
Le dessous et le dessus de la Maux
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 13 octobre 1951.

Ce matin du 9 octobre, le soleil eut
la bonne idée d'échapper aux brouil-
lards de la Sagne et du Vallon. Il avait
à coup sûr lu mes notes de samedi der-
nier et voulait se montrer reconnais-
sant des choses aimables que j' ai dites
à son endroit. Car, finale ment, ce n'est
pas lui qui préside aux destinées de
notre climat. Il fau t  être juste. Au-
dessus de l'astre du jour, comme disent
l ns poètes, la gravitation universelle est
toute-puissante. Newton nous l'a en-
seigné. Nous oublions trop que Phé-
bus n'est pas libre d'agir à sa guise.
La fameuse loi découverte par l'illustre
Anglais le rive au sort de notre ga-
laxie. Le Soleil en est esclave . Nous
gravitons tous comme lui, quels que
soient notre apparente autonomie, nos
p rétentions et notre rang social.

Mardi matin le Soleil f i t  la risette
aux habitants des Noires Joux , pas de
toutes les joux . Il a des préférences.
Notre site lui plaît , parce que peu hu-
mide, toutes proportions gardées , et
par conséquent très réceptif à la cha-
leur. Il peut le regarder droit dans les
yeux, sans avoir à courber ses rayons
à cause de l'altitude. Notre chaux a
fa i t  une brillante carrière. Comme au-
teur de sa prospérité , le Soleil s'en f é -
licite. Enfin, il nous est reconnaissant
de l'orientation de nos façades , Le
moindre de ses rayons y inscrit les
heures matinales, les plus fécondes . Si
nous étions plus conscients de ce que
nous lui devons, nous cultiverions des
tournesols. A ma connaissance, un seul
lieu-dit dans le Haut-Jura neuchâte-
lois doit autant au Soleil. C'est le Sol-
mont, au-dessus des gorges de l'Areuse.
Nos amis du vallon de Saint-Imier se
sont associés à cet hommage en bapti-
sant ou plutôt en rebaptisant leur
Riai.

J' aurais du, mardi matin, marcher a
la rencontre de notre grand ami sur
les hauteurs, malgré ses nombreuses in-
fidéli tés.  Son retour m'avait tellement
réjoui que je  ne pus lui garder rancune.
J' allai lui tirer ma révérence le long de
notre avenue. J' y aurais plus chaud que
sur les pentes de Pouillerel , où la bise
souf f la i t , et que d'ailleurs j' ai hantées
coup sur coup.

Si nous connaissons assez bien le
segment de ciel qui nous co i f f e , je  crois
que nous sommes moins f ixés  sur le sol
et le sous-sol de notre chaux. Les en-
trepreneurs le sont mieux que le com-
mun des mortels. Et leurs ouvriers peu-

vent rendre des points a leurs patrons.
Ils ont pataugé dans la marne, à une
époque encore peu lointaine où ils pio-
chaient et pellaient à la main un com-
plexe qui collait aux outils. A chaque
instant, ils devaient les libérer d'adhé-
rences tenaces. Les chars de transport
étaient longs à faire le plein et à l'é-
vacuer.

Des anciens abattoirs au Col-des-Ro-
ches, ces marnes emplissent le fond de
la vallée, envahissant même les ver-
sants. Elles se sont déposées dans une
lagune. La concentration de l'eau f i t  se
précipiter le gypse. Il pri t la forme de
f e r  de lance. J' en ai trouvé dans des
fouilles à la rue du Versoix. Lors des
défonçages pour l'immeuble numéro 94
de la rue Léopold-Robert , mon excel-
lent ami Chapallaz eut la gentillesse de
me remettre un petit bloc de gypse ,
finement cristallisé , dont une face  était
polie et striée. Il n'y avait pas de doute:
un glacier local était l'auteur de ces
stries. Il n'y avait rien d'étonnant à
cela. N' a-t-on pas vu à la rue de la
Paix des niveaux marneux dont les
couches sont laminées vers le Sud.

Lors des creusages pour la nouvelle
Fleur de Lys, on mit à jour une dent
de Listriodon splendes , un porc. J' en
possède un exemplaire pr ovenant du
sous-sol de la gare actuelle.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

M. Guy Mollet , homme politique f ran -
çais , membre du Parti socialiste, pré-
sident du Comité des a f fa ire s  générales
du Conseil européen , qui fa i t de grands

e f for t s  pou r former l'Europe Unie.

