
Des chiffres-record à l'exportation
Chronique horlogère

La Chauxi-de-Fcmds,
le 29 septembre 1951.

Les statistiques sont uti les. Elle four-
nissent des indications précieuses. Les
industriels peuvent se rendre compte du
sens dans lequel évoluent les a f fa i res .

La haute conjoncture continue à ré-
gner. Du commencement de 1951 à f in
juillet, la progression mensuelle n'a pas
cessé, sauf en mars. Mais elle a recom-
mencé dès le mois suivant, à partir du-
quel une stabilisation s'est produite.
Juillet reprit de l'avance, comme c'est
le cas à cause de la perspective des va-
cances horlogères. Il était fatal en re-
vanche que le mois d' août accusât une
rétrogradation.

Voici les totaux mensuels, que nous
parallélisons avec ceux de 1950 :

Exportations en millions de pièces
1951 1950

Janvier 2,375 1,279
Février 2,893 1,359
Mars 2,685 1,851
Avril 3,002 1,540
Mai 3,010 1,955
Juin 3,004 2,121
Juillet 3,554 2,467
Août 1,795 1,515

Totaux 22,318 14,087

Dif férence  8,231
L'augmentation chi f f re  par 59% en

quantité.

En ce qui concerne les valeurs, l'aug -
mentation est de 60 % .

Il y a eu ainsi un mouvement paral-
lèle à celui des quantités. Plusieurs élé-
ments ont contribué à la hausse des
prix. En règle générale , une plus for te
demande relève ces derniers. On doit
tenir compte cependant d'un décalage
des qualités et des genres . Les chrono-
graphes par exemple, se vendent da-
vantage .

La situation d'ensemble, pour les ar-
ticles comptés à la pièce, ne serait pas
modifiée si l'on défalquait, des totaux
ci-dessus, les ébauches complètes, les
boîtes, les porte-échappements, qui ne
représentent d' ailleurs qu'un 3%.

Les articles au poids : pendules, hor-
loges, réveille-matin, partie s détachées,
ont enregistré le mouvement ci-dessous :

Huit mois 1951 Huit mois 1950
Fr . 50,969 ,000 Fr . 37,444,000
La progression est plus faible que pour

les pièces, 40 % contre 60 % en c h if f r e
rond.

S' agissant des prix unitaires pour les
articles à la p ièce, on peut établir l'in-
dex suivant :

1946 Fr. 25.71 1949 Fr. 25.60
1947 27.11 1950 25.02
1948 26.23 1951 25.32

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Une usine électrique dans le Tôsstal

On vient d'inaugurer à Saland , dans le Tôsstal , en présence d'un grand nom-
bre de personnalités of f ic ie l les  et de représentants de l'industrie et de VE.
K. Z., une sous-centrale . Cette installation d i f f è r e  grandement des autres,
du fai t  qu'elle ne possède pa s de ligne à haute fréquence , celle-ci étant trans-

mise sans f i l  depuis lu centrale de Aathal. <,

vodka, Champagne rouge, banquets
L'alcoolisme en U.R.SS.

et vieilles traditions tzaristes survivent sous le communisme

Certaines personnes qui ont des rai-
sons particulières d'admirer béatement
tout ce qui se passe dans l'Union so-
viétique , écrit la « Tribune », nous af-
firment que le régime stalinien a défi-
nitivement éliminé l'alcoolisme du ter-
ritoire de l'U. R. S. S. Si tel était vérita-
blement le cas. ce serait sans doute une
magnifique victoire remportée sur un
fléau social dont ies ravages ne sont
que trop manifestes, mais avan t de
nous livrer à une admiration sang ré-
serve , nous voudrions tout de même
savoir pourquoi les nombreux citoyens
soviétiques , militaires, diplomates et
journalistes, que nous avons rencon-
trés en différents endroits du monde
avaient pour la boisson un penchant si
prononcé.

Il est vrai que l'alcool , parmi les su-
jets de Staline , le « père bien aimé-,
sert parfois à des fins politiques. C'est

ainsi qu'un jour un confrère soviétique ,
qui nous croyait en possession d'infor-
mations confidentielles de grande va-
leur , nous offrit à boire des quantités
déraisonnables de vodka dans l'espoir
de nous faire lâcher les secrets poli-
tiques dont nous n'avions, d'ailleurs,
aucune connaissance. En d'autres oc-
casions, ce sont les citoyens soviétiques
eux-mêmes qui, sous l'effet de l'alcool,
deviennent souvent d'une loquacité in-
solite alors qu 'à jeun ils ne desserrent
pas les dents. Nous avons vu un soir,
à l'issue d'un généreux banquet, de
quelle manière un représentant de
l'agence Tass se fit traiter par son
chef qui, d'un geste impérieux , le ren-
voya de l'assemblée parce que les vins
et le whisky bus en compagnie de col-
lègues étrangers le rendaient bavard.

(Suite page 3.)

Notre armée achète des chars blindés

Notr e armée vient d'acquérir une certaine quantité de chars, notamment des
types «. Universal Carrier » (photo du haut) et « Staghound » (en bas) .
L' t Universal Carrier » est un véhicule à chenilles, destiné au transport des
troupes accompagnant les unités blindées ; le « Staghound » sert à la recon-

naissance de tanks et sera équip é en Suisse d' un canon antiblindé.

Quelques enseignements des manœuvres È1" Corps d armée
Nos soldats ont prouve leur combattivité même après de
longues marches et des nuits sans sommeil

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Oron , le 29 septembre.
Les manoeuvres du ler corps d'ar-

mée , qui mettaient en action des trou -
pes vaudoises , valaisannes et bernoises ,
comprenant de l'inf anterie, des élé-
ments motorisés très nombreux , plu-
sieurs types d'artillerie , se sont ter-
minées jeudi matin. Elles ont compris
deux exercices principaux qui se dé-
roulèrent principalement dans la con-
trée comprise entre le lac de Gruyère
et la Broyé, dans la région d'Oron-le-
Chàteau:

Conçues par le colonel commandant
de corps Corbat, elles ont eu pour but
essentiel de mettre à l'épreuve les con-
naissances tactiques et les qualités de
décision des cadres. Pour la troupe, et
plus particulièrement pour les hommes
de la Brig. mont. 10, elles tendaient à
mettre ces montagnards en contac t
avec des terrains du Plateau où la
nouvelle organisation de l'armée les
amènera également à se battre en cas
de guerre. Dans l'ensemble, ces ma-
noeuvres ont pleinement atteint leur
but et ont permis de tirer d'intéres-
sants enseignements. C'est ainsi qu'on
put faire une fois encore la constata-
tion de la lenteur relative des troupes
motorisées. Les dificultés du terrain ,
les conditions atmosphériques , l'obli-
gation faite aux colonnes de s'éloigner
des grandes routes., ralentirent souvent
révolution de certains mouvements.

D'intéressantes constatations
Quant à l'infanterie de montagne,

elle s'avéra moins rapide que les fan-
tassins habitués à progresser dans la
plaine , ce qui ne diminua en rien son
endurance et sa combattivité. Les nou-
velles méthodes de liaison, introduites
depuis quelques années et portant es-
sentiellement sur la T. S. F., semblent
avoir donné pleine satisfaction main-
tenant qu 'elles sont mieux assimilées.
A noter qu'on y a adjoint depuis cette
années des téléscripteurs reliant l'état-
major du corps d'armée aux divisions
et brigades. (Suite page 3.)

Echos
M. Chicaneau

Chez un avocat de Baume-les.-Dames.
— Monsieur X..., un chien vient

d'emporter de chez moi une pièce de
viande valant 2 fr. 50. Que dois-je
faire ?

— Réclamer la somme au proprié-
taire de l'animal.

— Vous me devez donc 2 fr . 50, c'est
votre chien qui est le voleur.

— Doucement , mon ami ; je vous
dois 2 fr. 50, mais ma consultation
étant de cent sous, veuillez me payer
2 fr. 50 et nous serons quittes.

L'impératrice d'Iran , accompagnée de
sa mère et de sa belle-fille , est arrivée
en Suisse. La voici au moment de quit-
ter l' avion qui l' a transportée de Té-
héran à Genève , suivie de quelques

membres de sa suite.

L'impératrice d Iran en Suisse

Jai « pigé » l'autre jour une contraven-
tion de 25 fr. — le nouveau procureur n'y
va pas de main morte ! — pour avoir
passé à 8 ou 10 mètres devant le Ponts-
Sagne qui avait, parait-il , sifflé en grim-
pant tout dou, tout doucement, le Grenier.

Or on ne badin e pas avec le sifflet du
Ponts-Sagne !

Et tout automobiliste qui — comme mol
— serait tenté de ne pas l'entendre et
hésiterait à stopper immédiatement, en
prendra aussitôt pour son grade. Ayant soi-
disant violé la loi sur la sécurité des che-
mins de fer , il sera signalé par le conduc-
teur et déféré aux tribunaux.

— Savais-tu cela ? ai-je demandé au pré-
sident du T. C. S.

— Ma foi non, me répondit celui-ci. Et
jusqu'à preuve du contraire, je persiste à
croire qu'il n'y a pas là matière à con-
travention.

Comme j'ai le caractère mieux fait que
la figure, j'ai payé. Mais non sans émettre
quelques grognements et observations...

La première est que je ne m'étais même
pas aperçu de mon « crime » et que je
n'avais même pas soupçonné la présence
du Ponts-Sagne sur le rail. Pourquoi ?
Parce qu'il y a souvent à cet endroit-là pas
mal de bruit provenant du passage des
trains, du klakson des autos, des enfants
qui crient, etc., etc.

— J'ai failli passer sous la locomotive du
S. C, m'écrivait récemment un abonné, qui
habite pourtant le quartier, parce qu'une
soieuse mécanique débitait précisément son
bois au moment où le train débouchait. Je
n'avais pas entendu le sifflet. Et si un
passant ne m'avait retenu par la manche,
je serais en ce moment-ci à l'hôpital ou
au crématoire. Pourquoi en un endroit
aussi dangereux se contente-t-on d'un
mode d'avertissement aussi antédiluvien et
qui permet tout juste aux Compagnies
(Saignelégier - Chaux-de-Fonds et Ponts -
Sagne) de dégager leur responsabilité en
cas d'accident ? Ne serait-il pas normal
qu'on installe là, comme au Reymond, des
signaux optiques qui, même dans le tinta-
marre universel, sont visibles et fonction-
nent pour la sécurité de chacun ? C'est le
moins que piétons, charretiers et automo-
bilistes puissent exiger de voies ferrées qui
longent et traversent la route, non seule-
ment au Grenier, mais encore à d'autres
passages à niveau fréquentés.

Telles, sont les réflexions et suggestions
pertinentes de mon correspondant.

La seconde constatation que l'on peut
faire est que lorsqu'il n'y a pas eu d'acci-
dent, lorsque la bonne foi des uns et dea
autres est patente, un avertissement pour-
rait être donné avant de sévir avec une
rigueur aussi draconnienne. 25 francs plus
les frais ! Pourquoi ne pas retirer du même
coup le permis de conduire et jeter le
délinquant sur la paille humide des ca-
chots ?

Evidemment les autorités ont raison de
sévir contre les chauffards et je m'incline
sans autre contre l'ukase sanctionnant
toute négligence ou inattention éventuelle.

N'empêche que si l'on veut afficher une
juste sévérité, il faut commencer pa_r don-
ner soi-même l'exemple de la prévoyance
et de précautions sérieuses, en l'espèce
d'installations modernes répondant aux né-
cessités du trafic.

C'est dans ce but que j'écris ces lignes
qui, espérons-le, tomberont sous les yeux
des dirigeants des Chemins de fer neuchà-
telois. Puisse le sifflet puissant et généreux
du Ponts-Sagne ne pas étouffer complè-
tement mon humble fausset et surtout
puisse cet exemple inciter les Compagnies
à donner satisfaction aux nombreux usa-
gers de la route, qui ont droit à autant de
sécurité que ceux du rail.

Comme ça justice sera faite, je n'aurai
pas payé 28 balles pour des prunes et l'on
pourra dire : « A quelque chose malheur est
bon... »

Le père Piquerez.

P. S. — Inutile de dire que je reviendrai
à la charge jusqu'à ce que les clignoteurs
soient installés. Mais encore faudrait-il
qu'une fois placés on les observe. C'est ce
qui n'arrive pas, paraît-il, au Reymond.

/ P̂ASSANT

L'auteur bien connu Louis Adamic,
âgé de 52 ans venu en Amérique à l'âge
de 14 ans, émigrant yougoslave , a été
trouvé mort à son domicile, une balla
dans la tête-

Mort mystérieuse d'un écrivain
américain
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FflANCÉS - AMATEURS OE 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.—

Si vous avez de vieux meubles, notre service d'échange unique en son genre, £
^
s~\ L/
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Si-Maurice

vous les reprendra en compte contre des neufs ! ( X V  ' ' M *_/ \* \ JL \j f ^__W Fbq de l'HÔDilal 11
Sur demande grandes facilités de paiements. — Livraison gratuiie par propre B0 mr ^̂  ar ^ ^ v r M,  Rue St-Honoré
déménageuse. — Garde-meubles gratuit. WT É0E&Œj gÈ 'A . Êf * W y% f f *

^
_____ _____ ^ -Ma __B_wL___w_____i a___*________̂  È^_w\_____r

T7T A \7/~y, ï7Ç! f Samedi après-midi , venez faire ^1 wk_WÊÊ_W Jn__H____BB___ka___l ^̂ j t t k  m n ., .rl/\I\ UJCO /... une bonne affa ire à Neuehâtel chez N̂ E U C HA T E L  ̂ Y°̂ Z 
U0S 

8 VltrmeS

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

A uendre "s~.¦¦ ¦"•'" ¦ ** remorque ,
portes et fenêtres. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 17488

H/ CA M SI à vendre 2
ESelal bonnes va -¦**»¦*¦¦¦ ches prêtes
eu veau. — S'adresser à
Georges Bauer. Les Béné-
clardes, Entre-deux-Monta

2 bons musiciens g£
encore quelques engage-
ments. — Ecrire sous chiHre
N. B. 17378 au bureau de
L'Impartial.

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

Jeune fille S ĴSS.
chauffée, pour le 15 octobre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17410

lll 'f lpnt Nous cherchons pr
Ul y uli  L un de nqs ouvriers ,
chambre meublée.
S'adresser Rubattel & Weyer-
mann, Jardinière 119. - Tél.
2.25.13. 

Chambre ka
£eXc

c
Î3.:

cherche une chambre meu-
blée, pour un ouvrier sérieux
entrant le 1er octobre. —
Faire offres par téléphone
au No 2 19 31. 

A lniIOti belle chambre meu-
lulltil blée à monsieur

tranquille pour le 10-15 oc-
tobre. Serre 61, ler étage.

Ph a mhn o indépendante
UllalllUI C meubléeavec eau
courante est demandée par
monsieur. — Ecrire Case
Ville 40132. 17393

Chambre Fï^- Sf"*?mandée de suite par jeune
homme. — Ecrire sous chil-
Ire D L. 17453 au bureau de
L'Impartial.

Phamhno e8t demandée
UllalllUI C pour demoiselle,
si possible à proximité de la
gare. — S'adresser au Foyer
P. S. R.. Tél. 2.14.12.

A upnrin p pour cause dedé "VCIIUI C part , un potager
à gaz, émaillé, 4 trous , 2 tours ,
marque «Le Rêve», prix
avantageux. — S'adresser
Promenade 3, 1er étage à
droite. 17412

Manteau en bon état > esl
I.ldlIltMU àvendre. Taille42
— S'adresser au bureau de
L'Imnartial . 17406

& «pnrln p 5el ac,cordéon
n ÏDIIUI C diatonique , peu
usagé, prix avantageux . —
S'adresser chez M. Frutschi ,
Progrès 111. 17381

bOn p iCKUp vendre , cause
de double emploi. — S'adres-
ser â Mme Meier , rue de la
République 13, tél. 2 66 91.

Chambre
meublée , chauffée , est
demandée par Jeune
homme sérieux. Pro-
ximité gare si possible.
— Offres à gare CF F
(guichet des billets),
tél. 2 41 14.

AUSTIN 'A70'<
La voiture parfaite , de classe moyenne, pour les

routes de Suisse !

^^ ^̂̂ ^H^^5___a ^^^^
Puissant moteur OHV ,

11/70 cv. Voiture d'une sobre élégance,4 vitesses synchron. aux *"""™ ™ """ ¦«"" = ra"»™Mi
rapports bien étudiés. puissante, racée, maniable,

Châssis spécial Austin rigide. bonne grlmpeuse, sûre et
Suspension avant a roues .7 . ,

indépendantes. extraordlnairem. économique.
Changement de vitesses au Carrosserie des plus soignées,

Freh!s
n
hydraullques. g""** «>"re e« porte-bagages.

Consommation normale aux
100 km.: 8,97 1., vit. 50 km./h. ,_ . . _

Vitesse maxim.: 134 km./h. La voiture spacieuse de 5 a
4 portes, capitonnage de luxe. 6 places, pourvue de tout le
Installation de climatisation, _.__.__ .¦__._¦» ___ -J .__ .____

chauffage , dégivreur, etc. confort moderne.

Prospectus et course d'essai par :
Les représentants AUSTIN :

9 modèles AUSTIN de Châtelain & Cie, La Chaux-de-Fonds
6-20 CV/impôts peur cha- j Rue des Moulins Tél . (039) 2.13.62
que usage et toute exi- ! St-Blalss : Virchaux et Choux , Garage
gence Bienne : J. Schwab, Qrand Garage Touring

! Lausanne : W. Millier , Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarini , Garage.

L'orchestre Eichhorn, bien connu par la Radio, se
recommande pour la musique de danse et concert pour
jeunes et vieux. — Orchestre Eichhorn, rue d'Argent
40. Bienne, tél. 2 82 15. • 17594

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.

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

horlODer-rhadilleur
Faire offres avec copies de certificats sous
chiffre L. 7634 X., à Publicitas, Genève,

Reinli
Acheveur
Horloger complet
Régleuse

pour travail en fabrique
places stables
seraient engagés
par Fabrique

EBERHARD & Cle

É 

Département de Justice
%x, L'Office cantonal des mineurs
RK à La Chaux-de-Fonds
*» cherche une

«$# habile sténodactylographe
Age minimum : 20 ans.
Traitement légal .
Entrée immédiate.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
doivent être adressées au Département des
Finances, office du personnel. Château de Neu-
ehâtel, qui donnera, sur demande , des rensei-
gnements pius détaillé- au suje t du traitement,

EiilDp de hureau
sléno - daciviooraphe

est demandée par adminis-
tration privée. Langue ma-

ternelle le français, bonnes
notions de la langue
allemande ainsi que de

comptabilité. Place inté-
ressante pour personne
faisant preuve d'initiative.
Conditions fixées après
entente. — Faire offres _
à case postale 37852.

V i
I NOUS CHERCHONS : I

1 1 1naénieiEr diplômé fK
1 1 Technicien diplômé wm

\ branche électricité courant fort, pour l'établissement de N
. . \ projets de télémesure et de télécommande concernant des H
H installations de force hydraulique et du service des eaux. ¦
|& Correspondance technique en langue française. . $£
19 Travail intéressant et varié pour candidats, de préférence H
B avec des connaissances de l'allemand, ayant quelques ¦
B années d'activité pratique de bureau technique ou d'ex- E§
B ploitation. \
B Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec
B photo à I

\ FRANÇOIS RITTMEYER S. A., ZOUG \\ Atelier de Construction d'Appareils ¦
\ pour le Service des Eaux 1

f «,

BULOVA WATCH COMPANY

engage de suite

laiseur n éiampes
sérieux et expérimenté sur étampes
d'horlogerie.
Préférence sera donnée à personne
ayant déj à fait des étampes en
métal dur.
Se présenter au Bureau du person-
nel à la rue Heiïmann 43, Bienne.

