
Sur le plan parlementaire, tout comme sur celui
du «bifteck» on s'attend à une transaction

LETTRE DE FRANCE

Paris, le 26 septembre.

La «petite session » du Parlement
s'est prolongée contre toute attente,
sans éclaircir la situation, sinon ren-
dre le divorce inévitable entre la
SFIO et le MRP . Au dernier Conseil
national tenu par les socialistes, M.
Guy Mollet n'est s'est pa s caché pour
dire que le Mouvement républicain « a
préféré  la solidarité cléricale à la so-
lidarité républicaine. Le RPF est ^ e
grand vainqueur de l'opération . Son
succès est d' avoir rendu impossible dans
l'avenir toute majorité républicaine. »

Il est certain que les gaullistes ont
profi té  de la division des groupes au
Palais Bourbon. Il fau t  même recon-
naître qu'ils ont bien manoeuvré. Tou-
tefois , la crainte précisément de voir
le RPF consolider ses positions ne
pourrait-elle pa s éventuellement res-
souder l'ancienne majorité disloqué e ?
Il ne le semble pas, du moins pour le
moment. On se demande plutôt , à pré-
sent, si. les « apparentements » nou-
veaux, ceux notamment qui ont eu lieu
au cours de la session de septembre,
se maintiendront après les élections
cantonales d' octobre ? C'est pourquoi
ce n'est qu'une foi s leur résultat
connu, que le gouvernement saura s'il
pourra disposer d'une majorité plu s
cohérente.

L'échelle mobile votée

au Palais Bourbon,

En attendant, l'Assemblée, visible-
ment préoccupée par les élections, a
fai t  de la démagogie . Aussi, malgré
l'opposition du gouvernement, le pro-
jet  socialiste de l'échelle mobile a-t-M
été adopté au Palais Bourbon. S'il al-
lai t être voté définitiv ement, la Con-
vention supérieure des conventions col-
lectives, par conséquent un organisme
irresponsable, aurait à établir le bud-
get-type . Or, on ne manque pas de sou-
ligna- dans les milieux opposés à ce
projet  que les augmentations de salai -
res devenant, dans certaines conditions,
automatiques, ne manqueraient pas de
provoquer le renchérissement du coût
de la vie, et, par la suite, l'inflation ,
créant ainsi une menace grave pour la
monnaie elle-même.

Il n'est donc pas étonnant que les
communistes aient réclamé l'échelle
mobile à cor et à cri. Quant aux so-
cialistes, ils leur ont emboîté le pas,
ne voulant pas se. laisser distancer par

y  les rouges sur le plan des revendica-
tions sociales . Le MRP , de son côté, a

! voté l'échelle mobile, parce qu'il voulait
regagner du terrain auprès des tra-
vailleurs, alors que les débats sur le

problème scolaire l'ont obligé à se
rapprocher des partis siégeant au cen-
tre et à la droite. Enfin , le RPF , tout en
reconnaissant la gravit é de cette me-
sure, a estimé qu 'il ne pouvait pas ne
pas porter secours à la classe ouvriè-
re.

Le suprême espoir est de voir main-
tenant le Conseil de la Répub lique
amender le texte de l'assemblé e, autre-
ment dit de jouer le rôle de Chambre
de réflexion . C'est en ce sens que M.
Pleven a adressé un appel au Sénat. Les
socialistes, craignant que leur projet
d'échelle mobile soit enterré au Lu-
xembourg, ont multiplié les ef for t s  pour
que la « petite session » continue aussi
longtemps que les conseillers de la Ré-
publique ne se seront pa s prononcés
ù son sujet . Le RPF d'une part, les
communistes de l'autre, désiraient voir
venir le débat sur la politi que étran-
gère avant les vacances. Néanmoins,
les projets scolaires étant définitive-
ment votés, il se peut qu'une transac-
tion intervienne, afin que l'assemblée
puisse se séparer cette semaine.

(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le roi d'Angleterre est malade

Le peuple anglais est profondément ému par les nouvelles du mauvais étal
de santé rf *r ion roi qui a dû se soumettre dimanche passé à une opération.
D'aprè* ' 'nédical , on a dû procéder à une résection des poumons
Notr e pu c ...manche durant , une foule nombreuse et silencieuse était
massée devant le Palais de Buckingham, attendant le bulletin des médecins.

D'après une étude de l'Institut suisse
pour le commerce extérieur, le nombre
d'ouvriers et d'employés occupés dans
les industries d'exportation était , en
1950, de 273.137 contre 258.887 en 1949.
Si l'on admet que l'augmentation de
nos exportations sera, en 1951, de l'or-
dre de 15 % environ, il nous faudrait
de 30 à 40.000 ouvriers et employés sup-
plémentaires pour l'exécution de ces
commandes. D'autre part , le program-
me d'armement exigera sans doute
presque 20.000 ouvriers supplémentai-
res. Il nous faudrait donc, pour 1951,
quelque 60.000 travailleurs de plus
qu'en 1950. Comme toujours c'est la
main-d'oeuvre qualifiée qui est la plus
difficile à trouver.

De toutes façons, écrit F. B. dans
la « Tribune de Genève », il semble bien
que nos autorités seront obligées d'a-
dopter une politique plus libérale dans
l'admission des travailleurs étrangers
en Suisse.

Vers l'admission
de nouveaux travailleurs

étrangers en Suisse ?

Un instantané de la bénédiction des nouvelles cloches de l'Eglise catholique,
fondues à Aarau, par la maison Ruetschi . Ces cinq cloches ont été montées
au clocher, dimanche après-midi 23 septembre, par les enfants du Locle, sans

distinction de confession.

Inauguration de cloches au Locle

Sur les hauteurs du vai-ae-Y^uj
Malgré l'année pluvieuse, les récoltes ont été abondantes.
Peu de prunes, mals beaucoup d'abeidles qui s'en délectent

(Corr. part , de « L 'Impartial »)

Villiers, le 26 septembre.
Regain abondant ct belles moissons
Il est toujours un peu scabreux de

parler du temps qu'il fait, dans un ar-
ticle de journal , dont la destinée est
de paraître quelques jours après qu'il
fut écrit ; en effet.. « Dame Nature »,
en tant que dame, est souvent capri-
cieuse et peut changer de caractère
d'un jour à l'autre.

Si donc je parle ici du temps, que
l'on sache bien qu 'il s'agit de ce jour
même, où je suis assis devant ma ma-
chine à écrire. Il peut changer ensuite...

Ceci bien établi, je puis dire que no-
tre été, à part une ou deux semaines
en juillet qui permirent à nos paysans
de faire normalement leurs travaux de
fenaison, fut plutôt pluvieux et assez
frais, tandis que l'automne qui vient
de commencer s'annonce chaud et en-
soleillé. Et encore, si je dis « chaud »,
il s'agit des heures de la journée où le
soleil nous dispense à foison ses rayons
bienfaisants ; le soleil se couche-t-il,
ou bien un nuage vient-il à le cacher
un instant, alors tout change,, la tem-
pérature fraîchit subitement, et l'on
voit bien qu'il faut déj à songer à s'ha-
biller plus chaudement.

Toui ours est-il que , grâce a ces
beaux jours qui nous furent enfin ac-
cordés, nos paysans ont pu rentrer de
bon regain, bien abondant et de qua-
lité et de belles moissons, dont une
partie pourtant , surtout au début , dis-
posée en moillettes après fauchage
avec la moderne moissonneuse, dut su-
bir pendan t plusieurs jour s de copieux
arrosages, ce qui est toujours fâcheux ,
car le grain doit être bien sec pour
être bon et ne point moisir une fois
mis au grenier.

Je n'ai pas encore « récolté » beau-
coup d'appréciations de paysans sur ce
point , mais je crois pouvoir dire qu'au
point de vue agricole , la saison qui
vient de s'écouler peut être considérée
comme bonne.

Qu 'en est-il des fruits ?

L'année précédente fut  une année à
fruits ; ils furent en effet  très abon-
dants , au point même que d'aucuns ne

savaient plus qu 'en faire. Cette année
par contre, les arbres en général se
sont reposés, comme cela arrive après
les années prospères. Si j'en juge à ce
que j e vois dans mon petit coin de
pays, les pommiers sont presque par-
tout vierges de pommes, de même que
beaucoup de pruniers.

A propos de pruniers j'ai quelques
mots à dire, et je suis bien placé pour
le faire , puisque le hasard m'a rendu
propriétaire d'une vingtaine de ces ar-
bres sympathiques. Je ne sais si cela
tient à notre climat un peu rude, et au
fait que les fruits y mûrissent avec un
certain retard, toujours est-il que beau-
coup de producteurs de chez nous ont
de la peine à vendre leur récolte, par
le fait que la population a déj à fait
ses emplettes de fruits dans nos ma-
gasins, où ils arrivent de régions plus
propices et plus précoces... et nous voi-
là avec toutes nos prunes sur les bras
(manière de parler).
(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Rendez-moi service !
Un industriel a des insomnies et

tourne , la nuit, en rond dans son ap-
partement. Un soir , vers minuit, on
frapp e à sa porte. C'est le locataire du
dessous , une paire de chaussures à la
nain :

— Dites , mon vieux , pendant que
vous y êtes, vous ne pourriez pas as-
souplir ces souliers neufs ?

Echos
Sou$ le patronage de la Société suisse
de cynologie , une exposition internatio -
nale de chiens a été ouverte à la f i n  de
la semaine dernière à Caire. 59 races
provenant de 9 pays dif férents y sont
représentées par 500 exemplaires en-
viron. Parmi les nouveautés de l' expo-
sition , on remarque avant tout tes ra-
vissants Zwergschnauzer vom Grune-
wald , chiens de provenance allemande

qui vivent actuellement au Tessin.

Les «toutous» à Coïre

Le « cas » du joueur Frierllânder, brillante
étoile du football helvétique, est assez
curieux ou intéressant pour qu'on le discute.

En effet.
Friedlànder va quitter son club...
Il abandonne le « Lausanne-Sports » et

le football...
Pourquoi ?
Simplement parce qu'il en assez de la

brutalité de certains joueurs et de la par-
tialité de certain public.

— Petit délicat ! diront les uns...
— Comme on le comprend ! rétorqueront

les autres.
Sans doute, écrit la « Feuille d'Avis de

Lausanne », un acteur jeune, fougueux, am-
bitieux ne se laisse pas entamer par les
réactions stupides du public. La vulnérabi-
lité de notre joueur témoigne d'un certain
vieillissement ; avec l'âge la défaveur po-
pulaire comme les horions blessent davan-
tage ; on n'aspire plus qu'à oeuvrer en
artiste arrivé, c'est-à-dire dans un confort
relatif. Il n'en reste pas moins que le geste
cle Friedlànder prend une valeur symbo-
lique : condamnation formelle de la gros-
sièreté qui règne trop souvent tant dans
les tribunes que sur le terrain.

Voilà qui est tout à fait mon avis et
dusse-je être expulsé à vie des « grounds »,
je n'en démorclerals pas.

Si chaque dimanche le joueur doit fair€
le compte de ses abattis avant d'entrer sut
le terrain et se demander s'il retournera
au vestiaire avec un oeil ou une oreille e»
moins ; s'il doit se préparer chaque fois à
affronter une foule hurlante, qui l'applau-
dit ou le siffle, autant aller se promener
dans la nature qui repose et verse dans le
coour une magnifique leçon de sérénité ei
d'harmonie. Là du moins on ne voit pas de
figures révulsées de colère, de gens prêts
à piquer une attaque ou de supporters
abattus ou transportés au point qu'aucune
explication ou discussion n'est possible.

Evidemment Friedlànder désire peut-être
quitter la scène comme certaines actrices,
en beauté...

C'est une coquetterie comme une autre.
Mais elle aussi pourrait servir de leçon à

certaines vedettes, qui ne font pa? que du
sport».

Le père Piquere*

km PASSANT

Il y a de bons ménages, il n'y en a
point de délicieux.

La Rochefoucauld.

PENSÉE

Un équilibriste traverse
la Tamise sur un fil tendu...
Une silhouette brillante , or et noir , se

balançait hier , en fin d'après-midi, darus
le ciel londonien , sur un câble tendu à
quinze mètres au-dessus des eaux gri-
ses de la Tamise. C'était Elleano qui
traversait le fleuve sur la rive sud , où
l'attendait sa famille. Lorsqu'il regagna
la terre ferme , se laissant glisser sur
une corde lisse, sa femme l'embrassa
et ses six enfants funambules déj à ex-
perts eux-mêmes, lui offrirent des
fleurs. Elleano était souriant et dit :
« Après la Tamise, les chutes du Nia-
gara... Un fun ambule ne saurait s'ar-
rêter en chemin ! »

Cent mille Anglais de la capitale et
de la province avaient anxieusement
suivi, des deux berges du fleuve et du
pont de Waterloo , la lente progression
du moderne Blondin — autre maitre
français de la corde raide , qui franchit
plusieurs fois le Niagara, en 1859 et
1860, et qui mourut à Londres dans son
lit, à l'âge de 72 ans.

En approchant du but , Elleano glissa
et l'on crut sa chute certaine. Mais il
reprit équilibre, un genou sur la corde,
se redressa et, calmement, rassura du
geste la masse des visages tendus vers
lui. Bientôt, une clameur gigantesque,
le bruit strident des sirènes des re-
morqueurs saluait son exploit. Il avait
mis 25 minutes à franchir les 320 mè-
tres de la traversée. A diverses repri-
ses, l'acrobate parut en difficulté , mais,
pour mieux montrer sa maîtrise après
un moment d'émoi, il fit dix pas en
arrière et s'assit tranquillement sur le
câble. La traversée était prévue à une
heure de l'après-midi, mais Elleano
n'était pas satisfait de la tension . du
câble de 15 mm. que le vent balançait
dangereusement. Il se mit en route à
cinq heures, armé de son balancier. H
était vêtu de satin or brillant et chaus-
sé de noir , à la façon d'un matador.
Elleano est âgé de 40 ans.



Grâce à leur nouvelle construction, les véhicules utilitaires A U S T I N si appréciés
sont encore plus robustes, plus brillants et plus économiques

~̂--ZSS&gJBai^m__. Châssis et carrosserie de construction plus robuste
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Voitures utilitaires AUSTIN, sûres, écono- ^P'
iniques... construites pour de hautes perfor- „A 40" Countryman, voilure de tourisme convertible en voi-
mances quotidiennes 1 ture de livraison, 6/40 CV, 2/5 places, 500-800 kg. charge utile

PROSPECTUS ET COURSE D'ESSAI PAR LES REPRÉSENTANTS AUSTIN

CH â TELAIN & Cie, LA CHAH-FONDS, rue des Moulins 24, téléphone (039) 2.13.62
St-Blalse: Virchaux et Choux, Garage - Bienne: Schwab, Grand Garage Touring - Lausanne: W. Millier , Garage Chauderon

Yverdon : D. Schlumarlni , Garage
*

Chauffeur
pouvant s'occuper des graissages,
lavages de voitures et du service
de garage, est demandé pour de
suite. Bons gages. — Se présenter
au GARAGE RUCKSTUHL, rue
Léopold-Robert 21. 17314

Entreprise de la branche pharmaceutique de
Suisse centrale cherche pour son service de spé-
cialités médicales une habile

sténo-dactylo
Connaissant parfaitement la langue française et
ayant si possible quelques notions d'allemand.
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, références et photo sous chiffre
22.926 GY, à Publicitas, Neuchâtel. 17285

Fabrique d'horlogerie
Chemin des Pavés 30, Neuchâtel
engagerait de suite ou époque à
convenir une

régleuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée en
remplacement d'une ancienne
ouvrière qui quitte pour cause
de maladie.
Faire offres écrites avec pré-
tentions. 17291

NOUS CHERCHONS

un tourneur
un décolleteur

ou éventuellement un mécanicien.

Adresser offres à Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique NIEL, Le Locle. 17221

/

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. 15954

. ; J

Importante fabrique de cadrans de la place
engagerait de suite,

FRAPPEURS
Places stables.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre H. D. 17219 au bureau de
L'Impartial .

t

Régleuses
Acheveurs m
Horlogers complets

Emballeurs
sont demandés  par les

FABRI QUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds

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.

.'. .. .. ..

BUHLER & Co
Fabrique de ressorts

Bel-Air 26
engageraient de suite ou
époque à convenir

jeunes filles
ou

dames
pour différents travaux
d'atelier propres et faciles.
Ou mettra au courant.

A vendre aS-rS!
buffe t  de service et table à
rallonge. Grande banque de
magasin. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17008

Superbe fourneau
à vendre , lonte émaillée , bas
prix , chez M. A. Steiner, rue
Numa-Droz 195. 16991

Bonbonnes sftS
à vendre et 1 potager à bols
émaillé gris 2 trous. — S'a-
dresser Progrès 21, au 2me
étage. 16790

Etuis pour montres
1000 pièces pour montres
bracelets hommes et dames)
sont à vendre à Fr. 30.— le
cent. — Faire offres écrites
sous chiffre L. T. 17233 au
bureau de L'Impartial.

A vendre taM',ïï
char et une petite remorque,
le tout en bon état. — S'a-
dresser Serre 63, à la fabri-
que de caisses Albrecht.

Tricoteuse IÊ
cieuse se recommande pour
tous travaux. — S'adresser à
Mme Ritter , Cbe-Grieurin 31.