Pour faire l'Europe

i&tefitfefiu& aux j oMiiiaiùst&s iuLum t

Les sapins, la «loge», le «clédart», un paysage typique du Jura neuchâtelois
C'est aujourd 'hui et demain que ' le canton de Neuchâtel a l'honneur de recevoir l'ensemble des -j ournalistes
de notre pays, qui se réunissent à Neuch âtel en assemblée générale et seront demain les hôtes des Monta-
gnes neuchâteloises, Vue-des-A lpes , La Chaux-de-Fonds , Le Locle et Les Brenets. Notre excellent confrère
René Braichet , rédacteur en chef de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, dep uis un an et p our une année
encore p résident centra l de l'Association de la p resse suisse, présidera ces imp ortantes assises avec l'autorité
qu 'on lui connaît. Un comité, présidé par notre confrère Jean-Pierre Porchat, p résident de l'A. P. N., a
travaillé d'arrache-p ied p our organiser la manifestation. Nos invités — au nombre de quel que deux cents
— verront tout notre p etit pays , du Vignoble aux Vallées et aux Montagnes, puisqu 'ils siégeront au Châ-
teau, où ils seront les hôtes du Conseil d'Etat , dîneront le soir à la Rotonde, où. la Commune de Neuchâtel
les recevra, monteront le dimanche à la Vue-des-Alpes, où les autorités chaux-de-fonnières , avec M.  Gaston
Schelling à leur tête, les accueilleront of f ic ie l lement , pour passer ensuite à l 'Exp osition du huit centième
anniversaire du Locle et enfin au Saut-du-Doubs, à un déjeuner o f f e r t  p ar le gouvernement neuchâtelois.
Ils reviendront par le Château d 'Auvernier. Nous souhaitons à nos confrères la p lus  cordiale bienvenue et
les remercions d'avoir bien voulu choisir notre canton pour tenir leur imp ortante assemblée : la presse joue
un rôle si essentiel dans la vie d'un pays démocrati que, elle assume une tâche si écrasante, qu 'il vaut, la
peine que, pour une fois , nous y fass ions allusion, et que toute notre p op ulation salue avec amitié les jour-

nalis tes suisses en conférence ch ez nous.

Un million et demi de voyageurs
franchissent chaque année la Manche
entre la France et la Grande-Breta-
gne. Il s'agit de voyageurs venant non
seulement de France mais aussi de
Suisse, d'Italie ou de l'Europe centrale.
700.000 transitent par Calais, 450.000
par Dieppe, 160.000 par Boulogne ,
120.000 par Dunkerque, 40.000 par
Saint-Malo et 30.000 par Le Havre.

Ceux qui traversent la Manche

Le 38e Salon de I Automobile a Fans
met surtout en relief tous les progrès réalises en matière
de mécanique et de sécurité.

A part l'apparition de deux puissan-
tes voitures françaises entièrement
nouvelles, ce salon qui volontairement
s'est abstenu de réalisations sensation-
nelles met surtout en lumière tous les
progrès réalisés en matière de méca-
nique et de sécurité. On a amélioré la
tenue de route, due dans une large
mesure au dessin du châssis, à la sus-
pension , aux amortisseurs et aux pneu-
matiques. On s'est soucié de parfaire
un autre élément de sécurité : la visi-
bilité. Grâce à de nouveaux pare-
brise bombés qui font reculer l'angle
mort de la carrosserie , le panorama
frontal et latéral se trouve assuré. De
nouveaux appareils : chauffage , dégi-
vrage, « geyser laveur », maintiennent
une parfaite visibilité par le froid , la
oluie. la neige ou le grésil.

Un progrès important a surtout ete
réalisé en matière de freinage ; désor-
mais les deux phases d'arrêt en pleine
vitesse se trouvent très raccourcies
grâce à des boîtes de vitesse perfec-
tionnées et bien synchronisées. Enfin
les nouvelles voitures peuvent mainte-
nir une vitesse constante élevée, sans
que le moteur en soit surmené, à con-
dition naturellement d'observer l'huile,
l'eau, la charge des batteries... et le
code de la route.

Cette année, les petits inventeurs
français se sont promis d'étonner les

centaines de milliers de visiteurs du
Salon. Voici les principales de ces amé-
liorations de détail que même le Sa-
bre, cette voiture-cobaye de la General
Motors ne possède pas encore :

L'appuie-tête à inclinaison réglable ,
qui se fixe sur le siège avant comme
sur le fauteuil d'un dentiste.

Le «Farfadet» permettant de gonfler
les cinq pneus et les matelas pneuma-
tiques grâce à une réserve de gaz im-
portante mais peu encombrante .

Le gonfleur qui se branche directe -
ment sur le moteur à la place d'une
bougie.

Le vérificateur de pression très utile
en été pour remettr e à la pression
normale les pneus trop gonflés ; prix
650 fr. Le chargeur individuel qui per-
met, si l'on a un garage particulier , de
recharger soi-même sa batterie avec
une simple prise de courant. Prix 2.800
francs.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les journalistes suisses seront les notes

du canton de Neuchâtel aujourd'hui et de-
main.