< i

( N

Fabrique d'horlogerie de Tra-
melan , cherche

emp loyé
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.

INTERNATIONAL WATCH Co

département de Genève
cherche un horloger complet comme

Régleur-
Retoucheur

connaissant le Breguet et le réglage
serré dans les positions. Situation
très Intéressante et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres ou se présenter avec
certificats et références à : 19a, rue
de la Croix-d'Or, 4e étage, (entrée
passage Marjolaine). Tél. 5.77.34.
.

A

CYMA
CT A VANNES WATCH CO)

E N G A G E R A I T

BONNES
RÉGLEUSES

pour rég lages plats avec points
d'attache, Places stables.
Faire offres ou se présenter à
CYMA WATCH CO S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

_̂ PKZ /̂

Le vêtement sur MES URE est
affaire de confiance! Nos conseils

vous sembleront judicieux!

PKZ BURGER-KEHL & CIE SA
La Chaux-de-Fonds. 58 rue Léopold Robert

Fiancés attention !
Votre mobilier doit

vous donner satisfac-
tion de A jusqu'à Z ;
aussi, prenez garde à
la qualité du bois que
vous choisissez.

Faites votre choix en
comoarant de nom-
breux modèles, exposés
bien en vue,
et achetez là où les
prix sont les plus bas...

C'est pourquoi vous
avez tout intérêt à vi-
siter les grands maga-
sins et expositions de
Meubles G. Meyer, à
Neuehâtel, où la quali-
té et les prix remplis-
sent toutes les condi-
tions pour se meubler
d'une manière parfaite
et avantageuse ! Et
cela est connu depuis
longtemps : Meubles
G. Meyer vend bien
meilleur marché ! et
avec arrangements de
payement.



Des chiffres-record à l'exportation
Chronique horlogère

(Suite et fin.)

Si l'on totalise l'ensemble des deux
catégories : articles à la pi èce et articles
au poids , ont obtient les chi f fres  ci-des-
sous .

Huit mois
1951 1950

En millions de fr
Articles à la pièce 564,9 346,4
Articles au poids 55 37,4
Totaux 619,9 383,8
L'année 1950 détient le record de l'ex-

portation annuelle, avec 26.672.000 piè-
ces.

Or, à f in  août 1951, le total est déjà
de 22.318.000.

Si la cadence se maintient, l'année
en cours dépassera la trentaine de mil-
lions.

On estime que les exportations pren-
nent une ampleur donnant à réfléchir.

Les gros chif fres  appellent les gros
risques.

Nos principaux clients se classent
comme suit :

Nombre de pièces en 8 mois
Etats-Unis 7,037,363
Chine 1,178,263
Brésil 1,147,063
Grande-Bretagne 1,124,904
Italie 914,388
Straits Settlements 950 ,453
Canada 914,355
Allemgane 727,922
Indes 577,922
Suède 635,108
Maroc espagnol 455,132

Notre exportatio n aux Etats-Unis a
suivi une courbe ascendante. A f i n  août
1951 , elle totalisait 7 millions de pièces
(mouvements nus et montres) , exacte-
ment 7.037.363.

La période correspondante de 1950 ne
fu t  que de 4 millions 334.264 .

Le total du mois d'août 1951, à desti-
nation des Etats-Unis, ne dépasse que
de 66.000 unités celui d' août 1950. Au-
cun mois de 1951, pour le même client,
n'a progressé aussi peu par rapport à
1950 . Que donnera septembre 1951 ?
En 1950, le total s'était élevé à 1.102.922
pièces. Il avait doublé par rapport au
mois d'août, passant de 522.000 pièces
à plus d'un million. On s'attend à un
tassement accusé.

Une image permettra de comparer
1951 à 1950.

En 1951, jours fériés  compris, l' expor
tation fut  de 90.000 pièces quotidienne
ment.

En 1950, elle n'était que de 60.000.

Dr HENRI BUHLER.

CBironieue neuchâteioiss
Un cours d'état-major d'armée.

(Corr.) — Un cours tactique d'état-
major d'armée vient de débuter à la
caserne de Colombier. Les 60 hommes
qui le suivent sont, pour la plupart,
des inspecteurs de la police fédérale
ou des inspecteurs de la police de sû-
reté, et sont attachés au service de
renseignements.

Vodka, Champagne rouge, banquets
L'alcoolisme en U.R.S S.

et vieilles traditions tzaristes survivent sous le communisme

(Suite et f in )

Quelques semaines plus tard, le j our-
naliste en question fut rappelé à Mos-
cou et l'on n'entendit plus jamai s par-
ler de lui. Peut-être ce rappel fut-il
motivé par d'autres raisons, car dans
d'autres cas, l'habitude de s'enivrer ré-
gulièrement n'a pas empêché des di-
plomates et correspondants soviétiques
de rester de longues années en poste
dans la même capitale étrangère.

D'incroyables quantités d'alcool
Qu'en est-il en Russie même ? Plu-

sieurs Occidentaux qui sont allés en
mission officielle à Moscou nous ont
assuré que les réceptions offertes par
le gouvernement soviétique sont tou-
jours arrosées d'incroyables quantités
de vins et d'alcools forts et que. pour
ceux qui n'ont pas l'habitude de tels
déluges, il est très difficile de « tenir
le coup » et d'éviter la fâcheuse dis-
grâce qui consisterait à rouler sous la
table. U parait cependant que , dans
le domaine de la boisson, les moeurs
soviétiques commencent à s'affiner.
Parmi les privilégiés du régime, la vod-
ka' serait moins en vogue. On lui pré-
férerait le Champagne.

La presse soviétique elle-même per-
met de constater qu'il n'est plus guère
question aujourd'hui du régime sec que
les révolutionnaires de 1917 avaient cru
introduire en Russie. La prohibition
avait alors été décrétée, mais la loi est
toujours demeurée lettre morte. Pen-
dant la guerre civile, l'alcoolisme a fait
de terribles ravages. On produisait de
la vodka en distillant n'importe quoi
et, pour corser le breuvage, on y ajou-
tait souvent du pétrole ou du vinaigre.
On imagine facilement les effets de
pareils cocktails sur la santé : empoi-
sonnements mortels, cécité, folie.

Le jeun e Etat soviétique se révélant
Incapable de lutter contre la distilla-
tion illégale, Staline, en 1925, décida
de rétablir la fabrication officielle de
la vodka. Nadeohda Kroupskaya , veuve
de Lénine, protesta en vain . L'alcoolis-
me, depuis lors, a bénéficié ouverte-
ment de la tolérance des autorités.

Les enfants ivres...

Les journaux russes publient de fré-
quentes lettres de femmes se plaignant
amèrement de l'ivrognerie de leur mari.
Les enfants eux-mêmes n'échappe-
raient pas au vice et , dans certaines
cantines scolaires , les élèves peuvent

se faire servir à boire et sont parfois
en état d'ébrlété pendant les classes.
La revue soviétique « Krokodil » cite
deux cas de ce genre : dans le district
de Pietchanina, près de Rostov, et à
Kaibitzi , dans la république des Tar -
tares, on vend de la vodka et du tabac
dans les écoles.

Il faut reconnaître cependant que la
presse soviétique ne signale de tels
abus que pour les condamner. En ce
qui concerne le Champagn e, boisson
aristocratique et capitaliste par excel-
lence, la situation est bien différente
et les journaux n'en parlent que pour
faire l'éloge des plans de production de
ce pétillant liquide. C'est ainsi que nous
pouvons apprendre que la célèbre « f a-
frique de Champagne » Abrau Durceau ,
déjà connue sous l'ancien régime, a
repris son activité et livrera cette an-
née un million de bouteilles. Deux nou-
velles entreprises, du même genre, l'une
à Leningrad, l'autre à Tiflis , vont com-
mencer l'exploitation sous peu. En ou-
tre, l'Etat soviétique est en train d'édi-
fier cinq « combinats de Champagne _>
en Ukraine, en Azerbaïdjan , en Armé-
nie, au Kazakstan et en Kirghizie. Par-
mi les marques nouvelles récemment
introduites sur le marché figure
« Champagne rouge ». (U ne s'agit que
d'une couleur symbolique, le liquide
lui-même ayant la même teinte que les
champagnes ordinaires.)

Sept mille roubles de bouteilles !
Alors que le peuple continue à vider

de grands verres de vodka connus sous
le nom de « stopotchki » et que les
aristocrates du régime boivent du
Champagne, On produit toujour s dans
les régions méridionales de l'U. R. S. S.
un vin d'une qualité souvent fort ho-
norable. L'automne dernier, le conseil
d'administration de l'« industrie du
vin _> s'est réuni à Moscou et un ma-
gnifique banquet fut offert aux délé-
gués de plusieurs « combinats vinlco-
les », de trusts et de fabriques diverses.
Ce fut l'occasion d'un tel déploiement
de luxe que le journal « Troud » crut
devoir s'en indigner vertueusement.
Les bouteilles vidées pendant ce ban-
quet ont coûté la somme de 7000 rou-
bles, à quoi s'ajoutent 266 roubles re-
présentant les verres brisés en vertu
d'une trad ition russe qui s'est perpé-
tuée depuis le temps des tsars. Douze
jour s durant, les délégués ont festoyé
à Moscou aux dépens de l'« industrie
du vin ». Au total , l'assemblée du con-
seil d'administration a coûté 129.000
roubles, somme discrètement soustraite
du budget des « combinats » et des
trusts vinicoles » « Troud » félicite le
ministère des finances d'avoir finale-
ment découvert ces «machinations sus-
pectes».

Comme on le voit, il y a de sérieuses
raisons de demeurer sceptique lors-
qu 'on vient nous affirmer que l'alcoo-
lisme a disparu de l'U . R. S. S. U est
vrai que toute chose, au pays des So-
viets, même le Champagne des privilé-
giés du régime , est désormais la pro-
priété du peuple.»

Quelques enseignements des
manœuvres du 1er Corps

d'armée
(Suite et f in )

Ce qui a le plus frappé au cours de
ces manoeuvres — qui ont été princi-
palement caractérisées par d'amples
mouvements et fort peu d'incidents
pittoresques — c'est une tendance tou-
jour s plus marquée de notre armée
vers une indépendance à l'endroit de
l'équipement civil du pays. C'est ainsi
que l'on tend de plus en plus à doter
les services administratifs de bureaux
ambulants, leur permettant de travail-
ler dans n'importe quel lieu, si désert
soit-il.

On cherche à ce que les « pintes »
cessent d'être l'élément constitutif de
notre armée qu 'elles furent depuis des
siècles.

Des essais concluants
On a aussi tenté , à titre d'expérience,

d'introduire dans notre armée des bou-
langeries mobiles , dotées de laboratoi-
res et de fours susceptibles de ravitail-
ler en pain un grand nombre d'hom-
mes. On a également procédé à de
nombreux abattages en campagne en
vue du ravitaillement en viande.

En raison de la motorisation de l'ar-
mée, il a fallu doter nos troupes d'ate-
liers de réparation ambulants qui
soient à même de remédier aux pannes,
de fournir des pièces de rechange ou ,
le cas échéant , de remplacer par un
véhicule en état une moto, une jeep,
un camion endommagé ou en panne.

Tout cet effort aura pour consé-
quence de rendre notre armée plus mo-
bile, donc mieux à même de remplir sa
mission sans qu 'elle risque d'être pa-
ralysée par dès bombardements sur les
installations civiles. Notons enfin que
les manoeuvres qui viennent de se ter-
miner ont permis de constater que le
soldat et ies cadres gardaient con-
fiance en leurs possibilités et demeu-
raient comibattifs même après les fa-
tiguas que leur imposèrent de longues
marches et des nuits sans sommeil.

La Chaux-de-Fonds
A la Croix-Bleue

M. Vlado Perlemuter, pianiste
soliste du concert

des « Jeunesses musicales »
Cette audition consacrée à la « Va-

riation » fut très intéressante à suivre.
Il était bon de faire ressortir , au moins
une fois, l'importance que ce genre de
musique occupe dans la création mu-
sicale.

Car, il faut bien le dire : chaque
compositeur s'adonne peu ou prou à la
« Variation », ne serait-ce que pour se
faire la main et assouplir le travail
thématique de ses idées, et favoriser ,
de ce fait , l'invention proprement dite .

« Le forgeron » de Haendel placé en
tête de ce progrmme nous plut beau-
coup. Les « Variations en fa mineur »
de Haydn ne furent pas sans charme
non plus.

Avant d'aborder les 32 « Variations
en ut mineur » de Beethoven , il eût,
nous semble-t-il, été indiqué de donner
la « Sonate » de Mozart , dite de la
marche turque. Nos jeunes auditeurs
auraient eu ainsi l'occasion de se ren-
dre compte combien ce compositeur
émérite maîtrisait aussi ce genre.

Quoi qu 'il en soit, M. Perlemuter
s'est efforcé de nous faire saisir au
mieux que chez Beethoven, la « Varia-
tion » ne fut plus un simple exercice
« d'assouplissement », mais bien une
oeuvre propre, exprimant un état d'â-
me, en ses multiples nuances.

Les «Etudes symphoniques» de Schu-
mann sont trop connues pour que nous
jugions nécessaire de nous y arrêter
longuement. Grâce au talent du soliste
nous pûmes les suivre dans tous leur
complexe grandeur.

La « Suite » de Gaspard de la nuit,
en ses trois fragments conçus d'après
des poèmes de Aloysius Bertrand, par
Maurice Ravel, nous a bien intéressé.
Quoique très connue, actuellement, elle
conquiert toujours par la mise en oeu-
vre moderne des possibilités du piano.

Quant à l'exécution, elle fuit, d'un
bout à l'autre du concert, brillants à
souhait ; si brillante même que par-
fois, on aurait pu lui reprocheir une
certaine superficialité. Car nous n'avons
pas souvent senti' l'intensité de voilition
dont arrivaient à nous gratifier un
Busoni ou un D'Albert , quand ils étaient
dans leurs meilleurs moments.

Le sympathique artiste qu'est M. Psr -
lemuter a été applaudi et bissé à l'envi.
C'est donc dire qu'il a remporté un suc-
cès que nous sommes les premiers à
lui concéder bien volontiers. On jugera
de l'ampleur de la tâche qu'il s'est im-
posée, quand on saura qu'il va jouer
le même programme, à peu près tous les
soirs, durant un mois, chaque fols dans
une autre ville de Suisse, et sous les
auspices de l'association juvénil e pré-
nommée. Souhaitons, pour terminer ,
qu 'il remporte partout le succès qu'il
mérite , devant des auditoires quelque
peu plus revêtus . encore, que ce fut
le cas, etn cette soirée de j eudi.

Et le Dieu des armées ?
PROPOS DU SAMEDI

— Vous nous exhor tez à lire la Bi-
ble, comme si elle apportait le secret
du bonheur individuel et de la paix
du monde ! Eh bien moi. Monsieur le
pasteur , je refuse de lire ia Bible, par-
ce qu'elle appelle Dieu le «Dieu des
armées » et que d'un bout à l'autre on
y trouve des guerres et des bruits de
guerre , comme dans le monde. Si Dieu
existait vraiment quelque part , croyez-
vous qu 'on verrait tant d'horreur s ici-
bas ?

Cette réflexion très courante est
fondée sur l'ignorance du contenu de
la Bible qu'il ne faut pas juger avant
de l'avoir ouverte. C'est une honnêteté
élémentaire de ne pas lui faire dire
ce qu 'elle ne dit pas.

Le terme « Dieu des armées » ne
doit pas être confondu avec l'expres-
sion «Gott mit uns» frappée sur les
ceinturons des soldats de Guillaume
n et de Hitler. Il ne s'agit pas du Dieu
qui bénit les canons et qui se réjouit
des massacres. Les armées dont il est
question ici ne sont pas celles avec
lesquelles les hommes, font la guerre.

On trouve pour la première fois le
mot armée dans la Bible après le ré-
cit de la création du monde : «Ainsi
furen t achevés les cieux et la terre et
toute leur armée » (Gen. 2-1). Com-
me dans de nombreux autres passages
ce mot désigne collectivement sous le
nom d'armée des cieux, le soleil , la
lune, et toutes les étoiles, aussi nom-
breuses que les grains de sable de la
mer et qui obéissent à Dieu dans leur
marche immuable.

La réalité, pour les auteurs bibliques ,
dépasse le monde visible. Il y a un au-
tre monde où Dieu règne également
sur la multitude des êtres célestes, les
chérubins, les séraphins, les anges, qui

qui se prosternent devant son trône et
qui chantent sa gloire. Ce monde in-
visible n'est pas accessible aux mor-
tels qui vivent sur la terre : c'est l'au-
delà de la mort , entrevu par les pro-
phètes dans leurs visions et d'où le
Christ est venu pour établir un point
de contact entre Dieu et les hommes.

Chacun connaît par coeur le texte
de l'Evangile de Luc où un ange an-
nonce aux bergers la naissance de Jé-
sus dans l'étable de Bethléhem: «Alors
se joignit à l'ange la multitude de l'ar-
mée céleste louant Dieu et disant :
Paix sur la terre et bienveillance par-
mi les hommes ! »

Le nom « Dieu des armées » prend
donc une signification bien précise :
c'est le Dieu qui commande la mécani-
que céleste et qui dirige la multitude
des étoiles. C'est aussi le Dieu auquel
obéissent les forces mystérieuses du
monde spirituel , les myriades d'anges
qui peuplent le monde invisible.

La Bible nous montre les hommes
tels qui sont. U y a dans leur vie des
meurtres, des adultères , des vols , des
tromperies, des trahisons, des guerres.
Mais Dieu n'est pas plus le Dieu du
crime , de l'adultère ou du mensonge
qu 'il n'est le Dieu de la guerre.

