bou-
lot et qu'il lui restait encore une bou-
cle à parcou rir.

Lrosqu'îl se rendit enfin à l 'éviden-
ce, il entra dans une colère de tous les
tonnerres et piqua un sprint éperdu en
direction de la brav e « Mutti » qui f i -
nissait tout juste de fermer le thermos
et de jeter les cornets vides.

Ce qu'il lui passa, mes amis !... Le
personnel du poste de samaritains, si-
tué à proxim ité du lieu de « l' explica-
tion -» pourait mieux que nous rensei-
gner les sceptiques !

• * *
Georges Schneider qui a fa i t  la des-

cente « dans un fauteuil », hier matin,
étonna tout le monde lorsqu'il se pré-
senta au start avec des lattes dont l'ar-
rière — environ 35 centimètres — com-
portait trois lignes. L'étonnement tour-
na à l'admiration lorsqu'on le vit des-
cendre le premier bout, à flanc de co-
teau, sans aucun dérapage alors que les
concurrents éprouvaient beaucoup de
diff iculté à se tenir sur leurs skis.

— C'est une petite combine à moi,
disait Georges à l'arrivée. J' ai remar-
qué que la stabilité en descente s'en
trouve nettement améliorée.

L'équip e suisse parl e maintenant d'a-
dopter le ski à trois lignes sur un tiers
de la longueur pou r les courses de
descente...

* • •
Si le football a le don d'attirer les

foules , il faut  croire que le ski inté-
resse également les footballeurs.

N'avons-nous pas salué à l'arrivée de
la course de descente, deux étoiles de
la balle ronde, deux étoiles chaux-de-
fonnières qui plus est : Georges Sobotka
et WiUy Kernen ?

G. A. ZEHR.

Fernand Grosjean et Georges
Schneider n'ont risqué la chute à
aucun moment. D'ailleurs, jeudi
soir, il ne se cachaient pas pour di-
re qu'ils assureraient leur descen -
te.

— Inutile de se casser une gui-
bole ou de se démettre une épaule
huit jours avant un beau déplace-
ment, nous glissait Grosjean dans
le creux de l'oreille...

En effet, six membres de l'équipe
suisse dont évidemment les deux
sus-mentionnés s'envoleront samedi
de Kloten à destination de la Scan-
dinavie. Us sont invités à Holmen-
kollen où ils participeront à quel-
que compétitions internationales.

^ *

(~ ^
Un beau voyage

curante neuchâteloise
Un recours.

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a condamné récem-
ment à 45 jours de prison sans sursis,
un automobiliste des Verrières, M. L.-
A. D., auteur d'un accident survenu le
ler décembre dernier et au cours du-
quel un piéton, père de famille, fut tué.

L'automobiliste, contre lequel le pro-
cureur général avait requis deux mois
d'emprisonnement, a décidé de recourir
conte© ce jugement.

La peste du monde actuel
PROPOS DU SAMEDI

Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient f rappés .

Qui ne connaît ce vers de la célèbre
fable <s Les animaux malades de la
peste » ? Tous, du plus fort, le lion, au
plus malin, le renard, jusqu'au plus
bête , l'âne, étaient atteints.

Un écrivain français a repris ce thè-
me pour l'usage des hommes de notre
temps et il a placé ses personnages
dans une ville du Proche-Orient. Faut-
il aller si loin pour rencontrer le mal
qu'il dénonce? Est-il nécessaire de pré-
ciser qu'il ne s'agit pas de la grippe qui
a touché toute l'Europe, mais d'une
peste plus terrible, plus insidieuse qui
corrompt depuis longtemps les hom-
mes dans tous les domaines de la vie,
mais qui atteint maintenant une acuité
particulière. Peste aux formes mul-
tiples :

Maladie de la peur ou de la sécurité
à tout prix, au prix même de sa liberté ;

maladies des convoitises charnelles,
source des nombreux divorces avoués
ou cachés ;

maladie du travail : il n'y a que la
production qui compte ;

maladie des bien-pensants : il n'y en
a point comme nous ;

maladie de l'anémie spirituelle ou de
l'indifférence : on ne sait plus ou on
ne peut plus réagir; d'ailleurs pourquoi
se faire du mauvais sang ?

maladie « de la façade » : paraître ce
qu'on n'est pas, cacher ce qu'on est.

La liste pourrait s'allonger encore :
on ne sait plus pourquoi l'on vit.

Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés .

On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mou-

rante vie...

Sans être un esprit chagrin, le bon
La Fontaine ne se faisait pas d'illusion

et rejoignait singulièrement L'apôtre
Paul écrivant :

Il n'y a pas de juste, pas même
un seul...

Tous sont égarés, tous sont per -
vertis.

et donnant la raison de ce ju gement :

La crainte de Dieu n'est pas de-
vant leurs yeux .

Alors ? On connaît la solution adap-
tée par les animaux de la fable.

On cria haro sur le baudet...
Ce pelé, ce galeux d' où venait

tout le mal.

C'est ce qu'on appelle la défense par
l'attaque ou la tactique du bouc émis-
saire. D. faut cacher sa faute ? Qu'à
cela ne tienne, on va souligner celle
d'autrui. N'entend-on pas dire par le
monde : <s Le fautif ? « Le fautif ? —
Mais c'est ce voisin de malheur, c'est
le conjoint. Le fautif ? — Mais c'est le
marxisme, ou c'est le capitalisme. Le
responsable de tous nos malheurs
mondiaux, mais pour la majorité des
Occidentaux, c'est le communisme, et
pour les Russes, ce sont les Améri-
cains. » Et le tour est, croit-on, joué.
Quels médecins nous sommes !

Ils pansent à la légère la plai e de
mon peuple, disait des hommes, il y
a longtemps déjà, l'Eternel Dieu par la
voix du prophète Jérémie.

H en est Un .qui n'est pas venu em-
boîter le pas aux prétendus guérisseurs
de l'humanité. C'est un chef qui veut
et qui peut respecter la liberté , de
l'homme. U propose une guérison. si-
gnée de sa vie et de son sang. Quel
homme d'Etat veut-il et peut-il agir
ainsi ? Il est venu ôter aux hommes
leurs illusions de bien-pensants et de
bien-portants parce qu'il apporte avec
lui une guérison certaine, une vie nou-
velle, des perspectives insoupçonnées.
Le Christ n'appelle pas des « petits
saints » mais des pécheurs, mais des
malades de la vie : les agités, les dé-
goûtés, les déçus, les décevants ou les
satisfaits que les hommes et les peu-
ples sont tous à des degrés divers. C'est
même pour eux les premiers, qu'il est
venu. C'est pour cela que saint Augus-
tin a pu faire cette étonnante décla-
ration : Heureuse fau te  et non haro sur
le baudet. P. J.

Hockey sur glace
Chaux-de-Fonds-Canada humoristique!

Les avatars
de nos hockeyeurs

qui s'efforcent de créer un mouvement
d'opinion en faveur d'une patinoire

artificielle en notre ville
Près de quatre mille spectateurs s'é-

taient rendus, hier soir, à la patinoire
pour assister au choc Chaux-de-Fonds-
Canada qui promettait d'être l'event
de la saison...

Hélas ! Trois fois hélas ! Malgré les
deux cents kilos de neige carbonique
que les dirigeants du Hockey-Club
avaient fait venir de Berne (la glace
était très dure à 18 heures !) le temps
changea à nouveau et, le radoux s'é-
tant fait sentir de façon désastreuse,
c'est sur une glace... fondante que les
deux équipes, en courant ( ! ) , nous don-
nèrent une exhibition d'un genre un
peu spécial et qui n'avait absolument
rien du hockey sur glace !

Lorsque, pour notre compte, nous
avons quitté la patinoire, lors du se-
cond tiers, le score était de 3 buts à %
pour le Canada et l'un des dirigeants,
que nous avons pu joindre par télé-
phone, nous a déclaré que la partie, in-
terrompue, se termina sur ce résul-
tat. Au fait, cela n'a absolument au-
cune importance et l'on ne saurait s'at-
tacher à ce... détail !

Au contraire, convient-il, une fois de
plus, de déplorer que notre ville ne
possède pas de patinoire artificielle.
D'ailleurs, c'est le regret que formula le
speaker, qui annonça que le Hockey-
Club de notre ville ferait tout ce qui
serait en son pouvoir pour obtenir que
les Canadiens, durant leur séjour en
Suisse, reviennent à La Chaux-de-
Fonds, le billet d'hier au soir étant va-
lable pour la nouvelle rencontre.

C'est le voeu aussi que formulèrent
tous les amis du hockey sur glace (et
ils étaient nombreux !) qui furent invi-
tés à écrire à notre club pour lui con-
firmer leur désir de posséder une pati-
noire artificielle.

Atendons de voir si le courant d'opi-
nion, qui semble se dessiner, prendra
vraiment corps !

J.-Cl. D.

Togal contient une combinaison de
médicaments qui agissent prompte-
ment sans attaquer les muqueuses de
l'estomac et de l'intestin. Togal passe
l'estomac sans subir pour ainsi dire
d'altération. C'est seulement dans l'in-
testin qu'il se partage pour de là at-
teindre par la circulation du sang et
des sucs les organes malades. Des ex-
périences et des nombreuses observa-
tions de plusieurs années il résulte
aussi que les comprimés Togal n'atta-
quent pas le coeur.