Saluons-les cordialement et disons-leur
le plaisir que nous avons à les voir sur les
bords du lac et les revoir dlans le Haut-
Jura.

C'est en 1929 sauf erreur, que la cohor-
te de l'APS siégea en notre bonne ville de
La Chaux-de-Fonds. Les journalistes étaient
accourus de toute la Suisse. Ils se dé-
clarèrent enchantés de l'accueil qui leur
fut fait et de la montre qu'on leur of-
frit. Les deux seules critiques qu'ils se
permirent furent lo Pour les CFF qui à
cette époque-là encore négligeaient totale-
ment les Montagnes neuchàteloisse et _o
A l'égard d'orateurs trop prolixes.

Le fait est qu'on se souvient encore dans
la confrérie du discours de M. Emmanuel
Borel, alors conseiller d'Etat et qui avait
trouvé moyen d'énumérer dans son discours
trente-six sortes de presses, dont la pres-
sée à copier, le pressoir fiscal, etc.. Le pau-
vre avait dû pâlir sur un dictionnaire, n di-
géra difficilement les acclamations trop
enthousiastes (pour être vraies) qui sa-
luaient chacun p de ses trouvailles !

Quant aux CFF, il faut bien reconnaître
qu'ils en prirent un coup et qu'ils le méri-
taient : « Jusqu'à Bienne ou Neuchâtel, écri-
vaient les journalistes, le voyage est char-
mant. De là, il devient épouvantable. Le
matériel est antédiluvien, cahoteux. L'ho-
raire impossible. On se demande si l'on est
encore en Suisse ou en Mandçhourie ! »
Inutile de dire que nous avions compté
là-dessus et que la preuve par le pire, la dé-
monstration par l'absurde, fut complète-
ment réussie. Dès ce moment-là, on com-
prit à Berne qu'il fallait remédier à un
état de choses aussi déplorable...

Cette fois-ci les gens de plume viendront
par la route et découvriront, pour la plu-
part, le magnifique hôtel et site de la Vue-
des-Alpes. Souhaitons qu'ils ne connaissemt
pas l'inconvénient du mauvais temps. Ils au-
ront alors, par un jour de soleil, la plus
belle révélation des beautés de cette terre
neuchâteloise et jurassienne, aussi variée
en ses aspects qu'en ce qui touche le tem-
pérament de ses habitants, mais qui préci-
sément à cause de cela, n'en a que plus de
piquant ou de charme.

Au surplus, ils bénéficient comme guides
des Braichet et des Porchat, jeunes et
pleins de cordialité et de talent, alors que
les vieux — qui ne le sont peut-être pas de
coeur — participeront eux aussi au cortège
ou le regarderont passer à la fois dans le
souvenir et dans le présent.

Bienvenue à tous les confrères suisses et
à leurs charm antes épouses !

Qu'ils remportent de leur bref passage
dans l'ex-Principauté devenue canton suisse,
l'impression que les Neuchâtelois — du Haut
comme du Bas — ne sont pas si insuppor-
tables qu'on le prétend, et que si l'on parle
parfois d'un « vin de pives » il mérite tout
de même mieux que la réputation que
certaines méchantes langues prétendent lui
faire.

Le père Piquerez,

Bal masqué
— Mais je vous en supplie , madame,

enlevez votr e masque...
— Non...
— Donnez-moi au moins une raison !
— J'ai soixante ans !

Echos

...la f i l le  du général Franco, en voyage
de noces avec son mari, le marquis de

Villaverde.

\ Carmen Franco...



| ; Fabrique de préparages de pierres pour
! : l'horlogerie engagerait

il ûiâiteuâeâ S
: j l | S j Entrée de suite ou à convenir.

I Téléphoner au No. (039) 3.31.43.

BELGIQUE
jf

. . Importante usine belge cherche

UN DECOLEETCVR
sachant calculer et fabri quer les cames

PLUSIEURS DECOIA-EYECJRS
pour la conduite de tours automati ques modernes

Conditions intéressantes pour personnes capables.
Adresser offres avec certificats ou se présenter dès le 15 et jus-
qu 'au 18 courant, à M. Georges Woit , c/o Restaurant des
Gorges, Moutier.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise au concours
Par suite de l'extension du pro-

gramme d'enseignement de l'électricité,
un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
Monteur d'appareils à courant faible
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un can-
didat ayant des connaissances appro-
fondies dans le domaine de la télépho-
nie automatique, de la construction des
appareils à courant faible et ayant fait
quelques années de pratique dans un
laboratoire d'électricité.

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

Entrée en fonction : 1er février 1952.
Les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie doivent être adressées jusqu'au
samedi 3 novembre 1951, à M. Louis
Huguenin, Directeur générai, Techni-
cum Neuchâtelois, Division du Locle,
qui enverra le cahier des charges aux
intéressés et leur fournira tous rensei-
gnements utiles. Ne se présenter que
sur invitation.