Si les hommes, en se moquant de
Dieu comme ils le font , réussissaient à
établir le monde fraternel où la justi-
ce fleurisse dans le bonheur de tous,
ce serait la preuve que Dieu n'inter-
vient pas dans les affaires de ce mon-
de. Mais puisque ça ne va jamai s avec
la désobéissance à ses lois, ne serait-il
pas sage et prudent de prendre au sé-
rieux le Dieu des armées célestes avant
de se confier trop aux plans des puis-
sants de ce monde qui agissent comme
si Dieu n'existait pas. W. B.
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Samedi £9 septembre

Sottens: 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
Olub des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 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 Vaises. Sélection. 20.50
Les affaires sont les affair es. Jeu ra-
diophonique. 21.35 Variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Jodels. 14.05 Chronique ober-
landaise. 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 dsr
Knecht, 21.35 Danses populaires. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 30 septembre •
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Chorals. 11.40 Le dis-
que de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Le disque de l'audi-
teur. 12.45 Signal horaire Informations.
12.55 La Journée de la Faim. 13.05 Le
disque de l'auditeur. 14.00 Vitaldn 77.
Comédie radiophoniqu e. 14.30 Le Grand
Prix Suisse cyctliste. 14.50 Variétés ro-
mandes. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Thé dansant. 17.00 L'heure musicale.
18.00 Reportage de la Fête des Vendan-
ges à Neuichâtel. 18.30 L'émission ca-
tholique. 18.45 Musique de Sibélius. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Jacques Héûian et son orchestre. 20.05
Jane et Jack. 20.20 Simple police. 20.50
Léo Olarens et son orchestre. 21.00 Les
Amants de Tertuei . Légende radiopho-
nique. 21.30 Mélodies de Fauré. 21.45
Et Je soleil brillera pour tous !... 22.30
Inifanniations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.0E
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Ritter und Asket. 12.0C
Piano. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Le dimanche
populaire. 15.00 Reportage. 15.20 Dis-
ques. 16.00 Thé dansant. 16.30 Pièce ra-
diophonique. 17.20 Disques. 18.00 Les
sporte. 18.05 Choeurs 18.15 Causerie.
18.40 Concert. 19.30 Informations. Les
sports. 20.00 Pour le 600e anniversaire
de l'entrée de Zurich dans la Confédé-
ration. 21.30 Le congrès eucharistique.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Lundi ler octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Accordéon. 12.30 Musique d'harmonie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Erreur d'étiquette. 12.58 Mélodies du
studio de Londres. 13.30 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Les Beaux-Arts. 18.15 Ve-
dettes en tournée. 18.45 Refl ets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Le jeu du dis-
que. 20.00 Une voix sur les ondes. 20.10
Enigmes et aventures. Le sept de coeur.
21.10 Le maitre de chapelle. Intermède
bouffe , de Cimarosa. 21.30 Le concours
international d'exécution musicale. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster: 6.15. Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Li-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique. 19.00 Hopp hei-
sa, bel Regen und Wind ! 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Comédie.
22 .00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

ïoiilez-w garder la ligne ?
Privez-vous donc de quelque chose à vos
repas du dimanche 30 septembre et en-
voyez l'économie ainsi réalisée au MOU-
VEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE
ROMANDE, pour sa XXXme JOURNÉE
DE LA FAIM.
Des centaines d'enfants qui ont besoin de
vacances vous en diront merci. — Comptes
de chèques postaux :

Neuehâtel : IV.959

La police a arrêté le pêcheur Ferdi-
nand Woebber , 52 ans , qui avait tué
sa fiancée âgée de 26 ans en lui tran-
chant la gorge.

Après quoi , Woebber se rendit dans
une brasserie et se mit à boire force
bière. Lorsqu 'il fut  gris, il raconta aux
autres consommateurs « qu 'il venait
just ement de tuer quelqu 'un ». Le gé-
rant de l'établissement informa la po-
lice et le cruel pêcheur fut arrêté.

Un fiancé dangereux

li I TOUS...
IX  EXIGENT
j LE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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i — CINQ DES PLUS BEAUX MANNEQUINS DE PARIS — J
Après le succès rencontré en mars, à LA CHAUX-DE-FONDS, cinq des plus beaux mannequins de Paris présenteront

JEUDI 4 OCTOBRE, à la FLE UR-DE-LYS , en matinée à 15 h. 15 et en soirée à 20 h. 15 le

FESTIVAL DE L'ÉLÉGANCE
avec le concours des meilleures maisons de la ville :

PERRENOUD pour la lingerie ||| METTLER pour les chapeaux
COCO-SPORTS pour les ensembles de sport et les Imperméables | |  GUYE-ROSSELET pour la maroquinerie
CANTON pour la fourrure PAOLINI pour les bijoux

Edouard SEYNE, le grand couturier parisien, 118, rue du Faubourg Saint-Honoré, présentera sa collection d'automne 1951
¦

De nombreuses personnes n'ayant pu trouver de place lors da précédent gala, nous vous conseillons de retenir d'urgence vos tables à la FLEUR-DE-LYS

I La plus belle réalisation de l'après- guerre I
¦ La toute nouvelle SIlllO 9 "ANHldG" I

construite pour vivre longtemps

l _H_8__S______*_^_^̂ ^̂ S-̂ B__"«_.i; A\aW«^r_______ _7_ '̂ '**̂

H 7/45 CV., très spacieuse et économique

Demandez un essai sans engagement au distributeur officiel : Gonrard A Rochat,
Garage Terminus, St-Blaise, tél. (038) 7.52.77 ou (038) 7.55.44 ou à
l'agence pour les Montagnes neuchàteloises , au: Garage (ta Grand Pont
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.31.35.

¦

Que faire pour rajeu-
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.

Nous cherchons

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Mécaniciens
Décolleteurs

¦ Tourneurs
pour travaux de petite mécanique.

Huguenin Frères & Cie S. A., Fabrique Nlel,
Le Locle.

Polisseur (euse)
Aviveur (euse)
On demande polisseur aviveur pouvant travailler
seul, sur branche annexe de l'horlogerie. Entrée
de suite ou à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre T. O. 17567, au bureau de L'Impartial.

i _________________-____H______--___-_-__--________________________________________ _______________

Polisseuse de boîtes or
et

jeune fille
seraient engagées par

M. M. PERRENOUD , Doubs 116.

* ̂ Ëa___________
' ** ** P0*101* a P01" ious

Librairie Coopérative
cherche

une employée
pour son service de librairie, papeterie

Adresser offres écrites à

Librairie Coopérative
-

— De nouveau une paire de lunettes
brisées/

— Achète donc des verres invisibles et
incassables.

Le spécialiste sera à Lausanne
les 2 et 3 octobre 1951

Demande., prospectus, renseignements et conseils
sans engagement à

^^^^ 
GAUTSCHY

_^gd| opticien
dByJJB^^^BBByijk Lausanne

¦lïi^TrTi/isI c°ntacta °- m' b- H -
\_\ \ XaM&__ f_ . gf Institut spécial pont
¦̂ B^_^_^_kre_Li___ f lunettes invisibles

' - BW «̂ _aK_B f S  Zurich
^^^ Beethovenstr. 11

Tél. (051) 23.93.82

V _>

M

_________________\___t_W
__\ttW_\f ^ \__W_W_\\\\r_*___tfJ___\PçB- ^*V _______ ._Ĵ _ ----i w__rJKm_ \WS___M

VOILA LE SECRET!
Utilisation de porcs de bonne race, pas trop
gras et à la chair savoureuse, et sans exclure
aucune des meilleures parties; _____rtal_atkjr_s as-
surant un travail parfait ; entrepôts spacieux J
main-d'œuvre qualifiée et expérience de 80
années. C'est pour cela que le salami Citterio
présente une belle couleur rœge vif, w_& chair
homogène et compacte et un parfum agréable
et appétissant. Ayez toujours, dans ?GS peo-
visions, on salami Citterio.

SOC ACG CITTERIO - RHO-MILANO (ITAUA)

ALBE RTO BONIZZI ¦ Scfewetzergsue , 21 • ZURICH
A. DE SIMOKI 6 CO. • Moosn-aÉtst. isse, M • LUZERN

Commerce d'alimentation
cherche une

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

Demoiselle de réception cherche

chambre meublée
Paiement d'avance.

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

!Dons tes 3jours

t

Nous réparons les
chaussures

de foules provenances
POUR NESSIEURS

Semelles et talons cuir, Fr. 9.70 (cousu,

POUR DAMES
Semelles et talons cuir, Fr. T.50 (cousu,

Noire spécialité :
SEMELLES CRÊPE et CAOUTCHOUC
Semelles et talons crêpe, pour messieurs,

depuis Fr. 16.—.

Semelles et talons crêpe, pour dames,
depuis Fr. 12.90.

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

Semelles et talons caoutchouc, profil sport
pour dames, Fr, 15.—.

Me&tœ
Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds.

Fourneau
de menuisier

est demandé
d'occasion.

Taire ofires sous chiffre
P. N. 17243, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

n» iripriiipe
marque Nordiss, 50
litres, employé 1 mois.
Valeur fr. 590.—, cédé .
pour fr. 490.—.
Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61

A vendre
STUDEBAKER
Commander, 18 CV, 6 cyl.
modèle régal de luxe, av.
radio, chauffage , dégivreur
climatiseur.
Grand Garage du Jura
Ch. Keller. Tél. 21408.

Pour être bien reposé...
Il faut s'être laissé

tomber dans un fau-
teuil de Meubles G.
Meyer, on s'y trouve
si bien que l'on y res-
terait des jours en-
tiers ! Venez faire l'es-
sai... Les meubles rem-
bourrés fabriqués par
Meubles G. Meyer, à
Neuehâtel , ont toujours
fait des clients satis-
faits. Fauteuil , tissu
compris, depuis fr . 89.

A vendre
Table couturière , 250 X 103
X 78 cm., 8 tiroirs. Paravent
jute 173 x 240 cm. Calor ifère
• Christen - , hauteur 110 cm.

— S'adresser Chemin de
fouilletel 2, tel. 2 44 32.



L-'actualité suisse
flux Cftamhres fédérales

La loi sur l'agriculture
devant le Conseil national
BERNE, 29 . — CPS. — La dernière

séance de la semaine parlementaire,
vendredi , a vu la loi sur l'agriculture
revenir une fois de plus deMant le Con-
seil national.

Deux divergences seulement , mais
deux divergences fort importantes, sé-
parent encore les deux Chambres. La
première cocerne l'assurance des em-
ployés agricoles. Le Conseil des Etats
donne la préférence à une solution fé-
déraliste, laissant aux cantons une as-
sez grande latitude pour fixer les mo-
dalités et l'extension de cette assuran-
ce accidents. Le Conseil national a dé-
jà décidé en faveur d'une obligation
stricte , dont l'Etat central fixerait les
conditions.

Aujourd'hui , la majorité de la com-
mission, au nom de laquelle rapporte
M. OBRECHT, radical soleurois , pré-
sente Une rédaction quelque peu allé-
gée, mais inconciliable néanmoins
avec la dernière décision des Etats.
Une première minorité, représentée
par M. CONDRAU, conservateur-ca-
tholique grison , et don t fait partie le
rapporteur de langu e française, M.
TORCHE, conservateur-catholique fri-
bourgeois , propose d'adhérer à la dé-
cision des Etats. Une seconde minorité,
conduite par M. HUBER , soc. saint-
gallois, recommande le maintien pur et
simple de la décision antérieure du
Conseil des Etats. Au vote , la propo-
sition HUBER est écartée par 88 voix
contre 48. Puis la proposition de la ma-
jorité l'emporte sur celle de M. CON-
DRAU par 76 voix contre 64. Une di-
vergence est donc maintenue.

La seconde , en revanche , est élimi-
née. Se ralliant à la décision des Etats ,
le Conseil supprime l'article par ]equel
on entendait reviser certains articles
du Code civil.

La garantie fédérale est accordée à
une révision de la Constitution du can-
ton de Zurich. Il est pris acte des ré-
sultats du scrutin du 8 j uillet 1951 sur
l'initiative concernant la participation
des entreprises de droit public aux dé-
penses pour la défense nationale.

M. RUBATTEL, chef du département
de l'économie publique, accepte ensuite
deux postulats. L'un de M. KAESTLI,
paysan bernois, demande une surveil-
lance plus serrée, de la part de la Con-
fédération, sur les caisses d'assurance-
maladie et accidents reconnues et sub-
ventionnées. L'autr e, de M. BLANC, ra-
dical fribourgeois, permet au conseiller
fédéral de montrer que les perspecti-
ves ouvertes à nos exportations de pro-
duits laitiers sont favorables.

Enfin, M. RUBATTEL, en réponse à
une interpellation Agostinetti, socialis-
te tessinois, annonce pour une prochai-
ne session le dépôt, par le Conseil fédé-
ral , d'un rapport et de propositions sur
la réparation des dommages subis, en
août dernier, du fait des inondations,
par les cantons des Grisons et du Tes-
sin.

* =. *
Dans une brève séance, le Conseil

des Etats a approuvé vendredi matin,
sur rapport de M. ANTOGNINI, catholi-
que-conservateur tessinois, et par 30
voix sans opposition, l'arrêté fédéral ra-
tifiant les conventions conclues avec
l'Italie en vue de la rectification de la
frontière à Chiasso.

Elections fribourgeoises au Conseil
national

Le Dr Ody candidat paysan
FRIBOURG, 29. — Les trois listes de

candidats au Conseil national, conser-
vatrice, radicale et socialiste, n'avaient
pas subi de modifications à l'expiration
du délai pour les désistements, ven-
dredi à 18 h. Par contre la liste agraire
enregistre une renonciation, celle de
M. Hillaire Vial, député au Crêt. Le
mandataire de la liste, M. Robert Col-
liard, député à Châtel, a donné, pour
le remplacer, le nom du Dr François
Ody, chirurgien à Fribourg.

ZURICH, 29. — Ag. — Tout ré-
cemment, un négociant tessinois
reçut la visite d'un personnage qui
lui demanda de porter à un cer-
tain lieu en Allemagne, non loin de
la frontière suisse, quelques rouleaux
d'or et un petit sac contenant des
éclats de brillants, opération qui
devait lui rapporter un coquet bé-
néfice. Le Tessinois remit 3000 fr.,
sans s'inquiéter de savoir ce que
contenaient les rouleaux. Pris de
doute, cependant , l'homme ouvrit
les rouleauxqrri contenaientdes cen-
times suisses tout neufs. Quant au
petit sac, il contenait des morceaux
de gomme arabique. L'escroc a été
arrêté et a déclaré avoir été lui-
même trompé, ayant acheté la
« marchandise » à un pilote fran -
çais.

Une « bonne affaire » !

enroue jurassienne
Renan. — Nomination.

(Corr .) — Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal a nommé le nou-
veau garde-police et concierge du col-
lège pour remplacer M. Spychiger, dé-
missionnaire. Il y avait six candidats
en présence. Le choix s'est porté sur
M. Jean-Pierre Sammt, de Renan , que
nous félicitons vivement.

La Ferrière. — Assemblée communale.
(Corr.) — Les électeurs de la com-

mune de La Ferrière ont pris connais-
sance des comptes 1950, et les ont ac-
ceptés. Glanons quelques chiffres inté-
ressants : le total des recettes est de
109.018 fr. 26 et laisse un reliquat actif
de 7119 fr. 90. Grâce à une bonne ges-
tion, les dettes ont diminué de 5455 fr .
80, mais atteignent encore 92.936 fr.

Nos électeurs ont ensuite accepté de
ne pas remettre au concours les places
d'instituteurs dont les titulaires arri-
vaient au terme de leur période . MM.
Aibert SaUgatt et Henri Devain sont
ainsi réélus pour une nouvelle période
et nous les en félicitons vivement.

Moutier. — Des visiteurs.
(Corr.) — Des délégués de la ville de

Lausanne et du Lausanne-Sports ont
visité à Moutier les installations du
stade de Chalière et la piscine muni-
cipale. Ils ont été'' accueillis par le
maire, M. Bom, et M. Jaquet , président
du F. C. Moutier.

Grandval. — Découverte importante.
(C OïT.) — Le bruit court que Ton

aurait découvert au domicile d'une
personne décédée dernièrement à
Grandval une Bible de grande valeur.

Les milieux artistiques s'occupent
actuellement de savoir si la chose est
exacte et nous ne doutons pas qu'ils
mettront cette oeuvre d'art en valeur.
Existerait-il une autre Bible de Mou-
tier-Grandval ? On sait que cette der-
nière est exposée dans les grands mu-
sées de Londres depuis plusieurs siècles.
Si une autre Bible existe, souhaitons
qu'elle ne sorte plus des frontières du
Jura.

Moutier. — Un passager clandestin.
(Corr.) — Un camion allemand de-

vant effectuer des transports de Suisse
en Allemagne, vint prendre possession
de sa marchandise à Moutier lorsque
le chauffeur, en ouvrant la bâche, cons-
tata qu 'il avait transporté depuis l'Al-
lemagne un passager clandestin. Il
fut très étonné de voir cet individu
qui a été reconduit à la frontière.

Reconvilier. — Derniers devoirs.
(Corr.) — On conduira aujourd'hui

samedi M. Roger Torti , âgé de 39 ans,
à sa dernière demeure. Président du
Conseil d'administration de Torti frè-
res S. A., il a su donner par ses capa-
cités un grand essor à l'entreprise qu 'il
a créée avec ses frères à Reconvilier
et dont la renommée a dépassé large-
ment les frontières de la région. Il a
été profondément affecté dans sa san-
té par une longue maladie et c'est à
39 ans seulement qu'il quitte sa famille
et ses nombreux amis.

Nous présentons nos condoléances
émues à la famille.

Au marché-concours bovin
de Saignelégier

(Corr.) — Encouragés par le succès
remporté l'an dernier, les organisateurs
du marché-concours bovin ont décidé
d'organiser cette manifestation chaque
année, en principe le dernier jeudi du
mois de septembre, à Saignelégier.
C'est ainsi que j eudi dernier se dérou-
lait à la halle-cantine la deuxième ex-
positon . Elle connut un grand succès,
puisqu'environ 200 pièces de bétail y
furen t amenées. Ainsi, ce marché-con-
cours entre peu à peu dans la tradition,
et concourra à étendre la renommée de
l'élevage franc-montagnard. Le mérite
en revient à un comité très actif , et
particulièrement au président dynami-
que qu'est M. Marc Nicolet, de Trame-
lan, et au secrétaire dévoué qu 'est M.
Léon Berberat, de Saignelégier. Les au-
torités ne restent pas indifférentes face
à cette vitalité de la paysannerie
franc-montagnarde. Ainsi, la direction
de l'agriculture du canton de Berne
avait délégué j eudi dernier , M. le Dr
Kipfer , secrétaire adj oint de cette di-
rection. Ces encouragements officiels
sont de bon augure.

Les éleveurs ont présenté un bétail
de choix. Ils doivent fournir d'ailleurs
un certificat de santé et un certificat
attestant l'absence de tuberculose dans
leur cheptel. Chaque suje t est soumis
à l'appréciation d'un jury formé de
deux experts (MM. Aegerter, de Bolti-
gen, ' et Marbach , de Grossried-Fla-
matt) assistés de quelques membres
des syndicats des villages des Fran-
ches-Montagnes. D'une façon générale .,
le jury a relevé une très nette amélio-
ration depuis le premier marché-con-
cours bovin de 1950. Les éleveurs at-
tachent de plus en plus d'importance
à la sélection , et leurs efforts sont cou-
ronnés de succès.

Relevons qu 'une simple finance de
5 fr. est perçue pour l'entrée de cha-
que pièce de bétail à l'exposition , et
que le 1 % de toute vente effectuée doit
être versé à la caisse de la Fédération
du Haut-Jura. Les marchés se sont
faits à des prix fermes, et les bons su-
jet s ont trouvé des acquéreurs à bon
prix.

Souhaitons au marché-concours bo-
vin de Saignelégier le développement
réjouissant qu'il mérite, et félicitons
ses organisateurs compétents.

Nous donnerons, faute de place , le
classement dans notre édition de lundi.

Chroniaue neuehâieinise
On filme à Auvernier.

(Corr.) — Un groupe d'opérateurs
de cinéma s'est installé à Auverniei
pour y filmer plusieurs quartiers pit-
toresques en vue d'une bande qui est
appelée à être projetée en Suisse.

Avant la récolte.
(Corr.) — En raison de l'état actuel

du vignoble, il ne semble pas que l'on
vendangera avant le milieu d'octobre.

Quant au prix de la vendange, il ne
saurait être fixé pour l'instant. Une
idée qui prend corps consisterait à
fixer ce prix non pas avant la ven-
dange, comme on le faisait jusqu'ici,
mais après la récolte, une fois connue
la quantité vendangée, ceci afin d'évi-
ter les surprises de l'an dernier.

Encore deux communes opposantes.
(Corr.) — La liste des communes op-

posées à l'introduction d'une assurance
scolaire proposée par la Caisse canto-
nale d'assurance populaire de Neuehâ-
tel, en accord avec le Département de
l'instruction publique, s'allonge. Co-
lombier et Les Verrières viennent de
se déclarer, à leur tour, résolument
opposées à cette assurance.