Commissionnaire „iie «I
demandée entre les heures
d'école. — S'adresser au ma-
gasin de lingerie fine , Mme
M. Beck, Léopold-Robert 76.

On demande pJurTn mé6:
nage de 2 personnes, de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue Jardinière 13,
au 2me étage, tél. 2 39 45.

F p ha i l f lP  Appartement de 3
L U I l r t l i y c  pièces, moderne,
quartier Bel-Air, à échanger
contre 2 ou 2 '/j pièces. —
Ecrire sous chiffre H.A. 16996
au bureau de L'Impartial.

Un CnePCne P|0yé chambre
meublée si possible avec
pension pour le 1er octobre.
Offres sous chiffre U O 16805
au bureau de L'impartial.

UeillOISelle grande chambre
non meublée ou chambre
meublée éventuellement avec
pension. — Ecrire sous chiffre
A. T. 17120, au bureau de
L'Impartial.

Uem OiSellB mé cherche à
louer un petit appartement
d'une grande chambre, éven-
tuellement deux petites et
cuisine. — Ecrire sous chiffre
M. N. 17119, au bureau de
L'Impartial .

f ihamhr tp meub 'ée, à louer,
UlldlllUI O pr è3 de la gare, à
monsieur. (Bains) — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial. 16993

Rh amli pp 0n oHre *olle
UlldlllUI ti chambre avec
pension , à Monsieur sérieux
et stable , près de la poste,
absent samedi et dimanche.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 17170
Phamhno il louer de suite à
UlldlllUI B jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17245
P.hamhr- p meublée es< de-
UlldlIlUI ti mandée par de-
moiselle travaillant en fabri-
que/ Quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffre A. M. 17198
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille SLwWa»±£
meublée. Urgent . — Faire
offres sous chiffre A. J. 17173
au bureau de L'Impartial.

Je cherche {S'il? SS
milieu complet. — Faire
offres à M. Fritz Qrezet , La
Corbatière , tél. 2 54 29.

A uonrlno un Ht Louis XV ,
VCIIUI B noyer ciréi )ar.

geur 130 cm., une cuisinière
a gaz « Le Rêve >, 4 feux , 2
fours. — S'adresser Sophie-
Mairet 2. 17187

A vendre Po.a8Ce, g&;
parfait état , ainsi que pous-
sette de chambre. — S'adres-
ser Granges 14, 3me gauche.

A wpnr lj ip  d'occasion pousse
VGIIUI C pousse vert ,

Royal Eka en parfait état. —
S'adresser le soir entre 18 et
19 h. Gibraltar 5, 2me étage,
à droite.

A UOnrln p couch avec enca-
VGIIUI C drement noyer ,

bar , coffre a literie , rem-
bourrage crin animal , tissu Ire
qualité , état de neuf. —
Tél. 2.49.01 de préférence le
soir. 16925

Régulateur
à poids , fabrication
suisse, à vendre ou
à échanger contre

pendule
neuchâteloise

(exécution actuelle ).
Faire offres écrites
sous chiffre Z.Z. 16995
au bureau do L'Im-
partial.

1
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de croire que W inckler
ne construit que des chalets.

Depuis plus de 20 ans, nous avons édifié des
centaines de villas système «Novelty», dont
les parois extérieures sont en briques. D'as-
pect massif , la villa «Novelty» offre tous les
avantages de la maison en bois. Le cossu
du grès œuvre et le «fini» de toute ta cons-
truction en font une maison de qualité,
très appréciée.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos projets. Nous vous sou-
mettrons , sans frais ni engagement, notre
documentation et d'intéressantes sugges-
tions.

WINCKLER © FRIBOURG
^̂  Nr.5t7V _>

HIIEFELI « co
A r t s  g r a p h i q u e s

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient de suite,

éventuellement en coup

de main, jeunes filles

ou dames pour son

Département de reliure.

S'adresser au Bureau,

14, rue Léopold-Robert.

^Directeur
La Société de musique « L'Echo
du Vignoble », Peseux (45 exé-
cutants) , met au concours le
poste de directeur.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 10 octobre 1951,
chez le président : M. Maurice Jean-
monod, Granges 5, Peseux. 16897

r—: >

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.

L J

Jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses sont

engagées de suite pour le rivage
et le finissage, à la fabrique

d'aiguilles UNIVKRSO S. A., No 15,
rue du Grenier 28. 17211

Aiguilles
Ouvrières conscien-
cieuses pour décou-
pages et autres tra-
vaux d'atelier , se-
raient engagées par
Universo No 19.
Buissons 1. 17182

On mettrait au courant.

Verres de montres

Ouvriers (ères)
qualifiés ou à mettre au
courant sont demandés.
Places stables. S'adresser à
BLUM & FLUCKIGER,
rue Numa-Droz 1*54.

Jeune le
habile et consciencieu-
se cherche place sur
vibrographe, éventuel-
lement inerties sur
équlbal et remontages
"'s mécanismes.

Faire offres sous chif-
fre A. G. 11207, au bu-
reau de L'Impartial

Sommelière
Jeune propre et
active est de-
mandée.
Tél. 2,27.82.

Mécanismes
Remontages seraient en-

trepris à domicile, de fa-
çon suivie, par personne
consciencieuse. — Offres
sous chiffre P. V. 18087 A.,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Importante Manufacture d'Horlogerie de Bienne
e n g a g e r a i t  pour son département technique
un bon

REMONTEUR
expérimenté et consciencieux, connaissant

l'échappement ancre
pour un poste de confiance

contrôle des ébauches
et fournitures

Adresser les offres sous chiffre K. 25.365 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 17283

t
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Sur le plan parlementaire, tout comme sur celui
du «bifteck» on s'attend à une transaction

LETTRE DE FRANCE

(Suite et fin.)

Les élections cantonales..

Du reste, le 23 septembre, vient dt
s'ouvrir la campagne pour les élections
cantonales . Elles auront lieu les 7 et 14
octobre . 1660 conseillers généraux doi-
vent être élus dans les départements
métropolitains — à l' exception de la
Seine — d'Algérie et d'outre-mer. Les
cons eillers généraux sont, en e f f e t, re-
nouvelables , par moitié , tous les trois
ans et élus pour six. Les élections se
fon t  au scrutin uninominal à deux
tours . On ne pense pas qu'elles appor-
tent un très grand changement. Il n'en
reste pa s moins que certaines positions
se consolidant sur le plan local , ne
manqueront pas d'influer sur les posi-
tions des parti s sur le p lan général .

... et l'opération « bifteck »,

Quant au gouvernement, il compte
toujours que « l'opération bifteck » sera
couronnée de succès. Une légère déten -
te s'étant manifestée, on espère, de part
et d' autre, sauver la face en arrivant
à un compromis. Pour, le moment, c'est
le publi c qui paie les frais  de l'opéra-
tion en cours. En e f f e t , profitant des
circonstances, les différentes denrées
pour remplacer la viande, telles que :
volaille , lapins, triperie, poissons, accu-
sent une hanse spéculative, allant, dans
certains cas, de 30 à 100 pour cent. ¦

Les bouchers pleurent misère, préten-
dant que la nouvelle marge bénéficiai-
re, largement insuffisant e, ne leur per-
mettrait même pas de payer leurs com-
mis. A cela, le pré fe t  de police a trou-
vé une réponse pertinente, dévoilant ,
en même temps, une des causes de la
vie chère en France. Il considère, en
e f f e t , que la plupart des bouchers pa-
risiens ne débitent pa s plus de 400 ki-
los de viande par semaine, soit la nour-
riture de 400 personnes . « J' estime, a-
t-il dit, que c'est demander au consom-
mateur un e f f o r t  excessif que de char-
ger 400 personnes d' entretenir la f a -
mille d'un boucher, quand ce n'est pas
la famil le  d'un propriétaire et celle
d'un gérant ! » Qu'est-ce à dire, sinon
qu'il existe un trop grand nombre de
détaillants, habitués à réalis er de trop

grands bénéfices , alors qu'on n'a ja-
mais vu un boucher faire faillite.

Quant aux ménag ères, devenues phi-
losophes, elles ont supporté avec calme
ces nouvelles dif f icultés en matière de
r avitaillement . Certaines d' entre elles ,
pourtant, expriment un pieux désir de
voir le public plus discipliné s'abstenir ,
de lui-même, d'acheter, pendan t un
certain temps, des marchandises ac-
cusant une hausse anormale. Il est
certain que la disciplin e jouan t, on ar-
riverait à freiner cette hausse. Mais les
sceptiques ne manquent pas de faire
remarquer que la solidarité est d if f i -
cile à réaliser quand il se trouve tou-
jour s des ménagères qui ne regardent
pa s à la dépense.

Les Français mangent moins,

Il est intéressant de constater que,
d'après les dernières données, établies
par l'institut de la statistique, les Fran-
çais mangent moins qu'avant la guerre.
Il en ressort qu'ils consomment moins
de céréales, pommes de terre, viande,
matières grasses, sucre (15 kilos par
habitant et par an, contre 24 avant la
guerre). En revanche, la consommation
des f ru i t s  et légumes a augmenté . Cela
s'explique par plusieur s raisons. Depuis
l'occupation, nombre de Français s'é-
tant déshabitués à manger trop co-
pieusement, ne s'en trouvent que mieux.
D'autre p aît, pour faire fa ce à toutes
les dépenses, ils sont obligés d'économi-
ser sur la nourriture. Enfin , beaucoup
de p ersonnes — les femmes surtout —
voulant, à tout pr ix, garder lu ligne , se
restreignent également sur le manger.

Il n'en reste pas moins que la spec-
taculaire « opération bifteck » a eu des
répercussions assez inattendues. En e f -
f e t , on a pu voir, ces j ours derniers ,
les gardiens de la paix sortir de leur
poche, non pas seulement le plan de
Paris, afin d'indiquer — à quelque
étranger ou provincial — une rue peu
connue, mais encore des listes des bou-
cheries ouvertes dans la capitale ! Dé-
cidément, à notre « drôle » d'époque ,
on aura tout vu... puisqu'il est aussi
question d'introduire dans la vente le
« bifteck national » !

I. MATHEY-BRIARES.

Sur \es hauteurs du Vi\\-de- Y\u^
Malgré l'année pluvieuse, les récoltes ont été abondantes.
Peu de prunes, mais beaucoup d'abeilles qui s'en délectent.

(Suite et f i n )

Alors se pose la question : faut-il
arracher les pruniers pour les rempla-
cer par des pommiers ? Mais on a
aussi de la peine à vendre les pommes,
et puis, ' tous ces traitements, coûteux
et pas toujours suivis de succès !

Ou bien faut-il jeter toutes ces pru-
nes au fumier ? Ce serait faire injure
à la nature , qui est si généreuse en
toutes choses.

Il ne reste qu'une possibilité : le
tonneau ! n y a certes là une question
sociale à considérer , car chacun con-
naît et déplore les ravages causés par
l'alcoolisme un peu partout et spécia-
lemen t dans notre pays. Cependant, et
sans vouloir fair e de l'ironie facile ,
nous savons bien , et la Bible même
nous le dit, que les hommes sont sur
la terre pour jouir de toutes choses,
mais avec la modération qui s'impose,
surtout en ce qui concerne les boissons
fermentées ou distillées. Pour ma part
je n 'éprouve aucune gêne à dire qu 'un
peti t verre d'une fine goutte, à l'oc-
casion , est fort agréable à prendre. Le
tout est de savoir s'arrêter à la juste
limite. Je sais qu'il existe malheureu-
sement beaucoup de gens qui , par
manque de caractère ou maladie de la
volonté , ne savent justement pas «s'ar-
rêter », et j' applaudis des deux mains
les braves soldats de nos sociétés d'abs-
tinence, chrétiens au grand coeur , qui
luttent contre le fléau de l'alcoolisme.

Mais, une fois tout cela dit, peut-on
vraiment condamner les propriétaires
de vergers qui, ne pouvant évouler leur
récolte , doivent se résoudre à la verser
dans ces fameux tonneaux ? Je ne le
pense pas , et du reste à cet égard , je
serais le premier à devoir me prendre
par le bout du nez !

Ah ! si l'homme était un être raison-
nable , comme toutes ces questions , et
bien d'autres encore , seraient plus fa-
ciles à résoudre !

Les abeilles se servent où elles peuvent!
Passer des prunes aux abeilles, est-

ce naturel ? Bien certainement ! Les
abeilles choisissent de préférence les
prés fleuris comme salle à manger ; ou
bien la forêt. C'est là qu 'elles trouvent
les repas les plus succulents.. Mais
après les foins , mais après les regains,
elles se voient fort  dépourvues , car ces
poisons d'hommes ont pillé sans vee-

gogne la réserve alimentaire que la
nature met à leur disposition. Alors
elles s'attaquent aux fruits. Ceux d'en-
tre nous qui possèdent des plantations
de framboises en savent quelque* chose,
lorsque sévit la sécheresse ! A la fin
de l'été et au début de l'automne, ces
insectes sont tout heureux de trouver
aussi, sur . et sous les pruniers, des
fruits juteux et bien mûrs, dont ils se
gorgent à trompe-que-veux-tu, après
en avoir laborieusement percé la peau.

Lorsque tombent les prunes mûres
sur le gazon, c'est, aux jour s de soleil ,
un bourdonnement d'ailes presque
comparabile à celui d'un essaim qui
passe, et le ramasseur de prunes (pour
le tonneau ! ) doit faire bien attention
de ne pas se faire piquer ! D'ailleurs,
comme pour toute autre chose, c'est
une question d'habitude et de dexté-
rité, qui s'acquiert bien vite. Voici une
prune bien éclatée, sur laquelle s'affai r
rent une dizaine d'abeilles... faut-il
avoir peur ? Mais non ! Une petite chi-
quenaude du doigt sur le fruit, celui-ci
roule et toute la gent ailée s'en va.

Les abeilles ne sont pas méchantes :
elles se défendent,, tout comme nous le
faisons si nous sommes attaqués. Une
fois envolées, elles ne viennent pas
vous piquer , car pour elles, ce n 'est pas
vous qui êtes dangereux , c'est votre
doigt et rien autre chose ! Elles ne sa-
vent pas que ce doigt ennemi vous ap-
partient. Si, par étourderie , vous pin-
cez l'abeille en prenant maladroite-
ment une prune, l'aiguillon sort immé-
diatement, comme l'épée du soldat sort
du fourreau quand il se sent bousculé
par un ennemi. Une fois le doigt écarté,
le danger l'est aussi pour l'abeille. Du
reste celle qui , par malheur , vous a pi-
qué, est une abeille condamnée, car le
plus souvent , elle y perd son aiguillon
avec un petit morceau de sa chair !
Plaignez-la donc, et allez vite mettre
une goutte de vinaigre ou autre chose
sur votre bobo ! Il paraît d'ailleurs que
les piqûres d'abeilles sont un remède
excellent contre les rhumatismes. Tou-
tes ces réflexions, que je vous livre gra-
tuitement , seront certainement un
baume et une consolation si le drame
doit se produire , ce qui arrive bien une
fois ou deux.

Pour terminer ce paragraphe , voici
encore quelques considérations philo-
sophiques concernant les abeilles, et

qui peuvent s'appliquer à bien d'autres
créatures animales.

Les hommes se figurent Que les abeil-
les ont été créées spécialement afin
qu'ils puissent, de temps à autre, s'of-
frir la gourmandise d'un peu de miel,
qui chatouille si agréablement leur pa-
lais. C'est une erreur. Les abeilles,
comme tous les insectes, comme tous
les animaux, comme nous aussi, tra-
vaillent pour elles seules ! Et aussi
pour leurs nombreux enfants ! Si elles
butinent sur les fleurs à des kilomètres
à la ronde , c'est afin d'amasser des
provisions pour « leur s* hiver, et non
pour le nôtre. U faut le dire, l'homme
est un voleur pour l'abeille. Une fois
qu 'elles ont bien garni leurs rayons d'un
produit de haute qualité, le seul qui
leur convienne parfaitement, nous leuir
volons honteusement presque toute
cette provision , si laborieusement em-
magasinée, et nous la remplaçons sans
vergogne par le sucre, qui pour elles
n'est qu 'un « ersatz» bien inférieur !

Heureusement encore ,que nous ne
mangeons pas les abeilles elles-mêmes,
comme nous mangeons les veaux et les
cochons, après les avoir dérobés à leurs
parents et perfidement engr aissés !

Ne vitupérons donc pas contre les
abeilles , si, à défaut de fleurs odoran-
tes, elles s'attaquent, de guerre lasses,
à quelques-unes de nos framboises ou
de nos prunes !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Ctain Mchâleioiss
A la Société de navigation

(Corr.) — De nouvelles décisions
viennent d'être prises par les organes
de la Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat qui se sont réunis
à Neuchâtel sous la présidence de M. R.
Gerber , conseiller communal en cette
ville.

Le directeur de la Société, M. Gustave
Borel, ayant quitté le service de l'en-
treprise, ne sera pas remplacé. D'une
manière générale, les dépenses seront
sévèrement comprimées. Par contre, les
travaux d'entretien de la flotte seront
poursuivis.

