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Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 22 septembre 1951.

Dans un article d'il y a quelque dix
ans, je  disais que Le Locle pourrait
s'apprêter à commémorer en 1950 le
huit centième anniversaire, non de son
existence, mais de la première mention
qui en a été fai te .  Le temps a passé et
notre voisine s'est mise en frais  pour
célébrer cet anniversaire, qui sera l'oc-
casion d'un retour sur des événements
bien lointains.

Les désignations topographiques ne
m sont devenues génériques que postérieu-
' rement. Elles commencèrent par avoir
un caractère spécifique. Ainsi Monter-
ban fu t  originellement un lieu-dit bien
localisé , comme aussi Billoda ou la Ja-
luse. Ces dénominations s'emplirent de
sens dans la suite. L'une d' elles , Mon-
terban, en arriva même à signifier le
contraire de son appellation primitive.
Aujourd'hui , en e f f e t , Monterban — ori-
ginellement Mont Tarban — serait plus
exactement Val Tarban ou Vauterban.

De ce point de vue, un trait de la
vallée du Locle servit à la qualifier. Il
s'agit de l'étendue d' eau qui se trouvait
à l'Otf est. Permanente, après l'obtura-
tion de l'emposieu, elle devint intermit-
tente au f u r  et à mesure du déblaie-
ment des matériaux « bouchant » l'ori-
fice. Il y a huit siècles, la lagune de-
vait exister à demeure.

Il esi curieux de constater que Le
Locle et La Chaux-de-Fonds ont pour
origine toponomastique un aspect du
paysage, ici une chaux, là un lac.

Si l'on en croit Boyve, un chemin re-
liait, dit-il , Neuchâtel à la Bourgogne
par Valangin, Boudevilliers, Tête de

Ran, le Crêt de la Sagne et par les
portes du Locle, qu'on nomme, ajoute-
t-il , Roche fendue ou Cul-des-Roches ,
où il y avait un péage que Raoul de
Neuchâtel se réserva.

Ce péage existait en 1132, déclare-
t-il.

La preuve n'en a pas été administrée.
Mais il ne faut  pas oublier qu'en 1150,
date à laquelle les moines de Fontaine-
André prirent possession « de la vallée
du Locle », des religieux du même ordre
étaient établis à Morteau depuis des
années, et qu'il existait d'AUTRE S
BÉNÉFICIAIRES de terres « dans la
vallée du Locle » à côté dés Prémon-
tiers.

Quand on examine le plan d' expan-
sion des ordres religieux , on est f rappé
par le sens géographique qui présida à
leur colonisation. Les abbés surent ré-
partir les distances et les articuler.
Nous verrons cela tout à l'heure.

Passé les invasions barbares, qui sem-
blent avoir épargné le Haut-Jura, les
anciens pays de civilisation ou d'in-
fluence romaine se fractionnèrent en
nombreux Etats. Charlemagne les ras-
sembla en un empire cohérent , qui ne
dura point malheureusement.

Les comtes et autres fonctionnaires
de l'administration impériale prof i tè-
rent de la faiblesse de Charles-le-
Chauve pour rendre personnelles et hé-
réditaires les charges qui leur avaient
été confiées à titre non permanent.

Les compétitions eurent beau jeu , en
l'absence d'un pouvoir central fort. Il
en résulta des dissensions, des luttes,
une insécurité générale, qui firent tour-
ner les regards vers l'église, institution
stable, refuge physique et moral .

Les idées religieuses exercèrent une
grande influence sur les moeurs. L'é-
glise vit a f f l u e r  les dons en nature :
terres, bâtiments, sujets. Il se fonda
des abbayes et des prieurés, ces der-
niers sous la dépendance des premières.
En 910, l'ordre des Bénédictins se ré-
forma. Ainsi naquit l'ordre de Cluny, à
23 kilomètres de Mâcon , qui devait
jouer un rôle considérable , dans la re-
prise en mains de la discipline ecclé-
siastique.

C'est au dixième siècle que se fon -
dèrent les abbayes de Payerne, l'hos-
pice de saint Bernard , Einsiedeln, le
couvent de Stein am Rhein, de Mûri ,
de Schaf fhouse , de Rougemont, etc.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Lactualité mondiale par l'image

En haut, de g. à dr. : le Matador B 61, le bombardier le plus rapide du monde
avec commande à distance. Il peut atteindre 1600 kmh. — A Munich , 100.00C
Silésiens demandent que l'on fasse droit à leur requête ; en e f f e t , une
erreur géographique a permis que des milliers de Silésiens soient chassés de
leur patrie : grande manifestation à Munich sur la place royale. — En bas, de
gauche à droite : Manoeuvres alliées en Allemagne occidentale, sept nations
y sont représentées : les USA , l'Angleterre , la France , le Danemark, la Nor-
vège , la Hollande et l 'Allemagne 150,000 hommes prennent part à ces ma-
noeuvres qui se déroulent entre Hanovre et Brème. Le général D. Eisenho-
wer s'adresse à la troupe . — Les blindés anglais reprennent une ville au cours

de ces manoeuvres. Voici leur entrée à Walsrode.

Inspection des mères et des ministres

Durant ce mois de septembre, les sous-officiers et soldats incorporés dans le
bataillon de protection antiaérienne de Zurich ont été astreints à une inspec-
tion de leur équipement personnel, inspection qui a mis sur pied à la fois
des femmes et des hommes. Nos photos : Deux soldats féminins présentent
leurs casques. Parmi les hommes astreints à cette inspection, notre reporter
a découvert le Dr Edouard Zellweger, ancien ministre de Suisse en Yougoslavie.
Le Dr Zellweger (à droite, au milieu) va remettre son livret de service

à un caporal .

L'Iran devant le problème du pétrole
va-t il capituler en raison de sa situation économique et social e difficile ?

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 22 septembre.
La raideur des Britanniques à l'égard

de Téhéran s'explique par la situation
économique et sociale dans laquelle se
trouve l'Iran, situation qui . selon les
Occidentaux généralement optimistes,
devrait conduire ce pays à une pro-
chaine capitulation.

Il est certain que le degré de culture
des Iraniens est particulièrement bas :
10 ^millions d'habitants sur une popu-
lation totale de 12 millions ne savent
ni lire ni écrire . La conséquence di-
recte en est que l'Iran a, en tout et
pour tout , trois géologues diplômés, ce
qui est relativement peu pour fair e
fonctionner les installations de l'An-
glo Iranian. Du point de vue politique ,
le pays est dirigé par deux mille fa-
milles qui sis partagent d'abord les ter-
res, ensuite le pouvoir. Les rivalités qui

y

tout naturellement opposent ces diver-
ses familles ont permis une véritable
puilulation de partis politiques les plus
divers : « Parti de Zoroastre », « Parti
Babiste », sans compter les partis com-
posés par des minorités qui , juive , assy-
rienne, kurde , arménienne ou autre ,
n'ont pas obtenu les droits politiques,
voire même nationaux, auxquels elles
auraient eu droit. Oe chaos politique a
permis au parti d'extrême-gauche, le
parti Tudeh, d'acquérir une force et de
se former seul les cadres dont une 'na-
tion a besoin. C'est là qu'est le danger
pour demain.

(Suite page 3.)

Les expériences de l'étranger

(Corr . part , de « L'Impartial >)
Ceci n'est pas un conte inspiré de

quelque légende nordique. C'est uin aver-
tissement qui noua visait, néanmoins
de Suède, mise en garde dont devraient
profiter tous ceux qui s'imaginerut que
l'impôt) est une panacée capable de
guérir tous les maux financiers dont
souffre ie pays.

Les revenus de l'Etat suédois sont
constitués, pour 55%, par les impôts
directs. Ces impôts se divisent en deux
catégories, celui que perçoit l'Etat sur
le revenu et sur la fortune, plus un
impôt local sur le revenu qui se com-
pose notamment d'une taxe foncière,
d'une taxe scalaire, d'une taxe ecclé-
siastique, de celles destinées à rentre-
tien des routes, des hôpitaux, etc.
L'impôt d'Etat sur le revenu va de
10% pour un revenu de 1000 couronnes
— la couronne suédoise vaut environ 85
centimes — à 50% pour un revenu de
200,000 couronnes. Tout revenu excé-
dant ce dernier chiffre est taxé à
70%.

(Suite page 3.)

Quand le fisc va trop loin...

Echos
Rire et pleurer

C'était une pièce horriblement triste .
Sur scène, les acteurs rendaient le der-
nier soupir l'un après l'autre , et le pu-
blic nageait dans une mare de larmes.
Un seul spectateur n 'était nullement
ému, au contraire. A haute voix , il se
moquait de la pièce , et chaque nouveau
décès provoquait ses rires.

Finalement, sa voisine dit , excédée
mais sanglotante :

— Vous vous conduisez comme un
mufle. Si la pièce ne vous plaît pas,
laissez au moins les autres s'amuser 1

On a beaucoup parlé du bal de Don Car-
los de Beisteguy, en marge du XHe Fes-
tival de Venise.

Ce fut, paraît-il, le bal du siècle...
Il avait été donné par le multimillion-

naire sud-américain pour inaugurer le pa-
lazzo Labia, qu'il a restauré et qui lui a
coûté dans les 100 millions de lires. Or le
bal lui-même fut d'une munificence qui en
coûta bien autant. On avait invité 1500
personnes. Tout le gratin international ! Il
y eut 101 princes, 422 marquis et près de
600 barons. « Après vous, «comte ! » Les na-
babs eux-mêmes affluaient. Et la haute
politique mondiale ne manquait pas.

Comme il s'agissait d'un bal costumé, au-
quel on arrivait en gondole, les dépenses
s'étendirent sur une large échelle. A Ve-
nise, les costumes et les perruques faisaient
prime. Les grands couturiers, sollicités de
toutes parts, ne pouvaient répondre aux
commandes. Des dames firent venir leur
coiffeur de Londres ou de Paris. Partout le
mystère et l'émulation.

Au bal lui-même, on consomma des mon-
tagnes de nourritures variées et des océans
de Champagne. Enfin les invités se virent
remettre des cadeaux fastueux, soit un
pendentif en or et diamant pour les
dames et des boutons de manchettes de
mêmes matières pour les messieurs.

Le «bal du siècle» ne se termina pas tou-
tefois à la mode d'autrefois. Le nouveau
maître du palazzo Labia ne renouvela pas
le geste, coûteux, mais impressionnant, des
anciens seigneurs vénitiens qui jetaient la
vaisselle d'or et d'argent dans le Grand
Canal... après avoir eu soin de garnir préa-
lablement d'un filet ses eaux troubles !

L'événement, on pouvait le supposer, a été
fort commenté.

— C'est un scandale ! ont dit les uns.
Faire une chose pareille, déployer un tel
faste au moment où l'Italie est pauvre et
où beaucoup de gens n'ont pas suffisam-
ment à manger est une insulte à la misère
publique. Les fumées d'un festin ne sau-
raient nous faire oublier nos soucis et le
« bal du siècle » mérite d'être cloué au pi-
lori de l'oninion publique...

— Pas d accord ! ont répondu les autres.
De telles dépenses, si excessives qu'elles
soient, contribuent à faire marcher le com-
merce, à donner du travail aux artisans, ou-
vriers, fournisseurs, à amener de l'argent
étranger en Italie et à ravir d'aise les gon-
doliers eux-mêmes, qui depuis longtemps
n'avaient été à pareille fête. Quand on est
aussi dégoûtamment riche que certains mul-
timilliardaires, il n'est guère qu'une façon
de se faire pardonner son argent : c'est
de le jeter par les fenêtres. Voilà ce qu'a
fait le don Carlos - du - bal - du - siècle -
du - Grand - Canal, qui se disait peut-
être qu'il est plus social de faire couler
la limonade que d'entasser des piles d'écus
sur des matelas de billets.

Les deux points de vue se soutiennent. En
plus de celui des snobs qui béent d'admira-
tion et des farouches communistes qui vou-
draient passer tout ça au laminoir, en ou-
bliant que lors des grandes réceptions du
Kremlin, là aussi le caviar déborde et le
Champagne coule à flots...

Le père Piquerez.

/tf™ PASSANT

Questions à l'ordre du jour

(Corr. part , de « L'Impartial î )
Dans son Bulletin d'information, le

délégué aux possibilités de travail émet
quelques considérations sur le messa-
ge du Conseil fédéral . concernant la
constitution de réserves de crise. Il est
intéressant de noter ce qu 'il dit à pro-
pos du résultat de l'enquête faite au-
près des entr eprises privées pour éta-
blir j usqu 'à quel point et à quelles
conditions celles-ci seraient disposées
à constituer des réserves de crise. Sur
les 72 maisons ayant pris part à l'en-
quête , 8 n'ont pas été en mesure de

vAournir des réponses précises au ques-
tionnaire qui leur avait été soumis. Il

*>a été établi en revanche que les 64 au-
tres auraient été à même de constituer
pendant les années de grande prospé-
rité 1945 à 1948 une réserve de crise
globale de 67 millions de fr., en chiffre
rond , si elles avaient bénéficié d'une
compensation pour la charge fiscale
qu 'elles auraient assumée. Sur ce mon-
tant , pas moins de 50 millions auraient
été mis en réserve par l'ajournement
d'immobilisation de capitaux. Cette ré-
serve totale pour 64 maisons corres-
pond à une moyenne d'un peu plus de
1 million par entreprise , somme qui au-
rait pu être mise de côté pour créer
des possibilités de travail si la ristour-
ne de l'impôt payé sur ces réserves
avait déjà été prévue à cette époque-
là. En ne prenant en considération
que les 22 grandes maisons, cette
moyenne s'élève à 2,5 millions de fr.
elle équivaut à 340.000 fr . pour les en-
treprises de moyenne importance et ne
représente plus que 140.000 fr. pour les
petites entreprises.

A la question de savoir jusqu'où de-
vraient aller les concessions du fisc ,
c'est-à-dire , s'il convenait de limiter
ces facilités à l'impôt fédéral pour la
défense nationale ou s'il fallait les
étendre aux impôts cantonaux et com-
mun aux , 17 entreprises seulement ont
déc'aré qu 'elles se contenteraient d'une
concession touchant l'impôt fédéral ;

i 13 maisons ont exprimé le désir qu 'elle
porte aussi pour le moins sur les im-
pôts cantonaux ; 38 entreprises enfin
n'ont paru disposées à constituer des
réserves qu 'à la condition de bénéfi-
cier d' un allégement s'étendant à tous
les impôts.

La constitution de réserves
de crise

Les membres des Chambres fédérales
rendent visite à la ville de Bâle, et tout
particulièrment à l'exposition organi-
sée à l'occasion du 450e anniversaire
de l'entrée de Bâle dan s la Confédéra-
tion. Voici nos édiles déambulant dans
les rues de Bâle et se rendant à kt

« Blaues Hauts ».



Dorages
Tous dorages de boîtes et
autres pièces d'horlogerie
DORINOX, Fleurier.

TéL 9 12 66.

Manufacture, d'Horlogerie
cherche

chef (Hanches
capable de diriger impor-
tant atelier, de former du
personnel et de développer
la fabrication. Connais-
sance de l'allemand néces-
saire. Les candidats ayant
les capacités requises sont
priés de faire offres ma-
nuscrites, avec photo, co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire sous
chiffre Q. 25319 U. à Pu-

blicitas Berne.

a. J

Montres de stock
à raviser

travail a domicile pour horlo-
gers compléta consciencieux

Mises d'équilibre
faites * la machine, sont à
sortir.
S'adresser à fabrique Marvin
rue Numa-Droz 144.

RODANA SA QRENCHEN RODANA SA
< ' »

JJ N O U S  C H E R C H O N S  §
2 pour notre département d'exportation >

2 un collaborateur >
S commercial >
"A qualifié et présentant bien. O

Sj N O U S  E X I G E O N S :  *
u Parfaite connaissance des langues 2
2 allemande, française et anglaise, ex- ^
S cellent négociateur, doué pour la
a vente et connaissance de la branche «

horlogère, — Age minimum 30 ans,
"̂  Les offres doivent contenir : *

' curriculum vitœ, certificats, photo, 0
^ préten tion de salaire. F
55 £< RODANA S A-  GRENCHEN £Ç Fabrique d'horlogerieO w
rt >
V S V N V C I O H  N a H D N H H O  VS V N V C I O H

' 1 acheveur
tâgts 1 remonteur
v W C e<-- n O o> fin. et méc.

seraient engagés par

Henry Sandoz & Fils
0, rue du Commerce

Eclador S.A.
COMMERCE 11

cherche

2 à 3 personnes
pour différents travaux d'atelier
faciles et propres , ainsi qu '

aviveur (euse)
On mettrait au courant

Importante fabrique dans la branche
horlogère sur la place de Bienne enga-
gerait pour entrée immédiate

secrétaire de direction
capable de correspondre en français,
allemand et anglais. — Faire offres
détaillées sous chiffre AS 19206 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. 16959

Cherchons un habile

poseur de cadrans
(grandes pièces)

et

1 termineur
qualifié pour pendulettes

S'adresser à

Fabriqua d'Horlogerie

:âNGELUS >
S T O L X  F R È R E S  S. A.

LE L O C L E

Fabrique de cadrans de la
place cherche

fusineurs (euses)
Eventuellement, on mettrait
au courant

Faire offres sous chiffre
H. N. 16973, au bureau de
L'Impartial.

d& dùitiCbCûii
Demodseliey habile sténo-dactylo,
bonne culture générale, trouverait
immédiatement place stable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, sous chiffre P 11110
N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 17033

r ^

Jeunes filles
seraient engagées de suite. Tra-
vail propre et très bien rétribué,

Une commis d atelier
trouverait place avec responsabili-
tés, pour de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 11107 N à Pu-
blicitas S. A., place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds. 17031

L ; _-d

On demande une

jeune le
de confiance, pour
aider au magasin. —
S'adresser au bureau
de L'impartial. 16932

lies
Ouvrières finisseuses

sont demandées
par

U N I V E R S O  S. A. ,No 8
Fabrique

Berthoud - Hugoniot,
Progrès 51.

Nous cherchons un

mécanicien - faiseur d'étampes
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Huguenin Frères & Cle S. A.,
Fabrique NIEL, Le Locle.

Fabrique de pivotages d'échappements
cherche pour entrée à convenir un

chef
de fabrication
capable de diriger un nombreux per-
sonnel. Connaissance des machines
modernes exigée. Situation stable et
intéressante pour personne compétente.
Offre à Gustave SANDOZ & Cie S. A.,
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz). 17114

Visiteurs de rouages
el d'échappements

sont demandés par Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

SOMMELIERS
SOMMEUERES

sont demandés par le

CERCLE DE L'UNION
pour la saison 1951-1952.

S'adresser Serre 64.

s : J
r ¦—>

On demande

régleuses
pour réglages plats avec mises en

marche

S'adresser à

MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

L J

Montres, Pendules,
DÔMOaiC ven,e > f épara-
nCIfClltg tl ons ,occasions.
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Michelin x \zi
vendre en bloc , 155x400
Michelin X dont 2 neufs et
2 roulés 800 km , 18 mois de
stock. — LIECHTI, 25 Hôtel-
de- Ville. 