Fontainemelon. — Au Choeur d'hom-
mes.

(Corr.) — Au cours d'une laborieu-
se assemblée extraordinaire tenue à la
fin d'août, la Société s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. André Moj on et a complété son Co-
mité par la nomination de MM. Oli-
vier Berthoud (vice-président) et Ch.
Augsburger (caissier.)

Au cours d'une nouvelle assemblée
extraordinaire tenue mardi dernier (et
à la suite de la révocation de son an-
cien directeur) le Choeur d'hommes a
désigné M. Jean-Pierre Luther, de La
Neuveville , pour reprendre la direction
dès le 1er octobre prochain.

Après une banqueroute
frauduleuse

On donne encore les détails suivants
au sujet de l'arrestation qui a été
opérée récemment par la pol ice canto-
nale.

Il s 'agit d'un nommé Charles K.,
commerçant en horlogerie, originaire
de Varsovie, mais né à La Chaux-de-
Fonds en 1914 et qui était inscrit au
Registre du commerce de Neuehâtel
depuis le 17 juin 1947.

Cet individu avait acheté à des f a -
bricants d'horlogerie une certaine quan-
tité de montres qu'il n'a pas payées.
Il f u i  signalé dans Z' « Indicateur hor-
loger ».

L 'Of f i ce  des faillites de Neuehâtel
port a pla inte pénale contre K., qui,
pour les besoins de l'enquête, a été
immédiatement arrêté. Dans ses comp -
tes, on a trouvé un découvert de
525 ,000 francs et K . a avoué un passif
de 400 ,000 francs provenant, selon
lui , de pertes au jeu . Il est proba-
ble qu'il sera, en conséquence, inculpé
de banqueroute frauduleuse.

Bien que le délai pour les produc-
tions des créanciers ne soit pas encore
échu, il semble bien que le découvert
de K . atteindra 600,000 francs pour un
actif de 1800 francs seulement.

Une conférence
internationale à Neuehâtel
(Corr.) — Une conférence interna-

tionale, qui groupe 30 délégués repré-
sentant dix pays d'Europe , s'est ou-
verte hier à Neuohâte l en présence des
représentants du Conseil d'Etat et des
autorités communales.

Il s'agit de l'assemblée du Conseil de
la Confédération internationale des as-
sociations d'anciens élèves de l'ensei-
gnement commercial supérieur , créée
en 1946 et dont le siège est à Neuehâ-
tel. Cette assemblée doit discuter, en
particulier , de la réforme de l'ensei-
gnement commercial supérieur.

Les délégués, qui ont été reçus à la
villa Eugénie , à Neuehâtel , seront les
hôtes du canton durant trois jours. Les
délibérations sont placées sous la pré-
sidence de M. Paul Richème.

Après avoir entendu les saluts et les
voeux de M. P.-A. Leuba , représentant
le Conseil d'Etat , et de M. P. Rognon,
président de la ville de Neuehâtel, les
délégués ont tenu à s'exprimer sur les
sentiments que leur inspire la Suisse.
C'est ainsi qu'on entendit tour à tour
MM. A. Rotter , au nom de la déléga-
tion autrichienne, M. Hashim au nom
de l'Egypte, M. Garonne au nom de
l'Italie , E. Driessen au nom des Pays-
Bas, C. Monot au nom de la France et
P. Ramlot au nom de la Belgique. M.
M. Carey remercia au nom de la délé-
gation suisse.

Les délégués assisteront — entre
leurs travaux — à plusieurs réceptions.

La Chaux de Fonds
Jubilés de travail.

Trois employés viennent de fêter
leurs 25 ans d'activité dans la Maison
Luc Monnier & Fils, radium, nickelage.
Ce sont : Mlle M. Huguenin , Mme F.
Vallat et M. R. Rossetti. Une petite
cérémonie réunit patrons et ouvriers,
au cours de laquelle une gentille atten-
tion fut offerte aux jubilaires.
Un grand film.

Hier a eu lieu au Corso la première
du film tiré du roman américain « Au-
tant en emporte le vent ». L'oeuvre
bien connue de Margaret Mitchell a
été parfaitement rendue par les deux
réalisateurs Fleming (le metteur en
scène) et Selznick. Oeuvre formidable
par sa longueur mais aussi par les ar-
tistes qui l'interprètent, les mouve-
ments de foules auxquels elle donne
lieu, l'esprit artistique et la technique
qui la marquent. Vivien Leigh, dans
le rôle de Scarlett O'Hara , Clark Ga-
ble dans celui de Rett Butler , Olivia
de Haviland dans celui de Mélanie et
Leslie Howard dans celui d'Ashley,
constituent un admirable quadrille.

Mais à côté, vivent une série d'ac-
teurs et d'actrices — telle la négresse
qui incarne le rôle de « Marna » — dont
la qualité n'est pas moindre et qui ont
su donner tantôt aux scènes fantasti-
ques comme l'incendie d'Atlanta, ou
aux drames Intérieurs, ou aux petites
scènes comiques, un relief et une âme
extraordinaires. « Autant en emporte
le vent » est certes un peu long (il
commence à 7 heures et demie et finit
à 11 heures et demie.) mais il constitue
un des monuments du cinéma contem-
porain . P. B.
Inspection.

Lundi 1er octobre à 8 heures : 1916,
Elite.

14 heures : 1917, Elite.
Les landsturmiens prématurés sont

également astreints à l'inspection.
Pour les chaussures, prière de con-

sulter les affiches.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel rue Léopold-Ro-
bert 27, sera ouverte dimanche 30 sep-
tembre, toute la journée, et assurera la

service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

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

Chaux-de-Fonds-Chiasso à la Charrière
Quatre matches et trois points, tel

est le bilan actuel du F. C. La Chaux-
de Fonds. Il est vrai que trois matches
ont été disputés au dehors. Toutefois,
les Meuqueux ne peuvent pas se per-
mettre de perdre dimanche face aux
Tessinois de Chiasso. Ces derniers en-
tendent tout particulièrement j ouer un
rôle important dans la compétition.
N'ont-ils pas battu récemment, sur leur
propre terrain, les réputés Grasshop-
pers par .le score éloquent de 4 à 1 ?
Face à Chiasso, l'entraîneur Sobotka
tentera de présenter sa meilleure équi-
pe. En ouverture, à 13 h. 15 précises, les
réserves du F. C. Chaux-de-Fonds se-
ront opposées à celles du F. C. Gran-
ges. Le matin à 10 heures, grand derby
entre Chaux-de-Fonds II et Floria L

Les cartes de saison et les abonne-
ments aux tr ibunes seront délivrés aux
caisses respectives. Après le match, il
sera disposé de toutes les places de
tribunes non retirées.
Renan.

Est-il nécessaire de rappeler la gran-
de fête villageoise organisée samedi et
dimanche 29 et 30 septembre, à la hal-
le de gymnastique par la Société fé-
dérale de gymnastique, la musique
fanfare et la chorale ? Nous ne le
croyons pas puisque tout a été préparé
afin de satisfaire les plus difficiles. Voi-
ci le résumé du programme : Samedi
soir, spectacle varié avec le concours
de M. Paul Erisimann, fantaisiste comi-
que dans son tour de chant. Dès 23
heures, danse conduite par l'orchestre
Select de Bienne. Dimanche après-midi,
grande fête champêtre avec j eux divers
pour enfante et adultes. Dès 16 heu-
res, danse.
Loterie de la Braderie.

Les billets sont toujours en vente.
Tirage renvoyé am 31 octobre.
Aimé Montandon artiste peintre.
expose du 29 septembre au 15 octobre,
au Musée des Beaux-Arts. Heures
d'ouverture : 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures. Fermé le lundi.
Cours du soir au Technicum.

Les cours du soir de l'hiver 1951-1952
s'ouvriront la semaine prochaine. Les
personnes que cela intéresse sont priées
de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Cinéma Scala.

L'un des plus grands triomphes du
roman populaire par Maurice Cloche
avec Jean Tissier, Vivi Çioi, Philippe
Lemaire, Carlo Ninchi, Jacky Flint,
etc. : « La Porteuse de Pain ». Parlé en
français. Du sentiment... de l'abnéga-
tion... de la violence... de la cupidité. Un
grand amour, une passion violente, qui
devient une haine farouche, menant à
la catastrophe. Un drame boule versant!
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un film d'action inouïe et exacer-
bant ! Une passionnante aventure, par-
lé en français : « La Fille de la Jungle »,
avec le « Tarzan féminin » Lois Hall.
La plus belle aventure dans les forêts
équatoriales. En complément : le pre-
mier match pour le titre du champion
du monde de boxe « Robinson-Turpin ».
La sensationnelle victoire de Turpin sur
Robinson. Ne pas confondre avec le
match qui vient d'avoir lieu en Améri-
que ! Matinée dimanche.
Cinéma Rex.
Tyrone Power, Myrna Loy, Georges
Brent dans le roman célèbre de Louis
Bromfield : « La Mousson ». Parié en
français. Film extraordinaire ! Tremble-
ment de terre, inondations, épidémies,
créent unie étonnante atmosphère de
terreur et d'angoisse ! La splendeur, la
beauté, la magie de l'Orient ! Miatinée
dimanche.

Bonheur conjugal
Est-il bienséant de parler franchement

de mariage, de questions sexuelles ?... Oui,
si c'est sous le regard de Dieu et en face
de la Bible. Bien des erreurs, des malen-
tendus, des souffrances, seraieiit ainsi
évités. 17515
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Spécialités:
Crème Saint-Hubert ;

Râble de lièvre — Civet de lièvre !
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On prend des précautions
CPS. — Depuis quelque temps, la f i è -

vre aphteuse qui sévit à nos frontières
pren d des proportions menaçantes. On
annonce que de nombreuses écuries
sont contaminées en France et en Ita-
lie ; mais c'est en Allemagne que l'épi-
zootie est la plus étendue. Le ler sep-
tembre, on y comptait 1900 communes
et 10590 fermes atteintes. Des pays plus
éloignés , mais qui pour nous jouent un
rôle en tant que fournisseurs , annon-
cent également un accroissement de la
fièvre aphteuse , comme la Hollande et
la Yougoslavie , la Belgique , qui en était
exempte depuis le milieu de juillet , et
le Danemark débarrassé depuis plu-
sieurs mois.

En présence de ces fa i t s , l 'Of f ice  vé-
térinaire fédéral  a adressé une circu-
laire aux vétérinaires cantonaux de
notre frontière du nord , de Bâle à St-
Gall , pour les rendre attentifs au dan-
ger de contamination et leur demander
quelles mesures p ourraient être prises
pour y parer. Une interdiction pur e et
simple d'importer des animaux et de
la viande des régions contaminées se-
rait la meilleure solution, mais s'avère
irréalisable en raison de la pénurie ac-
tuelle. On propose en revanche de créer
le long de la frontière une zone de pro-
tection par vaccination préalable du
bétail contre la f ièvre aphteuse. Les vé-
térinaires cantonaux intéressés auront
à examiner si et comment cette mesu-
re peut être ordonnée.

Le fa i t  que l 'Of f ice  international des
épizooties à Paris a émis le vœu, ces
derniers jours, que les chefs des o ff i ce s
vétérinaires de tous les pays d'Europe
se réunissent cet automne encore af in
d'aviser aux mesures collectives et e f -
ficaces à prendre, montre assez le sé-
rieux de la situation.

_HP- M. Frank Buchman, le promoteur
du réarmement moral, à Genève

GENEVE, 29. — M. Frank Buchman,
le promoteur du réarmement moral ,
est arrivé à Genève dans un avion de
la Swissair après avoir passé plusieurs
mois aux Etats-Unis. U s'est rendu im-
médiatement à Caux.

La fièvre aphteuse
à nos frontières



ATTENTION... FIANCÉS REGARDEZ SURTOUT L'EMPLOI DE VOTRE ARGENT...
Le premier argent gagné est celui qui n'est pas mal dépensé

' ** i- _ ' - i «m Le catalogue a toujours été I ami et le conseiller _amtf%O lim i ttYAftS I^A .. J_PKI LB Bûcheron vous offr8 la possibil i té de vous
des familles. Il vous renseigne d'une façon complè- 
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Faites une visite sans engagement à la rue Léopold-Robert , vous serez enchantés des prix et des qualités

Université de Lausanne
Le PROGRAMME DES COURS DU
SEMESTRE D'HIVER 1 9 5 1 -1 9 5 2
sera envoyé à toute personne qui en

fera la demande au Secrétariat.
Prix : Fr. 1.50

Le semestre d'hiver s'ouvre
le 15 octobre 1951.

Dimanche 30 septembre

Courses à Neuehâtel
Fête des Vendanges

Départ à 11 h. et â 13 h. Prix Fr. 5.—
Places limitées, s'inscrire le plus vite possible

Autocars BONI ^ «̂aff 4^

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

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

Fiancés !
C'est un studio con-

fortable, une chambre
à coucher aux lignes
sobres, une belle salle
à manger que vous
convoitez... venez chez
Meubles G. Meyer, à
Neuehâtel, vous trou-
verez tout cela, et se-
rez étonnés par nos
prix ! — Facilités de
payement.

Nous cherchons pour no-
tre personnel , de suite ou
époque à convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces. Ville ou
environs.
Paiement d'avance.
Offres à
BRUNSCHWYLER et CO
rue de la Serre 33. 17578

A vendre

1 boîte à
musique

magnifique , pièce, 10
morceaux.

Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

'SAUNA chez so.KProductions < P.OCKFELLSON > U.S.A.

M A I G R I R
par la sudation, lo moyen le plus efficace, sans

danger, sans frais, ni perte de temps
Efficacité prouvée

Tal.ement de lo CELLULITE
ENVAHISSEMENT GRAISSEUX - ARTHRITI5ME

RHUMATISME - EMBONPOINT D'EAU
CIRCULATION DU SANO, etc

L'appareil complet FT. 65.— -f- port
PRODUCTIONS ROCKFEUSON OENIVE 6
Cas* postale 59 - Eaux-Vives • Tél. 6 24 86

V 
NOTICE L. C. I. 299 adressée gracieuse- W

ment contre timbre réponse "

manufacture de Pendulettes
Arthur imtiol , La ChauH de-Fonds

engagerait

rhabiileur
pour grandes pièces , pendulettes et
réveils , calibre 19'" à 24'". Remonteur
ou acheveur qualifié serait éventuel-
lement mis au courant.

Se présenter au Bureau rue de L'EPERON 4.

ADMINISTRATION DE LA RÉGION
offre place stable à

Employé (c) de bureau
habile sténo-dacty lographe.
Travai l intéressant.
Ecrire sous chiffre P 5S42 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Conformément à la décision fédérale du 29 juillet 1941/20 décembre 1950 -
WUB relative au transfert implicite de l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaire (ICHA)

Jl MF ; \ O nos prix en vigueur, à partir du 1er octobre 1951, seront établis ICHA inclus

_____ U M. 13 Les nouveaux prix qui paraîtront dans nos annonces dès le 1er octobre 1951, ne
—-—-———=====— représenteront donc pas une augmentation pour l'acheteur

Exemple : Chevrolet Sedan de luxe, 4 portes ANCIEN NOUVEAU

Fr. 13.250 —
IX 4 % Icha 530,—

/J_ H Fr. 13.780,— Fr. 13.750,—
U*EkganA (Icha compris]vnili llftlIlil'l f 'IlPf _ . . .  _ . r . r,General Motors Suisse S.A., Bienne

CHEVROLET - PONTIAC - OLDSMOBILE BUICK - CADILLAC VAUXHALL OPEL BEDFORD_ ' ' J^|gg BP^^BOMeM _̂_____B_^________WeM^_______^n_BMKae«___ê _____Bi__BB______«___rBB_

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PRODUITS t\ _ mwt_ n»m _*% _fl n __¦_(-«__« r» M M O I

A (iarage (lufimann &JL
/ ?  M Administrateur : Maurice Besançon

—.___ 
La Chaux.de.Fonds Téléphone 2 46 81

V /
JEUNE HOMME
cherche

chambre
confortable, si pos-
sible avec les repas,
dans milieu sérieux.

Faire offre sous
chiffre B F 17588,
au bureau de L'Im-
partial.

Eglise advenrate
Jacob-Biandt 10

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

57/ vous faut...
une bonne

Couverture de laine
I y

des molletons croisés
pour draps de lit

des molletons
pour protéger vos matelas

des flanellettes , unies, rayées et à fleurs
pour lingerie de dames et enfants

des popelines, oxfords,
pour chemises et pyjamas de messieurs

des veloutines imprimées ,
molletons dessins Jacquard
pour robes de chambre

Venez voir notre grand choix !

I SERRE 22 C \/ôfy til
_ _ _ _ _ _  _ 8 F B13 0 B W_ WÊ_____ Wt-_-t_ _̂WH^ m̂lmw B̂^ m̂_ ^ _̂ _̂______u

AU COMPTOIR DES TISSUS

J La maison des bonnes qualités M Mk

Fabricants de boîtes
Jeune dessinateur, parfaitement au courant
de la construction de boîtes entreprendrait
dessins, projets, plans de détails et dossiers
techniques.
DISCRÉTION RAPIDITÉ
Ecrire sous chiffre G. R. 17643 , au bureau
de L'Impartial.

t_^̂^̂ mmmmmi.______________m_________ m________mm______ m_______ tmm_________ m___m

Superbe

Chambre i manger
à vendre

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

Heureux qui comme Ulysse
I a fait un beau voyage... Heureux aussi
| celui qui a fait l'achat de son mobilier

chez Meubles G. Meyer, à Neuehâtel,
car il a la satisfaction d'avoir de plus
beaux meubles et de les avoir payés
moins cher I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

cultes de La Ghaux-de - Fonds
Eglise réformée

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

L. Perregaux : au Temple Indépendant, M. A. Houriet;
au Temple de l'Abeille , M. L. Secrétan ; & l'Oratoire ,
M. P. Primault.

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

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

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

Les Planchettes, 9 h. 45. culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 29 courant à 20 h. Réunion

G. de Tribolet.
Eglise catholique romaine

6 h. Messe ; 6 h. 30. Messe j 7 h. 30. Messe et sermon italien '•
8 h. 30. Messe des enfants ; 9 h. 45. Grand'messe de la
fête de Saint-Nicolas de Fine ; 11 h. Messe et sermon ;
20 h. Compiles et bénédiction.

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

sermon ; 11 h. Messe des enfants.

Deutsche Reformlerte Klrche
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

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

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt.

10 Uhr 45. Sonntagschule.
15 Uhr. Jugendgruppe.

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

tion et consécration d'enfants. 11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15 Place de la gare. 20 h. 15 Réunion de salut.

( Éjf Îfc U Samedi soir T R I P E S

„.?__ ŵy> », Pigeon catalan

I l  ' Al G LE 1 Perdreaux aux choux
LaBHonri Entrecôtes à la provençale

SmagU__S Eic '' etc ~,?S__S »̂W Tél. (039) 416 60 M. Régli



Les deniers publics peuvent-ils
servir à de la propagande ?
Une décision du gouvernement

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

On sait que le comité d'action qui
avait été constitué pour combattre
l'initiative populaire concernant la
participation des entreprises de droit
public aux dépenses de la défense na-
tionale avait réuni une partie des fonds
nécessaires à sa campagne en sollici-
tant des contributions de banques,
d'entreprises publiques et de commu-
nes. Alors que nombre de bailleurs de
fonds, publics ou semi-publics, répon-
dirent à cet appel en grand secret,
l'administration locale de la commune
d'Arbon (Thurgovie) annonça publi-
quement Qu'à la demande du comité
précité et sur recommandation de l'U-
nion des villes suisses, elle avait versé,
sur le compte du service local des eaux
et de l'électricité, une somme de 1000
francs pour combattre l'initiative en
question.