Aux Chambres fédérales
Postulats

et interpellations
au Conseil national

BERNE, 26 . — CPS. — La matinée
de mardi, au Conseil national, est es-
sentiellement consacrée à des postulats
et à des interpellations relevant du
Département de l'économie publique.
Au début de la séance, on examine,
cependant, le 43e rapport du Conseil
fédérai sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger. MM. Staeh-
li, agrarien bernois, et Cottier, radical
vaudois , au nom de la commission,
proposent l'approbation du rapport.

Une seule observation, relative aux
mesures de contrôle récemment insti-
tuées en matière d'importations, est
présentée par M. Houriet , popiste vau-
dois . M. Rubattel, chef du Département
de l'économie publique, répond en rap-
pelant les grands traits des arrange-
ments pratiques intervenus entre la
Suisse et les Etats-Unis relativement
aux importations en Suisse de matières
premières et à nos exportations vers
les pays de l'est européen. Le rapport
gouvernemental est approuvé par 104
voix contre 6.

Par une interpellation, M. Kunz, ra-
dical bernois, et par un « postulat », M.
Roth, socialiste bernois, soulèvent la
question de la protection accrue dont
devraient jouir , à leurs yeux, certaines
petites industries oberlandaises, telles
que la production d'allumettes et la
sculpture sur bois. M. Rubattel, conseil-
ler fédéral , répond de manière à satis-
faire partiellement l'interpellateur et
accepte le « postulat ». Il montre que la
concurrence étrangère est moins mena-
çante qu'elle ne le fut il y a quelque
temps et que des arrangements amia-
bles et certaines mesures de détail peu-
vent encore améliorer la situation.

L'assurance invalidité
On s'occupe ensuite des possibilités

d'introduire l'assurance invalidité. M.
Schneider, socialiste de Bâle-Ville, par
une interpellation, demande si cette
assurance ne devrait pas être intro-
duite , à titre général, dans la revision
de la loi sur l'assurance-maladie. M.
Dietschi, radical soleurois, développe
un « postulat » tendant à procéder à
l'institution de l'assurance invalidité
par une extension de l'assurance vieil-
lesse et survivants, éventuellement en
abaissant l'âge donnant droit aux ren-
tes de l'AVS en cas d'invalidité.

M. Rubattel reconnaît que la ques-
tion présente un grand intérêt. Mais
il ne croit pas, dans l'intérêt même de
la revision de l' assurance maladie , qu 'il
faut  procéder selon les suggestions de
M. Schneider. H faut sérier les ques-

tions, au moment ou l'introduction de
l'assurance maternité, notamment, est
déjà en préparation . Ces remarques
sont également valables en ce qui con-
cerne le postulat Dietschi. M. Rubattel
l'accepte en principe, mais ne dissi-
mule pas que l'étude préparatoire sera
longue.

Les transports publics
Les deux postulats suivants placés à

l'ordre du j our s'adressent à M. Escher ,
chef du Département des postes et
chemins de fer. Celui-ci accepte de
faire expertiser dans quelles conditions
pourrait s'opérer , avec l'aide de la Con-
fédération, l'assainissement technique
du chemin de fer Sursee-Triengen.

D'autre part, concernant . les entre-
preneurs concessionnaires de services
automobiles postaux, il se déclare prêt
à étudier les suggestions relatives aux
conditions de travail du personnel. En
revanche, il fait toutes réserves quant
à la possibilité de supprimer complè-
tement le système des entrepreneurs
privés.

La loi sur I agriculture
au Conseil des Etats

BERNE, 26. — Le Conseil des Etats
s'occupe mardi soir des divergences
concernant la loi sur l'agriculture. M.
Barrelet, rad. Neuchâtel , rapporte et
recommande, sur la plupart des points
litigieux, d'adhérer aux décisions du
Conseil national. Des divergences sont
maintenues à l'art. 98 (obligation d'as-
surer les domestiques de campagne
contre les accidents professionnels) et
à l'art. 120 (modification du code ci-
vil) .

M. Duttweiler, ind. Zurich , développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à examiner si le retrait du projet de loi
sur l'agriculture ne serait pas dans l'in-
térêt de cette branche de notre éco-
nomie nationale. Le danger d'un rejet
de cette loi pourrait être conjuré, si le
projet est remanié, notamment le cha-
pitre qui traite de la réglementation
des importations et des exportations.
En conclusion, M. Duttweiler propose
de renvoyer tout le projet au Conseil
fédéral pour nouvel examen.

M. von Steiger, président de la Con-
fédération , s'oppose au postulat, de
même que M. Barrelet, président de la
commission, et M. Weber , pays. Berne.

M. Duttweiler retire son postulat.
Le Conseil prend acte ensuite du ré-

sultat de la votation populaire du 8
juillet 1951 sur l'initiative populaire
concernant la participation des entre-
prises de droit public aux dépenses de
la défense nationale.

La séance est levée.

\\i\A\o ef télédiff usion
Mercredi 26 septembre

Sottens : 12.45 Signal hor. Informa-
tions. 12.55 Sans annonce. 13.45 La fem-
me chez elle. 16.00 Les rencontres in-
ternationales de Genève. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 L'agenda de
l'entr'aide. 18.40 Intermède. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La session des Chambres
fédérales. 19.35 Collection d'automne.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Sélection de La Basoche, opéra-
comique d'Albert Carré, musique de
Messager. 20.35 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nombre.

Beromunster .* 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.35 Le
Rigi. 19.00 Chansons et danses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Soirée
gilaronnaise. 22.00 Informations. 22.05
Jazz-magazine.

Jeudi 27 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Alain
Romans au piano. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 L'écran sonore.
13.30 Oeuvres de Debussy. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 Le
Trio d'Anches. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Oeuvres de Jacques Cerf. 18.30
Paysages d'eau douce. 18.40 Jean Faus-
tin et son orchestre. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 A la lanterne ! 20.00
Feuilleton : J'ai épousé une ombre. 20.30
Festival 1951. Variétés. 21.15 Témoins
invisibles. 21.30 Concert par l'orchestre
du studio. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunst er : 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. 18.40
Au seuil de l'automne. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Pièce radiophoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

VOS GESTES
EN DISENT LONG
SUR VOUS « *
Save*-vous comment^^sLK
repérer un bluffeur à saT**SÏ*iiSa&iJ
poignée de main ? Un '-"Ajt£&ijsf"5
homme d'afiaires dis- |iV*̂ TEi3trait cm attentif, à sa ^ktSSÏP^Ç
façon de fumer ? Quels ^™
sont les gestes typiques d'orateurs
comme Hitler ou Mussolini pour
magnétiser les foules ? Quel mouve-
ment signale à un avocat qu 'un té-
moin cache un fait important ? Lisez
Sélect ion d'Octobre, vous verrez
par quantité d'exemples précis à
qud point -vos gestes peuvent trahir
votre caractère oa votre état d'âme.
Achetée dès aujourd 'hui  votre
Sm *tàm.qÇ)dK *a».

Horizontal ement. — 1. Démonstratif.
Il exprime le dédain. Elle est aimée du
gourmand. Entre les côtes. 2. Qualifie
une plante dont on ne voit pas la tige.
Elles font le tour des bois. Partisan. 3.
Logis. Pas bien. Soignée. 4. Enjoliveras.
On les prend devant le photographe.
Pronom personnel. 5. Sur la portée. Né-
gation. Inflammations d'oreille. Article.
6. Signifie, le plus souvent, fabrique .
Crier. Chef de communauté. 7. La fa-
tigue le fait apprécier. Jour que le pa-
resseux, ennemi du labeur , voit tou-
jour s arriver avec un grand bonheur.
Ecrivain militaire. 8. D'un auxiliaire.
Fondateur de congrégation. Possédé.
Planches.

Verticalement. — 1. Déguise. 2. Eloi-
gnait . 3. Non vicié. Il faut arriver avant
lui à l'office. 4. Se servent. 5. La déesse

qui sait embellir le jardin en y met-
tant le lis, la rose et le j asmin. Dans
le nom d'une ville souvent secouée par
des tremblements de terre. 6. Sa ba-
taille inspira le peintre Horace Vernet.
N'exprime pas une grande conviction.
7. Le bruit ne l'empêche pas de dormir.
8. Diminutif étranger. Fait un travail
de postier. 9. Bourg historique d'Espa-
gne. 10. On y fait des annonces. 11. Les
derniers d'une famille. Elle est tran-
chante. 12. Donnes du pain aux avo-
cats. H murmure toujours. 13. Après le
docteur. Pronom personnel. 14. Pour
nettoyer le grain. Nettoya. 15. Diverti-
rai. 16. Unie. Pronom.

(N. B. — Les lignes horizontales S
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds



Oignons & fleurs hoïlanflal» 4

Vhiver au dehors - / '7^M mï
ie p rintemp s dans la maison ¦ 'si m m0f j£ 'M H
Tulipes, jacinthes et narcisses fleurissent au cours <!o *i- *B_\ Eft
l'hiver si voos mettez les bulbes en pots dès mainte- * SE i§fW'
nant. Cela ne vous demande ni peine ni soins sp é- # &i__ \ _ \\f a
eia-ox - et vous verrez le printemps entrer dans votre ¥ m 'a **̂mW//////W V///
maison deux mois plus tôt. Suive* simplement les, **̂ff î/ff i///// W''' W
conseils de culture afin d'assurer votre réussite. ,,tt//////////// j W''' W/,

r-s-̂ -*
yM////////////tf ///// '' Pam être »ûr de la qualité. adre*»sei-Vbui an spéciaKsU pro-
/ / /f l// // '' fessionnel ou an magasin spécialisé. Demandez-loi la jolie

brochure en couleurs contenant le» conseils de culture, qu'il
irons remettra gratuitement, ou écrives à Case postale S,
Lau&Qnne L
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A VENDRE

machines \ coudre
d'occasion
provenant d'échanges.

1 BERNINA
Zig-zag, portable, à bras libre

t PFAFF
Zig-zag, table à renversement,
bâti bols

1 HELVËTIA
beau meuble noyer, haut sur
pieds, navette centrale, marche
avant-arrière, moteur

1 MUNDLOS
meuble fermé, navette centrale,
marche avant-arrière

i SINGER
bâti fonte, coffret, navette cen-
trale.

Ces machines sont livrées avec
garanties. - Facilités de payement
depuis Fr. 20.— par mois.

H. W E T T S T E I N
Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 34 24.

A VENDRE
au nord de l'Italie près de la frontière
suisse

maison de maître et locative
grand dégagement, vue sur le lac,
terrain fruitier, parc, salle de bains,
eau courante, électricité, à cinq minutes
rivière.

Pour tous renseignements écrire à
Case postale 10.367, La Chaux-de-
Fonds 1. 17267

On demande

dame ou demoiselle
ayant l'habitude d'un
commerce d'alimenta-
tion , pour seconder, le
samedi toute la jour-
née, éventuellement 1
ou 2 jours par semaine.
— Faire offres par
écrit sous chiffre A. B.
17251 au bureau de

L'Impartial.

V  ̂ J

A vendre, à proximité im-
médiate de la ville,

maison (te campagne
rénovée, confort , garage,
rural, 46,000 fr., avec en-
viron 2000 mètres carrés,
Sur désir, terrain en plus.
Paire offres sous chiffre
•D. S. 17108, au bureau de
L'Impartial.

Pour la saison d'automne, toujours chic, une

SANDALETTE
daim noir

Nos prix à partir de
Fr. 29.80 34.80 39.80 42.80 49.80
Joli choix, en pumps ou trotteurs, dans
tous les tons mode.
Voyez régulièrement nos vitrines. Les nou-
veaux modèles y sont exposés de suite.
Demandez nos BAS de qualité, des meilleu-
res marques suisses.

tara J. KURTH U.
LA CHAUX-DE-FONDS

Importan te fabrique de la place
cherche

Élire meublées
pour son personnel. Location
garantie.

Adresser offres sous chiffre MJ
17200 au bureau de L'Impartial.

MAISON MEYER-FMNCK
Kue de la Rond e 23 - Téléphone 2.43 .45

achète
Tous déchets industriels
Vieux ers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

r \
BRASSERIE

^rrristc H^ofcert

Reprise de
SES SPÉCIALITÉS

Chaque JEUDI :

Souper tripes
Chaque SAMEDI :

Souper choucroute
BUTTIKOFER Fils Tél. 2.12.30

De plus en p lus j n  A x r  *T" r
on choisit des meubles 4 ¦**• * ' ¦* /

Cette magnifique salle à manger, en érable-aca- _ tm _m _m_f_ ,
jou , modèle en exclusivité, avec six chaises rem- E|f 1RDÎ I m
bourrées , modèle du même genre. Depuis l i a  IVIIWi

Superbe chambre à coucher, fierté des spécia- _ t_ \_m_m _m
listes. Ce modèle d'une rare élégance , ne coûte EN sMfi 'i ¦

LIVRAISON DE NOTRE STOCK, FRANCO DOMICILE,
AVEC GARANTIE DE DIX ANS

Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

tyeuéles é&V7Êiï& Couvet
TEUOJS) 9.2Z2I

Bibliothèque de la ville
Numa-Droz 46, Gymnase, 2e étage, tél. 2 47 96

SERVICE DE PRÊT :

Tous les j ours, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et
de 20 à 21 h. Le samedi, de 10 à 12 h.

Prix de l'abonnement (deux livres par jour)
Fr. 1,50 par trimestre

SALLE DE LECTURE :

Tous les j ours de 10 à 12 h., de 14 à 18 et, sauf
le samedi, de 20 à 22 h. Chacun peut venir y
consulter gratuitement, revues, catalogues et tout

ouvrage de la Bibliothèque.

Dépôt du Collège de l'Abeille :
(ouvert mardi et j eudi, de 17 à 19 h.)

— 70 acquisitions récentes —

Terminages
Termineur cherche à entrer en relation
avec maison sérieuse, pour pièces 6 %,
8 % et 11 % automatiques, qualité bon
courant. Offres sous chiffre R. B. 17292,
au bureau de L'Impartial.

*

Importateur américain
CHERCHE

mouvements 11V"
seconde an centre

17 rubis, Incabloc ou Pare-chocs qualité
bannage, avec marques américaines.
Ftriètre dUwdiqjuer stocks disponibles
livrables jusqu'au 31 décembre 1951.
Ecrire sous chiffre P 11091 N, à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.
Place de la Gare 5.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL

mécanicien
serait engagé par
fabrique de branche
annexe. Entrée de
fuite ou à convenir.
Faire offres sous
chiffre W. K. 17183
au bureau de L'Im-
partial .

A vendre
d'occasion grande salle
à manger, secrétaire,
divan, lit et différents
autres meubles.

S'adresser de 19 à 21
h., rue Fritz-Courvoi-
sier 20, au 2e étage, à
droite.

Employée
de bureau

cherche place.
Entrée : ler octobre
ou à convenir. —
OHres sous chiffre
N J 17246 au bureau
de L'Impartial.

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

Tél. 9 12 86.

Lainages
pour

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
Choix immense
Dernières nouveautés

__&_!*
llO WiOBffiT 17 Û CKAUX-0E-FOUDS

ler étage
A vendre

Opel Olympia
71/» CV., modèle 1948
4 pneus neufs, chauf-
fage, parfait état. Cau-
se double emploi.
Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

' 
¦
>!

A VENDRE,
pour cause de santé,

installation complète de

DORAGE
Ecrire sous chiffre

A. E. 17174 au bureau
de L'Impartial.

J



tour dissises neuchâteloise
De sévères condamnations (5 et 1 ans de réclusion) prononcées

dans trois lamentables affaires d'avortement.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 26 septembre.
Les af fa ire s  de moeurs, et singuliè-

rement celles d'avortement, sont les
plus diff iciles à juger et posen t des
problèm es nombreux et divers qu'on n'a
pas toujours le courage d'examiner en
face. La loi est la loi, et elle paraît à
beaucoup, à un grand nombre de juris-
tes en particulier, manqu er gravement
de nuances et d'équité véritable. Le
procureur général lui-même l'a implici-
tement reconnu quand il a dit que la
jurispr udence réprimant l'avortement
était peut-être la seule que l'on at-
taque en face, et les délits de ce genre
également les seuls pour lesquels, alors
même qu'ils sont reconnus et avoués,
la défense réclame inlassablement le
sursis, que la loi ne saurait accorder,
puisqu 'elle puni t d'un minimum de trois
ans de réclusion l'avortement opéré
contre paiement. L'ancien procureur
générai Piaget avait déclaré lui aussi
que le Code pénal suisse d evait être
remanié sur ce point : il ne l'est pas en-
core, et le Tribunal fédéral vient d'ag-
graver nettementla notiond'avortement
en l'étendant à l'intention, c'est-à-
dire que même lorsqu'il n'y a pas  gros-
sesse, le « délit impossible » d'avant jan-
vier 1951, il s u ff i t d'avoir tenté des
manoeuvres abortives pour être coupa-
ble. Ce qui f a i t  que dans les trois cas
qui furen t soumis à l'appréciation de la
Cour, U y eut condamnation à la ré-
clusion, celle qui n'écopa qu'un an
ayant été mise au bénéfice de la cir-
constance atténuante dite de la « dé-
tresse profonde ». Les avocats, Me Wyss ,
Me Aubert et Me Loewer, insistèrent
beaucoup sur l'inégalité de traitement
que la législation sur l'avortement im-
pose aux coupables. Il est de fa i t  que
seules les personnes de condition mo-
deste comparaissent devant les tribu-
naux: pour des cas de ce genre, et U peut
parfois sembler que c'est essentielle-
ment le manque d'argent (outre les
fautes qu'ils ne sont pa s seuls,
vraisemblablement, à commettre) qui
les a amenés à user de moyens
de fortune pour éviter d'en ar-
river à une naissance, légitime
ou illégitime. Soulignons aussi que la
plupart des avprtements incriminés
hier l'avaient été sur des femmes ma-
riées, les célibataires étant la minori-
té.