Le Locle, le 8 octobre 1951.
18380 LA COMMISSION.

Ç >
CORTEBERT WATCH Go

La Chaux-de-Fonds
Parc 25

engagerait :

1 régleuse
(metteuse eu marche )

1 horloger-
.habilleur
1 poseur-
emboîteur

Sortons aussi travail à
domicile.

V i
COMMERÇANT

30 ans, énergique, travailleur, français, connais-
sance branche horlogère, achats, ventes, cherche

SITUA TION D'A VENIR
dans maison sérieuse comme collaborateur de
direction, chef de bureau ou représentant. —
Ecrire soua chiffre P 11185 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 18202

Iclimp
Posaye de cadrans

sont & sortir. — Faire offres
à Case postale 1885.

Importante fabrique des branches
annexes de la place cherche

Personnel féminin
pour travaux auxiliaires.
On mettrait au courant

18541 S'adresser au bureau de L'Impartial

Maison de la place
engagerait

Polisseurs
Polisseuses

— S'adresser au bureau
de L'impartial. 18450

AIGUILLES

Polissages de ies
seraient sortis à domicile.
Place stable en fabrique
est offerte à jeune

manoeuvre - mécanicien
consciencieux. Se présen-
ter à Unlverso 19, rue des
Buissons 1.

On engagerait de suite

un serrurier
un ferblantier anpareilleur
un manœuvre

ou Jeune homme qu'on mettrait
au courant.
Places stables.
S'adresser : Willy Eisenring.
LES BRENETS
Tél. (039) 330 75 ou 331 46.

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

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

Montres, Pendules,
Oàlff-ilt ven,e< 'ép ara -
«CwCIIJi t ions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Mécani que ;?ïï
treprendrait tournages sur
tour outilleur , éventuelle-
ment fraisages et montages.
Travail de précision. Faire
ofires sous chiffre P. B. 18645
au bureau de l'Impartial.

couple sérieux
et consciencieux cherche
travail à domicile. — Ecrire
sous chiffre O. B. 18591 au
bureau de L'Impartial.

Layette SI
haut , 175 de large, 40 de pro-
tond , comprenant 25 casiers
avec store fer. — Schiffmann,
Jaquet-Droz 18.

A vendre
potager à bois , armoires , lits
turcs , fauteuils , chez Ch.
Haussmann, T. Allemand 10.
RÔI9ÎI A vendre , 15 ge-
DCIOII nisses de 1 à 2> / 2
ans. Eventuellement on met-
trait en pension. — S'adres-
ser à M. Emile Wutrieh , La
Grébille. — Même adresse,
on achèterait un tas de loin
a fourrage r sur place.

Jeune italien §Siï_
commissionnaire. Tél. 2 26 95.

Sommelière gS 'X
mand cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Entrée à
convenir. —Ecrire sous chif-
fre B. L. 18615 au bureau de
L'Impartial. 18615

Sommelière SïïSXSK
place à La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffre H. L.
18383 au bureau , de L'Im-
partial .

Jeune couple £"<£• _ __:
cierge, fabrique ou maison
locative avec appartement.
Offres sous chiffre C. B. 18295
au bureau de L'Impartial.
Ppnonnno active. cherche
I G l ûUMU. place comme aide
de bureau pour la demi-Jour-
née ou emballage. — Ecrire
sous chifire B. R. 18571, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle **$£££?•
cherche travail à domicile.
Apprendrait petite partie. —
Ecrire sous chiffre D. J. 18572
au bureau de L'impartial.

Femme de ménage es,
de.

mandée une demi journée
par semaine. — S'adresser
au.bureau de L'Impartial ou
téléphone 2.26.43. 18437
[jjj mp est demandée quel-
Uall lC ques heures par jCSur ,
pour faire le ménage de
deux personnes. Se présen-
ter entre 19 et 20 h. Balance
10, M. Miserez. 18441

Employée &JF3+ "X
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes, est demandée par
Mme Nordmann , Léopold-
Robert 64. 18525

Logement 3ï5ïïï_*r
tranquilles et solvables (hor-
loger) de suite ou à convenir.
Ofires sous chiffre A. B. 18604
au bureau de L'Impartial.

Appartement e
v
nrn?scshaenr!

che appartement de 2 cham-
bres et cuisine. —Faire offres
écrites sous chiffre D.H. 18592
au bureau de L'Impartial.

Appartement JTaV™ee,
avec bonne situation , cherche
petit appartement 2 pièces,
avec ou sans confort , de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. S. 18472 au
bureau de L'Impartial. 

nilamll CP meublée , au so-
U lldlilUl G - ell > à louer de
suite. Paiement d'avance. —
S'adresser Parc 85, 3me étage
à gauche. 