On prend les comprimés Togal de
préférence après les repas, donc à es-
tomac chargé, en faisant dissoudre les
comprimés au préalable si possible
dans de l'eau chaude. Si vous prenez
le Togal d'après les prescriptions, vous
serez vous aussi étonné de son prompt
effet lénitif et de la façon dont il est
bien supporté. Dans les cas de douleurs
des articulations et des membres, con-
tre le lumbago, la goutte, les douleurs
nerveuses, la sciatique et les refroidis-
sements les comprimés Togal se sont
avérés excellents. Dans toutes les phar-
macies et drogueries Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

A propos de 8'effet prompt
et inoffensif du Togal

Les résultats
Dames juniors

1. Berthod Madelaine, Château d'Oex ,
2' 07" 4 ; 2. Hâmisegger Margrit, SDS
Andermatt, 2' 19" ; 3. Fridlrn Ruth,
Zoug ; 4. Dânzer Julia, Adelboden ; 5.
Moillen Micheline, Les Diablerets.

Dames élite
1. Walpotih-Born Idly, Davos, 2' 05"2;

2. Ausoni Olivia, Villars, 2' 08" 3;  3.
Molitor Irène, Wengen, 2' 17" 6; 4. For-
rer Heidi, Wildhaus, 2' 23" 2 ; 5. Abe-
tel Edmée, Lausanne, 2' 24" 6.

Dames seniors I
1. Schopfer Ida, Flûeli, 2' 07" 2 ; 2.

Oesch Lilly, SDS Baden, 2' 19" 6 ; 3.
Muhlemann Sylvia, Wengen, 2' 19" 8 ;
4. Mani-Walter Margrit, Coire; 5. Dân-
zer Frieda, Adelboden .

Messieurs juniors
1. Ruedi Andréas, Klosters, 2' 38" 2 ;

2. Kaltenbrunner Alex, Davos, 2' 39"6;
3. Blaesi Roland, Lenzerheide, 2' 39"8;
4. Trombert Jean-M., Edelweiss-Val
d'Uliez, 2' 42" 4 ; 5. Tracihsler Giovanni,
Airolo, 2' 45" 6 ; 6. Blanc Jean-Pierre,
Montreux - Glion'- Caux, 2' 45" 8;  7.
Moillen Fern., Les Diablerets, 2' 48" 2 ;
8a. Feuz Hans, Mûrren, 2' 48" 6 ; 8b-
Brand Karl, Stoos, 2' 48" 6 ; 10. Fellay
Raymond, Alpina-Verbier ; 19. Perret
Louis-Charles, La Chaux-de-Fonds.

Messieurs seniors II
1. Gertsch Oskar, Wengen, 4' 02" ; 2.

Maissen Dr Louis, GG Coire, 4' 40" 4.

Messieurs élite
1. Perren Bernhard, Zermatt, 3' 27"4;

2. Ruibi Fredy, Wengen, 3' 27"'8 ; 3.
Graf Ruedi, Petite Scheidegg, 3' 33" 4 ;
4. Schneider Georges, La Chaux-de-
Fonds, 3' 36" 2 ; 5. Grosjean Fernand,
Genève, 3' 37" 4 ;  6. Perren Gottlieto,
Zermatt, 3' 37" 6 ; 7. Olinger Ralph,
Gstaad, 3' 39" ; 8. Gamma Karl, Go-
thard-Andermatt, 3' 40" 6 ; 9. Rey Re-
né, Crans-sur-Sierre, 3' 40" 8 ; 10. Ro-
minger Edy, Bemina-Pontresina,, 3'
41" 2 ; 11. Bonvin André, Crans-sur-
Sierre ; 12a. Odermatt Dr Adolf., SAS ;
12b. Auîdenblatten Adol f , Zermatt ; 14.
Felli Georges, Montana-Vermala ; 15.
Juillard Bern., Dents-du-Midi-Cham-
péry.

Messieurs seniors I
1. Zurschmiede Alfred, Wengen, 3'

48" ; 2. Forrer Hans, Wildhaus, 3' 48"4;
3. Dubost Yvar , Crans-sur-Sierre . 3'
51" 4;  4. Oester Gottfried , Adelboden,
3' 52" 8 ; 5. Julen Martin, Zermatt, 3'
53" 2 ;  6. Ritter Ruedi , Château d'Oex ,
3' 54" 4 ; 7. Hiigi Hermann, Frutigen,
3' 56"6; 8. Stadlin Chabi, Zoug, 3' 56"8;
9. Gisler Cari , Edelweiss-Burglen, 3'
57" 4 ;  10. Stôckenius Rolf , Thoune, 3'
58" 8 ; 11. Kurzen Charles, Montreux-
Glion-Caux ; 12. Bûcher Claude, SAS ;
13. Reinecker Herbert, Beckenried; 14a.
Brechbùhl Ernst, Christiania-Berne ;
14b. Kalibermatten Stanisl., Allalin-Saas
Fee ; 16a. Jacomelli Rinaldo, Montana-
Vermala ; 16b. Herger Gottfried , Edel-
weiss-Biirglen ; 18. Casutt Christian,
Alpina-St-Moritz ; 19. Duvoisin Fran-
cis, Chasseron-Les Rasses ; 20. Colpi
Max, Skiriege TV Horgen.

WmW^B ^^m
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Bouclements de comptes
BUREAU FIDUCIAIRE

LUCien LEITEItBERG
Comptable diplômé fédéral.

Léopold-Robert 16 Télép. (039) 2.54.70
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BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occnpenl de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dipl.

Pour la vente de notre marque italienne surfine de
SALAPII

aux charcuteries, boucheries, comestibles, hôtels,
restaurants, cantines, etc., nous confions la
représentation à la provision à des Messieurs
représentants bien introduits auprès de la clien-
t«3le. — Offres détaillées à Case postale 368,
Lugano 1. 2482

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois enga-
gerait un

décolleteut
pour travailler sur pièces d'horlogerie.

Faire offres en indiquant prétentions et réfé-
rences sous chiffre P 25316 J à Publicitas s.a.
Saint-Imier.

Fabrique de la place cherche, pour l'entretien
de 2 voitures et pour ses livraisons

cf rau tieuc-
Uateut

sobre, actif et consciencieux.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre R. M. 2525 au bureau de L'Impartial

Atelier de polissages engagerait:

un lapideur capable
une savonneuse

Offres écrites sous chiffre L. S. 2514 au bur
de L'Impartial.

Nous cherchons de suite une

sommelière
présentant bien, parlant français et allemand.

Restaurant de la Gare, Le Locle, téléphone
(039) 3.15.87.

Jeune chef
mécanicien-dessinateur

7 ans de pratique dans usine d'horlo-
gerie, cherche situation.
Faire offres écrites sous chiffre
N. N. 2218, au bureau de L'Impartial

Employée de maison
expérim entée , sachant cuire et aimant les
enfants , trouverait place intéressante dans
ménage soigné. Bons gages.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au 2.57.77. 2501

IN$¥lTUTfH.fi€E5
sst demandée pour Turin . Place dans très bonne
famille, références de ler ordre . Devra s'occuper
d'une enfant. Conditions requises : catholique,
âge 25 à 30 ans, bonne présentation , bonne mora-
lité, parfaite santé. Connaissances français-an-
glais. — Faire offres détaillées avec photographie ,
curriculum vitae , références et prétentions. Il
sera répondu à chaque offre et la photographie
retournée. — Ecrire sous chiffre P. B. 4287 L., à
Publicitas, Lausanne. 2497
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Votre sensibilité au froid diminuera
Lorsque ,parsuite d'unecirculat iondusan g , , .. , . .
défectueuse, les membres s'engourdissent I Flacon original 4.7 5 ]  c.°",re: artériosclérose, hypertension arte-
trop facilement.on pareàcetinconvénient euro moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
en prenant pendant un à deux mois deux Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
cuillerées a soupe par jour de CIKCULAN. [Economie fr. 4.-) je |'£ge crjtique (fatigue, pâleur, nervosité),
CIRCULAN vient a votre secours ! Soyez nezmminié M „ hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,persévérant , surtout s il s agit de troubles Corps médical ¦ „ •„ 1 ¦. • _u * t.~;A. «.. „ _...J:,
anciens et tenaces et vous ressentirez les I I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
bienfaits de celle cure , «rare à laquelle j^ T̂THl^^^̂  ̂Ŵ ^̂ L. XXXiX
votre sensibi l i té  au froid diminuera. [.-[ jX ïj  H 9 I ^SW ̂M^^^JjZj Jr^B 
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csisz voîre Pharmacien et droguiste. ft^A. «̂ .O fL~ SLfL̂ -Jï^î fcï^̂ -̂ S

I Extraits de plantes du Dr Anlonioli, Zurich. Dépôt Ets. R. Barberot S.A, Genève

Beau chalet vilBa
A vendre ou à louer , longue période, confort,

Préalpes vaudoises, train et route, ait. 1200 m.
Vue grandiose sur tout le lac et montagnes, 6
chambres, cave, carnotzet , terrasse, jardin pota-
ger, 3000 m2 , tout clôturé. — Mme Vve Alice .
Bezençon-Corbaz, Av. Druey 14, Lausanne. 2390

Faiseur d'étampes
de boîtes
de première force, spécialisé sur l'or et le
plaqué or laminé, capable de travailler seu l
et de diriger personnel , cherche changement
de situation.