Alltft de 5 à 10 G- V- en
HU1U bon état est deman-
dée à acheter. Faire offres
détaillées sou* chiffre P. O.
16898 au bureau de L'Im-
partial.

Setter irlandais EJS
perbe nichée de chiots , avec
pedigrees , âgés de 2 mois. —
S'adr. M. Anro , Promenade 32
tél. (039) 2 55 73. 
nsmO cherche travail
UHIIIC a domicile. —
Ecrire sous chiffre D. H.
16992 au bureau de L'Impar-
tial. 

Employée de maison n°n'
cuisinière ayant l'habitude
de travailler seule, dans un
ménage soigné est demandée
S'adresser au bureau de
L'Impartial. — Même adres-
se on demande une person-
ne pour des heures réguliè-
res. 17060

Femme de ménage d,;;n.
dée un après-midi par se-
maine. — S'adresser à M.
W. Perregaux , Crêtets 21, té-
léphone 2.49.2a1. 

Commissionnaire ZUt'
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Némitz, Avo-
cat-BHIe 12. tél. 2.23.60.

Employée de maison 0n
cherche jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
de 2 personnes. S'adr. rue du
Temple-Allemand 49, au 2me
étage. 16841

Ppf .ef.nnP de confiance très
r c i o u l l l l G  bonne ménagère,
excellentes références cher-
che place chez monsieur
seul. — Téléphonez au (039)
2.62.90. 16744

Urinant  L°gement de 2"3Ul yclll  pièces est cherché.
Paiement d'avance. — Faire
offres sous chiffre A C 16922
au bureau de L'Impartial ou
tél . 2.56.79. 16922

Chambre ",«',. 55
à demoiselle. Part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser
BU bur. de L'Impart ia l . 17039

Phaml lPP avec Pension est
UlldlllUI U à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
rue du Progrès 117, au 3me
élage à gauche, tél. 2 59 56.

n h im h n p avec Pens,on eal
UlldlllUI 0 à louer à demoi-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16907

ItiailluPe cherche chambre.
Très urgent. — Faire offres
sous chiffre E. H. 16890 au
bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée , indé-UlldlIlUi D pendante , est de-
mandée par monsieur. —
Ecrire à case postale 40132

Un CnePCtie P|0yé chambre
meublée si possible avec
pension pour le ler octobre.
OHres sous chiffre U O 16805
au bureau de L'Imparti al .

nhamhn p meublû e- chauf -
UlldlllUI G fée. est deman-
dée par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre A. P. 17063 au
bureau de L'Impartial.

nhamhn p meublée. est de-
Ulldllllll D mandée, pour le
ler octobre , par demoiselle,
— Ecrire sous chiffre S. U.
17050 au bureau de L'Im-
partial 
Pharnh pnu 2 jeunes filles sé-
ullilWIJllio rieuses cherchent
2 chambres meublées, si
possible indépendantes. Date
à convenir. — Offres sous
chiffre J F 16952 au bureau
de L'Impartial . 

Phamhno Jeune employé de
UllalllUI C commerce de-
mande une chambre dans le
quartier de Bel-Air. Offres
sous chiffre Q J. 16986 au
bureau de L'Impartial.

Qui vendrait h$s£5
lits avec matelas ou évent .
divan couch 2 places. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial ; 16935

1 |i| moderne et propre
III ' complet est demandé

à acheter. — OHres sous
chiffre L T 16947 au bureau
de L'Impartial.

Aspirateur s.xVaXm6 un
comme neuf Fr. 120,—. Mai-
mlte à vapeur Sécuro 9 I.
Fr. 40.—. Mlle Perret , Serre 8

A UOiirlnP manleau Teddy
VUIIUI H Bar beige, à l'état

de neuf , un manteau noir ,
façon redingote , un bleu , une
robe vert-pttle , tous taille 42.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial, [6896

Vélo d'homme jyïJg
dre f r, 62.—. Grande occasion,
— Numa-Droz 45, 3me étage
à droite. 16994

Manufacture de Montres National S. A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles
sur petites machines et de
contrôle. 13954

¦
m « r

NOUS ENGAGERIONS

tourneurs
sur machines Dubail
et revolver.

Faires offres sous chiffre
P 11109 N à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

S. a-

Ouvrier

PATISSIER
capable , conscien-
cieux , trouverait
place stable. Faire
oiires avec certifi-
cats et prétentions
de salaire à la Con-
fiserie MOREAU , à
La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

On demande

jeune lie
comme aide-vendeuse

— S'adresser
Parfumerie DUHONT

La Chaux-de-Fonds.

Remontages
de coqs et barillets

sont demandés à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
R. E. 16942, au bureau de
L'Impartial.

Extra
Sommelière connaissant
bien son service cherche
extras dès le ler octobre
Ecrire sous chiffre E. T.
16930 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune le
intelli gente et dis-
tinguée parlant le
français, trouverait
place pour ie servi-
ce du tea-room à la
Confiserie MOREAU
à La Ch.-de-Fonds
et au Locte.

Employée de maison
sachant cuisiner
est demandée
pour début octobre
chez Mm# Ditesheim,
Montbrillant 13,

commis
delabncatlsn

pour la sortie «I
la rentrée du
travail est de-
mandée par Pa*
brique Marvin ,
rue Kuma-Djoï
144.

Notre organisation neuchâteloise prenant chaque
jour une ampleur plus grande, nous devons nous assu-
rer la collaboration d'un

INSPECTEUR-
ACQUISITEUR

de première force et doué d'entregent.
.ini|||ii. Nous lui offrons : un travail toujours

atiffillM/WA intéressant, jamais routinier.
ÊSj D r m m  Une introduction théorique et prati-

WS N/ "am Un :fixe' le P8-1611161^ 
des frais de dé-

8̂-ifvKr placement et de locomotion et 
une

»̂VJLP#  ̂ intéressante commission.
Les candidats doués, ayant du caractère, animés par
la volonté de réussir sont invités à faire leurs ofires
manuscrites, détaillées, avec curriculum vitae, photo et
références à
M. Berthold Prêtre, Inspecteur principal pour le can-
ton de Neuchâtel de « FORTUNA », Compagnie d'assu-
rances sur la vie, 4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. 5.35.18.

Jeune plie
pour emballages cbe monj fares et travaux
faciles , serait "engagée de Bulbe. ITCSj
S'adresser au bureau de L'Impartial.



cAuze, &tiainaâ du £acla
Notes d'un promeneur

(Suite et fin.)

Une psychose s'empara de la chré-
tienté à la veille de l'an mille. Du haut
en bas de l'échelle sociale, on crut à
la f i n  du monde. Les dons af f luèrent
aux institutions religieuses. On voulait
s'assurer l'indulgence du Ciel. Le ca-
taclysme n'ayan t pas eu lieu, la géné-
rosité des f idèles  continua, mais par re-
connaissance cette fois.

Deux ans avant l'an mille, un sei-
gneur bourguignon du nom de Rodol-
phe fonda le prieuré de Bevaix, auquel
il donna l'église de Saint-Martin-ès-
épines, avec la villa (ensemble de fer-
mes) dudit lieu.

Postérieurement , d'autres abbayes et
d'autres prieurés prirent naissance. La
Trêve de Dieu, proclamée en 1036, sti -
mula la générosité.

Placée sous l'obédience de l'abbaye de
Payerne , l'abbaye du Vautravers datait
du milieu du Xlme siècle. L'abbaye de
Saint-Jean dut son existence à Conon,
évêque de Lausanne (1092) . Elle f u t
terminée par son frère , évêque de Bâle,
huit ans plus tard. Un seigneur du nom
d'Humbert en f i t  autant à Corcelles
vers l'an 1100, donnant à ce prieuré
l'église de « Cusfrano cum omnibus que
ad eam pertinent », c'est-à-dire Cof -
frane et ses dépendances.

A cette époque , le rappel étai t battu
pour chasser les Turcs de Jérusalem.
Godefroy de Bouillon s'empara de la
vill e sainte (15 juillet 1099) . Un grand
enthousiasme anime toutes les couches
de la population. Des religieux de Clu-
ny bâtissent le prieuré de Morteau
(1100) . Issus de l'ordre des Bénédictins,
en 1120, les Prémontrés rayonnent sous
l'égide de Norbert , leur fondateur. Ils
sont astreints à une règle sévère, qui les
conduira à essaimer comme défricheurs ,
alliant les pratiques de la vie monas-
tique au travail manuel.

En 1125 , l'abbaye de Lucell e vint au
jour. L'année suivante, il en f u t  de
même de l' abbaye du Lac de Joux ; en
1135 de celle de Montherond (dans le
Jorat) , puis de celle d 'Humïlimont (Fri-
bourg) en 1136.

Les Prémontrés étaient for t  actifs .
C'est en 1143 que Rodolphe et Man-

gold , co-seigneurs de Neuchâtel , don-
nèrent des terres à l'ordre des Prémon-
trés pour y établir une abbaye.

L'abbaye s'installa au Nord-Ouest de
la Coudre , près d'une source (fontaine)
miraculeuse. Ses fondateurs lui don-
nèrent dans la suite les domaines de
Champréveyres et de Cacères, consis-
tant en vignes , prés et forêts.

De cette abbaye , détruite en 1375 par
les soldats de Coucy, rebâtie, et qui
connut bien des vicissitudes, il ne sub-
siste qu'une partie du cloître.

Les moines de Fontaine-André tin-
rent un registre — obituaire — dans
lequel , à l'instar des frères d'autres
abbayes ou prieurés, ils inscrivaient les
obits (du latin obit, mort) , c'est-à-dire
les services fondés pour le repos de
l'âme d'un défunt , et qui se célébraient
le jour anniversaire du trépassé.

Les obituaires de Fontaine-André for -
ment deux volumes en parchemin, l'un
étant la copie presque intégrale de
l'autre. Les inscriptions sont évidem-
ment en latin. Ces obituaires sont con-
servés à la bibliothè que de la Vénérable
classe à Neuchâtel (Bibliothèque des
pasteurs) .

Le texte qui concerne la fondation de
l'abbaye de Fontaine-André est ainsi
rédigé , en traduction, à la date du 22
septembre (1143) : Commémoration de
messire Mangold de Neuchâtel et de son
frère Rodolphe , qui ont donné à cette
église , avec tout droit, domaine mixte
et mère empire, assavoir la Fontaine-

André , avec ses appendices, ses usages
et pâturages...

Le geste des deux seigneurs de Neu-
châtel suscita de l'émulation.

Le même obituaire, à la date du 9
septembre (1150) , porte la mention sui-
vante, en traduction :

Com. de messire Renaud , seigneur de
Valangin et son f i l s , qui nous ont don-
né un pré à Amens, appelé communé-
ment la Chaux, et la vallée du Locle.
En latin : ...qui dederunt nobis pratum
apud Amens, quod vulgo Calcina dicitur
et vallem di Losculo.

Vers 1550, Amédée, évêque de Lau-
sanne, confirma les donations faites à
Fontaine-André. L'original a disparu. Il
en subsiste à la Bibliothèque de Neu-
châtel une transcription en allemand ,
non vidimée, sur papier , en écriture du
XVIme siècle. Voici le texte qui con-
cerne Le Locle :

...Dazu die gab Renolds von Wallen-
dis und Wilhelms sins suns der Matten
zu Amens, genempt la Tchauld , und die
tal von dem Locloz.

Traduction : ...en outre les donations
de Rénold de Valangin et de Guillaume
son f i l s  du pré d'Amin, nommé la
Tchaul , et de la vallée du Locle.

Ledit texte ajoute que ces donations
sont fai tes  en « gemeindschaft », en
communauté avec d'autres bénéficiai-
res.

Ainsi, en 1150, Le Locle n'est pas la
chose exclusive de Fontaine-André. Il
y a d'autres détenteurs de terres, des
laïcs, dont l'existence a jusqu 'ici tota-
lement échappé aux historiens. Cela
jette un jour nouveau sur les origines
du Locle.

Des documents du commencement et
du milieu du XlVme siècle m'avaient
conduit à postuler cette situation. J' ai
été heureux d' en avoir eu la confirma-
tion.

Dans les lignes ci-dessus , j' ai laissé
de côté tout ce qui se rapporte à la
préhistoire , sur laquelle je  me suis d'ail-
leurs déjà arrêté , et je  ne parlerai pas
davantage de l'histoire postérieure à
1150, du moins cette fois .  On sait que
Fontaine-André céda en 1351 ses biens
sis au Locle au seigneur de Valangin.
Sur la période de deux siècles qui s'é-
coula entre ces deux dates, mes « dé f r i -
chements » me permettront à l'occasion
d'ouvrir des horizons nouveaux.

Dr Henri BUHLER.

L'Iran devant le problème du pétrole
va-t il capituler en raison de sa situation économique et sociale difficile 7

(Suite et f in )

II y eut aussi des maladresses
Dans leur politique sociale, les Bri-

tanniques ont fait beaucoup pour soi-
gner les indigènes et élever leur niveau
de culture. Il ne faut pas oublier pour
autant que certaines manoeuvres ont
été assez maladroites sur le plan poli-
tique, notamment les contacts qu'a-
vaient pris certains Britanniques avec
des représentants des minorités du Sud
afin de se les concilier. Le seul résul-
tat qui compte aujourd'hui est que les
Britanniques sont dépossédés de leurs
avoirs en Iran.

Le tournant a été assez difficile à
prendre pour les Iraniens, car ils
étaient incapables de succéder aux di-
rigeants britanniques de l'Anglo Ira-
nian. Au ler juillet , 72.000 ouvriers ira-
niens des pétroles attendaient vaine-
ment que les nouveaux « patrons »
veuillent bien les payer . Le lendemain
trois raffineries étaient fermées, et la
production baissait de 50 %. Le pro-
blème était facile à résoudre sur le
plan politique , mais , sur ie plan admi-
nistratif et technique, l'affaire de l'An-

glo-Iranian devenait compliquée pour
les nationalisateurs iraniens.
La solution n'est pas encore trouvée

C'est pourquoi des contacts furent
pris avec des nations capables de four-
nir des techniciens, notamment la
Tchécoslovaquie. Au même moment
l'Afganistan se portait acquéreur du
pétrole iranien- Mais la solution n'est
pas encore trouvée : les Britanniques
espèrent qu'une bonne petite crise mi-
nistérielle à Téhéran pourrait arranger
leurs affaires et, qui sait, faire reve-
nir le gouvernement iranien sur sa dé-
cision de nationaliser les pétroles... Est-
ce une illusion ? Dans ces pays du Pro-
che-Orient, tout est possible : le meil-
leur et le pire...

A la recherche du trésor
PROPOS DU SAMEDI

La clé de voûte d'un mur de cave ,
dans une très ancienne maison, est
faite d'une pierre sculptée qui étonne
à cet endroit. On l'imagine plutôt sur
le fronton de la porte d'un vieux châ-
teau du moyen âge. Il s'agit en effet
fort probablement d'une pierre prove-
nant des ruines d'un château-fort,, dé-
truit au ecturs des guerres d'autrefois
et dont les fondations se dessinent en-
core nettement sur la colline boisée qui
domine le village.

Or les vieux du pays racontent que
dans leur temps les vieux disaient
qu'autrefois, au temps d'avant, la ruine
du château, une chapelle aux cloches
d'argent s'élevait sur la colline. Elle
fut détruite en même temps que le
château-tfort, mais les cloches purent
être cachées au fond du puits qui ser-
vait de réservoir d'eau potable au der-
nier seigneur du lieu. Le puits fut en-
suite muré. On en connaît l'emplace-
ment, la margelle de grosses dalles
moussues affleurant le sol dans un bois
de sapins en-dessous de l'ancienne en-
ceinte du château.

Légende ou réalité, qui peut le sa-
voir ?

Les jeune s gens de ce village, au
cours d'une soirée mémorable, décidè-
rent de tenter l'aventure d'une explo-
ration du puits afin de savoir si, oui
ou non, il contenait un trésor . Ce fut
un travail énorme qui absorba tous
leurs loisirs durant plusieurs années.
Le puits, vidé pierre après pierre, se
révéla très profond. Les cloches d'ar-
gent demeurèrent introuvables.

Morale de l'histoire : « Travaillez,
prenez de la peine, c'est le fond qui
manque le moins ! » Effectivement, il
y a toujours au fond d'un puits un fond
plus profond où peuvent se cacher des
trésors !

Il y a une autre conclusion à tirer
de cette histoire.

Ces jeunes gens ont cru à l'existence
possible d'un trésor, sur la base incon-
trôlable d'une tradition orale. On ne
pouvait douter qu'il y eut autrefois à
cet endroit un château et un puits.
Mais que valait la légende des cloches?
Aucun document sérieux ne l'attestait,
sinon des ouï-dire. Ils ont néanmoins
considéré la chose comme possible et,
sur cet espoir, ont entrepris un long
effort Plus ils s'engageaient profond ,
plus Us persévéraient, afin de n'avoir
pas travaillé en vain. Ils n'ont rien
trouvé d'autre qu'une amitié nouvelle,
fortifiée par un travail accompli en-
semble, un délassement sain et un plus
grand amour pour leur village don t ils
avaient scruté l'histoire en remuant de
vieilles pierres. Ils ne furent pas cor-
rompus par l'argent, puisqu'ils ne trou-
vèrent point de trésor.

Dans les affirmations de la foi chré-
tienne, il y a aussi des choses incon-
trôlables pour un esprit scientifique qui
ne croit que le raisonnable dûment
prouvé par l'expérience. Est-il possible
de trouver auprès de Dieu force et cou-
rage dans les épreuves de la vie ? La
prière et la lecture de la Bible sont-
elles vraiment une nourriture qui per-
met à l'homme de mieux déterminer
son devoir et de mieux aimer son pro-
chain ? C'est l'histoire des cloches d'ar-
gent, avec cette différence qu'un docu-
ment sérieux affirme : « Celui qui cher-
che trouve», et de multiples croyants
apportent le témoignage unanime d'a-
voir trouvé. Seuls ceux qui n'ont ja-
mais essayé de prendre Dieu au sérieux
ne savent pas à quoi s'en tenir sur la
valeur de la foi chrétienne.

Avant de dire non et de refuser la
possibilité d'une espérance qui triom-
phe du mal ef  qui va plus loin que la
mort, souvenons-nous de l'histoire des
cloches d'argent. Le trésor à découvrir ,
si Dieu répond vraiment aux prières
des hommes, vaut bien les richesses
périssables pour lesquelles tant de mal-
heureux perdent leur vie. W. B.