A
lniipn de suite chambre
IU tl cil meublée à person-

ne honnête. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18554

Demoiselle tTiï.cc%\Z
sion. Tél. 2.52.88. 18616

Rhamhnn meublée est de "UlldlllUI U mandée de suite
par demoiselle propre et sé-
sleuse. — S'adresser à Mme
Schild , P.-Henrl Matthey 27.
Phamhno Monsieur solvable
UlldlllUI U cherche chambre
Indépendante, meublée ou
non , avec eau courante. —
Ecrire sous chiffre M L 18463
au bureau de L'Impartial.

nhamhpp EmP>°yé c. F. F.
UlldlllUI G cherche chambre
meublée d'urgence.- S'adr. au
bureau de L'Impartial. 18462

Manteaux d'hiver «gs
de 5 et 7 ans, sont cherchés
à acheter d'occasion. — Faire
offres sous chiffre A. T. 18471
au bureau de L'impartial.

A lfonrina une cuisinière à
VCIIUI C gaz marque « Le

Rêve» un buffet service , une
radio , un lit turc , — S'adr.
Stand 12 au rez-de-chaussée.

Mai l tPf l l I  Pour Jeune garçon
HldlI lOdU chevrons gris ,
longueur 115 cm., parfait état ,
à vendre Fr. 65.—. Télépho-
ner dès 19 h. au 2 12 27.

A irpnrinp chaise lon-ue
tt VCIIUI G avec ressorts , fau-
te de place. — S'adresse à M.
Jeanneret , Hôtel de Ville 42,
rez-de-chaussée à gauche.

-Affirmations
çuprewesf

S^^m \ m J 
En matière de publicité, on a déjà

^  ̂ O \ y  s énormément écrit sur la radio, car
f  A _T \ î6 PaPier n 'est pas difficile I Quant
f \ /\ l à  nous, au cours de toutes cea
V^ 

_, \ /  \ y J années, noua n'avons affirmé dans
C ~- V \ _ / nos P1"08?60*118 et annonces que ce ' '

f \  \ P/ <îue nous étions en mesure de
~. A x •/ prouver.

r\[Y y^ O .  ^ 
Aujourd'hui , un signe Infaillible

<\^ ï_>/-** y ZÏ  y A Permet de ]uger de la valeur d'un
<  ̂ (/j0 «̂  / N\ poste récepteur de TSF: c'est la
(m •\̂ K «^> / J \ 

marque 
de 

qualité de 
l'Association

/ C -f ,  v'V^** /  J S \ Suisse des Electriciens. Cette
/  MMAI /"7~A J mariue est infiniment plus éloquente
/  / / r\ k Que toutes les affirmations.

/ / sïZ f̂ tSSy /̂v / ) m Mais il n est pas facile de 1,obtenir ;/ / /^X3» îv\ / k elle pose des exi_ences sévères,
/ / / AX./ N/V>\\ / J trop sévères au gré de certains
/ / /7/G^m/r\AiY k. milieux* En revanche, tout appareil
/ 14<\ ^K/\Vl / A Posant la marque de l'ASE est bon
/ \~\*?\Qy *J%)// monté avec soin, d'un fonctionne-
( \PLm \sy\// f* ment irréprochable, aucun doute
v J f i  ̂ ^* /̂m/ m ne saurait subsister à ce sujet
^*̂ l ( ~~̂ S /  k Les Sondyna, du plus grand an

^
__ 

^S J plus peut, sont les premiers postea
^ 

récepteurs suisses à porter la
J marque de qualité de l'ASE.

"I avec la marque de qualité de l'ASE N^
J Modèles & partir de fr. 848.—, combinaisons

O

. radio-gramo. Démonstration dans lea bons
P magasina de radio. Prospectus aussi par la

é ïabrtque Sondyna S.A., Zurich 39.
k Tél. (051) 34 44 44

HORLOGER
complet

serait engagé par manufacture
de Suisse aileimande comme
employé pour le contrôle des
fournitures et ébauches. Place
intéressante pour personne
énergique et ayant de l'Initia-
tive. — Faire offres sous chiffre
W. W. 18634, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour la région du Jura bernois

VOYAGEUR
qualifié, pour la vente de nos produits B. B.
STAR, auprès, de la clientèle particulière. Arti-
cles déjà bien introduits. Fixe, commission,
abonnement. — Offres par écrit à M. Bourquin-
Blanc, produits d'entretien, Chambrelien (Neu-
châtel). 18453

ON CHERCHE, pour maison de maitre en
Suisse allemande,

CUISINIÈRE
EXPÉRIMENTÉE

connaissant bonne et fine cuisine bourgeoi-
se (également régimes si possible). Personnel
auxiliaire à disposition. Bons traitements,
congés réguliers et fort gage.