Prière de faire offres sous chiffre F. D. 2526,
au bureau de L'Impartial.

A vendre beau

cabriolet D. K. W.
4 places, 3,4 CV, carrosserie Langenthal , chauffage et
phare brouillard , parfait état: Fr. 1900.—. S'adresser à
M. S. Hauser, garage Hertzeisen , Qlovelier.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous engagerions encore

tourneurs qualifiés
sur machines revolver

manœuvres
jeunes filles

pour travaux faciles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nobilia S. A., fabrique de boîtes de montres
Commerce 15 a.

Maison de campagne
idéale, avec garage et jusqu 'à 4000 m2 de dégage-
ments , pour week-end , rentier , ou tout autre usage,
à vendre , sur les hauteurs du Vully (Lac de Morat).
A louer également un appartement à même fin ,
Fr. 70.— par mois. — OHres sous chiffre T. L. 2433,
au bureau de L'Impartial , ou tél. (037) 8 51 40.

A vendre

grill Beerrex
dimensions 60x40 cm., hauteur 50 cm., état de neuf.
Faire offres sous chiffre P 15373 D, à Publicitas,
Delémont.

A vendre belle

PEUGEOT 202
1948, en parfait état . Prix à discuter.
S'adr. à M. André BLANDENIER , peintre
Fontainemelon. Tél . (038) 7.15.22.

Bois en grume
Sapin et épicéa Long et billons

sont achetés. Toute quantité , éventuellement non abattus.
Paiement comptant

Scierie Le Crêt-du-Locle. HENRI MICHELIS
Téléphone 2.30.23

r -\
FIANCÉS !

Avant l'achat de votre mobilier
il est dans votre intérêt de nous
consulter.
Belle chambre à coucher en bou-
leau depuis 950 fr.
Salle à manger depuis 650 fr.
Vente directe sans représentant.
Sur demande facilité de paiement.
Une carte suffit et nous sommes
à votre disposition sans engage-
ment.

ELZB^GRI MEUBLES
Auvernier Tél. 6.21.82

k J

MAISON MEÏER-FRAN CR
Hue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 1770

Je cherche un

prêt hypothécaire
I et II rang de Fr. 50.000.- sur maison à
proximité gare et route, parc et jardin de
6500 mi, vue imprenable.

Pour renseignements Me Roger Ramseyer, no-
taire , Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

fflaonifique ïmmeume
moderne à vendre à Lausanne, plein
centre, comportant 2 grands magasins
et 27 appartements tous bien loués.
Prix : Fr. 1.200.000.—. Montant à inves-
tir : Fr. 420.000.— ou 220.000.— si l'on
maintient le 2e rang. Rendement loca-
tif : Fr. 72.300.—. Affaire en S. A. donc
pas de frais de mutation. — Ecrire sous
chiffre OFA 5336 L, à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne. 2495

On offre à lleuGiiâlel

locaiiK à louer
pour petit fabricant d'horlogerie
comprenant un atelier et trois
grands bureaux, situation de ler
ordre, chauffage général, etc. Le
propriétaire de l'immeuble entre-
verrait avec plaisir une associa-
tion avec le preneur.
Offres sous chiffre F. Y. 2253 au
bureau de L'Impartial.

< J
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de J6 à 24 heures «i>̂  (Section des Montagnes)
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Un excellent menu Potage volaille a,., >,xx . saChet 7o gr. -.50 1
oour dimanche Potage clair aux œufs sachet eo gr. -.50

S x  ~ , , . n nn Le fortifiant idéal pour les enfantsaucisson neuchâtelois v, kg. 3.90 , m_^_i_«««„ « -e
Saucisse au ioie » *, 3.25 Eiiwalzin* >r,n^ 1*1-5 I
Lard maigre A k g. 3.50 NOS délicieuses Crêpes 5 pièces i?s gr. L- I

I l  
\ i I f Hi '"ï fi P>fc W Se servir à ,a Migros, c'est augmenter

ffJuf)«J«yw^ 
son pouvoir d'achat

PAQUES 1951
23, 24, 25 et 26 MARS

Nous vous offrons l'occa-
sion de sortir agréable-
mentd'un hiverqui n'aura
que trop duré, en vous ins-
crivant dès maintenant
pr notre superbe voyage
de 4 jours à la Rlvlera

Française

LA MER LE SOLEIL
LES FLEURS

m COTE IM
NICE - MONTE-CARLO

JUAN-LES-PINS

PRIX . ! 185. - tout compris

Nombre de places limité

Eglise adveiiflsN .
Jacob-Biandl 10

Samedi 9 h. 15. Etude bibli que. 10 h. 15. Culle.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIEN NE P *KC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à H h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages a 20 h. 15

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 11 lévrier 1951

Eglise réformée
Journée de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud

8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. P. Prl-
mault .

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple , M.
André Rosselet ; au Temple indépendant, M. Eugène
Reymond ; au Temple de l'Abeille , M. A. Clerc-Mar-
chand ; é l'Oratoire , M. W. Béguin.

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

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

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

Les Planchettes , 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles , 9 h. 45 Culte , M. W. Frey.
La Croix-Bleue, samedi 10, â 20 h., Réunion, M. M.

Chappuis, pasteur.
Eglise catholique romaine

6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des enlants. 9 h. 45 Grand-messe et sermon. U h. Messe
et sermon. 17 h. 30 Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. première messe. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon.
Il h. Messe pour les enfants.

Deutsche Reformierle Klrche
9 Uhr 45 Predl gtgottesdienst.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a
Sonntag, 16 Uhr 45 Gottesdienst .
Sonntag, 20 Uhr 15 Jugendbund.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
15 Uhr Predi gt. — 10 Uhr 45 Sonntagsschule.

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

tion . Major Jenny. Il h. Ecole du dimanche. Enrôlement
de Jeunes Soldats , Major Jenny. 20 h. Réunion de salut
et adieux de la Lleutenante Widmer.

Château dOberried
sur Belp près Berne

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

Dr M. HUBER-LEDER.

Ĉours accélérés d'allemand et d'anglaiŝ
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecln. Préparation à la maturi té
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements jimi^

Nouvelle Ecole ie Commerce ¦ Berne aÊ
Wall gasse 4 , à 3 minut es  do la Rare *TflH

l téléphone (031) 3.07.66 w  ̂ .

f  *\
Plus de lunettes en société

et pour le sport ?

4mAf
Verres invisibles

Pas de buée lors de changement de température
Corri gent chaque faute visuelle

Le spécialiste sera à Lausanne
les 13 et 14 février 1951

Prospectus et conseils sans engagement:

Hj SflV Lausanne
V 

Té,éPhone 22 .H5 .70 
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orthographe
irréprochable

à tout Sge , par correspon-
dance : méthode individuelle
appliquée par des profes-
seurs spécialisés.

Progiès rapides.
Envol discret rie la brochu-

re gratuite No 57, confie un
timbre.

Institut Pratique d'Or-
thographe , Bonne-Espé-
rance 12, Lausanne. 2033

8000 à 1010 ir.
sont demandés pour
l'extension d'un com-
merce industriel très
bien situé , en plein dé-
veloppement , affaire
très sérieuse (achats
de matières premières)
Garanties. Rembourse-
ment et Intérêts à con-
venir.
Faire offres sous chif-
fre H. D. 2447 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

95 baignoires
émail , > ur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive,
165 lit., a bols, galvanisées
avec chaudron neul Fr. 14e»,—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.29.43. On expédie

Appartement
3 4 pièces, confort mo-
derne est demandé pour
tout de suite ou dale à
convenlr.Evenluellement
échange contre 3 pièces,
bout de corridor éclairé ,
chambre de bains , bal-
con , quartier Beau-Site.

Ecrire sous chiffre P. J.
2277 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
- au soleil , à louer de sui-

te ou date à convenir , 2
chambres , cuisine , dé-
pendances , jardin (ou
éventuellement saison
d'été).

Aimé DAGAU, On-
nens (Vaud). 2483

Argenterie
A vendre couverts en
argent massif , modèle
récent, jamais em-
ployés. Prix avanta-
geux. — Adresser of-
fres sous chiffre P. M.
2485 au bur. de L'Im-
partial.

Logement fl8fflV u
Chaux-de-Fonds serait échan-
gé contre un de 3-4 pièces
au Locle. — Faire offre sous
chiffre G. Jf. 2511 au bureau
de L'Impartial.

Révolution dans ies meubles
superbes mobiliers complets se posant dR

1 jolie chambre à coucher tout bols dur t/j poil , t armoire 3 portes démonta-
ble , 2 tables de nuit , 2 lits 190x95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie , 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés , 2 duvets édredon, 2 traversins , 2
oreillers , 1 superbe couvre-lit piqué en satin et fourré.