Les expériences de l'étranger

(Corr. part , de « L'Impartial LM)
(Suite et f in )

La Suède en est arrivée, à force de
vouloir renforcer la puissance aspiran-
te de son fisc, au point où le revenu
d'un employé de banque, par exemple,
dont la moyenne est d'environ 10,000
couronnes par an, est taxé à raison de
17% environ. Aussi les Suédois prati-
quent-ils à l'envi l'art d'échapper, dans
la mesure du possible, aux exigences
de leur système fiscal. Pour payer moins
d'impôts, ils travaillent moins. Les ou-
vriers auxquels il est demandé de faire
des heures supplémentaires pour ache-
ver un travail urgent commencent par
calculer ce que l'impôt perçu sur le
revenu supplémentaire qu'ils obtien-
draient enlèverait de ce gain. Il arrive
fréquemment que leur calcul les amène
à refuser les heures supplémentaires,
le solde du salaire touché pour ces
heures, après paiement de l'impôt pro-
gressif , n'étant pas d'un intérêt suffi-
sant pour j ustifier un surcroit de tra-
vail. Le même phénomène se rencon-
tre dans les professions libérales. Il
advient de plus en plus souvent que
des dentistes, des avocats, etc., restrei-
gnent leur activité pour éviter une ag-
gravation de leurs impôts. En effet ,
pour un revenu de 40,000 couronnes,
par exemple, chaque couronne s'ajou-
tant à cette somme est taxée à raison
de 50% ! C'est pourquoi nombreux sont
les contribuables suédois qui préfèrent
prolonger leurs vacances plutôt que
d'octroyer au fisc la moitié, voire plus,
de leur revenu supplémentaire. Le ren-
dement du travail s'en ressent, bien en-
tendu et , malicieux, leB Suédois ont
baptisé du ' nom de l'ancien ministre
social-démocrate des finances, M. Wig-
forss, les jours de repos supplémentaires
que certains s'octroient, peut-être à
contre-coeur, afin de ne pas payer
d'impôts supplémentaires. Espérons ne
j amais connaître de « Journées' Nobs »
chez nous !

Quand le fisc va trop loin...
Un autostrade Chiasso-

Gênes ?
(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Le « Corriere Lombarde » paraissant à
Milan a publié en juillet dernier un
article sur le projet italien d'un auto-
strade de la frontière suisse à Gênes,
dans lequel il donnait des précisions...
sensationnelles. L'Italie se serait décidée
définitivement en faveur de la route
Corno-Gênes, dont les travaux devraient
commencer en novembre prochain . Le
coût de l'entreprise serait de 24 mil-
liards de lires, dont six seraient fournis
par la Suisse. Et c'est Como qui serait
choisi comme terminus, pour réparer
une « ancienne injustice » de la politi-
que ferroviaire.

Ces « révélations ont incité le secré-
taire de l'Association des entreprises de
transport de Chiasso à demander des
éclaircissements à M. Nello Celio, con-
seiller d'Etat, chef du Département can-
tonal tessinois des travaux publics qui
a répondu avec toute la netteté dési-
rable. H y a cinq ans, le sénateur Pu-
ricelli avait lancé en effet le proj et
d'un autositirade ; il avait demandé une
concession à Rome et pris contact avec
un certain nombre d'industriels et des
banquiers tessinois. Mais toutes ces dé-
marches demeurèrent sans résultat.
Jusqu 'ici l'Italie n 'a accordé aucune
concession et aucun bailleur de fonds
suisse ne s'est intéressé à ce proj et. Il
n 'est donc pas question que les tra-
vaux commencent « sous peu ».

Au reste M. Celio doute fort que le
gouvernement italien se décide pour
un projet de ce genre qui ne tient pas
compte des problèmes particuliers que
pose le trafic à la frontière, sans pren-
dre contact avec la Suisse. Sans comp-
ter que l'Italie ne serait guère en me-
sure de consacrer à ce projet les mil-
liards nécessaires, étant donné que les
finances publiques sont déj à fortement
mises à contribution pour d'autres tâ-
ches. Il s'agit donc en l'occurrence d'un
« canard » auquel M. Ceilio a coupé les
ailes en déclarant que le projet de route
Chiasso-Gênes n'a aucune chance d'ê-
tre réalisé pour le moment.

\\i\a\o et fctc^ifj-Msitfn
Samedi 22 septembre

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Information. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'au-
j ourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Folies espagnoles, Corelli . 14.20
Chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits-amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Pages de Gluck. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Premier rendez-vous.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30
Le pont de danse. 20.30 Van Gogh. Une
biographie. 21.40 Variétés. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromûnster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cau-
serie. 14.00 Accordéon. En intermède :
causerie. 14.30 Disques. 15.10 Causerie.
15.30 Concert. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Causerie.
17.55 Chants. 18.30 Reportage. 19.00
Cloches. 19.10 Orgue. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.

20.55 Opérette. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Dimanche 23 septembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Cuite protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Actualités paysannes. 12.30 Oeu-
vres de Massenet. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le rallye auto-radio
romand . 13.05 Caprices 51. 13.45 Mon-
sieur Salomon, s. v. p. 13.55 Ouver tures
légères. 14.05 La pièce gaie : Vol impro-
visé, par Pierre Addor . 14.50 Variétés
américaines. 16.00 Reportage sportif.
17.10 Musique anglaise. 18.00 L'heure
spirituelle. 18.45 Oeuvres de Schubert
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Feux croisés. 19.45 Divertis-
sement musical. 20.45 Alexandre le
Grand. Tragédie en 5 actes, de Racine.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

• Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert . 11.20 Causerie. 11.45 Musique.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Emis-
sion variée. 14.15 Accordéon. 14.30 Cau-
serie. 14.45 Concert. 15.10 Reportage.
16.30 Atmosphère d'automne. 17.20 Jeu
biblique. 18.00 Les sports. 18.05 Disques.
18.55 Pour ceux qui aiment à réfléchir.
19.30 Informations. Les sports. 20.00
Mélodies. 20.40 Uli der Knecht . 21.40
Musique 22.00 Informations. 22.05 Jazz.

Lundi 24 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Disque. 12.20 Fanf are. 12.45 Signal ho-
raire. Inf ormations. 12.55 Sélection de
chansons. 13.10 Erreur d'étiquette. 13.20
Fragments de La fiancée vendue, Sme-
tana. 13.30 Musique de chambre. 13.50
Pages de J.-S. Bach. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre . des isolés. 18.00 Les ondes du
Léman. 18.30 A propos du Gulf Strearn.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.25 La session d'automne des Cham-
bres fédérales. 19.45 Le jeu du disque.
20.00 Une voix sur les ondes. 20.10 Enig-
mes et aventures : Entre trente et qua-
rante, par Marcel de Canlini. 21.10 An-
gélique. Farce en un acte. 21.55 Sonate
No 7 en ut mineur Beethoven. 22.15 Un
musicien suisse aux Etats-Unis. 22.20
Lieder de Schubert. 22.30 Informations.
22.35 Jazz hot.

Beromûnster: 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 enfants. 18.00 Musique. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Rythmes et mélodies. 21.00
Boite aux lettres. 21.15 Hommage à E,
Bsurmann, peintre. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Chants. '
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Spécialités:
Bisques d'écrevisses — Râbles de lièvres

Scampi à l'Indienne

VENISE, 22. — AFP. — Un avion
militaire italien a percuté vendredi sur
une faucheuse alors qu'il se préparait
à atterrir sur l'aérodrome du Lido à
Venise. Le conducteur d© la faucheuse
a été tué sur le coup. r

Un faucheur... fauché par un avion

Zéro degré !
(Corr.) — La baisse de la tempéra-

ture , déjà sensible au cours de ces der-
niers jour s d'été, s'est encore accentuée
hier.

A 6 h., hier , le thermomètres mar-
quait zéro degré à Fleurier.

Ghronitiue neuchâteloise

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

UNE v̂ V ^tJl ]

JUPES | lr^
COR-RAY | I ;
D'ANGLETERRE f \
Une jupe GOR-RAY fait partie ,̂ ^̂ fe^M\
intégrante de la garderobe de f î ^

ïPs
JKtp.Ki

toute femme élégante. Coupé Ï̂|M: IP IllaP̂
dans des tissus de superbequalité , r̂—y

I J / LA JUPE
vous trouverez dans cette riche / I / "KONERAY"
collection le modèle qui vous / J i „ DE . ,

/ /f II GOR-RAY
convient. Exigez toujours la / A i
marque GOR-RAY. Ajjff /

GOR-RAY
MARQUE DEPOSEE

5& r̂ wœ âetf &r/
En vente dans les meilleurs magasins.
GOR-RAY LIMITED, 107 NEW BOND STREET, LONDRES. W. I, ANGLETEIVM
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Dimanche BERNE Match de football
23 septembre Young-Boys - La Chaux-de-

déparl 9 h. Fonds Fr. 10.—
Dimanche Comptoir Suisse à Lausanne

23 septembre ,, ,_
Départ 7 h. ' rr. 1Z.—
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CAFÉ CONCEKI VARIÉTÉ ,-r- -
^La Boule trOrV

Tous les jours
les Crysteph's - Mao Sylvie • 2 Veyrdels
Tournevis - Johny Sort et Jeannette Schaller
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MONTMOLLIN

\ A Chevreuil à
jhax 'a crème

¦s v' •¦_¦ Y\ Soupers

' Petits coqs
Tél. (038) 8.11 .96

Jean Pellegrini-Cottet.

H I L L M A N N -
L I M O U S I N E

6 HP, 4 places, sièges cuir,
modèle 1946 à vendre
Fr. 2900.—. Eventuellement
échange contre vélo-moteur,
moto , montre neuve pour
revente , ou tous autres arti-
cles. Fleischli , Milchbuck-
strasse 72 Zurich 6, Tél.
(051) 26.26.83.

Restaurant Henri Seiler
Collège 14, tél, 2 18 68

CE SOIR

cnotACYouic *) Ami é

FERME NEDCHATLOISEE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.—
Potage pois au jambon
Vol-au-vent
Jambon, lard, saucisson, haricots
Pommes à l'anglaise
Glace ou meringue

RETENEZ VOTRE TABLE, S. V. PL.

Fondue neuchâteloise

G .  R A Y , téléphone 2 44 05

M JX $ ^*L\mf f c x  RAY VENTURA et SOM orchestre avec Clayton MOORE - Paméla BLAKE ^
AJLMF ŴS I

l V̂
 ̂
&S8/ FranÇ°ise ARNOUL, PASQUALI, Philippe LEMA1RE Q Roy BARCROFT, etc. ^

m̂T ĴM ^mJ ^
 ̂ A UT/ Henri QENES . les PETERS SISTERS, etc. p V̂ffiT JOÉr
A *\\JPy dans u n f i l m  en 12 épisodes tous p lus passionnants ŴHK • «(rfi l  WEg&f dQns Ie P ^us Çjrand succès comique cle tous les temps T et mouvementés les uns que les autres ^^¦w-'!

Y NOUS IRONS S PARIS j LE MASQUE DE ZORRO ^
I M (Version originale sous-litrée)
j j j j La fameuse histoire de la « Gaine Lotus » replongera la ville , ^|f | dans la bonne humeur ! Aussi nous vous recommandons de j $j *£&>. I DE L'ACTION... DES AVENTURES... DE LA BAGARRE...
i|| prendre vos places sans tarder , car il y aura foule ! J l̂| |§ M

||!| i^^S,Ws Les hors-la-loi l'ont ré gner la terreur dans le pays , anéantissant ceux qui leur
jj lij  . JT\ barrent le chemin... ZORRO , le cavalier masqué, dont le nom insp ire la crainte ,

I j j j j Sans autres Commentaires ! combat pour l'ordre et le droit , est de retour ...
I ;  ¦aataaaa.Waa.a.a âWaaaMi MstinBBS : samedi al rilmanchB il 15h. 30 Tél. 222 01 ,̂ ,̂ — ,̂̂ jjj ĵj ,̂||jj 

Matinaa: 
tUmanchfl 

a 15 h. 30 Tél. T2123 SI5 gl5||B'

8$ : m Laurence Olivier - Joan Fontaine p m II II fl fl A Une histoire d' amour bouleversante.
„ £¦= George Sanders, etc. K Ii O fi II 1/A ===== ATTENTION ! Vu la longueur du film

j ji i j  B& Mslinéo: pas de c o m p l é m e n t !  Donc , pas de

¦M ml ra nUO 
La grande production de David O'Selznick Le chef d'œuvre de Daphné du Maurier P A R L E  FRANÇAIS retardataires , s. v. pi.  _
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Hôtel des Bugnenets
Samedi soir 22 septembre

BAL
avec l'orchestre «Buren vom
Bleleisee » Vins ler choix

Charcuterie de paysan
Se recommande,

C. Schwendlmann
Tél. (038) 7.17.50

1
y.

(@®®IFjS!3|fflîMÎES

Tomates
0.30 le kg.

 ̂ >

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

A vendre , au choix , belles
jeunes

btebi*
blanches ou noires , ainsi
qu'un jeune bélier noir. —

Tél. (039) 8 21 78.

GLION sur M O N T R E U X

Maison de retraite de Cbamp-Flenri
pour hommes, femmes et couples

Direct.: M. et Mme GASTON ERBETTA (Directeurs de
l'Asile suisse des vieillards de Paris de 1942 à 1951)

Prix modérés Tél. (021) 6.51.88



L'actualité suisse
Au conseil national

On s'occupe des dangers
qui menacent le gibier

BERNE , 22 . — CPS. — Vendredi ma-
tin, le Conseil national adopte tout
d'abord un arrêté fixant les services
que devront accomplir les complémen-
taires pendant l'année 1952. Il s'agit de
cours de répétition, de cours d'intro-
duction et de divers cours spéciaux qui
toucheront quelque 33.000 citoyens. Sur
rapport favorable de MM. Schwendener,
radical saint-gallois, et Germanier, ra-
dical valaisan, l'arrêté est voté par 93
voix sans opposition.

Par un postulat, M. Muller , radical
bernois, attire l'attention du Conseil
fédéral , et singulièrement de M. Etter ,
chef du Département de l 'intérieur, sur
les dangers nombreux qui menacent le
gibier de notre pays. On ne peut atten-
dre la revision totale de la loi sur la
chasse de 1925 pour protéger, notam-
ment, les marmottes, les gallinacés de
montagne et les aigles. Il convient de
revoir les prestations légales aux can-
tons pour le service de garde-chasse et
de développer l'étude des maladies du
gibier. Enfin, il faut empêcher que
l'importation du gibier de repeuple-
ment se fasse dans des conditions, cri-
tiquables au point de vue de l'hygiène.
M. Etter , chef du Département de l'in-
térieur, accepte le postulat pour étude.

M. Cottier , radical vaudois, dévelop-
' pe, lui aussi, un « postulat » demandant

au Conseil fédéral d'étudier une révi-
sion du code civil suisse et de l'ordon-
nance sur le registre foncier en vue
d'introduire la notion de la propriété
immobilière sur le plan horizontal ,
c'est-à-dire la propriété par étage. M.
de Steiger, président de la Confédéra-
tion et chef du Département de justice
et police , accepte le « postulat » dans
ce sens que la propriété par étages peut
déj à être transformée en institution du
code civil suisse et qu'il n'y a pas lieu
de procéder à une revision du droit
réel immobilier en vigueur.

Le 12 juin dernier , M. Herzog, socia-
liste bâlois , avait interpellé le Conseil
fédéral sur les mesures appliquées ou
envisagées pour parer à l'augmentation
du coût de la vie. Aujourd'hui , c'est au
tour de M. Schmid, démocrate zuri-
chois, qui interpelle sur le même sujet.
M. Rubattel, chef du Département de
l'économie publique, est prêt — depuis
longtemps — à répondre. Mais ses dé-
clarations sont remises à lundi et la
séance est levée.

'Jff- Brève séance au Conseil des Etats

Dans une brève , séance, le ConseU des
Etats a approuvé vendredi matin, sur
rapport de M. Aurf der Maur , cathol.
sohwytzois, l'arrêté fédéral accordant
la garantie fédérale aux articles 30 et
31 revisés de la Constitution du canton
de Zurich. Enfin , conformément aux
décisions du Conseil national, et après
avoir entendu M. Moeckli , soc. bernois,
président de la commission de péti-
tions, il a rejeté la pétition Rychner,
de Zurich , et décidé de ne pas entrer
en matière sur celle de M. J. Bôswald.,
de Bàle. ,

Quand l'augmentation
des tarifs ferroviaires

er.ïrera-i-elle en vigueur ?
rf BERNE , 22. — C. P. S. — Nous
'Croyons savoir que la direction générale

des C. F. F. envisage de pouvoir intro-
duire l'augmentation annoncée des ta-
rifs ferroviaires , le ler janvier 1952
pour le trafic-marchandises et le ler
février ou le ler mars pour le trafic-
voyageurs. Cela simplement pour des
raisons d'ordre pratique. En effet , si le
trafic-marchandises est généralement
faible en janvier — donc période fa-
vorable pour l'introduction du nouveau
tarif — il n'en est pas de même pour
le trafic-voyageur qui est en général
élevé au début de l'an. Certains pré-
paratifs doivent encore être faits, du
reste, qui ne permettent pas une intro-
duction simultanée des deux nouveaux
tarifs.

La décision ne saurait tarder
Si la décision formelle n'a pas encore

été prise par le chef du Département
des postes et chemins de fer , qui a
voulu en référer au Conseil fédéral , elle
ne saurait tarder. En tout cas, on con-
sidère à la direction générale des C. F.
F. qu 'elle interviendra d'ici peu de
temps. Il s'agit , répétons-le, d'une aug-
mentation linéaire de 5 % sur les ta-
rifs-voyageurs et d'une adaptation de
cretains tarifs-marchandises, notam-
ment pour le transport des colis isolés.
Ces mesures tarifaires doivent fournir
une recette supplémentaire d'environ
& millions de francs. Les C. F. F. en
attendent autant de la requête qu'ils
ont adressée au Conseil fédéral en vue
de les dédommager de certaines char-
ges étrangères à l'exploitation. Ils es-
timent , en effet , qu 'il leur faut  obtenir
50 millions de francs de recettes supplé-
mentaires pour faire face à la totalité

des charges de l'exploitation, amortis-
sements et versements aux fonds de
renouvellement compris. Leurs calculs
se basent sur l'exercice 1949, considéré
comme normal et non influencé par la
haute conjoncture. Certains indices ré-
cents montrent, en effet , que le trafic-
marchandises a atteint son point cul-
minant et qu'il risque de baisser ces
prochains mois. Or, eu égard au niveau
actuellement très élevé des frais fixes,
une diminution du trafic ne peut man-
quer d'avoir rapidement des répercus-
sions très graves pour la situation fi-
nancière des C. F. F. Ce sont les rai-
sons qu'on invoque pour justifier la
prochaine augmentation des tarifs.

Ctaioue neuciiâieloise
Neuchâtel. — Un enfant qui l'échappe

belle.
(Corr.) — Vendredi matin, à 11 h.,

une automobile conduite par M. A. des-
cendait la rue de l'Ecluse, heureuse-
ment à faible allure. En arrivant à la
hauteur d'une camionnette en station-
nement devant le No 1 de cette rue, un
enfant, le petit F., surgit en courant
derrière celle-ci et, pris de peur à la
vue de l'automobile , glissa sur la chaus-
sée. L'automobiliste put heureusement
stopper sur place et l'enfant ne fut que
très légèrement atteint à la cuisse gau-
che et au front par l'un des pneus.

Chézard-Saint-Martin. — Que sera-ce
plus tard ?

