
Les réalisations des entreprises suisses
Le progrès social ces dernières années

Lausanne, le 28 septembre.
Lorsqu'on aborde la question sociale,

on est à peu près certain de se trouver
en face  d'interlocuteurs qui vous citent
des cas particuliers. Les uns vous dé-
montrent que tout va trop mal et les
autres vous prouven t que tout va trop
bien. Pour les premiers, il faudrait ac-
célérer le mouvement car rien n'a été
fai t , tandis que pour les seconds, il fau -
drait freiner ce mouvement oair le pa-
tronat court à sa ruine.

Où est la vérité ? Sans vouloir tran-
cher le débat, il nous paraît utile de
rappeler quelques réalisations enregis-
trées au sein des entreprises suisses.
Nous ferons abstraction des mesures
touchant au salaire, nous bornant à
étudier le domaine particulier des oeu-
vres sociales créées en faveur de l'ou-
vrier hors de l'ateli er et en faveur de
sa famille . Faut-il leur accoler le ter-
me péjoratif de paternalisme ? Nous
ne le pensons pas. D ans la majorité des
cas, les industriels suisses ont montré
que s'ils consacraient une partie de leurs
forces et de leur argent aux questions
sociales, ce n'était pa s pour faire une
action de détestable charité , mais parce
qu'ils comprenaient leur simple devoir
d'homme

Il f a u t  dire d'emblée que la part des
entreprises aux oeuvres en fav eur du
personnel peut atteindre une propor-
tion très élevée . C'est ainsi que l'année
dernière, les charges sociales ont re-
présenté dans l'industrie suisse des ma-
chines et métaux la somme de 53 mil-
lions de francs. D'autres exemples pour-
raient d'ailleurs confirmer celui-ci.

Enfance et jeunesse.

La moitié environ des entreprises
industrielles suisses apportent une con-
tribution aux frais causés par la nais-
sance d'un enfant. Il s'agit soit d'une
participation financière , soit du don
d'un trousseau de bébé , trousseau com-
ple t ou non. Plusieurs entreprises ont
adopté depuis plusieurs années le sys-
tème d' o f f r i r  une partie du trousseau
à tous les enf ants de leurs ouvriers, et
non pas seulement un trousseau com-
plet au premier bébé. Signalons aussi
qu'une maison verse une somme de
100 francs sur présentation de l'acte de
baptême, voulant encourager par là la
pratique religieuse. Rappelons enfin que
dans de nombreux cantons, le verse-
ment d'une allocation mensuelle par
enfant  est obligatoire, les entreprises
devant être af f i l iées  à une caisse d' al-
locations fami liales privée ou of f ic ie l -
le. Le taux de ces allocations varie en-
tre 10 francs et 20 francs par enfant.

On trouv e peu de crèches en Suisse.
Cela peut paraître étonnant , mais est
dû en parti e au fai t  que la femm e ma-
riée travaille moins à l'usine que dans
d'autres pays , et en partie aussi que
dans quelques endroits, les entreprises
se bornent à financer les crèches com-
munales. Par contre des jardins d' en-

fants  ont été créés par de nombreu-
ses maisons et nous nous souvenons
d'en avoir visit é un qui aurait f a i t
l'admiration — et l'envie — d'un centre
pédagogiq ue ! Il y avait des chambres
et des jeu x pour les enfants de tous les
âges, et les meubles étaient pratiques
et gracieux. De plus, les écoliers avaient
leur salle d'étude, où il pouvaien t ve-
nir fair e leurs devoirs scolaires, en at-
tendant la sortie du travail de leurs
parents . D'autre part, des dortoirs clairs
et gais permettaient aux parents de
laisser leurs enfants durant plusie urs
jours sans aucun souci... et de profiter
de vacances tranquilles ! Il est évident
que tous les « jardin s d' enfants » n'ont
pa s cette étendue. Toutes les garderies
d' enfants Qui exis tent se signalent ce-
pendant par leur aspect plaisant et sui-
vent les méthodes d'éducation moder-
ne.

(Suite page 3.) F. G-ILLIAND.

L'humour de la semaine

— Tiens, tu t'es fa i t  construire une maison f
— Ouais 1 II y a assez longtemps aue i* bâtissais des châteaux en Espagne 1

Toujours la pénurie de logements

...le FILET RADAR»
|Un «dispositif secret américain...

orotèae l'Europe occidentale I

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Genève, le 28 septembre.
Aménagé l'an passé par les Améri-

cains, un « filet radar » tenu secret jus-
qu 'à ces derniers temps, a brillamment
démontré son efficacité. Il s'agit d'un
système de radar relié à des escadrilles
d'avions de chasse, constamment en
état d'alarme dans les aéroports alle-
mands, et qui entrent en action dès
que les mystérieux engins qui scrutent
le ciel — quelles que soient le$. condi-
tions de visibilité — signalent l'appro-
che d'un appareil dont la présence n'a
pas été annoncée.

Les avions communistes qui trans-
portaient les délégués du congrès de
Sheffield au congrès de Varsovie se
sont prêtés bien involontairement aux
expériences concluantes de ce nouveau
système de protection. L'arrivée des
appareils avait été signalée par les ra-
dars, et c'est ainsi qu'il a été possible
aux avions de chasse à réaction amé-
ricains d'observer la présence des
avions communistes et suivre leur vol.

Tout est contrôle

L'hiver dernier, le filet radar et les
escadrilles d'avions de chasse qui y sont
rattachées, eurent leur journée la plus
Intense depuis qu 'a été réalisé ce sys-

tème défensif. Environ 39 appareils
communistes de l'Europe orientale tra-
versèrent la zone contrôlée par le filet
radar. Il s'agissait précisément de vols
qui n'avaient pas été préalablement
annoncés. Après les avoir localisés sur
l'écran radar , les avions américains les
suivirent et purent contrôler dans le
ciel leurs mouvements, tandis qu 'ils
transitaient sur l'Allemagne occiden-
tale.

(Suite page 3.) .

£'utauautati&n deé cAhatt&ité tênên^èâ
Une importante réalisation chaux-de:tonnière

Après de longs mois de travail, la rénovation des abattoirs communaux vient d' être acnevee . winauguraiion a
eu lieu hier après-midi en présence des autorités. Nous donnons à l'intérieur le compte rendu de cette manifes-
tation . Nos photos : A gauche, la nouvelle halle d'abatage du gros bétail avec une pièce suspendue à l'un des 12
tours. A droite, les installations électriques du grand frigi daire. (Photos Impartial.)

Un ami demanda un jour à l'auteur
de « Baibbit » quelle impression produi-
sait sur lui la célébrité. Il répondit :

— Celle que doit éprouver une fem-
me à qui l'on offre un collier de perles.
C'est fort agréable au début. Mais au
bout de quelques jour s on se deman-
de si les perles sont bien vraies.

En Italie , on lui posa cette question:
— Que pensez-vous des femmes amé-

ricaines ?
— Ce son t, dit-il ., les seules femmes

au monde qui ne peuvent en aucun cas
être Incomprises.

Ayant appris que son éditeur venait
d'épouser sa téléphoniste, il dit :

— Espérons qu'il ne sera pas tombé
sur un mauvais numéro.

S'il était très Américain, certains cô-
tés de la vie moderne déplaisaient ce-
pendant à Sinclair Lewis. Il s'en plai-
gnait :

— Le bridge a tue l'art de la con-
versation , la machine à écrire l'art de
l'écriture. Je me souviens de mon émo-
tion en voyant un manuscrit de Long-
fellow. Mais comment s emouvoir de-
vant la dactylographie d'une oeuvre
importante ?

Quelques mots
de Sinclair Lewis

Echos
Deduction

— Zêphirin, vous n'êtes qu'un âne ;
si vous ne vous améliorez pas, vous se-
rez rayé du tableau d'honneur !

— Oh ! alors m'sieur, j e ne serai plus
un âne, mais un tètatfe !

LE DOUBS ET SES FORGES MOTRICES
servent l économie franco-suisse. - Le Doubs industriel

(Corr . part, de « L Impartial »)
Saignelégier , le 28 septembre.

On ne parle pas assez du Doubs en
Romandie, écrivait dernièrement «Le
Pays j urassien » ; nous ajouterons qu'on
n'en parle pas davantage outre-Jura.

Retenons cependant que les poètes
ont souvent chanté ses agréments pit-
toresques ; que de grands peintres ont
magnifié ses meirveilleux horizons ; que
des fantaisistes l'ont gratifié d'histoires
tragiques et légendaires, épouventable-
ment grossies et invraisemblables.

Cette publicité, sourvenit déplacée , ou-
blie de mettre en évidence .l'importance
du fleuve dans ses forces motrices et
dans son rôle frontière die raccord ement
et de rassemblement économiques , en-
tre le Jura-France et le Jura-Suisse.

De tout temps, jusqu 'en 1914, les re-
lations commerciales entre les popula-
tions des Monts-Jura fr?nro -suisseis
s'effe; 1 uaient normalem ni et libre-
ment, à travers le Doubs. Les commer-
çants et les industriels échangeaient

tours produits et la main-d'oeuvre sans
difficultés bureaucratiques et fiscales.
Les agriculteurs échangeaient leurs bes-
tiaux et leurs fourrages sans que la
douane passe une sonde à travers un
char de foin.

Au siècle dernier
Jusqu'à la fin du siècle dernier, les

moulins et les usines échelonnés nom-
breux sur les deux rives du Doubs, ali-
mentaient, librement et- aux mêmes
prix, les populations du Plateau de
Maiche et ceux des Montagnes neu-
châteloises et des Franches-Montagnes.

Les eaux du Doubs, durant des siè-
cles, n 'engouffraient pas seulement les
baigneurs et les contrebandiers ; elles
s'engouffraient par d'étroits canaux sur
la roue motrice du moulin et de .la for-
ge.

Les eaux du fleuve transportaient ,¦¦-M- 'e flottage , ies billons de sapin vers
ies scieries assises sur ses rives !

(Suite page 3.) Ai. GKJJMAITKE.

w
L'écrivain vaudois C.-F. Landry vient de

publier dans la « Nouvelle Revue » un joli
article sur l'argent, cet argent qui., cet
argent que... trop souvent mélangé au bon-
heur et qu'on accompagne d'adjectifs con-
tradictoires : bel argent... sale argent... etc*
etc.

— Je plains le jeune homme qui n'au-
rait pas manqué d'argent, écrit en résu-
mé C.-F. Landry... On ne sait pas ce qu'on
a. On sait ce qu'on n'a pas. On apprend.
On comprend... Que l'on n'aille pas plaindre
le jeune homme sans argent. Il compte
tout autrement. Il considère mille choses
agréables, pâtisseries, produits du rôtisseiir,
comme des poisons. Il n'a pas besoin de lire
le plus moderne et le plus fou d'entre les
médecins, pour connaître que l'homme
creuse sa tombe avec ses dents, que le cho-
colat est pernicieux, la viande abominable,
le vin un acide capable de dissoudre un
boulon dans une soucoupe, le pain tout au
plus digne des sauvages, et les oeufs très
dangereux.

> Le jeune homme sans argent aime les
fontaines. Il s'étonne que l'eau soit si bon-
ne. Il reconnaît bientôt des eaux préféra-
bles à d'autres. Dans ce pays de Lausanne
où les eaux sont excellentes et les fon-
taines nombreuses, je me souviens d'un très
ancien temps où je distinguais très bien
la saveur toute particulière de la fontaine
proche l'Ancienne Académie, de certaines
eaux fades, bues dans le quartier de Cour.

» Le jeune homme sans argent connaît
toutes les nuances du crépuscule. Comme le
vieillard, il savoure la vie sur les bancs pu-
blics. Il se rend compte que les gens ar-
gentés se tracassent, courent, roulent, péda-
lent, accélèrent, vont vers des repas, vers
des politesses qu'il faudra rendre ,vers des
amusements incertains... Ce doit être bon
d'avoir un ami. Le manque d'argent vous
protège de cela aussi, vous réserve ces joie ?
pour plus tard... Si un jour vous avez dans
vos poches de quoi satisfaire vos fantaisies,
si ce temps vient, vous vous apercevez que
votre ancienne indigence vous a façonné
pour jamais des goût rieurs : vous de-
manderez un sirop d'enfance. Vous deman-
derez de la viande froide à minuit, dans
une brasserie (avec des petits oignons tout
ronds comme des billes). Vous connaîtrez
ce que vous appelez « la meilleure place »
de tout un cinéma, parce que pour le mê-
me prix vous avez là les genoux plus à
l'aise, et que votre ancien banc public vous
a façonné une âme de riche-de-la-vie^
c'est-à-dire de quelqu'un qui aime ses aises
véritables... »

Quelles réflexions savoureuses et justes !
Et comme la jeunesse d'aujourd'hui, qui

souvent veut « tout et tout de suite » ferait
bien de les méditer !

Non pas qu'on lui souhaite de se serrer
la ceinture jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Ou qu'on lui « corde» de connaître une
vraie misère intense et prolongée. Non !
Simplement de quoi lui faire sentir la
valeur exacte des choses et d'apprendre qu'il
ne faut ni adorer ni mépriser l'argent mais
le respecter à l'égal de oe qu'il permet de
réaliser de difficile et de beau.

En fait, beaucoup de gens vous diront
qu'ils n'ont jamais été si heureux que
quand , la pauvreté aidant, ils ne faisaient
qu'un repas par jour et méprisaient d'un
regard souverain les étiquettes qui s'achar-
naient à leur crier le prix d'un parfum, d'un
bijou, d'un bon dîner ou d'une belle cra-
vate !

C'était pour LUX véritablement le bon
temps.»

«Le père Pique»*

iWTpASSANT

Le Don a été détourné mercredi dans
son nouveau lit provisoire, annonce le
correspondant spécial de la « Komso-
molskaya Pravda » à Novosolensk, ville
située sur le trajet du nouveau canal
de la Volga.

On sait que le détournement du fleu-
ve était rendu nécessaire par la cons-
truction de la grande usine hydroélec-
trique de Stalingrad.

Détournement du Don



FDANCES = AMATEURS DIE MEUBLES
Profitez de la FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHATEL pour venir visiter Nous vous présentons un choix considérable et varié de mobiliers tels que chambres
l'une des plus grandes expositions d'ameublements de Suisse romande, sur à coucher , salles à manger, studios et tous meubles isolés , dont les prix vous
6 étages, de plus de 1500 m2 . Vous pourrez admirer des quantités de mobiliers, emballeront. — Venez faire votre choix, nous remboursons le montant d'un billet
parmi lesquels les toutes dernières créations, ainsi que des modèles exclusifs. CFF, pour tout achat de Fr. 500.—

Sl vous avez de vieux meubles, notre service d'échange unique en son genre, f _ r\ h \̂ \ ^9wJWm-§m̂^̂ L 
ot-Maurice

vous les reprendra en compte contre des neufs ! C/sf i i l - f  1 ILMA la in Fbg de l'Hôp ital 11

Sur demande grandes facilités de paiements. — Livraison gratuite par propre Bfr^ \̂m W V\ t û .̂ ^
ue St-Honoré

déménageuse. — Garde-meubles gratuit. Br J00Qf ,-̂ W j  i g *f 7 Xtr ^̂

FIANCÉS f Samedi après - midi ' TZ faire ff . . N . . . . . . ^^ ,̂Ki*rti li'iî îiip v nos 8 uit i
v * *¦¦£ *¦*¦ V VSJ-^KJ .... une bonne affaire à Neuchâtel chez N E U C H  AT EL  J

Culture plifsiipie TÉ STAUFFER
reprend ses leçons

Rocher 7 Tél. 2.20.17

Librairie Coopérative
cherche

une employée
pour son service de librairie, papeterie

Adresser offres écrites à

Librairie Coopérative
¦

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

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

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.

A lflMPP t16''6 chambre meu-
IUU C I blée à monsieur

tranquille pour le 10-15 oc-
t obre. Serre 61, 1er étage.

Ph a mhno indépendante
UllalllUI G meublée avec eau
courante est demandée par
monsieur. — Ecrire Case
Ville 40132. 17393

Chambre Seupeprt *dde!
mandée de suite par jeune
homme. — Ecrire sous chit-
Ire D L. 17453 au bureau de
L'Impartial.

nhamhn p est demandÉe
UlldlllUI C pour demoiselle ,
si possible à proximité de la
gare. — S'adresser au Foyer
P. S. R., Tél. 2.14.12.

Ph amhno meublée, est à
UlldlllUI B louer pour le ler
octobre , à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adresser a
M . Waltl , Serre 96. 17344

Chambre rsflSrïïE
cherche une chambre meu-
blée, pour un ouvrier sérieux
entrant le ler octobre. —
Faire offres par téléphone
au No 2 19 31. 

P.hnmhn fl 0n oHre J°lie
UlldlllUI 0 chambre avec
pension , à Monsieur sérieux
et stable, près de la poste,
absent samedi et dimanche.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17170

Demoiselle foSiffir
pour tout de suite chambre
meublée ou non. — S'adr.
rue de la Loge 6, 2me à
droite.

loimo fillo cherche cham-
UCUIIB Ml le  bre meublée,
chauffée , pour le 15 octobre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17410

On cherche S.8ÏÏ? ™
ionte émaillée , ainsi qu 'une
chaudière à lessives en bon
état. — Ecrire sous chiffre A.
P. 17341 au bureau de L'Im-
partial.

Pt l tarton combiné , gaz, 3
lUi ay c i  feux avec four , en
parfalt état, à vendre avan-
tageusement . Tél . 2.66.46.

PniICCotto bla nche, en par-
rUUdoCLlrJ  fait élat > e8t a
vendre. — S'adresser rue du
Nor.d 79, au pignon. 

Baignoire ff^att
dée à acheter. — Ecrire sous
chiffre B G 17385 au bureau
de L'Impartial.

A UOnrino pour cause de dé-
ÏCIIUI  D part| un potager

à gaz, émaillé , 4 trous , 2 fours ,
marque «Le Rêve », prix
avantageux. — S'adresser
Promenade 3, ler étage à
droite. 17412

Manf oQii  en bon état« est
Il idlI l t idU à vendre. Taille 42.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17406

1 I sans papier carbone!
\ I C'est là un des nombreux avantage» da la

la machina comptable pourvue de*
derniers perfectionnement» da la tech-
ni que. Démonstration sans engagement.

A Prospectus spécial sur demande.

Iïfff°è COMPTABILITÉ RUF
W W M t à m m &Ë B L  Société Anonyme, Lausanne,

BÈrM , \ 15, nie Centrale, Tél. (021 ) 22 70 77

• tW ^^^  ̂ RUF-Buchhalfung
iBayl \ Akflengesellschaft , Zurich, Lôwensfr. 19
X _ A TeL (051) 25 76 80

^ui A todLûu/ (UtoÂMé cà au£Mu

(̂ ¦"iW^^_Ŵ^Ê m^m 131. Ravissant  sout ien  - gorge ,
j§J»F vffi$5al«iBli déco l le té  p ro fond , en f ines  den-
J||H ^!S|| telles anglaises , renforcé par
JlM' ^H d" satin , assure une ligne

llli ll l̂ fiiii 11% 2010. Porte-jarretelles
Telâ. l^K^r̂ S :\^ 

assorti 
en 

dentel le 
anglaise.

Grand assortiment d'autres modèles

"ENGLISH ROSE"

en exclusivité pour La Chaux-de-Fonds

à notre rayon spécial de corsets

Les bom V OlVA

M&m Vm.

—â2SSma®MW!êFÇS®&%IS&B8m
Me^s f̂SS^&^is^S^SSBSk

Nous expédions directement de la fabrique et a des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua da biscuits al gaufrettes,
Gartanstrasso 9, WETTINGEN (Aarg.)

4 J&J-

-̂  .

Garages semi-préfabriqués Incombustibles,
double parois. Le garage chaud, sans chauf-
fage. Dimensions 6 X 3  mètres, 1 voiture.
6X6 mètres, 2 voitures. Toutes autres di-
mensions sur demande. Porte basculante
ou double ouvrant. Demandez nos condi-
tions, ou mieux à voir ceux déjà construits.

Georges Leuenber ger
Scierie des Charlottes, La Sagne. Tél . 8.31.35.

Baux â louer - Imprimerie Gourvidiilei S.L

IBBBBBYJHMB»SSBS«SBB**SBBBBBBBB9H»»BBBBSBBBBBBB

Batterie PREMIER »
à vendre

Occasion unique ! TOI. (039) 2 31 ss
A VENDRE

moto PUCH
125 cm3, roulé 6000 km., modèle
1948 en parfalt état de marche,
complètement équipée, taxe et as-
surance payées pour 1951, fr. 900.-.
S'adresser Garage des Entilles.

V* \ lt* *C \ M ix-̂ ~) y  s ^kkr  4 Tlssus
(_ S^Z A"0*%??Y * fran îais

/ imMBLm *̂ co^nvii ^^ T styles ancien:

BaMsssssfllsffWsfrli  ̂
6t nl0llcrncs

B, avenue Juste-Olivier - Tél . (021) 22.95.47
Lausanne

É  

VOICI LA SAISON
DES PLUIES

. V Essayez notre imper-
méabilisation

\ de l' armée américaine

S T A - D R Y
| Trench-Coat Fr. 15.-

imperm. compr.
«L. " Hfif ' -' (Icha inclus)

ECLIPSE
11, rue Céard GENÈVE Tél. 4.67.50

Service-poste : 3 jours
Faites un envoi d'essai, vous serez convaincu

m

M DES VENDANGES , NEUCHATEL 1
BOUCHERIE - j f j J l M̂ iCHARCOTEME C/ HJU' 1, „,„,.,„

<mS Neuchâtel

sera ouverte samedi soir et j
dimanche toute la journée
POULETS ROTIS A LA BROCHE
Fr. 5.80, 6.80 à 10.-- la pièce
Saucisses grillées - Wienerlis chauds - Sand-
wiches - Petits pâtés - Hors-d'œuvre
Salade russe, etc.
CHARCUTERIE EXTRA FINE
Fr. 70 les 100 gr.
- VO YEZ NOIRE VITRINE SPÉCIALE -

Toutes permane ntes
S A L O N  DE C O I FF U R E
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2 14 80
PI. des Victoires - Grenier 6

A vendre
Table couturière , 250 x 103
X 78 cm., 8 tiroirs. Paravent
jute 173 X 240 cm. Calorilère¦ Christen », hauteur 110 cm

— S'adresser Chemin de
Pouillerel 2, tél. 2 44 32.

Le soir, il reste à la
maison...
depuis qu 'il a un bon

fauteuil de Meubles G.
Meyer, à Neuchâtel ,
pour passer ses soirées .

Lisez « L 'Impartial *

Sommelière
capable, cherche fixe
ou extras. Libre de
suite. — Ecrire sous
chiBre A. L. 17527 au
bur. de L'Impartial.

Tous les fiancés
se sont donné le

mot... Sl vous voulez
des ' meubles élégants
et de qualité, achetez-
les chez Meubles G.
Meyer, Neuch&tel, tél.
(038) 5 23 75 ; vous les
payerez moins cher !



Chronique de la bourseLa situation
économique et sociale
dans l'Univers

Bot-p d'ail sar l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Italie : La production industrielle at-

teint un niveau record . — En juillet,
l'indice de la production industrielle a
atteint un nivau record, se chiffrant
à 143 contre 137 en juin et contre 141
en mai. Par rapport à juillet 1950, l'in-
dice actuel accuse urne augmentation
de 19%.

— Une baisse spontanée de la viande.
— Nous apprenons que la Fédération
nationale des bouchers a décidé spon-
tanément de diminuer les prix de la
viande de 50 à 100 lires le kilo, suivant
la qualité. Cette baisse ressort à 6%
environ.

Mais, en revanche, les boulangers de-
mandent une augmentation du prix du
pain...

Israël : L'immigration suspendue en
raison de la pénurie de vivres. — On
envisage en Israël de suspendre l'im-
migration dans les mois à venir, ceci
en raison de la pénurie grave de vivres
qui règne actuellement dans le pays.