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

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

MO&Hier A en hfitr. teinté >/, poil 2467 fP. = 72 \Vm

I

par mois

Moûîlïer B^'pomr.é .,, POU 2762 îr.  ̂ 80 ÎP.
par mois

Mobilier c beau n yePatiné omb é 2862 fr. = 83 ÎP.
par mois

Mobilier Da^™ïïïrwS 3332 fr. = 97 fP. j
tête de lit par mols

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

Grand choix de belles Sn ne *JC _ QO EA
chambres a coucher pour II «a fcO« ™ «j WUi'i UOi'i »0 «t»« ™
6 pièces A B ^ D

par mols

Beau studio P0Ur 17 fr. par ^
Belle salle à manger noyer PoUr 17 fr. Par mo.s
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toule la Suisse. — Demandez

notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans engagement

Nous vendons

pones île table
marchandise B

différentes sortes, le kg.
fr. 0.45, à partir de 25 kg.
brut pour net , contre
remboursement.
Se recommande ,

Mbri & Lerch
Produits agricoles en gros

LYSS 2499

Il Ij

/ 
¦«
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! Demandez \a lampe

PHILIPS

En venfe chez fes éleefriciens
efr services «tecfaiques.

•L'Imp artial «si lu p artout  tt por  tous»

Grade ebanbre
indépendante, non
meublée , si possible
centre de la ville
est demandée.
Ecrire sous chiHre
G. C. «d425 au bureau
de L'Impartial.

QRYON
A vendre chalet meu-
blé, 6 chambres, con-
fort , 6000 m'. Situation
dominante.

Prix Fr. 60.000.-.
Agence A. Rueg>

ger, 4 en Corjon,
Renens. 2489

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42

Bonne cuisine. Bonne
cave Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Agriculteurs !
Avant  (l ' achclei  un Iracteur examinez le

Renault 22(30 cv
de construction robuste et économique. Moteur de 12 CV

fonctionnant au pétrole.
Profitez encore du prix exceptionnel Fr. 7500.—

+ Icha
Démonstration sans engagement. Garage Central Por-
renlruy, tél. (066) 6.24.54. — Q. Meneuschwander & P.
Vull l laume concessionnaires pour le Jura-bernois et La

Chaux-de-Fonds avec côté nord de la Vue-des-Alpes.
Agents régionaux demandés.

Enchères publiques
Le mercredi 14 février 1951, dès 14 heures, au

local des enchères, rue de la Foule 28, au Locle,
l'Office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les biens ci-après désignés :

1 chambre à. manger chêne fumé, composée
de : ' 1 buffet de service, 1 argentière, 1 table à
rallonges et : 12 chaises placets velours rouge ; 1
pendule de parquet , 1 servier-boy, 1 buffet de
service combiné bar-secrétaire, 1 divan, 1 canapé,
1 secrétaire, 1 armoire, 1 table à ouvrages, 1 ma-
chine à coudre Helvétia, 2 radios Philips, 1 tan-
dem Automoto, 1 bicyclette, 1 cuisinière, 1 ap-
pareil photographique 24/36 marque Argus, 1 dit
9/ 12 marque Lenhof avec pied , ainsi qu 'une ma-
chine à écrire Hermès 2000.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant , conformément à la L. P.

Le Locle, le 7 février 1951.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé, Chs Mathys.

I A  

ACHETER : ;

Madiine à tourner „Ebosa"
avec ou sans appareil à fileter !

Balancier à friction j
à vis de 100, 120, 150 mm. ; ;

Faire offres à: j !

EDMOND LUTHY & C\ S. A.
| Rue du Qrenier 18

La Chaux-de-Fonds1 Im. M
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Sensationnel ^ radio TEST

4 longueurs d'ondes , 6 lampes , œil magi-
que , prise pour second haut-parleur et
pick-up. Elégant boîtier bois.

i Avant d' acheter un appareil ne manquez
pas d'écouter un radio „ TEST ".
Mod. bois, 4 long, d' ondes P« QQR .et œil magi que. depuis * 1 ¦ UaUi"

iMr^tfi^iiij iiaimlm^

Éà UnilO QIIOOI CE M 'EST PA S QU 'U N Ei ÏUUo ullùùh V â, N E  p R o w i E s s E
7 36 dermatologues réputés ont prouvé que

*™t ..«%¦¦** MAI,,IAr] MAMBIMB»  ̂ 2 femmes sur 3 ont obtenu une plus jolie1 M vous pouvez acquérir ----"-—
!: 

 ̂ « B s ¦ B ¦ a Des essais scientifiques, effectua sur 1285 femmes sous
Ê j I IQ  i P S n T  la surveillance de 56 (krmatologues réputés, ont dé-
Jf U N  SJIUw S U I S  l U l l l  I montré clairement que, grâcs au traitement exclusif au
j,, . ¦ savon Palmolive, 2 femmes sur } ont acquis en 15

AH | f<% lftlll"Q jours une nouvelle beauté de leur peau.

j  "̂ * ,a
^̂ !i wil l w  J W U I  W Qçg succès étonnants ont été obtenus sur des femmes

| X* 
Wm- 1 «I 1 * 1  ^e n 'imPorte quel âge. ayan t n 'importe quelle peau.

p
;; 

nûT I Omnlni  fl! I OÎS lIûn  ̂Prouve suffisamment que la méthode PalmoLive
«& UQl U l l lU l u l  UU V U l l l l l  vous prcxmrcra a vous aussi un plus JoU teint. com-

JlîF' * 
- j e u  ¦

¦¦¦¦ •! ! mencez aujourd'hui même à soigner votre visage selon
H iïife»- * t *̂JËF  ̂ l l A l E l i n i B If r i  U méthode Palmolive.L. ^1 w H A m I V MI fl la 111 V MI 1 k l  Pour le bain e< la douche, utnisez le savon Palmolive pour le bain,

« iliSllP 1° Lavez-vous le visage 3 fois par jour au savon Palmolive fe^ i ""̂ L./-/ : Z | !\ / « -  - *iÊr, : ::X ; . . . u p|u s fraîche , P u | _ fajtes pénétrer légèrement la mousse crémeuse dans B^lBli B̂lËfe  ̂
' ¦ * ^9Jrl '^'l^ êr ^c+ateteZ • ,-,<=<;e\ ¦ la peau en vous massant pendant 60 secondes « lï vP NMÉfe ^̂  - «**rjÉKSlii?f¦Hr Voos coostax Moi ns gfa ss douce - l K

t *- ^ fU/ .̂ * ' ! U"' I j fi MB |Hy^J de telles amelio- * 
p,uS délicate et P^ sèche , 

^  ̂ 2° Ensuite rincez-vous et sechez-vous a fond — c est tout. <T" *-Q* *J ^"NÉè£S J 8^
t^nt 

en 15 i°"rsl 
^n teint pl"s Put " P'US  ̂ 80 ct, le pain - Pain pour le bain fr. 1.10. Icha compris. 0^̂ 0m ** ï̂8  ̂

^̂
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T E L .  2.41.92 '̂ ^Wlte  ̂ ^
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«ZJCS visites /

vite demandez le

No 2.12.32
pour

DN DESSERT FIN
UN GOUTER EXQUI S

i

IA C H A U X - D l - F O H O B

Rue Neuve 7
Service rapide à domicile

L J

~y ?& m- \ +-- J? ) liln^^ x ^"~ *Sp iT \<2 / 7/ ŝ*̂ \ S

I Un bonbon pectoral ? \
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
l l'hiver et ses frimas. J

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALPINA @)
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r  S. A., B e r n e
i

Remaillages
et reprisages de bas.
Travail soigné. Une bonne
adresse : Mme Léonardi,
me Numa-Droz 160. Dépôt
Epicerie Von Bergen , même
maison. ^i002

A vendre
à la Perrière

bel immeuble locatif de
7 logements. Rendement
intéressant .

Faire oftres à Me Francis
Roulet , avocat-notaire à
La Chaux-de-Fonds.

Ipgpâf ABONNEZ-VOUS à la v

WÈ NOUVELLE
fcûJ BIBLIOTHE QUE

LA CHftUX-DE-FONDi
Tél. 2.29.59 Ch. post. IV b 2301

Pour la modi que somme de lr. 2.35
par mois vous obtenez 4 livres par
année , magnifiquement reliés , d'une
présenialion lypbgraohiqu e impeccable
Sur demande , nous vous envoyons ,
gratuitement , notre bulletin mensu el .

S 
pendant la duiée de 3 mois. ;

-

Avec ce torticolis, impossible
de travailler—-
On voit bien que celui- là ne
connaît pas l'Urozéro le remède
éprouvé contre le rhumatisme.

Souvenez-vous bien:
D* R 0 Z E R 0

f  >tEcole de «nurses
Jardin d'enfants

P O U P O N N I È R E  DE M O N T R E U X  )Entrée dès 1<H ans - Prospectus a disposition I
V J

La fabri que d'horlogerie « de Sullens » à Neuchâ-tel, Favarge 1, cherche
RÉGLEUR - RETOUCHEUR

HORLOGER COMPLET
RÉGLEUSE BREGUET

ouvriers qualifiés , consciencieux , avant l'habi-
tude de la montr e soignée , sont priés de faire
offres détaillées à la fabrique. Places stables etbien rétribuées , pour pers onnes compétentes.