(Corr.) — Deux élèves, 11 et 12 ans,
au sortir de l'écoile, mercredi matin, en
sont venus aux mains sans motifs, sem-
ble-t-il. A la suite d'un croc-en-jambe,
l'un des antagonistes tomba, l'autre
profita alors de lui lancer un coup de
pied dans la figure. H en est résulté
une sérieuse blessure à la lèvre supé-
riure qui nécessita la pose de cinq
agrafes. Voilà des instincts de batail-
le qu 'il serait grand temps de juguler.

Le chauffage à distance, à Neuchâtel
(Corr.) — U n  premier essai de chauf-

fage à distance, sur le modèle de ce
qui se fait dans certaines villes d'Amé-
rique , fut tenté à Neuchâtel en 1949.
U s'agissait de chauffer — de l'Usine
à gaz — certains immeubles bâtis à
proximité.

L'expérience ayant été favorable, la
décision a été prise de l'étendre à des
immeubles voisins. Il s'agit d'assurer
le service de chauffage et d'eau chaude
de trois bâtiments comprenant 25 lo-
gements, Un café-restaurant et un ga-
rage, actuellement en construction dans
le quartier de la Maladière. Ce chauf-
fage se fera de l'Usine à gaz. Un cré-
dit de 90.000 fr. est demandé à ce su-
je t au Conseil général qui en discutera
lors de sa prochaine séance.

Un gros immeuble en feu
à Travers

Les dégâts sont très importants
Vendredi soir, un incendie a ravagé

la toiture et les combles d'un gros im-
meuble au centre du village de Travers.
Devant l'ampleur du sinistre qui me-
naçait les immeubles avoisinants, il'
fallut faire appel aux pompiers de Cou-
vet et de Noiraigue.

Les dégâts, tant par le feu que par
l'eau , sont très importants.

Chronique horlogère
Les revendications
de la F. O. M. H.

La FOMH avait convoqué les horlo-
gers jeudi 20 septembre à .la Salle com-
munale pour prendre connaissance du
résultat des pourparlers récemment en-
gagés avec les associations patronales
au sujet des revendications de salai-
res.
Plus de 1500 personnes assistaient à
cette assemblée qui a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

« Les ouvriers et ouvrières de l'indus-
trie horlogère organisés à la FOMH,
réunis en assemblée générale à la Sal-
le communale le j eudi 20 septembre
1951, après avoir entendu un rapport de
leur secrétaire central Adolphe Graedel
sur les pourparlers avec les associations
patronales au sujet des revendications
présentées par la FOMH en mai der-
nier, considèrent que les contre-propo-
sitions patronales sont insuffisantes et
inacceptables.

Ils donnent mandat à leurs représen-
tants pour continuer les pourparlers en
vue d'obtenir :

1. Une adaptation générale de salai-
res effectifs de 20 centimes à l'heure.

2 De porter le nombre des jours fé-
riés de quatre, à six, l'indemnité étant
par ailleurs calculée en tenant compte
des allocations de renchérissement.

3 De revendiquer une troisième se-
maine de vacances payées pour tous
les ouvriers qui sont occupés deipuis
pilus de 20 ans dans l'horlogerie et qui
ont quarante ans révolus.

Il a en outre été décidé de s'oppo-
ser à toutes demandes d'heures supplé-
mentaires jusqu 'à nouvel avis.

Les matches interdistricts
Ils ont eu lieu le ? septembre à Fleu-

rier et ont donné les résultats suivants :
300 mètres

1. La Chaux-de-Fonds, 242.100 ; 2.
Boudry, 240.600 ; 3. Le Locle, 236.200.
4. Val-de-Travers, 231.200 ; 5. Neuchâ-
tel, 224.000 .

Résultats individuels de nos mat-
cheurs (qui sont à féliciter tous pour
cette brillante victoire) :

Levaillant Julien 259 , Dintheer Wal-
ther 249 ; Freiburghaus Adolphe 242,
Voirol Maurice 239, Stauffer Willy 239 ,
Stauffer Bern ard 238, Hadorn Fritz
237, Pfister Aimé 234.

Rappelons qu'il s'agissait d'une série
de 30 coups dont 10 coups à tirer dans
chaque position.

Maîtrise
1. André Baillod , Boudry, champion

cantonal , 519 ; 2. Julien Levaillant, La
Chaux-de-Fonds, 513' ; 3. Frédéric Per-
ret, Neuchâtel, 504 ; 4. Walther Din-
theer, La Ohaux-de-Fonds, 499 ; 5.
Maurice Voirol , La Chaux-de-Fonds 493.

Champion cantonal couché : Julien
Levaillan t, 184 points.

Champion cantonal à genou : Julien
Levaillant, 178 points.

Champion cantonal debout : André
Baillod, 162 points.

Comme on le voit, M. Levaillant
s'adjuge deux titres et ne se trouve
qu 'à quelques points du champion can-
tonal ; nous le félicitons chaleureuse-
ment pour ce succès.

50 mètres
Classement par districts : 1. Val-de-

Travers , 246.750 ; 2. Le Locle, 238.250 ;
3. La Chaux-de-Fonds, 228.833 ; 4.
Boudry, 222 .750 ; 5. Neuohâtel, 220.500.

A cette distance nos matoheurs sont
en progrès et ont obtenu les séries sui-
vantes :

Pfister Aimé 243 points, Voirol Mau-
rice 239 , Dintheer Walther 236, Levail-
lant Julien 222 , Hadorn Fritz 222.

Maîtrise
1. Hermann Otz, Travers, champion

cantonal, 515 ; 2. Edmond Giroud , Le
Locle, 509; 3. Robert Switalski, Travers,
503 ; 4. Maurice Voirol , La Chaux-de-
Fonds, 500 ; 5. Maurice Rabout, Noi-
raigue , 490.

Les championnats suisses
de groupes

Des 5400 groupes en compétition au
début de la saison, 32 seulement avaient
le privilège de se rencontrer le 9 sep-
tembre à Olten après de nombreux tirs
éliminatoires.

Voici le classement final :
1. Zurich-Neumunster, 431, 449, 438,

448, 438/92 ; 2. Schaffiiouse-Randen.
433, 439, 429, 442 , 438/90 ; 3. Zurich,
Société de tir de la ville ; 4. Balterswil ;
5. Burgdof ; 6. Lausanne, corps de pol.

L'équipe de Fontainemelon, seule re-
présentante du canton de Neuchâtel ,
a, semble-t-il, été quelque peu surprise
par les mauvaises conditions de visi-
bilité du début de la matinée et ne put
pas égaler ses résultats antérieurs.

Sports
XIK

Jeu de boules
Association intercantonale des joueur s
de boules (Grand jeu neuchâtelois)
Ce groupement a tenu ses assises an-

nuelles au Loole. Après lecture du rap-
port présidentiel et liquidation de l'or-
dre du j our, il a procédé aux nomina-
tions statutaires. Le comité central est
composé de : MM. Georges Farine, pré-
sident ; Fritz Vermot , vice-président ;
René Barbezat, caissier ; C. Loertscher ,
secrétaire, et un assesseur à désigner
par la section de Renan.

L'association compte actuellement
cinq clubs comprenant sept groupes
avec cent-dix ' sociétaires. ~T " . . . . .

Le championnat cantonal , sous la di-
rection technique du Comité central ,
débutera les 13 et 14 octobre à Neu-
châtel. Des directives pour celui-ci ont
été communiquées aux présidents des
clubs.

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

Torrées.
Le Seirvice forestier met en garde le

public contre le danger d'incendie pro-
voqué par les feux de « torrées » à
proximité d'une forêt ou d'un groupe
d'arbres. Il rappelle l'article 42 de la
loi forestière, qui stipule :

« Il est interdit de faire du feu à une
distance moindre de 30 mètres d'une fo-
rêt. On doit toujours choisir l'emplace-
ment de ces feux de manière à éviter
tout danger ou dommage. Ceux qui ont
allumé un feu dans' le voisinage d'une
forêt sont tenus de ne jamais le quit-
ter avant son extinction complète. »
Exposition H. Piccot.

Nous rappelons que cet après-midi à
14 heures, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
à La Chaux-de-Fonds, a heu le ver-
nissage de l'exposition H. Piccot, qui
durera du 22 au 30 septembre.

Peintre de chez nous, dont le grand
talent dans l'art pictural lui a acquis
une solide réputation, H. Piccot expose
bon nombre de toiles fort intéressantes
qui méritent sans aucun doute l'atten-
tion de tous ceux qui s'intéressent à la
vie artistique.
Rétrospective Charles Humbert.

Cette très intéressante exposition
organisée par la Société des Amis des
Arts à l'occasion du 60e anniversaire
de l'artiste prendra fin dimanche 23
crt , au Musée des Beaux-Arts.
Maison du Peuple.

Oe soir samedi dès 21 heures, soirée
dansante avec l'Orchestre Meiodys.
La furia ticinese aux Eplatures.

Dimanche à 15 heures précises et
non à 14 h. 30, comme l'indiquent les
affiches, sera donné au Stade, le coup
d'envoi du match Btoile-Mendrisio. L'E-
quipe tessinoise qui dernièrement a bat-
tu Cantonal par 5 buts à 4 vient aux
Eplatures avec la ferme intention de
faire mordre la poussière aux Stelliens.
Ceitbe partie promet d'être passionnan-
te, car tous ceux qui ont suivi les dé-
buts dies Stelliens en championnat se
réjouissent de revoir à l'oeuvre notre
équipe locale qui sera renforcée par
l'excellent gardien Fischli. D'autre part
Flunser fera sa rentrée, en défense, ce
qui permettra au bouillant Belli d'occu-
per le poste de centre avant, poste
qu'il a occupé plus d'une fois avec suc-
cès dans l'équipe nationale. Beau match
à ne pas manquer. Service de bus et de
oars. Match d'ouverture Etoile jun. -
Cantonal jun.
Au Stade communal.

C'est demain que se disputeront, dès
9 h. 30, les championnats neuchâtelois
d'athlétisme léger, épreuves simples.
Les meilleurs athlètes du canton se sont
donné rendez-vous pour défendre leurs
chances. Les Gindrat, Payot, Lenz,
Bourquin , Hirschy auront fort à faire
et devront subir les assauts des jeu-
nes qui ne cherchent que l'occasion
de s'imposer. Un autre aspect intéres-
sant de ces concours est qu'ils servent
d'épreuve qualificative pour la forma-
tion de l'équipe qui, samedi prochain,
ira défendre à Lausanne les couleurs
neuchâteloises face aux équipes repré-
sentatives des cantons de Vaud, Genè-
ve et Fribourg. Chaque athlète donnera
son maximium pour se qualifier.

Cercle du Sapin.
Soirée dansante conduite par .l'Or-

chestre Royal Dixieland Band , samedi
soir dès 21 heures.
Cinéma Scala.

Ray Ventura et son orchestre avec
Françoise Arnoui, Pasquali , Philippe Le-
mairé, Henri Genès, les Peters Sisters,
etc., dans le plus grand succès comique
de tous les temps : « Nous irons à Pa-
ris ¦». La fameuse histoire de la « gaine
Lotus» replongera la ville dans la bon-
ne humeur. Sans autres commentaires !
Matinées samedi et dimanche, à 15 h.
30.
Cinéma Capitole.

Clayton Moove, Paméla Blake , Roy
Barcroft, etc., dans un film en 12 épi-
zodes tous plus passionnants et mou-
vementés les uns que les autres : « Le
Masque de Zorro ». (Version originale
sous-titrée.) De l'action... des aventu-
res... de la bagarre... Les hors-la-loi
font régner la terreur dans le , pays,
anéantissant ceux qui leur barrent le
chemin. Zorro, le cavalier masqué, dont
le nom inspire la crainte, combat pour
l'ordre et le droit , de retour... Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Laurence Olivier, Joan Fontaine,
Georges Sanders, etc., " dans l'a grande
production dé David O' Selznick : «Re-
becca». Le chef-d'oeuvre de Daphné du
Maurier. Parié en français. Une his-
toire d'amour bouleversante. Attention,
vu la longueur du film, pas de com-
plément ! Donc pas de retardataires
s. v. pi. Matinée dimanche à 15 heures
30.
2e Marché-Exposition de bétail bovin,

Saignelégier, 27 septembre 1951.
Le 2e Marché-concours organisé par

la Fédération des Syndicats bovins du
Haut Jura (Plateau franc-montagnard
et environs) se tiendra j eudi prochain
27 septembre 1951.

La première exposition comprenait
plus de 150 bovins de choix : taureaux,
vaches et génisses. La 2e n'en com-
prendra pas moins. La catégorie des
taureaux sera particulièrement bien
présentée cette année. Tous les sujets
exposés sont exempts de tuberculose,
ce qui est rine garantie pour l'ache-
teur. Quant aux éleveurs, ils sont assu-
rés de pouvoir écouler les produits de
leur élevage à des prix rémunérateurs.

H semble donc bien que l'organisation
de ce concours répond à une nécessité.
Son but est le développement de notre
race bovine, la faire connaître au loin
et en écouler les produits.

AUDERSET & DUBOIS
vous invite à participer à ses beaux circuits

Barcelone-Les Baléares fc5 et
liice-Côle d'Azur mSa*

par cars de luxe Saurer, ler prix d'élégance
et de confort. Concours internationaux Nice
et Montreux 1951, av. hôtesse, bar, toilettes

16, pi. Cornavin , Genève, tél. 2.60.00

Chronique jurassienne
A Bienne

Noces de diamant
Deux de nos vieux abonnés, M. et

Mme Charles Renck-Lassueur, domi-
ciliés à Bienne, fêtent aujourd'hui le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage.

Magnifique jubilé pour lequel nous
les félicitons vivement en leur souhai-
tant de passer encore de nombreuses
années ensemble et en formant nos
voeux sincères de santé à leur égard.

M. et Mme Renck, anciens Chaux-
de-Fonniers, sont âgés respectivement
de 81 et 83 ans. « L'Impartial », dont
ils sont des fidèles lecteurs, leur adres-
se ses compliments les meilleurs.

Inspection d'armes.
Lundi 24, au Collège de la Charrière:
8 h. : section de La Chaux-de-Fonds,

classe 1907 Lw.
14 h.: section de La Chaux-de-Fonds,

classe 1906 Lw.
Les landsturmiens prématurés sont

également astreints aux dites inspec-
tions.

Deux accrochages.
Une voiture arrivant à la hauteur de

l'Hôtel des Postes ne vit pas une auto
sortir cle stationnement pour se diriger
vers le centre de la route. Dégâts ma-
tériels aux deux voitures. En arrivant

à la bifurcation de la rue de l'Arsenal,
une auto s'accrocha à une voiture qui
sortait de la dite ruelle. Dégâts maté-
riels.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 23 septembre,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et j usqu'à samedi
prochain.

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

La Chaux-de-Fonds
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Les contes du samedi

Jean Legloec, patron de la barque
« Sainte-Blanche », qui venait de cha-
virer et de s'écraser, dans la tempête ,
contre un récif , se raccrocha après un
débris de l'embarcation. Tiré ainsi d'af-
faire, du moins pour le moment, il
«'inquiéta de Pierre Défaille, son ma-
telot. Mais la clarté lunaire, parcimo-
nieuse, ne répandait parmi les élé-
ments déchainés qu'une visibilité rela-
tive. Legloec pensa avec tristesse que
son compagnon était perdu. C'était ,
celui-ci, un Parisien qui , saisi par la
vocation de marin, était venu sa fixer
dans le pays, et qu'il employait, lui,
Legloec — à sa complète satisfaction
d'ailleurs —¦ depuis plusieurs mois, La
mer, songea-t-il , comme ces femmes
fatales, semblait ne l'avoir aittteé à
elle que pour rompre plus prompte -
ment et tragiquement son destin.

* • »
Plusieurs fois, brutalisé par le flot ,

Legloec faillit lâcher prise et rouler
paa, le fond. Il se cramponna désespé-
rément à son soutien , espérant d'un
changement improbable, une amélio-
ration à sa situation.

C'est au sortir d'une de ces alertes
qu'il aperçut, à la crête d'une vague ,
son matelot qui luttait courageusement
pour se maintenir à la surface. Les
deux hommes, un long moment, ten-
tèrent en vain de se rapprocher l'un de
l'autre. Vingt fols le nageur avait cru
toucher au but, atteindre à son tour
le bois sauveur, vingt fois le flot l'en
avait écarté. H était manifestement à
bout de souffle. Enfin Legloec réussit
à le saisir et l'aida à s'installer auprès
de lui sur la pièce flottante .

Presque aussitôt le rescapé avait re-
trouvé sa bonne humour,

—a Ça manque un peu de conforta-
ble, dit-il, mals ça vaut mieux que le
bouillon. Pauvre « Sainte-Blanche > 1

— Hélas ! fit Legloec, elle n'est plus
que souvenir. Encore, comme tu voix ,
les morceaux en sont-ils bons,

— Pourvu que ça dure 1 ajouta l'au-
tre. • • •

Us cherchèrent à s'orienter. Mals
tout était noir autour d'eux. Legloec
tantôt jurait, se répandait en Impré-
cations, tantôt j etait au contraire des
supplications vers le cielv invoquant
tous lea saints et les saintes du para-
dis. Enfin 11 s'avisa de faire à haute
voix un voeu à l'adresse de la Vierge,
celui d'aller pieds nus j usqu'à Sainte -
Anne d'Auray s'ils en réchappaient.

— J'en suis, dit Pierre Défaille.
Mais le danger restait menaçant. Ils

pensèrent maintes fols leur dernière
heure venue.

— Ecoute, dit le matelot. Je crois
que nous avons fait un voeu qui n'en
est pas un. La Vierge sait bien que ,
pour nous autres marins, s'en aller
pieds nus sur les routes, ce n'est pas
— si j'ose dire en l'occasion — la mer
à boire. Il faut trouver quelque chose
de plus corsé.

— Je veux bien, mais quoi ?
— SI l'on s'engageait, par exemple,

à faire le voyage avec des P°ts da*13
nos souliers ?

— Des poids? Des poids de combien?
fit Legloec qui n'avait pas très bien
compris.

— Mais non , des pois, deg pois qui
se mangent.

— C'est une idée, ça, Va pour les
pois.

Ils répétèrent l'un après l'autre, avec
toute la ferveur désirable, cet engage-
ment solennel et singulier. Et , peu
après, comme si le ciel leg eût effecti-
vement entendus, ils s'aperçurent que
le flot les ramenait vers la côte , La
découpure sombre d'une falaise appa-
raissait devant eux.

Ils atteignirent le rivage. Reconnais-
sant l'endroit , ils allèrent frapper à la
porte de la première maison rencontrée
dans la campagne, Ils furent bien ac-
cueillis, réconfortés. On leur donna du
linge sec ; puis ils s'endormirent, abru-
tis de fatigue. • • •

Le surlendemain , après qu 'ils eurent
regagné leur village, Jean Legloec dé-
clara qu'ils se devaient , en reconnais-
sance de leur salut , d'exécuter sans
tarder leur voeu, Ils furent l'emplette
de deux mesures de pois, et dès le ma-
tin suivant, les ayant mig dans leurs
souliers, s'engagèrent sur la route d'Au-
ray.