Offres vec photo et copie de certificats
sous chiffre 38147 à Publicitas, Aarau.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait de suite ou date à convenir

VISITEUR
finissages et mécanismes

Faire offres sous chiffre E. 25795 U., à
Publicitas, Bienne. 18623

Nous cherchons pour entrée immédiate

retoucheuse w drop!
pour la qualité soignée, place stable et
bien rétribuée.
S'adr. Fabrique WILHELM & Cie S. A.,
rue Léopold-Robert 9. 18647

ÇkègleiLée
réglages plats, point d'attache, avec
mise en marche, petites pièces, est
demandée par fabrique d'horlogerie
de Bienne. On sortirait éventuelle-
ment à domicile.
Ecrire sous chiffre A 25788 U à Pu-
blicitas, Bienne.

ON* CHERCHE

TOURNEUR qualifie
pour travail de précision au tour parallèle.

Place stable, en Suisse romande.
Entrée 5 novembre 1951.

Offres sous chiffre F. W. 18633,
au bureau de L'Impartial.

Dépôt - Travail à domicile
L'organisation de vente du « SABA-WELL »,

ondulation permanente à froid , se faisant à
domicile, cherche d'anciennes coiffeuses. Les frais
d'une permanente sont d'env. Fr. 4.50. Durée , avec
garantie, 3-5 mois. — H. Studer, organisation
« SABA », Sportweg 15, Liebefeld/Berne. 18625

On cherche pour date à convenir
participation financière et colla-
boration à

fabrique d'horlogerie
conventionnelle

ou éventuellement reprise.
Faire offres sous chiffre D. F. 18654
au bureau de L'Impartial.

Compieuse de pierres
expérimentée, habile et consciencieuse
serait engagée immédiatement ou épo-
que à convenir. Place très stable et
d'avenir.
Faire offres écrites avec tous renseigne-
ments utiles à
Case postale No 17836, La Chaux-de-
Fonds 11.



Le dessous et le dessus de la Tchaux
Notes d'un promeneur

(Suite et fin.)
Le même niveau marneux existe tout

le long du fond de la vallée. Chacun
en a vu les couches bleuâtres, rou-
geâtres ou blanchâtres. Les ouvriers
n'ont plus à les extraire laborieuse-
ment et à y laisser presque leurs go-
dillots. Des pelles mécaniques font  l'o f -
f ice  à grandes arrachées , pivotant , dé-
gorgeant , jusqu 'à ce qu'un camion en
ait sa pleine ration. Et le véhicule pé-
tarade alors en direction de la déchar-
ge des Combettes.

Le quartier de l'Ouest a été mis en
coupes réglées. On l'a vidé de son der-
me pâteux, ou plutôt décortiqué . Ca-
naux, caves et fondations furent  ou-
verts comme des tranchées sur le f ront ,
du reste avec le même outil. La pelle
mécanique a été mise à l'honneur par
la guerre. La grue est plus ancienne.
C'est un monte-charge terre à terre, à
cou de girafe.

L'ouverture de la nouvelle route du
Crêt a entamé les dites marnes, avant
la descente sur Le Locle. On y a vu
des bancs de lignite, inexploitables à
cause de leur minceur. Aux environs
du Locle, dans le quartier du Verger ,
à l'Ouest du numéro 14, un propriétaire
f i t  procéder à des sondages. Le plus
clair de l'opération f u t  une dépense au
profi t  de pseudo-savants.

Sur la surface de ce niveau marneux,
appelé Oeningien, du nom d'une sta-
tion thurgovienne typique , des maréca-
ges se sont installés. Dans la vallée du
Locle, une épaisse tourbière s'est for -
mée, qui atteint à l'Ouest une épaisseur
moyenne de quatre mètres. Aux Epla-
tures et à proximité de la patinoire, la
tranche est beaucoup plus faible et
s'étend sur de petites surfaces .

Sous les couches marneuses de l'Oe-
ningien existe un calcaire crayeux ,
d'âge géologique plus ancien. Il varie
d'épaisseur. On peut l'étudier à la
Combe Girard. Lors des creusages pour
le grand canal collecteur aboutissant
aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-
Fonds , ce calcaire f u t  mis à jour. J' y
ai récolté de nombreux fossiles.

En face  de la gare du Locle , pour
l'élargissement d'un quai, on a excavé
le talus montant au Nord. L'Oeningien
f i t  réapparition. Une récente fabrique
d'horlogeri e s'est implantée au-dessus.

En deux endroits , à l'avenue Léopold-
Robert , les calcaires oeningiens se sont
montrés à peu de distance de la sur-
face.