FEUTT .T /BITON DE «r L'IMPARTIAL >. 88

SAINT-ANGE

— Ne suis-je pas l'amie de M Asthon, ne puis-
j'e prendre en main ses intérêts ? D'ailleurs, j'ai
un courrier après-demain et j'ai écrit pour an-
noncer nos fiançailles d'abord , et pour dire que
ce courrier apporterait la solution de l'affaire.

Légèrement mortifié, il s'endossa dans ses o-
reillers

— Si toutes vos dispositions sont prises, je
n'ai plus rien à objecter.

— Ne boudez pas, Claude , c'est la première et
la dernière fois que je me mêlerai de vos affai-
res !

Ses grands yeux, en le regardant tendrement,
s'emplissaient de paillettes lumineuses. Claude,
charmé, sourit :

— Si vous me le promettez, je vous pardonne !

* * *
A chaque fois que Lucie attendait son mari en

visite chez les Revol, elle s'impatientait.

Avait-il été reçu par Rose-Lise ? Ou lui aurait-
on encore dépêché la gouvernante ?

Elle savait que seule une entrevue de la j eune
fille et de Jacques pouvait déterminer leur des-
tin.

Allongée dans la pénombre, elle guettait à
travers les jalousies la grille du j ardin .

Enfin , Martinier apparut. En pleine lumière,
il avançait, le sourcil froncé, les mâchoires ser-
rées. Il n'était pas accablé, mais farouche.

Elle se rejeta en arrière, surprise par ce com-
portement.

« Il a vu Rose-Lise... je le parierais... Que s'est-
il passé J'ai l'impression qu 'elle a dû m'accu-
ser. Je vais feindre de dormir et patienter jus-
qu 'à ce qu 'il me parle. »

Elle ferma les paupières. Le pas de Jacques
se rapprochait , la scène inéluctable allait éclater ,
elle en était sûre. Le pas sonna, bref , dans la
véranda , le hall, s'arrêta au milieu du salon.

Elle ne bronchait pas, comme abandonnée au
paisible sommeil de la sieste. Dans ce silence gros
de menaces, il devait l'examiner, la juger.

Les secondes s'éternisaient. Lucie sentait son
coeu r se serrer . Elle n 'y tint plus. Elle porta une
main à son front , soupira, puis ses cils battirent
et elle se redressa , balbutiant soudain :

— Quoi ? Tu es là ? Depuis quand ? Pourquoi
ne dis-tu rien ?

Elle ' constata qu'il n 'y avait plus aucune indé-
cision dans l'attitude de Jacques. Il croisait les
bras et la fixait durement, sévèrement.

Elle reprit, sans avoir l'air de discerner en lui
le moindre changement :

— Eh bien ! comment va Chambrun , aujourd'
hui ?

Il lui répondit d'une voix rauque :
— Heureusement pour toi, heureusement pour

nous, il est sauvé !
Elle continua sa comédie d'innocence :
— Ah ! enfin , une bonne nouvelle ! Et c'est

Célia qui te l'a annoncée ?
— Non , Rose-Lise elle-même.
Lucie crut bon de devoir s'animer. Elle s'assit,

tapota les coussins autour d'elle :
— Vraiment, elle a daigné ? Alors, on ne te

tient plus en quarantaine ? A-t-elle été aimable ?
Vais-je pouvoir me présenter à mon tour ?

Il se contenta de hausser les épaules.
Elle se leva , marchant vers lui avec l'intention

de se réfugier dans ses bras. Il l'écarta d'une
poigne ferme , mais non brutale, et la força à se
rasseoir sur le divan qu'elle venait de quitter.

— Lucie , l'heure n'est plus aux faux-semblants
entre nous, j' ai pris l'engagement que jamais plus
tu ne te trouverais en face de Rose-Lise.

Elle essaya de protester, la bouche mauvaise :
— Qu 'est-ce que cela signifie ?
— Tais-toi , cantonne-toi dans le silence, tu

feras mieux. Tu as assez menti. J'ai besoin de
toute ma maîtrise pour me dominer. Ne risque
pas de provoquer ma colère 1

Elle tourna vers lui un regard stupéfait. Etait-
ce là l'homme veule, qu'elle avait manoeuvré com-
me un pantin, celui qui s'était laissé pousser dans
les compromissions , celui qu 'elle méprisait par-
ce qu 'il n'avait jam ais su lui opposer une volonté
virile ?

Elle fondit en sanglots :
— Je sens que tout est fini entre nous. Tu me

détestes, j'en suis sûre, tu va me chasser !...
— Cesse ces cris, Lucie. Ils ne m'émeuvent plus.

Je ne te chasserai pas. Je t'ai épousée pour ls
meilleur et pour le pire. Tu m'as entraîné daï s
le pire, je dois t'en tirer , maintenant. Je n 'or-
blie pas non plus que tu portes notre enfant.
Dieu veuille que, dans ta prochaine maternité , !")
saches trouver les moyens de ton rachat.

Jacques, lentement, se disposait à quitter
pièce. Elle le rappela :

— Jacques... Jacques.. . ne t'en va pas ains.
Viens près de moi , ne me quitte pas ! Je voudra ,
disparaître... mourir..

Il secoua la tête. Saurait-il jamai s faire la pa t
de la comédie et de la sincérité dans cette f°i- -
me ? Il s'assit comme elle l'en priait.

— Pas de mots, pas de phrases. Si tu pov" >
concevoir combien ils-sont devenus inutiles !

— Mais j'étouffe , je n 'en puis plus. Dis-moi M .
moins ce que nous allons devenir , comment noito
pourrons revivre, hors du cauchemar ?

I A  S W V TH l .

Les 2 sortilèges
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Union de tapes Suisses

CONVOCA TION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 23 février 1951, a 15 lires,

dans la saiîe des séances du Bâtiment
des congrès, â Zurich

(Kongresshaus , Qotlhardstrasie 5, 1er étpee, entrée porte U.)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration , présen-

tation des comptes de l'année 1950
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 12 février au 22 février 1951 au soir ,
moyennant justification de la possession des actions,
aux guichets de notre siège et de toutes nos succur-
sales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte
de profits et pertes, de même que les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs , est à la
disposition de MM. les actionnaires dans tous nos
bureaux, dès le 12 février 1951, jusqu'au jour de
l'assemblée générale. Ce rapport peut-être obtenu
sur demande.

8 lévrier 1951.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : Dr P. Jaberg

Avec 30.-oo Fr. 72,- par mois z.s et
£gsg PAR CORRESPONDANCE 

n
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on
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us

^ude
li lAwEi des langues et du commerce avec di-
îJÉ^p plume en 

6 à 
12 mois. Garantie;  pro-

'¦̂ SHP'* longation gratuite, sl nécessaire. Pros-
pectus gratuit.
Ecoles Tamé, Lucerne 27.

ON DEMANDE :

acheveurs
remonteurs
de finissa ges

pour pièces ancres 19'"

ouvrières
pour travaux de terminaison sur ré-
veils et pendulettes

ouvrières
pour travaux d'ébauches.

S'adresser à la
Manufacture de pendulettes
Arthur Imhof, Eperon 4, La
Chaux-de-Fonds.

Etat-civil du i lévrier 1951
Naissances

Montandon-Varoda , Serge,
fils de Jean-Pierre, manœu-
vre et de Lucia-Bruna née
Valmorbida , Neuchâtelois. —
Dupré, Francis-Marcel , fils de
Marcel , employé CFF., et de
Hélène née Qertsch , Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Zolliko fer , Walter-Rolf , in-
génieur, St-Gallois et Jetter,
Desiderata , Neuchâteloise.—
Ruhier, Robert-Marius, ma-
nœuvre, Bernois et Gilardi ,
Paulette-Jacqueline, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Bregnard , René - Marcel,

horloger-rhabilleur, Bernois
et Guyot, Claire - Marcelle ,
Neuchâteloise. — Jeandu-
peux, Léon-Jules, horloger
et Luippold , Luise-Susanna,
tous deux Bernois. — Ferrier,
Marcel - Albert, manœuvre,
Neuchâtelois et Wenger, Ga-
brielle-lrène, Bernoise.— Bu-
ser, Konrad-Martin, horloger-
complet , Bâlois et Guggis-
berg, May, Bernoise.

I 

Monsieur Charles Debély-Bovet ;
Madame et Monsieur Edgar

Pellaton-Debély et leurs enfants ;
Madame Marguerite Pantillon-

Debély et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible et nouvelle
épreuve, expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil , leurs re- ;
merciements émus et reconnaissants.

J'ai combatte le bon combat, l'ai .N
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

; il Thlmotée IV, v. 7.
i Et maintenant l'Eternel m'a donné

du repos de toutes porta.
1 Rois V, y. 4.