A l'annonce de cette nouvelle, six
citoyens d'Arbon adressèrent une plain-
te au Conseil d'Etat thurgovien fondé,
sur le fait que l'emploi des deniers pu-
blics pour appuyer une propagande
pour ou contre un projet soumis à la
votation populaire était inadmissible et
contraire aux Constitutions fédérale et
cantonale. De leur côté, les autorités
locales d'Arbon firent valoir que l'ac-
ceptation de l'initiative aurait entraîné
pour le service des eaux et de l'électri-
cité une charge, supplémentaire an-
nuelle de 8000 à 9000 fr . et qu'il était
du devoir des autorités d'agir dans l'in-
térêt de la commune. Le Conseil d'Etat,
en tant qu'autorité de surveillance des
communes, avait à examiner si la dé-
cision des autorités d'Arbon constituait
ou non un abus de compétence. Bien
que se voyan t dans l'obligation de re-
jet er ce recours, le gouvernement can-
tonal a tenu à relever dans ses con-
clusions qu 'il considérait la plainte en
question comme une saine réaction
contre une pratique qui ne devai t pas
se généraliser. Il conviendra à l'avenir
de ne chercher à influencer le résultat
d'une votation que dans des cas excep-
tionnels et pour des motifs particuliè-
rement importants.

Le Capitaine
Fracasse

d'acres le célèbre roman
ee rneophiie BAUTIER

—#—

« Qu'avez-vous donc fait aujourd 'hui
poursuivit le Tyran , tandis que Sigo-
gnac tout courbaturé par le long som-
meil où il avait été plongé dans une
position incommode, se rafraîchissait
le front dans une cuve d'eau. On ne
vous a point aperçu dans les parages.
Beaucoup de gens sont passés devant
l'auberge dans l'espoir de vous voir».

« Tout se sait dans une ville de pro-
vince , ajouta encore le Tyran en pre-
nant Fracasse par le bras et en sortan t
avec lui de l'auberge. Votre duel a fait
du bruit ! On sait que le duc de Val-
lombreuse est blessé et j e crois que l'on
n'est pas mécontent de la leçon que
vous avez donnée à ce seigneur. Vous
êtes devenu un héros populaire. »

Et comme les comédiens approchaien t
clu théâtre Sigognac eut une première
preuve de ce qu'annonçait le Tyran.
Déjà une foul e attendai t l'ouverture des
portes. Quand elle aperçut Fracasse, el-
le le reconnut , quoiqu e non masqué , et
toutes les têtes se tournèrent vers lui.
« C'est lui , murmurait-on, qu'il a l'air
noble et hardi ! » (89)

— J'espère que nous ne croiserons
pas un train.

— Idiot, as-tu déj à vu un train cir-
culer entre deux voies ?

— Et puis il m'a dit comme ça que
si je ne voulais pas devenir sa femme,
je .ne serais jamais celle d'un autre.

— Et s'il arrive quelque chose, serais-
j e sûre, d'être sauvée ?

— N'ayez crainte, Madame, je suis
un vieux baleinier...

J2a cam da l iwwiaut...

Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle inédite de J. Joseph RENAUD

— Fainéant!... Poltr on!... Rentr e
dans ton poste ou je. ..

La voix du capitaine n'arrivait pas à
percer l'effroyable tumulte de la tem-
pête et des vagues assommant le car-
go en perdition. Furieux, visage san-
glant, ongles arrachés, il fit le geste
de saisir un revolver sous sa ceinture
de sauvetage.

Le radiotélégraphiste , un Parisien
fluet, vingt-deux ans, carapace lui aus-
si d'une ceinture de sauvetage, se
cramponnait à l'échelle de corde re-
liant au pont le poste de T. S. F. Mal-
gré la menace, il descendit encore quel-
ques échelons. Une lame le recouvrit
alors que le vapeur s'inclinait affreu-
sement sur bâbord. Pourtant il repa-
rut , serrant l'échelle à deux bras, aveu-
glé par l'eau de mer, un pied sans sou-
lier. Quand il eut craché :

— Mais, commandant, toute l'instal-
lation de T. S. F. est déglinguée. Je
ne peux ni émettre de messages ni en
recevoir...

— Tu mens... Ou alors répar e !
— La cabine ne tient plus. Si elle

tombe dans le bouillon, comme l'ont
déj à fait la passerelle et la cheminée ,
c'est fini de moi sans que ça soit utile
au navire et à personne.

— A ton poste !... Et l'écouteur aux
oreielles !...

—• On a perdu comme ça trois hom-
mees depuis tantôt, dont le second, ce
pauvre Stéphan...

Violemment, un quartier-maître lan-
ça vers le radio un lourd vilebrequin.
Le capitaine sortit son revolver.
Dans le vacarme marin , deux jeunes
femmes attachées au mât, ruisselan-
tes n'avaient que deviné la réponse du
jeun e homme. Elles lui crièrent des in-
jur es qu'elles-mêmes n'entendaient pas
enlevées par le vent à leurs lèvres.

Le radio hésitait. Il se tourna ,, vers
les deux femmes, puis lentement, au
prix de durs efforts, il regagna la ca-
bine de T. S. F....

* * •
L'ouragan formidable d'équinoxe

avait surpris le cargo «Jean-Marie»., de
Fécamp, en route pour Lisbonne,
comme une avarie de machine l'immo-
bilisait à soixante kilomètres au large
d'Ouessant. Maintenant, il n'était plus,
en plein Atlantique, qu'un squelette de
navire, franchi incessamment par les
vagues énormes et successives, rasé de
tout ce qui avait fait saillie, sauf le
mât où, par miracle, l'antenne de T.
S. F. tenait encore.

L'équipage, moins trois hommes à la
mer, était sur le pont, cramponné

comme il pouvait. Les deux femmes,
des chanteuses, avaient été acceptées
comme passagères, à bas prix. Hagar-
des, trempées, elles sanglotaient...

Parfois, un homme rampait dans
l'eau, héroïquement, jusqu'à l'un des
panneaux de bois cloués sur les ouver-
tures qui faisaient d'ordinaire commu-
niquer le pont avec l'intérieur du va-
peur. Là, à coups de marteau , il con-
solidait les clous et enfonçait de l'étou-
pe dans les fentes.

Le quartier-maître approcha sa bar-
be de l'oreille du capitaine. En criant,
il parvint à se taire un peu entendre :

— Le ciel noircit encore . C'est l'cré-
puscule. Avec la nuit, ça va cogner plus
dur encore. Le « Jean-Marie » n'en peut
plus... On verra pas l'matin... Je vais
m'iaisser glisser par-dessus bord, pour
en finir au plus tôt...

— Bouge pas de là !... Si je m'en
vais, moi, avant la fin du navire, com-
me c'est probable, faudra que tu com-
mandes puisque Stéphan est parti avec
la passerelle, dans cette grosse vague-
On est perdu , mais, toi, reste !...

* » *
Soudain, il y eut une de ces brèves

accalmies qui se produisent parfois au
centre des ouragans. Les vagues ac-
couraient toujours se jeter sur le
« Jean-Marie », mais le vent, comme
essoufflé, avait cessé. On entendit une
des deux chanteuses hurler : « Ache-
vez-moi! !... » L'autre répétait: « Ma-
man... maman... maman... »

A cet instant, le radiotélégraphiste
parut à la porte brisée de son poste,

Il parvint à faire descendre jusqu 'au
pont sa voix fluette :

— J'ai reglingué l'appareil !... Je
viens de saisir le croiseur « Ville-de-
Rouen ». Il a maintenant notre posi-
tion, notre dérive, tout. Il vient à notre
rencontre , en forçant les feux. Au pe-
tit j our, il sera près du « Jean-Marie »...
On est sauvé... Que ces dames cessent
de s'en faire !

— Le petit Jour, c'est just e la nuit à
passer... dit le quartier-maître au ca-
pitaine. Seulement, la gîte à tribord
augmente ; le blé de la cargaison a dû
se déplacer , s'mouiller. On s'est enfoncé
de deux mètres en trop. Si le tabac re-
prend , le navire peut s'retourner... Mais
tout de même, avec Un peu de veine
on s'en tirera... On a vu plus surpre-
nant...

— Même sans veine!... Le « Jean-
Marie » est solide... Toutes les ouver-
tures sont bouchées... On flottera en-
core longtemps... La « Ville-de-Rouen »

nous trouvera solides.,. Peut-être mê-
me qu'elle pourra nous remorquer... Ça
va!... On re verra la falaise de Fécamp...

Une chanteuse riait. L'autre entonna
un joyeux refrain de beuglant...

Avec la nuit, la tempête s'abattit à
nouveau sur le « Jean-Marie » comme
sur un écueil détaché de la côte. Les
ténèbres étaient complètes. Aucune
lumière sur le pont. Les malheureux,
cramponnés à l'épave tragique, ne se
voyaient pas, ne s'entendaient pas.
Dans leur affreuse détresse, une seule
pensée les animait : « A l'aurore... la
« Ville-de-Rouen » !... »

« • •
...Après des heures et des heures

abominables, le jour parut sur une mei
moins âpre. La brutalité du suroît dé-
croissait... Parfois, du pont où, glacés,
meurtris, sans nourriture depuis l'a-
vant-veille, l'équipage et les femmes
gisaient, presque inconscients, la voix
du capitaine s'élevait : « Radio !... La
« Ville-de-Rouen » ?... » et recevait tou-
jours la même réponse : « Elle appro-
che... La tempête l'a retardée... »

Vers midi une silhouette haute,, tra-
pue, surgit à l'horizon. Le capitaine
parvint à se tenir debout, à braquer
sa longue-vue.

— Mais ce n'est pas un croiseur!...
Alors .... Oh ! c'est le « Champlain» !...
de la ligne Le Havre-New-York...

— Faites des signaux !... Qu'on nous
aperçoive !... conseilla le radio.

— Mais la « Ville-de-Rouen » ?
— Commandant, montez donc jus-

qu'à mon poste... Le « Champlain »
nous a vus... Dans un quart d'heure, il
sera là... Montez !

Et, avec un geste désignant le ré-
cepteur et l'émetteur qui n'étaient plus
qu 'un amas de fils brisés, de plaques
tordues, ruisselantes d'eau, le radio ex-
pliqua :

— Depuis le premier coup de mer,
tout mon poste a été en morceaux,
comme vous voyez... Pas le moindre
fonctionnement,, même par intermit-
tences... ri_n de rien... Impossible de
raccommoder... De la ferraille... Alors,
quand j e vous ai vus tous si affaissés,
pour vous requinquer un peu , j 'ai in-
venté cette « Ville-de-Rouen » ; ça vous
a permis à tous de passer la nuit, d'at-
tendre qu'un navire quelconque nous
aperçoive, ce qui ne pouvait manquer...

—¦ Mais pourquoi ne m'as-tu pas
prévenu, moi ?...

— Vous m'aviez appelé poltron , com-
mandant... Et devant deux dames!...

J. JOSEPH-RENAUD.

Uni poltron

— Enfermez dans une chambre bien
close dix amis intimes et apprenez-
leur qu'il y a un million pour le survi-
vant. Vous verrez..;

Un misanthrope affirmait :

Horizontalement. — 1. Avec un sen-
timent de respect et d'amour. 2. Gêne-
rai. 3. Préférerons. 4. Cri du bûcheron
au travail. Pronom personnel. Prétends.
5. Dans le vocabulaire du caïd . Prénom
d'une star. 6. Manquer. Elle ne pèserait
pas lourd sur le dos d'un éléphant. 7,
Apprenait . 8. Il est parfois splendide
dans les montagnes. Premier d'une sé-
rie. Il ne connaît que la ligne droite.
9. En deux mots, c'est un administra-
teur. 10. Rivière d'Autriche. La jeune
épousée le dit devant le bourgmestre.
Tous ses chemins mènent à l'eau.'

Verticalement. — 1. Quand, elle est
vieille, elle est généralement endurcie.
2. On la fait au-dessus d'une vapeur.
3. Célèbre écotte anglaise. Es. ne gênent
en rien les mouvements des rats qu'on
voit, sur un plateau, faire leurs entre-
chats. 4. Furie sans queue ni tête. Ha-
bitants d'une ancienne contrée d'Asie.
5. Ville de la Sardaigne. Dans l'alpha-
bet grec. 6. Il borne l'horizon du plon-
geur. Possédera. 7. Son loup est un
homme. Elle est plus utile en Sibérie
qu'en Afrique. 8. Dégradent. Redoublé,
c'est un serin. 9. Ancien prénom fé-
minin. Pareil. 10. Comme la laine qui
devient du drap. E voit partir des au-
tocars dans toutes les directions.

Mots croisés

Toutes les maîtresses de maison con-
naissent le rôle de la croûte qui se for-
me sur un rôti exposé d'emblée à une
vive chaleur : la chah- sera tendre et
succulente à souhait, parce que la
croûte retient tout le jus.

Quant aux croûtes qui apparaissent
parfois sur le linge, c'est un ennui qu'il
faut à tout prix éviter. Elles sont dues
aux dépôts calcaires qui se forment
pendant le lavage lorsque l'eau dure
agit sur le savon. Elles emprisonnent la
saleté entre les fibres du tissu, de sorte
que l'eau de lessive ne parvient plus à
la dissoudre ni à l'entraîner. Le linge
blanc reste ainsi souvent grisâtre et les
couleurs ne retrouvent pas leur éclat
naturel.

PROGRESS, le nouveau produit pour
la grande lessive, débarrasse la ména-
gère de pareil souci, car il ne provoque
plus la formation de croûtes calcaires.
Voilà pourquoi les femmes à la page
adoptent maintenant PROGRESS. Leur
linge blanc est plus blanc que jamais ,
les couleurs sont comme neuves et tous
les tissus durent plus longtemps. Faut-
il alors s'étonner que la Fabrique
Straeuli & Cie, à Winterthour, reçoive
par centaines des lettres de re-
merciements,, et que les expertises offi-
cielles soient aussi fl atteuses ?

La croûte du rôti
et celles du linge...

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

La station ornithologique de Sem-
pach a installé à Altreu (Soleure) , sur
l'Aar , un enclos où l'on élève environ
deux douzaines de cigognes. Il s.'agit
d'un essai d'acclimatation pour empê-
cher que les cigognes ne disparaissent
de Suisse. Les oiseaux prospèrent ma-
gnifiquement et ils sont passablement
apprivoisés. Quelques-uns d'entre eux
étaient en état de prendre leur vol,
mois ils se tenaient toujours à proxi-
mité de l'encilos pour participer à la
pâtée générale.

A fin août , on vit soudain apparaître
treize cigognes étrangères qui vinrent
tenir compagnie aux cigognes accli-
matées et partager leur subsistance.
Deux de ces cigognes étaient baguées.
Elles venaient du Wurtemberg et
avaient été baguées au nid de la sta-
tion ornithologique de Radolfzell.

Ces treize cigognes étrangères — deux
d'entre elles ont pu être capturées et
maintenues dans l'enclos — séjournè-
rent plus de trois semaines à Altreu et
l'on crut déj à qu'aies avaient oublié
de s'envoler vers le sud. Mais le 18
septembre, toute la volée prit le large
et avec elle six des cigognes acclima-
tées; Par où ont-elles passé ? Où sont-
elles ? La station ornithologique de
Sempach ou M. Bioesch, Sâlirain 23,
Soleure, seraient très reconnaissants
de recevoir des informations à ce su-
jet. Les cigognes disparues sont, comme
déj à dit, assez apprivoisées, aussi n'au-
ra-t-on pas de peine à lire le numéro
des bagues suisses qui sont marquées
d'un « S » en leur milieu avec, de cha-
que côté, le numéro en chiffres bien
visibles.

A la- recherche des cigognes
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n Une passionnante aventure £̂JTR^̂
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Le • Tarzan féminin > Lois HALL dans 
^K2

y La porteuse de p ain \ La f i l l e  de la Jungle ^j
PARLÉ FRANÇAIS M La plus belle aventure dans les forêts équatoriales

j  Du sentiment... De l'abnégation... De la violence... De la cupidité... | EN COMPLÉMENT : le PREMIER match pour le titre du champ ionnat du
I l  Un grand amour, une passion violente qui devient N monde de boxe - RobiUSO U -Turpin

une haine farouche, menant à la catastrophe... E .
i : H La sensationnelle victoire de Turpin sur Robinson. Ne pas confondre avec le
Li Un drame bouleversant ! match qui vient d'avoir lieu en Améri que !
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CAFÉ DES CHEMINS DE FER
JAQUET-DROZ 58

Dimanche soir :

Adieux de l'Orchestre PÉPIT Q
Dès mardi 2 octobre :

NOUVEL ORCHESTRE

Cherchons jeune

technicien-mécanicien
ayant pratique et initiative, expérience des
_ns___ __-_ierits de mesure et outillage de fa-
brication. — Paire offres avec références,
curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'Usine Pierre Roch, S. à r. 1., à Rolle.

On cherche

1 technicien-
mécanicien

ayant une bonne expérience de
mécanique générale et des petites
machines automatiques, parlant
le français et l'allemand.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, avec photo et pré-'
tention de salaire, sous chiffre
A. O. 17574 au bureau de L'Im-
partial.

L __J
NOUS CHERCHONS

REGLEUSE
pour petites pièces, au courant du point d'attache
et de la retouche. On mettrait au courant.
HORLOGER COnPLET

pour différentes parties.
ACHEVEUR

à domicile.
S'adresser au bureau de LTmpaxtàaik, ¦ 17619

••••••••••••••M

| Bouchées !
j à la reine |
• bien servies à l'emporter t
• chaque dimanche à midij

: iil de la Croix-d'Or !
• Tél. 2.43.53

% \
MONTMOLLIN

¦ \ i\ . Chevreuil
j ^ ^_  la crème

» Petits coqs
Tél. (038) 8.11.96

Jean Pellegrinl-Cottet

A vendre

Opel Olympia
71/. CV., modèle 1948
4 pneus neufs, chauf-
fage, parfait état. Cau
se double emploi.

Téléphone: Colombier
(038) 6.33.61.

Maison
On cherche à acheter
maison ou chalet ha-
bitable, 2-3 pièces,
avec jardin, région
Chaux-de-Ponds, Ge-
neveys s. Coffrane,
Montmollin. Pressant.
Ecrire sous chiffre
X Z 17579, au bureau
de L'Impartial,

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

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

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Horlogers complets Èliilleui _
Fabrique de la place sortirait , très régu
lièrement , à domicile, des revisions de
montres ancre, calibre A.S. et F.H.F.,
également des remontages et achevages
sans mise en marche. Occupation stable
et bien rétribuée à horlogers qualifiés. —
Ecrire sous chiffre H. L. 17405 au buteaii
de L'Impartial.

| BUFFET pr— |
S de la GARE \ i'J \\ _f

¦ NEUCHATEL V/
B Tél. (038) 5.48.53
m ¦
[g Avant le bal des vendanges :

SOUPER TRIPES - Cotillons¦
H Après le bal , dès 5 h..

Soupe aux oignons
m ¦
¦ HaaBBBBBBB H flBBBBBBBBBBiaHfi

Personne
de confiance, pouvant coucher chez elle,
est cherchée poux tenir ménage de deux
personnes.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 17615

Fiancés !
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signé
« Meubles G. Meyer ».
Venez faire votre choix
parmi une quantité de
modèles, vous verrez
que les Meubles Meyer ,
Neuehâtel , sont plus
élégants et plus avan-
tageux. Facilités de
paiement sur demande.