Les réquisitoires
Dans son réquisitoire juridiquement

très serré et argumenté, M. Jean Co-
lomb insiste sur le fait que l'on va ju-
ger en deux jours cinq affaires d'avor-
tement, toutes sauf une domiciliées à
La Ohaux-de-Fonds, et portant sur une
cinquantaine de cas, compte non tenu
de ceux que l'on ignore. Il a précisé que
la justice n'est pas à l'affût de ces sor-
tes d'affaires, mais qu 'elle a le devoir
de protéger tant la vie des enfants à
naître que des femmes elles-mêmes,
quand ce serait contre leur gré. L'a-
vortement clandestin comporte de gra-
ves dangers d'hémorragie et d'infec-
tion, qui ont souvent provoqué des
troubles persistante, et même, une fois
pour les cinq présentes affaires , la
mort. TJn des avorteurs a pu en prati-
quer trois d'un soir (il circulait en
moto) pour la somme totale de 300 fr.
Seuls les avorteuses ou avorteurs pro-
fessionnels sont déférés devant la Cour
d'assises, la Chambre d'accusation fai-
sant preuve à l'égard des .autres d'un
maximum de discrétion, qui ne doit
cependant pas aller jusqu 'à l'aveugle-
ment. Les avortées et leurs complices
ont déj à été condamnés à des peines
généralement munies du sursis par les
tribunaux de police ou correctionnel.

Le ministère public définit ensuite
l'avortement de métier : il n'est pas
nécessaire qu 'il soit répété Un grand
nombre de fois , ni qu'il ait lieu sur
des femmes réellement enceintes ; il
suffit qu 'il y ait eu payement renou-
velé pour que le titre condamnable d'a-
vorteur de métier soit mérité. C'est la
raison pour laquelle il requerr a dans
les trois cas le minimum de la peine
prévue (celui-ci étant assez lourd pour
qu'on ne l'aggrave point même quand
le crime apparaît plus nombreux là
Qu 'ici) soit trois ans de réclusion moins
la préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et les frais.

Première affaire
On nous pardonnera sans doute de

ne pas entrer dans tous les détails de
ces pénibles causes, qui furent d'ail-
leurs jugées à huis clos. La Cour est
composée de MM. Adrien Etter, prési-
den , et de MM. Béguelin et Guinand ,
juges, de MM. Junior , Inaebnit, Hirtzel ,
Jacot, Wymann et Murner , jurés , Jean
Colomb, procureur, J. Calame greffier .

Voici tout d'abord une jeune femme
de 26 ans, dame Bluette P., divorcée ,
qui a pratiqué des manoeuvres abor-
tives dans sept cas sur quatre per-
sonnes. Elle a commencé sur elle-même
en 1948, son mari ne voulant pas d'en-
fant. Elle assure naturellement que ce
fut uniquement pour rendre service
qu 'elle le fit à d'autres, sans le moin-
dre esprit de lucre , ce qui est contesté
par l'accusation , darne P. s'étant ren-
due avec son spéculum à Courtelary
pour pratiquer son « art **> sur des fem-
mes qu 'elle ne connaissait pas. « Elles
me suppliaient d'intervenir » dit-elle,
et elle affirme que pour échapper à ces
demandes parfois menaçantes, elle s'é-
loigna de La Chaux-de-Fonds et s'en
alla jusqu 'à Lugano. Plusieurs témoins,
dont l'ex-mari de l'accusée et un jeune

homme q\ii eut recours à ses « soins »
pour sa soeur et son ex-femme, vien-
nent donner sur elle d'excellents ren-
seignements. Elle a eu une enfance
difficile, ses parents ayant divorcé
alors qu'elle avait huit ans, sa mère
s'étant remariée plus tard . Elle a tou-
jours travaillé, gagné honorablement
sa vie, son ex-mari admet que dans le
divorce, il a eu les plus grands torts,
et son mari actuel ne sait même
pas — et ne le croit pas à l'heure
actuelle — qu'elle pratiquait l'avorte-
ment. Elle a reçu 700 fr. en tout, soit
la même somme chaque fois, soit 100
francs, dont elle dit qu'elle ne les de-
mandait pas.

— Si j'avais eu assez d'argent, je ne
me serais pas adressé à dame P. mais
plus haut, déclare rondement un té-
moin. Remarque qui ne paraît pas
complètement infondée.

Me Wyss insiste sur le fait que dame
P. voulut essentiellement rendre ser-
vice à des amies ou connaissances de
situation plus que modeste. Les ins-
truments ? On les voit en vitrine dans
toutes les pharmacies et magasins de
caoutchouc, dans les catalogues, etc.
Des médecins disent : « Tâchez de vous
débrouiller. Après vous pouvez nous
faire intervenir, nous sommes obligés
de vous « terminer » ! » Un inspecteur
de police ayant décrit l'accusée comme
une femme de moeurs légères et fré-
quentant les bars. Me Wyss la qualifie
de primesautièré , insouciante , coeur
d'or, tête légère , gavroche effrontée et
timide à la fois. Il dénonce l'inéquité
de la loi, qui fait condamner les pau-
vres et absoudre les riches. Il termine
de manière plutôt paradoxale en s'é-
criant : « Certes, Messieurs les juges,
vous ne pouvez supprimer complète-
ment l'injustice, mais Vous pouvez tout
au moins l'atténuer ! » Ce qui est, on
en conviendra, une performance pour
un tribunal qui a précisément pour
mission d'appliquer la justice ! Il de-
mande l'acquittement ou le sursis.

Le Jugement
Après de longues délibérations, le

tribunal revient avec un verdict de
culpabilité. Dame P. est condamnée à
3 ans de réclusion, moins 74 jour s de
préventive, 2 ans de privation des
droits civiques et aux frais, 750 francs.
Ajoutons qu'elle est enceinte de quel-
ques mois et que la peine n'est pas
immédiatement exécutable.

Deuxième affaire
Plus navrante encore. Dame P. née

W., a aidé trois femmes à se faire avor-
ter, intervention qui échoua dans un cas.
Elle avoue assez ingénuement qu'elle
le fit pour gagner quelques sous, son
mari la laissant mourir de faim, elle
et ses trois enfants. Ouvrier , gagnant
fort honorablement sa vie , il s'achetait
des oiseaux de luxe, vélos, radios, re-
vendant le tout avec perte „ refusant
de régler le loyer , donnant à sa femme
40 francs en trois semaines pour
nourrir trois enfants et deux adul-
tes. Dame P. n'a jamais travaillé
en usine, car elle a dû s'occuper de sa
mère, malade depuis son enfance, et
s'est dévouée pour elle, la soignant
comme une infirmière. Quand sa mèr e
mourut, elle se maria, mais « souffrit
les pierres » avec son étrange conjoint.
C'est d'ailleurs lui qui la dénonça à la
police « pour se débarrasser de moi »
dit la j eune femme en larmes

— Vous n'avez jamais envisage d'au-
tres moyens de vous procurer de l'ar-
gent ? demande le président. Pourquoi
ne vous êtes-vous pas adressée au tri-
bunal , à l'autorité tutélaire, pour faire
rentrer votre mari dans ses devoirs ?

Elle ne sait pas. Mais, désespérée
d'être arrêtée, séparée de ses enfants,
qu 'elle soignait avec amour et pour les-
quels elle se privait' de manger, elle
s'est jetée dans le vide depui s le deu-
xième étage de la prison, s'est fracturé
le bassin, le crâne , cassé quatre ver-
tèbres, et demeura trois mois en trai-
tement à l'hôpital. Elle risque de res-
ter infirme. Deux de ses amies vien-
nent donner les meilleurs renseigne-
ments sur elle , son éducation , son dé-
vouement, son désintéressement, et*, les
plus mauvais sur le misérable qui lui
tint lieu de mari.

— Comment voullez-vous qu 'elle ac-
ceptât son quatrième enfant, puisqu 'il
ne lui donnait pas de quoi nourrir les
trols autres ? demande un témoin.

— Il y avait mille autres solutions
que celle de gagner de l'argent en pra-
tiquant l'avortement, rétorque sévère-
ment M. Etter.

Me Aubert va faire une féroce cri-
tique de la jurisprudence en la matière.
« Comment, ce n'est pas un cas de dé-
tresse profonde ? dit-il au procureur.
Que vous faut-Il donc ? Mourant de
faim, cette jeune femme d'éducation
inactuelle, qui n'avait jamais été au
cinéma avant de se marier, vous esti-
mez son sort enviable ? » Puis il se
livre à quelques considérations sociolo-
giques que nous ne pouvons malheu-
reusement résumer, mais qui ont trait
à la surpopulation du monde qui va
empirant chaque jour , malgré les
guerres. « On a le droit cle se mutiler,
de se couper la main , la tête, mais
pas... » Et il conclut en .appelan t de ses
voeux une loi plus humaine, plus nuan-
cée, et en demandant le sursis pour sa
cliente. « Je demande un jugement à
peu près humain , non un jugement
équitable : la loi ne voi" autorise hé-
las pas à le prononcer ! » dira-t-U, à
peu près comme Me Wyss.

Le jugement
Le tribunal admet le crime d'avorte-

ment de métier sur trois personnes
mais souscrit à_ la circonstance atté-
nuante pour « détresse profonde ». 1 an
de rclusion, ce qui exclut le sursis,
moins 80 jours de préventive, 2 ans de
privation des droits civiques, 1200 fr ,
de frais (y compris les frais d'hôpital
occasionnés par l'hospitalisation de
l'accusée après sa tentative de suicide).
Seul le Grand Conseil peut atténuer
la peine.

La condamnée n'est pas immédiate-
ment arrêtée, son état de santé ne le
permettant pas. Que deviendront ses
enfants ? Elle a gagné, dans ses inter-
ventions, la somme de 130 francs.

Troisième affaire
Dame F., divorcée, devint orpheline

de père et de mère à l'âge de quatr e
ans. Elle fuit élevée dans un orphelinat
de Genève, entra à 18 ans comme aide
chez un médecin dentiste de la Cité de
Calvin, en sortit à 25 ans pour épouser
un obscur et peu recommandable clerc
de notaire, divorça, vint comme aide-
infirmière à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, ce qui lui permit de laisser croi-
re à ses « patientes » qu'aile était véri-
tablement infirmière. Enfin, elle gagna
sa vie comme ouvrière. Elle pratiqua
l'avortement sur elle-même, puis sur
d'autres, d'abord pour rien, enfin contre
rémunération. On insistait auprès d'el-
le, on menaçait, on suppliait, eèle s'exé-
cutait enfin, «des médecins demandant
1000 francs » affirme-t-elle. Elle a vu
faire un curetage, elle connaît les soins
d'hygiène nécessaires mais, ici comme
dans le cas précédent, des « patientes »
ont dû être traitées médicalement en-
suite de troubles. Elle a retiré de ses
actes délictueux quelque chose comme
800 francs. TJn témoin, chez qui elle a
saigné mère, frère et soeur malades avec
un parfait dévouement, vint lui décer-
ner un magnifique et fervent certificat
de bonté et de désintéressement.

Me Loewer s'applique a démontrer
que l'enfance sans affection, le ma-
riage malheureux, la situation modeste
de sa cliente, le désir de rendre service
à des jeunes filles ou femmes dans la
gêne expliquent ses actes. Elle les re-
grette , 125 jours de préventive l'ayant
fait réfléchir et s'amender.

Le jugement
Cependant la Cour revient avec un

verdict de culpabilité, avortement par
métier, 3 ans de réclusion, 5 ans de
privation des droits civiques, 900 fr . de
frais, moins la préventive.

A noter que les trois accusées avaient
leur casier judiciaire vierge, n'ayant
jamais subi de condamnation.

J. M. N.

Chponioue jurassienne
Billet de Tramelan

Les comptes communaux. — Corr. —
Soumis au Conseil général de Trame-
lan-dessus, ils onrt été acceptés. L'exer-
cice 1950 s'est révélé à nouveau favo-
rabl e puisque le reliquat actif se monte
à 220 ,597 francs. La fortune de la
commune a subi une augmentation de
212,922 francs. Le total du passif à fin
1950 était de 1,006 ,500 francs, ce qui re-
présente une dette de 310 fr. 60 par
tête de population.

Une jeep pour les Services indus-
triels. — Le Conseil général a ratifié
l'achat d'une j eep à l'intention des Ser-
vices industriels pour le prix de 10,000
francs. Le véhicule est déj à en service
et il sera complété sous peu par deux
remorques.

Pour subventionner la construction.
— Un crédit supplémentaire de 20,000
francs a été voté par le Conseil géné-
ral en vue de l'octroi de subventions à
la construction de logements. La dé-
mantelé d'appartements eat toujours
très forte et la situation va encore se
compliquer du fait qu 'il faudra trou-
ver à loger le personnel des ateliers
de réparations des chemins de fer du
Jura qui vont s'ouvrir chez nous. Une
somme de 30,000 francs, prévue au bud-
get, a déjà été consacrée à ce subven-
tionneraient

La Chaux-de-Fonds
Un fidèle fonctionnaire.

M. René Werner , chef du bureau cle
l'assistance, vient d'êtr e fêté par ses
collègues et le Conseil communal pour
ses 40 ans de bons et loyaux services.

Nos félicitations.

Un accrochage.
A 18 h. 40, un accrochage s'est pro-

duit mardi entre un camion et une voi-
ture de la ville devant le No 36 cle la
rue Léopold-Robert. Seule l' automobile
a subi quelques dégâts . Son garde-boue
arrière est cabossé et sa carrosserie
éraflée.

Inspection.
Jeudi 27 septembre, à 8 h., classe

1912 Lw.
Jeudi 27 septembre, à 14 h., classe

1913 Lw.
Les landsturmiens prématurés sont

également asteints à la dite inspection.
Question chaussures consulter les af-

fiches et s'y conformer.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bernard , rue Léo-

pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Rober t 66, et Stocker-Monnier, passage
du Centre 4, ainsi que les drogueries
Verdon , rue de la Balance 2, et Robert-
Tissot & Cie, rue du Marché 2, seront
ouverte jeudi 27 septembre, l'après-
midi.

A l'extérieur
Les voyageurs du « train de la liberté »

émigreront au Canada
NEW-YORK, 26. — Reuter. — L'Of-

fice international pour les réfugiés an-
nonce que le mécanicien et 26 voya-
geurs du train tchèque qui , le 11 sep-
tembre, est entré clandestinement en
Allemagne occidentale, émigreront au
Canada. 86 autres voyageurs ont décidé
de retourner en Tchécoslovaquie.

:"|pjp^1 Cartes de ravitaillement
supprimées en Yougoslavie

BELGRADE, 26. — AFP. — A partir
du ler novembre, les cartes de ravitail-
lement seront supprimées en Yougosla-
vie. Cette mesure supprimera l'avan-
tage du ravitaillement garanti, mais
sera compensée par l'application d'un
nouveau barème des salaires. Un pre-
mier pas vers cette suppression totale
du ravitaillement a été fait par la mise
en vente libre à partir du ler octobre
du pain, du sucre, des matières grasses,
du cacao, du riz et du savon.

La santé du roi George VI
LONDRES, 26. — AFP. — « Le roi a

passé une bonne journée et a pu •pren-
dre quelque nourriture», déclare le der-
nier bulletin de santé du roi George VI.

WASHINGTON, 26. — AFP. — M.
Wladimir Prochazka, ambassadeur de
Tchécoslovaquie aux U. S. A., a déclaré
mardi aux journalistes que le cas du
journaliste américain William Oatis
était clos du point de vue juridique
mais que la porte était encore ouverte
pour les négociations bilatérales à ce
sujet.

Le diplomate tchécoslovaque a tou-
tefois accusé les U. S. A. de prendre
prétexte de la condamnation infligée à
Oatis pour exercer des représailles éco-
nomiques contre la Tchécoslovaquie.
«On pourrait croire, a-t-il dit, que les
U. S. A. veulent punir la Tchécoslova-
quie pour la forme politique de son
gouvernement. »

Une femme communiste
devant un tribunal américain

STUTTGART, 26. — Reuter. — Mme
Lilly Waechter, a comparu mardi de-
vant un tribunal américain sous l'in-
culpation «d'offenses aux troupes d'oc-
cupation». Elle aurait déclaré aux
femmes allemandes que les Anglais et
les Américains commettaient des cru-
autés en Corée. Mme Waechter avait
effectué il y a quelque temps un
voyage en Corée , avec un groupe de 22
femmes de divers pays, sur l'Invitation
du gouvernement nord-coréen.

L'accusation déclare que depuis son
retour, Mme Waechter a fait état de
cruautés commises par les troupes de
l'O. N. U. en Corée, dans diverses réu-
nions de la ligue démocratique des
femmes allemandes, à Heidelberg et
Ludwigsburg. Les débats dureront pro-
bablement quatre jours.