Tout d'abord, cela alla assez bien.
Pierre Défaille , qui, dans le début, pa-
raissait le plus gêné dans l'allure, pa-
rut peu à peu s'y faire et arriver à
marcher presque normalement. Le-
gloec, parti au contraire courageuse-
ment d'un bon pas, faisait bien de
temps en temps la grimace, mais il
s'efforçait de tenir le train , plaisan-
tant pour se donner le change.

— Et on dit que le roulement à billes
facilite la marche, .adoucit les frotte-
ments 1

Ils avalent parcouru une lieue quand
Legloec, à bout de souffrances, déclara
qu'il ne pouvait aller plus loin. Il s'é-
tait laissé tomber sur un talus et , se
déchaussant, considérait et palpait ses
pieds meurtris.

L'attitud e de son matelot qui se te-
nait debout devant lui sur la route, et
goguenard , finit par le vexer, l'exas-
pérer.

— Ah ! ça, dit-il, j e me demande
comment tu peux endure r ça, toi. C'est
infernal. Une belle idée que tu as eue
là, avec tes pots • D® Quoi tes pieds
sont-Ds donc faits ? Tu ne les sens pas,
ces maudits pois ?

— Ah! voilà , dit l'autre avec un sou-
rire. C'est que mol, n'est-ce pas, je les
al fait cuire.

Problème No 212 , par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Manifesterait ,
au théâtre , son mécontentement. 2.
Ancien parti politique en France. 3.
Comme des rats dans un piège. Ligne
tracée au crayon ou à la plume, 4. Me-
sure de surface. Pour tracer le plan
d'une maison. 5, Il peut être de pique.
Article. Possessif. 6. Us fendent et re-
tournent la terre. Elle a généralement
une clé. 7. Déchiffré. Agrémentées. 8.
On la trouve surtout dans la petite
enfance et chez les saints vivant en
état d'innocence, Il vaut « plus» chez
le notaire. 9. Bramèrent. Divinité vi-
sible dès l'aurore. 10. Elle est au bout
de l'essieu. Pas payé. Sur la portée.

Verticalement. — 1, Meubles de sa-
lon. Vert tapis. 2. Indécises. 3. Ce qu 'en
France il ne faut pas dire à un agenu
de ville.-Us sont au service de leurs
ouailles. 4. Ecrivain latin. Fin de la lu-
mière. 5. Au-dessus du sol. U contient
les quatre saisons, Enlève. 6. Tourmen-
te. 7. Quand il est j aune, Il n'est pas -
franc, Pronom. Se dit entre camarades.
8. Il est moins connu que le roi d'An -
gleterre. Adverbe. 9. Ils fon t ce Que
font les autres. 10. C'est avec elle que
l'on pense. Tentative.

Solution du problème précédent

Mots croisés£a côLiêi da Uf rawiirut...

— Papa, le voisin m'a demandé de
te présenter cette note pour une nou-
velle fenêtre brisée...

— Voilà une demi-heure qu'il la me-
nace de sa baguette, quand crois-tu
qu'il va la battre ?

— Pardon M'sieu , hier soir j'étai s à
la fê te de nuit avec ma fiancée et je
suis rentré un peu tard...

eiv.âe-,, 
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— Tiens, un motorisé I

...Entre 6 et 7 !
A la campagne...

Par Louis DARMONT
On s'Imagine aisément dans les villes

tentaculaires et plus particulièrement
à Paris que la vie en province est triste
parce que monotone, parce que les dis-
tractions y sont rares, et qu'un citadin
à la campagne ne peut que mourir
d'ennui. Quelle erreur 1 Au contraire ,
pour l'observateur attentif et patient,
se révèlent dans l'existence en appa -
rence végétative des champs, de petite
drames poignants et souvent aussi, une
foule de menus faits qui, par leur ori-
ginalité, l'inattendu des situations, fe-
raient la fortune d'un vaudevilliste.

Qu'on en Juge : Récemment, dans un
centre agricole , un médecin est appelé
au chevet d'une brave campagnarde
minée par la fièvre. Le disciple d'Hyp-
pocrate examine consciencieusement la
malade et prescrit à la bonne femme
de se munir sans retard d'un thermo-
mètre médical, lui enseignant au sur-
plus le moyen de s'en servir, puis il
ordonne :

— Vous prendrez votre température
tous les soirs.

— A quelle heure ? s'enquiert-elle.
— Oh ! à l'heure que vous voudrez..,

Entre 6 et 7, par exemple.
Lorsque le docteur revint voir sa

cliente trois j ours après, il eut la sa-
tisfaction de constater un mieux sen-
sible,

— Parfait, vous avez bien suivi mes
prescriptions, dit-il. Avez-vous pris et
noté votre température tous les soirs ?

— H faut qu© j e voua l'avoue, fit-
elle en rougissant : ce thermomètre
m'a beaucoup gêné... J'ai voulu vous
obéir scrupuleusement, mais c'était très
fatigant de garder tous les soir où vous
m'avez dit de le mettre ce petit Ins-
trument sans pouvoir remuer pendant
une heure.

— Pendant une heure ?... s'écria stu-
péfait le praticien.

— Dame, oui I... Je le mettais quand
6 heures sonnait et j e ne le retirais
qu'à 7 heures... Ne m'avez-vous pas dit:
entre 8 ©t 7 ?...

Cette réponse provoqua chez le mé-
decin un tel accès d'hilarité que la
bonne femme, vaguement Inquiète, se
demanda s'il n'était pas devenu subi-
tement fou !

Un monsieur prend place et consul-
te la carte,

— Tenez, dit-il tout à coup au gar-
çon , voici d'abord votre pourboire,
mais vous allez me dire ce que vous me
recommandez en toute confiance...

Le garçon, confidentiel :
— Un autre restaurant !

Au restaurant

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTIER

—#—
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Le Marquis de Bruyères et le Cheva-
valier de Vidalinc commencèrent par
mesurer les épées des combattants, puis
la distance qui devait séparer Vallom-
breuse de Sigognac . lesquels, ayant pris
position, se débarrassèrent dans un cal-
me parfait de leurs chapeaux, de leurs
manteaux et défirent leurs pourpoints
Après quoi , ils se mirent en garde.
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Allez Messieurs, et faites en gens de
coeur...» s'écria alors le Marquis de
Bruyères. Immédiatement les épées des
deux adversaires se mirent aussitôt en
mouvement et le Duc qui s'imaginait
ne rencontrer en Sigognac qu 'un mé-
diocre tireur vit tout de suite qu 'il au-
rait du mal à le toucher, mais qu 'il lui
faudrai t son habileté pour se défendre.
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Au bout d'un moment Vidalinc se
sentit blêmir. Son illustre ami qu 'il¦ croyait jusqu 'ici invincible allait-il re-
cevoir une leçon de Sigognac? Il était
de fait que le comédien amateur se
battait comme un lion , faisant sans
cesse reculer Vallombreuse qui tout à
coup lâcha son épée. Son avant-bras
avait été traversé de part en part. 84
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Le Capitaine
Fracasse

Un nouveau modèle.

— C'est drôle, mais U ne vous res-
semble pas du tout...

Les pieds dans le plat,

Est-ce que vous avez déjà été con-
damné ? demande le jug e au prévenu.

— Oui, monsieur le Juge !
— Quand ça !
— Il y a dix ans.
— Et depuis ?
— Non, monsieur le Juge 1
—- Et qu'avez-vous fait pendant cef

dix dernières années ? demande le ju -
ge d'un air soupçonneux.

— Purgé ma peine, monsieur le Juge

An Tribunal

Sans doute avez-vous remarqué, Ma-
dame, en vacances, que votre savon de
toilette moussait à merveille dans cer-
taines régions du Valais ou au Tessin,
tandis que tel n'est nullement le cas
sur le Plateau suisse ou dans le Jura.
Ce qui est vrai pour la toilette l'est
aussi pour la lessive.

Tout dépend, vous l'avez deviné, de
la douceur ou de la dureté de l'eau,
c'est-à-dire de sa teneur en sels cal-
caires. Ceux-ci décomposent en effet
une proportion plus ou moins forte du
savon, ce qui représente pour vous ̂ y~
perte nette et une peine accrue. "f

Les fabricants de savon se sont _ïa-
turellement; appliqués à découvrir la
formule d'un produit de lessive mo-
derne insensible à l'action de l'eau du-
re. Savez-vous que les ménagères suisses
ont été les premières — douze ans
avant leurs soeurs d'Amérique — à con-
naître une spécialité de ce genre :
EXPRESS pour le linge fin ? Grâce à
PROGRESS, maintenant, il est possible
de terminer la grand e lessive beaucoup
plus vite qu'autrefois, tout en ména-
geant mieux le linge. PROGRESS sort
da la même fabrique quTEXPRESS et il
est également en vente dans tous lea
bons magasins. Il vous évitera les en-
nuis que provoque l'eau calcaire et il
diminuera votre peine. Essayez-le I

Lessive et géographie
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Un grand progrès pour chaque cuisine, car il
est exempt de goût de produits fabri-
qués et sa couleur est claire et limpide.

#

Employé (e)
de fabrication

parfaitement au courant des boîtes
et cadrans, ainsi que de l'établisse-
ment des écots, ayant l'habitude de
traiter avec les fournisseurs, trouve-
rait place intéressante et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions à
Fabrique d'horlogerie ESKA, Granges.

% N I C K E L A G E
Nous engageons de suite :

Adoucisseurs oualiliës
manœuures habiles

Places stabes. Travail intéressant.
Ecrire avec indication d'âge sous chiffre P. 11.116
N., à Publicitas S, A., La Chau*-d»î-FMi4&.

Demoiselle
cherche emploi dans pelii
atelier ou compi olr , pourIravaux (acllesou emballages.
— Ecrire sous chiffre D.(;. 16B97 au bureau de L'Im-partial .

f "\

Appareil à tricoter à la main

insurpassable grâce à toutes
ses possibilités !
Laissez-vous démontrer le PASSAP-D
sans engagement.
Lieu de démonstration le plus proche:

Mme A. CHRIST, Grandes-Croseftes 5, La Chaux-
de-Fonds;

Mme M. AFFOLTE R, St-NIçoIas 14, Nenchatel;
Mme Germaine PERRET-GENTIL, Calame 9,

Cernier.

PRENEZ NOTE :

Exposition publique et démonstration
pratique de l'appareil à tricoter
PASSAP-D:

Mercredi 14 novembre 1951, 14—21 h, .à l'HOTEL de la FLEUR-DE-LYS,
La Chaux-do-Fonds
Mercredi 7 novembre 1951, 14—21 h.au Rest. de LA ROTONDE, Nenchatel
Jeudi 8 novembre 1951, 14 — 21 h,
an Restaurant dn ler-MARS, Cernier
Mardi 13 novembre 1951, 14 — 21 h.
au Café CASINO, Fleurier

PASSAP S, A., ease postale, Zurich 37

V . J

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 ?1

Etoffe anglaise noire de Ire qualité , 140 cm. delarge, pour manteaux de dames,
seulement Pr. 14.— le mètre

Peigné anglais brun Ire qualité pour vêtementshommes et tailleurs, pure laine, largenr 145 cm.,
seulement Fr. 19.— le mètre

Exclusivités S.A., Lausanne

Fabrique d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes engagerait

décolleteur
capable de travailler sur petites
pièces d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 26776 J,
en indiquant prétentions et réfé-
rences, à Publicitas S. A., St-Imier.

EXPOSITION

H. PICCOT
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

du 22 au 30 septembre, de 14 à 21 h.,
dimanche de 10 à 12 II. el de 14 à 21 h,

^ggb̂  Ile nouvelles

I 

lignes aériennes,
de nouvelles voies commerciales
vous permettent d'entrer personnelle-

<$> ment en contact avec des partenaires
tout prêts à traiter les affaires les
plus intéressantes I

SAS Lignes directes an départ de
Genève et de Zurich ;

* AMÉRIQUE DU SUD
(Récite, Rio de Janeiro,
Montevideo, Buenos-Aires)

* EXTRÊME-ORIENT .
(Rome - Karachi - Calcutta J

i * U. S, A. (Gander - New-York) Ë

a (Rome - Athènes - Le Caire Ŝ f!S&S Karthoum - Nairobi) 
^̂ ^̂jp * PROCHE-ORIENT 11111(Rome - Beyrouth - Damas «§li«lï!

et toutes les villes principales de wisKScandinavie et d'Europe. «gaS
Le service marchandises SAS paie ! 1$I
Transport accéléré au maximum VOs
Emballage le plus économique ¥&
Manipulation très soignée de vos oolls p
Assurance aux meilleures conditions r
Simplification de toutes les formalités! E

Qui vole souvent f
préfère la SA S  i

Votre expéditeur vous 
.̂ acr*», .B?renseignera volontiers j ^ „̂  K§-B*dœÊ

SCA/wmVMAI f̂ AAÎ r\W^̂ mAiff lM£S SVSf £M ^Ê&è$ybjÈ
*̂  DENMARK W.^SÉÉS&eKË^Whj| ^ N

^
ORWAY - SWEDEN ^Jafltfj fBf %Ëa

&ans tes 3jours

§

Nous réparons les
chaussures

de fouies provenances
POUR MESSIEURS

Semelles et talon» cuir, Fr. 9.70 (cousu,

POUR DAMES
Semelles et talons cuir, Fr. 7.S0 (cousu,

Noirs spécialité i
SEMELLES CREPE al CAOUTCHOUC
Semelles et talons crêpe, pour messieurs,

depuis Fr. 16,—.
Semelles et talons crêpe, pour dames,

depuis Fr. 12.90.
Semelles et talons caoutchouc, proGl sport

pour messieurs, Fr, 18.— et 20.—.
Semelles et talons caoutchouc, profil sport

pour dames, Fr, 15.—..

Hâtez
Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie
A remettre à Lausanne
dans bon quartier joli ma-
gasin très bien situé. Re-
prise Fr. 18,000.- aveo mo-
bilier, marchandises enplus, — Faire offres sous
chiffre AS 2589 L à An-
nonces Suisses S. A„ Lau-
sanne.

Mécanicien- dentiste
qualifié , 18 ans de prati-
que, cherche place stable
dans le canton de Neu-
châtel. Date d'entrée à
convenir. — Offres sous
chiffre P 5758 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Employé
connaissant la comptabili-
té et ayant bonnes no-
tions en anglais, allemand
et espagnol, cherche place
pour le ler octobre ou
éventuellement date à
convenir, — Faire offres
sous chiffre H, F. 17093,
au bureau de l'Impar tial

ETUDE DE Me PIERRE SCHLUEP, NOTAIRE, SAINT-IMIER

VENT E PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE MOBILIER

Le samedi 29 septembre 1951, dès 13 heures précises, à la Benone parles Pontins sur Saint-Imier, le Syndicat d'élevage du bétail.de la racetachetée de Saint-Imier et environs offrira en vente publique et volon-taire ;
1. BÉTAIL.

2 jumenta de 11 et 17 ans, 8 vaches fraîches ou portantes, 2 génissesde 2 ans.
8. MATÉRIEL AGRICOLE

1 faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau-fane, 1 arracheuse à pommes deterre, 2 charrues, 1 butoir, 2 herses dont 1 de prairie, 4 chars a pont,1 voiture à ressorts, 1 «Bernerwàgefe, 1 tombereau, 5 glisses et traîneau,1 meule à aiguiser, 1 hache-paiUe, 1 coupe-paille, 1 tarare, 1 chaudièreétuveuse, 1 râtelier moderne, de 15 m. 80, 1 banc de charpentier, 4 har-nais complets, 1 lot de couvertures, palonniers, clarines, fourches, faux,chaînes, râteaux , outils de bûcheron et quantité d'autres objets dont ledétail est supprimé.
3. MEUBLES MEUBLANTS.

3 lits complets, 1 ottomane, 1 canapé, 1 bureau-étagère, 3 buffets,2 tables de nuit , 1 fauteuil, 1 table de cuisine, chaises et tabourets.
La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 14 septembre 1951,

Par commission :
1§733 P, SOHLJJEP, notaire.

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé Immé-
diatement.

NOMMA S. A., Fabrique die boîtes
Commerce 15a.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f|| Torrées
Le service forestier met en garde le public «n généra lcontre le danger d'incendie provoqué par les feux de «tor-rées » à proximité d'une forât ou d'un groupe d'arbres.Il rappelle l'article 42 de la loi forestière , qui stipule:< U est interdit de faire du feu à une distance moindre de» 30 mètres d'une forêt. On doit toujours choisir l'emplace-» ment de ces feux de manière à éviter tout danger ou» dommage. Ceux qui ont allumé un feu dans le voisinage» d'une forêt sont tenus de ne Jamais le quitter avant ion• extinction complète.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES FORÊTS



Des dizaines de modèles adaplés aux goûts des femmes de
chez nous et au portemonnaie de leur mari !

• BOUQUET • • le magazine suisse de la femme.
Numéro spécial de mode : Fr. 1.50

Montres Réveils Pendules
tous genres. Réparations soignées de pièces compli-
quées, chronographes, calendriers, automatiques.

S'adresser : Rue de la Serre 54, ler étage.

Un soulagement dans le ménage
des femmes d'ouvriers j BflB'WWBiet de paysans i f̂tMMHÉ !
Mme M. B. nous écrit: «Autrefois , ! n̂i|iRHBmiSBHnE|s
le jour de lessive était vraiment \ ĵ t̂^̂ BSBH^̂ K |
harassant, mais aujourd'hui ce tra- j BJjJM̂ iSiiMi ll' i
vail est facile. En suivant les indi- . ¦ i : ; i î ' : * .,  ï :
cations du mode d'emploi de la : â nMP̂ RrHfP̂ S
machine à laver HOOVER , on ob- BéHHBKJ, 

l" ' "!!" '" ' i
tient un linge bien blanc et propre, i MjfflffiljUflllIlffl.
malgré que chez nous autres pay- fi
sans, il est quelquefois bien sale!» f̂fiSSSjijg

La machine à laver HOOVERfait tout le linge qu'une Ht55?i J

8 

grande famille a utilise pen- fJtSiSSËÊ^ î) J|g§
dant une semaine. Elle lave ^̂ ^̂ ^SStS>s^̂ ĥ\\Wl
le linge blanc en 4 minutes, ^^^SaB -Y .- 'V I H

le coton et la soie en uns ; :
minute et les vêtements _ iHuBE

de travail les plus sales  ̂ tw8B
en 7 minutes, sans qu'il ., d> K

soit nécessaire de les es- W  ̂ ¦ KSajjj EL
sanger. Commode (40x40x78 cm), solide et robuste,
immédiatement prête, elle est d' un prix très avan-
tageux et de conditions de payement favorables.

Bureau à Lausanne : avenue de la Gare 12
aBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBaaBaaaaaBBBBHN MaaaaBBaaBa BaaaaaaBaD Ĥ ^̂ ^̂ aaaaaaBBBaaHaaBaaaaBBBBaBaBBaBaaaaBBBBBaaB aaaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaBBBBBaaaaaaaaaaa aaBBaaHBvaaaaBB.