Nous sommes pleins de confiance,
et nous aimons mieux quitter ce
corps et demeurer auprès du Seigneur.

| Il Corinthiens V. v. 8. I

Madame et Monsieur André Perrenoud-
: Borel;
; Madame et Monsieur Ami Prisi-Delachaux,
j à Travers, leurs enfants et petit-fils ;

Madame veuve, Ami Delachaux, ses en-
fants et petits-enfants ;

; Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
I Delachaux ;
i Monsieur et Madame Louis Borel et leurs
I enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Jean Frey-Quinche,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
, | la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-

sances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère
¦ maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,

cousine et amie,

Madame

I Jérôme BOREL I
née Marthe DELACHAUX

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
! samedi, après une pénible maladie, suppor-

| tée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1951.
L'Inhumation, SANS SUITE , aura lieu à

] Travers, lundi 12 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Docteur Dubois 6 (La Chaux-de-Fonds).

! Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2586

I 

Heureux sont dès à présenties morts
qui meurent dans le Sei gneur,

Apc. 14, v. 13.

Madame Samuel Fallet-Diacon, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Richard et leurs enfants, Mariette, Jac-
ques , Suzanne et Maurice, Les Béné-
ciardes ;

Madame Charles Fallet-Chuat et son petit
Charles-Henri, à Dombresson ;

Mademoiselle Madeleine Fallet, à Elim ;
Monsieur Georges Fallet, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Fritz Pfeiffer-Fallet,

I à  

Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Fallet-

Béguelin et famille , à Neuchâtel ;
Madame Aimé Fallet, à Cernier;
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur d'annoncer à leurs parenls,
amis et connaissances le départ subit pour le
ciel , de leur bien-aimé époux, papa , grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Samuel Fallet-lot 1
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui Jeudi,
dans sa 78me année, après quelques heures
de grandes souffrances.

La Charrière , Dombresson,
le 8 février 1951.

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul , c'est de Lui que vient mon salut

Ps. 62, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Dombres- ES

son , dimanche 11 février 1951, à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

jaire part.
I  

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. X X VII. I.

Dieu est amour. !

Monsieur Ulysse Monnier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Dorhbresson ; j

Madame Alice Monnier, ses enfants et
petits-enfants, à Chézard ;

Madame Thérèse Mariani , à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feue

Hélène Mojon , à Cernier et Neuchâ-

Monsieur et Madame Alfred Monnier
et leur fils, à Dombresson ; \

Madame Jeanne Surdez-Monnier et ses
filles, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Constant Monnier j
et leur fille, à Dombresson ;

ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont Ja douleur de faire part du décès de B

Monsieur

Vital MONNIER I
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, !
neveu, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi, à 21 h. 30, dans sa 55me année.

Dombresson, le 8 février 1951. j
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, dimanche 11 février, à

Domicile mortuaire ;
Maison Rommel.

La famille ne portera pas le deuil. |
Il ne sera pas envoyé de lettres de \

faire part.

ùi v&ubie,
d'occasion
belle chambre à manger chêne
sculpté. Buffet de service, table
et 8 chaises, lustre : Fr. 650. - .

S'adresser rue Neuve 16, au 2me
étage ou au magasin.

Termineur offre place à

j eune acheveur
metteur en marche qualifié,
éventuellement pour mettre la
main à d'autres parties. Par la
suite possibilité de reprendre
l'affaire. — Faire offres sous
chiffre M. I. 2568 au bureau de
L'Impartial.
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Café-Concert-Variétés

La Boule d'Or
RENÉ PARIS 

^et une troupe de 1er ordre M j
Prix du billet concert : Fr. 0.50 ^BH^

fil UCEBnir •

CREMERIE

VILLA DES PERVENCHES
Les Bulles

Ses réputés gâteaux aux fruits
Crème aux marrons tous les jours

Se recommande : W. AMSTUTZ

Important commerce de la
place cherche, pour date à
convenir

Première
vendeuse

présentant bien et ayant quel-
ques années d'expérience.
Travail intéressant, place sta-
ble et bien rétribuée (Salaire
initial Fr. 500.— à 550.—).
Faire offres avec curriculum
vitae,, photo et copies de
certificats s ous chiffre G A 2547
au bureau de L'Impartial.

A<*S_UL h* '

"̂ jRp Croix- Bleue
Dimanche 11 février, à 20 h. 15

SEANCE
cinématographique

Films inédits
commentés par M. E. REYMOND

secrétaire de la Mission suisse
ENTREE LIBRE

Très cordiale invitation
Collecte pour la Mission suisse

7 T
Théâtre de La CiiauH-tie-Fonfls

Vendredi 16 et samedi 17 février 1951
à 20 h. 30 |

GRETA P R O Z O R

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
jouent

A cheval vers la mer
Un acte de John Millington Synge
dans un décor de Claude Lœwer

Le testament
du Père Leleu

Farce en 3 actes
de Roger Martin dn Qard

Location dès lundi 12 février, au bureau de
location du Théâtre, téléphone 2.25.15¦ I

Garage
Je cherche à louer
garage dans quartier
ouest, pour petite
voiture.

Ecrire sous chiHre
H. B. 2512 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 lit une place, crin ani-
mal, 1 secrétaire, 1 belle
table ovale.

Adresse : HOSPICE
DE LA SAGNE. 2516

Etat-civil du Locle
du 9 lévrier 1951

Promasses ds mariage
Bosset, Charles-André, des-

sinateur, Bernois et Guillau-
me-Gentil , Colette-Antoinet-
te, Neuchâteloise. — Jean-
quartier, John-Ali, horloger-
acheveur, Neuchâtelois et
Bollini , Rose-Adèle, de na-
tionalité italienne. — Schmid ,
Ernst , correspondant , Zuri-
chois et Argovien , domicilié
à St-Gall et Perrenoud. Hé-
lène-Marie, Neuchâteloise au
Locle.

Machine à coudre Kl;
de marche, meuble en chêne
massif est à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
35, au ler étage, à droite.

. 2780

GanailO à louer. — S a-
Ual Hy C dresser Mada-
me Ruegsegger, rue Géné-
ral-Herzog 24, après 18 h. —
Téléphone 2 48 48. 2528

A vendre depoT«àe dè
soudure autog ène complet ,
divers outils de serrurerie ,
1 enclume, perceuse, poin-
çonneuse. — S'adr. Daniel-
Jeanrichàrd 33, ler étage. 2562

Apprentie couturière
est demandée. S'adr. à Mlle
Diekamp, rue de la Côte 5.

JeUne tille mand et fran-
çais cherche place comme
vendeuse, de préférence dans
tea-room. Tél. 2.40.79. 2559

LOyemeni pendances , situé
centre de la ville , serait
échangé contre un même. —
Ecrire sous chiffre T. C 2560
au bureau de L'Impartial.

ùaXOpnOne dre^S'adre^ser
à M. Will y Dubois, rue du
Puits 23. 

û UPtirlnP 1 poussette verte ,
H VUIIUI U état de neuf. -
S'adresser rue de la Paix 13.
au nignon . 25^4



Au tribunal de Loerrach

Loerrach, 10. — DPA — Le tribunal
de Loerrach a condamné le prince Hans
von Liechtenstein à quatre fois 15.000
marks d'amende pour contrebande de
montres amenées en Allemagne. D'au-
tre part, le prince devra, avec l'expé-
diteur suisse, Marcel Schneider, qui l'a
accompagné dans ses quatre voyages
dans la République fédérale allemande,
verser une indemnité de 530.000 marks.
Au cas ou il ne pourrait fournir cette
somme, celle-ci pourrait être compen-
sée par une peine d'emprisonnement,
dont chaque jour de détention est éva-
lué à mille cinq cents marks. Cinq cents
marks seront déduits au prince pour
chaque jour de prison préventive qu'il
a fait depuis la fin de décembre.

Condamnation du prince
Hans von Liechtenstein

Frontière française
Villers-le-Lac

L'auteur d'un détournement
d'un million retrouvé noyé

Nous avons relaté récemment une
'grave affaire de détournement décou-
verte dans un fabrique d'horlogerie de
Villers-le-Lac.

Le responsable, M. Gaston Prétot, 23
ans, employé dans cette maison, avait
pris la fuite a/près avoir détourné une
somme de plus d'un million de francs
français.

Son cadavre a été retrouvé dans un
canal, à Nancy.

L'enquête a établi que Gaston Prétot
avait con tracté de grosses dettes de
jeu, ce qui .l'aurait incité à commettre
cette grave indélicatesse.

contre le plan Eisenhower d'envoi de troupes en Europe. «Ayons les plus puissantes
aviation et marine du monde: ce sera notre meilleure protection et celle de nos alliés»

M. Hoover propose...
...un programme en dix points

de politique étrangère
pour les Etats-Unis

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Dans
un discours sur la politique étrangère
des Etats-Unis, diffusé par tous les
émetteurs de radio du pays, M. Herbert
Hoover, ancien président républicain,
a présenté vendredi soir un programme
de politique étrangère en dix points.

1. Déplacement de l'effort principal
de production en faveur des forces aé-
riennes et navales, ainsi que de la pro-
duction de munitions, mais pas en fa-
veur des forces terrestres.

2. Utilisation de cette force contre
la Russie au cas où l'Europe serait at-
taquée « jusqu 'à ce que l'URSS en ait
assez ».