Une aurore boréale
LONDRES, 26. — Reuter. — On a

aperçu dans la nuit de mercredi une
aurore boréale , dans certaines régions
d'Angleterre. Le phénomène qui était
invisible de Londres a fait suite à Une
journée de tempête. A Dublin, on l'a-
percevait à peine.

Le général de Lattre de Tassigny quitte
les Etats-Unis

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Le gé-
néral de Lattre de Tassigny, haut-com-
missaire de France en Indochine, a
quitté les Etats-Unis mardi soir après
douze jours passés à Washington où il
s'est entretenu avec les chefs de l'état-
major général sur une aide américaine
pour faire face au soulèvement en In-
dochine.

Une déclaration
de l'ambassadeur tchèque

aux U. S. A. au sujet
de William Oatis

Elle cachait 22 kilos d'or
dans ses bagages...

ROTTERDAM, 26. — AFP — La police
hollandaise a arrêté il y a quelques
j ours, à sa descente de bateau, à Rot-
terdam, une femme d'origine suisse
venant de New-York, qui transportait
en contrebande dans ses valises 22 ki-
los d'or fiai titrant 22 carats. Son com-
plice, appréhendé un peu plus tard,
sujet américain né à Budapest, prétend
avoir caché ,1'or dans les bagages de la
femme à son insu, à son départ de
New-York.

Les deux inculpés seront incessam-
ment jugés par le tribunal des affaires
économiques à Rotterdam. Les 22 kilos
d'or ont été confisqués.

Encore un Suisse qui se fait
pincer

pour une affaire de contrebande !
STRASBOURG, 26. — APP. — Un

coffre métallique contenant une cen-
taine d'appareils photographiques et
des jumelles d'une valeur totale de 3
millions de francs environ a été saisi
mardi après-midi au poste frontière de
Kehl, dans une voiture américaine pi-
lotée par un Suisse. Le coffre était ca-
mouflé sous le siège arrière de la voi-
ture.

Le contrebandier, dont la douane re-
fuse encore de révéler le nom, a été
écroué.

Une Suissesse arrêtée
à Rotterdam

Com mu nfqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journdU
Jeunesses musicales.

Jeudi 27 septembre, à 20 h. 15, à la
Salle de la Croix-Bleue, la section J. M.
de notre ville organise son premier
concert de la saison, avec le concours
de l'éminent pianiste Vlado Perlemu-
ter, que notre public a déjà eu le pri-
vilège d'entendre l'année dernière. Au
programme, nous entendrons des oeu-
vres de Haendel, Haydn, Beethoven,
Schumann et Ravel. Que les membres
des Jeunesses musicales et les mem-
bres amis de cette association viennent
nombreux à ce concert qui leur est par-
ticulièrement destiné !
Grand gala de magie.

Pour son premier spectacle de la sai-
son, la Maison du Peuple donnera, sa-
medi 29 septembre, à 20 h. 30, un grand
gala de magie. Le maître magicien
Zaho, premier prix international, et le
magicien des films Mac-Geb, le comi-
que magicien, avec Marika, Régine,
Jean-Farnand, etc., vous feront pas-
ser une soirée extraordinaire.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous irons à Paris, f.
CAPITOLE : Le masque de Zorro, y. o.
EDEN : César, f.
CORSO : La Salamandre d'Or, f.
METROPOLE : Cabaret de Nuit, î.
REX : Rebecca, f.

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

Chronioue neuchâteloise
Au Locle. — Douloureux accident.
De notre correspondant du Locle :

On sait que le tunnel de la Combe de
Monterban est assez étroit . Un j eune
homme de Saint-Imier qui, mardi, re-
montait au Locle par le train de 17 h.
54, en a fait la douloureuse expérience.
S'étant penché hors du wagon, il
heur ta du front la paroi rocheuse. Ses
blessures ont nécessité son transfert
à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

¦Easgl
du 26 septembre 1951

_ . . Cour» du
Zurich : , ¦mm 

Obligations 25 u

VA. % Fédéral -11 «W-JSo 10t.«
VA % Féd. «j/juln 102- 80 102- 70d

VA % Féd. «/déc. 102.75O 102.75d
2% % Fédéral 50 103.10 103.1C
Actlom
B. Com. de Bêle 299 30î
Banque Fédérale 19*1 196%
Union B. Suisses 1054 1052
Société B. Suisse 845 845 d
Crédit Suisse . . 864 865
Contl Linoléum . 287 284
Electro Watt . . 811 811
Interhandel . . .  765 766
Motor Colombus . 494 494
S. A. E. G. Sér. 1 47% 48
Indolec . . . .  312 313
Italo SuIsse prior. 81% 81 Vi*
Réassurances , , 4175 ^o
Winterthour Ace, 4830 4825 d
Zurich Assuranc. 8100 d 8125
Aar-Teuln > > . 1195 0 1195
Sauror 1005 d 1008

Zurich : Cours du

Action» 25 26

Aluminium , . , 2325 2M0 °
Bally . . . ,« , "> "8
Brown-Boverl . . 1178 1185
Fischer .* ,,., 1117 1117
Lonza *'15 d »2°
Nestlé Aliment. . 1688 1688
Sulzer . . . . .  2080 2085
Baltimore . . . .  94%, 94',i
Pennsylvapla .* . 84 ;îi 85't
Italo-Argentlna , . 29 29 d
Royal Dulch . . .  260 262
Sodec 27% 27%
Standard-Oll . . .  293 295
Union Carbide C. 269 268 d
Du Pont de Nom. 427 425
Eastman Kodak . . 222 223
General Electric. . 266 270
General Motors . 224 223%
Internat. Nickel . 169ex 170
Kennecott . . . .  372 375
Monlgemery W. . 323 d 326
National Dlstillers 150% 151%
Allumettes B. , . 39%d 41
Un. States Steel . 186 d 190
AMCA . . . .  $ 321*; 32.60
SAFIT . . . .  £ 11.14.0 11.13.6
FONSA & piéc. . 129% 129%
SIMA III II  .1050 1090

Genève : Cours du

Actions 25 26
Aramayo ¦ ¦ * ¦ 26.75 27
Chartered „« , 37.75d 37%
Azote . ¦ i | | — —
Caoutchoucs t *. 61% 62%
Sipef . .- .* i B 30 d 31
Securities ord. .* . 120% 122%
Canadian Pacific 136 137
Inst. Phys. au p. , 292 291
Sécheron, nom. . 475 d 470 d
Separator . . .  158 159
S. K. F. , , . s 239 239

Bâle :
Clba . . < « . ¦  2885 2885
Schappe . . . .  1025 1006
Sandoz . . . . .  4760 4760
Hoffmann-La R. . . 5450 5460
Billets étrangers: Dam offre
Francs français . *, 07i,, *, mv_
Livres Sterling . . 10.60 10.77
Dollars U. S. A. . 4 34 4 __
Francs belges . . 8.09 S.20
Florins hollandais 103 50 105.50
Lires italiennes . 0.6*1 0 66'i
Marks allemands . 83— 84.50
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Chronioue jurassienne
L'agression de Delémont.

On se souvient de l'agression dont
fut victime la propriétaire d'un petit
kiosque situé près du Café de la gare,
en juin dernier; l'auteur, P. E., avait
été arrêté le soir même par de coura-
geux citoyens qui s'étaient mis à sa
poursuite. L'enquête terminée, le jeune
délinquant fut transféré à la Maison
d'éducation de la Montagne de Diesse,
d'où il devait bientôt réussir à s'évader
et à passer la frontière. Sa liberté fut
de courte durée, assez longue cepen-
dant pour commettre quelques larcins.
P. E., qui aujourd'hui n'a pas encore
19 ans, a comparu lundi devant le tri-
bunal de district, l'accusation étant
soutenue par M. P. Billieux, procureur
du Jura. Tenant compte de son j eune
âge et de son enfance malheureuse, le
tribunal lui a infligé une peine de 15
mois d'emprisonnement dont à déduire
3 mois de préventive.

Oiironiooe neucnaieloise
Une fillette blessée a Neuchâtel.

(Corr.) — Une fillette, la petite L.
Pomey, qui traversait hier la chaussée
des Terreaux, à Neuchâtel, a été at-
teinte par un cycliste et légèrement
blessée. Nos voeux de complet réta-
blissement.

Une passante renversée à Serrières.
(Corr.) — Hier, peu après midi, une

passante qui sortait de la fabrique de
cigarettes de Serrières, Mme Leuba, a
été atteinte et renversée par une au-
tomobile circulant en direction d'Au-
vernier.

Mme Leuba, qui souffrai t de diverses
blessures, a été conduite à l'hôpital ,
mais elle a déjà pu quitter cet établis-
sement dans la soirée. Nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

L'épilogue heureux d'une
affaire qui fit grand bruit
(Corr.) — Près de deux ans après son

début, l'affaire du pilote neuchâtelois
Alwin Kuhn et de la Transair vient
de trouver enfin son épilogue.

On se souvient que le 28 novembre
1949, un avion de cette compagnie neu-
châteloise fut séquestré par les auto-
rités françaises au moment où il se
posait sur l'aérodrome de Toussus le
Noble, près de Paris. M. Alwin Kuhn,
qui le pilotait , fut arrêté, parce qu 'on
le soupçonnait d'être mêlé à une af-
faire internationale de trafic d'or.

En dépit de ses protestations d'inno-
cence, il fut retenu durant 28 jours.

Or, l'enquête de la police française
vient de démontrer la parfaite inno-
cence de M. Kuhn et de la Transair
qui sont victimes d'un malentendu. La
Transair va ainsi pouvoir rentrer en
possession du montant de 700.000 fr.
français qu'elle avait dû verser pour
son pilote et pour son appareil.

En dépit de ce que prétendent les
esprits chagrins, il faut croire à la
chance, cette mystérieuse charité du
destin. Bien plus, il faut en faire pro-
vision chaque fois que l'occasion s'en
présente.

Le gracieux écureuil de la Loterie ro-
mande nous donne à cet égard une sai-
sissante leçon : faites" comme moi qui
n'ai de cesse d'avoir amassé mes pro-
visions d'hiver, semble-t-il dire... amas-
sez vos réserves de chance en achetant
vos billets. Peut-être votre tour est-il
venu de goûter à la fortune après que
tant d'autres ont été touchés par le
doigt du destin.

N'oubliez pas qu'en achetant un bil-
let vous faites aussi une bonne action
puisque vous contribuez à soutenir les

-oeuvres de bienfaisance de Suisse ro-
mande.

1 II faut en faire provision

Wour irouÈ) , f âmieàaamtô...
Pourquoi les enfants changent

Voici la question que se pos ent beau-
coup de mamans :

— Mon fils (ma f i l le )  a complètement
changé en quelques mois. Il était , avant,
un élève normal ; maintenant il est
devenu franchement mauvais, désa-
gréable, paresseux et, par-dessu s tout
tout, menteur. Il n'a rien envie de fa i -
re, si ce n'est de bricoler. Nous n'avons
pa s fa i t  le sacrifice de le mettre au col-
lège po ur rien. Et, de plus, sa jeune
soeur est une élève brillante. Que dois-
je  faire ?

Combien de parent s sont-ils en train
de se creuser la tête pour de semblables
questions ? Combien de pa rents ont
tout à coup l'impression de se trouver
en f a c e  d'un étranger, quand ils s'occu-
pent de leur enfant ?

Et pourtant , ce problème, bien que
très grave, doit trouver une solution ra-
pide et immédiate, puisque l'avenir de
votre enfant est en jeu.

Voici donc ce que je  vous conseille :
Avant tout, étudiez discrètement le

comportement de votre fils pendant
plusieur s jours. Si vraiment vous de-
vez constater qu'il n'aime plus étudier
(non par paresse mais par manque,
d'intérêt) le fa i t est là : l'éco-
le ne lui sert p lus à rien. Sur-
tout si vous remarquez qu'il aime' bri-
coler, jardiner, etc. Il faut  d'urgence
consulter un centre d' orientation pro-
fessionnelle qui, mieux que vous, saura
trouver dans quelle voie votre f i l s  de-
vra être dirigé. Car votre f i l s  est en
train de devenir un de ces pauvres gos-
ses, refoulés , qui ne peuvent et n'o-
sent pas exprimer ce qu'ils ressentent,
et qui risquent de traîner leur insatis-
faction toute la vie.

Si , pourtant, la chose n'est pa s aussi
grave et que, seule, son attitude vous
inquiète : mensonges, réparties imper-
tinentes, re fus  de travailler, etc, livrez-
vous vous-même à un examen de cons-
cience ! Etes-vous bien sûre que vous
n'avez pas chang é vis-à-vis de lui ?
Vous dites que sa petite soeur est une
brillante élève ; ne le lui répétez-vous
pa s à longueur de journée ? Ne lui di-
tes-vous pa s sans arrêt que vous n'avez
plus confiance en lui , qu'il vous déçoit ,
alors que sa soeur est une petite mer-
veille ? Faites très attention à ces sur-
sauts d'énervement qui vous font p ro-
noncer des mots graves et méchants, et
qu'un cerveau d' enfant emmagasine et
ressasse morbidement, en se complai-
sant dans l'idée « qu'on ne l'aime plus ».
Rappelez-vous que, de 11 à 15 ans, pres-
que tous les enfants passent par une
crise affect iv e et souffrent d'incom-
préhension provoquée souvent par de
si petits détails, que vous-même n'avez
pas remarqués. De plus, les comparai-
sons avec un être plus doué sont dan-
gereuses et injustes et elles sont sou-
vent à l'origine de bien des erreurs.

Enf in , pour réussir, un enfant doit
être dans un climat a f f ec t i f  paisible.
Or, si vous n'avez aucune faute à vous
reprocher, enquêtez discrètement sur la
vie de votre f i l s  à l'école. Peut-être un
professeur est-il cause de ce subit chan-
gement.

Etudiez bien tout ce qui précède et
comprenez que l'existence que choisi-
ra votre enfant ne sera pas forcément
celle que vous souhaitiez. La sagesse
consiste à ne jamais faire de projets
trop lointains, mais surtout de passe r
avec prudence le cap di f f ic i le  des ré-
voltes intérieures souvent plus dange-
reux qu'une grave maladi e puis qu'il
peut marquer votre p rogéniture pour la
vie.

SUZON.

Problèmes d'éducation

Les lits jumeaux empêchent les rhumes !
Les médecins américains l'affirment...

(Corr. part , de « L'Impartial »>

New-York, le 26 septembre 1951.
Pour la plus grande satisfaction des

fabricants de literie américains, la ven-
te des lits jumeaux a plus que doublé
aux Etats-Unis depuis la guerre !

A l'heure actuelle, 68 o/0 des couples
américains achètent des lits jumeaux,
contre 25 o/„ avant la guerre .

L'habitude de dormir seul est plus
hygiénique, déclare à Ce sujet l'Asso-
ciation nationale des fabricants de lite-
rie américains dans un communiqué.

Celui qui tire les draps de son côté
fait prendre des rhumes à son compa-
gnon de lit et celui qui a un sommeil
agité empêche son voisin de dormir ,
remarque-t-elle j udicieusement.

Ayant fait des recherches sur les
habitudes des dormeurs, l'Université de
Chicago a découvert qu'une personne
normale changeait de vingt à quaran-

te-cinq fois de position dans son som-
meil. Pour accomplir ces mouvements
giratoires, elle a besoin d'un espace
d'environ 90 cm. de large. La moyenne
des lits à deux places étant d'un mè-
tre trente centimètres, il ressort que
le dormeur qui n'est pas seul se heurte
au moins une vingtaine de fois à son
conjoint dans une nuit.

Autre avantage des lits jumeaux —
toujours d'après l'Association des fa-
bricants de literie américains — ils ré-
duisent le nombre des divorces.

Si les couples américains renonçaient
à coucher dans ie même lit, a déclaré à
ce propos une haute personnalité du
barreau de Chicago, ils seraient plus
tranquilles, se reposeraient mieux et
seraient plus aptes à affronter les dif-
ficultés de la vie conjugale. ,

Est-ce aussi l'avis des avocats euro-
péens ?

P. ROCHE.

*P<?Mr les gros Appétits...
A plat f in , accompagnement solide.

— Quoique les pêches abondantes per-
mettent, en ce moment, des prix ex-
ceptionnellement bas pour l'excellent.;
bondelle, bien des gens n'en achètent
point, parce qu'ils considèrent le pois-
son comme une nourriture trop légère
pour les gros mangeurs. Pourquoi pri-
ver ainsi la famlffite d'un précieux ra-
vitaillement en phosphore ? Un bon
plat d'accompagnement suffira pour
fournir en outre la « foundation » chè-
re aux Anglais de Toepfer.

Pommes de terre et courgettes. —
Faire revenir au beurre des pommes
de terre crues, préalablement passées
à la moulinette ou à la râpe ad hoc.

Des courgettes fraiches et fermes ,
émincées d*e même, seront cuites d'au-
tre part 'à  l'huile, avec une généreuse
adjonction d'ail. Achever la cuisson en
mouillant de lait etde crème pommes de
terre et courgettes. Saler ; aromatiser.
Servir avec le poisson , simplement pas-
sé au court-bouiLlon , arrosé d'arôme et
de jus de citron. Salade verte.