Etats-Unis : L' exploitation des forêts
nationales. — Les 152 forêts nationales
existant aux Etats-Unis ont rapporté,
au cours de l'année fiscale 1951, qui
s'est terminée .le 30 j uin dernier , plus de
67% par rapport aux revenus de l'année
fiscale 1950. On estime que 90% de ces
revenus proviennent de la vente de
quelque 9,400,000 mètres cubes de bois.

Les coupes sont effectuées par des
entr eprises privées faisant des soumis-
tions. Etan t donné que seuls les arbres
parvenus à leur pleine croissance ou
ceux qui sont malades ou indésirables
sont coupés, la qualité des forêts na-
tionales américaines s'améliore chaque
année.

Terre-Neuve : Une usine de machines
lourdes suisses. — Terre-Neuve vient
de voir la troisième entreprise euro-
péenne s'installer sur son territoire. Il
s'agit d'une usine de machines lourdes
suisses dont, le capital s'élèvera à 5 mil-
lions de dollars et emploiera 500 hom-
mes, cette usine sera construite pour le
compte de la compagnie suisse par une
société allemande. Les cadres seront
européens, mais s'efforceront, de former
le plus rapidement possible du person-
nel qualifié parmi ,1a population de
Terre-Neuve.

Japon : L'industri e travaille pour la
guerre. - Le Japon livre dix jouira après
la commande les barbelés et les fers
pour béton nécessaires à la poursuite
de la guerre. Les livraisons de mêmes
produits demanderaient plusieurs mois
en Europe, mais, en revanche, leur prix
serait de moitié moins élevé.

Les sucreries pourraient-lies fonc-
tionner toute l'année ? Des savants
américains viennent de découvrir un
produit chimique qui, vaporisé sur les
racines et tubercules, leur conserve leur
fr aîcheur pendant un an ou même plus.
Ce produit appliqué quelques semaines
avant la récolte ralentit la respiration
des plantes et abaisse leur températu-
re, sans comipromettre ni leur rende-
men, ni aucune de leurs qualités. Il
faut néanmoins attendre encore un an
les résultats définitifs des expériences
pour savoir si les effets sont; aussi du-
rables qu'on le pense.

Les marchés financiers restent bien
orientés, mais pour des motifs d if -

férents. — Fermeté des droits
Câbleries de Cossonay. —

Valeurs allemandes ac-
tives. — R o y  al

Dutch meilleure.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 28 septembre.
Le fond de la tendance boursière n'a

pas subi de changements importants
ces derniers jours : on demeure tou-
jour s fort bien tenu, et pas seulement
en Suisse, mais également à Wall
Street , à Londres et à Paris. Outre-
Atlantique , l'essor économique ne se
dément Pas- A Londres, il semble que
le marché escompte un revirement po-
litique aux élections de fin octobre ; et
à Paris, les craintes monétaires, face à
la hausse des prix si difficile à endi-
guer, donnent à la bourse une allure
de fermeté qui , à vrai dire , se poursuit
depuis le détout de l'été.

• * »
En Suisse, l'assemblée de l'Associa-

tion des banquiers n'a pas mis en évi-
dence d'éléments nouveaux de notre
vie financière et commerciale. On a
remarqué avec quelle pondération on a
fai t état de la question des transferts
internationaux ; si le remboursement
toujours espéré de l'emprunt français
3 % % de 1939 a été évoqué, ce fut en
des termes dont la clarté demeurait
tamisée, tant il est vrai que les diffi-
cultés rencontrées se situent, parait-il,
du côté suisse... On croyait que l'expé-
rience de l'or argentin était susceptible
de porter des fruits !

• * *
Les Ateliers de Sécheron ont main-

tenu leur dividende de 8 %. mais lès
amortissements ont été augmentés de
2 millions de francs. L'action, cotée à
Genève, en a fait son - profit : +30 fr.
A Lausanne, les échanges en droits de
souscription Câbleries & Tréfileries de
Cossonay ont donné de l'animation ;
après un début à 420 , ceux-ci sont
montés à plus de 460 fr., entraînant
une hausse de 200 f r. pour l'action ;
celle-ci n'offre plus qu'un rendement
à peine supérieur à 2 % ! C'est dire
combien ce titre garde la faveur du
public de placement, et surtout comme
il est bien classé dans les portefeuilles
vaudois et romands.

• • •
Les marchés alémaniques ont vu une

nouvelle fermeté des titres allemands,
les Farben , Licht und Kraft, Young,
etc.. atteignant des cours auxquels on
n'aurait osé songer il y a deux ou trois
ans seulement. De son côté, l'Inter-
handel a fait preuve d'irrégularité, re-
perdant une partie de sa hausse assez
subite des jours antérieurs.

• * *
Quant à l'amélioration de la Royal

Dubeh, 11 semble bien qu'il faille en
chercher la raison à Londres où le
cours a de nouveau dépassé 26 Lg ; du
côté hollandais, on continue ici et là
à nourrir quelques craintes en raison
de la difficile évolution du commerce
extérieur ; la perte des Indes néerlan-
daises se fait cruellement sentir.

• • •
La plupart des actions suisses se re-

trouvent aux prix de la semaine pas-
sée. Les discours de nos augures poli-
tiques retiennent l'attention de la
bourse, mais ne l'Influencent pas.

...le ..fi let radar
Un dispositif secret américain...

protège l'Europe occidentale !
(Suite et f in )

Cependant, les puissances occidenta-
les n'ont pas interdit les "vols sur l'Al-
lemagne occidentale, mais ils deman-
dent que chaque appareil signale sa
présence au quartier général de l'avia-
tion américaine, qu'il fasse connaître
son identité et le trajet qu 'il doit par-
courir. Or, aucun des avions commu-
nistes n'a jugé bon de se soumettre à
cette disposition. Les Russes, comme
on le sait, ont des manières d'agir
beaucoup plus expéditives, aussi ont-
ils purement et simplement prononcé
l'interdiction des vols quels qu'ils soient
sur l'Allemagne orientale. L'unique ac-
cès aérien de l'autre côté du rideau de
fer est représenté par cette étroite la-
me de ciel, large d'une trentaine de
kilomètres, qui relie l'Allemagne occi-
dentale à Berlin.

Comment fut signale l'avion
de M. Thorez

Depuis quelque temps déjà, on avait
observé dans le ciel de l'Allemagne oc-
cidentale d'étranges vols d'escadrilles
d'avions de chasse à réaction améri-
cains sur les trois zones alliées. Les au-
torités aéronautiques s'étaient toujours
refusées à fournir des explications sur
les raisons de ces vols.

Cependant , la protestation soviéti-
que , relative à l'interception de l'avion
qui transportait Thorez en Russie, a
contraint un porte-parole de l'aviation
américaine à révéler officiellement que
l'appareil du leader français fut « ren-
contré » par l'une de ces singulières pa-
trouilles du ciel ! De son côté, le bu-
reau d'aviation de la haute commission

américaine en Allemagne, et avec des
raisons plus valables, a élevé de for-
melles protestations concernant la pré-
sence des avions qui., sans aucun préa-
vis, ont transité sur le territoire con-
trôlé par les alliés occidentaux.

Certains observateurs ont annoncé
que l'aviation américaine a substitué
tout récemment à ses appareils de
chasse à réaction et à moteurs , des
avions à réaction du dernier type : Il
s'agit de « Thunderj ets » désigné par
le sigle «F 84 E».

Fanny MAY.

Les réalisations des entreprises suisses
(Suite et fin.)

La formation des appren tis est l'obj et
de soins particu liers de la part des en-
treprises. En faire  l'étude serait con-
sacrer un chapitre entier à cette ques-
tion. Disons simplement que l' ensei-
gnement théorique et prati que donné à
ces futurs ouvriers est très complet ,
et que l'exploitation des ateliers spé-
ciaux, le traitement des professeurs ,
l'écalag e, etc~, coûtent souvent fort
cher aux maisons. Mais la renommée
qui entoure la main-d'oeuvre suisse
montre que tous ces e f fo r t s  ne sont
pa s vains.

Protection de l'ouvrier en dehors

de l'usine.

Le service médical des usines com-
prend , le plus souvent, un médecin et
une infirmière. Leur tâche est de sur-
veiller l'état sanitaire du personnel ,

Le progrès social ces dernières années

ainsi que les conditions d'hygiène du
travail. Souvent également, une visite
médicale d' entrée, puis périodi que, est
of fer te  aux ouvriers. Les assistantes so-
ciales jouent aussi un rôle important
dans la vie de l'ouvrier en dehors de
l'usine. Actuellement, pres que toutes
les grandes maisons ont à leur service
une, ou plusieurs, assistante sociale.
Quelles sont ses tâches ? Aussi bien
matérielles (cas de maladie, hospitali-
sation, etc.) que morales et psycholo -
giques (conflits dans la famille, con-
seils pédagogiques , etc.) . Les montants
dont dispose l'assistante sociale pour
la distribution de secours varient selon
les usines. Mais ils sont rarement mé-
diocres. Ainsi, une firme suisse bien
connue met à la disposition de son as-
sistant e sociale 40,000 francs par an-
née .

Vacances et loisirs.

A l'heure actuelle, le 95 pour cent des
ouvriers et ouvrières est au bénéfice
de vacances payées. Celles-ci durent en
général deux semaines. Le plus souvent,
le personnel profit e de son temps libre
individuellement. Cependant, quelques
entreprises ont des maisons de vacan-
ces, situées à la montagne ou au bord
de lacs. Les teirains de jeux sont nom-
breux et permettent aux ouvriers et
employés de pratiquer une grande va-
riété de sports. Citons à ce propos
l'exemple d'une entreprise qui consacre
annuellement 10,000 francs aux équipes
de football , sociétés de gymnastique,
d'alpinisme, de ski, de natation, d'é-
checs, de musique, etc.

Notons encore, à propos de temps li-
bre, qu'urne grande maison suisse-alé-
manique autorise les ouvrières qui, ou-
tre leur travail en fabri que ont un mé-
nage à entretenir, à quitter leur atelier
une demi-heure et parfois même une
heure avant midi pour aller préparer le
déjeûner familial.

Une faveur analogue a été accordée
au personnel âgé, hommes et femmes,
dont la journée de travail est raccour-
cie d'une demi-heure sans diminution
de salaire correspondante .

Il faudrait consacrer bien des lignes
encore aux cantines, aux foyers, où les
repas servis le sont toujours à des p rix
modiques, la direction de l'entreprise
contribuant pour une large par t à la
marche financière. Relevons simple-
ment que dams l'industrie suisse des
machines et métaux, on compte environ
une centaine de ces établissements. En
Suisse allemande, ils constituent par-
fois une source de revenus suppl émen-
taires pour , les ouvriers, ceux-ci leur
vendant les légumes et les fruits de
leurs petits jardins.

Allocations diverses.

Les allocations versées par les entre-
prises à leur personnel sont destinées
aux buts les plus variés. Là encore,
nous ne pouvons que signaler les plus
importantes d'entre elles, sans entrer
dans le détail de leur application . Plu-
sieurs maisons versent des allocations
spéciales lors de grav es maladies ou de
cure, d'autres accordent des allocations
au printemps et en automne (en vue
de l'achat de pommes de terre ou de

fruits à encaver) . La très grande ma-
jorité d' entre elles vers e des gratifica-
tions à Noël ou à Nouvel-An, ou encore
après la clôture des comptes de l' exer-
cice. Il est juste de noter à ce propos
que les montants attribués par les em-
ployeur s aux grat ifications deviennent
de plus en plus importants. Dans l'in-
dustri e des machines et métaux, 1,3 mil-
lion de francs avaient été versés à cet
e f f e t  en 1939. En 1949, ce ch i f f r e  a at-
teint le montant de 16,5 millions de
francs .

Signalons encore brièvement les allo-
cati ons pendant le service militaire obli-
gatoire, les versements divers sur car-
nets de caisses d'épargne, les verse-
ments à la famille en cas de décès, les
prêts, les indemnisations de frais de
transports, etc.

Dans d'autres domaines, relevons les
mesures prises pour la construction de
maisons pour le personnel, maisons aux
loyers réduits, le service juridique mis à
disposition des ouvriers, la publication
d'un journal d' entreprise, etc.

Il est entendu que tous les employeurs
ne font  pas usage de la totalité de ces
mesures sociales . Mais dans la majo-
rité de cas, celles-ci se complètent uti-
lement et sont un sûr garant de la
p aixs sociale qui règne en Suisse.

Pour être complet , il faudrait étudier
encore le fonctionnement des assuran-
ces div erses mises au service des ou-
vriers . Ce sera l'occasion d' un prochain
article.

F. GILLIAND.

LE DOUBS ET SES FORCES MOTRICES
servent l 'économie franco-suisse. - Le Doubs industriel

(Suite et f in )

Le Doubs, de sa source, près de Mou-
the, à la frontière suisse de Villers-le-
Lac, coule ses eaux paisibliement, sans
attirer .l'attention des usiniers et des
touristes. Il en est ainsi sur les deux
cent cinqiiante kilomètres de la fron-
tière franco-suisse d'Audincourt, jus-
qu'à sa j onction avec la Saône, à Ver-
dun.

Par contre son cours, dans les rapi-
des, sur une centaine de kilomètres,
dans les gorges étroites des Brenets à
Pont-de-Roide, provoque la construc-
tion d'importantes installations indus-
trielles.

En suivant le Doubs, depuis le Saut-
du-Doubs, on découvrait d'abord les
moulins, les verreries, ies scieries, les
forges du Châtelot, de Biaufond, de la
Rasse et du Refrain ; le Moulin de la
Mort et les verreries de Blancheroche
fondées en 1747, et abandonnées en
1789.

Plus loin, les verreries du Bief-dTBtoz
et de la Bouége, les moulins et les scie-
ries du Theusseret, de Sous-le-Château,
de la Vauchotte, du Piain ; le moulin
Jeannobtat et la verrerie de Lobschez ;
les moulins et scieries de «Soubey et de
ChervMers.

Un fabuleux proje t noyé dans
les eaux de Saint-Ursanne

Notons icrf. que c'est de Chervillers que
devait sortir le tunnel de dérivation du
Doubs, vers Ocourt, en provoquant une
chute capable d'actionner une usine
électrique de formidable production.
On se rappelle que ce fabuleux projet
se noya dans les eaux de St-Uraan-
ne qui tenait, avec raison, à conserver
sa rivière.

Saint-Ursanne ne pouvait oublier que
le Doubs favorisa, déjà au moyen âge,
ses industries et son tourisme.

Après Saint-Ursanne, (les eaux du
Doubs actionnaient la fonderie de Bel-
lef ont aine, les moulins et les scieries
d'Ocourt, de la Motte-Bremoncourt et
de Soulce ; puis les forges de Saint-
Hippolyte et de Bourguillon ; et, enfin,
les usines Peugeot de la vallée d'Héri-
moncourt.

Avec la construction des usines élec-
triques du Theusseret , en 1888, de Bel-
lefontaine, de la Goule et du Refrain,
la plupart de ces petites usines émi-
grèrent sur le Plateau, où les forces mo-
trices du Doubs, transportées sans ta-
xes douanières, par câbles aériens, ac-
tionnaient le moteur et le mécanisme
des usines à des conditions favorables.

On construit actuellement au fond
des dusse du Châtelot, un barrage de
75 mètres de hauteur , digue puissante
qui arrêtera les eaux du Doubs, pour
les diriger sur l'Usine électrique des
Planchettes.

Cette installation sera la plus puis-
sante usine électrique du Doubs, avec
une ' production de kilowatts capable
d'alimenter les deux rives du Doubs sui-
des milliers de kilomètres carrés.

Une description des installations et
des travaux de cette « kolossale » en-
treprise trouverait sa place dans la
présente étude sur le Doubs industriel .
Elle a été faite dans la presse régiona-
le, avec toute la science et la compé-
tence du Dr Biihler.

Dénormes difficultés
Nous n'y revenons que pour souligner

les énormes difficultés que rencontrè-
rent les entrepreneurs dans l'agence-
ment des travaux préliminaires.

Dans une récente visite, des chan-
tiers, sous la conduite d'un connaisseur,
M. Hans Bieri, l'un des entrepreneurs
les plus qualifiés de l'entreprise, nous
restâmes anéanti, sidéré, en présence
die ce glorieux tableau du travail de
l'homme.

A l'entreprise Bieri appartenait d'a-
bord la construction des voies d'accès,
sur Suisse, au barrage ; de routes de
transport par camions, dans les falai-
ses abruptes qui dominent le gouffre
du Châtelot.

Une deuxième vole d'accès aux chan-
tiers a été taillée dans les roches de la
rive opposée par de hardis ingénieurs
de l'entreprise française ; des funicu-
laires ont été accrochés aux falaises
pour le transport des ouvriers ; de puis-
santes grues transportent le ciment
depuis les fours établis à mi-côte de la
rive française.

Le spectacle de centaines d'artisans
qui se meuvent dans un tourbillon de
rochers effondrés laisse une impression
inoubliable.

Exprimant notre surprise au guide
si compétent, que la Société des For-
ces du Châtelot n'ait pas prévu le rac-
cordement des routes sur le barrage
pour établir une voie pratique de com-
munication entre La Chaux-de-Fonds
et ie Plateau de Maîche, M. Biéri ré-
pondit :

— Mais oui. Un projet très intéres-
sant que nous avons suggéré lors de
l'établissement des plans. Malheureu-
sement, les finances ne pouvaient sup-
porter un supplément d'environ huit
millions de francs suisses que repré-
sente la constaruction d'un pont routier
sur le barrage du Châtelot.
A quand la suppression, des- frontières

économiques ?
Une faute regrettaMe, certainement,

car une voie de communication, à tra-
vers le Doubs, au Châtelot, aurait favo-
risé les relations commerciales et tou-
ristiques entre la Franche-Comté et le
Jura suisse.

D'autre part, ces relations pourraient
se rétablir normalement si... si la Fran-
ce et la Suisse s'entendaient pour sup-
primer les frontières économiques en-
tre les deux pays, et mettre une sour-
dine aux exigences fiscales et insup-
portables de la bureaucratie et des
douanes.

Ai. G.

cAk&nnâé, i
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 octobre prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20 12 mois Fr. 28.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds

JOSÉFINA
ESPIONNE LÉPREUSE
Aucune  sentinelle ne ÊSK^>
découvrit la carte des dé- i«Çv  afcfenses japonaises collée ^|T- 'fentre ses deux épaules. J^MtLe seul fait de montrer <,<Sfl &j>>
ses niches sur sa poitrine ®",̂ 83j
et de prononcer le mot
"lèpre ' constituait pour cette petite
femme des Philippines un terrible
"Laissez-passer" que personne ne
contesta jamais. Lisez dans Sélection
d'Octobre les exploits peu connus de
cette femme héroïque qui aida à ga-
gner la guerre du Pacifi que et qui
est maintenant en voie de guérison.
Achetez dès a uj o u r d 'h u i  vo t re
Sélection d'Octobre.

l_a page économique et financière

cumins neuciteioiss
Le système des enchères de vendanges.

(Corr.) — Le groupe des communes
viticoles du canton, réuni en assemblée
à Auvernier , en présence de M. J.-L.
Barrelet , chef du département neuchâ-
telois de l'agriculture a voté une réso-
lution aux termes de laquelle les com-
munes viticoles se prononcent en fa-
veur du maintien des enchères de ven-
dange.

— Il y aura toujours des riches et
des pauvres...

Un passionné du canotage qui avait
pris place, en compagnie de son fils,
à bord d'un canot automobile, longeait
la rive en direction de Douane. Tout à
coup, son garçon se plaignit de violentes
douleurs dans le dos. Il put alors cons-
tater avec surprise, que l'enfant avait
été atteint par une balle de flobert . L
avisa aussitôt un médecin et la police ;
celle-ci put rapidement découvrir l'im-
prudent tireur. U s'agissait d'un gamin
qui s'amusait à tirer sur des boîtes de
fer-blanc qu'il avait aménagées sur la
rive. C'est en ratant son objectif qu'il
avait touché l'infortuné garçon dont
l'état n'est heureusement pas grave. Nos

I meilleurs voeux de prompt et complet
j rétablissement.

Bienne. — Balle perdue.

IMPRIMERIE COURVOISIER & A.
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u scooter fSmlfFeTTS
<

p endant la saison sj f j i  bat tous Us records:̂
¦¦H

Record (Je Josqn'S fa f aïRet, le scoote» LAMBRETTA a été le ««ffit
j r -p  ¦KJT' C cuIe * rooteof te plus vendu eo Suisse eo 195». Le )9%
K £i iN I .C de tons les «eooters mis en circulation (9 marquas) jus-

qu'à cette date étaient da Lambretta. Eo juillet, oo scooter
Lambretta a pris b route toute* les 11 Vt minutes

:l dra joots ouvrables.

Record «de Les tabès INNOCENT! de MUao détfcaBetrt aetneBemral
jj n r\ n T Tf T T n  \T *• *e*°»d «*¦ monde de b production motoqrdists weo
f K . U U U ij À À U I \  400 Kooten Lambtetta pat pom.

Record de Le 8 août 191 1. te tuureut Rotoolo Ferri «ot Lamtamu s'
T/ITCf f T batto le retord da monde «de vitesse absotoe de b catégorieVllLSSb », ee av« *>. kaWK

rm.: ¦•'
Record d* 19a agents officiels LAMBRETTA ont été tpéeblemen* ]
f \ n  f ~ A » T T  r A TJf X  \T instruits et outillés poof le service de b clientèle suisse.
UJ\.f j r S l £Vl J S H l U i \  Des roffliets d'aotaa agents son» répart» dans b testa <te !

fEotope.

Record de Les milliers de Lambretta ea «àrcnlation. dont b phtpart1

f O f 7 D 7*7"/? SOB1 * < êas s'̂ §ca> triomphent de toutes les içnwuvut qui
** VU ¦L 'I i XÎ leur-soot knposées, dans les villes, les campagnes et les

montagnes, sans aacane fatigue et avec b mminrom d'en»
tretieo.

Record de Premier scooter conçu pour 2 personnes ,Lambretta

/*/") xT E7/") n T garantit on confort maximum égal pour b conducteur
\J \J 1\ ~ U J\ X ei ie passager, grâce à sa suspension avant et arrière et i

son moteur centré (pas de débordement & l'arriére). j

Record d' Benzine, bulle, impôt, assurances et pneus coûtent en*
J f ^/ IW i O M I B  semble, avec «ne Lambretta, Ft. j.80 aa» 100 ton. Le
JUaUiHU i n l l m  voyage Laasanoe-Berne et retour (180 km.) revient donc

à F*. 6.85.

Grâce à ses qualités imbattables, le scooter LAMBRETTA .
peut offrir des conditions record t

Prix d'achat à partit de Fr. 1425. — + Icfaa
Crédit jusqu'à 24 mois,
moyennant acompte de ao% & b livraison.

Bonne noovcfle : Lambretta est actuel»
lement livrable sans délai.
Cest le moment de TOUS décider.

J A N  S. A. I M P O R T A T E U R  - L A U S A N N E ]
Agents officiels :

La GhaïUi-de-Fonds : Lucien UOISARD, uélos-motos
Tramelan, E. VOUMARD

^pLr̂  
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... prise
demande
pastilles
]us gommé
qualité...

GURTNER
RPULET
su ccesseur

Collège 13

Chianti
la fiasquette

Fr. 3.85
Impôt compris 5 "/o escompte

r ^
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite un

poste de

Maître de pratique
à l'Ecole d'horlogerie

est mis au concours. .

Attributions: Enseignement pratique
du pivotage, du sertissage, des engre-
nages et des échappements à ancre et
à détente.

La préférence sera donnée à une
personne ayant l'habitude de la qua-
lité ohronométrique et capable de l'en-
seigner.

Entrée en fonctions : 1er mai 1952 .
Demander le cahier des charges et la

formule de postulation au Secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général, jusqu'au 31 octobre.
17318 LA COMMISSION.

C'est décidé !
nons nous fiançons di-

"' manche et nous allons
demain choisir nos

A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu'elles sont

sans soudure.

Renault y eu
A vendre

modèle 1950, avec taxe et
assurance jusqu 'à la fin
de l'année, à l'état de neuf
à céder de suite.
Grand Garage du Jura
Ch. Koller Tél. 214 08.