La Chaux-de-Fonds a utilisé , pour la
construction des maisons, le calcaire
roussâtre des versants. Une dizaine de
carrières furent  ouvertes. Elles sont
abandonnées aujourd'hui. Celles des
Grandes-Crosettes ont serv i de déchar-
ge. Au Mont-Jaques , l'exploitation ne
fourni t  plus guère de matériaux. C'est
qu'aussi bien, on n'a plus besoin de
pierre pour construire une maison. Fini
le temps des longs convois de dalle na-
crée descendant des carrières Jacki et
de la Recorne. Finie l'activité des car-
rières du Reymond et de la Vue-des-
Alpes , auxquelles, on demandait la
pierre de taille, le roc.

Sur la marne des fouilles , on plaque
une semelle de béton. On continue par
la superposition de briques fabriquées
sur place ou importées. Du sable, du ci-
ment et de l' eau suf f i sent  à la confec-
tion de ce matériau. Le bois vient en-
suite à la rescousse. Rien d 'étonnant
qu'il ait enchéri : il en fau t  tellement
pour remplacer la pierre des soubasse-
ments, celle des montants de fenêtres
et des linteaux. Non pas que ces cho-
ses soient faites de bois, mais ce der-
nier est utilisé pour c o f f r e r  le béton.

Le carron se mêle de la partie pour
le garnissage, pour les galandages. Il
arrive à pleins camions des tuileries du
Plateau, qui tirent parti des marnes
molassiques ou glaciaires, dont l'exploi-
tation a repris du vif soudainement ,
comme celle des sablières. Il n'y a plus
de « tcheupfeurs », faisant des ronds
de sable qu 'ils gâchaient avec de l' eau
et de la chaux hydraulique. Des ma-
laxeuses ont pris leur place. Les lon-
gues et audacieuses rampes de bois, le
long desquelles les hommes allaient et
venaient chargés de « tcheupfe » ont
passé au folklore.  Les chaînes à godets
et les grues fon t  l' a f fa i re  plus vite et
à meilleur marché. En f in , on construit
plus haut. Les étages n'auront bientôt
plus de limite que la possibilité d'y faire
monter l' eau des réservoirs commu-
naux. Quant au gaz , on n'en parle plus.
L'électricité le remplace partout. On
usera moins ses poumons et son coeur ,
grâce aux ascenseurs. Les Roméos et
les Juliettes n'auront jamais eu tant de
balcons.

Nos contemporains seront-ils plus
heureux que leurs prédécesseurs, qui se
contentaient d'un standard de vie
beaucoup moindre et n'en élevaient pas
moins des ribambelles d' enfants , dont
on dit — ce qui est à prouver — que
c'est la richesse d'une nation.

Dr Henri BUHLER.

Le 38e Salon de l'Automobile à Paris
met surtout en relief tous les progrès réalisés en matière
de mécanique et de sécurité.

(Suite et f in )

Le cric fixe au ohâssis qui évite de
chercher ses outils dans le coffre ar-
rière.

Le porte-clé qui donne instantané-
ment la moyenne horaire et la con-
sommation d'essence correspondante.

Le détecteur de bruit qui permet de
localiser immédiatement tout bruit
anormal dans la mécanique ou la
tuyauterie.

Les jantes au profil spécial qui re-
tiennent le talon du pneu à l'intérieur ,
et empêchent le flanc de s'écailler con-
tre les trottoirs.

L'ultra-filtre qui régénère à 90 %
les huiles de vidange.

Le pneu increvable dont une réser-
ve de gomme liquide assure l'étan-
chéité.

L'antivol rugit
L'anti-éblouisseur, dispositif optique

neutralisant l'éclat des phares adver-
ses ou celui du soleil couchant. On par-
le aussi d'une invention révolutionnai-
re : les phares à volets, qui n'ébloui-
ront plus.

L'essuie-main qui, sans eau ni sa-
von , fait disparaître instantanément
les taches de cambouis, de peinture, de
goudron et même d'encre.

Le robot qui permet d'éviter les con-
traventions en allumant automatique-
ment les feux de position grâce à une
minuterie remonté*; pour deux ans.

Les montres-calendriers qui indi-
quent les jours pairs ou impairs et pré-
viennent ainsi les erreurs de station-
nement.

Les antivols avertisseurs à combi-
naison électromécanique qui se met-
tent à rugir si l'on essaie de pousser
la voiture ou si l'on tente de dévisser
seulement la roue de secours.

La pâte contre la buée.
La rallonge à la jauge à huile pour

éviter de se salir les mains.
Le haut-parleur invective le piéton
L'essuie-moucheron avec un côté en

feutre ti*ès serré que l'on mouille et
qui absorbe les mouches et l'autre côté
en caoutchouc pour nettoyer la glace.

Le feu auxiliaire de croisement adap-
té sur li'aille et permettant de voir
exactement où se trouve le trottoir ou
la voiture qu 'on double.

Les antiparasites que l'on adapte au
bas de l'antenne pour supprimer les ef-
fets désastreux des lignes à, haute ten-
sion ou dans les villes ceux des éclai-
rages au néon des cafés et des maga-
sins.