Variante : Accompagner le poisson
bouilli d'aioii

L' aïoli , cette mayonnaise prov ençale
à l'ail , comme son nom l'indique, se
prépare de la manière suivante : Ecra-
ser dans un mortier à pilon (à défaut
dans un bol ) , trois grosses gousses d'ail
(quantité pour trois personnes) et le
sel nécessaire ; incorporer à la masse,
parfaitement Msse, un jaune d'oeuf
(sans le germe) ; travailler jusqu'à con-
sistance bien crémeuse. Aj outer ensuite
de l'huile d'olive, goutte à goutte, puis
plus abondamment quand votre ma-
yonnaise sera suffisamment épaisse.

L'aioli accompagne aussi fort bien le
boeuf bouilli. On préférera peut-être,
chez nous, le relever de jus de citron
et d'arôme ; mais essayez d'abord le
véritable aioli.

Encore une fois , votre lait a tourné ;
juste assez pour ne pouvoir l'utiliser
avec votre café ; pas assez pour faire
du seré. Pourquoi, lorsque vous vous
êtes aperçue du danger, n'y avez-vous
pas ajouté une pointe de couteau de
bicarbonate, comme nous vous l'avions
déj à indiqué ? Vous l'auriez sauvé.

Maintenant, utilisez le petit-lait pour
faire du cacao. Le reste, mêlé de fro-
mage râpé, d'une cuillerée de fécule et
d'un oeuf bien battu, vous donnera la
garniture épaisse et nourrissante d'un
excellent grâteau au fromage.

Et le problème de la fameuse cuisine
de 1 m. 50 sur 2 m. 50 ? —- Je ne l'ai
pas perdu de vue et je suis allée tout
exprès au Comptoir de Lausanne pour
le mieux résoudre , en complétant les
deux réponses déjà reçues, dont l'une,
amusante, servira aussi. Nous y revien-
drons sous peu.

PIRANESE.

Pour votre mari !

Si votre mari souffre de sciatique ou de
lumbago, essayez donc ce remède qui sou-
lagera ses douleurs. Procurez-vous chez
votre pharmacien un flacon de Uniment
« Rheumagic ». Humectez-en simplement les
endroits douloureux, sans frotter ni masser.
Le Uniment « Rheumagic » pénètre profon-
dément dans la peau et la chaleur bienfai-
sante qu'il dégage soulage immédiatement
la souffrance. Demandez aujourd'hui même
le Uniment « Rheumagic » à votre pharma-
cien, afin de l'avoir sous la main en cas de
besoin. Toutes pharmacies, Fr. 2.86 (i. c).

Un excellent remède
contre sciatique et lumbago

Madame „ Système D "
fait de délicieux potages, appré-
ciés des- siens et qui les rendent
forts ; pourtant elle ne tolère pas
que ce poste grève trop lourde-
ment son budget. Plusieurs fois
par semaine, elle utilise la crème
d'avoine Bossy « Express » 1 mi-
nute de cuisson, aux possibilités
multiples.

12 recettes sont jointes à chaque
paquet.

Voici ce qu'ont répondu à notre
question les savants d'un grand labo-
ratoire parisien : — Les récentes décou-
vertes de la médecine nous ont appris
que le phosphore, le calcium et le ma-
gnésium, indispensables aux cheveux,
leur sont apportés par le sang. Or, dès
l'âge de 30 ans, il se forme des « bar-
rages locaux » qui empêchent l'arrivée
régulière des éléments nourriciers jus-
qu'aux cheveux. Ceux-ci commencent
alors à dépérir, s'atrophient et tombent.

Cet état de choses était irrémédiable
jusqu'au j o*ur où fut inventé le Katï ol ,
aliment scientifique du cheveu, com-
posé de sérum marin (ri che en phos-
phore, magnésium, calcium) et de ca-
tions actifs , corps magnétiques au
grand pouvoir de. pénétration qui l'en-
traînent dans le cheveu.

Grâce à l'apport de ces substances,
la chevelure redevient souple , vigou-
reuse et brillante de santé. Les ondula-
tions renaissent, les mises en plis re-
viennent, les boucles roulent de nou-
veau nerveusement.

Katïol appliqué trois fois par semaine
vous rendra vos cheveux de 18 ans.

Vente partout en tube pratique pour
voyage : Fr. 2.45. Demandez une appli-
cation à votre coiffeur.

Pourquoi nos cheveux
vieillissent-ils deux fois

plus vite que nous ?

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—•#—
»
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Contrairement à la réputation qu'a-
vaient en ce temps-là les comédiennes
Isabelle était la fille la plus réservée
que l'on pût imaginer. Depuis que Si-
gognac avait décidé de l'accompagner
dans sa vie errante, elle ne lui avait
jamais permis de franchir le seuil de
sa chambre. Aussi le Baron était-il fort
ému quand il gratta à la porte.

3̂ SlSE3IC3S]IC3Ea8G3Bai[3B3ÏB3S15G

Il trouva en entran t l'Ingénue en
pleurs. Elle lui prit les deux mains, et
lui dit. qu 'avertie par Zerbine , elle sa-
vait qu 'il s'était battu pour elle. Elle le
supplia de ne plus jamais recommencer
et . dans son émotion, lui avoua pour la
première fois son amour, tout en lui
déclarant que pauvre comédienne, elle
avait décidé de ne jamais être sa femme.

3BSaBaiE3BaiE3EaiE3Bai[SBaiC3SaiG3

Bouleversé par cette conversation , Si-
gognac revint dans sa chambre et, la
tête dans ses mains, il se prit à évoquer
les jours où ij n'errait solitaire à tra-
vers les bois entourant son misérable
château que pour guetter à travers les
arbres le passage sur son cheval de sa
belle et riche voisine Yolande de Foix
qu 'il aimait en secret. (86)

BaiE3SaiC3BaiG3BaiE3EaiE3BaiG3EaiE3
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Le Capitaine
Fracasse

Madeleine Renaud va fêter ces jours -
ci ses trente ans de théâtre. C'est le
6 août 1921, en effet , qu'elle fit ses
débuts à la Comédie Française. Elle
fit officiellement partie de la troupe
du Théâtre Français dès le 28 sep-
tembre suivant.

A l'occasion de cet anniversaire, Léon
Treich rappelle que la gracieuse artiste
est aussi une femme d'esprit. Témoin
les jolies répliques qui lui sont attri-
buées par le corréiste parisien :

— Pourquoi, demandait-on devant
elle, les célibataires ne reprochent-ils
jamai s aux maris d'être mariés, tan-
dis que les maris reprochent souvent
aux célibataires leur solitude ?

— Parce que, fit-elle, du bout des
dents, on n'est jaloux que du bonheur
des autres !

Autre question délicate :
— Comment expliquez-vous, M de-

mandait-on un autre jour , que les fem-
mes soient si rarement capables d'a-
mitié ?

— Rien de plus simple : les femmes
ne donnent à l'amitié que ce qu'elles
empruntent à l'amour.

Un couple célèbre connut pendant
plusieurs années un bonheur éclatant,
puis l'on apprit avec stupeur qu'il l'a-
bandonnait pour une étoile infiniment
moins aimable et intelligente, mais
plus somptueusement belle. Récemment
on comptait qu'il se repentait de sa
rupture, car il n'était pas heureux avec
.la triomphatrice :

— En tout cas, concluait-on, eUe est
bien vengée !

— Heu ! fit doucement Madeleine Re-
naud, en amour on n'aime pas être
vengé que par soi-même !

Comme dans sa loge du Théâtre Ma-
ri gny on disrputait un soir sur je ne sais
plus quel problème sentimental, elle
eut cette réflexion si fine :

— Le difficile pour un homme n'est
pas de gagner l'amour d'une jolie fem-
me, mais d'obtenir l'amitié d'une fem-
me laide !

Madeleine Renaud
et l'amour

La femme qui vous aime parle d'ave-
nir. Celle qui ne vous aime pas parle
de... présents.

Tirais ©miait!©ois panp8sD@imini@s

A gauche, de Carven, une robe de sur ah or, jupe pliss ée très f in , corsage
kimono, col montant . Au centre, un costume de ville de Dessès en lainage
bleu marine clair, jaquette très cintrée, basque évasée . A droite, une robe
d' après-midi en lainage tabac, grand décolleté carré , garni d'un foulard fan-

taisie de même ton, signée Christian Dior .
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D'après ma longue expérience je puis
affirmer que le cirage SELECTA
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Une

Fabrication rationnelle.,..
Des

frais d'exploitation rêdatts»
Pas de yrand magasin...
Ces trois fadeurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

1er Mars 10a
Tél. 2.37.71

lût appuceii
d 'occasion

dont la révision est irrépro-
chable peut souvent rendre
encore de bons services. Mieux
vaut une occasion que pas
d'appareil du tout. Venez visiter
notre stock bien assorti. II y a

de quoi satisfaire chacun. Nous

louons aussi des appareils.

— - *  . . .. .- .- . -.- — -. 1——

f ëaydncrtide
PARC 31 b - Tél. 2.14.28

Faites une

permanente «Jamal fleuifluid-uiaue»
R. & R. Spychiger-Guggisberg

FABRIQUE D 'ÉBAUCHES
DERBY S. A.

engagerait

ouvrières qualifiées
Se présenter

entre 11 et 12 heures,

RUE DU CRÊT 7, LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE LA PLACE
cherche

POLISSEUR
de boîtes métal fantaisie.
Event. on mettrait au courant ouvrier
habile et consciencieux. Place stable.
Faire offres sous chiffre P. M. 17321 au
bureau de L'Impartial.

r >
Fabrique de boites de montres métal
et acier du Jura neuchâtelois cherche

chef de fabrication
très capable. — Faire offres sous chif-
fre C. F. 17320 au bureau de L'Impartial .

•s )

Horloger - outilleur
expérimenté , plusieurs années de pratique
comme chef , cherche changement de situa-
tion.
Faire offres par écrit sous chiffre B. R, 17331,
au bureau de L'Impartial.

Maison de transports internationaux et maritimes
cherche pour entrée Immédiate ,

JEUNE HOMME
consciencieux pour lointaines en douane.

Faire offres sous chiffre N. L. 17322 au bureau
de L'Impartial.

Wie plijsiip Théo STÂUFFEfl
reprend ses leçons

Rocher 7 Tél. 2.20.17

Roulements à Billes Miniatures 8. i.
19, rue du Faucon - Bienne

engageraient

mécaniciens-ajusieurs
particulièrement qualifiés

CHERCHONS :

Poseur ne cadrans-
emboîieur
Aciieueur
lOlinp fj l |Q pour petits travaux

UUUIIG illiO de bureau et d'atelier

Travail régulier en fabrique ou à
domicile.

Ecrire sous chifire J. R. 17330, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes engagerait

décolleteur
capable de travailler sur petites
pièces d'horlogerie.

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

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ / WS\La Boule d'Or W
Tous les Jours

lo* Cryoteph's - Man Sylvie - a Voyrdels
Tournevis - «lohny Sert et Jeannette Schaller

Chauffages centraux

j f iÊ  WLm-. ÎnStallaHOnS
¦|j iJjlll sanitaires

WEî IIP P pr°9rès 84'88

Edmond Welssbrodt

Verres de montres Louis Matthey
Bijouterie mécanique - Bracelets Marquise

Jeanrenaud & Co

Anciennement : rue du Parc 32

Actuellement: rue de la Paix 97
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| J EAN PERRIRAZ \
f c Neuchâtel, Hôp ital 8, Tél. 5 32 0 2  

^

ÇP ŷ Un conseil :
IC'/ ne rangez pas vos vête-

m~- BBBE^p-O ments d'été sans les
nettoyer chimiquement. ;

^BBKl B& r̂ !-es MITES les dévore-
^̂ aa*"*̂ ™"̂ H^

Vous vous féliciterez de votre prévoyance

ECLIPSE
11, rue Céard, tél. 4 67 50 G E N È V E

SERVICE POSTE : 3 jours
Faites un envol d'essai , vous serez convaincu
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Vonloj Pharmocioj at Drogue"»»

A VENDRE

une belle grande

piocheuse
à 2 chevaux. — S'adres-
ser à J. Paratte-Gygi
Peupéquignot (Jura ber-
nois) . 1727!

A VENDRE bonne

tourbe
NOIRE

Paul Maire , Brot-Dessus

Lisez « L 'Impartial »

Ford Anglia
6 CV., moteur révisé, bat;1
terie et pneus neufs, est
à vendre 2800 fr.

S'adresser au bureau di
l'Impartial. 1731:

A vendre

i .riprifiqui!
marque Nordiss, 50
litres , employé 1 mois.
Valeur fr. 590.—, cédé
pour fr. 490.—.

I 

Télép hone: Colombier
(038) 6.33.61

U9RQLEUSE
de spiraux
pour petites pièces
est demandée pour
travail suivi.

Offres sous chiffre
PB 17303 au bureau
de L'Impartial.

V J

y, \  pr. . ¦ *

A louer ou à vendre à
Serrières

Le minarei
villa de 12 chambres et
tout/es dépendances.
Etude Ed, Bourquin & Fils

Gérances - Neuchâtel
Tél. (038) 5 17 18

On échangerait
appartement moderne de
2 V2 pièces, confort, contre
pignon. -^ Ecrire sous
phiffre N. Cv 17306, au bu-
reau de l'Impartial.

. . i . * : : . . '

Vienne
Personne se rendant à

Vienne du 6 au 15 octobre
en auto serait disposée à
prendre une personne.

Ecrire sous chiffre
V. N. 17316, au bureau de
l'Impartial.

Gain accessoire
Messieurs et dames dispo-
sant de temps libre ga-
gnent facilement 100 à
150 fr. par mois. Ecrire et
joindre enveloppe af-
franchie 5 cts. avec adres-
se. SIG, Rozon 1, Genè-
ve, AS4247 G

Jeunes gens
sont demandés pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Places stables.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17317

Régleuse
plats , Breguet , point d'at-
tache , retouche, 30 ans
d'expériencecherchechan-
gement de situation , de
préférence dans petite fa-
brique ou comptoir, si
possible hors de La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A. V. 17325 au bur.
de L'Impartial.

P ni a ri on combine, tables àrUldytJl |'é* ai <je neuf , sont
à venclie. — S'adresser le
soir , Versoix 'i a ler étage

Pousse-pousse 838&&i
à vendre. — S'adr. Tunnels 4.
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

— Votre déclaration ne manque pas de gra-
vité. Je crois qu'il serait peut-être indiqué de
jeter un coup d'œil dans la chambre de Mlle
Martin. Evidemment, j'aurais préféré qu'elle fût
présente. Mais pour une fois, je sacrifie la régu-
larité du moyen à l'effet de surprise.

— C'est parfait ainsi ! Il faut agir vite en met-
tant à profit l'absence de la donzelle. Nous n'a-
vons pas le choix de l'heure.

Elle prononçait « Nous » en gonflant la poitrine,
et comme si elle eut serré dans*son poing noueux
le glaive de la Justice.

Avant de me rendre au « Chalet fleuri » j' a-
vais mis Evariste Fax en état d'alerte. Il devait
m'attendre dans ma chambre d'hôtel, et me re-
joindre en taxi au premier coup de fil.

J'expliquai donc à tante Angèle qu'il me fallait
le concours d'un de mes collègues.

Je visiterais avec elle non seulement la cham-
bre de Paulette, mais encore celle de Radowsky.
Et pour veiller à l'éventualité d'un retour Inat-

tendu du couple, mon camarade jouerait le rôle
de factionnaire.

Les yeux de mon hôtesse brillaient d'intérêt
passionné. Je la voyais sur le point de chercher
une bouteille d'apéritif pour m'inviter à boire à
la révision du testament abhorré.

Je lançai donc mon appel téléphonique, et une
dizaine de minutes plus tard , Fax faisait son ap^
pari tion. Je le reçus à la porte du jardin.

Tout en me dirigeant à ses côtés vers la mai-
son, je lui donnai des instructions rapides. Pen-
dant que j 'inspectais les chambres de Paulette
et du Polonais en compagnie de Mlle Dasque,
Fax perquisitionnerait avec soin dans la pièce
occupée par cette dernière-

Car 11 ne s'agissait pas seulement de retrouver
les traces d'un testament problématique. Il im-
portait encore — et peut-être surtout — de con-
tinuer la chasse aux perles et aux billets de ban-
que. Et sur ce terrain les résultats négatifs enre-
gistrés jusqu 'alors nous faisaient obligation de
ne négliger aucune piste possible.

L'on commença par la chambre de Paulette ,
dont la porte n 'avait pas longtemps rechigné de-
vant mon passe-partout.

Tante Angèle — exagérant l'avantage que lui
donnait la connaissance des lieux — multipliait
les indications et les avertissements. Je dus cal-
mer sa nervosité. De même que j'intervins assez
rudement quand elle prétendit — l'oeil brasillant
et le nez fureteur — prendre connaissance cle la
collection des lettres d'amour de la jeune fille.

Mes investigations furent méthodiques et minu-
tieuses.

Malheureusement, elles demeurèrent vaines...
Mlle Dasque avait abandonné sa pétulance opti-
miste du début. Des réflexions désabusées lui
montaient aux lèvres. Elle était à la fois décon-
fite et furieuse. Elle ne songeait naturellement
qu'au testament qu'avait établi son beau-frère.
Et elle ne se doutait guère de mes propres sou-
cis, visant d'une façon bien plus rigoureuse les
insaisissables perles et billets de banque de Miss
Humphreys.