 ̂ . tT

Demoiselle de réception cherche

chambre meublée
Paiement d'avance.

Ecrire sous chiffre D M 17451 au bureau
de L'Impartial.

9

CHAQUE SAMEDI
La Charcuterie BERGER , YVERDON, vendra sur
la Place du Marché de, La Chaux-de-Fonds :

Beau rôti de porc, ler choix ,
depuis Fr. 3.45 le V2 kg.
Côtelettes depuis Fr. 0.90 pièce.
Saucisse à rôtir de campagne
à Fr. 3.45 le V2 kg.
Jambon de campagne, extra,
à Fr. 1.— les 100 gr.

Goûtez notre fumé. 17464Jeunes gens
sont demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Places stables.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17317

"i

A vendre pour cause imprévue, jolie

maison moderne aoec épicerie
dans localité industrielle du vignoble , chiffre de vente
annuelle Pr. 70.000 Urgent. Affaire de tout premier
ordre contrôlée par fiduciaire.

S'adresser à Domaine André Coste, Auvernier,
téléphone (038) 88110. ¦ : 17375

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

TéL 9 12 66.

r 1

Profitez d'acheter...

...les billets de la
loterie de ia Braderie
Tirage renvoyé au 31 octobre

- ¦
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...SON MOBILIER au magasin spécialisé !

ârce/êœk,
vous donnera toujours entière satisfaction

NOTRE EXPOSITION OE

ffleumes - Meubles rembourrés
Rideaux ¦ Tapis

agrandie sur deux étages, vous convaincra

Dl CHOIX CT DE EA Q1ALITC
que nous sommes à même de vous fournir

MAGASIN • EXPOSITION ET ATELIER i

RUE NEUVE 1 e* 3
TEL. 2.25. 51 I

Chérie,
Qu'«3n penses-tu ? Si

nous allions demain
choisir notre mobi-
lier ? !

— C'est une bonne
idée, à condition que
nous allions chez Meu-
bles G. Meyer, h Neu-
châtel.

— Bien entendu, ce-
la va sans dire, puis-
que c'est là que le
choix est le plus grand,
qu'il y a les plus beaux
meubles, et que les
prix sont les plus bas...
d'ailliîurs chacun le
sait :

C'est chez Meubles
G. Meyer que l'on se
meuble le mieux et
aux meilleures condi-
tions.

A VENDRE A BIENNE

immeuble
avec appartemen t et beau garage , conviendrait
spécialement pour industrie horlogère. — Faire
affres sous chiffre AS. 19223 J., aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 17462

Chasse
Armes — Munitions

W
lers, Qrenier 5-T.

Je cherche à louer pour
octobre et novembre une

chambre
à deux lits, avec cuisine ou
possibilité de cuire.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17392



L'actualité suisse
Le Dr Ody sera-t-îl candidat

au Conseil d'Etat
de Fribourg ?

FRIBOURG, 28. — Le docteur Fran-
çois Ody, chirurgien de l'hôpital canto-
nal de Fribourg, qui doit abandonner ses
fonctions à la f i n  de la semaine, a l'in-
tention de porter sa candidature au
Conseil d'Etat lors des élections pro-
chaines qui doivent se dérouler dans
un mois.

Selon des renseignements que nous
avons pu obtenir à bonne source, le chi-
rurgien se présenterai t sur une liste
Indépendant e dite de « salut public ».
On ne sait pas encore quels seraient ses
colistiers.

Sa décision définitive ne serait pas
encore prise, mais elle paraî t d'ores et
iéjà certaine. Il est évident qu'une can-
didature Ody au gouvei-nement frïbour-
yeoi s aurait sur l 'échiquier électoral des
'épereussion s considérables.

Le Dr Ody se propose d'ouvrir une
action civile en dommages-intérêts con-
tre MM. Zimmer, Morard et Treyer
qui ont signé, en 1950, une lettre ou-
verte au Conseil d'Etat pour lui de-
mander d'éloigner le chirurgien de l'hô-
pital cantonal. Il réclame, par son avo-
cat, Me Raymond Nicolet, de Genève,
150,000 fr ancs de dommages-intérêts.

Cependant, au dernier moment, les
parties envisagent un arrangement qui
pourrait intervenir dans un prochain
avenir.

Enfin le Dr Ody, qui dément les cinq
points du récent communiqué du Con-
seil d'Etat, va intenter un procès au
gouvernement fribourgeois pour rupture
le contrat.

BERNE, 28. — Des rapports de
l'Office fédéral des assurances et
de l'Association des établissements
cantonaux suisses d'assurance con-
tre l'incendie, il ressort qu'en
Suisse, l'assurance-incendie pour
les bâtiments comporte une somme
totale de 00 milliards de francs.
Sur ce chiffre, 61,5 milliards se
rapporten t à 18 établissements can-
tonaux tl'assurance-incendie, envi-
ron 28 milliards sont annoncés par
les compagnies d'assurance-incen-
die privées (sans l'assurance du
mobilier) et, enfin, 84 millions à
des caisses locales d'assurance.

En l'année 1950, 40 millions de
francs ont été versés par les éta-
blissements cantonaux, les institu-
tions privées et locales pour dom-
mages causés par les incendies,

v )

90 milliards d'assurance-
incendie

Âiejc Chambres fédérales
MM. Hans Tschopp (socialiste zurichois) et Gustave Muheim (conservateui

uranais) sont élus juges fédéraux. — Acquisition et perte
de la nationalité suisse. — Les augmentations postales.

BERNE, 28. — L'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) tient séance jeud:
matin pour procéder à l'élection de
deux juges fédéraux en remplacement
de MM. Dueby (soc, Zurich) décédé , et
Steiner (cons., Schwyz) , démission-
naire.

Les candidats officiels sont le juge
cantonal zurichois Hans Tschopp, pré-
senté par les socialistes, les radicaux
les conservateurs, les paysans, les in-
dépendants, les libéraux et les démo-
crates, et le conseiller aux Etats Gus-
tave Muheim , procureur du canton
d'Uri à Altdorf.

Le scrutin donne les résultats sui-
vants : Bulletins délivrés 220, rentrés
220, majorité absolue 111.

M. HANS TSCHOPP EST ELU PAB
185 VOIX.

Il est procédé à un deuxième tour de
scrutin pour le second siège. Résultat :
Bulletins délivrés 220 , rentrés 216.
blancs 9, valables 207, majorité absolue
104.

M. MUHEIM EST ELU PAR 135 VOIX.
M. Reichlin obtient 67 voix.

Au Conseil national,
on reparle de la femme

suisse !...
BERNE, 28 . — Ag. — Le Conseil na-

tional poursuit la discussion sur le pro-
jet de loi sur l'acquisition et la perte
de la nation alité suisse.

M. MUELLER-AMRISWIL (radicad ,
Thurgovie) aurait préféré que préala-
blement au vote de ce projet , il soit
procédé à la revision de l'article 54,
alinéa 4 de la Constitution fédérale,
car il juge insuffisante la base consti-
tutionnelle de l'article 9 du proje t qui
traite de la perte de la nationalité
suisse à la suite d'un mariage avec un
étranger . Mais vu l'importance du pro-
je t et son urgence , il votera néanmoins
L' entrée en matière.

M. GUINAND (rad., Genève) ne par-
tage pas cette opinion. Il jug e suffi-
sante la base constitutionnelle. Certes
les innovations que l'on propose d'in-
troduire dans notre droit civil ne sont
pas sans présenter quelques inconvé-
nients, mais ceux-ci sont plus que lar-
gement compensés par les avantages
qu'en retireront les femmes suisses. Au
demeurant, le principe de l'unité de la
famille n'est pas touché, bien au con-
traire. Le grand mérite du projet est
de répondre au voeu général tle notre
peuple et de correspondre à la menta-
lité actuelle de nos populations.

LE PRESIDENT DE LA CONFEDE-
RATION , M. VON STEIGER , RECOM-
MANDE A SON TOUR D'ENTRER EN
MATIERE . CE QUI EST TACITEMENT
APPROUVE. ON PASSE A LA DIS-
CUSSION DES ARTICLES.

Les huit premiers articles qui trai-
tent de l'acquisition de la nationalité
suisse par le seul effet de la loi sont
adoptés sans modification.

Une discussion s'engage à l'article S
— l'un des plus controversés — qui
apporte une innnovation importante
aux effets du mariage sur la nationa-
lité de la femme qui épouse un étran-
ger. A teneur du texte du projet, la
femme suisse perd la nationalité suisse
par son mariage avec un étranger si
elle a déjà la nationalité de son mari
ou l'acquiert par le mariage, à moins
que, lors des publications ou dans les
six mois qui suivent la célébration , elle
ne déclare vouloir rester Suisse. La
commission du Conseil national va
plus loin et propose de stipuler le droit
pour la femme suisse d'acquérir à
nouveau la nationalité suisse, à condi-
tion de faire la déclaration requise
dans le délai d'une année après le
mariage.
M. MUELLER-AMRISWIL, rad. Thur-

govie, combat cet article 9. Il estime
ïu 'il faut s'en tenir purement et sim-
plement à l'ancien principe constitu -
tionnel qui veut que la femme acquière
par le mariage le droit de cité et de
bourgeoisie de son mari et par consé-
luent perde la nationalité suisse.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — A l'ouverture de la

séance, le vice-président M. Bossi
adresse les félicitations de la Chambre
à M. Muheim, qui vient d'être élu juge
fédéral par l'Assemblée fédérale. Le
Conseil termine ensuite l'examen du
projet de revision de la loi sur le ser-
vice des postes. Tous les articles sont
approuvés sans opposition, à l'excep-
tion , on le sait, de l'article 38 qui traite
de la franchise de port et dont le ren-
voi à la commission a été décidé, mer-
credi soir, par 24 voix contre 12, sur
la proposition de M. Klaus, (soc, So-
leure) . Puis, par 32 voix sans opposi-
tion, le Conseil adopte une motion de
la commission ainsi conçue : « Les aug-
mentations fixées par la revision de la
loi ont pour but de permettre à la pos-
te de se suffire à elle-même, de ma-
nière que l'administration des P. T. T.
soit en mesure, pendant la durée du
régime financier, de verser annuelle-
ment 50 millions, en chiffre rond , à la
caisse fédérale et d'alimenter jusqu 'à
concurrence de 50 millions de francs le
fonds d'égalisation des bénéfices.

» Si le budget ordinaire ne permet
pas d'atteindre le but visé, consistant
à verser 50 millions de francs et a ali-
menter le fonds d'égalisation, le Con-
seil fédéral est invité, mais en cette
seule occurrence , à mettre successive-
ment en vigueur les augmentations de
taxes. »

Distinction.
Nous apprenons que Mlle Annie Hitz

de notre ville vient de passer avec
succès les examens pour l'obtention du
diplôme de masseuse médicale de l'Hos-
pice orthopédique de Lausanne. Nos
félicitations sincères. .

Légère collision.
A 16 h. 10, une légère collision s'est

produite à l'intersection des rues du
Dr-Coullery et du Parc, entre une au-
tomobile de Couvet et un cycliste de la
ville. Le cycliste a été blessé au genou
droit, mais sans gravité.

Une fillette tombe d'une hauteur
de 7 mètres

A 18 h., une fillette est tombée de la
terrasse du Garage Schneider, d'une
hauteur de 7 mètres, à la rue du Com-
merce. Elle a reçu aussitôt les soins du
Dr Primauit et a été dirigée sur l'hôpi-
tal. Nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement.

Chroniaue neuciielolse
Une grosse banqueroute

à Neuchâtel
Sur plainte de l'Office des faillites

du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé à l'arrestation pour banqueroute
d'un commerçant en horlogerie d'ori-
gine polonaise qui a avoué un passif
de 400.000 francs. Cependant, il semble
bien que le découvert dépasserait un
demi-million pour un actif de 1800 fr .
Ce passif proviendrait , selon les décla-
rations du prévenu , de pertes au jeu.

La Chaux de Fonds
Un enfant contre un vélo.

Hier à 14 h. 25, un petit enfant de
trois ans s'est jeté contre une bicy-
clette pilotée par un cycliste de la ville,
devant le No 12 de la rue de la Balance.
L'enfant, blessé à la cuisse gauche, a
reçu les soins du Dr Primauit. Il a été
reconduit ensuite à son domicile.

Les conférences
« La vie en France et la vie

en Suisse » par M. Léon Savary
Notre distingué confrère Léon Sava-

ry était hier soir l'hôte du Club 44.
pour son ouverture de saison, où il
comparait la vie en France et la vie en
Suisse, la culture française et la cultu-
re suisse, la cuisine française à la cui-
sine suisse H sut admirablement ca-
ractériser à ses auditeurs les vertus et
les faiblesses de la vie française, et
mieux encore (s'il est possible) ou plus
férocement, celles de la vie helvétique.
Il montra surtout qu'il est extrême-
ment difficile de comparer l'incompa-
rable, et que ce qui est l'essence mê-
me de la France conviendrait très peu
à un petit pays sans histoire et sur-
tout sans ambition comme la Suisse.
Lui-même, ambassadeur officieux de la
culture de ce pays (qui , comme il le di-
rait volontiers, n'en a pas) à Paris, se
sent plus qu'à moitié Français, et l'on
ne sait jamais bien si ses sévérités à
L'égard de la Suisse lui viennent de ce
qu'il regarfie notre pays déjà un peu
comme du dehors, ou si sa franchise
vis-à-vis de la France procède de son
acceptation de ce pays comme sa se-
conde patrie. Ce qui est sûr, c'est que
M. Léon Savary, fin lettré, brillant jour-
naliste, écrivain de talent, à .la tête
d'une des oeuvres les plus importan-
tes des lettres romandes contemporai-
nes, est un remarquable représentant
de notre culture suisse française è
Paris et aussi, par ses articles quoti-
diens dans la «Tribune de Genève »
et par son influence, un beau défenseui
en Suisse des valeurs, des lettres et
des coutumes françaises . Grâce à M
Savary, nous avons déjà compris qu'il
est bien difficile de juger d'habitudes
qui ne nous sont pas familières, et qu'i
serai t absurde (mais ne le faisons-nous
pas souvent ?) d'estimer les faits, ges-
tes et pensées des Français d'après no£
points de vues helvétiques: il faut faire
passer la France à un crible français
mais aussi la Suisse à un crible suisse.
nous courrons moins de risques d'er-
reurs. Comme on les interchange sou-
vent,- il n'est pas étonnant qu'il y ait
de temps en temps des malentendus,
et M. Savary, qui a l'inteJiligenoe heu-
reusement très supérieure à la patience
et à l'indulgence, est plus soucieux de
ceux qu'il pourrait laisser subsister
concernant notre voisine que vis-à-vis
de son pays. C'était son rôle hier soir,
et il a passionné son auditoire en lui
présentant la France avec beaucoup
d'esprit, de liberté et, disons le mot.
d'amour.

J. M. N.

Sports
FOOTBALL

L'entraînement
de nos équipes nationales
En vue des importante matches in-

ternationaux de cet automne, le comité
de sélection a mis sur pied deux mat-
ches d'entraînement. Mardi prochain
sur le terrain du Hardturm à Zurich,
Suisse A sera opposé à l'équipe fran-
çaies de Sochaux tandis que Suisse B
jouera contre Munich 1860.

Voici quels sont les joueurs sélection-
nés pour mardi : Suisse A : Corrodi ;
Neury, Bocquet ; Fink, Zuercher , Neu-
komm; Ballaman, Bader , Fatton, Mail-
lard II, Riva IV.

Suisse B : Eich ; Maillard I, Seffen ;
Kernen, Huegi I, Molina ; Bannwart,
Hagen II, Bickel , Ballaman , Siegentha-
ler . Rempl . Preis , Rey, Bouvard , Kauer ,
Staubli, Huessy I.

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

« La porteuse de pain », avec Jean
Tissier, au cinéma Scala.

Il n'est pas besoin de présenter «Ls
Porteuse de Pain », le plus grand triom-
phe du roman populaire, d'après le ro-
man de X. de Montépin. Porté à l'é-
cran par Maurice Otoche, le réalisateiui
de « Monsitsur Vincent », il est devenu
un film palpitant. Nous trouvons dans
la distribution Jean Tissier, Philippe
Lemaire, Vivi Gioi, Carlo Ninchi, Jackv
Flint, etc. Du rire, du cynisme, du mys-
tère, des passions, de l'injustice, du
sentiment, de l'abnégation , tout se re-
trouve dans ce fiitm parlé français.
Au Capitole : « La fille de la jungle » et

le match Robinson-Turpin.
Un beaiu film d'aventures dans les

forêts vierges équatoriailes, parié fran-
çais. Véritable Tarzan , l'héroïne du
film, perdue dans la jungle, s'est adap-
tée à ia vie dies forêts. Et c'est elle qui
sauvera une expédition perdue, après
mille aventures dangereuses. Au même
programpre : le pmelmtar miaitoh du
championnat du monde de boxe Robin-
son-Turpin La sensationnelle victoire
de Turpin sur Robinson. Ne pas con-
fondre avec le match disputé récem-
ment ! Matinée dimanche.
« La Mousson », avec Tyrone Power, au

Rex cette semaine.
Toutes les scènes vues jusqu'à ce j our

à propos des éléments déchaînés sont
éclipsées par un cataclysme synthéti-
que qui nécessita des moyens et une
hardiesse inimaginables. Mieux enco-
re , tout comme les êtres , les choses sont
restées ce qu'elles sont dans l'ouvrage
littéraire. Le tremblement de terre n'est
pas n'importe quel séisme, mais celui
de Ranchipur. Myrna Loy campe une
lady Esketh mieux que jolie, tour à
tour troublante et touchante. Choisie
parmi 58 j eunes filles toutes blondes et
fraîches,' Brenda Joyce incarne Fern
Simon. George Brent demeure l'artiste
sympathique au jeu nuancé, à la belle
stature. En major Safti, Tyrone Power
bat tous les records. Une oeuvre incom-
parable dont on parlera longtemps.
Guilde du film.

Pour la deuxième partie de la saison
la Guilde du Livre donnera une séance
samedi au cinéma Rex, à 16 heures
précises avec le film « Les Casse-Pieds y.
ou « La parade du temps perdu », de
Noël-Noël , avec Noël-Noël lui-même
Marguerite Deval , Jean Tissier, Ber-
naird Blier, etc. Premier grand pri>
Louis DeUuic. Voici ce que nous déclare
en substance Noël-Noël : « Nous absor-
bons du casse-pieds à jet continu, et
mieux que le café ou l'alcool... l'enqui-
quineur abrège notre vie. » Les gui-
gnols deviennent des hommes... les
hommes deviennent des guignols dans
ce film spirituel que nous vous con-
vions à voir au Rex, samedi, à 16 h
Cinéma Eden : « On demande un as-

sassin » (Ire vision).
Fernandel Armand Bernard , Félix

Oudart, Yves Deniaud, Noëlle Norman
dans un fiton royalement comique :
« On demande un assassin ». A Paris,
on a décerné à ce film le Grand Prix
du rire. On a eu raison. Il n'est pas
seulement comique, loufoque, il n'est
pas une suite de pitreries, mais il est
si bien construit , que l'on passe d'une
scène à l'autre avec la certitude de n'ê-
tre jamais déçu. (Critique suisse.) Ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.

t\i\d\o Q\ tétéfli {fusion
Vendredi 28 sep tembre

Sottens : 11.00 Emis, commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Oeuvres de
Grieg. 12.30 Les cànq minutes du tou-
risme. 12.35 Sélection de la musique du
film Cendrillon . 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique enregis-
trée variée. 13.20 Oeuvres de Gabriel
Fauré et Vincent d'Indy. 16.29 Signal
hor. Emission commune. 17,30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Oeuvres de Ru-
dolf Moser. 18.30 Jeunesses musicales.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Destins du monde.
19.35 La session des Chambres fédéra-
les. 19.40 Quand les femmes s'en mê-
lent. 20.00 Suivez-nous. 20.20 Le pays
qui chante. 20.30 Celui qui voit , d'après
le roman de Noëlle Roger. 21.40 Le pia-
niste Alexandre Kagan. 22.10 L'oeuvre
de Ravel . 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Dix minutes avec Edith Piaf.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Musique. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.00 z'Ziiri uf
der Walt,. 21.20 Concert. 22.00 Infor-
mations, 22.05 Choeur.

Samedi 29 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole «est à l'auditeur. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Musi-
que légère. 15.00 Disques nouveaux. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Jazz au*
thentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfante. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge. 20.05 Trois Valses. Sélection. 20.50
Les affaires sont les affaires. Jeu ra-
diophonique. 21.35 Variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Jodeis. 14.05 Chronique ober-
kundaise. 14.40 Musique. 14.55 Causerie.
15.10 Musique. 15.30 Mendelssohn en
Suisse. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Pour madame. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.05 Chants. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.10 Fanfare. 20.35 Uli der
Knecht. 21.35 Danses populaires. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.
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f l r l e r o s a n
pour tes hommes et les femmes

de plus de 40 ans
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BOXE

Seize mille spectateurs ont assisté
dans la nuit de mercredi à jeudi , au
Polo Ground de New-York, à la ren-
contre comptant pour le titre mondial

des poids plume entre le tenant San-
dy Saddler et le challenger Willie Pepp.

Dès le début du combat prévu en
15 reprises, Sandy Saddler a fait preu-
ve d'une nette supériorité grâce à sa
grande mobilité et à des coups plus ef-
ficaces que ceux portés par son viexix
rival.

Au 2e round, Willie Pepp a été au ta-
pis pour 7 secondes à la suite d'un coup
à la face. Blessé dans l'aventure à l'ar-
cade sourcilière gauche, Willie Pepp a
été très handicapé par cette blessure.

Dans les rounds suivante!, Sandy
Saddler a continué à dominer et au
9e round, alors que Willie Pepp se traî-
nait sur le ring, l'arbitre a décidé d'ar-
rêter le combat et de déclarer Sandy
Saddler vainqueur de WiMe Pepp par
k. o. technique.

Les spectateurs ont été assez déçus
par ce combat au cours duquel les ac-
crochages ont été trop fréquents. .

Sady Sanddler reste
champion du monde

du 28 septembre 1951

Cours du
Zurich : , > ,
Obligation! 27 28

3Htt  Fédéral 41 J"-» 1°J, JM
3% % Féd. «/juin 102 - 80 1Q2 - 8M

VA. % Féd. 46/déc. 102.75d 102 85d

2& % Fédéral 50 103 d 103

Actions

B. Com. de Bêle 305 307
Banque Fédérale 198 203
Union B. Suisses 1052 1059
Société B. Suisse 846 848
Crédit Suisse . . 862 864
Conti Linoléum . 286 281
Electro Watt . . 822 830
Interhandel . . .  765 763
Motor Colombus . 496 498
S. A. E. G. Sér. 1 47 47a
Indelec . . . .  312 311
Italo-Suisse prior. 82 82
Réassurances . . 6150 d 6175
Winterthour Ace. 4730 d 4830 d
Zurich Assuranc. 8125 8125
Aar-Tessln . . . 1190 1190
Saurer • ¦ • • ¦ .1007 1007

Zurich : Cours du

Action» 27 28

Aluminium , , , 23« »8°
Bally "8 778
Brown-Boverl , s "82 1190

Fischer 1120 d 1125
Lonza «5 925
Nestlé Aliment. . 1é88 :m
Sulzer 2080 2090 o
Baltimore . . . .  94>/t 92%
Pennsylvania < . 87 86%
Italo-Argentina . . 29 29
Royal Dutch . . . '2MV4 266
Sodec 27?i 27 d
Standard-Oil . . .  295 293
Union Carbide C. 269 265
Du Pont de Nem. 428 423
Eastman Kodak . 221% 220
General Electric. . 271 271%
General Motors . 225 224
Internat. Nickel 170 169
Kennecott . . . .  374 371
Montgemery W. . 326 326
National Distillers 154 153
Allumettes B. . . 42 41ï,
Un. States Steel . 188 d 187%
AMCA . . . .  $ 36.20 32.55
3AFIT . . . .  £ 11.13.0 11.13.0
FONSA c. préc. . 129% 129%
SIMA , , , , , 1050 10»

Genève : Cou,> du

Actions 27 28

Aramayo ¦ a a > 26% 26%c
Chartered > s > 38 38 c
Azote . . s i s  — —
Caoutchoucs u s  61 d 61%c
Sipet . s . ¦ 1 30%d 31
Securitles ord. s s 122% 121
Canadien Pacific 139 140
Inst. Phys. au p. . 292 292
Sécheron, nom. . 470 480 c
Separator . , . 157 157
S. K. F. , , , , 240 240

Bâle :
Ciba . . . . . .  2890 2890
Schappe . . . .  1010 d 1025 c
Sandoz 4745 4705
Hoffmann-La R. . . 5470 5440
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . 1.04% 1.07V!
Livres Sterling . . 10.37 10.57
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.— 8.1S
Florins hollandais 103.— 105 -
Llres Italiennes . 0.63% 0.66
Marks allemands . "2.50 84.—

Bulletin communiqué par
rjHUOH Dl BANQUES SUISttI

BULLETIN DE BOURSE

xxr lll DE Li FI
Le 30 septembre , privez-vous d'un

peu de votre superflu et pensez à ceux
qui n'ont pas même le nécessaire. D'a-
vance : merci. MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE KOMANDE.
Compte de chèques postaux, Neuchâtel:
IV. 959.