^̂ BaajaaWfl Sâ ak âa^

sont en vente au ^
^^BBiHTnf̂ VwP^^^

magasin ^^^BCijfcJ»̂

Waaaal«aaBaBaaaaaaaBa aaa*aaaBaaBaaB| âlaaalaa WaaBaaaaBaaaa ^̂

LA BOITE-aiix-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL». 41

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Dans l'angle, à gauche : la fenêtre de la cui-
sine Martin, avec le tuyau d'amenée du gaz, qui
descend tout le long et jusqu'au bas du dor-
mant de droite, et se termine là par un robinet
de sécurité. Lui faisant suite : une petite étagère
de deux tablettes. Elle mesure cinquante-cinq
centimètres de largeur.

Puis vient le fourneau.
Le bas de la fenêtre et la partie supérieure du

fourneau se trouvent au même niveau. De sorte
que le tuyau de caoutchouc reliant l'extrémité de
la canalisation d'amenée à la conduite réceptrice
de l'appareil forme une ligne droite. Il mesure soi-
xante centimètres.

Détail à noter : la tablette inférieure de l'éta-
gère est située à environ trente-cinq centimètres
au-dessus dudit tuyau.

— Transportons-nous, maintenant, mon vieux
Fax, dans la cuisine du bijoutier , où nous retrou-
verons le croquis sous forme d'objets palpables.

Nous nous plagorts face au fourneau, c'est-à-

dire que nous avons la fenêtre de la cuisine à
notre gauche.

En examinant les choses de près, un détail
nous frappe. Le plateau supportant le fourneau
est sale et graisseux. Mais nous remarquons qu'il
présente deux petits carrés blanc, nets, sans souil-
lures, et correspondant par leur dimension aux
pieds de l'appareil. Les dites empreintes situées à
gauche du fourneau indiquent que ce dernier a
été tiré tout récemment vers la droite, parallèle-
ment au mur.

— Pourquoi ne mentionnes-tu que deux ta-
ches blanches ? Le fourneau a bien quatre pieds...

— D'accord. Mais le déplacement de l'appareil
ne laisse voir que deux empreintes. Les deux au-
tres, tout a fait identiques, restent cachées par
le fourneau.

— C'est juste, accorde Pax. Je me demande
toutefois à quoi peuvent aboutir tes constata-
tions ?

— Elles me permettent tout simplement de
mieux percer un rébus essentiel : celui du tuyau
en caoutchouc...

Ne me regarde pas comme si tu étais assis sur
un fond de bouteille. Patiente une seconde. Et ré-
ponds d'abord à cette question : « Si tu avais
voulu te suicider au gaz, aurais-tu enlevé et jeté
à terre le tuyau de caoutchouc ? Ou bien te serait-
tu contenté — le robinet de la conduite d'ame-
née étant ouvert — d'ouvrir également ceux du
fourneau ?

— J'aurais choisi la solution la plus simple et

la plus expéditive : la seconde. Et tout candidat
au suicide se serait certainement conduit de mê-
me.

— Très bien... Et maintenant, une autre ques-
tion : « Tu as décidé de tuer Martin en l'asphy-
xiant pendant son sommeil. La porte de la cui-
sine n'est pas fermée à clef. Tu entres... Arraches-
tu le tuyau en caoutchouc, ou bien te contentes-
tu d'ouvrir les robinets ? »

— Comme tantôt, j 'adopte pour le deuxième
procédé... Mais attention ! La porte de Martin
était bel et bien verrouillée.

— Et voilà justement pourquoi l'assassin, ne
pouvant pas arriver à ses fins par le maniement
des robinets, a dû recourir au tuyau de caout-
chouc.

Le coup s'exécuta en deux temps.
Le premier travail consista à dégager le tuyau

de caoutchouc à ses deux extrémités. A la canali-
sation d'amenée et au conduit récepteur du four-
neau. Il était en service depuis longtemps et ad-
hérait bien. Il fallut donc veiller à ne pas le dé-
tériorer.

Le tuyau décollé , il restait à l'amener à la stric-
te extrémité des conduites qu 'il reliait. Autre-
ment dit, il ne devait plus tenir à ces deux cana-
lisations que par quelques millimètres. De façon
qu'il continuât de servir normalement jusqu 'à
l'heure H...

Toutefois , le dégagement du tuyau atteignant
quelques centimètres, celui-ci perdait sa ligne

droite, s'incurvait et, du même coup, risquait d'é-
veiller l'attention.

Il importait donc de résorber son excès de lon-
gueur. Et c'est ce que l'on fît en déplaçant le
fourneau à gaz vers *a droite...

Pax quitta son fauteuil pour venir me donner
une claque sur l'épaule :

— Mon vieil haricot , ta petite démonstration
ne manque ni de logique ni d'ingéniosité. Mais
si nous l'admettons, il reste maintenant à abor-
der le deuxième problème : celui du fonctionne-
ment du dispositif qu'a dressé l'assassin .

— Traite-moi de crétin... Mais il faut bien que
je t'avoue ne pas en savoir plus long que toi sur
ce point. Faire tomber le tuyau en caoutchouc la
nuit, de l'extérieur, sans éveiller l'attention de
quiconque, et sans que l'acte ne laissât de trace :
voilà qui constitue une performance aussi inex-
plicable — sinon chimérique.

— Une performance aussi inexplicable que cel-
le des deux alibis de la villa « Marie-Louise ».

— Avec cette différence, néanmoins, qu 'à « Ma-
rie-Louise s> nos soupçons visent un seul coupa-
ble : le Polonais. Tandis qu'ici nous avons trois
assassins possibles, dont deux femmes...

— Bon Dieu ! Si les propres fille et belle-soeur
de Martin s'en mêlaient à présent...

Pax recommença de passer les doigts sur sa
calvitie d'un air méditatif .

— Ça ne manquerait pas de fantaisie, hein , pe-
tit père ?

— Pour sûr . Et ça obligerait les commères dn
quartier à débaptiser le chalet. (A suivrej

Remonleur
Ouvrier consciencieux
entreprendrait 500 piè-
ces remontages finis-
sages par mois. Livrai-
sons régulières assu-
rées. — S'adresser au
bur. L'Impartial. 17028

t» p—a— alllimi BIU

Avec la cuisinière ÏÏUlUl£ixg , pas y ^&^SS l

B 

besoin de nouvelles casseroles spé- /*SS»* <fl|g>> A
ciales, lourdes et difficiles à manier uïSlŜ ^^s/

• •||5Sjgjp««"» ••* LA %miM si\
Renseignements pax les Services Fabriqua d'appareillage

i électriques, électriciens-concession - ««¦«¦¦¦.¦riqn. «ont

0 naires ou par 1a fabrique mmmmmmmmmaamËÊkW*w*m*wl
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PANTOUFLE douillette
art. à revers , dep. Fr. 6.90
avec talon dep. Fr. 12.80
art. cuir dep. Fr. 17.80

Arrivages réguliers dans tous ces articles
Voyez nos vitrines spéciales I

cil» J. ira n,
LA CHAUX-DE-FONDS

HERZLICHE EINLADUNG
zu unserem

Erote - Dank - Gesangsgottesdienst
Sonntag, den 23. Sept. Abends 8 '/« Uhr

im Saal der Meth. Kirche Numa-Droz 36a

Travail à domicile
Personne consciencieuse

cherche travail à domicile ,
évent. viendrait les après-
midi pour se mettre au cou-
rant. — Faire étires sous
chifire A. C. 16743 au bureau
de L'Impartial.

t >,
Dans bon restaurant
du Locle, on demande
pour le ler octobre une

sommelière
de confiance et propre,
connaissant bien le ser-
vice.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. c' 17011

^ : )

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

OAl«IE
cultivée, d'un certain âge,
désirerait rencontrer dame
seule de toute moralité,
comme compagne, pouvant
lui louer chambre avec
pension. Serait disposée à
rendre quelques services
dans le ménage.

Offres sous chiffre N. E.
17087, au bureau de l'Im-
partial.

Qrlhographe
Grâce à nos cours pa:

correspondance, vous pour,
rez l'appendre vite et ai'
sèment. Envoi discret di
la brochure No 57 contr.i
1 timbre.

Institut Pratique
d'orthographe

12, Bonne-Espérance
Lausanne

A vendre

1 boîte à
musique

magnifique pièce, 10
morceaux.

Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

Pommes de terre
Bintje
pour l' encavement.
Prix du jour.
S'adresser à la So-
ciété d'agriculture,
Passage du Centre 5

Pommes de table
bien assorties, livrées avan-
tageusement par

Fritz Maeder & Cie
Zollbriick

Tél. (035) 26 26

Lisez ' L 'Impartial »

CYMA
, (TAVANNES WATCH CO}

cherche pour son service
des cadrans une

EMPLOYÉE
si possible au courant de
la fabrication du cadran
et connaissant ia sténo-
dactylographie.

Faire offres détaillées à
CYMA WATCH CO S, A„
La Chaux-de-Fonds.

PETITE INDUSTRIE,
DEPOSITAIRE S,
REPRESENTANTS,

A LOUER
à Montreux dans petit immeuble à 1 minute de
la gare et poste, grand magasin, arrière-magasin,
laboratoire, av. à l'étage appartement de 4 cham-
bres, confort. Loyer global : Fr. 290. — par mois.
S'adress. à Régie eh. Muller-Veillard, Montreux.

Maison d'ancienne renommée cherche

représentant
présentant bien, bon vendeur, actif et de bonne
moralité pour la visite de la clientèle particulière
dans un bon milieu. Gain mensuel entre Fr. 600 —

et Fr. 1200.—, selon capacités. Branche agréable. —
Offres détaillées sous chiffre T 73452 X à Publicitas
Genève. 16955

Importante manufacture d'horlogeîie de la
place engagerait un

employé de fabrication
au courant de la fabrication des boîtes et des
cadrans, pour un poste important, demandant
de l'initiative.

Personnes qualifiées, âgées de 30 à 40 ans, sont
priées de faire offres détaillées sous chiffre
P 11117 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Cultes de La Chaux-de - Fonds
Eglise réformés

8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal, M. M. Chappuis
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M

P. Jeanneret ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, M. M. Chappuis; à l'Oratoire ,
M. S. Perrenoud.

11 h. Culte pour la jeunesse dans les trois temples
11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-

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

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

Les Planchettes, 9 h. 45. culte, M. P. Primault.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe ; 6 h. 30. Messe ; 7 h. 30. Messe sermon allemand;

8 h. 30. Messe des enfants ; 9 h. 45. Grand'messe sermon,
U h. Messe et sermon ; 20 h. Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe ; 9 h. 45. Grand'messe chantée-

sermon ; Il h. Messe des enfants.

Deutsche Reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

Methodlstenklrchs, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10 Uhr 45. Sonntagschule.
15 Uhr. Predigt.

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

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 19 h. 15 Place de la gare.
20 h. 15 Réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9bU

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

Eglise advenflsle
Jacob-Brandt 10

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



\ Pour vous aider à lutter contre la vie chère, les /
; \ Coopératives Réunies vous offrent le Ë

sucre cristallisé à

Bk Fr. 1,07 le kg. JH
m moins 5 % de ristourne soit m j

JÈÊÊ net Fr. 1,017 le kilo Wj

/ ©©(MI^KIMMÏIS il
W (0^* k̂nj m^0) «
MÊ - - mt

C \Quelques très beaux et véritables

tap is de Perse i
1 Ispahan ancien, env. 280 x 380 cm.
1 Kirman env. 200 x 300 cm.
1 Tébriz env. 250 x 350 cm.
1 Tébriz env. 300 x 400 cm.
1 Tébriz env. 200 x 300 cm. j
1 Hériz env. 250 x 350 cm.
1 Bouchara fin env. 260 x 330 cm.
1 Keshan env. 270 x 370 cm.

à vendre à prix avantageux, seulement contre pale- !
ment comptant immédiat. — Faire offres d'urgence !
sous chiffre Z. 12935 Y., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. i

\ ll l l  *

-c r»** î LlÛ'*' iflH HK

Renseignements et prospectus par

P I E R R E  GOLAY, agent principal
Rue Léopold-Robert 75 — Téléphone 2.30.73

Ecole supérieure de commerce et de langues modernes de premier ordre
Wâï.yTIïTîWïaTïaO..IlMfaSŝ afflSSBB (^

5me ann
ée scolaire)

jJPîïSHlflPWrT "̂ fflB • Cours d'allemand pour élèves de
WLËM3r%2S!uMj a£ÈlLmLm langue étrangère

aW c3V^^^Wv'»»n!ilH' * Cours supérieurs de commerce
m ry i S i i S È m m !̂  Il • Section pour sténo-dactylo graphes

^RsÉ' ^-JS 
et 

secrétaires
BSËP^rjfl O Ecole internat ionale d'interprètes

Wf  ÏL^ 'î . ¦'":'-y ^iB \ J Ê k  * Formation professionnelle d'aides-
WÊ * •^^^mMwJBk médecins
ËfJ --T""* 

^Sol • Préparation à l'administration: PTT,
Haw ''̂ CJ^?'- i\fefi 38 Cl-'P , Douanes

L^feB.w^ "*""àAa^BrirJJ ® Cours du soir avec diplôme (coin-
^^^^^ ¦̂ ^^£3 merce, langues)

| Nouveaux cours : 24 octobre 1951
. ¦•̂ ¦¦¦¦ .̂. ¦... ¦¦¦¦¦¦¦¦ B Kohlenberg 13/15 Toi. (021) 4 17 01 J

A vendre
pour cause de cessa-
tion de commerce :
1 balance Wistof 6 kg.,
1 balance à poids,
1 moulin à café mocca,
ainsi que vitrines et
tablards.

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16946

Batterie
complète à vendre : grosse
caisse, tambour, cymbales,
etc. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16833

Epicerie,
laiterie el primeurs
4 arcades, installation mo-
derne, 3 frigos , matériel
état de neuf , camionnette,
appartement 3 pièces con-
fort , est à remettre à Ge-
nève. Location Pr. 235 
par mois. Chiffre d' affai-
res Pr. 500 par joui' .
Prix demandé Pr. 32000.—.

Ecrire sous chiffre A. P.
16937, au bureau de l'Im-
partial.

f®

m/
Essayez- le aujourd'hui
même. C'est le pot-au-feu
«comme à la maison», savou-
reux, doré, revigorant. Son
fumet vous tente, son goût
vous enchante.

^25**
vous pouvez préparer un vé-
ritable bouillon pour 4 per-
sonnes - celui où la saveur
d'un bon morceau de boeuf
s'allie à celle de frais légumes.

¦ > . i „ . . .  .1

* 
Emballage moderne
et pratique

|ft Grand rendement
W

g~fc 25 cts pour 4 assiettes
W (6 V4 cts l'assiette)

Unp roc/uùé.
Maggi de c/asse

//cette C<\// I méthode>^s,
/ ,  /  a vécu ! -%Ns

Aujourd'hur -̂̂ *̂
on répartit -̂̂ "
WEGA liquide 

^̂directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

va
Entourer la brosse
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement

WEGA nettoie e* polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas l
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus-
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs . .
avec WESA-Liquid-Polish.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau

A.SUTTER , MUnchwilen/Thg.

Demoiselle
cherche belle

chambre
meublée.

Paire offres
sous chiffre L. I. 16836
au bureau
de L'Impartial.

Chambre
secrétaire cherche

j t  chambre confortable
quartier ouest.
Paire offres écrites
sous chiffre D. V. 16904
au bur. de L'Impartial.

Echange
beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, au
quartier de l'Abeille , contre
un 3 pièces moderne. —
Faire offres écrites sous chif-
fre H. H. 16895 au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple très solvable
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces. Paierait 3
mois d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. P. 17005 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

flpel Olympia
7l/a CV., modèle 1948
4 pneus neufs, chauf-

' lage , parfai t  élat. Cau
se double emploi.

Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

ROSE BERTIN ROSE BERTIN ROSE BERTIN ROSE BERTINg SH O
g , 03
03 ' H

| GRAN D DÉFILÉ DE COUTURE 1
B E R N E

l §
H Oi
03 • H
M Le samedi 22 septembre à 20 h. 30 _

°̂  et le dimanche 23 septembre à 16 heures tsKl tO
O H

S la maison Q/ OOé€ Çyêf oàfyf o de Zurich g
g 03
gj COUTURE - FOURRURES - CHAPEAUX - SPORT B
cq . g
K! g
S présentera sa collection d'automne et d'hiver
03 à ë

z L'HÔTEL BELLEVUE - PALACE »
B ¦ •• o
5 . 0 303 &Kl Entrée libre — Consommation obligatoire ._m ' -v gw . . i l' S ¦ H
% S

ROSE BERTIN ROSE BERTIN ROSE BERTIN ROSE BERTIN

JUVEHIOI!
les

couuerfures
de

laine
sont

arriuées
Oreillers >?&>,„,;

intérieur plumes de
canard

Grand choix aux

magasins JUVE ïITUïI

Fr. 30.000.-
sont demandés. Intérêts 5 °/0.
Bonnes garanties. — Faire
offres sou» chiffre S. D. 16975
au bureau de L'Impartial.
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La chaussure de luxe „Idéal "
sera présentée dans sa collection complète

du II au 29 septembre
en notre magasin, 40, rue de la Gare

Toute visite sera la bienvenue

VERRES D*Ë MONTRES
OUVRIERS Cères)

qualifiés sur incassables,
JEUNES GENS et JEUNES FILLES

pour travaux propres et faciles ,

sont demandés de suite ou à convenir. — S'adres-
ser : Novo-Cristal S. A., Jacob-Brandt 61.

Jolie

chambre à coucher
en noyer ciré

2 lits, 2 tables de chevet , toilette à grande
glace , armoire 3 portes.

EXPOSÉE DANS LA DEVANTURE
DU MAGASIN

DARÏO MULLER
Ameublement Tapissier Décorateur
Daniel-JeanRichard 16 Tél. 2.59.73

( >
|

Arbres fruitiers
tiges et nains

Arbres d'ornement et
Arbustes à fleurs

Raisinets-Groseillers
Framboises

Plantes pour haies
Plantes grimpantes
Rosiers

Planies-vivaces , etc.

lïiiiyrici! BMIR
Péninièris te-Horl icul leur

CORCELLES (NE)
Tél . (038) 8.13 08

l J

A vendre

Du iïpriiipe
marque Nordiss, 50
litres , emp loyé 1 mois.
Valeur fr. 590 —, cédé
pour fr. 490.—.

Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61

A vendre de première
main voiture

Hiliman 1949
en parfait état , 23,000 km.,
couleur vert clair. Sadres-
ser tél. 039 4 17 35 ou
i 13 22.

Saxophone
à vendre faute d'emploi ,
ténor PIERRET. argenté
doré , état de neuf.

S'adresser a G. Etienne,
Chemin du Château 1,
Poraeinteuy. F4228P
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"̂^̂S y ^ÊKI m ^i m B ^m J

Un anni- /JS^A versai re qui compte :
La PAX fête cette ^§ï W'-^^T 

année 
ses 

75 

ans 

d' ex is tence.  Nous
saisissons cette occasion '" ^̂ ^Kr pourvous présenter 

notre nouveau programme.