— Rien ne prouve — émit tante Angèle — que
ma nièce n'ait pas confié le document à son ado-
rateur. Mais si ce n'était pas le cas, il faudrait
évidemment conclure à la destruction du dernier
testament de Martin.

Les recherches reprirent donc chez le Polonais.
Elles furent facilitées par l'ammeublemeiit som-
maire de la pièce. D'autres part, les objets per-
sonnels de l'occupant formaient un volume bien
mince qui tenait dans une valise que je connais
bien.

Mon examen n'en fut toutefois pas moins mi-
nutieux. Et si j ' avais oublié de sonder le moin-
dre recoin, mon hôtesse eût été là pour me rap-
peler à l'ordre. Car rien n 'échappait à son oeil
unique et infatigable.

Obligation nous fut faite , néanmoins, de recon-
naître finalement notre impuissance. Fax venait
d'ailleurs de nous rejoindre. Et je compris de
suite, à voir la façon fébrile dont il se massait le
crâne, qu 'il y avait du nouveau dans l'air.

Sous le prétexte d'une instruction de service à
donner à mon compagnon , je m'isolai quelques
instante avec Evariste. Il avait été convenu que
nous rejoindrions tante Angèle à la cuisine, et
terminerions notr e visite par un ultime coup d'oeil
à l'ancienne chambre du bijoutier.

Mon entretien avec Fax fut bref. Il s'accompa-
gna de la remise d'une petite boite cylindrique
en métal et d'une coupure de journal aux di-
mensions infimes.

Mais, quelle puissance explosive dans ces deux
trouvailles et d'aspect si disparate et si inoffen-
sif...

Quand nous eûmes retrouvé Mlle Dasque à la
cuisine, celle-ci avait disposé sur la table une
bouteille et des verres. Bien qu'il ne fût plus ques-
tion de fêter un testament retrouvé, elle tenait
néanmoins à nous traiter avec une familière cour-
toisie :

— Messieurs, si vous voulez bien accepter...
— Un peu plus tard , Mademoiselle... Liquidons

d'abord les choses sérieuses... Voyons... Puisque
nous sommes près du fourneau à gaz qui a coûté
la vie à Martin , pourquoi n'en terminerions-nous
pas avec cette affaire ?...

— Je le veux bien . Je crois cependant vous
avoir déjà dit le peu que je savais. Mon beau-
frère ne s'est-il pas suicidé sans témoins ?

— Il ne s'agit pas de suicide, Mademoiselle. Cet-
te hypothèse n'a plus cours. Nous possédons à
présent une certitude. Martin a été assassiné.

(A suivre J

Jeune industrie de produits chi-
miques et alimentaires, en plein
développement, cherche contre
sérieuses garanties

Fr. 100.000.- à 150.000,-
Eventuellement collaborateur ac-
tif. — Faire offres sous chiffre
AS. 2596 li., aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
RPULET

s u c c e s s e u r

Superbe

Chambre à manger
à vendre

Tél. 2.28.15 entre 12 et 14 h.
et 18 et 20 h.

Piqueuse sur bracelets cuir
exacte et capable, cherche place dans entreprise
Eoignée, à Bienne de préférence. Of fres détaillées
sous chiffre AS 3548 J, aux Annonces-Suisses S.A.,
Bienne. 17284

Importateur américain
CHERCHE
à placer commandes importantes
livrables en 1951 et 1952 pour

mouvements H 1 '"
seconde an centre

17 rubis, Incabloc ou Pare-chocs, qualité
barrage, avec marques américaines.
Ecrire sous chiffre P 11090 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, Place de la
Gare 5.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces , régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
Ires, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue dea Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Commerçant
cherche pour utilisation
commerciale

chambre
non meublée, rez-de-
chaussée ou premier éta-
ge, au centre, si possible
à proximité du marché. —
Faire offres sous chiffre
O. Z. 17226, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

É blanc NEUCHATEL 10
à Fr. 1.50 la bouteille, Ire
qualité. — Livraison par
caisse de 50 et 60 bouteil-
les. — Rémy Verdan , viti-
culteur, Cortaillod (Ntel) .

Tél. (038) 6 43 71.

A vendre

1 boîte à
musique

magnifique pièce, 10
morceaux.
Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

ï#P||jpf fluto-Eto[e

^ f̂^^Gapage de l'Ouest
m̂^_^0r Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

Neuchâtel
29 ET 30 SEPTEMBRE 1951

Fête des vendanges

'Photo Ch 't lel le Lausanne)
Grand cortège en circuit fermé

dimanche 30 septembre, à 15 heures
PRIX DES PLACES : places assises Fr. 4.—, o.—, b.— et 10.— ;
places debout Fr. 2.50 (entants et militaires Fr. 1.—) ; billets d'entrée
en vente d'avance à Neuchâtel : Bureau officiel de renseignements ;
Au Ménestrel S.A. ; Hug & Co ; Librairie Berberat ; Mmc Betty Fallet,
cigares. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets.
Consultez les affiches. Rense gnements aux guichets des gares.
Service de logements au Bureau officiel de renseignements ,
Neuchâtel , téléphone (038) 5 42 42. La fête ne sera pas renvoyée.

D E M A N D E Z

nos nouvelles collections
Lainages • Soieries - Cotons - Trousseaux - Tissus d'ameublement

REPRÉSENTANT:

W. BODER
DOMBRESSON

[ imssm J
L A U S A N N E
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Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit  1232, Berne. ,

Orchestre
demandé pour les
30, 31 décembre,
ler et 2 janvier.
OHres à Mme Ray,
Hôtel de la Gare,
Chavornay.

Couturière-retoucheuse
sachant faire les essais et pouvant éventuellement aussi
aider à la vente serait engagée de suite ou à convenir.

BON SALAIRE.

B!̂ H*rH;
^̂  ̂

CONFECTION POUR 
DAMES J5£f t»C u><> p̂

Employée de bureau
Sténo-dactylo ayant l'habitude de
travailler seule et possédant une
excellente connaissance de la lan-
gue anglaise, cherche situation
stable.

* Faire offres sous chiffre M. G. 17353
au bureau de L'Impartial.

TIMBRES CAOUTCHOUC

à____ \______ \W\____
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LIBRAIRIE WELLE, Léopold Robert 33

A remettre, à Yverdon
MAGASIN

épicerie-primeurs-vins
d'ancienne renommée, situé sur rue
principale. Nécessaire pour traiter
Fr. 25.000,—. Ecrire sous chiffre
P 2392 Yv, à Publicitas,
Yverdon. 17356

A remettre, cause d'âge,

bon petit commerce
de gros, vente facile , mise
au courant, bonne clien-
tèle, 9000 francs. — Agen-
ce Napoli, 11, rue Céard ,
Genève. AS 4258 G

Monteur et aide-monteur
qualifiés sont demandés pour tout de
suite ou date à convenir. — S'adresser
à René Rossel, chauffages cen-
traux , av. des Alpes 84, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5.50.74. 17361

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois, OFFRE PLACE à

cWej A ébiwicnes
bien au courant des procédés modernes
de fabrication.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre P. 11093 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 16861

A vendre ou à louer, à prix avantageux,
au bord du lac Léman,

institut de culture physique
et danse

Ecrire sous chiffr e P. 449B V., a Publicitas,
VEVEY.

Belle chambre à coucher
en NOYER , NEUVE, à 2 lits avec
literie à vendre pour Fr. 1600.— ainsi
qu'une salle à manger 6 pièces pour
Fr. 670.—.
S'adresser de suite au magasin
F. PFISTER , rue de la Serre 22.

f j f̂ im*,^ ẑ̂/l\ ^~^̂ ^̂  ̂ y? \~£_tmmm à̂

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même sur les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Prix : grand flacon 200 gr. Pr. 2.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti

LA PERSONNE PRÉSENTE à P

ACCIDENT DU 13 SEPT. 51
A LA CIBOURG

aux environs de 19 h. serait priée de donner
son adresse à Publicitas , St-Imier.

Garage de la place cherche

jeune fille
de confiance, comme aide de
bureau. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
R. B. 17240, au bureau de L'Im-
partial.

¦
*

POUR DEUIL

toutes confections florales
plantes et (leurs csupées

chez Mme JEANNERET, fleuriste
Numa-Droz 90, tél. 2.18.03

HJBj

REMERCIEMENTS
Profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie qui nous sont par- !
venues durant ces jours de pénible sépara-
tion, nous exprimons nos bien sincères re-
merciements.

Famille Fritz Granicher et alliées.

Sonvilier, septembre 1951.

Monsieur Emile Kneuss et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper.

Madame Marthe Redard ;
Sœur Lina Redard ;
Monsieur et Madame Charles

Jungen ;
Mademoiselle Angèle Serrera

et ses parents,
très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur sont parvenus
de toutes parts, expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui , par leurs
affectueux messages, leurs envois de
fleurs et leur présence, ont pris part à leur
douleureuse épreuve.

Auvernier et Montlebon,
septembre 1951.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Tes souffrances sont passées.
Le travail fut sa vie.

{ Madame Léon Richard-Etienne,
< ses enfants et petits-enfants :

Madame veuve Maurice Reymond-
Richard et son fils,

Monsieur Jean-Pierre Reymond,
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Fernand Richard-
Wuillomenet et leur fille, Marceline,

Madame et Monsieur Henri Seiler-
Richard ;

j Monsieur et Madame Antoine Jeanmaire,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Aloïs Marchand , à Bienne ,
et ses enfants ;

Les familles Schwarz, Etienne, Taillard ,
Reymond, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
i amis et connaissances du décès de leur cher

époux , père , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Léon RICHARD I
ancien fabricant

de cadrans émail
* i ¦ l

que Dieu a repris à Lui , mardi à 3 heures
dans sa 78me année, après une longue et pé-

! nible maladie supportée avec courage et ré-
| signatlon.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 28 courant, a 14 heures.
' Culte au domicile à 13 h. 20.
I Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue des Terreaux 16.

| Le présent avis tient lieu de lettre de
| fa ire part.

/ /Cet te  C<\?
// / méthodeOs
A / a vécu! -̂ Nv.

Aujourd'hui ,̂****'''"
on répartit *̂*̂
WEGA liquide ^̂ T
directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

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

WEGA nettoie et polit
en une soulo phase
de travail.

La crasse n'adhère pasl
Plus besoin de
ee traîner sûr
les genoux, plus
de parquets encrassés.

Davantage de foisirs
avec WEGA-LIquld-Polisfi.

Le bidon pratiqua pou»
«ant être de nouveau

A.SUTTER , Munchvr.len/Thg.

Dr H. Joliai
Nez, Gorge, oreilles

di retour
Docteur médecin

Ut Jeanneret
Spécialiste F. M. H. chirurgie

& gynécologie,

de retour
Visites, consultations,

clini que.

POULES
V vendre poules grasses,
irêtes à cuire.
l'adresser à Jean Beuchat ,
'arc avicole , Souice. Tél. de
3 h. à 13 h , 30 et dès 21 h.
.a (066) 3.93.47.

f Pommes lie terre uaudoises >
pour encaver

les 100 kgs

„BINTJE" 26-
la variété la plus appréciée

„BOEHMS" 24-
Marchandise prise au magasin.

Pour livraisons à domicile, majoration de -.75 par sac de 50 kgs

Inscriptions dans tous nos magasins.

Grande entreprise industrielle et commerciale
de Suisse romande (région du Léman) cherche

STENO-
DACTYLOGRAPHE
qualifiée pour le français et l'anglais. Connais-
sance approfondie de ces deux langues exigée.

Age maximum 30 ans.

Adresser offres avec curriculum vita?, photo ,
références , copies de certificats sous chiffre
V. F. 1-48 PubUcitas, LAUSANNE.

Chambre
Jeune homme cherche cham-
bre meublée, si possible avec
pension. Urgent. — Faire
offres sous chiffre B. B. 17364
au bureau de L'Impartial.

Efat -cïvil du 25 septembre 1951
Naissance

Pellissier, Patricia-Renée ,
fille de René-Georges, em-
ployé de bureau et de Marie-
Carmen née Luthi, Bernoise.
Promesses de mariage

Berberat, Joseph-Marcel-
Jean , voyageur et Muller ,
Jeanne-Claudine, tous deux
Bernois. — Ulrich , Pierre-
André , ingénieur, Neuchâte-
lois et Daguet, Denise-Uil-
berte-Thérèse, de nationalité
française. — Jordi , Louis, fai-
seur d'étampes, Bernois et
Kâppeli , Cécile-Maria , Argo-
vienne. — Straub, Ernest-Al-
bert , électricien-technicien ,
Bâlois et Argovien et Verdon ,
May - Cécile, Vaudoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Jacot, Danielle, fille

de René-Maurice et de De-
nise-Eugénie née Péclat, née
le 26 août 1951, Neuchâteloise.

Remonteur
de chronographes
sur calibre Hahn et Vénus>
cherche travail à domicile
— Ecrire sous chiffre P. 5863
N. à Publicitas Neuchâtel.

Machine à tricoter
Dubied , moderne , comme
neuve, à vendre. — S'adr. a
M. Paul Schiffmann , à la. rue
Jaquet-Droz 18. 17312

A vendre r̂n
presseur et 2 pistolets pour
la peinture. — S'adresser à
Outillage Intégral, rue du
Parc 43. 17273

Femme de ménage SS
mandée de suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez de
chaussée.

ri n m o  connaissant la cou-
Uallld (Ure, est demandée
pour3après-midlpar semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17332

A lnilPP be"e Brande cham-
IUUBI bre indépendante ,

non meublée. Payement d'a-
vance. Pas de couple. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 17257
P h a m h n o .  meublée, est à
UlldlllUI C louer pour le ler
octobre , à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adresser à
M. Waiti , Serre 96. 17344
Phamhno non meublée,
UlldlllUI G chauffée , est cher-
chée de suite, éventuellement
appartement de 1 ou 2 pièces.

Tél. 2.24.95 de 12 à 13 h. et
de 19 à 20 h. 
Fr nr l i an tc  cherchent cham-
ivl l l l l ld l l lû  bre nonmeublée
comme pied-à-terre. — S'a-
dresser tél. 2.48.45. 17264

Mnn Q I OIin  très solvable , très
ITIUllùiGUI sérieux , cherche
chambre non meublée. Lo-
gement ancien préféré. —
Faire offres sous chiffre O.D.
17313 au bur. de L'Impartial.

Robe de soirée S?
mandée à louer ou à ache-
ter. — S'adresser au bureau
de L'Imp artial. 17254

Ponrlii en vi"e un "vre in,i'
l U I UU u,ié Grand Paradiso.
Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'impartial. 17269

Domaine-Restaurant
On cherche à reprendre dans région
proche d'une ville ou d'un village,
domaine avec calé-restaurant. Achat
ou promesse de vente non exclus. —
Faire offres sous chiffre R.M. 17365 au
bureau de L'Impartial.

iCenovisl'

e0*ï et*y_m_-^-^_^_ t̂^_m

llPflPnt N° us cherchons pr
Ui ycl l l  im de nos ouvrirs ,
chambre meublée.
S'adresser Rubattel & Weyer-
mann , Jardinier* 119. - Tél.
2.25.13.

On cherche USS?™
fonte émaillée, ainsi qu'une
chaudière à lessives en bon
état. — Ecrire sous chiffre A.
P. 17341 au bureau de L'Im-
partial.

Pntan on comblné > gaz> 3
I uiuyni feux avec four, en
parfait état, à vendre avan-
tageusement. Tél. 2.66.46.

Pnneootto blanche , en par-
rUUdoCllG [ait état , est à
vendre. — S'adresser rue du
Nord 79, au pignon.

Beau poste de radio Z
vendre cause double emploi .
Prix exceptionnel Fr. 150.*—,
S'adr. à M. Roger Aeschli-
mann , Léopold-Robert 150a
Tél. 2.65.32. 17241

Café - Restaurant
des Chasseurs

Temple-Allemand 99
Tél. 2.41.CO

Football national
d'occasion , à vendre

Môme adresse

on prend des pensionnaires



y D̂ ĴoUR.
L'incertitude mondiale

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre
Peu de nouvelles sensationnelles a

matin.
Mais des quantités d'informations

confirmant l'incertitude mondiale et
l'état critique de certaines affaires .

Ainsi, la situation en Iran semble de-
voir empirer rapidement. Les experts
britanniques ont été priés de quitter le
pays dans les huit jours . C'est là une
grave décision et l'on se demande si
M. Mossadegh osera mettre son projet
à exécution. Le départ des experts bri-
tanniques condamnerait en e f f e t  à
l'abandon et au désastre les raf f ineries
de pétrole d'Abadan. Les techniciens
britanniques ne peuvent être remplacés.
Alors ? Quelle est l'utilité d'une sembla-
ble mesure ? Il semble d'autre par t que
les Anglais n'abandonneront pas Aba-
dan, dussent-ils employer la force. On
assisterait donc à un débarquement très
prochain et à l'ouverture de la guerre
entre l'Angleterre et la Perse. Média-
tion américaine ? Elle ne servirait plus
à rien une fois  l'épreuve de puissance
déclenchée.