Achetez vos meubles d i r e c t e m e n t, sans intermédiaires — ~ - • ssmiM

AU BUCHERON
LA CHAUX-DE-FONDS — LÉOPOLD-ROBERT 73 — A. GRABER [t;||Éël_MÉMjitaL-.;.' ¦'*.-

Maison de confiance livrant des meubles soignés et garantis HB | M m \

Ej^iO «B>» | M^kfJ,. _f 4^_H_M_H vend bon Uu article riche et très avantageux. Une grande biblio- f lAf i n
j 'V- \ >'fl W ïï_y mmri - ,'fw^ et bon marché  thèque  av. sculptures , bureau ministre , fauteui l , net Fr. 4_E_ l_9U¦ ~

¦ iii^'ù . _ ï_ _il__L , _, , , , _ _ . . LIVRAISON FRANCO DOMICILE - SERVICE D'ÉCHANQE
SALLE A MANGER. 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises EflO ,

net Fr. 090." TRES AGRÉABLE - GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

/ . N
BRASSERIE

<r\v\s{e \\OVCY\
Reprise de
SES SPÉCIALITÉS

Chaque JEUDI :

Souper (ripes
Chaque SAMEDI :

Souper choucroute
BUTTIKOFER Fils Tél. 2.12.30

S J
f \

ECOLE DE CONDUITE

CDÏÏ_ I©IEM /

à double commande
La plus grande sécurité d'apprentissage, avec voiture
à double commande et maître de conduite professionnel

Grand Garage des Nloniagnes S. A.
Adm. O. PETER Té!. 2 26 83 - 84

W. ______«__ J
Da s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

Importante fabrique de branches
annexes de la place cherche

Jeunes gens
et

Jeunes filles
pour travaux auxiliaires.
On mettrait au courant.
Places stables pour personnes capables.
Faire offres écrites sous chiffre S. F.
17620, au bureau de L'Impartial.

Nouvelles fabriques
le Phare s. a.
Progrès 119, cherchent

un acheveur
A VENDRE ensuite de cessation d'activité :

parc de machines
en très bon état pomr entreprise de petite
mécanique avec outillage,

un compresseur avec moteur
une sableuse complète

Prix très avantageux.
Adresser offres éventuelles sous chiffre O. 7647 X.
Publicitas, Genève.
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Dépôt : J. KURTH
La Chaux-de-Fonda

LA BOITE-anx-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >. . 47

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER
e

Vers le milieu de l'après-midi mon compagnon
me donna le coup de téléphone avertisseur.

Je demandai aussitôt le « Chalet fleuri »-à  l'ap-
pareil. C'est la belle-fille de Martin qui me ré-
pondit. Sa voix était enjouée. Je lui trouvai mê-
me une not: de gaieté inhabituelle. Sans doute
l'effet  du bon repas _ ui avait excité l'irritation
jalouse de tante Angèle...

— C'est vous, inspecteur ?... Si vous désirez
parler à Mlle Dasque, vous tombez mal. Elle est
absente...

— Oui , nous l'avons coffrée il y a environ une
heure. Elle se trouve présentement à Saint-Mi-
chel (I) .

Plus de bruit , à l'autre bout du fil. Puis il y eut
un petit « Ah » qui tomba dans le silence comme
un caillou ferait « floc » en crevant la surface de
l'eau .

Je repris: « Mais là n'est pas la question... Mon
appel a pour but da vous faire une invitation :

celle de vous tenir à ma disposition demain ma-
tin à huit heures, au « Chalet fleuri ». Vous et
Pierre Radowsky. Je désire en effet vous enten-
dre sur divers sujets... Sommes-nous d'accord ?

Le « oui » m'arriva avec fermeté. Mais il avait
été précédé par une hésitation, à peine percepti-
ble, qui en détruisait un peu l'effet recherché.
Au fond, ma gaillarde ne. devait pas se sentir
aussi rassurée qu 'elle voulait le paraître.

Je raccrochai l'écouteur, puis alertai le com-
missaire Larroque.

Dès la nuit tombée, l'on mettait en place le
dispositi f prévu. Fax , aidé d'un policier surveil-
lait la partie de la propriété opposée à la faça-
de et qui s'ouvrait, par un passage sans fermetu-
re, sur les prés et les champs environnants.

Quant à moi, d'une courette voisine, je gardais
l'oeil sur l'ensemble du chalet.

A tout hasard, j ' avais amené le vélo emprun-
té à un agent cycliste.

Bien entendu, l'on aurait pu s'assurer à moin-
dres frais de la personne de Paulette et de son
compagnon. Mais, je m'intéressais avant tout à
la récupération des perles. Si celles-ci se trou-
vaient — comme on pouvait le croire — en pos-
session de nos deux gaillards, je les obtiendrais
avec plus de facilité par la ruse que par la force.

Et peut-être l'arrestation de tante Angèle , sui-
vie de l'interrogatoire que je leur annonçais pour
le lendemain, pousseraient-ils le couple à quel-
que décision brusquée.

De toute façon, la souricière était prête à fonc-
tionner.

(1) Maison d'arrêt toulousaine.

CHAPITRE IX

Il était près de dix heures du soir, lorsque je
vis sortir Radowsky.

L'homme tenait son vélo à la main. Une va-
lise était arrimée sur le porte-bagages.

Le gars arborait un béret basque , et un trench-
coat ', c'est-à-dire le ' traditionnel costume de
voyage, dans nos régions, méridionales.

Une lampe éclairait la rue non loin du « Cha-
let fleuri ». Elle découpait la silhouette du Po-
lonais avec netteté. Sans doute avec une netteté
trop prononcée. Car l'homme ne s'attarda pas
longtemps dans ce halo de lumière indiscrète.
Il jeta un bref regard autour de lui ; monta sur
sa machine et se mit à pédaler — à vive allure
— dans la direction de l'Avenue de Muret.

Deux secondes plui tard , j 'enfourchais moi
aussi ma byciclette. Mais il ne pouvait être ques-
tion de suivre immédiatement le Polonais qui de-
vait se tenir sur ses gardes. Mieux valait ie re-
joindre plus loin, en empruntant  un itinéraire
à peu près parallèle...

Forçant l' allure , je passai derrière le cimetiè-
re St-Nicolas , et par un lacet de ruelles arrivais
ad rond-point du « Fer à cheval » juste.à temps
pour voir mon gaillard traverser le pont St-Mi-
chel.

Cette fois, l'affaire était dans le sac.
Car en quittant les faubourgs, pour le mouve-

ment animé du centre de la ville, Radowsky al-
lait me permettre de voir ma filature éventée.

Mais, je ne tardai pas à m'apercevoir que Je
m'étais réjoui trop tôt. Le Polonais recherchait
les artères les moins fréquentées. Par l'Allée St-
Michel il gagna le grand Rond, puis piqua le
long du canal du Midi, pour déboucher sur le
Boulevard Riquet conduisant à la gare Matabiau.

Je dus exécuter de véritables prouesses pour ne
pas me faire repérer. Bien des fois, il me fallut
quitter mon vélo, attendre quelques secondes der-
rière un arbre ou au coin d'une rue, avent de re-
prendre de plus belle ma poursuite, avec la crain-
te lancinante de ne plus pouvoir rejoindre Ra-
dowsky.

Enfin, en un virage inattendu, je vis dispa-
raître le Polonais dans une ruelle voisine de l'Al-
lée Jean Jaurès. Je ralentis, et abordai avec pré-
caution le chemin que venait d'emprunter mon
gaillard.

J'eus un petit pincement au coeur...
La byciclette de Radowsky était rangée le long

du trottoir — à vingt mètres de moi — devant
un immeuble exigu et d'apparence minable dont
la porte se surmontait de l'enseigne suivante :
« Le Petit Terminus ». L'absence de valise sur le
porte-bagages m'indiqua que le Polonais avait
pénétré dans l'hôtel, et entendait vraisembla-
blement y passer la nuit.

(A suivre J .

Cadrans métal
On demande jeunes
gens pour différents
travaux.

S'adresser à M. Georges
MATILE, rue du Temple-
Allemand 1.

______________________ w____________________ m___mm

Famille de médecin .
cherche

Remplaçante
pour un mois, au cou-
rant des travaux d'un
ménage soigné. En-
trée fin octobre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17408

RPULET
successeur
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E C L I P S E
11, rue Céard G E N È V E  Tél. 4.67.50

Service poste : 3 Jours
Faites un envol d'essai , vous serez convaincu

r "
La Société "Générale de l'Horlo-
gerie Suisse S. A., à Bienne
cherche

jeune reviseur
expert comptable

possédant diplôme de chef comp-
table ou d'expert comptable avec
quelques années de pratique,
parlant et écrivant parfaitement
le français et l'allemand.
Entrée le ler j anvier 1952.
Prière d'envoyer offres détaillées
manuscrites, avec curriculum vi-

tae, certificats, références, pho-
to et prétentions.
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Un grand progrès pour chaque cuisine, car il
est exempt de goût de produits fabri-
qués et sa couleur est claire et limpide.

• •

Tous les fiancés
se sont donné le

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

PRÊTS
ds (CD à .000 fr. à lanetionoa ire, em-
ployé, ouvrier, commerçant, aqrtc ultsur
el a toute personne solvahie. Petits
remboursements mermwK Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie
Passage. Sl-françots I? • Lausanne

Demoiselle
sachant cuire,
cherche emploi
dans ménage soigné,
tous les jours de 8 à 14
heures.
Ecrire sous chiffre
P 11152 N à Publicitas
S. A., Pla-ce de la Gare,
La Chaux-de-Fonds.

Mesdames !
Voyez notre divan-

lit réduit, si pratique,
si confortable, si bon
marché ! Modèles de-
puis 318 francs tissu
compris. Demandez

une démonstration
chez Meubles G.

Meyer, à Neuchatel ,
qui vend meilleur
marché, les meubles de
qualité ! Arrangements
de payement.

Horlogerie
A remettre à Lausanne
dans bon quartier joli ma-
gasin très bien situé. Be-
prise Fr. 16.000.— avec
mobilier, marchandises en
plus. Loyer mensuel Fr.
110.—. Ecrire sous chiffre
P L 39595 L à Publicitas
Lausanne.

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

TéL 9 12 66.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
ehâtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous pré#nter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourd de l'Hô-
pital 11, à Neuehâtel.

Tél. (038) 5 23 75.

Fabriques des loutres

ZENITH
au LOCLE

offrent p lace
intéressante à

Bonne
Ouvrière
habituée à travailler

avec micros et
brucelles.

Sommelière
est demandée par
établissement de
la ville

Tél. 2.38.45

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.

Merveilleuse,
blanche comme une

fée, un vrai régal poul-
ies 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 , Neuehâtel.

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 !

Dame seule cherche

dame ou
demoiselle
d'un certain âge, pour faire
le ménage, ainsi que les
repas. — Faire ofïres écrites
sous chiffre F. K. 17411 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

I Jusqu'à Tokio! jj
llll La SAS a prolongé jusqu'à Tokio sa figne 1|§
ll ll d'Extrême-Orient, via Hong-Kong. Chaque mer- ||||
ll ll credi, le «Cloudmaster» SAS assure la liaison WÊ
|| 1| directe avec le Japon: 54 heures de vol seule- ||É
WÈ ment à bord d'un appareil DC 6 muni des derniers 1§||
|||| perfectionnements et du confort le plus raffiné I 1|||H ET AS f  I
III B J*& JE seule vous offre: |||

lali une liaison express entre l'Europe et le Japon (54 h. seulemenf), ||||
IssU __R_v 'e "Cloudmaster» 0C-6 d'un bout à l'autre de la ligne, ||||
WÊ. «_&v. le vol direct sans transbordement ni étape à l'hôtel - ||||
llll ^_MSbie* ''a9rémen*' Pendant tout le voyage, du «service SAS » || 1|

Qui vole souvent préfère la SAS / Ax /̂Jt))
Znrinti - Rome - Tel-Aviv - Karachi - Calcutta L-__-^ i^Ŝ stfBangkok - Hong-Kong - Tokio — (̂Kh^̂ ,,!̂ * 

-~<7
Votre agence de voyages vous renseignera / " ]?k\ \ *v~* syT "
volontiers et vous réservera votre place. d_f

"~) \vo s^V/Y J



TECHNICUM NEUCHATELOIS

Cours du soir 1951-52
les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du ler au 6 octobre .1951.

?s auront lieu, (sauf indication contraire) de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun
d'eux comprendra 12 à 15 leçons de. 2 heures. (Eventuellement, les soirs
prévus pourront être modifiés d'entente entre les participants et les
professeurs)

DIVISION DU LOCLE
ïechnicum Salles
1. Calcul des coordonnées . . . .  P. Béguin mardi 46
2. Théorie d'horlogerie P. Béguin jeudi 48
3. Remontage et achevage . . . . R. Castella mercredi 37
4. Réglage R. Gonthier mardi 25
6. Pivotage H. Momgin lundi 56
6. Résistance des matériaux . . .  A Bahnas vendredi' 35
7. Dessin technique pour mécanique

(cours pour débutants) . . . .  A. Duvodsin vendredi 46
8. La rectification plane cylindrique,

contrôle et vérification des diamè-
tres et surfaces A. Duvoisin mardi 46

.. Dessin, tolérances, signes d'usinage,
dessin relatif aux machines à poin-
ter E. Wenger vendredi 34

10. La machine à pointer et ses appli-
cations pour le contrôle . . . .  E. Wenger mardi 48

11. Calcul des prix de revient . . .  A. Gentil mercredi 35
12. Dessin technique pour installateurs

électriciens . . .R. Berger lundi 46
13. Installations téléphoniques et pres-

criptions G. Barbezat mardi 34

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite des travaux d'agrandissement du Technicum, l'Ecole

d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds ne peut pas, cette année, organiser
autant de cours du soir qu'elle ne le fait habituellement. Toutefois, elle
S'arrangera d'organiser, sur demande, tout autre cours de perfection-
nement pratique ou théorique que ceux mentionnés ci-dessous et qui
grouperait huit personnes au minimum. Les intéressés sont priés de
s'inscrire au Secrétariat jusqu'au 10 octobre prochain.
UTechnicum (Progrès 40, entrée nouveau bâtiment, côté est) Salles
14. Dessin technique, tolérances, signes

d'usinage M. Chevalier lundi C
15. Utilisation pratique d'une machine

à pointer S. I. P. MF 3 C, par grou-
pes de 3 à 4 personnes à raison de 2 • lundi at. étamp.
ou 3 séances par participant . . A. Bugnon ler étage

16. Mécanique automobile pour conduc-
teurs et conductrices _ R. Baer lundi B

17. Théorie et utilisation de la règle à
calcul W. Steiner mardi C

18. Cours élémentaire d'électricité et de
radio-électricité A. Schneider mardi B

Collège de l'Ouest, Temple-Allemand 115
19. Posage de spiraux plats et Breguet

avec ou sans point d'attache obser-
vé, coupage et mise d'inertie de ba- lundi 2me et.
lancier Ed. Gruet mardi ouest

20. Repassage de chronographes ¦' et mardi ler et.
montres compliquées A. Vuilleumier j eudi ouest

Ecole d'Art (Bâtiment du Gymnase, 3e étage)
21. Gravure pointe sèche et eau . . C. Loewer lundi 39
22. Dessin artistique d'après plâtre . P. Perrenoud lundi 41
23. Héraldique E. Piroué lundi 40
24. Repoussé et ciselure sur métal . R. Bubloz mardi 38
25. Recherches et applications adaptés

aux professions artistiques . . . J.-P. Guinand mardi 45
26. Histoire de l'Art L. Perrin et

A. Wyss mardi Stebler
27. Gravure sur plomb pour typogra-

phes mardi 40
28. Composition décorative et dessin de

mode P. Perrenoud mercredi 40
29. Modelage ler degré F. Jeanneret mercredi model.
30* Modelage (avec modèle vivant) . I_. Perrin j eudi 14-17 h.

modelage
31* Modelage (avec modèle vivant) . L. Perrin jeudi soir model.
32* Dessin artistique (avec modèle vi-

vant) C. Loewer vendredi 41
33. Bijouterie et orfèvrerie . . . .  J.-P. Guinamd vendredi 45
34* Peinture (avec modèle vivant) . L. Schwob samedi

14-17 h. 41

Cours de préparation aux examens de maîtrise
Ces cours, sauf le No 38 ont lieu à l'Ecole des Arts et Métiers, rue du
Collège 6. x

Salles
35. Comptabilité artisanale . . . .  A. Roulet hindi , 2
36. Soudure autogène. Cours destinés

uniquement aux personnes ayant
déjà une bonne pratique de la sou-
dure et désirant se perfectionner.
Consommation de matière et de
gaz à charge des participants . . A. Zahnd mardi 1

37. Dessin technique pour carrossiers
automobiles J. Haag mardi 13

38. Lecture de plans pour professions
du bâtiment, Ecole d'Art, bâtiment
du Gymnase A. Romerio mercredi 44

39. Droit commercial pour artisans . Me Ramseyer mercredi 8
40. Plomb pour ferblantiers, appareil-

leurs et monteurs en chauffages . A. Maurer j eudi 1
•Elèves admis dès 18 ans révolus, suivant degré d'avancement, avec
autorisation des parents.

Les inscriptions sont prises au début de la première leçon, contre paie-
ment d'une finance non remboursable de Fr. 10.— (Fr. 20.— pour le
cours de mécanique automobile).

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la Direction générale, l'exonération partielle ou totale
de la finance d'inscription.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques sont vendues au
comptant.

Les cours pour lesquels une participation suffisante ne serait pas assu-
rée ne seront pas ouverts.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux Secrétariats :
Le Locle, téléphone 3 13 81
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 19 27

LA COMMISSION.

¦ — Tu viens boire un verre ?
— C'est gentil, mais j'ai rendez-vous avec

1 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 Neuehâtel ,

¦ et tu auras la satisfaction d'avoir été
B bien servi et d'avoir payé moins cher !

Et en plus, en cas d'achat, ton billet
C F. F. te sera remboursé.

*¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ __.»¦¦¦
_w_____________ ________________________________ ~_______ tv_________^^

I

Buffet CFF, LE LOCLE
vous recommande ses

spécialités de chasse
Tous les samedis soir

tripes neuchàteloises
Tél. 313 38.

Vacances d'automne au bord du lac de Bienne dans le

Restaurant de la Croix ;*:::. .__ ._
Situation idéale. Cuisine soignée au beurre. Bonne
occasion pour faire une cure de raisin. Prix de pension
Fr. 10.—. Famille Steiner. Tél. (032) 8 81 30.

• 

CAFÉ CONCERT VAH1ÉTÉ ^ËkLa Boule û'Ow W
Tous les Jours

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

Quinzaine gastronomique
BIENNE, 21 septembre au 7 octobre

Dimanche 30 septembre

LES GORGES DU PICH0UX
MARIASTSIN - BALE

Visite de la ville
Départ à 8 h. Prix Fr. 13.50

Garage GIGER |jg||â*

Les marmi tes  à vapeur

Securo ET Triomphe
CUISSON PLUS ÉCONOMI Q UE '~3Z~'
METS PLUS SAVOUREUX ^SlSlS^

j J - • W___"_ _____Pque dans une marmite ordinaire , £^d^Si_S??L ^

la grande économie d'argent sur le rallili I
combustible employé et de temps , x^_jk lillllJP

COUPE LYONNAISE ET PLA T
A ŒUFS

grille-pains
PIC est avantageux ! PIC est léger !
PIC fait p laisir ! PIC ne rouille pas !
PIC l'article pour cadeaux ! PIC la coup e lyonnaise universelle !