Plus de Q000 diuarcesparan
4000 divorces par an en Suisse. Pourquoi î

La faute ne serait-elle pas imputable à
une carence d'éducation ? Ne serait-il pas
souhaitable que des cours, des conférences
soient présentés sur le mariage, sur leis
questions sexuelles, cela dans le cadre du
christianisme ? 17514

PO TE IE MO THEATRE LAOSANNK
I fl csmiWoM

yj t  TROIS SIECLES /
/o DBS y

/ ARTS DE LA TABLE/



r ^ATTENTION!!!!! Fiancés, ne vous laissez pas duper!!! 

¦...,.—...-. Uirmnun éÊÊk - « ¦ ¦— - -—vous vendre des meubles de leur fabrication. g^È ; ! I '  S U S D1 l*K«j IP̂ Pl ¦¦ un bon mobilier aux c o n d i t i o n s  les plus
Regardez très attentivement ces illustrations. EB I I |n n>U H8 S |f|uU»3 *"WJ S a v a n t a g e u s e s , avec toutes facil i tés de
car , très souvent le prix ne correspond pas S W H | 
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^8 / paiements. Bonnes conditions pour paiements

à la photographie du meuble y figurant. H f B ¦¦ ^^oe-P°
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au comptant.

LA CHA 

PLUS DE 30 MODÈLES DIFFÉRENTS EN MAGASIN
VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR sans aucun engagement. Vous serez convaincu de nos possibilités

V  ̂ J
*"" ' - '" — — i — -

92629-«4704r
ChauGsuro pour messieurs, véritable»
«cousu trépointe, en boxcalf brun ou /TN.
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

r : >
Collégiale de Saint-Imier

Dimanche 30 septembre 1951, à 20 h.

CONCERT
donné par le Choeur mixte paroissial

avec le bienveillant concours
de l'Orchestre symphonique et de

Mme Emy SEILER, soprano,
M. Henri HUGUENIN, baryton,

La Chaux-de-Ponds
M. André MERCIER, organiste,

Lausanne
sous la direction de M! André LUY.

Prix des places, numérotées : Fr. 2.—
et 1.—, taxe comprise. Sur présentation
de la carte rose de J. M. : Pr. 0.90.
Location dès le 27 septembre au Maga-
sin de Musique Sémon, St-Imier. 17294
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RESTAURANT DE L'ELITE
Samedi soir

Soup er trip es
Téléphone 2.12.64

Fabrique d'horlogerie à Genève cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

Retoucheur
sachant décotter.

Horloger
complet.

Remonfeuse
de mécanisme.
Faire offres à JEANRICHARD S. A., rue du
Rhône 80, Genève. 17472

Grande maison d'importation confie

représentation accessoire
à la provision pour salamis italiens, à représen-
tants très bien introduits auprès des détaillants,
grossistes et hôtellerie. — Offres détaillées sous
chiffre D. 442/22, à Publicitas, Lugano. 17473
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un manteau

des Vêtements Frey?

Noos avons commencé, 3 y-o-40 OïiSj,
avec t3 ¦coflabotulfcuiA — CWJ—cW f̂t
sont MOU Mans comptons so»

confiance de pan eKfostreJ

pour manque de twoïL
Où règne to coofioneB<tiBtBeBe»eaà<diOLgu
•donne le meilleur de sot-même,
une bonne chose doit wrgîn «io q̂oa^ êyf

Î 

Quiconque achète ea mnnlTmo dir pTnto
Frey, entièrement doubla du<nême tissa,
à Fr. 59.-, 79.-, 86.-, oo oo ujiuttllt frgf
en pure laine peignée d ftvt6&> 94L>
184.- possède une pièce de qualité car
laquelle il peu* compter: D n'y en o pas de
meilleure dans cette catégorie «de prix!

La Chaux-de-Fonds, 64, rue Léopold-Robert,

o o
Aimé Montandon

artiste peintre , E X P O S E  au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds, du 29 septembre au 15
octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Fermé le lundi. Entrée Fr. 1.—•o- o

BW «k itm.nl pl în* Cort mm * b«Mc4

\j\. présentera ?,
NA mè\J) sa collection V

sous peu à É

LA CHAUX-DE-FONDS \

Elle vous ravira. \

C tout !<• queues «le nombreux anlmm» • tuuf

[qui font  I. ch.ç^ÉE vigodtl^Quel to rhj j 0

Conducteur de pelle mécani que
sobre et consciencieux , serait en-
gagé par entreprise neuchâteloise.
Place stable et d'avenirpour ouvrier
•sérieux.
Faire offres avec prétentions , curri-
culum vitae, références, etc., sous
chiffre P S880 N, à Publicités,
Neuchâtel.

VENDEUSE
Magasin de la p lace cherche ven-
deuse capable et de confiance. Dé-
butante serait éventuellement for-
mée. Entrée de suite.
Faire offres sous chiflre E. M. 17247
au bureau de L'impartial.

L J

Polisseuse de boîtes or
et

jeune fille
seraient engagées par

M. M. PfcRRENOUD, Doubs 116.On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL -

¦ Pourquoi les meubles Meyer
ont-Ils depuis longtemps tant de succès ?
Parce qu'ils plaisent par leur chic, leur
bonne qualité et leurs prix toujours très
¦ bas ; n'hésitez pas ! pour bien vous meu-
| bler, achetez, vous aussi, votre mobilier

i chez Meubles M. Meyer, Neuchâtel.
i Tél. (038) 5.23.75.

IlIBBHIIIIII



£'inaucLiLtatian deé c^hatt&ité tèna&èé
Une Importante réalisation chaux-de-fonnière

Au cours de la reunion qui suivit, hier
la visite des abattoirs rénovés, le pro-
fesseu r Fluckiger , chef de l'o f f i ce  vé-
térinaire fédéra l , représentant de la
Confédération , a déclaré que les abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds , en leur
état actuel , € comptent par mi les plus
modernes de Suisse et soutiennent ai-
sément la comparaison avec ceux des
grandes villes du territoire helvétique ».

Ces paroles pron oncées par l'une des
personnalités les plus éminentes de
Suisse en la matière, constituent un
éloge direct à ceux qui collaborèrent à
cette grande œuvre, au directeur au
simple ouvrier, lesquels durant trois
ans travaillèrent d'arrache-pied , sou-
vent dans des conditions f or t  d if f ic i les ,
pour fair e de ce bâtiment démodé , ce
qu'il est aujourd'hui : un modèle du
genre.

Il fau t  dire aussi que cette transfor-
mation s'imposait absolument car la
situation était devenue intenable au
cours des années qui suivirent la f in
de la deuxième guerre mondiale. En
e f f e t , depuis qu'ils avaient été cons-
truits, c'est-à-dire en 1906 ou 1907, si
nos renseignements sont exacts, ces
abattoirs n'avaient jamais été réno-
vés, ni les installations améliorées.
Pourtant les exigences, elles, s'étaient
.multipliées à tel point que faute d'une
installation suff isant e, la situation ris-
quait bien de prendre un tour dange-
reux au point de vue hygiène et sani-
taire.

En 1947 déjà , M. Tell Jacot , alors
conseiller communal et directeur des
abattoirs lançait un cri d' alarme. Il ne
f u t  pas entendu. Son successeur et di-
recteur actuel, M. Henri Jaquet , revint
à la charg e et présenta au Conseil com-
munal, un projet prévoyant l'octroi
d'un crédit de 2.100.000 f r .  pour cette
modernisation. Ce crédit lui f u t  refusé.

En juin 1949 , cependant , le Conseil
général votait une somme de Fr.
1.700.000.— auxquels vinrent s'ajouter
plus tard encore Fr. 300.000.— qui per-
mirent de continuer et terminer les
travaux. Ceux-ci avaient commencé
(au ralenti) le 20 septembre 1948.

Visite des halles
C'était donc hier après-midi la jour-

née d'inauguration. Les autorités et la
presse avaient été invitées à venir vi-
siter les nouveaux locaux. Le tour du
propriétaire , si l'on peut dire, eut lieu
sous la conduite du directeur, M. Henri
Jaquet , tandis que l'architecte M. Galli,
collaborateur de M. Tell Jacot, com-
mentait la visite et donnait force ren-
seignements techniques.

Les photographies que nous publions
donnent une idée de la dimension des
halles où ies murs de catelles brillent
à vous éblouir !

La première halle est celle réservée
aux porcs. Grâce à la nouvelle machi-
ne, visible sur notre ciliché, 11 est do-
rénavant possible d'abattre et d'épiler
cent vingt pores à l'heure, tout en sim-
plifiant singulièrement la tâche des
bouchers chargés de cette besogne.

Plus loin, c'est le local réservé aux
veaux. Là encore, les nouvelles ins-
tallations permettant un travail ra-
tionnai et un rendement supérieur. A
l'extrémité, nous pénétrons dans la
halle du gros bétail, visible également
sur notre cliché. Douze pièces peuvent
être abattues et traitées simultané-
ment.

Traversant la cour, nous arrivons
devant les écuries toutes séparées en
deux parties : la première réservée au
bétail suisse, la deuxième au bétail
étranger. Ceci afin d'éviter autant que
possible la contamination et les épi-
zootles.

Les frigidaires
Que les habitués des «soupers-tripes

se réjouissent : la triperie est égale-
ment entièrement rénovée et les 1ns-

La halle d' abatage des porcs. La machine que l'on voit au premier pla n est
destinée à « l'épilage » des bêtes.

taxations garantissent une marchan-
dise de première qualité.

On sait que la viande d'une bête qui
vient d'être abattue est encore chaude
à 25-30 degrés. La salle de préréfrigé-
ration abaisse cette température à en-
viron 0 degré, ce qui permet de garder
là la marchandise passé vingt-quatre
heures, s'il le faut. La capacité de cette
halle est de 7000 kilos de viande par
jour.

Plus loin, les locaux de congélation
où la température descend évidemment
bien au-dessous de zéro, permettent de
garder la viande durant des mois si le
besoin s'en fait sentir.

La partie officielle
Elle eut lieu à la Fleur de Lys où de

superbes plats de viande froide (offerts
par la nouvelle charcuterie Hitz Frères)
attendaient les invités.

E. appartenait à M. Henri Jaquet,
conseiller communal, > directeur des
abattoirs, de saluer les personnalités
présentes : MM. Prof. Fluckiger, cheî
de l'Office vétérinaire fédéral , repré-
sentant du Conseil fédéral , Dr Stàhli,
vétérinaire cantonal, délégué des dé-
partements cantonaux de l'intérieur et
de l'agriculture, Schelling, Favre-Bulle,
Corswant et Itten, conseillers commu-
naux de La Chaux-de-Fonds, H. Gui-
nand, ancien président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, Méroni, conseiller
communal du Locle ainsi que les arti-
sans, maîtres d'état et ouvriers.

M. Jaquet, dans son excellent exposé,
releva toutes les difficultés qu'il y eut
à aplanir pour parvenir à chef. Sou-
vent elles parurent insurmontables,
mais grâce à l'esprit de collaboration
et au désir de bien faire de chacun,
aujourd'hui le résultat est acquis : La
Chaux-de-Fonds est dotée d'un des
plus modernes établissements de Suis-
se. Elle peut en être fière car cette
réalisation fait honneur à l'esprit d'i-
nitiative de nos autorités et à la main-
d'oeuvre de la Métropole horlogère, la
ville qui regarde vers l'avenir, pour
reprendre une expression chère à no-
tre excellent président de commune !

Le directeur rendit un hommage par-
ticulier aux architectes qui conduisi-
rent les travaux, MM. Galli et Tell Ja-
cot. H remercia également les entre-
preneurs et ouvriers pour la compré-
hension dont ils firent preuve au cours
des travaux. L'orateur adressa égale-
ment des paroles de reconnaissance au
personnel des abattoirs. Huit personnes
seulement composent ce personnel. Des
remerciements encore aux trente-trois
clients de nos abattoirs, c'est-à-dire
l'Association des bouchers, qui durant

trois ans acceptèrent de travailler dans
des conditions difficiles.

M. Gaston Schelling se félicite de
cette réalisation qui marque une nou-
velle étape de la prospérité de la ville.
Puis, le président die commune distri-
bue à celui qui ne pouvait se les oc-
troyer, les félicitations qu'il a bien mé-
ritées. M. Jaquet s'est en effet acquitté
de sa lourde tâcme avec un sérieux et un
sens des responsabilités qu'on ne sau-
rait passer sous silence.

Mais M. Schelling, n'oublie pas tous
ceux qui, par leur bonne volonté, ont
permis cette transformation : il s'a-
git des contribuables que nous som-
mes. Merci, M. le Président, d'avoir pen-
sé aux « collaborateurs » !

M. Fluckiger est satisfait...
... de cette modernisation. Et il ne

se gêne pas pour le répéter deux ou
trois fois. La préparation de la viande ,
a encore déclaré l'orateur, commence
aux abattoirs, il ne faut pas l'oublier.
C'est la raison pour laquelle des ins-
tallations modernes et convenant aux
exigences actuelles sont absolument
indispensables. Or les Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds peuvent dès à présent
être cités en exemple.

Avant de terminer en félicitant les
réalisateurs, M. Fluckiger fait ensore
mention du danger que représente l'é-
pidémie de fièvre aphteuse qui sévit
ces temps en Allemagne, n s'agit de
prendre toutes les précautions néces-
saires.

M. Stàhli, vétérinaire cantonal, parle
dans le même sens et félicite le Dr Egli ,
vétérinaire des abattoirs communaux
et son personnel pour la façon dont ils
s'acquittent de leur tâche.

Tour à tour, MM. Maléus, président
du Conseil général, Tell Jacot, archi-
tecte, 'Dr Egli, Méroni, Bosquet, entre-
preneur, Weil, président de la Société
des bouchers, A. Hitz et Michel, prési-
dent du syndicat des ouvriers, se lè-
vent pour célébrer la réussite de cette
réalisation et se féliciter de l'excellent
esprit qui régn a entre les «différents
collaborateurs tout au long des tra-
vaux. G. Z.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTIER

Tout a coup un vieillard de l'aspect
le plus vénérable, dont la poitrine étin-
celait de décorations, sortit du château
et fit quelques pas hors de la grande
porte d'entrée comme pour accueillir
avec cérémonie les deux j eunes époux.
Sirognac ne reconnut pas ce vieillard ,
mais distingua avec surprise à côté de
lui le duc de Vallombreuse souriant.

A ce moment 1 on entendit une fan -
fare de chasse et Yolande de Foix , à
cheval et habillée en amazone, surgit
sur la droite de la route qu'elle traver-
sa en ralentissant son allure. Mais par
un phénomène extraordinaire, elle de-
vint de plus en plus diaphane et finit
par disparaître complètement comme
fumée qui se dissout dans l'air.

Sigognac en était là de son rêve
quand il fut réveillé en sursaut par un
coup donné à la porte de sa chambre ;
il se leva et vint ouvrir. C'était le Tyran
directeur de la troupe. « Comment, mon
cher, fit le Tyran de sa grosse voix , ne
savez-vous point que c'est l'heure de la
représentation ? Ne vous ayant pas vu
j e suis venu vous prévenir. » (88)

' "|gÇr~! Quadruple naissance en URSS
MOSCOU, 28. — Reuter — Une fem-

me de Krasnodon, en Ukraine, vient de
mettre au monde quatre jumeaux :
trois garçons et une fille. Selon les isn<-
formations de la presse soviétique, la
mère et les enfants de portent bien.

Rappelons que cette année l'on a si-
gnalé en Union soviétique plusieurs
cas de ces quadruples naissances.

Les clipionils neuchâtelois ii athlétisme léger
ont vu à l'oeuvre les meilleurs athlètes du canton

C'est dimanche que se sont disputés
ces championnats qui mettaient aux
prises les meilleurs athlètes neuchâ-
telois. Le temps était parfait , malheu-
reusement la piste était très dure et a
certainement handicapé sérieusement
les coureurs. C'est pourquoi -on n'a pas
enregistré des temps sensationnels. Ces
championnats ont confirmé certaines
valeurs déj à connues et dont on atten-
dait la victoire.

Par exemple, Bourquin au 100 m.,
Lenz au 200 et au 400 m., Hirschy à
la perche et Payot au disque. Au 3000
mètres Graenicher de l'Olympic s'est
laissé surprendre par le jeune Clamelet
de Neuchâtel ; au 1500 m., Egl i de
l'Olympic, très sûr de ses moyens, a
mené toute la course et s'est assuré
une belle victoire alors qu'au 800 m. le
jeune « vétéran » Gindrat l'emportait
dans le très beau style que nous lui
avons toujours connu.

Au saut en hauteur, lutte serrée en-
tre Noverraz , Floret et Meylan qui fi-
nit par l'emporter. Au saut en longueur
même âpreté dans la lutte qui finit à
l'avantage de Delacrétaz qui bat de
quelques centimètres Hirschy et Brug-
ger. Au boulet ,, on note le très bon ré-
sultat du très j eune Bruha de l'Olym-
pic.

Chez les juniors, quelques perfor-
mances méritent d'être notées. Haus-
sener de Saint-Biaise au j avelot et au
boulet, Thêvenaz de Colombier au dis-
que. Cependant, pour un canton comme
le nôtre , on doit déplorer de ne pas
voir une participation beaucoup plus
nombreuse. U est dommage que les
jeunes boudent un peu ce sport com-
plet qu 'est l'athlétisme. M. P.

Catégorie A
110 m. haies. — 1. Brugger Hans,

Neuchàtel-Ancienne, 16"6 ; 2. Lenz Re-
né, Chaux-de-Fonds.-Ancienne, 16" 7 ;
3. Cuche Roland ,, Olympic.

100 m. — 1. Bourquin André, Olym-
pic, 11"9 ; 2. Haefeliger Werner , Olym-
pic, 12"6 ; 3. Guyot Serge , St-Blaise,
12" 8.

200 m. — 1. Lenz René Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 24" 9 ; 2. Mougin Ri-
chard , Dombresson, 25" 2.

400 m. — 1. Lenz René , Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 55' 6 ; 2. Haldenwang
Paul, Neuchàtel-Ancienne, 56" 8 ; 3.
Guyot Raloul, Saint-Biaise, 59" 4.

800 m. — 1. Gindrat Pierre , Cantonal
2' 08" 1 ; 2. Tripet Paul, Cantonal, 2'
09" 5 ; 3. Berberat Femand, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 2' 10" 2 ; 4. Stuber
Walter , Olympic.

1500 m. — 1. Egli Kurt, Olympic, 4'
29" 2 ; 2. Gindrat Pierre Cantonal, 4'
37" 1; 3. Tripet Paul. Cantonal, 4' 43" 5.

3000 m. — 1. Calmelet Eric, Neuchà-
tel-Ancienne, 10' 19" ; 2. Graenicher
Francis, Olympic, 10' 24" ; 3. Gafner
Ernest, Cantonal, 10' 36" 5 ; 4. Glauser
Raymond, Cantonal, 10' 42" 7 ; 5. Stu-
cki Frédy, Olympic.

Saut hauteur. — 1. Meylan André,
Fontainemelon, 1 m. 675 ; 2. ex-aequo :
Floret Roland, Fleurier, et Noverraz
Roger, Olympic, 1 m. 65 ; 4. Cuche Ro-
land, Olympic, 1 m. 60.

Saut en longueur. — 1. Delacrétaz
Claude, Fontainemelon, 6 m. 10 ; 2.
Hirschy J.-P., Olympic, 6 m. 08 ; 3.
Brugger Hans, Neuchâtel - Ancienne,
6 m. 03.

Saut à la perche. — 1. Hirschy J.-P.,
Olympic, 3 m. 40 ; 2. Delacrétaz Claude,
Fontainemelon, 3 m. 20 ; 3. Floret Ro-
land, Fleurier, 3 m. ; 4. Cuche Roland ,
Olympic, 2 m. 80.

Boulet. — 1. Lenz René, Chaux-de-
Fonds-Ancienne. 11 m. 43 ; 2. Cuche
Roland, Olympic, 10 m. 95 ; 3. Brugger
Hans, Neuchàtel-Ancienne, 10 m. 88 ;
4. Payot Maurice, Olympic, 10 m. 61.

Javelot. — 1. Dick René, Fontaineme-
lon, 45 m. 30 ; 2. Dessaules Alfred, Fon-
tainemelon, 43 m. 17 ; 3. Leuba Félix,
Chaux-de-Fonds-Ancienne. 42 m. 64 ;
4. Baumgartner Rico, Chaùx-de-Fonds-
Ancienne. 42 m. 52.

Disque. — 1. Payot Maurice, Olympic,
35 m. 26 ; 2. Miserez John, Olympic,
31 m. 25 ; 3. Bruha Anton, Olympic,
31 m. : 4. Thêvenaz André, Colombier,

29 m. 30 ; 4. Hirschy J.-P., Olympic,
27 m. 40.

Catégorie B
110 m. haies. — 1. Mougin Richard ,

Dombresson, 17" 1 ; 2. Noverraz Roger,
Olympi c, 17" 8 ; 3. Haefeliger Werner,
Olympic, 18".

Saut en longueur. — 1. Haefeliger
Werner , Olympic, 5 m. 87 ; 2. Guyot
Serge , St-Blaise, 5 m. 78 ; 3. Mougin
Richard . Dombresson, 5 m. 72.

Boulet. — 1. Bruha Anton , Olympic,
11 m. 15 ; 2. Guyot Raoul , St-Blaise,
10 m. 77 ; 3. Muserez John, Olympic,
10 m. 08 ; 4. Maag Werner , Le Locle,
10 m. 05.

1500 m. — 1. Martin Werner , St-
Blaise, 4' 41" 5. 3 abandons.

Javelot. — 1. Bruha Anton, Olympic,
39 m. 41 ; 2. Maag Werner, Le Locle,
33 m. 76.

Saut à la perche. — 1. Maag Werner,
Le Locle, 2 m. 80 ; 2. Engel René , St-
Blaise , 2 m. 70 ; 3. Guyot Raoul , St-
Blaise, 2 m. 70 ; 4. Guyot Serge, St-
Blaise . 2 m. 60.

Juniors
110 m. haies. — 1. Wagner Edwin,

Neuchàtel-Ancienne, 17" 6 ; 2. Engel
Reén, St-Blaise, 18" 8 ; 3. Lambelet
Jean, St-Blaise, 19" 3.

300 m. — Furrer André , St-Blaise,
40" 5; 2. Jeanneret René, Môtiers, 40" 8;
3. Lambelet Jean , St-Blaise, 41" ; 4.
Thiébaud Roland, Corcelles, 41" 7.

100 m. — 1. Wagner Edwin, Neuchà-
tel-Ancienne, 12" ; 2 . Monnet Ali, Mô-
tiers, 12" 1 ; 3. Thiébaud Roland , Cor-
celles, 12" 6 ; 4. Guiscioni Rinaldo,
Cantonal.