Une assurance-vie avec indemnité journalière
Quel est le but de cette assurance?
Elle pourra vous protéger contre les pertes financières dues à une incapacité de travail
par suite d'accident ou de maladie , qu'il s'agisse par exemple d'une fracture lors de la
pratique des sports , d'une pneumonie nécessitant une longue cure ou d'une perte pré-
maturée de la capacité de travail. Dans ces cas , l'assuré dont l'incapacité de travail
dépasse toujours 25% après trois mois , a droit à l'indemnité journalière —le cas échéant
j usqu'au moment où expire le contrat d'assurance. Cette indemnité lui sera acquise de
toute manière - qu'il bénéficie de revenus ou non durant son incapacité de travail.
En quoi consiste cett e indemnité journalière?
Elle consiste dans la libération du service des primes ou, en outre, dans une indemnité jour-
nalière de maladie ou d'accident dont le total annuel pourra atteindre, au choix de l'assuré,
de 5 à 20% du capital assuré. La couverture d'assurance ne subira aucune modification
même si le total des indemnités ainsi payées atteint un multiple du capital assuré.

Une rente viagère avec participation aux bénéfices
La PAX est la première société en Suisse à faire participer ses rentiers aux bénéfices
d'exploitation. Les assurances de rente viagère conclues depuis le 1er juillet 1950 donne-
ront droit - selon un plan spécial-à la participation aux bénéfices réalisés sur le taux de
l'intérêt. Ainsi, nos rentiers bénéficieront de toute augmentation du taux de placement.
La rente est depuis toujours un moyen de prévoyance idéal pour la vieillesse. A partir
de maintenant, un contrat d'assurance de rente viagère conclu auprès de la PAX consti-
tuer» en outre un bon placement, comportant toutes les garanties de l'assurance-uie.

Des participations aux bénéfices augmentées
A.l' occasion de la 75me année d'existence de notre institution, nous avons amélioré
sensiblement nos plans de répartition des bénéfices. Les parts supplémentaires seront
même doublées pour toutes les polices conclues aux tarifs actuellement en vigueur.
Nos résultats sont favorables: nos assurés en profitent intégralement

Laissez-vous documenter en détail et demandez nos prospectus auprès dt> nos agences générales, co à;

1876 i| I «5t

Société suisse d'assurance sur la vie
Bâle St.Albananlage 13 Téléphone 22675

r marché-EHposilion
de bétail bovin

Saignelégier, 27 septembre 1951
organisé par la

Fédération des Syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura

PLUS DE 150 BOVINS
RAGE TACHETÉE ROUGE

Tous exempts de tuberculose

O U V E R T  : de 7 h. 30 à 17 h. 30

Chauffages centraux

# 

Installations
sanitaires

Progrès 84-88

Edmond Weissbrodt

Le vrai tracteur
pour tous les travaux de l'agriculture

c'est le

RENAULT 22 -30  CV.
avec son moteur 12 CV. 4 cyl. marchant au pétrole

donc économique.
Très maniable, robuste, 3 prises de force
et relevage hydraulique. Prix : Fr. 9250.—.

Demandez démonstrations et nombreuses références
au

GARAGE CENTRAL - PORRENTRUÏ
Q. Neuenschwander & P. Vuillaume, tél. (066) 6.24.54On s'abonne en tout temps à «L 'IMPARTIAL »

/ -N
OUVERTURE DE SAISON

Automne 1951

Elégants et satisfaits à peu de frais , grâce à nos
O facilités de paiement
O Sans frais, où peut-on mieux choisir

que chez soi?
Demandez notre catalogue illustré, Automne 1951,
consultez-le, sélectionnez les articles qui vous intéressent.
Nous vous les enverrons à choix chez vous avec
la plus grande discrétion et

O sans obligation d'achat
POUR DAMES :

Manteaux, magnifiques modèles, vagues, redingotes.
Robes en tissu pure laine et jersey, très grand choix , pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Top coats, Jupes, habillés et sportifs , toujours dans des
tissus choisis.
Blouses : une fabrication très soignée. Très grand choix
en blouses crêpe georgette et en popeline de Ire qualité.

POUR MESSIEURS :
Très grand choix en complets modernes dans des tissus
anglais, fils à fils , peigné, chevronné, etc.
Vestons sports, pour la ville, en tous genres.
Manteaux mi-saison, hiver.
Chemises, cravates. Très grand choix dans les façons,
qualités et couleurs.

Q Profitez de notre arrangement
0 Paiement par mensualités à la portée

de chacun
0 Maison spécialisée pour la vente par

correspondance
SERVICE - CONFIANCE - QUALITÉ - DISCRÉTION

VÊTEMENTS B0N POUR UN CATALOGUE GRATIS

fl ATTHA Automne 1951

MJVMUA. T Pr?:~
Rue: No: 

Rue delaCité 3, tél.5.91.40
Localité: 

G E N È V E  1 4
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A LOUER dans villa au-
dessus de Montreux

appartement
de 5/6 chambres au rez-
de-chaussée ou au ler
étage , tout confort , jardin
d'agrément , verger , garage.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. — S'adresser
Régie Ch. Muller-Veillard ,
Montreux. J.223-66M.

Enchères pilipes
Le Greffe du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'en-
chères publiques, le
mercredi 26 septembre
1951, à 10 heures, au
domicile de M. Jacques
Béguin, Crêt-du-LocIe
30, près de La Chaux-
de-Fonds :

Une étendeuse à fu-
mier « Massey-Harris »
pour tracteur, modèle
1948, en parfait état
d'entretien. Paiement
comptant.

Le greffier du
Tribunal : A. Greub.

Café - Restaurant
de vieille renommée, 180
places, plus jardin de 300
places, est à louer à Ge-
nève. Location Fr. 4000.—.
Valeur matérielle Fr. 50000.
Appartement de 5 pièces,
garage. Reprise Fr. 80000.
Pr. 50,000 nécessaires pour
traiter. (Propriétaire ac-
tuel 17 ans sur l'affaire.)

Offres écrites sous chif-
fre C. R. 16936, au bureau
de l'Impartial.

Aspirateur
« Electrolux », grand mo-
dèle, jolie occasion, à ven-
dre avec garantie, 200 fr.
Téléphone 2 31 37, La
Chaux-de-Ponds.

Fripip
250 1., en bon état,
à vendre, cause
agrandissement.
A. Bohnenblust,
laiterie, St-Imier.

A VENDRE belle

jaquette
lapin blanc. Etat de neuf.
Prix intéressant.

S'adr. Chemin du Châ-
teau 1. Porrentruy.

Â vendre
lauriers, tables,

divan moquette à dossier.

S'adresser à la Brasserie

des Voyageurs, Léopold-

Robert 86.

Tél. (039) 2 21 83.

s A remettre pour cause de santé, de
suite ou époque à convenir,

magasin
de

tabacs et cigares
au centre de la ville. — Ecrire sous
chiffre S. I. 17036, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
Maison sérieuse cherche pour de suite ou épo-

que à convenir , mécanicien déjà expérimenté.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre :
M. L. 16988, au bureau de L'Impartial.

Encore un détail
i j Les feuilles, difficiles à tisser, ornent les

tapis d'orient les plus fins (Lancette). Le
j I motif sarrazin 3 feuilles agrémente les

bordures, la feuille à 8 colonnes caracté-
9 rise les tapis d'Arménie, d'Asie Mineure

I r et du Goravan (Perse), la griffe d'oiseau
ceux du Caucase, la feuille en pointe ceux

Y A de l'Inde.
Les spécimens lés plus classiques sont

(

reproduits dans les tapis d'orient du spé-
cialiste

¦ L̂dkL̂ ox
49, Temple-Allemand - Téléph. 2 26 34
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour
notre rayon de Confiserie

vendeuse qualifiée
Faire offres détaillé es

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise a Bienne cherche de suite

Doreur qualifié
Place stable

' • aire ofires sous Chiffre X 25276 U à Pu 1
citas Bienne.

Docteur médecin

André Jeanneret
Spécialiste F. M. H. chirurgie

& gynécologie,

de retour
Visites, consultations,

clini que.

Aux Endroits
Ce soir

6RAKD ML
Orchestre

Echo Kappelle -Ballenbuhl
de Worb

. jj gw

RPULET
successeur

Perdu
Une bourse brune , contenanl
paye de quinzaine, depuis
Gygax tratleur à la gare. —
Prière de la rapporter , contre
récompense , au bureau de
L ' Impar t i» !  17151

Trouvé lerruche faj f,
la p iomuion des anima.
Jardinière 91, tél. 2 5838.
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Chalei-llilla Les Peruei.cl.es
Dimanche , dès 14 heures

CONCERT
par le

• Club Mixte des Jeunes Accordéonistes »

Service omnibus dès 13 h. 30
et toutes les 20 minutes en cas de beau temps

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise au concours
Par suite de démissions honorables,

DEUX POSTES DE MAITRE S DE PRATIQUE
A L'ECOLE D'HORLOGERIE

sont à repourvoir.
La préférence sera donnée à des candidats

ayant quelques années de pratique.
Les connaissances exigées sont les suivantes :

a) un maitre sera chargé de l'enseignement pra-
tique de l'horlogerie, en particulier du repas-
sage des montres simples et compliquées et
du rhabillage, des montres et pendules ;

b) l'autre maître sera chargé de l'enseignement
pratique de l'horlogerie, en particulier de
l'enseignement de l'échappement et du ré-
glage.

Traitement annuel et allocations légales selon
les conditions fixées par le cahier des charges
(classe IVa de l'échelle du personnel enseignant
de la Loi cantonale du 6 février 1951).

Entrée en fonctions : le 7 j anvier 1952.
Les offres sont à adresser avec pièces à l'appui

Jusqu'au samedi 20 octobre 1951, à M. Louis Hu-
guenin, directeur général, Technicum Neuchâte-
lois, Division du Loole, qui enverra le cahier des
charges aux intéressés et leur fournira tous ren-
seignements utiles. Ne se présenter que sur invi-
tation.

Le Locle, le 20 octobre 1951.
LA COMMISSION

Opérateur-
concierge
ou apprenti opérateur
serait engagé immédia-
tement ou à convenir.
Se présenter au Cinéma
SCALA, La Chaux-de-
Fonds, de 10 à 12, de
14 à 18 ou de 20 à 21 h.

I Nous cherchons pour le ler octobre 1951 ou I
I date a convenir

B jeune homme ¦
I de bonne présentation , actif et débrouillard , I i
I désireux d'apprendre la profession de vendeur, I j
I éventuellement apprenti .
I Se présenter on adresser offres manuscrites avec I
I certificats et photo aux
I VÊTEMENTS FREY S. A. NEUCHATEL I j
! Faubourg du Lac 2 j

ON CHERCHE

Jeune fille
honnête et de bonne santé, pour aider
au magasin et à l'atelier.
S'adresser à Mme Jeanneret, fleuriste,
rue Numa-Droz 90: téléph, 2.18.03.

On demande tout de suite

nn.» f autos
QUALIFIÉS
Garage de l'Ouest, Numa-Droz 132 ,
téléphone 2 .24.09.

DflîÇ à vendre , quelques
DUld stèresdequartelages
et de branches de sapin.
— Téléphoner au numéro
2 33 55. 17110

A vendre
caniche mâle, propre et gen-
til , une année. — S'adr. à
Mme Boss, Doubs 159, sous-sol

Le monsieur
dans la cinquantaine , qui a
été vu , par plusieurs per-
sonnes ramassant an porte-
monnaie brun (contenant Fr.
90,- environ), mardi à 16 h. 50
près de la fruiterie Kocher ,
rue du Versoix , est prié de
le déposer avec son contenu
dans la boite aux lettres de
L'Impartial , sinon plainte se-
ra déposée, enquête ouverte.

Moto Royal Enfield
500 T. T., mod. 48, état de
neuf avec équipement com-
plet , A vendre. — S'a-
dresser E. Jungen , Serre 130

UBalaOlS BllB nié cherche ù
louer un petit appartement
deux grandes chambres , éven-
tuellement deux petites et
cuisine. — Ecrire sous chiffre
M. N. 17119, au bureau de
L'Impartial. 

f ihnmh PP est demandée par
Ullal l lUI C ieune homme sé-
rieux. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17132

UBIDOISGllB grande chambre
non meublée ou chambre
meublée éventuellement avec
pension. — Ecrire aou» chiffre
A. T. 17120, au bureau de
L'Impartial. 
[.hamhp f ! à louer> à mon'uiiailiu . D gleursérieux .avec
bonne pension. Libre de
suite. Prélérence sera donnée
à personne s'absentant le
samedi et le dimanche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 17095

Fn iim.nflii catelle8- 2 'aae«,
r uial llOaU avec tuyaux et
lyre, état de neuf , ainsi qu'un
canapé, sont à vendre, —
S'adresser: René Leuba, rue
D.-P. Bourquin 7. 17118

Potager combiné ,5g
plaque chauffante et électri-
cité, est à vendre, pour
cause de départ. Acheté
Fr. 1100.—, cédé Fr. 650.— .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17141

A UMlrinP. P°u ssette de
VUIIUI a chambre garnie,

avec matelas ainsi qu'une
chaise d'enfant, — S'adresser
René Leuba , D.-P. Bourquin 7

L'Hôtel Suisse, à Moutier
cherche un bon

ORCHESTRE
pour Sylvestre et Nouvel-An

Maison conventionnelle offre

mouvements 10 y
15 rubis, petite seconde, bonne
qualité.
Ecrire sous chiffre M.C. 17135 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

3 iiiiïïenîiens
Places stables.
Faire offres à RENO S. A., rue
de la Paix 133. 1713g

PnilCCDt+0 crème, Wisa-
rUUooBLlB Qioria , pousse-
pousse grenat Helvétia , ac-
cordéon Nussbaumer à ven-
dre avantageusement. —S'a-
dresser Est 27, 1er étage.

Motocyclistes 45851*de cuir pour moto , à bas
prix. Gilet, casque, bottes
etc. — S'adresser Hotel-de-
Ville 28, rez-de-chaussée.

Repose en paix cher ép oux , papa
et grand-papa,

T I
Madame Zéphirin Falvro-Glrardin, ses en-

fants et petit- enfant i
Madame et Monsieur Aime Calame-Falvre

et leur fille Denise p
ainsi que les familles Faivre, Olrardln, Loosll ,
Mercier, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leur* amie et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretta époux, papa,
grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, onole,
cousin, parent et anal, j

Monsieur

1 Zéphirin FAIVRE j
que Dieu a repris a Lui, jeudi, dans sa 69e année,
après une pénible maladie, supportée aveo j

| courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 80 septembre 1951.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi
4 courant, a 13 h. 30.

Culte au domicile, à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant lu

lomioile mortuaire, rue des Grétets 98.
Un office de requiem sera célébré en l'églis 3

catholique romaine samedi é 8 heures.
Le présent avis tient lleu de lettre de faire

part.

PERDU
lundi matin 10 septembre en-
tre 10 et 12 h. de la rue du
Nord 43 à la Grande Poste ,
une broche ronde , or, pein-
ture émail , tête de temme.
SOUVENIR DE FAMILLE
tout particulièrement regret-
té. Prière instante de la rap-
porter. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Repose en paix chère
épouse et maman.

t
Monsieur Alyre Baume et

ses enfants Claudine et
Jean-Pierre ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part t leurs
amis et connaissances du
décès de leur chère et
regrettée épouse, maman ,
fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine
et parente,

Madame

Alyre Baume
née Albertlne Boillat

que Dieu a reprise à Lui ,
vendredi , dans sa 37ème
année, après une longue et
pénible maladie; supportée
avec courage,

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 septembre 1051.

L'Inhumation aura lieu
lundi 24 courant, à 11 h ,

Culte & la chapelle du
Cimetière à 10 h. 45.

Une crne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Fritz-Courvoisier 38.

Un office de Requiem sera
célébré en l'église catholique
romaine, lundi à 8 h.

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire part.

Mécanicien de précision
est demandé. Place stable.
Faire offres écrites ou se présenter à :
Mécanique de haute précision
H. HONEGGER, Côte 17, NEUCHATEL

B IN MEMORIAM [
Monsieur

larcel Gramlj ean-Galame I
23 sept. 1950 - 23 sept. 1951

Présent \

Honneur à celui qui est conscient de j
i son devoir.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-

| venues en ces Jours de cruelle séparation, !
| Madame Fritz HUGONIOT et ses enfants, |

ainsi que les familles parentes et alliées, j
| remercient bien sincèrement toutes les per- j
| sonnes qui ont pris part à leur grand ' j

On nous prie d'annoncer le décès survenu
aux Laumes-Alésia (Côte d'Or, France) de

Madame

l Jeanne iCiiET l
née WACHTEL

de la part de
! Monsieur Gaston Ruchonnet ;

Madame et Monsieur Jean Grlbllng-Ru-
chonnet et leurs enfants, à Neullley
(Meurthe-et-Moselle) ;

Madame et Monsieur René Flamand-Ru- H
; chonnet. à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles Ruchonnet, Wachtel ,
en Suisse et en France. '

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1051.
! Numa-Droz 103.

L'enterrement aura lleu aux Laumee-
Aléala , dimanche 23 art. à 14 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

Dleu a été si bon avec mol,
en retour je lui dois et je lui
donne ma vie.

Repose en paix chère maman

Monsieur ai Madame Paul Patoud,
en Californie c

Madame Georges Grosvornler-
Petoud ;

Monsieur et Madame Edgar Patoud,
an Californie;

Mademoiselle Edith Petoud ;
Madame et Monsieur Etienne Malre-

Petoud ;
Madame at Monslaur René Robert-

Petoud et leura enfanta Francis
et Michel ;

Madame vauva Nelly Perret-
Montandon at sos enfants, au
Locle ;

alnal que les familles Patoud, Delavelle ,
Brlod, parantea at alliées, ont la pro-
fonde douleur da taira part à leurs
amis at connaissances du décès da
leur chère at regrettée maman, belle"
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine at parante,

Madame veuve

I Armand PETOUD I
née Esther Montandon

I enlevée * leur tendra affection , van- ." B !
! dredi, dans aa 87ème année.

La Chaux-de-Fonds, I
le 21 septembre 1951.

i L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu S A M E DI 22 courant, A ta h.

| Culte au domicile A IS h. 30. B
Une urne funéraire aara déposée

devant le domicile mortuaire:
! j RUE FRITZ-COURVOISIER 20.

La présent avla tient lieu da lettre
| de faire part.

| Le -F. C. ETOILE-SPORTINO- a le pé-
| ; nible dnvoir d'informer ses membres et spé-
; [ ciaiement les Vieux Stelliens du décès de

Nonsleur Zéphirin FAIVRE
membre et ami de la société. '

L'inhumation aura lieu aujourd'hui
22 courant, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres au cimetière , à1 W 13 h . 15. Le comité.
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^r^u JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre.
La semaine qui se termine aura été

marquée par la conférence d'Ottawa et
les décisions prises vis-à-vis de l'Alle-
magne et surtout en vue de l'a f fermis-
sement de la communauté atlantique.
La décision la plu s importante a
sans doute été l'adoption dans cette
communauté de la Grèce et de la Tur-
quie, le Danemark ayant retiré au der-
nier moment son opposition. On doit
être satisfait à Athènes et à Ankara,
mais il fau t  encore trouver les moyens
de rendre ef f icace et pratique la colla-
boration du Moyen-Orient.