Du 1er au 6 octobre
DEMONSTRATION

Ac & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS Marché 8-10 - Tél. (039) 2 1056 (3 lignes)

Demandez notre eata- S\ \/ J fh dC^L V \
logue illustré. Consultez- ffH  ̂ y Ji «_k\* ^___M•«^ 1 x^ w vK_ .__. « __¦___
le, sélectionnez les articles ^y _/*_ _, TO\ Sfe_ J \

Nous vous les enverrons à ^S^̂ ^L 
jSS<w

r-*S ___!___.

SANS OBLIGATION MÊlW^HvÉd^ ll M

,  ̂
'̂ V  ̂*"* ^M\ CHEMISES - CRAVATES. |

Profitez de notre arrangement
Paiement par mensualités à la portée de chacun

Maison spécialisée pour la vente par correspondance

SERVICE - CONFIANCE - QUALITÉ - DISCRÉTION

VÊTEMENTS BON POUR UN CATALOGUE GRATIS
£9 ÀVT|I 4»« Automne 1951

MJVM/ u r Prer~
Rue de la Cité 3, tél. 5.91.40

Localité: 
G E N È V E  I sy J

80 pour cent
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits ; chacun est
content des Meubles
Meyer , Neuehâtel, car
ils sont plus beaux ,
plus solides, meilleur
marché !

A VENDRE dans centre industriel important, en-
treprise de

Ferblanterie-appareillage
en plein développement, comprenant immeuble avec
atelier, vitrine d'exposition, outillage neuf , apparte-
ment 3 pièces confort, plein centre ville. Raison fa-
mille. — Case postale 2391, Lausanne. AS27919L

FETE DES VENDANGES, NEUCHATEL

L'Hôtel de la Sare, Corcelles-Peseux
vous servira un bon dîner dès 11 heures
et le soir toutes ses spécialités : poissons
du lac, croûtes aux morilles, etc.
Consommation de ler choix.

Téléphon e (038) 8 13 42.
Se recommande E. Laubscher, chef de cuisine.

CRED0-N0B- PESEUX
Demandez notre catalogue illustré gratuit
BELLES CHAMBRES

A COUCHER
Car moi»

«f 
comprenant :

Ir 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace séparée,
" ' 2 lits 190X95 et 2 tables de nuit.

MÇ 
en hêtre teinté d^mi poli, 2 lits 95 X 190

IP cm., 2 tables de chevet, 1 armoire 3 portes
Ui démontable, i coiffeuse avec glace cristal,

en beau bouleau pommelé, 2 lits 95 X
A B C  190, 2 tables de chevet dessus verre, 1 gde
¦1K IP armoire 3 portes milieu galbé, 1 coiffeuse
«#(cr i'' dessus verre, glace cristal.

^k_R_ II' chambte iuxe en Deau noyer ramageuse ,
^%S " ' avec grande coiffeuse glace écusson.

Ma 
En très beau noyer, modèle cossu, sur

|P socle avec en plus large têfe de lit, coif-
II i feuse à décrochement, gde glace cristal.

«p 
BEAU STUDIO en très beau tissu : 1 couch,

|p 2 coussins, 2 bras mobiles, 1 matelas à
lli ressort, 2 fauteuils, 1 guéridon noyer.

BELLE SALLE A MANGER

«

A 1 buffet de service en noyer poli avec
lfl argentier dessus, vitrine coulissante, 1
Il ¦ table à rallonges et 4 chaises.

Belle SALLE A MANGER LUX
1 grand buffet de service beau noyer, 3
portes cas .etées en bas avec 1 tiroir, 2
portes cassetées à l'argentier, bar avec

-^^— p 
glace et bibliothèque verres ciselés cou-

*m g  |P lissants — 1 gde table noyer è rallonges.
Mm jj 11 ¦ pieds galbés el -I chaises noyer.

BONNE LITERIE COMPLETE
2 sommiers métalliques , 30 ressorts , 2 pro-
tège-matelas rembourrés 3 kg., 2 matelas

MJ 
laine 19 kg. pièce, 2 duvets édredon, 2

(P traversins , 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit
11" en satlr doublé, fourré, piqué épais.

Ĵ - Conditions spéciales pour crédit el comptant
Livraison immédiate. Visitez nos magasins-exposition
Très grand choix de meubles, tapis. Demandez de
suite catalogue à

Crêdo-Mob, E. Glockner, Peseux (Ntel)
4, Place du Temple Tél. (058) 8 H 75

Appartement : Tél. (058) 8 17 57

entre 2 annonces... jpï|

Sanzal S. A., La Ghaux-da-Fonda, tél. (039) 2.44.18



Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Vallée de Joux30 septembre . 0. _ , . _, __,
.départ 8 h. 30 . Lac St-Polnt Ff- 18.-

Dimancne F8te des vendanges30 septembre
Départ 13 h. Neuchatel Fr. 5.—

Mardi Foire da Morteau2 octobre
Dép. 13 h. 30 Ff- «•-

Garage GLOHR Ŝ%S&

manufacture de Pendulettes
Arthur imtiot, La fliauH-de-Fonds

engagerait

polisseurs
Personnes énergiques seraient
mises au courant.

S'adresser au Bureau rue de
L'EPERON 4.

Atelier de polissages cherche

p olisseur
sur métal.
On met éventuellement
au courant.
Offres écrites sous chiffre G. R.
17637 au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche ponr
entrée immédiate ou à convenir :

Horlogers complets
Acheveurs qualifiés

Eemonieurs (euses) de finissages
Régleuses qualifiées

Situation d'avenir à ouvriers sérieux.
Offres avec copies de certificats et prétentions
sous chiffre V. D. 17633 au bureau de L'Impartial.

if 1Beaux voyages d'automne
en autocars confortables, bien organisés. Tout compris
Octobre :
4- 6 Heidelberg - Vallée du Neckar

Stuttgart Fr. 120.—8-131
22-27 / ^'viera française et italienne Fr. 250.—
8-13 Châteaux de la Loire - Paris Fr. 255.—

11-13 Nîmes - Côte de la Méditerranée
Arles Fr 135 —

15-20 Dolomites - Venise - Lac de Garde Fr'. 260.—
15-20 Provence - Camargue - Marseille Fr. 260.—
18-21 et 1-4 nov. Paris - Versailles Fr. 170.—
23 oct. - 4 nov. Espagne

Madrid - Valence Fr. 570.—

/"£"v Demandez gratuitement la brochure ainsi
f  _ A I116 les programmes détaillés.

\^J Ernest MARTI S. A.
Al ART» KAM_ _ _ACH (cl Berne) Tél. (032) 8.24.051

On cherche une bonne

cuisinière
Eventuellement Jeune fille
ayant des notions de cuisine.
Bon salaire. — S'adresser au
Café de la Place, La Chaux-
de-Fonds, rue Neuve 6.

régleuse
pour petites pièces ancres

soignées, et

remonteur
sont demandés par la Cie
des MONTRES C1CCA, Tem-
ple-Allemand 71. Urgent.

docteur médecin

André Jeanneret
Spécialiste F. M. H. chirurgie

& gynécologie,

de retour
Visites, consultations,

clini que.

Madame de Paris
porte la

Nouvelle coiffure de cet automne...
Exécution de ler ordre chez

m™ f-£. Çeiçer
Coiffure et Beauté

Léopold-Robert 25 - Tél. 2.58.25

LE LUMBER -JACK
de nouveau en vogue !

SL

Pftlï l1 tfSirrnilC en velours côtelé , le vê-
f UUl yai yUilù, tentent idéal pour l'école
et le sport , marine, brun ou OC h âù
caramel. dep. Fr. JU." û "tUi"

Nous avons en stock les pantalons-golf assortis

Pimi1 ItlO _ _ÎOn?Ç un modèle réussi et très
1 UUl mCûOlGlUù, avantageux en Man-
chester de bonne qualité , brun foncé, K l)
(autres teintes sur commande) Fr. Jui*

*r LA CHA UX-DE-FOnDS
2, me de la Balance 7, place Hôtel-de-Ville

Madame Ariste Huguenin, ses enfants et
petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à !leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ariste Huiiiii
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 58 ans.

Pf orzheim (Allemagne) , Schulze - De-
litzschstrasse 46, le 28 septembre 1951.

! L'incinération a eu lieu lundi 24 sep- atembre. m
j Le présent avis tient lieu de lettre defaire part. 17569

Crédit Foncier Neuchàtelois
Société anonyme an capital de Fr. 6,000,000.—

Siège social : Neuehâtel
Correspondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYP OTHÉCAIRE S
ou contre cédilles hypothécaires

en 1er et en second rangs

CRÉDIT S DE CON STRUC TION

LIVRETS D ' É P A R G N E
Nominatifs : 2 1/4 °/° jusqu 'à Fr. 5000—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 % quel que soit le montant

OBLIGATION S DE CAISS E
3 0// à 5 ans et plus, en conversion de titres échus

/ Q à 6 ans et plus, contre espèces

2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces
# 

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont admis
comme place ments pup illaires et de communes

D I S C R É T IO N  A B S O L U E

• 
gy LA BOULE D'OR
Tous les Jours programme international et varié

Aujourd'hui samedi 29 septembre :

La fantaisiste comique L T A N tv C T

Dès le 1er octobre :
Les Weltbekannte Liliputaner MELITTA & WILLY
(Song Dance-Musik-Humor)

entourés d'une troupe de premier ordre :
Le comique ANDRÉ SOLOI
X-AVIER et son singe fumeur

Orchestre TOULOUSE — Animatrice : LYANECEY

Visitez ie Bar montmartrois , le Bar des amis, 
^̂les Caves valaisanne et neuchâteloise / ^L(Ambiance unique) H

MfcTous ies vendredis: Postillon d'amour ^Ç ^F

RESTAURANT DE LA GARE CFF
SAINT - BLAISE Tél. (038) 7 52 70

Spécialités de poissons, poulets
Ses vins réputés

Belle vue sur le lac et Les Alpes

Se recommande : F. Schwab

!
' On en a pour son

argent
en se meublant chez <~j
Meubles G. Meyer, à |
Neuehâtel, car pour g
une qualité supérieure, |
les prix sont toujours g
inférieur ! j
.HE __. i_ _ B E _ SE E _ _ E E _l_!

contemporains
1881
Assemblée générale

lundi 1er octobre 1951'
à 20 heura _ 30, au ler *tage,
-listel de la Croix-d'Or.

Le Comité

Nous cherchons

rieuse
capable de faire les re-
touches et

termineurs
Geneva Sport Watch Ltd
31, av. Ernest Pictet
Genève. 17581

Couturière
Jeune Italienne, con-
naissant à fond le
métier, cherche place
pour date à convenir.
Ecrire sous chiHre
CT. 17613, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées. On met
au courant.
Places stables.
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

17630

Pierrisfe
cherche place de chef d'a-
telier ou chef de partie
pour le polissage et tour-
nage de pierres d'horloge-
rie. Offres sous chiffre
PM 18353 L, à Publicitas,
Lausanne.

Q4RAGE
chauffé, éclairé, eau cou-
rante, pour motos (encore
2 places disponibles). Bas
prix. — Ecrire sous chiHre
D. P. 17398 au bureau de
L'Impartial.

Les fiancés
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 O. Meyer, à
Neuehâtel, qui a un
choix véritablement
grandiose de mobiliers,
et à des prix stupre- gnant. ! I .

Polissage
On demande dame
ou demoiselle pour
aider à différents
travaux d'atelier.

S'adresser à M. André
Leuenbergier, Ctomimer-
ce 17a.

f  ~>

Employée
de maison

sachant cuire se-
rait engagée pour
ménage de deux
personnes.
Bons gages.
S'adresser au bur.
de L'Impartial.

17608

v ;

Tous polissages
industriels

seraient entrepris.

Ecrire sous chiffre :
T. P. 17238,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

t \

On demande un

peintre en
carrosserie

Faire offres à Carrosserie
cle la Ruche, Albert Haag

k_ _J

Eïat-eivii du28 septembre 1951
Naissance»

Graf , Jean-François-An-
dré, fils de André-Arthur,
agent de police, et de Mar-
celle-Ida, née Robert-Ni-
coud, Bernois. — Matthey-
Junod, Pierre-René, fila
de René-Marcel, ferblan-
tier-appareilleur, et de
Y v e t t e - A n dr é e , née
Schmid, Neuchàtelois. —
Muriset, Freddy, fils de
Alphonse - Edouard, ma-
çon, et de Irène-Anna-
Gabrielle, née Ttirler, Neu-
chàtelois.
Promassas de mariage

Tâche, Franz-Joseph ,
manoeuvre, Fribourgeois,
et Tissot-Daguette, née
Déforel, Germaine-Simo-
ne-Romaine, Neuchâteloi-
se et Genevoise. — Mo-
ser, Samuel, doreur sur
cadrans, Bernois, et Bour-
quin, Ladie-Ismée, Neu-
châtelolse.

Mariages civils
Pedretti, André-Charles,

manoeuvre, Bernois, et
Cuche, Ginette • Yvette,
Neuchâtelolse. — Erard,
Roger-Ali, horloger, et
Fahrni, Marguerite, tous
deux Bernois. — Chédel,
Wlllly-Pierre, mécanicien,
Neuchàtelois, et Joseph-
dit-Lehmann, Mireille-Hu-
guette, de nationalité
française. — Becker, Jean-
Louis, faiseur d'étampes,
Neuchàtelois, et Chappat-
tîe, Andrée-Berthie, B®r*'
noise. — Bernaçâ;'" ¦Jean-
Jacques, maîta-e-polisseur,
Neuchàtelois, et Kohli,
Jacqueline-Andrée, Neu-
châteloise et Bernoise.

Homme
cherche emploi dans p etit
atelier ou comptoir , pour tra-
vaux faciles ou emballages ,
jour nées ou 1/2 journé es. —
Ecrire à case postale 17382
Chaux-de-Fonds.

oriheyraphe
Grâce à nos cours par:

correspondance, vous pour-
rez l'appendre vite et ai-
sément. Envol discret de
la brochure No 57 contre
1 timbre.

Institut Pratique
d'orthographe

12, Bonne-Espérance
Lausanne

Demoiselle
libre le soir, cherche
occupation. — Ecrire
sous chiHre M. L.
17634 au bureau de
L'Impartial.

Ancien horloger
Ayant pratique dans la
montre compUquée entre-
prendrait quelques rha-
billages et révisions en
montres soignées, répéti-
tions, souvenirs de famil-
le, etc. Adresse :
ALI MONTANDON
Les Ponts-de-Martel.

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.

A vendre
Belle propriété, toutes cul-
tures 17 ha., en Lot et Ga-
ronne (France). - Prix :
35.000 fr. comptant avec
matériel d'explodtaton.
Renseignements ;
M. F. G. Poste restante,
Lausanne. 17571

Ford 6 cv.
cabriolet , Eifel 1938, mo-
teur revisé, parfait état de
marche, 4 pneus neufs,
plaque et assurance
payées. Prix Intéressant.
Ta (038) 7 54 20. 17218

Résistances
pour radio , 100 pièces assor-
ties,Fr.5.—.demandez échan-
tillon gratuit. Zurich 40, case
postale 161 C. 17369

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

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

Crochet national
Je me recommanda pour tous
travaux de ce genre. -Ecrire
sous chiHre C N. 17612 au
bureau de L'Impartial.

TpijîGtees î
r
an.

a
dë,

c
..â:

vâux soignés, sont deman-
dées de suite Au Continental,
Laines, me du Marché 6, La
Chaux-de-Fonds. 

llfflOIlt Personne seule
Ul l Jt i l lL cherche chambre in-
dépendante, meublée ou non.
— Faire olfres sous chiHre
U. R. 17610 au bureau de
L'Impartial.

Phamhno  meublée , si posst-
UllalIlUI K bie avec pension jsont demandées par Mon-
sieur sérieux et stable. S ad.
Imprimerie Courvoisier S. A.,
dépt « Hélio ». 149a, rue Jar-
dlnlère (tél. 2.34.45).

fîl î .mhl' P me"blée, au so-UlldlllUI 0 j eu, â louer, Libre I
de suite. —S'adresser au bu- I
reau de L'Impartial. 17511 J
fihamhn n meublée , avecUlldlllUI C pension, à louer
à Monsieur sérieux. Paiement
d'avance.;— > S'adresser au:
bureau de L'Impartial. 17617

A uonrlno lit de milieu Louis
UMIIII U XV, noyer ciré. —

S'adresser rue Sophie-Mal-
et 2, 1er étage. 17606

\ UPt irlPR iûBineau, «Auto-_ VCIIUI B mat ,  à l'état de
ieuf. — S'adresser Paix 45,
lu ler étage à droite.
Iniir ln montre or, dame,BI UU marque Ebel. Télé-
j hone 2.31.32. Bonne récom-
lense. 17497

PonHi i  montre en or, trajet :I C I  UU Numa-Droz 150, rue
des Armes-Réunies. — Prière
de la rapporter , contre ré-
compense , rue de la Paix 81,
an sous . sol. ' • i ..
Ppnril l  le )0UT de >a Brade?i Bl UU rie , une broche en or ,
La rapporter contre técom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 17609

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Monsieur Alyr Baume H

i et ses enfants Claudine et Jean-Pierre,
ainsi que les familles parentes et alliées,

j profondement touchés des marques de sym-1 pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adressent

| à toutes les personnes qui les ont entourés
: leurs reconnaissance émue et leurs sincères

remerciements. 17570

5E& ? P>"_B ¦¦'"' t m- ')  '< ' '
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Représentant généraux pour la Suisse:
Profar S. A.. Genève



y D̂ ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 29 septembre.
On se demandait comment la Gran-

de-Bretagne résoudrait le problème des
pétrole s qui touche, maintenant à ses
phases ultimes. Londres ne s'est pas
encore décidé à intervenir par les ar-
mes. D'autant plus que les U. S. A.
le lui déconseillent. Le seul moyen qui
reste encore de régler pacifiquement
le conflit était de le remettre au Con-
seil de sécurité qui, lui, jourrait peut-
être débrouiller l'écheveau. C'est ce que
le gouvernement britannique a fait  en
af f i rmant son désir d'arriver à un rè-
glement juste et raisonnable. On croit
malheureusement que la Perse soulève-
ra l'exception d'incompétence, a f f i r -
mant qu'il s'agit d'une a f f a i r e  inté-
rieure ne concernant pa s l'ONU. Quoi
qu'il en soit, l'appel au Conseil fait  ga-
gner du temps et évite d'en arriver
aux résolutions définitives.

En attendant, M.  Mossadegh se livre
à des pantomines tragiques devant le
Parlement qui ne veut plus se réunir
parce qu'il délibérerait sous la menace
des extrémistes. M. Mossadegh , entre
deux crises de larmes et un évanouis-
sement, a plaidé sa cause et reçu un
bouquet. On a rarement vu dans la po-
litique internationale une tragi-comé-
die semblable.

Une révolte a éclaté hier en Argen-
tine, conduite par deux généraux na-
tionalistes et adversaires du président
Peron. Toutefois , elle semble n'avoir
pas abouti et il ne reste plus guère aux
rebelles que la base maritime de Punta
del Indio. Les deux généraux se sont
enfuis.  Ce coup d'Etat manqué va sans
doute accentuer le poids de la dictature
Peron qui a prouvé qu'outre l'appui
des masses populaires , elle possède
aussi celui d'une bonne partie de l'ar-
mée. N' empêche qu'après l'attentat
manqué du camp de Mayo , et la ré-
volte organisée des généraux Rawson
et Menendez, M. Peron et Mme Eva, sa
femme, doivent comprendre que quel-
que chose ne tourne pas rond en Ar-
gentine. L'armée en tous les cas n'est
pas aussi sûre qu'on le pensait.