1200 m. — 1. Guiscioni Rinaldo, Can-
tonal , 3' 37" ; 2. Jeanneret René, Mô-
tiers, 3' 38" ; 3. Furrer André, St-Blai-
se, 3' 48" 4 ;  4. Burri Willy, Olympic,
3' 57" 3 ; 5. Pfenniger Oscar, Corcelles,
4' 08" 2.

Boulet (5 kg.) . — 1. Haussener J.-F.,
St-Blaise, 13 m. 28 ; 2. Thêvenaz An-
dré, Colombier , 12 m. 54 ; 3. Engel Re-
né, St-Blalse, 12 m. 35 ; 4. Buhler Fran-
cis, Olympic, 12 m. 03 ; 5. Avondo Mar-
cel, Cantonal, 11 m. 94 ; 6. Hofer Henri,
Cortaillod, 10 m. 84.

Disque. — 1. Thêvenaz André, Co-
lombier, 38 m. 67 ; 2. Buhler Francis,
Olympic, 33 m. 40 ; 3. Hofer Henri,
Cortaillod , 32 m. 90; 4. Haussener J.-P.,
St-Blaise, 31 m. 20.

Javelot. — 1. Haussener J.-F., St-
Blaise, 47 m. 43 ; 2. Thêvenaz André ,
Colombier, 40 m. 42 ; 3. Burri Willy,
Olympic. 38 m. 42.

Saut hauteur. — 1. Perret-Gentil Ro-
ger, Fontainemelon, 1 m. 60 ; 2. Hofer
Henri, Cortaillod, 1 m. 52 ; 3. Avondo
Marcel , Cantonal, 1 m. 46 ; 4. Lambelet
Jean , St-Blaise, 1 m. 42.

Saut en longueur. — 1. Monnet Ali,
Môtiers, 5 m. 80 ; 2. Wagner Edwin,
Ancienne-Neuchâtel, 5 m.. 40.

Athlétisme féminin
A l'occasion des championnats neu-

châtelois d'athlétisme léger, Fémina a
fait disputer à quelques-unes de ses
membres les épreuves pour l'insigne
sportif. Voici les résultats obtenus :

100 m. — 1. Fénart Ariette, 14" 8 ; 2.
Humbert J., 15" 4 ; 3. Mlle Ungricht,
16" 1 ; 4. Mlle Guggisberg, 18" 1.

Disque. — 1. Fénart Ariette, 28 m. ;
2. Humbert J., 26 m. 60 ; 3. Mlle Gug-
gisberg, 20 m. 50 ; 4. Mlle Ungricht,
19 m. 90.

Boulet. — 1. Fénart Ariette, 6 m. 79 ;
2. Humbert J., 6 m. 62 ; 3. Mlle Guggis-
berg, 6 h. 42 ; 4. Mlle Ungricht, 5 m. 24.

Saut en hauteur. — 1. Fénart Ariette,
1 m. 20 ; 2. Humbert J., 1 m. 175 ; 3.
Mlle Ungricht, 1 m. 15 ; 4. Mlle Gug-
gisberg, 1 m. 125.

Une belle chevelure est, sans contre-
dit , un élément des plus Importants
pour celles qui veulent conserver long-
temps leur charme et leur jeunesse.
Mais hélas ! jusqu'à maintenant com-
bien de femmes pouvaient-elles se
vanter d'avoir après 30 ans des cheveux
sains ? La plupart voyaient leur cheve-
lure devenir terne, cassante, flétrie.
Bientôt le visage n'était plus encadré
que par des boucles sans vie, sans éclat
et, perfides, les premiers cheveux gris
faisaient leur apparition.

Par bonheur, tout cela est du passé !
Dès aujourd'hui, grâce aux propriétés
étonnantes de Katïol, l'aliment capil-
laire scientifique, vous ne laisserez plus
vos cheveux mourir lentement... Le
Katïol est composé de sérum marin (si
riche en phosphore, calcium, magné-
sium) et de cations actifs, corps ma-
gnétiques à grande pénétration , qui
incorporent ces substances dans le
cheveu. Sous l'effet de cette alimenta-
tion 'intensive, votre chevelure reprend
rapidement l'éclat et la vigueur de la
jeunesse . Avec la santé, vos cheveux
retrouvent leur beauté et cette douceur
soyeuse à laquelle vous tenez tant . Ne
perdez pas un temps précieux ! Com-
mencez dès aujourd'hui votre cure de
Katïol , le plus puissant régénérateur
capillaire connu à ce j our. Le Katïol est
vendu partout en tube pratique pour
voyage Fr. 2.45. Demandez une applica-
tion à votre coiffeur.

Ne laissez pas mourir
vos cheveux !

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Jeune fille
est demandée de suite pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser à la
Maison Fatton-Hirschy, Jardinière 111.

f >
Fabrique d'horlogerie de Tra-
melan , cherche

employé
qualifié , connaissant à fond
fabrication , partie commerciale ,
comptabilité et établissement
d'écots.
Langues exigées: français , an-
glais , allemand.
Place stable et bien rétribuée

Offres sous chiffre J. 1.17456 au
bureau de L'Impartial.

/fr A/y^axyV/  ̂ Y Lunetterie moderne

Vopticien 7 \  ̂
Paix 45 J t n

La Cha uX-de-fonds,  Baromètres

Exécution des ordonnances thermomètres

Nous cherchons

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Mécaniciens
Décolleteurs
Tourneurs
pour travaux de petite mécanique.

Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique Nlel,
Le Locle.
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0Ê  ̂Concert
ABSuBvjyVVjAjt Vendredi
l \̂\w^B<fSnfln Samedi

Restauration à toute heure , Roger Froidevaux
l J

Chambre
meublée est demandée. —Ecrire sous chiffre D. P.
17503, au bureau de L'Im-
partial.

j. -  ̂ *t@£ V y. ^

Les fils de A. JACOT-PARATTE ,
Jardinière 129, engageraient de
suite

une aviveuse
consciencieuse sur boites plaqué
or G. Pas capable , s'abstenir.
Place stable et . bien rétribuée.

Pour pouvoir dormir
sur ses deux oreilles...¦
¦ Il faut être couché

j dans un lit de Meubles
i G. Meyer, à Neuchâtel,
J la maison du meuble

de qualité que l'on paie
meilleur marché !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Contemporains
1881
Assemblée générale

lundi 1er octobre 1951,
à 20 heures 30, au ler étage ,

Hôtel de la Croix-d'Or.
Le Comité

Unln 98 cm3, à vendre ,
lfl U ÏU roulée 2100 km.
1 moto légère 98 cm3: état de
neuf , marque «Amsler » 2 vi-
tesses, claxon , batterie , réelle
occasion. — Liechti, rue de
l'HOtel-de-Ville 25. 16857

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

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

Montres, Pendules,
ûôuûilt ven,e - réPara-
nCVCII), tions ,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

A vendre «-
portes et ienêtres. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 17488
M '¦ j l à vendre 2
Hrlfll bonnes va-
¦WwMiii ches prêtes
au veau. — S'adresser à
Georges Bauer. Les Béné-
clardes , Entre-deux-Monts

Femme de ménage dees!
mandée de suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez de
chaussée.
Flaitl P. connaissant 'a cou-Udlllu nue, est demandée
puur J après -midi par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 17332
Pp imnnnp est demandée
I cl OUIIIIC [)01U deux à trois
lieures par jour , pour les
commissions, etc. — ^'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 17235

On demande  ̂ÏÏS
nage de 2 personnes , de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue Jardinière 13,
au 2me étage, tél. 239 -15.

t 

Département de l'Industrie

mise au concours
Un poste d'assistant à l'Observatoire cantonal

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et

le cahier des charges.
Traitement : classe IV.
Titre exigé : licence es sciences ou titre équi-

valent. La préférence sera donnée au candidat
ayant poussé assez loin ses études de physique
et possédant de bonnes notions d'astronomie.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1951 ou à une
date à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Département des Finances,
office du personnel , Château de Neuchâtel , jus-
qu'au 6 octobre 1951 à midi. 17081

Une nouvelle sensationnelle , magnifique

LAINE •
câblée, 10 coloiis mode , à Fr. r.95 l'echeveau
Laine pour chaussettes et bas , décatie , irrétrécis
sable , 4 fils depuis Fr. 1.50 l'echeveau.
Demandez échantillons gratis et franco.

Nous échangeons roules vieilles laines
La maison de confiance
LAINES PITTON, INTERLAKEN

« L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Cette scène pénible se prolongea quelques mi-
nutes encore. Nous y assistions, Pax et moi, avec
un sentiment complexe de pitié, d'écœurement
— et aussi de satisfaction.

Le naufrage d'une femme est toujours un spec-
tacle douloureux. Mais nous ne devions oublier
que cette vieille fille possédait une âme tortueu-
se et desséchée, ouverte au seul langage de l'in-
térêt, et qu 'elle n'avait pas hésité à tuer par
amour de l'argent.

Et nous éprouvions du soulagement d'avoir pu
lui arracher le masque.

Tante Angèle comprit enfin que la partie était
perdue pour elle. Ni menaces, ni cris, ni dénéga-
tions ne lui viendraient désormais en aide. Rele-
vant la tête , et frottant son œil rouge avec les
j ointures de la main — en un geste puéril — elle
ouvrit et ferma convulsivement la bouche, pour
laisser finalement passer l'aveu :

— Oui... C'est moi...
L'espace de quelques instants, la vieille fille

parut glisser dans une prostration farouche. Elle
serrait les mâchoires. Et ses doigts se crispaient
les uns sur les autres, en un mouvement déses-
péré :

Ensuite la confession se mit soudainement à
couler, en un débit monocorde et rauque, qu'in-
terrompaient parfois des soupirs désempares :

— J'avais amené Martin à tester en ma fa-
veur, après la scène avec sa belle-fille... Mais
je me méfiais de lui... de sa versatilité... Et puis
nous nous haïssions...

Je décidai que je supprimerais mon beau-frère,
dès qu'il aurait établi le nouveau testament... C'é-
tait le seul moyen d'éviter des surprises ultérieu-
res...

Je demandai à Martin de me confier le pré-
cieux papier , jusqu'au moment de son dépôt
chez le notaire. Il se trouverait ainsi à l'abri des
entreprises éventuelles de Paulette et du Polo-
nais...

Mon beau-frère refusa en m'expliquant: «C'est
inutile. Demain, nous nous rendrons ensemble à
l'Etude»...

Cette déclaration de Martin fut  faite au cours
de la matinée de jeudi. Dans la nuit de jeudi à
vendredi , il mourait...

H ne me restait qu 'à m'approprie! du docu-
ment signé par le disparu. Je savais où ce dernier
l'avait rangé. Quelques secondes me suffiraient
pour m'en emparer , pendant le temps de désarroi
qui devait accompagner la découverte du cada-
vre».

Mais, j 'avais compte sans la fatalité... et la
ruse insensée de ma nièce.

Comment la petite gueuse connut-elle l'exis-
tense du deuxième testament?... Seul le diable
le sait !...

Toujours est-il que la damnée fille me devan-
ça. Et quand je parvins à atteindre le secrétaire,
le papier tant convoité avait disparu...

J'étais jouée par ma nièce. Tout s'écroulait...
Tante Angèle éimit une sorte de grognement

douloureux, puis me lança, avec une dureté et un
cynisme indescriptibles : «N'ai-je pas agi comme
une folle ?... Il fallait patienter... Attendre que le
testament fût à l'abri «chez le notaire... Laisser
passer les semaines...

Mais, je ne pouvais plus me dominer... Cette
fille me bravait... Je voulais la vaincre..., profiter
de la chance offerte par son désaccord avec Mar-
tin pour la jeter définitivement à la rue... et
sauver ce qui restait de la fortune des Dasque...
De MA fortune, après tout...

Ah la gueuse !... L'infâme petite gueuse...
Tante Angèle, les lèvres tremblantes, les yeux

papillottants, eut un dernier sursaut de colère.
Puis, elle se tut , et courba le dos, avec un air de
bête traquée.

— Vous reconnaissez aussi avoir pris dans le
secrétaire les vingt billets de dix mille francs ?

— Je le reconnais.
— L'enveloppe renfermait  aussi des bagues et

un bracelet-montre, n'est-ce pas ?
— Oui.

— Mais pourquoi ne mentionnez-vous pas
l'existence des perles ?

Tante Angèle me fixa d'un oeil interrogateur
sans le moindre cillement. U existait sur oes
traits ravagés une expression de surprise et d'in-
compréhension telle que la vieille fille eût été
incapable de la composer dans l'état d'ébranle-
ment où se trouvaient ses nerfs.

Pour une fois, Tante Angèle ne cherchait, pas
à mentir.

Et après quelques nouvelles questions qui me
confirmèrent dans cette impression je renonçai
à enfoncer plus avant mon coup de sonde.

Au reste mon interlocutrice avait épuisé sa
capacité de réaction.

Sie était réduite à l'état d'un mannequin,
tassé misérablement sur lui-même, et bredouil-
lant des mots résignés, avec la gaucherie d'un
écolier repentant, n y avait loin de cette pauvre
loque, à la divinité implacable qui régnait — la
veille encore — sur les destinées de la « Boite-
aux-Pendus ».

On l'emmena, sans qu'elle esquissât le moindre
geste de révolte.

* • «
Après que tante Angèle eut été confiée aux

mains accueillantes du commissaire Larroque,
Evariste Pax regagna son poste d'observation de
la villa « Marie-Louise». Sa mission était de guet-
ter le retour de Paulette et du Polonais au ««Cha-
let fleuri», et de me prévenir dès qu 'il se serait
produit. (A suivre J

Nous luttons contre le renchérissement !
Voyez nos PRIX et comparez la QUALITÉ !

Ristourne déduite

SUCRE CRISTALLISÉ le kg. Fr. 1.07 LOI*2

GRAISSE " COOP " 20 % de beurre _ _ _ _
la plaque de 500 gr. Fr. 2.55 2.4*52 *

GRAISSE DE COCO . . . .  la plaque de 500 gr. Fr. 1.56 Ï.4S 2

FARINE FLEUR le kg. Fr. 1.46 Ï.38 '*

FARINE MI-BLANCHE le kg. Fr. - .72 - .OO4

RIZ MARATELLO le kg. Fr. 1.S5 1.20 3

RIZ CAMOLINO le kg. Fr. 1.05 - .OO'
NOUILLES aux œufs frais No 308 _

le paquet de 500 gr. Fr. 1.07 LOI
CORNETTES aux œufs frais No 314 _,

le paquet de 500 gr. Fr. 1.07 1 ,$f 1 *
HUILE D'ARACHIDES le litre bouché Fr. 3.05 S.OO°
HUILE D'OLIVES le litre bouché Fr. 3.80 S.6I
HUILE COMESTIBLE . . . . .  le litre bouché Fr. 2.75 2.013

Remonteur
Acheveur
Horloger complet
Régleuse

pour travail en fabrique
places stables
seraient engagés
par Fabrique

EBERHÂRD&G 16

Les dernières créations
dans le domaine du

LINOLÉUM
 ̂

peuvent vous être livrées dans les 
^/m délais les plus brefs. Hk

 ̂
Nos poseurs spécialisés vous garan- v
tissent un travail sans reproche.

SP1 CHIGER
49, Temple-Allemand Tâl. 2 26 34

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entnée

immédiate ou pour date à

convenir un

installateur électricien
ou un

mécanicien électricien
pour le service d'entretien de

nos usines.

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., Usine 1,

Côte 35, Le Locle.

£ LA FARINE DES BEA UX BÉBÉS £
est très économique : le gros paquet ne

\ coûte que Fr. 2.75 ,-.

LA MEILLEURE QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

-m Dans tous les magasins des Coopératives O

C'est un fait...
Que Meubles G.

Meyer est connu pour
son choix considérable
et ses prix toujours
très bas... Alors n 'hési-
tez pas à venir choisir
vous aussi un mobilier
de qualité parmi nos
nombreux modèles, à
des conditions très
avantageuses. Meubles
G. Meyer, à Neuchâtel,
vend également avec
facilité de paiement.

Sommelière
capable, connaissant bien
le service de table, cher-
che place dans bon hôtel-
restaurant à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle.
Certificats à disposition.

Offres sous chiffre P
5894 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Commerce d'alimentation
cherche une

aide-vendeuse
du 15 novembre à fin dé-
cembre. — Paire offres
sous chiffre N. V. 17388,
au bureau de l'Impartial.

Jeune fille
serait engagée pour
différents travaux
d'atelier , On mettrait
au courant. — S'adr.
Montres H I P C O .
Paix 133. 17492

Jeune homme
sérieux, cherche de suite
chambre meublée, éven-
tuellement avec pension.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17484

Fard Anglia
5 CV., moteur revisé, bat-
terie et pneus neufs, est
à vendre 2800 fr.

S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17311

NEUCHATEL

CABARET TIP -TOP
Une ambiance symapa-

thi que.
Les meilleures attrac-

tions.

A UPnflPP bel accordéon
n VCIIUI o diatonique , peu
usagé, prix avantageux. —
S'adresser chez M. Frutschi ,
Progrès 111. 17381

' >

BULOVA WATCH COMPANY
engage de suite

faiseur tréiampes
sérieux et expérimenté sur étampes
d'horlogerie.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà fait des étampes en
métal dur.

Se présenter au Bureau du person-
nel à la rue Heilmann 43, Bienne.

k 4

Horloger
rhabilleur - décotteur - termineur - emboîteur

oherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Même adresse, CHAMBRE est demandée.

Ecrire sous chiffre S. L. 17508, au bureau
de L'Impartial.

Naître-affûteur
Plâneur-braseur, fait déplacement pour
remettre scieries en marche. Mise au
point de toutes machines à bois, toutes
dentures. Forme apprentis. Références
de premier ordre.

GAUDARD, Pierre, Ferme Neuchâteloise,
Les Eplatures, tél. (039) 2.44.05.

JH| Recrutement i'apls'
Jpg de la Police cantonale
Plusieurs places d'agents de la police cantonale

neuchâteloise sont mises au concours.
Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à

30 ans ; soldat dans l'élite de • l'armée
fédérale, taille 170 cm. au minimum sans
chaussure ; être de bonne vie et moeurs et
n'avoir subi aucune condamnation ; possé-
der une bonne, instruction primaire ; con-
naître et parler deux langues nationales
dont le français.

Les jeunes gens que cette offre intéresse et qui
remplissent les conditions énoncées ci-dessus
peuvent adresser une postulation manuscrite
autographe comprenant leur identité et leurs
antécédents, accompagnée d'un extrait de leur
casier j udiciaire, au commandant de la police
cantonale à Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1951.

Beaux salons modernes
comp lets , tous styles, travail
soigné avec matériel de qua-
lité , tissu pure laine à choix ,
salon complet. 4 pièces ,
580.-, 660.- 750.-, 890.- ,
1300 -

Entourage- biblioiheque 180.
Entourage avec verre doré

290.-
Entoutage vitrine et coffre

310.-
Grand entourage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dèles selon dessin et
dimension

lilSfill
Combiné noyer à 1, 2 et 3

compartiments. 12 mortèles
différents 350.-, 370. - ,
490.- 560 - 580.- 850.-
950.-.

M

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés , modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960 - 1200.-.

Bureau d'apparlemeni 220.-
Bureau d'appartement

noyer 275.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteuil. Table de machine

à écrire.

BSilffPi* 1llll
Armoire 2 portes , combinée

175.-
Armolre 2 portes , simple

150.-
Armoire 3 portes 330.-
Armolre noyer , 3 portes

450.-

ip̂ iiisii,3

Petite commod e moderne
130.-

Commode noyer, 4 tiroirs
165.-

Commode noyer. 5 tiroirs ,
bombée 250.,-

Commode 1 porte , 4 tiroirs
270.-

Commode noyer galbée
280.-

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Halle de gymnastique, RENAN
samedi 29 et dimanche 30 septembre 1951

Grande fête villageoise
organisé par la Société fédérale de gymnastique,

la Musique Fanfare et la Chorale.
SAMEDI SOIR : Spectacle varié , avec le concours
de M. Paul ERISMANN , fantaisiste-comique , dans
son tour de chant. Dès 23 h. : DANSE , conduite par

l'Orchestre SELECT, de Bienne.
DIMANCHE: 11 h.: Concert apéritif à la halle de
gymnastique. 13 h. 30: Cortège. 14 h.: F E T E
CHAMPETRE derrière la halle. Jeux divers pour
enfants et adultes. De 16 à 24 h. DANSE. Cantine
bien approvisionnée. Bar. Petits soupers. Choucroute.



f ^Ecole supérieure de commerce et de lan gues modernes de premier ordre
8WÏÏ"Wl"V l̂t ĴifinTB3SBB8l ^M C^me 

année 

scolaire)

|g5r,¥ff ,ryrTrT^W5| • Cours d'allemand pour élèves de
B i B f JL1 *f il 9i% V JH.B langue étrang ère

f ^ T  ^3^̂ ^&tVtf *%3sWa * Cours supérieurs de commerce
W& - x̂^vJ?'""' \ agStSSk • Section pour sténo-dactylographes

r; ^Kf» "* _ Ifif et secréta 'res
W X-aB • Ecole internationale d'interprètes

mW:iO.V ^ ^i mKjm • Formation professionnelle d'aides-
Wf \ *m!^Z^mmmW& médecins

WfJ m*~~ \̂«SB • Préparation à l'administration : PTT ,
sifa ^̂ .̂.ly

BÉÉ B̂ CFF « Douanes
fefo^. •rSviBt^M^|3 0 Cours du soir avec diplôme (com-

fflfrrhi mlmHi^TiSil merce , langues)

Nouveaux cours : 24 octobre 1951
i raWi ranB99HHH Kohlenberg 13/15 Tél . (021) 4 17 01

En un clin d'œil !...

- nettoie-Cire - brille -

Emploi : parquets,
lino, mosaïques, pla-
nelles, meubles, boise-
ries, etc.

Prix Fr. 3.40
seulement

En vente partout

Drogueries Réunies S.A.
Lausanne 11093

DOn piCKlip vendre , cause
dé double emploi. — S'adres-
ser a Mme Meier , rue de la
République 13, tél. 2 66 91.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S' A.

Cours spéciaux d'interprètes
fî ecôu»} et de langue avec dip lôme final en
ITÂMËI 3"4 mois- Pe,it8s classes. (Par cor-
aMKfgjlg respondance en 6 mols.) Succès
Sggj lgjy garanti. Prospectus gratuit.

Ecoles Tamô , Neuchâtel , Lucerne,
Zurich, St-Gall, Fribourg, Sion, Bellinzone.

V J

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues R/EBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph. 23.33.25

r Cours accélérés d'allemand et d'anglais^
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel . Progrès rapides et sûrs
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturi té
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements 
^Is

Nouvelle Ecole de Commerce - Ber ne 3M
Wall gasse 4, à 3 m i n u t e s  do la gare •¦¦

. téléphone (031) 3.07.66  ̂ j

Chambre
meublée, chauffée , es
demandée par jeune
homme sérieux. Pro
ximité gare si possible
— Offres à gare C F F
(guichet des billets)
tél. 2 41 14.

>
PNEUS VÉLOS

à Fr. 7.—
CHAMBRE A AIR

pour vélo à Fr. 2.50
Ire qualité

Livrable de suite

A. Heusser
Pneu-Import

Schiilzengasse 29
ZURICH 23 8917

 ̂ y

Pommes de table
bien assorties , livrées avan-
tageusement par

Fritz Maeder & Cie
Zollbruck

Tél. (035) 26 26

A VENDRE, pour cause de départ , grande
maison d'ancienne construction située au
centre du village de

C O R T A I L L O D
Comprenant un logement de 5 chambres,
un de 2 chambres, deux ateliers pour petite
industrie ou commerce, et jardin attenant.
Vue imprenable.

Adresser offres sous chiffre M. N. 17557, au
bureau de L'Impartial.

?JB-aa La Chaux-de-Fonds - Chiasso El
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1951 CLIQUE NATIONALE A) Location chez MAIR E

à 15 heures préc.se. En oiiueriure,a 13n. 15: LU CHK DE FfliiDS (res.) - GRA îIGES (res.) flio h. : Derby. Lfl CHK-DE-FONDS II¦ FLORIA I «uV»?ÏS.7»
Important : Les cartes de saison et les abonnements aux tribunes seront délivrés aux caisses respectives. Après ce match , il sera disposé de toutes les places de tribunes non retirées.