Fait curieux, la plus grande opposi-
tion à la collaboration de l'Allemagne
de l'Ouest avec les Alliés continue à
venir du leader socialiste M. Schuma-
cher. Ce dernier, agissant en véritable
pan-germaniste, dénonce la politique
de puissance française et proclame
qu'on veut asservir son pays. « Tout
pour les autres, dit-il , rien pour l'Alle-
magne. Ce n'est pas cela l 'Europe... »
A vrai dire, M. Schumacher oublie les
concessions faites et aussi , un peu trop,
le passé. Il semble que ce ne soit pas
le Reich qui ait mis le f e u  à l 'Europe
et qui l'ait placée dans la situation où
elle est aujourd'hui. On ne s'étonnerait
pas de voir bientôt M. Schumacher se
tourner du côté de Moscou en dépit des
reproches qu'il adresse au général
Tschuikov.

De son côté, M.  Grotewohl a décla-
ré qu'il était prêt à examiner toute p ro-
position garantissant des élections li-
bres. Voilà une manoeuvre qui s'esquisse
et devant laquelle les Alliés devront ou-
vrir l'oeil.

A Paris, la guerre du bifteck ne sem-
ble pas devoir tourner à l'avantage des
pouvoirs publics. En e ff e t , les bouchers
ont tout d'abord cédé puis ont refusé
de se réapprovisionner et ont fermé
boutique. Il n'y a plus que 300 bouche-
ries ouvertes dans la capitale française.
Mais, en même terrvps que lé bifteck dis-
paraissait, une contre-offensive s 'est
dessinée sous forme de hausse du pois-
son et de la volaille. Ne trouvant plus
de viande, les consommateurs se sont
jeté s sur ces deux denrées qui ont im-
médiatement subit une forte augmen-
tation. Voilà M . Pleven bien ennuyé et
la galère gouvernementale sur des eaux
à nouveau très agitées...

A part cela il fau t  signaler l'aggrava-
tion de la maladie du roi George VI qui
devra être bientôt opéré; une of fensive
de blindés alliés dans le triangle de f e r
coréen ; un terrible accident de che-
min de fer  en Angleterre et les d i f f i -
ciles débuts de la tutelle américaine
sur les iles japonaises de Bonin et de
Riou-Kniou. On ne parle plus, ou for t
peu , des négociations de paix en Corée
et de la question pétrol ière en Perse.

Mais nous ne perdons sans doute rien
pour attendre. P. B.

En Suisse
Le « crime » de Lugano

n'en était pas un !
LUGANO, 22. — Ag. — La nouveille

diffusée par la « Libéra Stampa » se-
lon laquelle un meurtre avait été com-
mis dans fa nuit de dimanche à Besso-
Luigano, est dénuée de tout fondement.
La j eune Italienne trouvée morte dans
sa chambre par une voisine a succom-
bé à une hémorragie cérébrale. Elle ne
portait aucune blessuire. La mort est
survenue à la suite d'une maladie qui
¦traînait depuis longtemps. Tout crime
est donc exclu.

Le scandale des vins blancs
BERNE, 22. — CPS — En réponse à

une petite question écrite du conseil-
ler national Fawer qui veut savoir où
en est l'affaire dite du scandale des
petits vins blancs, le Conseil fédéral
déclare que la procédure suit son cours
normal. La durée de l'instruotion s'ex-
plique par l'étendue et la complexité de
la matière. C'est le 27 octobre 1949 que
le Conseil fédéral décida d'ouvrir une
instruction fédérale. Le juge d'instruc-
tion fédéral fut saisi deux jours plus
tard.

Répondant le 9 avril 1951 a une ques-
tion écrite, ,1e Conseil fédéral annonça
que les opérations d'instruction étaient
tsrminées et que le ju ge d'instruction
rédigeait son rapport de clôture à l'in-
tention du procureur général. Ce rap-
port — comprenant quelque 900 pages
— a été déposé le 16 juillet, et le mi-
nistère public s'occupe maintenant de
dresser l'acte d'accusation, ainsi qu'il
l'a fait savoir dans son communiqué du
18 septembre.

En corae, le pins grande opération de blindes...
...depuis le début de la guerre a été déclenchée hier par les Alliés. L'opération aurait

atteint son but. — Contrebande de streptomycine au Portugal.

Les divisions
communistes prêtes

à l'attaque sont broyées
TOKIO, 22. — Reuter. — Au cours

de l'opération des blindés, la plus gran-
de en son genre que les Alliés aient
entreprise jusqu'ici en Corée, trois di-
visions alliées ont avancé vendredi
dans le « triangle de fer » contre les
concentrations de trompes communis-
tes. Selon les premiers rapports, l'opé-
ration aurait atteint son but.

Cette attaque, désignée sous le nom
d'« opération Houe », a eu pour effet
de broyer les divisions chinoises et
nord-coréennes qui s'étaient rassem-
blées sur les hauteurs et dans les val-
lées du front central en vue d'une of-
fensive. L'infanterie des Nations Unies
a progressé en deux colonnes. Elle était
appuyée par des chars blindés lourds,
moyens et légers. La grande bataille de
blindés que l'on prévoyait n'a toutefois
pas eu lieu.

Combats acharnés
Les régions occidentales du front

central sont considérées comme étant
le meilleur terrain de combat de la
presqu 'île coréenne. Les larges vallées
permettent aux chars de se mouvoir
avec aisance et , grâce à l'égalité du sol,
de rouler à vive allure. Le soleil ayant
asséché les régions marécageuses, les
blindés peuvent quitter les routes mi-
nées sans danger d'être bloqués par la
suite.

Des combats acharnés se sont dérou-
lés dans toute la presqu 'île. Les com-
munistes et les Alliés déclenchent jour
et nuit des attaques et des contre-at-
taques pour s'emparer de hauteurs, no-
tamment de celle dit du «Bol à Punch».

Des officiers du front ont rapporté
jeudi que les communistes semblaient
renforcer leur artillerie.

Dans la nuit de vendredi , l'aviation
alliée a bombardé le trafic routier et
ferroviaire en direction du front et dé-
truit cinq cents véhicules.

Ridgway n a pas encore
répondu

Le général Ridgway n'a toujours pas
répondu à la demande des communis-
tes visant à la reprise des pourparlers
d'armistice. On déclare au quartier gé-
néral que l'on s'attend à une déclara-
tion une fois que Washington aura été
consulté. Des observateurs pensent que
le général insistera d'une manière ou
d'une autre afin que la zone libre de
Kaesong reste placée sous le contrôle
allié afin d'éviter de nouveaux inci-
dents.

Le représentant de l'agence Tass
peut rester à Washington

WASHINGTON, 22. — Reuter — M.
Mlchail Federow, chef du bureau de
l'agence Tass à Washington, a déclaré
vendredi qu'il avait télégraphié à Mos-
cou que les journalistes américains
avaient confirmé le droit à la repré-
sentation de l'agence Tass à utiliser les
tribunes de presse au Congrès.

Le comité, composé de journalistes, a
décade la nuit dernière de prendre po-
sition contre le retrait de ce droit aux
représentants de l'agence Tass.

A Pans

L'opération «bifteck»
provoque une hausse des prix
de la volaille et du poisson

PARIS, 22. — La raréfaction de la
viande à Paris, du fa i t  que jeudi , par
exemple, 343 boucheries seulement
étaient ouvertes, a eu pour e f f e t  d'ac-
croître la demande en denrées de rem-
placement et notamment en poisson et
volaille. Cet accroissement a provoqué
immédiatement une hausse sensible des
prix des halles. C'est ainsi que le kilo de
colin, qui était vendu 300 f r .  il y a une
semaine, coûtait 380 fr . .

Le prix du merlan a quadruplé et
celui du maquereau a presque triplé.
Les prix des lapins et des poulets sont
également en hausse.

Terrible , accident de chemin de fer
en Angleterre

Près de soixante victimes
ont déjà été retirées

des décombres
LONDRES, 22 . — Reuter . — Vendredi

matin la locomotive et les 15 voitures
de l'express Liverpool-Londres ont dé-
raillé au sud de Weedon , à environ 20
kilomètres de Ruggby. Des trains de
secours et des ambulances ont été en-
voyés immédiatement sur les lieux.

D'après les premières informations,
22 personnes ont été tuées et 35 bles-
sées.

Le train a dévalé un talus d'une di-
zaine de mètres de haut.

Des montres américaines
pour les négociateurs

communistes de Corée !
OSWEGO (Neu-York) , 22. — Reuter.

— Le syndicat américain des horlogers
a envoyé en Corée toute une boîte de
montres, dans l'espoir qu'elles aideront
les négociateurs communistes à « sa-
voir l'heure qu'il est ».

Ces montres ont été adressées à l'a-
miral Turner Joy, principal délégué des
Nations Unies, avec la prière de les re-
mettre à son « collègue » communiste,
le général Nam II.  Il paraît , en ef f e t ,
que l'humeur de ce chef militaire nord-
coréen était devenue beaucoup plus
souriante lorsque, pendant les négocia-
tions d'armistice, il avait reçu en ca-
deau des allumettes américaines.

Dans l'Etat de New-York

Vingt-deuK maisons
détruites

par des explosions...
NEW-YORK, 22 . — AFP. — Des sé-

ries d'explosions provoquées par le gaz
ont détruit 22 maisons d!un des quar-
tiers de la périphérie de Rochester,
dans l'Etat de New-York. Plusieurs per-
sonnes blessées ont été transportées
dans des hôpitaux. On ignore encore
s'il y a des morts.

De nouvelles explosions se produi-
sent, tandis que les pompiers et les po-
liciers commencent à intervenir.

Grosse contrebande
de streptomycine

au Portugal
LISBONNE, 22. — AFP. — Une cin-

quantaine de personnes ont été arrêtées
au Portugal , à la suite d'une enquête
concernant une importante a f f a i r e  de
contrebande de streptomycine vers l'Es-
pagne.

L' enquête, ouverte il y a un mois, a
permis d'établir que les trafiquants
avaient réussi à écouler en Espagne
quarante kilos de streptomycine, pour
une valeur de six millions d' escudos. Le
médicament , dont la distribution au
Portugal est confiée à la Croix-Rouge
portugaise , avait été obtenu, dans cer-
tains cas , avec la complicité de quel-
ques employés de cet organisme et
dans d'autres, au moyen d'ordonnances
si de réquisitions en faveur de faux
malades.

Le roi George VI devra subir
une opération

LONDRES, 22. — Reuter. — On com-
muniquait vendredi soir au Palais de
Buckingham que le roi George VI de-
vra subir une opération . Un bulletin
signé de sept médecins dit notamment
ceci : « L'état pulmonaire du roi est
inquiétant. A la suite des modifications
structurelles mentionnées dans le der-
nier bulletin , nous avons conseillé à
Sa Majesté de se soumettre prochai-
nement à une intervention chirurgi-
cale. Le roi a accep té ce conseil . >

Un autre communiqué publié simul-
tanément annonce que la princesse
héritière Elisabeth et son mari, le duc
d'Edimbourg, ont aujourd'hui renvoyé
le voyage par mer à destination du
Canada et qui avait été fixé à mardi
prochain. Ils espèrent partir plus tard
par la voie des airs et arriver le 2 oc-
tobre à Québec.

On présume que l'opération aura lieu
au Palais de Buckingham. Seuls les
médecins connaissent le genre d'opéra-
tion qui sera pratiquée et dont les dé-
tails ne peuvent pas être rendus pu-
blics avant qu 'elle ait eu lieu.

Vers un traité de paix entre Taipeh
et Tokio ?

TOKIO, 22. — AFP. — Le lieutenant-
général Hoh Sih Li, chef de la mission
chinoise à Tokio, a révélé vendredi que
des négociations sont en cours à Was-
hington en vue de la conclusion d'un
traité de paix entre la Chine nationa-
liste et le Japon.

Visite officielle de la marine anglaise en Yougoslavie

Le croiseur britannique « Liverpool » qui porte le drapeau du commandant de
la marine anglaise de la Méditerranée, de l'amiral Edelsten, a jeté l'ancre
dans le port de Sp lit. Il s'agit de la première visite of f ic ie l le  de la marine
ing laise à la Yougoslavie depuis la guerre . Le maréchal Tito, qui se rendit
à bord du croiseur , a exprimé son espoir que cette visite renforcerait  les
bonnes relations entre les deux pay s. Notr e photo : Le maréchal Tito pas se

e» revue la garde dïhonn&wr sur le croiseur.

Chronique jurassienne
La paralysie infantile

à Bienne
Quelques cas de paralysie infantile

ont été enregistrés à Bienne. Les petits
malades ont été transportés d'urgence
à l'hôpital où l'un d'eux est décédé en
dépit des soins dévoués qui lui furent
immédiatement prodigués. Toutes les
mesures prophylactiques nécessaires
ont été prises par les autorités, et la
contagion a pu être enrayée.

La quinzaine gastronomique
biennoise

Hier s'est ouverte à Bienne la quin-
zaine gastronomique , manifestation de-
venue traditionnelle , ainsi que le Salon
culinaire qui a pour siège la Tonhalle
et durera trois jours.

Ces deux manifestations sont orga-
nisées de main de maître par M. René
Fell , directeur de la Société de dévelop-
pement de Bienne et des environs, en
collaboration avec l'Association des
maîtres-bouchers, l'Association des maî-
tres boulangers et confiseurs, le Cercle
des chefs et l'Association des cuisiniers,
l'Ecole professionnelle des cuisiniers, la
Société des hôteliers et restaurateurs,
l'Association des laitiers, la Société de
mycologie et les maisons de vins de
Bienne et des rives de ce lac.

Les journaliste s qui avaient été ai-
mablement invités visitèrent tout d'a-
bord le Salon culinaire organisé avec
un goût parfait — c'est le cas de le
dire — et qui leur fit immédiatement
venir l'eau à la bouche. En effet, on
voit là exposés toutes les merveilles de
la cuisine française et les plats les plus
alléchants. Il y a des réussites qui fon t
honneur aux chef s et aux établisse-
ments qui les ont présentées. A cette
exposition en succède une autre : « Le
coin de la mycologie », puis une autre,
un exemple de table servie remarqua-
blement élégante et soignée par l'Hôtel
Elite. Puis on passe dans le royaume
de la charcuterie et de la boucherie
où les morceaux de viande les plus
beaux et les plus variés sont exposés
pour l'édification... et l'envie des visi-
teurs.

Les bouchers biennois ont voulu que
chacun connaisse non seulement les
bons morceaux mais également les
moins bons qu'on peut apprêter de fa-
çon succulente. En effet, un tableau
nous montre que sur une génisse de
620 kg., il y a seulement 8 kg. de filet,
24 kg. d'aloyau, 23 kg. de culotte, 121
kilos de viande pour rôtir et 144 kg. de
viande pour bouillis et ragoûts. Ce sont
là des choses que chaque ménage de-
vrait voir car elles peuvent lui être
utiles.

Enfin, les maîtres boulangers et con-
fiseurs eux-mêmes se sont surpassés en
présentant leurs produits de façon qui
ravira les gourmets. De la brioche ap-
pétissante ou de la taillaule, voire de
l'abeille en pâte, on se dirigera, attiré
par l'odeur, vers le stand du lait qui
contient tous les produits complétant
le cycle nutritif et gourmand.

Après avoir admiré comme elle le
mérite cette exposition, les journalistes
se rendirent à l'hôtel Bellevue, à Ma-
colin, où leur ancien confrère M. René
Fell rappela brièvement les origines de
Bienne cité de l'Avenir, et comment
cette dernière s'est développée. M,
Wyss, directeur des travaux publics,
salua au nom de la municipalité, tan-
dis que M. Gabriel, directeur de l'hôtel
Bellevue, souhaitait la bienvenue au
nom de la Société des hôteliers et res-
taurateurs.

Puis ce fut l'ouverture de la Quin-
zaine gastronomique proprement dite
par un succulent déjeûner à l'Hôtel de
la Gare où le chef s'est vraiment dis-
tingué et mérite les félicitations qui lui
fuirent adressées. Les vins offerts par
M. Thoenig et qui accompagnaient cha-
que plat étaient également délicieux.
A l'heure des discours, on entendit no-
tamment M. Gabriel, M. Marc Droz,
président central de l'Association suisse
des amis du vin, M. Guido MuiUer, an-
cien maire de Bienne, M. Perret, du
« Journal de Lausanne », M. Burki, con-
seiller national, président de l'Associa-
tion suisse des maîtres-bouchers, etc.,
etc.

Félicitons nos amis biennoos pour
l'ouverture de cette Quinzaine gastro-
nomique qui va se continuer dans les
principaux établissements publics de la
localité et qui certainement obtiendra
le même et mérité succès que les années
précédentes.

La Chaux-de-Fonds
Regardez la route avant de sortir

de votre auto I

Fâcheux accident
à la rue Lopold-Robert

Hier matin, un peu après 8 h. 30, un
cycliste du Locle, âgé de 21 ans, suivait
la rue Léopold-Robert. Arrivé à la
hauteur du No 27, il ne vit pas qu'un
automobiliste arrêté devant l'immeuble
ouvrait la portière pour sortir de sa
voiture, sans regarder si la voie était
libre. Il vint heurter du guidon contre
l'auto et tomba violemment sur la
chaussée où il resta sans connaissance.
Transporté par des passants dans le
trolleybus, il fut amené à la police
puis, sur l'ordre du Dr Berthet , à l'hô-
pital par l'ambulance. Ce n'est qu 'à
midi qu'il recouvra ses sens. Il s'agit
donc bien d'une forte commotion céré-
brale. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

C'est une jeune fille
qui a provoqué le double incendie

de Mervelier
(Corr.) — L'« Impartial » a relevé il

y a quelques jours qu'un terrible in-
cendie avait éclaté lundi dernier à
Mervelier, détruisant deux immeubles.
On apprend aujourd'hui que l'enquête
conduite par le président du Tribunal
de Moutier et menée avec M. Laissue,
agent détective à Moutier, a abouti à
la découverte de l'auteur de l'incendie
qui est une jeune fille d'une quinzaine
d'années et habitant une des maisons
détruites. On ne sait encore pour quel-
les raisons cette jeune fille mit le feu
à un tas de foin entreposé dans l'une
des maisons appartenant à la com-
mune de Mervelier.

La jeune responsable a déjà eu des
affaires avec les autorités judiciaires
des mineurs.

Il est à souhaiter qu'on lui enlève le
goût des mauvais tours le plus vite
possible et que sa punition soit un
exemple pour ceux qui seraient tentés
de l'imiter.

Le matin mer de brouillard sur le
Plateau avec limite supérieure vers 900
mètres. Calme ou faibles vents du sec-
teur nord-est, modérément chaud pen-
dant la journée.
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