3. Fourniture de munitions aux na-
tions « qui font leur possible pour se
défendre elles-mêmes ».

4. Interdiction d'organiser des ar-
mées terrestres pour des expéditions
qui s'enliseraient en Europe ou en
Chine.

5. Attendre qu 'il y ait des preu-
ves du développement de forces mili-
taires et de l'unité européenne , avant
d'envoyer de nouvelles troupes sur le
continent.

6. Réduction des dépenses nationales
« à un niveau qui pourrait être main-
tenu pendant des années ».

7. Défense de Formose, des Philippi-
nes et du Japon , sur mer et dans les
airs ; appel de l'ONU en vue de sus-
pendre les fournitures des pays non
communistes à la Chine ; octroi à
Tchang Kai Chek de la liberté « d'a-
gir comme il lui convient à l'égard de
la Chine » et fourniture de munitions
au maréchal.

8. Reconnaissance aussi rapide que
possible de l'indépendance complète du
Japon et de l'Allemagne occidentale.

9. Etablissement de bases de la deu-
xième ligne de défense des forces aé-
riennes et navales dans l'Atlantique , le
Pacifique, l'Océan Indien et la Médi-
terranée.

10. Rétablissement des dispositions
constitutionnelles qui donnent au Con-
grès le droit de déclarer la guerre.

Supériorité aérienne
et maritime avant tout

H nous faut non de grandes armées
de terre mais de puissantes forces aé-
riennes et navales. Nous devrions être
prêts, au cas où l'Europe serait atta-
quée, à venir à son aide avec l'aviation
et la flotte et disposer dans ce domaine
d'une telle supériorité que l'agresseur
soit réduit à merci. Le Pacte Atlantique
ne signifie pas que les Etats-Unis doi-
vent envoyer des troupes en Europe
avant qu'elle ne soit attaquée. Le gou-
vernement américain avait promis de
ne pas envoyer sur ce continent de
corps expéditionaire, il n'a pas tenu
parole.

M. Hoover a terminé par cette remar-
que : « C'est un fardeau trop lourd pour
notre économie que d'entreprendre à la
fois ces cinq tâches : entretenir des
armées dans le Pacifique, développer
notre aviation, organiser nos forces na-
vales, armer les nations libres et en-
voyer des troupes de terre en Europe.»

N. Hoover fait de nouvelles propositions

La guerre de Corée

Près les troupes de l'O. N. U., 10. —
Reuter. — Des chars américains ont
poussé jusqu 'à 4 kilomètres de Séoul.
Ils ont poursuivi le bombardement des
quartiers extérieurs de la ville, com-
mencé jeudi. Des unités de la 25e di-
vision ont avancé jusqu 'à un kilomètre
et demi du faubourg de Yongdongpo,
sans rencontrer de résistance. D'autre
part, elles °nt atteint le fleuve Han,
à 38 km. du 38e parallèle.

Les troupes de l'ONU à 4 km.
de Séoul et à 58 km.

du 58e parallèle

Le démenti de Belgrade
M. démentis ne se trouve
pas en Yougoslavie. • Est-il

emprisonné
en Tchécoslovaquie ?

BELGRADE, 10. — Reuter. — Les
autorités yougoslaves ont démenti ca-
tégoriquement vendredi tous les bruits
selon lesquels M. démentis, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, se trouverait actuellement
en Yougoslavie. Un porte-parole offi-
ciel a déclaré : « M. démentis ne se
trouve pas en Yougoslavie et personne
n'a demandé pour lui le droit d'asile
au gouvernement yougoslavie. » Les re-
cherches effectuées dans la localité cô-
tière d'Abbazia, sur l'Adriatique, sont
demeurées vaines.

SELON L'OPINION PREPONDERAN -
TE, EN YOUGOSLAVIE, M. CLEMEN-
TIS SE TROUVERAIT DANS UNE
PRISON TCHECOSLOVAQUE ET TOUS
LES BRUITS SUR SA FUITE ONT ETE
SYSTEMATIQUEMENT D I F F U S E S ,
POUR AVOIR UNE EXCUSE POUR
L'ARRETER.

NEW-YORK , 10. — Reuter —
Quatre personnes sont mortes, ven-
dredi , dans le nord-est des Etats-
Unis, victimes de la vague de froid
venue de l'Arctique.

Le froid qui a fait suite aux
pluies de jeudi , a formé du verglas
qui a provoqué des perturbations de
la circulation . Dans l'Etat de New-
York, plusieurs écoles ont été fer-
mées en raison de violentes tempê-
tes de neige.

Quarante et un appareils des li-
gnes aériennes intérieures n'ont pas
quitté l'aéroport de New-York.

Le froid fait des victimes
aux Etats-Unis

S. il Georges lll n'a plus le sou...
Les misères dont on ne parle pas !

LONDRES, 10. — Reuter — M. Attlee ,
premier ministre, a communiqué à la
Chambre des Communes que le roi
George VI a dû dépenser toutes ses
économies faites pendant la guerre,
pour faire face à .l'accroissement des
dépenses de sa maison. Comme le roi
ne possède plus aucune économie, le
gouvernement travailliste s'est déclaré
disposé à alléger le fardeau financier
du roi, de manière que Sa Majesté puis-
se de nouveau économiser quelque 20
mille .livres par année.

JVL Attlee a révélé en outre à la
Chambre que, depuis 1937, le roi reçoit
une liste civile annuelle de 310,000 li-
vres sterling. Sur cette somme, 110,000
.livres sont pour son entretien person-
nel, le reste pour faire face aux tâches
qui incombent à la maison royale. Mais
la hausse des salaires et des prix « a
entraîné ees dernières années de tels
accroisseiments de dépenses, que Sa Ma-
jesté dut faire largement appel à ses
biens personnels ». Ceux-ci avaient été
économisés pendant les années de guer-
re, mais ils sont actuellement épuisés.
Le gouvernement entend donc contri-
buer pour 40,000 livres par année aux
dépenses de la maison royale. Le télé-
phone et le télégraphe continueront à
être gratuits pour le roi. Quant aux
économies que Sa Majesté pourra faire,
il va de soi qu'elles seront utilisées pour
faire face à de nouvelles obligations.

La liste civile du roi George VI est
réduite de 60,000 livres, par comparaison
à celle de son père, le roi George V.
Quant à ses dépenses, elles comportent
134,000 livres pour les salaires et les
pensions du personnel de la maison
royale, 15,800 livres pour les dépenses
courantes du « ménage » et 13,200 pour
les dons et aumônes que fait le roi.

LONDRES, 10. — Reuter. — On an-
noce officiellement vendredi soir que
1269 cas mortels de grippe ont été en-
registrés en Grande-Bretagne, la se-
maine dernière. Le nombre total des
décès par suite de grippe ou de pneu-
monie s'élève ainsi à 11.311. Ce chiffre
s'étend sur une période de 12 semaines
avant le 3 février et dans 126 villes
anglaises et écossaises.

La grippe en Grande-Bretagne :
1269 cas mortels

L'actualité suisse
Le crime de Zurich

On donne ie signalement
du présumé assassin

ZURICH , 10. — Au cours d'une con-
férence de presse, le procureur de dis-
trict M. Grob a donné le signalement
d'un personnage soupçonné d'être l'au-
teur de l'assassinat du sixième arron-
dissement. Ce dernier a été vu mer-
credi matin, quelques minutes après le
crime, à environ une centaine de mè-
tres du lieu fatal. L'homme marchait
à une allure rapide, la main gauche
dans la poche de son manteau, la droi-
te tenant une grosse serviette pleine
à craquer. Ce personnage mesure en-
viron 170 cm., doit avoir de 30 à 40
ans et a un visage pâle.

Il porte un manteau de loden gris
clair à longs poils sans ceinture et un
chapeau gris foncé rabattu en avant.

Le commandement de police de Zu-
rich prie la population de lui prêter
aide pour retrouver ce personnage on
un qui pourrait prêter à des soupçons.
L'enquête a établi que le facteur de
mandats Schmuki portait dans sa sa-
coche au moment du crime plus d'ar-
gent qu'on ne l'avait pensé aupara-
vant. Le butin du meurtrier serait
d'environ mille francs.

La sacoche du facteur
retrouvée

ZURICH, 10. — La police de la ville
a reçu vendredi en fin d'après-midi
une information affirmant que la sa-
coche du facteur Schmuki assassiné
avait été retrouvée dans un couloir de
l'Ecole polytechnique fédérale, près de
l'entrée principale de la Raemistrasse.

Elle était posée sur une des armoires
dans lesquelles les étudiants déposent
leur garde-robe. La sacoche contenait
encore toutes les quittances et les bor-
bereaux, ainsi qu'un montant de 10 fr.
en monnaie. Il est donc probable que
l'assassin a vidé la sacoche en toute
hâte en abandonnant la monnaie.

CASALE, 10. — Reuter — Alors qu 'on
bénissait un mariage dans une église
de Casale, la cérémonie fut interrom-
pue par un garçonnet de 6 ans, qui
s'avança vers l'autel et demanda au
fiancé : « Alors, papa, tu épouses une
deuxième femme ? »

Le fiancé, Luigi Alessandro, 26 ans,
blêmit en entendant les paroles du
garçonnet. Et aussitôt, les parents de
la fiancée bondirent sur Luigi , le je-
tèrent à terre et se mirent à le rouer
de coups. La fiancée gémissante fut
entraînée hors de l'église. Le prêtre ,
à l'autel , considérait avec un doulou-
reux étonnement le combat qui se li-
vrait à ses pieds.