M të$̂ 9fe. fife /  
L'UN DES PLUS GRANDS TRI OMPHES UN FILM D'ACTION INOUÏE ET EXACERBANTE ! 1̂ fWQBï  ̂ '̂

il f S* 
JSêPy DU R0MAN P0PULAIRE ' Une passionnante aventure >SjIj3@l

i * ârStS P°rté " réC,"an Par MaUriCC °l0Che aV6C 
E PARLÉ FRANÇAIS É̂fcMB ?

J âLSmx Jean TISSIER - Vivi GIOI - Carlo NINCHI _ . _ , » , „ « , , , W l̂I WBS r̂ zBt.ii: « .T«u.IDr . , „, ,.™ . T Le « Tarzan féminin - Lois HALL clans TIÉH I
ŜSÊ/ S Philippe LEMAIRE - Jacky FLIMT etc. T xfe \

~
^A

y  La porte use de pain \ La fille de la Jungle ^|||J
PARLÉ FRANÇAIS M La plus belle aventure dans les forêts équatoriales

Du sentiment... De l'abnégation... De la violence... De la cup idité... | EN COMPLÉMENT : le PREMIER match pour le titre du champ ionnat du
Un grand amour , une passion violente qui devient N monde de boxe' RobtnSOn- Turp in
une haine farouche , menant à la catastrophe... E 

La sensationnelle victoire de Turp j n sur Robinson . Ne pas conion dre avec le
Un drame bouleversant ! match qui vient d'avoir lieu en Améri que !

||| H Ŝjjj1̂ ™^  ̂ Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^^^^^^^^^^^ Matinée: dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 21 23 J™™™11̂ 1̂™ g

D E Y  Tyrone POWER Le roman de Louis Bromfield D'UN REALISME EXTRAORDINAIRE !
mm L̂. UêÊ AW%\ PARLÉ _ Tremblement de terre , inondations , épidémies ,

E *» Myrna LOY FRANÇAIS / n Wl AI 1 1 0 G f \  1TÈ C
 ̂- Une Téton"anîf atmos P hère . de terreur f*11 ™ dimanche à 15h. 30 George BRENT V 

LdiJ l  t t l U L l O O U tL j angoisse. La splendeur , la beauté , la magie de
Om Tél. 22140 1 Orient. mq

f  \
Manufacture d'horlogerie

engage de suite ou pour époque à convenir

CHEF
pour son département empierrage.

Seules seront prises en considération les offres des
horlogers complets qualifiés et capables , connaissant
à fond le chassage des pierres et ayant occupé une

place analogue.

Faire offres écrites à la main sous chiffre Y 25395
II à Publicitas Bienne, en joignant les copies

des certificats.

L /

Que faire pour rajeu- I
nir votre appartement?

De nombreuses per-
sonnes vivent dans de
vieux meubles qui,
bien souvent, ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en
obtenir des neufs, mo-
dernes, sans que cela
occasionne trop de
frais ?

Il faut consulter le
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer qui
reprend en compte les
vieux meubles contre
des neufs qui rajeunis-
sent un intérieur et le
ramènent au goût du
jour.

Ne manquez pas de
vous documenter che?

Tél. (038) 5.23.75
ou encore mieux, de-
mandez une visite à
votre domicile (sans
aucun engagement de
votre part).

Sur demande, facili-
tés de payement.

Calé des_Cœiidres
samedi soir, dès 20 heures

soupers tripes
Se recommande : J. Jaccard.

La plus belle réalisation de l'après-guerre I

La toute nouvelle SÎSHC9 9 <<Al0«Hd@ >> I
construite pour vivre longtemps

7/45 CV., très spacieuse et économique
Demandez un essai sans engagement au distributeur officiel : Gonrard & Rochat,
Garage Terminus, St-Blaise, tél. (038) 7.52.77 ou (038) 7.55.44 ou à
l'agence pour les Montagnes neuchâteloises, au: Garage du Grand Pont
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.31.35.

~^̂ r̂
 ̂ Chambre à coucher

SMF Demandez aujourd'hui mémo nûlro catalogue en y

I W joignant le talon

SSS'r ^^—.—— m^mmmm— t * l O M ——^^———¦-»-—^~

W Nom: Prénom: 

t? Lieu: Rue: 

M0BILIA AG WohnungseinricMungen OLTEN

daux à loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

HOTEL FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

t

S A M E D I  SOIR dès 20 h. 30

Grand Bal
conduit par l'Eden-Jazz du Casino de Besançon

Succès — Entrain — Qaîté



f} / SJ* / AU CERCLE DE L'UNION SERRE R
^^•̂ ^C^̂ ^C J^

'̂ CC SAMEDI 

SOIR 

29 SEPTEMBRE • DÉS 21 HEURES

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE RO T ALT Y S BUFFET FR D

a Hôtel-Restaurant de la croix Fédérale
fç^Snfk 

E« 
CM-fe<-dM-M.WCl«C Tél. 2.33.95

X p̂y r̂^ POULETS AU GRIL - CROUTES AUX MORILLES
j"E5§p̂  

^J S&slgi Plats du iour soi gnés - Menus spéciaux sur commande

(̂ St̂ ^̂ ^ S^̂ ^S ŝ Vins des lers crus " Toutes spécialités à la carte
\̂ ^^m^̂ ^̂ ^̂^ i>J Jolie salle pour sociétés - Jardin ombrag é
^^3====gS==jg5̂ ^ Jeu de boules rénové

Divans-lits . depuis 318.-
Fauteuils . . depuis 89.-
StlidiOS 4 pièces depuis 528. "

CHOIX ENORME chez

Téléphone (038) 5.23.75

La bonne charcuterie vaudoise
s'achète chez

En face du Café de la Place
Saucisses aux choux et au foie
Saucissons extra
Lard fumé, en réclame, Fr. 3.50 le % kg.
Boeuf, veau, porc, mouton, aux prix les
plus justes.

Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de « L'Impartial > 7

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

— Monsieur Leduc ; monsieur de la Charrière,
— un baron encore !... — Madame Cornélio.

— Pourquoi Madame ?
— Son mari est banquier. Y pouvait pas se

déranger comme ça. Et puis c'est toujours à cette
dame charitable que j 'avais eu affaire.... à sa
fille, qu 'était un vrai ange du paradis.

Lentement, Bielville lui fit répéter la liste com-
plète des gens chez qui il travaillait, qui le secou-
raient, puis celle des gars qu'il connaissait dans
les environs, avec qui il buvait, avec lesquels il
jouai t aux cartes. H y avait là une quarantaine
de noms à retenir. Bielville arrêtait le bagnard ,
répétait tout bas, comme s'il les classait dans un
ordre plus commode. S'en souviendrait-il encore
le lendemain ?...

— A présent, passons au crime. Le Bresles ha-
bitait Neuilly n'est-ce pas ?

— Oui. Au bord de la Seine... Une villa.
— Chez lui ?
— Un ménage de domestiques... Lui était veuf ;

son fils se trouvait en Amérique.
— Oui. Mon père m'a déj à renseigné. Le fils

est mort dans un accident. En Californie, presque
à la frontière du Mexique... La victime a été
assommée à coups de marteau . Sur ce marteau
même il y avait tes empreintes.

— Mais comment j 'aurais su que cet homme
avait réalisé sa for tune, acheté pour cinq mil-
lions d'or, parce qu 'il prévoyait les dévaluations ?

— Evidemment, c'est incompréhensible. Ton
avocat a parlé de tout cela, n'est-ce pas ?

— Bien sûr. C'est um homme, allez !„. Il leur en

a dit... Même que je suis sûr que sans tout ça,
ils m'auraient coupé le cou. J'étais bon pour la
guillotine.

Bielville réfléchissait Lavelne avait raison.
Sans ces circonstances troublantes, ces manques
de logique, ces atteintes au bon sens, le pauvre
homme aurait été décapité.

— D'après ce que tu m'as raconté, reprit-il, il
y avait pourtant des témoignages accablants.

— Hélas !... Je n'y ai jamais rien compris, du
reste.

— Qu'était-ce, au juste ?
— Des témoins sont venus affirmer qu'ils m'a-

vaient vu rôder dans l'ap«rès-midl, devant la villa
de la victime. J'avais encore ma barbe en pointe,
un peu arrondie... Mais pourquoi, je vous le de-
mande, que j'aurais été me promener l'après-
midi, exprès pour me faire voir ?...

— Ton avocat l'a-t-il «dit ?
— Il en parlé longuement... n a dit que tout

ça ne tenait pas debout.
— Mais on a cru les témoins.
— C'étaient des gens qui ne me connaissaient

pas, et qui ne se connaissaient pas...
— Ils devaient être de bonne foi.
— Peut-être... Alors, qu'est-ce que vous en

pensez ?
— Rien, répondit sèchement le 147... Rien en-

core... n faut que je reprenne cette affaire depuis
le début. Ton avocat ?

— Maître de la Joncherie. Rue de Varennes.
— T'a-t-il écrit ?
— Deux fois, mais il a tant de travail... Et pour

lui, est-ce que je n'étais pas coupable, malgré
tout ce que j 'avais dit ?

— C'est possible. A présent, dors. Ou pense
à ta fille. J'irai la voir. Je lui parlerai de toi. Je
lui dirai qu 'elle ne doit jamais avoir honte.

La voix de Laveine s'affaissa :
— Vous lui direz, ça ?... Vrai ?...
— Je te le j ure... Je ne pourrai pas t'écrire ,

vieux , mais ta fille le fera et sans doute aussi
Maître de la Joncherie... Prends patience. Rien
n'est simple et rapide... Surtout en réhabilitation .
Ne perds pas courage. Promis ?

— Promis... répondit Laveine sourdement.

Au tremblement de ces deux syllabes, Bielville
comprit qu'il pleurait.

vn
Le bouquet de roses

Le soleil luisait. Une parure nouvelle revêtait
la campagne. Lorsque la porte de la prison s'ou-
vrit, Robert de Bielville s'arrêta sur le seuil, com-
me s'il voulait, en une seconde, ramasser dans
son esprit les cinq ans d'enfer qu'il venait de
vivre. Le gardien le regarda, stupéfait. Tous ceux
qui s'en allaient passaient la porte rapidement,
comme s'ils allaient se mettre à courir.

— Ça vous ennuie de vous en aller ? gronda
l'homme avec un ricanement.

Bielville ne se tourna p«as vers lui, ne répondit
pas. A vingt mètres stationnait une automobile.
Celui qui l'occupait avait dû guetter la Maison
Centrale, car à peine Bielville avait-il paru qu'il
ouvrait la voiture et sautait sur la chaussée.

C'était un homme de trente ans, grand et bien
bâti, «dont la figure énergique était adoucie par
des yeux rêveurs.

— Robert ! cria-t-il.
— Abel !

Bielville s'était élancé. Les mains s'étreignaient.
— Je pressentais que tu serais là, fit Bielville.
— Ton père aurait voulu m'accompagner. J'ai

refusé. Pour lui, cela aurait été trop émouvant.
Tu sais combien il est sensible.

L'ancien prisonnier regardait son ami dans les
yeux.

— Je sors d'ici avec plusieurs tâches à remplir,
dit-il. Est-ce que je t'embauche ?

— Tu m'enrôles plutôt , capitaine ! repondit son
ami dans un grand rire , Monte là-dedans. Je
suppose que tu as hâte de mettre des kilomètres
entre toi et cette sale vieille baraque.

— C'est vrai.
Pourtant , au milieu de la petite ville, il dit :
— Arrête-toi ici.
— As-tu oublié quelque chose ?
— Ma mémoire pourrait oublier...
il entraîna .son ami dans un café, demanda de

quoi écrira.

— Déjà une lettre ? demanda Abel Pirouze.
— Non... Des notes à prendre pour tirer un in-

nocent de là.
— Ah ! fit simplement ie sculpteur, qui était

devenu sérieux.
— Puis-je lire ? deanamda-t-il quand Robert

de Bielville releva le front .
— Oui. Je t'expliquerai en même temps.
Ils parlèrent à voix basse. Abel étant penché

sur le papier couvert d'une écriture serrée.
— Tu n'as pas changé... fit-il. Et je suis ton

homme.
— Je le savais. A présent, partons.
P«3ndant le trajet, ils ne parlèrent pas. Bielville

regardait les campagnes et les villages, comme
s'il renaissait à la vie, comme si tout devait avoir
changé depuis qu'on l'avait arraché au monde
pour cinq ans.

— Je suppose que tu vas chez ton père, dit le
sculpteur lorsqu'ils atteignirent la banlieue im-
médiate de Paris.

— Oui.
L,e silence retomba. Cette fois, Robert se livra

à ses pensées. Il faudrait tout d'abord voir l'avo-
cat de Laveine, puis la fille du forçat. H voulait
s'intéresser aussi à la malheureuse femme qui
avait été sous la coupe du Caïd, ce sinistre bandit.
Dans quelques jours, Garîllet sortirait à son tour,
le rejoindrait. Il pourrait en refaire un honnête
homme.

n se dit aussi qu'il fallait prendre possession
du million laissé par le prisonnier , et qui ser-
virait à faire triompher la justice.

H serra les poings. Du sang monta à ses joues.
— Quelles tâches ! fit-il tout haut.
Ils atteignaient la Place Péreire. Abel Firouze

tourna dans la rue de Prony et freina devant un
hôtel particulier dont l'étage supérieur offrait
la verrière d'un atelier d'artiste.

Lorsque la parte s'ouvrit, Robert eut une courte
hésitation .

—Monsieur Robert ! fit un homme de soixante
ans dont la face s'épanouit.

— Oui... Mon vieux Bastide, répondit Bielville
en tendant la main.

— Enftn sorti de là-bas, Monsieur .1

Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers 4
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meublas

ler-Mars 10 a
Tapissier

Téléphone 2 37 71.

Appartement
de trois pièces, tout
confort, quartier de
l 'Oues t , s e r a i t
échangé, de suite ou
à convenir contre
un de quatre cham-
bres.

Offres sous «ihiffre S.
Q. 17383, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de bottes de montres métal
et acier dn Jura neuchâtelois cherche

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

_̂ >

• 

CAFÉ CONCERT VARIÉTÉ /'̂ X.

La Boule d'Or V
Tous les Jours

les Crysteph's - Mag Sylvie - 2 Veyrdels
Tournevis - Johny Bert et Jeannette Schaller

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

W Û̂  CONFECTION POUR DAMES «flf9KOB6 t}*" jfly

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

OHres sous chifire
PB 17303 au bureau
de L'impartial.

V >

BUHLER & Co
Fabrique de ressorts

Bel-Air 26
engageraient de suite oi
époque à convenir

jeunes filles
ou

dames
pour différents travau:
d'atelier propres et iadles
On mettra au courant.

-
JE CHERCHE

petit

local
à l'usage de bureau. —
Offres écrites sous chiffre
J. C. 17519, au bureau de
L'Impartial.

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.
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— Il faut une fin a tout...
— Monsieur «le Bielville est dans son bureau ,

Monsieur. Dois-je lui téléphoner ?
— Non. Non. Nous montons. C'est au premier,

derrière, n'est-ce pas ?
Avec son ami, il marcha vers l'escalier. Sur le

palier, il n'hésita pas, mais il n'avait pas atteint
la porte que celle-ci s'ouvrait.

— Robert !... fit une voix tremblante, que cas-
sait l'iémotion.

Le beau vieillard aux cheveux blancs tendait
les bras. Bielville s'y laissa tomber. Les deux
hommes s'étreignirent longuement.

— Vous devez être fatigués, reprit le vieillard.
Monsieur Firouze, un porto, n'est-ce pas ? Vous
restez déjeuner avec nous, j'espère.

— Certainement, Monsieur. D'autant plus que ,
d'après ce que m'a dit Robert, nous avons à
bavarder.

Ce fut Monsieur de Bielville qui les servit.
Avant de boire, Robert demanda tout à coup :

— Jeanne, père ?... Sait-elle que je sors
aujourd'hui de prison ?

Le vieillard répondît sans le regarder.
— Je l'ai amenée de Lorraine. Elle est ici. Ro-

bert se dressa, reposa son verre.
— Ici ?... Pourquoi n'est-elle pas près de vous ?
Monsieur de Bielville murmura :
Elle n'a pas osé.
— Atmelez-là, voulez-vous, père ?
Le vieillard sortit. Lorsque la porte fut refer-

mée, Robert prononça :
— Tu vas la connaître. Elle fut malheureuse.

Elle avait cru à l'amour d'un misérable.
Il se tut. En un instant repassait devant leur

esprit le terrible drame.
L'homme refusant d'épouser la jeune fille,

avouant enfin qu'il était marié, en Roumanie ;
les deux coups de revolver , dont l'un allait faire
du séducteur un infirme pour la vie. Le scandale
étouffé, parce qu'on avait réussi à inventer une
rivalité d'amour. Cinq ans de prison étaient une
punition indulgente, qui récompensait l'admi-
rable plaidoirie de l'avocat. Depuis lors, Jeanne
de Bielville n'était plus revenue à Paris. Elle
avait d'abord songé à eûfcresr en religion, mais el-

le avait renoncé à ce projet , sachant qu'elle ne
possédait pas la vocation véritable. Robert avait
toujours refusé qu'elle accompagnât son père
dans ses visites à la sinistre maison de Fron-
tevrault, et par souci filial, il avait même espa-
cé, autant qu'il l'avait pu, les visites paternel-
les.

La porte s'ouvrait. Sur le seuil , comme dé-
faillante, s'arrêta une belle jeun e femme, élan-
cée, dont les traits étaient livides. Firouze, qui
l'observait en artiste, la vit mordre ses lèvres,
pour refouler ses larmes ou appeler son courage.
Il admirait l'allure de suprême élégance de cette
femme racée, la pureté du front, la profondeur
des yeux, la petitesse étonnante de la bouche.

— Jeanne... prononça Robert.
Alors, sans un mot, elle se précipita s'abima

sur la robuste épaule, se laissa librement aller
à ses sanglots. D'un geste doux, consolateur, son
frère caressait les cheveux blond cendré.

La vie recommence, murmura-t-il. Je vais ta-
cher qu'elle recommence en réalité pour chacun
de nous.

La jeune fille se calmait peu à peu. Lorsqu'elle
releva la tête, Robert l'éloigna de lui , et pronon-
ça :

— Je te présente un ami que tu n'as pas connu,
un ami dont je suis sûr..., le sculpteur Firouze,
oui décrochera un j our la médaille d'or.

Jeanne tendit une mam longue et blanche,
dont la peau était merveilleusement douce. En
la serrant, Abel Firouze murmura :

— Je sais que vous avez souffert , mademoiselle.
— Il faudra que tu sortes, que tu ailles dans

les magasins ou au Bois... que tu te promènes, fit
gaiement Robert qui voulait changer l'atmosphè-
re de cette scène Je te confie à Firouze.

— J'accepte, dit-elle en regardant l'artiste.
Pendant le déj euner , Robert s'employa à ra-

mener la confiance, à paraî tre oublier les années
qu'il venait d'endurer mais parfois ses yeux s'as-
sombrissaient. C'est que malgré lui, les tableaux
repassaient devant ses yeux. Il ne les avait pas
encore quittés depuis douze heures !.., Si long-
temps, ils hanteraient ses cauchemars... Les in-
nocc debout pendant la promenade, la promis-

cuité répugnante des dortoirs, les repas, serres
sur un banc, pendant la morne lecture, et ces
têtes de forçats, de criminels, de dégénérés, qui
finissent par se ressembler toutes, qui «pre-
naient le masque », comme on disait à la pri-
son.

Après le café, il s'adressa à sa soeur, en sou-
riant :

— Nous allons maintenant causer entre hom-
mes, Jeanne. , Je crois que noifcre conversation
ne pourrait t'amuser... D'autant plus qu'il sera
question de... là-bas.

Elle se leva. Avec un sourire mélancolique,
elle dit au revoir à Firouze et se retira.

— Père, fit alors l'ancien prisonnier, parlez-
moi de Madeleine Laveine.

— Elle méritait tout à fait que tu t'occupes
d'elle, répondit le vieillard. Bien entendu, elle
ne croit pas que nous l'avons installée, que le
magasin de mode de la Rue de la Pompe lui
appartient. Elle pense qu 'elle a un commandi-
taire qui avait remarqué son travail, chez son
ancienne patronne.

— Moralement ?..,
— Parfaite. Jolie, en plus, s'efforçant de pa-

raîtr e gaie, mais gardant au fond des yeux une
tristesse qui ne la quittera plus. Elle écrit à son
père, mais il lui a défendu de venir le voir.

— Je sais. Sa boutique fait-elle de bonnes
affaires ?

— Elle n'est pas mécontente. Elle a pu payer
les intérêts de la commandite, que j' ai portés à
un compte en banque à son nom.

— Passons a autre chose. La maison ae Meu-
lan, au bord de l'eau...

— Elle reste inhabitée. Elle est à vendre, mais
comme l'ancien propriétaire, mort en prison ,
n'avait pas d'héritiers, on ne s'occupe pas de
réaliser promptement la bicoque !

— Je te donnerai l'adresse.
— Non... Inutile... Téléphonez-lui que nous

achetons la maison.
Monsieur de Bielville sourit :
— Est-ce un caprice, Robert ? demanda-t-il

ou cela cache-t-il quelque chose de sérieux ?
— De très sérieux, père... Pendant assez long-

temps, je n'aurai de temps ni pour avoir des
caprices, ni pour m'amuser. Tout ce que je
ferai aura un but défini, et souvent grave...

— Je téléphonerai tout à l'heure. Je deman-
derai sans doute de passer les actes le plus tôt
possible ?

— Ce sera mieux. Vous me remplacerez. Mais
nous irons prendre possession tous ensemble.

— Oh ! fit le père stupéfait. C'est pour toi ?...
— Je ne l'habiterai pas, soyez tranquille. J'y

mettrai peut-être plus tard un locataire... gratuit.
Nous en trouverons toujours... Parlons mainte-
nant de cette malheureuse Rita qui était tom-
bée sous la poigne d'une crapule.

— Tu n'as pas peur de cet individu ? de-
mande Monsieur de Bielville avec de l'épou-
vante dans le regard. Il ne te pardonnera jamais.. .

— H faut que je le craigne, pour me défen dre
contre lui, et lui faire mieux payer ses crimes...
Mais je serai sur mes gardes. Alors, Rita ?

— Bile avait été ouvrière matelassière... avant
de...

— Oui... Eh bien ?
— Elle a accepté d'entrer dans un atelier. La

maison possède une succursale à Alger. J'ai
demandé qu'on l'y envoie si elle fait l'affaire.
Là-bas, je la crois moins en danger.

— Il ne me reste plus qu 'à avoir une entrevue
avec maître de la Joncherie, qui avait défendu
le forçat Laveine... Car celui-ci, père , j'ai juré de
le tirer de prison. H n'a j amais assassiné.

— En es-tu certain ? s écria le vieillard .
— Je tâcherai d'en faire la preuve. Et pour

cela, je compte sur vous deux.
Un coup de téléphone le mit en rapport avec

l'avocat d'Assises.
— Il me recevra aujourd'hui même, à six

heures, annonça Robert en revenant.
— Puis-je t'être utile ? questionna Abel Fi-

rouze.
— Certes. Tu m'accompagneras chez ce maitre

du barreau.
De son portefeuille il tira alors un papier qu'il

déitfîa. (A suivre.)