La seule chose qui console dans ce
lamentable désaccord , c'est que M. Mos-
sadegh vient d'enregistrer son cinquiè-
me échec devant le Parlement. Il n'a
pu obtenir le nombre de voix néces-
saires à un vote de confiance. Un dé-
puté de l'opposition a for t  bien résumé
l'impasse où le Premier persan a préci-
pité son pays: «Nous nationalisons l'in-
dustrie du pétrole af in d'assurer des re-
venus plus élevés et de détruire le com-
munisme, a-t-il fa i t  remarquer. Au lieu
de cela, non seulement aucun revenu
n'a été obtenu, mais encore le pays
se précipite au-devant du communis-
me. » ¦

Nouvelle impasse à Kaesong. Les
communistes refusent de discuter les
propositions du général Ridgway ten-
dant à changer le lieu de la conférence
et déléguer aux officiers de liaison
des deux camps l'autorité nécessaire
pour discuter les conditions concernant
la conférence d'armistice qui pour raient
permettre de réaliser des progrès vers
un cessez le feu .  Aucune nouvelle
rencontre — si ce n'est les armes à la
main — n'est prévue. On se demande
ce qui va suivre. S'agit-il d'une rup-
ture définitive ou d'une interruption
momentanée ? Cause profonde ou sim-
ple prétexte ? Les Sino-Coréens ont
émis tant de fables et de récits fan-
taisistes qu'on se demande quelle co-
médie ces Orientaux madrés ont tenté
de jouer . Pour l'instant, ils sem-
blent ne vouloir ni rompre ni s'accom-
moder, ni cesser le f e u  ni continuer la
guerre. Toutefois , leur guerre des n erfs
est si fantaisiste qu'elle leur fa i t  beau-
coup plus de tort que de bien et qu'elle
augmente de sensible façon l'irritation
du peuple américain. .

L'état du roi George VI s'est encore
amélioré. On déclare au Palais royal
que le monarque ne sera complètement
hors de danger que dans quelques jours .
Mais les espoirs de rétablissement pro -
gressif sont p ermis.

La veillée d'élections en Angleterre
n'a rien apporté de nouveau.

Le pasteur Niemoeller ment de se
prononcer contre le service militaire.
Il paralyse ainsi ou tente de paralyser
la résistance de la p opulation alleman-
de contre le commutnisme menaçant.

P. B.

ATHENES, 26. — Reuter. — Le gou-
vernement grec que préside M. Véni-
zélos a remis sa démission, mardi.

Le roi Paul a prié M. Vénizélos de
rester en fonctions jusqu'à la forma-
tion du nouveau cabinet.

Démission du gouvernement
grec

Dans un télégramme envoyé à l'Office persan du pétrole, M. Mossadegh précise que
les 350 techniciens anglais d'Abadan doivent quitter le pays dans les huit jours.

Présence inutile
«Ils n'ont plus de raison

de rester»
écrit le Premier iranien

TEHERAN, 26. — Reuter. — Le télé-
gramme envoyé par IM. Mossadegh,
premier ministre iranien, à l'office per-
san du pétrole, est conçu en ces ter-
mes :

« Nous vous communiquons par ce
câblogramme la décision prise par la
commission mixte du pétrole et sanc-
tionnée par le cabinet. Vous recevez
l'ordre d'en assurer l'exécution. Eu
égard à l'engagement pris par le gou-
vernement à l'endroit du Sénat et du
Majlis de statuer sur le sort des tech-
niciens britanniques, le cabinet donne
l'ordre à l'office du pétrole d'informer
les experts anglais qu'après avoir re-
fusé de collaborer avec la Société na-
tionale persane du pétrole, leur pré-
sence en Iran devient inutile et qu 'il
n'y a plus de raison pour eux de res-
ter plus longtemps encore au Khou-
zistan. En conséquence, ils seraient
bien avisés de prendre leurs disposi-
tions pour quitter la Perse dans les 8
jours.

Afin qu'ils gardent un bon souvenir !
» En vue de l'exécution de cet ordre ,

vous devez informer personnellement
chaque technicien britannique qu'à
partir de jeudi il doit quitter le terri-
toire persan dans un délai de 8 jours.
Durant la période précédant le départ
des techniciens britanniques, les auto-
rités et les employés persans sont in-
vités à se comporter de manière à ce
que les Britanniques quittent la Perse
en en gardant un bon souvenir.

» Nous devons rendre l'office du pé-
trole attentif au fait que cet ordre doit
être exécuté scrupuleusement. Nous
insistons également pour que les tech-
niciens britanniques jouissent , jus-
qu 'au dernier moment, de l'hospitalité
traditionnelle de la Perse. »

Le cabinet britannique va
examiner ce développement

nouveau et sérieux
LONDRES, 26. — Reuter. — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré à
l'issue de la réunion du cabinet de mar-
di après-midi :

« L'ordre d'expulsion édicté par le
gouvernement persan contre le person-
nel britannique à Adaban constitue un
développement nouveau sérieux qu'il
importe d'examiner d'urgence. »

A en croire les milieux autorisés, le
cabinet britannique n'a pris encore au-
cune décision définitive quant à la
crise anglo-persane. Ce problème sera
vraisemblablement évoqué jeudi pro-
chain lors d'une séance plénière du
gouvernement et à laquelle participera
également M. Morrison , ministre des
affaires étrangères.

M. Attlee, premier ministre, et ses
collègues présents ont étudié pendant
deux heures la situation résultant de
l'ordre d'expulsion. On apprend que le
gouvernement britannique va incessam-
ment consulter les représentants diplo-
matiques anglais à Téhéran et à Was-
hington.

MM. Attlee et Stokes font
un exposé de la situation
LONDRES, 26. — Reuter. — Au cours

de sa séance de mardi après-midi, te-
nue à Downing Street No 10, le. cabinet
britannique a évoqué la décision prise
par le gouvernement persan d'expulser
les employés de l'Anglo-Iranian Oil
Company de Perse et qui sont encore
au nombre d'environ 350. M. Attlee, pre-
mier ministre, et M. Stokes, lord du
sceau privé, qui avait présidé la délé-
gation britannique à Téhéran, ont fait
un large exposé de la situation.

Les SS font reparler d'eux...
HAMBOURG, 26. — AFP. — Les an-

ciens chasseurs-parachutistes ont tenu
à Hambourg une réunion tumultueuse
à laquelle assistaient de nombreux an-
ciens SS. Au nom de l'association d'en-
tr'aide des anciens « Waffen SS », l'ex-
Obersturmfuehrer Harald Milde, a de-
mandé à toutes les organ isations d'an-
ciens combattants allemands cle s'unir
pour « pouvoir intervenir efficacemen t
en faveur de la libération des anciens
membres de la Wehrmacht , les SS en
particulier , encore emprisonnés dans
les pays occidentaux ».

Milde ayant annoncé que !e journal
« Hamburger Abendblatt » a refusé
d'insérer le faire-part de décès d'un
SS, décédé dans une prison britanni-
que, l'assistance a violemment conspue
ce journal et insulté plusieurs journa -
listes assistant à la réunion.

Procès d'espionnage à Stockholm

Un marin suédois «travaillait»
en faveur de la Russie

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — Un
sous-off icier de la marine suédoise a
été accusé mardi devant le tribunal de
Stockholm de s'être approprié des « in-
formatio ns sur la situation militaire de
la Suède en faveur  d'un diplomate so-
viétique ». Les débats étaient secrets,
plus tard , le ministère des a f f a i r e s
étrangères a publié un bref communi-
qué sur cette a f f a i r e .

Ce communiqué déclare notamment :
« Le sous-of f ic ier  en question a été ar-
rêté le 21 septembre. Au cours de l'ins-
truction, il a été constaté que l'accusé
s'était procuré des informations sur la
situation militaire en Suède en faveur
d' un fonctionnaire d'une mission étran-
gère à Stockholm. »

La Chambre d'accusation fa i t  remar-
quer en outre qu'en raison du carac-
tère de ce cas, il n'est pas possible de
donner plus de détails.

A la suite de ce procès , le gouverne-
ment de Stockholm a demandé mardi
soir le rappel immédiat du fonction-
naire soviétique.

On annonce d'autre part que l'accusé
est le sous-off icier Ernest Hilding Ru-
derson , 42 ans , de Stockholm. Le Russe
auquel les informations étaient desti-
nées est un fonctionnaire de 25 ans, du
nom de Orloiv . Son nom n'est cepen-
dant pas contenu dans la liste des di-
plomates accrédités.

On ne dira plus :

«II est trop poli pour être
honnête»...

TOKIO, 26. — AFP — Même après
la dernière guerre , la politesse japo-
naise reste sans limite. Deux Japo-
nais ont failli  passer leur vie entière
en prison pour n'avoir pas osé se dé-
clarer innocents dans une a f fa i re  cri-
minelle pour laquelle ils furent  con-
damnés , en 1948.

A toutes les questions du tribunal ,
ils avaient répondu « oui » ou avaient
incliné la tête profondément , si bien
que les juges n'eurent aucune hésita-
tion à les condamner à la prison à per-
pétuité .

C'est par hasard que le coupable se
dénonça. Les deux timides ont avoué
qu'ils n'avaient pas osé contredire la
police ni le tribunal.

Les techniciens nnnignes ewisés de Perse

Offre alliée pour une nouvelle rencontre à Kaesong

Pour la première fo i s  dans l'histoire, des troupes de fusiliers marins sont
déposées sur une petite montagne de Corée au moyen d'hélicoptères géants .
Cette opération aurait, été irréalisable avec des parachutistes. Voici les pre-

mières unités atteignant le sol .

Pour la reprise
des négociations

TOKIO, 26. — Reuter. — Les offi-
ciers alliés ont offert mardi d'organi-
ser mercredi une nouvelle rencontre
avec les communistes en vue de re-
prendre les négociations d'armistice.
Le message suivant a été adressé au

colonel Chang, officier de liaison, par
le colonel Kinney : « En dépit de votre
attitude unilatérale dans la rupture
de la rencontre d'aujourd'hui et de vo-
tre départ précipité, je suis prêt à vous
rencontrer le 26 septembre à 10 heures
pour discuter des conditions satisfai-
santes à la reprise des pourparlers
d'armistice. »

Nouvelle! de dernière heure
Grave accident de chemin de fer

en Autriche

Dix-huit cadavres
ont déjà été retirés

des décombres
VIENNE , 26. — Reuter. — D'après

les dernières informations, 19 person-
nes ont trouvé la mort dans une colli-
sion de trains qui s'est produite à Lan-
genwang, en Styrie, entre un express
et un convoi de marchandises. Jusqu 'ici
on a pu retirer 18 cadavres des décom-
bres.

On craint cependant que d'autres
personnes encore se trouvent ensevelies
sous l'amas de fer.

Un choc terrible
VIENNE , 26 . — Reuter . — Lors de

l'accident de chemin de 1er de Lan-
genwang, le choc a été si violent que
la locomotive du train de marchandises
a été arrachée des rails et traînée sur
quelques centaines de mètres, le long
de la voie. Les voitures de l'express se
Sont télescopées. Il s'agissait de l'ex-
press Vienne-Rome.

Le mécanicien de la locomotive a
disparu. Le chauffeur a pu être dé-
gagé après plusieurs heures de travail
au chalumeau. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital de Murzzu-
îchlag.

Londres réagit

Violente protestation
britannique à Téhéran

LONDRES, 26 . — Reuter. — A l'is-
sue du Conseil des ministres de la nuit
dernière , Sir Francis Shepherd, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Té-
héran, a reçu pour instruction d'élever
une violente protestation auprès du
gouvernement persan à la suite de la
décision prise par l'Iran d'expulser
d'Abadan les techniciens britanniques
du pétrole.

L'état de santé du roi George VI

Les progrès continuent
LONDRES, 26. — Reuter. — Le bul-

letin publié mercredi matin déclare
que le roi George VI a passé une nuit
quelque peu moins bonne. Toutefois,
l'état général du souverain est satis-
faisant et les progrès continuent.

Le cas d'un ouvrier
communiste suédois

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — La
fabrique nationale de torpilles « Mo-
tola » avait congédié un ouvrer en rai-
son de son appartenance au parti com-
muniste. Le Tribunal de prud'hommes

qui s'est occupé de ce cas a* décidé que
le fait d'être membre du parti commu-
niste ne pouvait justifier un renvoi.

Le ministre de la défense a déclaré
que l'ouvrier en question devait être
de nouveau engagé.

En Suisse
l"|ggr*! L'impératrice d'Iran en Suisse

GENEVS, 26. — Ag. — L'impératrice
Soraya d'Iran, accompagnée de sa mè-
re, est arrivée à 7 h. 50 à l'aérodrome
de Cointrin, venant de Téhéran. Elle a
été reçue par M. Boissier, chef du pro-
tocole au Département politique, fédé-
ral, M. Tombet, chancelier de l'Etat à»
Genève, et M. Homayoundjah, minis-
tre d'Iran en Suisse, ainsi que par
d'autres personnalités. L'impératrice s»
propose de faire un séj our dans notre
pays. 

LONDRES, 26. — AFP — Le « cabinet
de rechange » de M. Churchil, qui pré-
side aux destinées du Parti conserva-
teur, s'est réuni mardi après-midi à la
résidence de M. Churchill, pour mettre
la dernière main au manifeste électo-
ral du parti. M. Churchill a eu aupa-
ravant un entretien privé avec son lieu-
tenant, M. Anthony Eden, puis avec M.
Brendan Bracken.

Au cours de la réunion de mardi du
« cabinet de rechange », l'on devait ter-
miner le travail entrepris à la réunion
de samedi dernier, au cours de laquele
M. Churchill avait présenté diverses
suggestions sur le contenu du mani-
feste conservateur. Depuis, un proj et
de manifeste a été rédigé par M. Chur-
chill et c'est ce projet qu'il a présenté
mardi à l'approbation de ses 16 collè-
gues. L'éventualité d'une troisième réu-
nion n'est toutefois pas écartée .

On ne s'attend pas à ce que le mani-
feste soit publié avant la fin du con-
grès travailliste, qui se tiendra du ler
au 3 octobre à Scarborough.

Réunion du «cabinet de
rechange» de M. Churchill

Encore une perte
pour les ailes suisses

VILLENEUVE, 26. — Ag. — Mercredi
à 10 h. 35, Un avion « Vampire », qui
venait de Sion, a fait explosion dans la
région de Villeneuve et est tombé dans
le lac.

un «vampire» tombe
dans le Léman

Quelques éclaircies alternant avec
des averses. Jeudi ciel variable, en gé-
néral temps assez enso'eillé sn tout en
montagne, en plaine par endroits
brouillards matinaux.

Bulletin météorologique

Nouvelle rencontre
a Kaesong

Quels résultats peut-on espérer ?
TOKIO, 26. — Reuter. — Le groupe

des officiers de liaison allié s'est envolé
mercredi à 10 heures locales du camp
avancé pour gagner Kaesong.

Les observateurs de Tokio sont d'avis
que le général Ridgway a réussi par
son intervention personnelle de mardi
à surmonter l'impasse dans laquelle se
trouvaient les entretiens des officiers
de liaison.

Le commandant en chef de l'O. N. U.
a dicté à son officier de liaison un
message destiné à l'officier de liaison
communiste lors de la rencontre de
mardi. Mercredi matin, les communis-
tes ont remis à l'officier de liaison
allié à Panmunjon un nouveau mes-
sage.

Le Q. G. du général Ridgway à Tokio
n'a pas divulgué le contenu de la note
communiste, mais l'on croit que les
Sino-Coréens se sont déclarés disposés
à une nouvelle rencontre à Kaesong
pour aujourd'hui mercredi.

Le plus grand combat
aérien

De nouveau

depuis le début de la guerre
de Corée

TOKIO, 26. — AFP. — Un commu-
niqué de l'aviation annonce mercredi
que le plus grand combat aérien depuis
le début de la guerre s'est déroulé vers
midi entre des avions à réaction com-
munistes et alliés.

TJn Mig-25 a été, selon ce communi-
qué , probablement détruit et quatre
autres endommagés à l'est, au-dessus
de la Corée du Nord. Le combat a mis
aux prises 197 avions : 77 américains
ou anglais et 120 Mig communistes, qui
s.e sont affrontés en trois assauts par-
ticulièrement dramatiques. Dans le
premier combat, qui s'est produit lors
de la rencontre de 37 Sabre américains
avec 60 Mig, au-dessus du Yalou, à la
hauteur de Sinuij u , proche de la fron -
tière mandchoue, un Mig a été signalé
comme probablement détruit .

Le deuxième combat s'est déroulé
non loin du premier et douze Meteor
britanniques « Twinjets » ont affronté
un essaim de 40 Mig, dont un a été en-
dommagé.

La troisième passe d'armes s est pro-
duite aux environs de Sina Nju , où 28
P. 84 ont rencontré 20 Mig. Au cours
de ce dernier contact, où l'ennemi se
trouvait, cette fois, en infériorité nu-
mérique, trois Mig ont été signalés
comme endommagés.

M. Spaak souffre d'une « pneumonie
non typique »

HAMBOURG, 26. — AFP. — M. Paul-
Henri Spaak souffre d'une « pneumo-
nie non typique » , tel est le dernier
diagnostic des médecins de l'hôpital de
Lohmuehle, à Hambourg, où le prési-
dent de l'Assemblée européenne est en
traitement.

L'état général du malade s'améliore
et la fièvre a légèrement baissé.