Finalement, la police intervint . Les
policiers séparèrent les combattants et
leur demandèrent, sans courtoisie ex-
cessive, leurs papiers. Il ressortit de cet
examen que le fiancé avait été autre-
fois l'amant de la mère du garçonnet ,
mais n'était pas le père légitime de ce
dernier.

Malgré leurs vives protestations , la
jeun e femme, Tentant et les deux hom-
mes qui les accompagnaient furent
conduits hors de l'église. Puis le prê-
tre, avec une certaine hâte, unit le
fiancé quelque peu endommagé à la
fiancée encore gémissante et ravalan t
d'amères larmes.

Un mariage mouvementé
dans une église de Casale

ChroniQue neuchâteloise
A la suite d'un vol d'autos à Neuchâtel

Les coupables sont deux
Chaux-de-Fonniers récidivistes

(Corr.) — Les vols d'autos conti-
nuent. On sait que deux machines, que
les propriétaires avaient laissées en
stationnement dans le quartier du Ma-
nège, à Neuchâtel , ont été volées dans
la nuit de mercredi à jeudi.

La première, gravement endomma-
gée, a été retrouvée peu après. Quant
à la seconde, dont le signalement et les
plaques d'immatriculation avaient été
indiquées, elle fut retrouvée à Morges ,
jeudi soir.

Les voleurs sont deux jeunes
habitants de La Chaux-de-Fonds, tous
deux récidivistes, les nommés M. S.,
Bernois, et W. A., Lucernois, tous deux
âgés de 19 ans. Ds ont été écroués à
Neuchâtel.

Ciel couvert avec précipitations.
Eclaircie dans l'après-midi.

Bulletin météorologique

BURNIPS (Michigan) , 10. ' —
Reuter — Une veuve de 58 ans,
Mme Gertrude Levandowski, a pas-
sé du poids de 267 kilos à celui de
133, à la suite d'une opération . Mme
Levandowski souffrait depuis dix
ans d'un tumeur au bas-ventre, qui
avait provoiqué une surabondance
de sécrétions, dont l'accumulation
mettait sa vie en danger. Le cas
est, paraît-il , assez rare dans les
annales de la médecine.

k J

c i

Une femme est passée
de 267 à 133 kilos !

/ D̂V J OIJ ïL
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février.
Aucune nouvelle sensationnelle en

cette f i n  de semaine.
En Corée , la résistance des nordistes

s'a f f i r m e , bien que les forces des Na-
tions-Unies soient arrivées à 4 km. de
Séoul. Autant dire que si les tanks
américains le voulaient, ils rouleraient
demain sur les boulevards démolis de
l'ancienne capitale du Pays du matin
calme. Mais il f a u t  d' abord nettoyer le
terrain environnant. On ignore encore
si oui ou non les forces de Mac Arthur
s'arrêteront au 38e parallèle dont elles
ne sont, paraît-il , qu'à 38 km.

On lira plus loin les déclarations fai-
tes par l'ancien président républicain
H»ïberrt Hoover. C'est le programme
classique des isolationnistes qui croient
encore qu'avec une bonne aviation et
une bonne marine l'Amérique peut faire
régner la paix dans le monde rien qu'au
moyen de la crainte qu'elle inspire. Co-
lossale erreur que dénoncent du reste
aussi bien MM.  Truman et Acheson que
le général Eisenhower et les meilleurs
hommes politiques des USA. Mais la
théorie est attrayante. Et surtout elle
permettait aux Américains de payer
moins d'impôts! Le démagogie n'est pas
morte, même aux USA.

Le gouvernement Attlee a décidément
franchi tous les caps dangereux. On
supposai t qu'il perdrait la partie. Il l'a
gagnée. Reste à savoir maintenant ce
que donnera la politique de nationali-
sations à outrance dans l'industri e de
l'acier et du f e r . Si l'on enregistre les
mêmes résultats que dans le domaine
des charbonnages, ce ne sera certes pas
une réussite. P. B.

On n'est pas au bout des mystères
tchèques. Cette fois  c'est la Yougosla-
vie qui annonce que M. démentis n'a
pas foulé son territoire et qu'il n'est
pas réfugié chez Tito. Que penser de
ces démentis successifs que Moscou
considère, paraît-il , d'un oeil amusé ?
Pour nous l'incident Clementis est dé-
jà dépassé et de loin. Ce qui importe
c'est la nouvelle épuration que person-
ne ne songe à nier et qui met même en
jeu des communistes convaincus com-
me le président Gottwald et le chef du
Cabinet Zapotocky. Si roman policier
il y a d'une part , d'autre part la crise
existe et ne saurait être niée.

On parle peu ce matin de la future
conférence .à quatre. La semaine se ter-
mine sans qu'on soit f i 'Aê sur la volonté
réelle des Russes, de reprendre le débat
avec les Alliés et de rechercher une so-
lution pacifique , fut-elle momentanée.
On répète qu'à Moscou il y a deux ten-
dances, l'une pour la guerre immédiate,
préconisée par Malenkov et Molotov,
l'autre pour un essai de conciliation, les
deux clans étant pour l'instant tenus
en équilibre par Staline lui-même. On
a l'impression que le printemps qui
vient verra s'accomplir de sérieux évé-
nements et qu'il fau t  s'attendre à un
affrontement général des partisans de
la guerre et de la paix.

ROME, 10. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Certains milieux prétendent qu 'on se-
rait à la veille de la naissance d'un
parti «s communiste national » en Ita-
lie. L'organe communiste « Unita », lui-
même, fait allusion à l'appel lancé par
les députés Magnani et Cucchi qui ont
abandonné le parti de Togliatti , à leurs
anciens amis politiques. L'« Unita » as-
sure toutefois que cet appel a été re-
poussé. Certains journaux affirment
cependant que les deux députés ont
rencontré l'appui d'un certain nombre
d'anciens communistes et de membres
du Parti socialiste-communiste de
Pietro Nenni.

Il n'est pas exclu qu'en f i n  de compte
apparaisse sinon un parti communiste
national , du moins un mouvement net-
tement socialiste. L'appel lancé par
MM.  Cucchi et Magnani prend position
contre le Kominform et annonce qu'il
continuera la lutte pour l'avenir du so-
cialisme. Une entente entre les anciens
communistes et les socialistes de Ro-
mita et Silone n'est pas exclue.

Vers un nouveau parti
«socialiste-communiste-
national» en Italie (?)

ZURICH, 10. — Il y a un mois, la di-
rection du parti du travail du canton
de Zurich avait décidé de demander
aux sections zuricoises auxquelles ils
appartenaient la démission de MM.
Otto Brunner, Heinrich Gruebler et
Ernst Linggi. La section 4 a voté l'ex-
clusion de Gruebler par 28 voix contre
27, tandis que la section 9 s'est oppo-
sée à l'exclusion de Brunner et de
Linggi par 31 voix contre 27. Dans la
suite, le comité cantonal a persisté à

exiger l' exclusion des trois membres
susnommés, après quoi le parti du tra-
vail de la ville de Zurich a pris  posi-
tion en cette a f fa i re  et a décidé , selon
le « Vorwaerts », par 94 voix contre 7
et 2 abstentions, d' exclure du parti
Otto Brunner et Linggi et de confirmer
l' exclusion de Gruebler.

Otto Brunner «et deux
co-accusés» exclus
du parti du travail

Au dépôt des C M. N.
des Ponts-de-Martel

qui aurait pu avoir des suites graves
Un monteur d'une maison spécialisée

procédait à un réglage dans une ma-
chine. Au moment où le chef du dépôt
s'éloignait, appelé au téléphone , le
monteur, par inadvertance, mit la ma-
chine en marche, Voyant le danger , le
chef du dépôt se précipita au poste de
commande et essaya d'arrêter la ma-
chine. Il ne put cependant l'empêcher
d' aller tamponner le fond  du dépôt , où
elle abîma assez sérieusement un esca-
lier et un mur, tout en subissant elle-
même quelques dégâts. Elle sera immo-
bilisée une quinzaine de jours. Mais
grâce à la présence d' esprit du chef du
dépôt , un accident extrêmement sé-
rieux a pu être évité.

Un petit accident

BERNE, 10. — Dans sa séance du 9
février 1951, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de conversion de
400 millions de francs.

Un emprunt de conversion
de 400 millions de francs

PARIS, 10. — AFP — L'agence
indienne d'information annonce
qu 'un recensement — lc plus im-
portant jamais réalisé dans le
monde — sera effectué dans P li-
non indienne à partir du 9 février.
Les opérations de recensement du-
reront plus de 20 jours. Six cent
mille agents rendront visite à plus
de 350 millions de personnes et leur
poseront à chacune 22 questions.

Le président de la République, le
Dr Rajendra Prasad , sera le pre-
mier habitant recensé.

v ,

' ' ïVers un recensement monstre
aux Indes