Embellissez votre intérieur
à p eu de frais

Tissus pour grands rideaux Vitrages filet mac. Sonpur coton , leinles unies , largeur Q fin 60/170, la paire à 10.90, 9.90 et O.uU120 cm. le m. U.OU

Rpns lantAMp pr ^«vi*»™ Vitrages en marquisette z,-nClld lûNiaidlG tous coloris , c en derie ou plis 60/ 17O, n n nnlargeur 120 cm. le m. à J.JU la'pa,^e a 1350 et J^U

Impressions nouvelles unnanfis à uniant vo,le ,mprimé
style rustique , un choix inouï , fl 7n J"11 °»CÙ u UUIu "1 P"r c°: Q QRlargeur 120 cm. le m. à 5.95 et H.IU ,on' le m- à U,4U

taPniianrl fantaisie , largeur c OC FtiMlilIR P.0"' „rideaux de cuii'"!.'jaGQUarU 120 cm. ie m.a 0.^0 Eimiimc bieu oyo  ̂
65 et ] 35

Satin Jacouard s^"'̂ ,̂ !°"t lïinrniiîsRtte ?ur

* .
coion' uni

» «
u ',re et ^. largeur 120  ̂

^ ^n ™"f'™ «-g  ̂, 4.95

Jacquard double face Ss Stores panneaux s»?-*
modernes , largeur 120 cm. Q 0(1

I. m. à 1090. 090 „ t.m ,. 
MnnMm «n voila de

mirage tuile ssam 5.95 slores mmn S*. as.50
Installation et pose Demandez-nous
de rideaux un devis gratuit

Tapis de milieu velours Tourna
19

c0s 99.-
Tours de lit moqmm ?we lZTAs p ow 150.-

Tous nos prix sont avec l'impôt compris.

r "̂ ^^^  ̂ ~~ *Ene l/éopold-Roberl 32 • Chaux-de-Fonds

CHERCHONS :
«

Poseur de caflris-
eiÉoîîeur
Acheveur

EPflBl P I ÎIS P pour petits trava ,,x
IIUllllU llilO de bureau et d' atelier

Travail régulier en fabri que ou à
domicile.

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

ON DEMANDE

huifhÉi
en remplacement

pour un mois

HOTEL 1 FRANCE
La Cliaux-de-Fonils

Se présenter

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
meublée, pour le 15 oct.,
si possible indépendante.
Event. avec pension. Faire
offres sous chiffre :
AS 3572 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.
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MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h, 30, mercredi à 15 heures — Location tél. 2 1853

Dès ce soir EN GRANDE PREMIÈRE I Pour l'ouverture de la saison

Le film qui a obtenu à Paris : LE QRAND PRIX DU RIRE 1

IOn demande un assassin I
Sur l'écran : LE ROI DES COMIQUES ! Dans la salle : LE RIRE EST ROI !

^—i-¦- ¦ ¦¦
« — ¦¦>#

Loterie du Ski-Club
LISTE DE TIRAGE

10 09 M CO «Oco — en "tt co T" co "*r Vi V.
o s o = o =  o = o =
^ S - ' œ - ' S ' - ' S - ' m

8 107 15 494/ 4 9657 33 14157 20 18487
25 1147 26 5887 1 9737 10 14427 35 20397
16 1167 48 5907 30 9787 47 14937 27 20617
17 1587 39 6167 41 11467 7. 15177 22 20667
24 2537 44 7007 50 11507 34 15277 2 21077
28 2587 36 7017 29 11667 5 15407 45 2115/
18 3757 23 7037 38 11757 31 15637 49 21257
9 4217 37 8417 6 12387 40 15657 42 22847

46 4677 43 8647 21 13707 11 17357 12 23097
14 4887 3 8717 13 14137 32 18127 19 24497

Les 4 premiers lots sont à retirer au Garage des Trois
Rois, les suivants peuvent être retirés au Magasin Coco
Sports, rue Léopold-Robert , jusqu 'au 31 octobre 1951,
après cette date , au local du Ski-Club , Brasserie Rieder.

Les lots non retirés Jusqu 'au 26 mars 1952, resteront la
propriété de la Société.

1

Profitez!! !
AU Magasin

de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché

il sera vendu :
£» Belles

ftsla bondelles
fcflf lL vidées. Fr. 1.50

regjgM Palées
j|f«î|a Fr. 2.- la livre

ÉrajfflÇSJsui d* perches
>̂ H$||W Filets de

v|§$R£3fl bondelles
vEwgl» Filets de palées

BSÈall Filets de
HE» dorschs frais
JSsBrV Truites
gwjj» vivantes

Cuisses de
grenouilles

Escargots
Seaux poulets et pigeons

de Brasse.
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins Irais du

du pays

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 17474

Edelweiss du Jura
FLORAISON GARANTIE

Un cachet tout particulier dans vos j ardina
et rocallles.

Demandez mes j eunes plantes acclimatées.
P. Perret, culture d'edelweiss, Les Hauts-Geneveys

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION
800me anniversaire du Locle

Une rétrospective
de valeur

1

Exposition ouverte tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Les mardis, jeud is et dimanches
de 20 à 22 h.

Samedi 29 septembre 1951, dès 20 h. 30
à la salle Dixi, au Locle

MATCH HALTEROPHILE
A. C. BALE - LE LOCLE-SPORTS
Entrée : Fr. 1.— par personne

Dès 22 h. : DANSE avec l'Orchestre Géo WEBER

Une annonce dans 'L 'Impartial ' =
rendement assuré !



Migros toujours en tête pour le prix et la qualité UN ^
QU

^VOTRE D̂ESSERT . I
pouieis _ - _ «,, 3.40 , Ĵrrzrr::  ̂ Raisin français MM k, -90 I
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F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T S

ROYAL _ f*\
rONT U . TÉL. 2 10 J7 * Ĉ"--Î^
LA CHAUX-DE-FONDS £  ̂ U ^T̂

C O N F E C T I O N  GwSSUlî l̂ hft f M \
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ . CHARR IÈRE 5

Léopold-Robert 58 Tél. 235 20

Lapins frais d'Italie
Fr. 3.40 la livre

CHOUCROUTE nouvelle
PORC salé et fumé

TRIPES cuites

Saucisse pour la torrée

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Nouvel arrivage de

BAS NYLON " Ladu Ema .
très solides et très fins avec cou- m QA
lure ton sur ton ou noire Fr. Diwll

même article , onavec talons fantaisies Fr. fatfU

BUS NYLON " Ladv Eroa „
60 gauges Fr. /.90

Pour tout achat à partir de Fr. 10.— , il
sera offert une plume Biro.

Etoffe anglaise noire de Ire qualité , 140 cm. de
large , pour manteaux de dames,

seulement Fr. 14.— le mètre
Peigné anglais brun Ire qualité pour vêtements
hommes et tailleurs , pure laine, largeur 145 cm.,

seulement Fr. 19.— le mètre

Exclusivités S.A., Lausanne

j j Les pépinières A. MEYLAN
\ Chemin de .Saugiaz RENENS par Lausanne Téléphone 24.91.52

•̂ Ljk** ' sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes conditions
Pj f ' tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

ê̂^̂ F  ̂ TOUS ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
^^^^^ Grand choix , p lantations , devis, expéditions Demandez catalogue

f  >l

lloiiooeor
visitant spécialement les magasins
du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois trouverait gain accessoire
intéressant en vendant à la com-
mission du matériel et des meubles
d'installations de magasins pour
Maison de bonne renommée.

Offres écrites sous chiffre M. W.
17564, au bureau de L'Impartial.

W i

Cherchons pour les, U. S. A.
stock disponible en

mouvements
6/8 17 pierres
8 % A. S. 970 17 pierres
Offres écrites sous chiffre C. J. 17553,
au bureau de L'Impartial.

Hôtel des Mil Cantons
Saint-Imier

ses ècr evisses
son coq au vin
sa p ouia/r ip nemi-denil

I Théâtre de La Chaux de-Fonds I
Jeudi 4 octobre 1951, à 20 h. 30

I v  
Jules Borkon présente I

après leur tournée triomphale en Angleterre i

TERESA et LUISILL0 '
I e t  

leurs I

danseurs et chanteurs espagnols |
avec

I

Gina Combi ¦ Augustin Montesan ¦
Maruja Rey ¦ José Mota

Lina Fernandez - Miguel Antonio I
Esméralda Minuesa - José Pardo

Antonio Mairena

I 

Antonio de Jerez • Pepe Heredia

Rosario CARO - ANGEL IGLESIAS

Direction musicale : J. R. Azagra
Chorégraphie : Teresa et Luisillo

Pianos aux soins de la maison Perregaux

Prix des places : de Pr. 2.50 à 7.— (parterre
Fr. 6.20) taxes comprises. I

Location ouverte le samedi 29 sept, pour
les Amis du Théâtre et dès le lundi ler _
oct. pour le public au magasin de tabacs

du Théâtre. Téléphone 2 25 15. j¦ ~= ¦
Restaurant do Roc mil oeox

¦ i

Les Convers-Gare
Samedi 29 septembre

souper aux tripes
suivi de soirée familière

Se recommande : le tenancier , L. Nicoud j liVf i iHioÉi
mmmWJSSSmmm ŷ ^=mmmmmmWmmV9lSf ?Wâm\ mm\W i™ *̂ _L5!H!L -—) \ \fr """ira . ! - BftnK

Quelque part dans

29 tilre NOTRE BEAU JURA
Départ 14 h. (avec quatre-heures)

Prix tout compris Fr. 11.—

Morteau-Les Gorges de Montbenoît
Pontarlier

Samedi
29 septembre TOUR DU LUC ST"P0II1T
n* .ni nn retour par Les Verrières -Départ 13 h. 30 *u Brévlne

Prix de la course Fr. 12.—

Encore quelques places

a.", course i ST-LOUP
Départ 7 h. 15 Retour par Lausanne-Yverdon

Prix de la course Fr. 14.—

Grands bureaux
à louer

centre de la ville, 1er étage de 4
pièces, total 60 m2. Chauffage gé-
néral. Libre pour le 30 avril 1952.

Ecrire sous chiffre J. U. 17550 au
bureau de L'Impartial.

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

engageraient

mécaniciens olusieure
particulièrement qualifiés

Hôtel-Pension
Château du Martheray, Begnins

Séjour d'automne idéal , climat doux, soleil , pano-
rama splendide , grande terrasse , tranquillité , bon
air. Prix Fr. 10— a 12.-. Tél. 9.84.09.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise au concours
Par suite de démissions honorables,

DEUX POSTES DE MAITRES DE PRATIQUE
A L'ECOLE D'HORLOGERIE

sont à repourvoir.
La préférence sera donnée à des candidats

ayant quelques années de pratique.
Le«s connaissances exigées sont les suivantes :

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

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

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

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

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

Le Locle, le 20 octobre 1951.
LA COMMISSION

Hôtel BELLEVUE Jérusalem
Samedi 29 septembre

IB À\ IL
Conduit par l'Echo de Sommartel

Permission tardive
Bonnes consommations. Vins de ler crus. Charcuterie de
campagne. Restauration soignée. Rendez-vous des yasseurs

Se recommandent : M. et Mme Fritz Roth , tél. 2.20.50

AvectLssvL =u,aus
si votre appareil est en grève.
Nous vous enverrons un de
nos spécialistes. N'essayez sur-
tout pas de réparer vous-même
votre appareil. Notre spécialiste
trouvera tout de suite la défec-
tuosité et prendra' les mesures
nécessaires.
Faites exécuter les réparations
par le spécialiste.

Dimanche 30 septembre
Courses à Neuchâtel

Fête des Vendanges
im part à 11 h . et a 13 h. Prix Fr. 5 —

Places limitées, s'inscrire le plus vite possible

Autocars mm sP ^̂-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOI X
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



— Tu viens boire un verre ?
— C'est gentil , mais j' ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre¦ mobilier !
— Alors un bon conseil ! fais comme moi ,

; la satisfaction d'avoir été bien servi et
• : va chez Meubles G. Meyer , à Neuchâtel ,
¦ et , tu auras la satisfaction d'avoir été
¦ bien servi et d'avoir payé moins cher !
g Et en plus, en cas d'achat, ton billet

j C. P. P. te sera remboursé.
¦¦¦¦BIBBiaiBIII

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlles MOSER &TISSOT

PARC 25 TÉL. 2 35 95

Traitement spécial de la cellulite, procédé moderne

Soins scientifiques du visage

PEELING végéta l - Poils superflus

Dépôt des Produits HÉLÉNA RUBINSTEIN
et DP N.-G. PAYOT

•^gpjp, Mardi 2 octobre 1951, à 20 h. 15
XfX»'  ̂ >  ̂ A LA CROIX-BLEUE

t&g&A «Mamans de secours »
U JHBPJHPHBL M Conférence de Mme IRMAY , de l'Olfice social
1L?l (g^lb^^WHfc aiBWBi^< neuchâtelois , sur le service d'aide familiale
V '̂V 3SH SSfiSÎ ^^ et ^e dépannage

& (Jl^̂  
JK* 

Présentation du film: < Mamans de secours »
«^JlwL. *3̂  Entretien

^^f^^ Invitation très cordiale à toutes les dames
et demoiselles

Une tisane dépurative
Un dépuratif liquide

pour votre cure d'automne;
Vous les trouverez chez

VBWON
Balance 2, tél. 2.57.60
La Chaux-de-Fonds

HERBORISTERIE TOUJOURS FRAICHE

De plus en p lus 17 A \J T l
on choisit des meubles ' -*"*¦ •* * ¦* *

Très belle chambre à coucher en bouleau doré , intérieur très soigné. Porte
centrale de l'armoire galbée. De notre stock, livrée franco domicile avec garan-
tie de 10 ans, au JEn 1 "S Qfl m Modèle du même En QQfl _
prix étonnant de i l  ¦ I l OUi" genre depuis i l  ¦ «OMi

,, _ ,. "-T^^ ŜSÊmm y I \ \ lXA h/lPI &

loi! studio comprenant 1 divan-lit avec coffre à literie, 2 fauteuils , En RCHrecouvert tissu , meuble moderne , depuis l l l  OOU« "

LIVRABLE DE SUITE, FRANCO, AVEC GARANTIE

Pour visiter, automobile à disposition des Intéressés.

A \eu6te$ Ê f̂f iJÉ Cauoet
TEL.(0.38) 9.2221

BEAU-RIVAGE ¦ NEUCHâTEL I
SAMEDI 29 SEPTEMBRE , dès 21 h. à 5 h.,

BAI DES VENDANCES I
DEUX ORCHESTRES, COTILLONS

Libre circulation dans les salons et le Tip-Top
En attraction :

Paulette Chardin, la célèbre fantaisiste montmartioise ei
Paul Lazzarelli, le sympathique animateur du Tip-Top

Prix d'entrée , danse comprise, Fr. 5 —

OIMANCH E 30 SEPTEMBRE : MENUS SOIGNÉS servis dès 11 l«
A près-midi : CONCERT au restaurant - DANSE au Tip-Top

soir : GRAND SAl
Prix d'entrée Fr. 1.50 danse comprise — Prolongation

d'ouverture autorisée

Logement
de 2 chambres , cuisine, dépendances,
avec petit service de conciergerie,
serait échangé contre un de 3 pièces.
De suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre O. G. 17483, au bureau de
L'Impartial.

( "1|
A La Chaux-de-Fonds
Amphithéâtre, collège Primaire

MERCREDI 3 OCTOBRE 1051
à 20 h. 15

Conférence d 'information
sous les auspices des Coopératives Réunies
et du Groupe de Coopératrices

tai, citoyenne el eoopératrice
par Monsieur Aldo DAMI

rédacteur du Coopérateur Suisse
Professeur à l'Université de Genève

V J
¦(¦¦¦¦¦¦HMrM^nwaa^^^^^^^^^^^^^H^^^KM^^^^^anaBse'B^B^B^n^B^BBnniM^^^^^^aB^BBaM^^^^n^^^^^Hai^^w^^^

Elevage et engraissement
avec 60 °/o d'économie à la

"̂ LACTINA
4fe Un sac de 5 kg. LACTINA permet de prépa

ê ™  
rer 60 litres de lait-lactina.

«gfo Depuis 70 ans, la LACTINA est l'al iment
 ̂ complet qui offre toute garantie pour le déve-

loppement de veaux et porcelets vigoureux.
Echantillon gratuit et prospectus sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Pour ENFANTS, toujours
de la QUALITE et du CHOIX

No. 22/26 27/29 30/35
depuis
Semelle cuir, 13.80 17.80 19.80
Semelle crêpe. 16.80 21.80 26.80
Sem. caout., 19.80 24.80 28.80

Bien assortis en PANTOUFLES
basses ou montantes
pour la gymnastique
pour le basket-ball, etc.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez notre tarif de réparations

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

maison de maitre et localiue
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

CAPRI
JL île c\u& vous H oumx erex p lus !

par ROME-NAPLES-POMPEI et le cratère de la
Solfatara. Retour en croisière à bord du transat-
antique VULCANIA, 24.500 tonnes, par CANNES-
GÊNES. 11 jours dont 4 à Capri Fr. 425.—
Proch ains départs : 28 octobre et Nouvel-An.
tfotre- dernier voyage à

VENISE
3 j ours, départ 7 octobre , Fr. 195 
Voyages accompagnés, 2e classe.
Visites et excursions.

L'AGENCE DE VOYAGES

„TOURISME POUR TOUS"
î, Place Pépinet, LAUSANNE, téléphone 2214 67

Un coup d'œil à nos modèles
suffira à vous convaincre que notre
collection est spécialement bien étudiée

et nos prix très abordables

H^~ Voyez nos devantures
V J



SK> r̂asV&HnHBro«Ma^HH«]ma«HHan«Ksnna»*nenmEreî

Nos achats effectués

au moment propice
nous permettent de vous offrir encore pour la saison
1951-52

j p f a  Pantalons

f

-^ksQ^Ê± a) pour le travail
11 tissu coton très résistant et lavable, intérieur mol-
W letonné, dessin fantaisie fond noir , rayures blan-
1 ches, façon ville, soignés avec martingales de
» côté et revers ., Fr. 26.75

y  b) pour la campagne
Mi-laine , bonne qualité, non-doublé, façon simple
seulement en gris-foncé Fr. 29.75

c) pour la ville
Buxkin extra solide, qualité d'hiver, dessin che-
vrons gris ou brun . Fr. 34.75

Dans notre grand choix comportant quelques
centaines de pantalons, vous trouverez à
coup sûr un article qui complétera heureu-
sement votre veston qui est encore en bon état.

Chap eaux et casquettes
.-•K» Chapeau da ville, feutre mérinos, coloris mode,

rf tf t if cM) .  Fr. 13.90
WMmu//$K Chapeau sport, ruban feutre tressé, gris ou brun
fpy§|g|p£> chiné , Fr. 15.90

k«* *?sŜ  Chapeau foutre imperméable , ailo piquée ,
¦fc||AŜ  

"̂ lâ ville-sport , pluie Fr. 19.75
K^l l 'V-Z ' Chapeau do pluie , toile très résistante impré-

M HT* \ "">» f?née, gris ou belge Fr. 15.90
11 Pt\ ->~ NOUVEAUTÉ : Le môme modèle avec ruban
ar\ \ TV « ecotchlite » prévient les accidents de la cir-
-^ \ /V culation Fr. 18.90

'f â  Casquette de travail , depuis . . . Fr. 4.50
Casquette de sport, depuis . . .  Fr. 5.95

lr LA CHAUX-D£-FOHDS
2, rue de la Balance - 7, Place Hôtel-de-Ville

r i

Pour vos torrées
une saucisse de chez nous, UN DÉLICE

Choucroute
Boucherie-Charcuterie

Uue llly Soltermann
Hôtel-de-Vffle 4 Téléphone 2 12 68

k. i

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Choix énorme en

Manteaux pour dames
enuniou fantaisie , dep. Fr. ""." û uOU."
Robes de lainage

depuis Fr. 00.- à 120.-
Robes de soie

depuis Fr. 00." fl 10U.*

Pour tout achat à partir de Fr. 10.--
il sera oRert une plume Biro

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

1

Tous les samedis, l-Jmwmm
soup ers \[ \Hu \

Hôtel de la Croix-d'Or H I|HllJ
Téléphone 2 43 53 Mme L. Rufer.

k i

Le CONFORT dans votre CUISINE
85» *¦¦- ** ^g==S?-̂ . avec

f i**J*i L) un potager ¦

nn © EWO
1 |Ls?*.— « "J combiné bols et

^^Â as^gg^^^^^^Sm électricité ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Fabrique d'horlogerie
offre situation de pre-
mier ordre à

QUALIFIÉE

Offres écrites sous chiffre
A. L. 17236, au bureau
de L'Impartial.

On demande
¦«

régleuses
pour réglages plats avec mises en

marche

S'adresser à

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

y , *

H Pour l'automne - l'hiver
Nous avons en magasin un choix
énorme en superbes tissus
nouveautés pure laine...
pour

H robes
m manteaux
m costumes

I SERRE 22 C.Vù$él
Premier étage B^Bana Bann a

AU CQMPTQ1B DES Ï15SUS

\ .La maison des bonnes qualités ¦

,- -̂y^_ WÊÊk GU'LDE DU FILM —|——— LES MEILLEURES PRODUCTIONS f^———|

(ÏÈSS Cinéma REX g e-o Cik^SF.PIFDQ "SU 1
Vj^îgjjJ^ Samedi 29 septembre 1951, à 16 h. i*l«v %&*"*+***•-** .Y W m-m-m WkW +* JEAN TISSIER ,
T&&fWm$ Location dès samedi de Jean DRÉVILLE - Scénario de NOEL-NOEL MARGUERITE DEVAL

"̂ Mâr J 
; ¦ GUILDE DU FILM 8BffW ANCIENNES ET MODERNES ||

Désirez-vous ne plus fumer? Utilisez le produit

NOSMOK
En vente dans les pharmacies et drogueries

Prix du flacon: FP. 3.— Laboratoire IEKA , Genève

Nouvelles fabriques1

le Phare s. a.
Progrès 119, cherchent

un acheveur

Merveilleuse,
blanche comme une

fée, un vrai régal pour
les yeux, qu'il doit
faire beau y coucher...

...dans cette superbe
chambre en bouleau
de Finlande, qui est
présentée actuellement
dans la grande exposi-
tion de Meubles G.
Meyer, Neuchâtel.

Fiancés ! Vous ne
devriez pas manquer
de venir admirer ce

magnifique modèle
parmi tant d'autres,
vous serez emballés
par sa qualité, remar-
quable à tous points
de vue, et par son prix
très avantageux. C'est
un déplacement que
vous ne regretterez
pas ! 

i MM^—mwmmmsmm«w«im.**».

Mesdames,
Messieurs,
Pour tout ce qui concerne

votre coiffure
et vos articles de toilette
en toute confiance , adressez-vous au

Salon SERGE
Serre 10 Téléph. 2 32 45

Les fiances
choisissent leurs meu-
bles là où ils sont
meilleur marché et où
ils leur plaisent le
mieux... c'est pourquoi
ils les achètent chez
Meubles G. Meyer, à
Neuchâtel, qui a un
choix véritablement
grandiose de mobiliers,
et à des prix surpre-
nants I

ELat-Gîvil du27 septembre 1951
Naissances

Belner Jocelyne Charlot-
te, fille de Charles Ed-
mond, manoeuvre, et de
Solange Elora née Tripet,
Bernoise. — Wittmer Mo-
nique Sylviane, fille de Ro-
ger André, frappeur, et de
Francine Marcelle née
Hêche, Bernoise.

Promesses de mariage
Courvoisier Jean Claude

Frédéric, physicien, Neu-
châtelois, et Le Fort De-
nise, Genevoise. — Ber-
ruex Jean Pierre, employé
postal, Vaudois et Neu-
châtelois, et Marti Eva
Gertrud, Bernoise.

Décès
Inclnér. Guibelin Roger,

fils de Léon Eugène et de
Fanny Elisa née Dromard,
né le 24 mars 1904, Neu-
châtelois. —. Incinér. Gaif-
fe née Feller Bertha, veu-
ve de Charles Albert, née
le 3 novembre 1872, de
nationalité française.

Dr j. p. Dubois
absent

jusqu'au 8 octobre

!80 

pour cent
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits ; chacun est
content des Meubles
Meyer, Neuchâtel, car

B ils sont plus beaux,
| plus solides, meilleur
I marché !

^Brevets d'invention̂
MOSER, Ingtinieur-Consel l
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

FIANCÉS, n'hésitez pa:
à profiter de notre servi»
auto pour venir à Neu
châtel choisir votre mobl-
lier. Une simple cart<
postale et sur rendez-vou.'
fixé par vous-mêmes, nou;
viendrons vous cherche:
afin de vous présente:
notre choix unique ei
mobiliers complets.