Un manifeste électoral des conserva-
teurs a été lancé hier en Grande-Bre-
tagne. Il critique avant tout le désor-
dre financier et les dépenses inconsi-
dérées des travaillistes. La politique pré-
conisée par M. Churchill est l'abroga-
tion de la nationalisation de l'ader, la
réorganisation des chemins de f e r  et
transports routiers et le maintien de
la nationalisation des charbonnages.
Bien d'autres articles importants f i gu -
rent à l'enseigne conservatrice. Seront-
Us assez tentants pour inciter la ma-
jorit é à changer de camp ?

La semaine se termine sur un grand
cliquetis d'armes. En e f f e t , on parle
du réarmement de l'Allemagne, des ma-
noeuvres aériennes de l'armée euro-
péenne, enfin des nouvelles armes
américaines (en particulier le bombar-
dier sans pilote « Matador B. 61 ») et
même de la découverte d'un stock d'ar-
mes clandestin dans un fort désaffec t e
français du Nord. Il s'agit vraisembla-
blement d'une cellule communiste qui
avait réuni dans la case-mate
du fort d'Hautmont, de quoi anéan-
tir toute l'activité du bassin de la Som-
bre. P. B.

CATANE, 29. — Reuter. — L'Etna est
entré subitement en éruption, vendre-
di soir. Une mince coulée de lave s'é-
chappe d'un petit cratère situé à deux
mille mètres, sur le flanc nord-est du
volcan. C'est la onzième éruption de-
puis le début du siècle.

L'Etna est entre en éruption

Une grave révolte échoue en Argentine
Les milieux nationalistes et militaires ont lancé un mouvement révolutionnaire

«pour rétablir la démocratie». La résistance de l'armée et la grève
générale ont fait rater l'entreprise, dont les chefs sont en fuite.

Une révolte contre
le gouvernement Peron

La loi martiale
en Argentine

Buenos-Aires, 29. — Afp. —
La loi martiale vient d'être
proclamée en Argentine. En
conséquence, tout militaire
en rébellion sera fusillé, an-
nonce un décret gouverne-
mental.

Vendredi matin, des avions militai-
res argentins ont crois é au-dessus de
la caipitale, ce qui est absolument ex-
ceptionnel. Peu après, le bruit circulait
que la police avait été mise en état
d'alarme et quelques minutes plus tard ,
la radio a diffusé le décret gouverne-
mental plaçant tout le pays sous la loi
martiale. Il semble d'après ce décret
que des troupes ont été englobées dans
un mouvement insurrectionnel , ce qui
expliquerait la proclamation de la loi
martiale. Cependant , aucun détail n'a
été communiqué. Vers 11 heures, M.
José Espejo, secrétaire général de l'U-
nion des syndicats, a adressé par la
radio un appel aux ouvriers affirmant
que des traîtres se sont élevés contre
les ouvriers et les autorités de la na-
tion , constituées légalement. M. Espejo
a affirmé que les ouvriers résisteront
énergiquement à ces traîtres. « Tout
ouvrier est maintenant un soldat de la
loi et de l'ordre », a-t-il déclaré.

C'est alors que le président et Mme
Eva Peron devaient se rendre vendredi
matin au Campo de Mayo, où était
prévue une cérémonie de remise de
drapeau à l'école des sous-officiers, que
des avions ont lancé des tracts signés
par le général de réserve Benjamin
Menendez, de tendance nationaliste,
appelant l'armée à rétablir « l'exercice
normal de la démocratie ».

Grève générale
BUENOS-AIRES, 29. — AFP. — LA

C. G. T. ARGENTINE A DECRETE LA
GREVE GENERALE DANS TOUT LE
PAYS. ELLE A DEMANDE AUX TRA-
VAILLEURS DE BUENOS-AIRES DE
SE REUNIR PLACE DE MAI.

La révolte est dirigée
principalement

contre Mme Peron
Bien qu'il soit encore trop tôt pour

juger de la portée des événements de
Buenos-Airr _ , ,ies observateurs autori-
sés améri<_ iin.s qualifient les troubles
qui viennent d'éclater de « conséquence
de la candidature de Mme Eva Peron
à la vice-présidence ». Dans ces mi-
lieux, on précise qu'un mécontentement
croissant envers l' administration Peron,
de la part de l'armée notamment, se
faisait'sentir depuis un certain temps
déj à et que la canaidatufg. de Mme Eva
Peron à la vice-présidence à'P°rté à son
comble oe mécouiteiitement. En'- fiépi t du
fait que Mme Peron avait retiré s3r C^

11
"

didatôire en raison de l'opposition de
l'armée, il semble que les éléments an-
tipéranistes avaient jugé le moment
propice pour un coup d'Etat contre le
gouiveirnement.

Le mouvement aurait été
étouffé

BUENOS-AIRES, 29. — AFP. — LE
G. Q. G. DE L'ARMEE ANNONCE QUE
LE MOUVEMENT SUBVERSIF A ETE
ETOUFFE ET QUE LES CHEFS DE LA
REBELLION, LES GENERAUX ARTU-
RO RAWSON ET BENJAMIN MENE-
DEZ SE SONT ENFUIS. LE COMMU -
NIQUE AFFIRME QUE LE CALME
REGNE DANS LE PAYS.

La radio officielle argentine annon-
ce à 14 h. (locales) que les forces fidè-
les au gouvernement ont canonné les
troupes rebelles de l'aérodrome de El
PaJoimar. Celles-ci se sont rendues. La
radio annonce en même temps que des
formations d'avions de la base de Tan-
dil ont survolé Buenos-Aires pour ma-
nifester leur appui au gouvernement.

A-t-on voulu assassiner
Peron ?

BUENOS-AYRES, 29. — Reuter — M.
Juan Peron, président de la Républi-
que argentine, parlant lors d'une mani-
festation monstre des ouvriers devan t
le palais gouvernemental , a déclaré que
l'on avait tenté, vendredi matin, de
l'assassiner.

Le général argentin Rawson
en Uruguay

MONTEVIDEO, 29. — AFP. — Le gé-
néral argentin Arturo Rawson, un des
chefs du mouvement insurrectionnel
qui a éclaté vendredi en Argentine, est
arrivé vendredi soir avec 69 officiers
argentins à bord de quatr e avions qui
ont atterri à l'aérodrome de Carrasco.
Les autorités uruguayennes les ont in-
ternés.

Le gouvernement argentin aurait ar-
rêté le chef socialiste Alfredo Palacios.

La grève générale de solidarité déci-
dée par le C. G. T. argentine prendra
f i n  à minuit , heure locale.

. >
Il paraissait si bon médecin...

STOCKHOLM, 29. — Reuter —
Un nouveau médecin, entré au ser-
vice de l'hôpital Karolinska, à
Stockholm , a été rapidement très
apprécié des patients qu'il inter-
rogeait , il est vrai , avec une grande
amabilité au cours die ses tournées.
Les infirmières l'appréciaient beau-
coup car, disaient-elles, il était
consciencieux et avait des conna is-
sances médicales bien supérieures
à celles de ses collègues.

L'aimable médecin comparait
maintenant devant le juge. La po-
lice prétend qu'il ne possède aucun
titre, qu 'il n'est pas médecin, mais
mécanicien et, de plus, voleur.

L'imposteur a réussi parce qu 'il
disposait d'un vocabulaire médical
étendu. L'hôpital occupait aussi de
nombreuses infirmières nouvelles.

Le prétendu docteur a reconnu
devan t le tribunal de Stockholm
qu'il avait volé 800 couronnes à
l'hôpital. Le jugement a été ajourné
parce que l'enquête doit encore s'é-
tendre à d'autres plaintes.

En Suisse
Un enfant maltraité jusqu'à la mort

par une mère déficiente
LANGNAU, 29. — Le 11 décembre

1950, le président de la commission des
pauvres de la commune de Ruederswil
était avisé par téléphone que dans une
ferme éloignée , l'enfant de la famille
Fr. avait été terriblement battu par
sa mère. Le président envoya immé-
diatement un médecin qui emporta
l'enfant à l'hôpital de Sumiswald , où
il succombait au cours de la nuit. L'au-
topsie a révélé que l'enfant , qui por-
tait des contusions au visage et une
fissure au crâne , n'avait toutefois pas
succombé à ces blessures. Au cours de
l'enquête , la mère a avoué que dès le
début le bébé , qui avait 9 mois, lui était
indésirable et qu 'elle l'avait frappé au
visage parce qu 'il ne voulait pas boire
son lait, puis l'avait projeté contre le
poêle et ensuite roué de coups. Le préa-
vis psychiatrique a révélé que cette
marâtre n'avait pas toutes ses facultés
et qu 'elle était la fille.d'un alcoolique.
Elle a été condamnée par le tribunal
de Langnau à 8 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans.

Votation populaire du 2 décembre
BERNE , 29. — Le Conseil exécutif du

canton de Berne a pris acte d'une let-
tre de la Chancellerie fédérale selon
laquelle la votation populaire sur le ré-
férendum visant l'arrêté fédéral pro-
rogeant celui qui restreint l'ouverture
et l'agrandissement d'hôtels, aura lieu
dimanche 2 décembre 1951.

Le Conseil exécuti f a fixé au même
! jour le scrutin populaire concernant la
! loi sur la chasse, la protection du gi-
! bier et des oiseaux et concernant la
I loi sur l'école primaire.

Londres en appelle m Conseil de sécurité
Le conflit anglo-iranien

et, en attendant, entend protéger les Installations de l'A. !. O. C,

LONDRES, 29. — AFP. — Dans un
communiqué de cinq cents mots, le
gouvernement britannique a annoncé
officiellement , vendredi soir , son inten-
tion d'en appeler au Conseil de sé-
curité.

Le communiqué déclare d'abord que
le gouvernement britannique a dû étu-
dier de toute urgence la situation créée
par la décision du gouvernement ira-
nien d'expulser les techniciens britan-
niques de l'Anglo-Iranian Oil Co. dans
un délai d'une semaine à partir du
27 septembre. Il oppos e à l'attitude
iranienne le respect avec lequel le gou-
vernement britannique a observé la dé-
cision intérimaire de la Cour de La
Haye après avoir montré son désir
d'arriver à un règlement « juste et rai-
sonnable ». L'ordre d'expulsion, aj oute
le communiqué, est une « ultime in-
jure » à la décision de la Cour inter-
nationale. Le gouvernement britanni-
que considère qu'il ne peut être permis
à une partie de défier ouvertement les
décisions de la Cour et de chercher à
imposer sa propre volonté.

Le gouvernement britannique ne
prendrait cependant qu 'avec un pro-
fond regret une décision qui pourrait
affaiblir l'autoriié des Nations Unies,
sur les principes desquels sa. politi que
est fondée. Il a fonc décidé qu'il con-
venait dans les circonstances, actuelles
de porter d'urgence ! . situation devant
le Conseil tle sécurité qui est l'orga-
nisme habilité pour faire face à des
problèmes qui peuvent mettre en dan-
ger le maintien de la paix et de la sé-
curité internationale. Des arrange-
ments seront donc pris peur convoquer
une réunion du Conseil de sécurité aus-
sitôt que possible, réunion à laquelle
le gouvernement britannique deman-
dera au Conseil d'en appeler au gou-
vernement de la Perse pour qu'il se
conforme dans tous les domaines à
l'ordre de la Cour internationale et en
particulier pour qu 'il permette au per-
sonnel affecté par l'ordre d'expulsion
de continuer à résider à Abadan.

En attendant, le gouvernement bri-
tannique désire déclarer clairement
qu'il considère les produits de l'indus-
trie pétrolière du sud de la Perse
comme restant la propriété de la com-
pagnie anglo-iranienne et qu'IL SE
PROPOSE DE PRENDRE TOUTE ME-
SURE PRATIQUE POUR PREVENIR
TOUTE TENTATIVE DE LA PART DU
GOUVERNEMENT PERSAN DE DIS-
POSER DE CE PETROLE EN FAVEUR
DE TIERS, DE QUELQUE MANIERE
QUE CE SOIT.

L'Iran déclare le Conseil
incompétent

NEW-YORK , 29 . — AFP. _ L'Iran
soulèvera probablement l'exception
d'incompétence lorsque la Grande-Bre-
tagne portera devant le Conseil de
sécurité la question des pétroles ira-
niens, estimant que ce problème est
une affaire intérieure de l'Iran, décla-
re-t-on vendredi soir dans les milieux
proches de la délégation iranienne.

Un message de M. Truman
au shah

TEHERAN, 29. — Reuter. — Les mi-
lieux américains informés de Téhéran
déclarent vendredi soir que le président
Truman a fait parvenir au Shah un
second message au sujet de la crise
pétrolière anglo-iranienne. Ces milieux
refusent toutefois de révéler le contenu
du message.

Mais on croit généralement que le
président Truman a demandé au Shah
d'user de son influence apaisante sur
la politique iranienne qui est actuel-
lement entièrement entre les mains du
premier ministre Mossadegh.

Les mêmes milieux américains décla-
rent que le massage a été remis, sa-
medi matin, par le nouvel ambassa-
deur américain, M. Loy Henderson. Ils
ont toutefois refusé de préciser s'il
s'agit d'une lettre ou d'une note ver-
bale.

Sir Francis Shepherd
chez le shah

TEHHERAN, 29. — Reuter — Sir
Francis Shepherd , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Téhéran, a décla-
ré vendredi qu'il ne s'attend pas au
retrait ou à ,1a modification par le pre-
mier minisure Mossadegh de l'ordre
d'expulsion des techniciens britanni-
ques d'Abadan.

Les milieux bien informés assurent
qu'au cours de son entretien avec le
shah, l'ambasadeur a acquis l'impres-
sion que le shah n'approuve pas entiè-
rement la politique de M. Mossadegh.
U est cependant résolu à rester dans
les limites que la Constitution trace au
souverain.

Une grosse ferme
incendiée à BoudevâlBiers

Les dégâts s'élèveraient
à 150.000 francs

Les habitants du village de Boude-
villiers ont été réveillés cette nuit par
le tocsin , peu après minuit. La grande
ferme appartenant à l'hoirie Edouard
Darbre , de Môtiers , et exploitée par M.
René Jeanneret , président de commu-
ne, et capitaine des pompiers, était en
feu.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lieux , l'immeuble n'était plus déjà
qu 'un immense brasier et les sauveteurs
durent borner leurs efforts à protéger
une maison attenante appartenant à M.
Perrochet et à sauver des flammes ce
qui pouvait l'être.

C'est ainsi aue tout le bétail put
être sorti de l'écurie et une bonne par-
tie du mobilier put également être
évacuée à temps de l'immeuble.

En revanche, toutes les récoltes en-
grangées ont été anéanties.

La ferme comprenait , à part le rez-
de-chaussée habité par M. Jeanneret,
un premier étage occupé par la famille
Léon Guyot. Triste coïncidence, ce sont
les membres de cette dernière famille
qui ont déjà été victimes* au printemps
dernier, d'un gros incendie.

A une heure ce matin, le feu avait
accompli de tels ravages que la ferme
paraissait entièrement détruite. On es-
time les dégâts à 150.000 francs.

Pour tenter d'enrayer le sinistre, le
pompiers de Boudevilliers ont utilisé
deux lances et la moto-pompe, mais
leurs efforts demeurèrent vains.

On ignore encore les causes de cet
incendie qui a causé un gros émoi dans
le village. L'immeuble détruit était \ir_e
ancienne ferme neuchâteloise, dont le
premier étage était construit en partie
en bois.

Une seconde maison en feu
Cette nuit , vers deux feeH33é__, la mai-

son de M. Perrochet , attensntv i) la
ferme, a été à son tour ravagée f ; Î3
feu , mr.lgré l'énergique intervei > i
des posapiers.

Deux locataires, M. Charles Bott_Js-J__fi.
et Msie Pauline Scheffel hab i+-neni set
imm.uble qui a été presque entK re-
men _ détruit,

WINTERTHOUR , 29. — Ag. —
Le Dr honoris causa Werner Rein-
hart , commerçant et ami des arts,
décédé au mois d'août, avait créé
en 1949 la Fondation Rychenberg,
afin que le collège de musique de
Winterthour puisse, avec les pro-
duits de cette fondation, après la
mort du mécène, poursuivre l'acti-
vité de l'orchestre, continuer les
concerts et les cours de l'école de
musique de la même manière qu'au-
paravant. Les héritiens viennent de
décider — outre de nombreux dons
en faveur d'institutions d'utilité pu-
blique et culturelles — de donner
trois millions à la Fondation Ry-
chenberg provenant de la succes-
sion du Dr Werner Reinhart.

Par décision testamentaire du Dr
Reinhart, la propriété de Rychen -
berg, léguée au collège, de musi-
que, abritera l'école de musique qui
est actuellement installée à l'Adler -
garten.

r .
Les héritiers du Dr Reinhart

donnent trois millions
au Musikkollegium

de Winterthour

BERNE, 29. — Ag. — Le poste de ra-
dio du nord-ouest de l'Allemagne avait
affirmé mercredi que le journal du
parti suisse du travail, «La Voix ou-
vrière », avait touché des fonds préle-
vés sur le produit de§ exportations de
la zone orientale allemande à destina -
tion de la Suisse et versés par le parti
social-communiste unifié.

Or, M. Léon Nicole, directeur de «La
Voix ouvrière » et président du parti
suisse du travail, dans une déclaration
faite vendredi matin, affirme que ces
allégations relèvent de la fantaisie et
qu'elles ne correspondent aucunement
à la réalité.

Un démenti de M. Léon Nicole
au sujet de l'afiirmation de la radio

du nord-ouest de l'Allemagne

BERNE, 29 . — En complément de
l'information sur la chute du « Vam-
pire » dans le lac Léman du 26 sep-
tembre, le Département militaire fé-
déral communique :

L'enquête faite jusqu 'ici sur cet acci-
dent a révélé que le pilote a été surpris
par un brusque changement de temps.
Voulant éviter une bourrasque de
pluie, il toucha la surface de l'eau . On
peut tenir pour assuré que l'app eil
n'a pas fait explosion dans l'air , mais
seulement lors de son contact avec
F«aa.

Les renseignements sur l'accident
du « Vampire »

Quelques pluies ce soir et pendant la
nuit. Demain ciel variable , tout d'a-
bord très nuageux ; au cours de la
journée belles éclalrcies. Tendance à
la bise. Température en légers baisse.

Bulletin météorologique

la construction d'un téléférique
au Cervin

MILAN, 29. — Ag. — 'Le sénateur
Gasparotto avait demandé au Minis-
tère de l'Instruction publique ce qu'il
pensait du projet de construction d'un
téléférique et d'un i_ adiio-ph__re oui
Cervin, proj et qui, on s'en souvient,
avait soulevé de vives protestations à
l'étranger, et en Suisse notamment.
Le ministère vient de .lui faire parvenir
sa réponse qui dit entre autres que ce
proj et est vivement combaittu par les
autorités régionales du Val d'Aoste.
Celles-ci s'appuient notamment sur la
loi du 29 juin 1939 pour la protection
des sites et des beautés naturelles pour
s'opposer à la construotion d'un ouvrage
qui ne pourrait qu'enlaidir le Cervin.

Le Ministère de l'Instruction publi-
que affirme enfin que, pour sa part , i.l
fera tout ce qui est en son pouvoii
pour sauvegarder l'intégrité du paysage
de cette zone de montagne.

Le gouvernement italien
est également contre