Payement par acompte:
sur demande. La maisoi
en vogue :

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourd de l'Hô-
pital 11, à Neuchâtel,

Tél. (038) 5 23 75.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6e

Volaille
du pays - de Houdan -
de Bresse

Lièvres
râbles - civet

Chevreuils
gigote - selles

Lapins du pays
Filet de perches

FP. u./u la Hure
Marchandise très fraîche

Chambre ié?"â louer, Libre
de suite. —S'adresser aa bu-
reau de L'Impartial. 17511
Ponrlit montre or, dame
r 01 UU marque Ebel. Télé-
phone 2.31.32. Bonne récom-
pense. 1749/

Pliamht'P meublée, si possi-
UllallWI C ble avec pension
sont demandées par Mon-
sieur sérieux et stable. S ad.
Imprimerie Courvoisier S. A.,
dépt « Hélio ». 149a, rue Jar-
dinière (tél. 2.34.45).

Madame Z. FAIVRE-GIRARDIN,
Madame et Monsieur Aimé CALAME -

FAIVRE et leur fille,
ainsi que les familles parentes et al-

| liées, profondément touchés de l'aifec-
! tueuse sympathie dont ils ont été en-

tourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation et par les hommages
rendus à leur cher disparu, expriment

: leur sincère gratitude à tous ceux qui
! ont pris part à leur grande affliction.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie qui . leur ont été
témoignées pendant ces Jours douloureux, i

i Madame Marina et ses enfants expriment
leurs remerciements ainsi que leur pro- |

| fonde reconna1.ssR.nce à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Dombresson, septembre 1951.

: Mars chérie, sl tsi yeux sont clos,
ton âme veille »ur nous.

Ta vie ne (ut qu'amour et dé-
vouement.

i Nous avons la profonde douleur de
! faire part à nos amis et connaissances
; du décès de notre chère et regrettée
j maman, belle-maman, grand'maman,

arrière-grand'mainan, soeur, belle-
! soeur, tante, cousine et parente,

Madame

¦ Albert GAIFFE 1
née Bertha FELLER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 79me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-

; rage et résignation.
! ! La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre

1951.
i Ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes

gj i et alliées.

! L'incinération, SANS SUITE, aura
I lieu samedi 29 courant, à 14 heures.
| Culte au domicile à 13 h. 20.
j Une urne funéraire sera déposée de-
I vant le domicile mortuaire : rue des
i Granges 14.
! Le présent avis tient heu de lettre

de faire part.

Pondu montre en or, trajet :
FUI UU Numa-Droz 150, rue
des Armes-Réunies. — Prière
de la rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 81,
au sous-sol.



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.
M. Adenauer a f i x é  hier les condi-

tions selon lesquelles la République f é -
dérale allemande accepterait des élec-
tions générales ' dans l'ensemble du
Reich. On en trouvera plus loin la liste.
Il était évidemment d'élémentaire pré-
caution d' en agir ainsi vis-à-vis de
Moscou , et tous les partis .allemands
approuvent , à part les communistes.
Mais M. Grotewohl a déjà répondu
qu'une commission neutre, placée sous
le contrôle de l'ONU serait une inac-
ceptable immixtion de l'étranger. Que
pense-t-il donc de l'immixtion sovié-
tique ? Les conditions de M. Ade-
nauer sont nombreuses, mais elles appa-
raissent normales si l'on songe à ce
qu'endure actuellement l'Allemagne de
l'Est et à la rapidité avec laquelle se-
raient sans doute balayés les dirigeants
communistes...

La France vient de fair e une énergi -
que réponse à la note russe du 11 sep -
tembre oii Moscou l'accusait de favori-
ser la renaissance du -militarisme alle-
mand en vus d'une nouvelle guerre.
Après avoir rétabli la vérité, qui est
que l'Europe occidentale songe unique-
ment à se défendre et à se prémunir,
sous l'égide du Pacte altlantique, la
note française rappelle que ce sont de
tou<t autres mobiles qui conduisirent
l'URSS à conclure avec les hitlériens
un pacte de non-agression, ainsi qu'un
pacte d'amitié , le 31 octobre 1939. Et de
rappeler aussi la parole prononcée ce
jour-là par M. Molotov qui estimait
<s qu'une Allemagne forte était la con-
dition indispensable à l'établissement
d'une paix durable en Europe» . C'est
une assez jolie réponse du berger à
la bergère. Cela apaisera-t-il les inquié-
tudes du Kremlin ?

L'aggravation du conflit anglo-ira-
nien a ému aussi bien Washington que
Londres. On apprenait hier que les USA
avaient invité Téhéran à annuler l'or-
dre d'expulsion des citoyens britanni-
ques. Quant au Cabinet anglais, il a
siégé toute la journée, mais on ne con-
naît pas ses décisions. Toutefois , les
Persans, eux, en ont pris une, celle
d'occuper la raffinerie d'Abadan. Il
fau t  souhaiter que les Etats-Uiiis arri-
vent à convaincre les deux parties d'u-
ser de modération. Sinon...

Suspendus, repris, puis suspendus ,
puis repris , les pourparlers d'armistice
de Corée sont pour l'instant à nou-
veau entre ciel et terre. On discute
pour savoir où l'on continuera de dis-
cuter... Que sera-ce lorsqu'on arri-
vera à traiter des conditions elles-mê-
mes ?

On est à la veille d'une nouvelle haus-
se des prix de la vie en France. Les
pouvoir s publi cs devront en e f f e t  aug-
menter l'électricité , le papier journal ,
les textiles et les cuirs. Cela entraînera
une nouvelle augmentation aussi du
traitement des fonctionnaires. Il est
possible que si les professeurs n'obtien-
nent pas satisfaction, il reviennent à
l'idée de faire grève qui f lotte depuis
quelques jours dans l'air.

Selon certains bruits, le gouvernement
français aurait pensé à dévaluer le
franc . Mais un démenti énergique vient
d'être donné à Paris. Que faut-U en
penser ? On lira plus loin les commen-
taires fort intéressants du correspon-
dant de l'ATS. P. B.

...l'ordre d'expulsion
des techniciens anglais

d'Abadan

Les Etats-Unis demandent à l'Iran
d'annuler....

WASHINGTON, 28. — AFP. — Le
Département d'Etat annonce jeudi, que
les Etats-Unis ont demandé à l'Iran
d'annuler l'ordre d'expulsion des tech-
niciens du pétrole britanniques d'Aba-
dan.

Outre leur demande à l'Iran d'an-
nuler l'ordre d'expulsion des techni-
ciens britanniques d'Abadan, le gou-
vernement américain a informé les
gouvernements de Téhéran et de Lon-
dres qu'il demeurait « prêt à donner
toute l'assistance dont il est capable
pour les aider à trouver une solution à
la crise pétrolière anglo-iranienne ».

Les appels américains à la concilia-
tion sont contenus d'une part dans un
message personnel du président Tru-
man au premier ministre britannique,
M. Attlee, et, d'autre part, dans une
note que l'ambassadeur des Etats-Unis
à Téhéran, M. Loy Henderson, a trans-
mise au premier ministre, M. Mossa-
degh.

Difficultés monétaires françaises
Dans certains milieux parisiens, on suppose que la France ni l'Angleterre ne pourront

éviter une dévaluation si elles veulent continuer à exporter.

Le malaise français
va-t-on dévaluer le franc ?
On y songe, dit-on, mais en tout cas
pas avant les élections cantonales
PARIS, 28. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement dément tous les

bruits de dévaluation. Ceux-ci cepen-
dant persistent. La bourse leur donne
une base concrète et continue à enre-
gistrer des cours en hausse sur le mar-
ché libre de l'or ainsi que sur le mar-
ché parallèle des devises étrangères où
le dollar a dépassé le taux de 400 fr.
et le franc suisse celui de 92.

« Combat » écrit : « A plusieurs re-
prises, on s'est posé la question de sa-
voir si la Grande-Bretagne n'allait pas
demander au fonds monétaire interna-
tional l'autorisation de modifier la pa-
rité de la livre pour tenir compte des
graves difficultés qu'elle rencontre
dans ses règlements extérieurs.

» Il est incontestable que les diffi-
cultés que nous rencontrons en Fran-
ce, pour équilibrer notre balance des
paiements internationaux , que l'éléva-
tion de nos prix intérieurs nous pla-
cent dans une situation analogue.

» Il n'est évidemment pas question de
procéder à une manipulation monétaire
dans un très proche avenir. Aussi bien
que le gouvernement travailliste, qui
va devant les électeurs le 25 octobre ,
le gouvernement français , qui vit dans
la perspective des élections cantonales
des 7 et 14 octobre, ne peut pas pren-
dre une telle décision en ce moment.

»Mais il semble, dans la logique des
choses, qu'on assiste à un nouvel ali-
gnement des monnaies européennes
qui, chez nous, pourrait , du reste, ne
se traduire que par la constatation
pure et simple de la parité du marché
parallèle, soit le dollar à 400 francs. »

Le point de vue
de «Paris-Presse»

De son côté, « Paris-Presse », envisa-
geant le problème dans son ensemble ,
exprime l'opinion suivante :

«Le va et vient dès rumeurs de dé-
valuation qui, depuis ces jours der-
niers, intéressent tantôt la livre ster-
ling, tantôt le franc français, résiste
aux démentis officiels qui ne suffisent
pas à convaincre le public. Il en est.
dès lors, réduit à se faire une opinion
à lui, qu 'il établit le plus souvent par
comparaison.

» C'est par comparaison que le pu-
blic craint une dévaluation de la livre
sterling et du franc français. En 1949,
date de la dévaluation de la livre ster-
ling et des monnaies européennes, Sir
Stafford Cripps avait eu de longues
conversations à Washington. La ba-
lance des paiements britanniques ac-
cusait un grave déficit. En 1951, M.
Gaitskell a eu également de longues
conversations aux Etats-Unis et la ba-
lance des paiements britanniques est
à nouveau largement déficitaire. Cette
similitude provoque la crainte d'une
similitude de solutions.

»En 1951, les exportations seraient
encore favorisées par une dévaluation.
Mais encore faudrait-31 que l'on ait
quelque chose à exporter. Il faudrait
aussi que l'on n'ait pas à importer da-
vantage ou que l'on puisse réduire les
importations. Or, la nouvelle form e des
économies européennes a pour consé-
quence, d'une part, de laisser un mi-
nimum de produits disponibles pour
l'exportation, d'autre part, d'exiger des
importations accrues. En effet , pour le
maintien de l'équilibre économique et
social à l'intérieur d'une économie de
réarmement, il est indispensable d'ac-
croître la production nationale et cha-
que accroissement nécessite davantage
de produits importés. Il résulte alors
de l'analyse des deux situations de 1949
et 1951, que la dévaluation qui fut un
remède en 1949, serait , au contraire,
une aggravation du mal en 1951. »

'
Un mort refuse de payer

des impôts
SOUTHEND (Angleterre orien-

tale), 28. — Reuter. — M. Stanl ey
Williams, 61 ans, ne pourra pas
prendre part aux élections géné-
rales du 25 octobre, car un fonc-
tionnaire quelconque a porté après
son nom, dans les registres électo-
raux, la mention « Décédé ». Pour
pouvoir exercer ses droits civiques,
il faudrait à M. Williams que la
Chambre des Communes vote une
loi spéciale le concernant.

Néanmoins, les fonctionnaires du
fisc viennent d'adresser à (feu)
Stanley Williams la sommation de
payer la somme de 7 livres sterling,
au titre des impôts. A quoi le
« défunt » a répondu, fort logique-
ment : « On déclare que je suis
mort : comment alors pourrais-je
payer des impôts ? »

V 

Coventry voulait Inviter
Stalingrad...

qui n'a pas accepté I
COVENTRY (Warwickshirc), 28.

— Reuter. — Coventry, la cité bri-
tannique la plus lourdement bom-
bardée par la Luftwaffe , attend
toujours une réponse à l'invitation
qu'elle a adressée au bourgmestre
et au Conseil municipal de Stalin-
grad à venir lui faire visite.

Le maire de Coventry a bien re-
çu un télégramme de son collègue
de Stalingrad , le remerciant pour
son « message amical », mais il
n'est pas question de l'invitation.
Le télégramme russe apprécie les
voeux formulés dans l'invitation de
Coventry en faveur de la. paix et
de relations amicales et exprime
l'espoir que « les citoyens de Co-
ventry contribueront également au
triomphe de la noble cause de la
lutte des peuples pour la paix ».

A ce propos, le maire de Coventry
a remarqué : « Tout cela est bel ct
bon : mais les Russes n'ont pas en-
core accepté notre invitation. Nous
voulons assurément la paix, mais
nous aimerions assurément aussi
recevoir une réponse nette de Sta-
lingrad . »

V. ,

Dans sa réponse à la note
russe

La France réfute
les accusations concernant
le réarmement allemand

PARIS, 23. — AFP — Le texte de la
réponse du gouvernement français à la
note soviétique du 11 septembre, qui a
été remise mercredi (comme nous l'a-
vons annoncé) , par M. Robert Schuman
ministre des affaires étrangères, à M.
Victor Avilov, chargé d'affaires russe
à Paris, réfute les accusations soviéti-
ques relatives au réarmement alle-
mand.

Le programme de défense  commune
européenn e, actuellement à l'étude , au-
ra pour résultat, déclare la note , d'em-
pêcher la renaissance d'une force mi-
litaire allemande autonome , suscepti-
ble d' encourager une politique orientée
vers l'agression. Il est donc inexact de
dire , comme le fai t  la note soviétique
du 11 septembre , que l'organisation
d'une communauté européenne de dé-
fense  puiss e servir des plans agressifs
de quelque , nature que ce soit . Il n'est
pa s moins inexact d'avancer que des
forces militaires allemandes sont ac-
tuellement créées en Allemagne occi-
dentale . Les seules forces armées alle-
mandes qui existent à l'heure actuelle
sont celles qui ont été créées par le
gouvernement soviétique dans la zone
qu 'il administre, sous l'étiquette de for -
ces de « police populaire ».

Aix-les-Bains

Les Lesueur et les Rembrandt
sont pour rien

AIX-LES-BAINS, 28. — Un hôtelier
d'Aix s'était rendu acquéreur, chez un
brocanteur, d'une toile qui lui avait
plu et lui fut cédée à bas prix. Un
amateur qui la vit lui révéla qu'il s'a-
gissait d'un Lesueur. Encouragé par
cette première emplette, l'hôtelier re-
tourna «ihez le marchand et lui acheta
une autre toile qui se trouva être un
Rembrandt.

Un collectionneur suédois a déjà of-
fert sept millions du Lesueur.

3*" La princesse Elisabeth partira
le 7 octobre pour le Canada

LONDRES, 28. — Reuter. — On an-
nonce officiellement j eudi soir que la
princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg partiront le 7 octobre par avion
pour le Canada.

Le duc de Kent vient en Suisse
LONDRES , 28. — Reuter — Le duc

de Kent , âgé de 15 ans, et dont le père
était un frère du roi George VI, est parti
jeudi par la voie des airs pour se ren-
dre en Suisse afin de suivre de cours
dans une école de la Suisse romande.

En France

Contre la contrebande de montres
PARIS, 28. — Reuter. — Un congrès

auquel prennent part un millier de
fabricants d'horlogerie de France et
de l'Union française, a décidé jeu "! de
prendre des mesures énergiques con-
tre la contrebande de montres. Le con-
grès a adressé également une mise en
garde au public contre l'achat de
montres passées en contrebande.

Dispute entre Allemands
au sujet d'une information parue

dans le « Bund » de Berne
BERLIN , 28. — AFP. — M. Otto Gro-

tewohl , président du Conseil d'Allema-
gne orientale , a demandé au chancelier
Adenauer de prendre position « fran-
chement et clairement », aujourd'hui ,
devant le Bundestag, sur les informa-
tions publiées par le journal suisse
« Der Bund », au sujet d'accords secrets
que le chancelier aurait conclus avec
les puissances occidentales.

Au cours d'une réunion du personnel
de l'usine de transformateurs de Ber-
lin-Treptow, M. Grotewohl, citant le
« Bund », a accusé le chancelier Ade-
nauer de s'être engagé à demander un
accroissement des troupes d'occupation
occidentales, à nommer d'anciens gé-
néraux nazis comme représentants de
l'Allemagne à l'état-major du Pacte
atlantique, et à créer un « ministère de
la guerre » dans son cabinet.

Le président du Conseil d'Allemagne
orientale a souligné une nouvelle fois
sa « volonté sincère » de travailler pour
l'unité de l'Allemagne et la paix et de
se rencontrer avec des représentants
d'Allemagne occidentale.

Les explications du «Bund»
BERNE , 28. — Ag. — Dans son édi-

tion de jeudi soir, le « Bund » déclare
à ce sujet qu 'il s'agit d'une informa-
tion de son correspondant de Bonn, pa-
rue dans le No 434 du 18 septembre.
Le correspondant y déclarerait que le
chancelier Adenauer avait mentionné,

dans un cercle restreint, trois points
des conversations de Washington qui
ne fi guraient pas dans le communiqué
final officiel. Cette information ne
parlait Pas d'accords secrets, ni de gé-
néraux nazis qui appartiendraient à
l'état-major de l'armée européenne,
ainsi que M. Grotewohl le prétendait.
La rédaction du « Bund » ajoute que
M. Adenauer n'aurait certes pas fait
ces déclarations s'il s'était agi d'un ac-
cord secret. Une note rédactionnelle
avait été ajoutée dans le No 434, déjà ,
à la correspondance de Bonn, corres-
pondance dans laquelle il ne ressortait
pas à première vue qu 'il s'agissait d'in-
formations officieuses ou d'interpréta-
tions du chancelier fédéral.

Hoyvellei de dernière heure
Le conflit anglo-persan

M. Attlee convoque
à nouveau le cabinet

LONDRES, 28. — Reuter. — M. At-
tlee, premier ministre, a convoqué le
Cabinet afin d'examiner la crise anglo-
persane.

L'atmosphère politique à Londres est
tendue étant donné que l'on attend
encore le résultat de l'appel adressé
directement au shah. Sir Francis She-
pherd , ambassadeur britannique en
Perse , a déclaré lors de l'entrevue qu 'il
eut jeudi avec l'empereur d'Iran., que
la Grande-Bretagne considérait l'or-
dre d'expulsion pris contre les techni-
ciens britanniques comme « une affaire
très sérieuse ».

Selon des informations en prove-
nance de Téhéran, le shah aurait dit
à l'ambassadeur britannique qu'il sui-
vait « très attentivement » les faits et
gestes de ses ministres mais que ses
compétences étaient limitées par la
Constitution.

Peu d'espoir
dans la presse britannique

LONDRES, 28. — Reuter — La presse
britannique de vendredi soir reflète en
général peu d'espoir envers une solu-
tion satisfaisante du conflit pétrolier
anglo-iranien par voie de négociations.

Le « Times » écrit que les proposi-
tions du gouvernement persan de la
semaine dernière sont destinées à n'en
pas douter à éveiller une sérieuse ré-
sistance. Le journal ajoute : «Il  reste
peu de temips pour trouver une solu-
tion. Si les raffineries d'Abadan échap-
pent définitivement aux mains des An-
glais, il n'y a plus de décision à pren-
dre. »

Le « Daily Mail », conservateur , pen-
se que «s la fin est proche » avec l'oc-
cupation des raffineries d'Abadan par
les Iraniens. Il ajoute : « A quoi cela
sert-il maintenant de discuter de la
défense des propriétés britanniques ?
Nos troupes pourraient maintenant
seulement intervenir pour chasser les
troupes iraniennes des positions qu 'elles
ont prises. Cela signifierait la guerre,
une aventure très différente d'une dé-
monstration ou d'uhe expédition pu-
nitive, s

Le « Yorkshire Post s-, conservateur,
est d' avis que la Grande-Bretagne a
définitivement laissé passer les chan-
ces d'agir efficacement. Il semble bien,
dit-il , qu 'il soit encore une fois « trop
tard» pour agir.

L'état de santé de George VI
s'améliore

LONDRES, 28. — Reuter. _ Le bul-
letin de santé annonce que le roi a
passé une bonne nuit et signale une
amélioration progressive da sou état
général.

Importante affaire
de contrebande de bijoux

à New-York
NEW-YORK, 28. — Reuter. — Les

autorités, douanières américaines décla-
rent que des bijoux non déclarés d'une
valeur de 50 à 100.000 dollars ont été
découverts j eudi à bord du navire
«s Queen Elisabeth ».

Mercredi déjà, on avait découvert sur
une fillette de 9 ans, des bijoux d'une
valeur de 66.000 dollars. Les bijoux
trouvés j eudi sont des diamants tail-
lés qui étaient contenus dans un petit
coffret métallique caché dans une ca-
bine.

Un camion-citerne capote en Italie

Cinq personnes fermées
vives

ROME, 28. — AFP. — Cinq person-
nes, dont un enfant, ont été brûlées
vives à la suite de l'incendie d'un
camion-citerne transportant de l'es-
sence qui a capoté dans un virage, près
de Cassano d'Adda, alors qu'il traver-
sait un pont sur le fleuve Adda.

'D*-. M. Attlee reçoit les chefs libéraux
LONDRES, 28. — Reuter. — M. At-

tlee, premier ministre, a reçu dans sa
propriété de campagne M. Clément
Davies et le vicomte Samuel, chefs du
parti libéral et les a renseignés sur les
récents développements intervenus
dans le conflit anglo-persan.

Le chef du cabinet avait reçu, jeudi ,
à cette même fin, les leaders conser-
vateurs, MM. Winston Churchill et An-
thony Eden.

Le roi Paul ferait appel au maréchal
Papagos

ATHENES, 28. — Reuter — Selon des
renseignements de source digne de foi ,
le roi Paul aurait envoyé an maréchal
Papagos un lettre pour lui demander
de former le cabinet avec les autres
principaux partis. Le maréchal répon-
drait aujourd'hui au souverain. On sait
qu'il demande de nouvelles élections
avec système majoritaire.

Des maisons s'effondrent
en Indochine

Trente-trois morts
SAIGON, 28. — AFP. _ Trente-trois

personnes ont été tuées et 29 blessées
par l'effondrement de plusieurs mai-
sons vermoulues sur la place du mar-
ché d'un petit village de la province de
Mytho, au sud-ouest de Saïgon. Parmi
les morts se trouvent trois femmes et
six enfants.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

LONDRES, 28. — Des gens de
toutes les parties du royaum e ont
envoyé des boutons de culotte au
colonel Alan Gomme-Duncan ,
membre conservateur du Parle-
ment, député d'East Perth, en
Ecosse. En effet , le colonel avait
imprudemment déclaré : « Je suis
prêt à parier une livre sterling
contre un bouton de culotte que
nous gagnerons aux élections géné-
rales du 25 octobre. »

Cela risque de coûter au colonel
autant de livres sterling qu'il a reçu
de boutons de culotte, bien qu 'il
vienne d'annoncer qu 'il avait fer-
mé son livre de paris. Il paiera ses
paris si la majorité travaillist e est
de 1 siège ou davantage. S'il y a
égalité entre travaillistes et conser-
vateurs, il rendra les boutons.

Le colonel a reconnu qu'il n'avait
jamais imaginé que personne pren-
drait au sérieux ce qui n'était
qu 'une figure de rhétorique. « Mais
si les gens sont disposés à perdre
leurs boutons de culotte, je serai
trop heureux qu'il en aille ainsi.
Quant à moi, je n'en aurais guère
l'usage. » En effet , le colonel, un
vieil officier de la Gard e noire
(Black Watch) est passionnément
Ecossais et il porte le kilt.

k.

Des boutons de culotte
qui risquent de coûter

une fortune !

Samedi en général très nuageux ou
couvert. Quelques faibles précipitation!
surtout ce soir et pendant la nuit.
Température en légère baisse.

Bulletin météorologique
ABADAN, 28. — Reuter. — La raffi-

nerie d'Abadan a passé, jeudi, entiè-
rement sous contrôle persan- En effet ,
un détachement de troupes était posté
à l'entrée principale et interdisait aux
Britanniques l'accès des bâtiments.

La troupe iranienne occupe
la raffinerie d'Abadan