Le laveur automatique de pare-bri-
se. Tout en conduisant, on presse sur
un bouton et deux minces filets d'eau
se répandent sur la glace permettant
aux essuie-'glaces de nettoyer parfai-
tement boue et moucherons.

La prise de courant pour rasoir-élec-
trique branchée sur la batterie.

La petite lampe au-dessus du rétro-
viseur pour permettre aux femmes de
se maquiller ( !)

Le rétroviseur réversible avec une
face bleutée atténuant l'éclat des pha-
res de la voiture suiveuse.

Le haut-parleur pour invectiver les
piétons ou demander un renseignement
à l'agent.

L'essuie-glace transparent.
La brosse en caoutchouc épousant

les courbes de la carrosserie pour laver
sa voiture soi-même. Un jet intérieur
désagrège la boue.

La cinquième roue supporte 100 kilos
Les comprimés qui facilitent les

graissages des hauts cylindres, amé-
liorent l'indice d'octane de l'essence
et économisent le carburant.

La cinquième roue qui est un porte-
bagages roulant pouvan t supporter 100
kilos. La roue est placée très près du
coffre arrière.

La gaine-auto qui provoque un mas-
sage léger et continu et permet de lut-
ter contre la tendance à l'embonpoint
des conducteurs pendant de longs par-
cours.

Enfin les panneaux de politesse que
l'on sort après un accrochage. Us sont
vendus avec la formule : «Soyons cour-
tois.» Mais on peut la changer. L'effet
psychologique est certain. A tous les
coups le panneau de politesse déclen-
che l'éclat de rire de la partie adverse.

Un vendeur habile

— Bonjour Madame, votre mari n 'a
pas besoin d'une brosse pour la vais-
selle, d'un balai ou d'une brosse pour
faire « revenir » les fonds de cuisine ?

Aujourd'hui samedi , La Chaux-de-
Fonds sera um centré cosmopolite, une
sorte d'ONU en petit ! Et effet , vous
verrez des Américaines, des Italiennes,
des Turques, des Libanaises, des Fran-
çaises, des Hindoues (et nous en pas-
sons) parmi les plus ravissantes, qui
vendront des orchis vanillés. Pourquoi ?
Ce sont les représentantes des diverses
nations auxquelles la Suisse fut se-
courable duran t la dernière guerre, et
qui veulent manifester leur reconnais-
sance à notre pays en lui facilitant une
oeuvre utile entre toutes. Laquelle ?

Voilà : il s'agit de mener la guerre du
sang. Mais, bon sang ne peut mentir ,
il s'agit d'une guerre pacifique, comme
toutes celles que mène la Suisse, patrie
de la Croix-Rouge. On veut créer en gjio-
tre ville un centre de transfusion de
sang. On s'étonne que dans une cité
aussi importante que la nôtre, où des
malades peuvent à chaque instant de-
voir leur vie à la possibilité de leur
transmettre des quantités plus ou moins
importantes de sang de leur groupe
sanguin, on n'ait pas encore créé cette
institution absolument indispensable à
la chirurgie et à la médecine modernes.
Il faut mille nouveaux donneurs dont
le sang, qui sera ensuite conservé et
que l'on pourr a utiliser dans .la seconde
qui suit lorsqu'un malade en aura be-
soin. Mais cela coûte cher !

Il s'agit donc d'une oeuvre qui nous
intéresse tous. Oeuvre de solidarité
sans doute, mais qui assurera peut-
être notre salut demain . Charité bien
ordonnée commence par soi-même : en
permettant d'équiper un centre de
transfusion du sang à La Chaux-de-
Fonds, nous prenons une assurance
sur la vie. Demain peut-être , nous, nos
proches en auront besoin. Combien ne
regretterions-nous pas, alors, de n'a-
voir assuré par notre aide la consti-
tution de ce centre ! D'autant plus que
La Chaux-de-Fonds se doit de le pos-
séder, car un hôpital de l'importance
du nôtre ne saurait s'en passer.

Pour un centre
de transfusion de sang

à La Chaux-de-Fonds

Chronioue neuciiâieioise
Môtiers. — Toujours pas d'indice.

(Corr.) — Le jug e d'instruction de
Neuchâtel, M. H. Bolle, a poursuivi
hier son enquête à Métiers pour tenter
de déterminer les causes du terrible
incendie qui a détruit, la semaine
dernière, deux immeubles du centre du
village, laissant 21 personnes sans lo-
gis et faisant pour 150.000 fr. de dé-
gâts. Aucu nélément nouveau n'est
venu apporter d'éclaircissement sur les
causes de ce sinistre.

Oà i%aà~tu, ieuneéàe 1951 ?
PROPOS DU SAMEDI

Sous la rubrique « Qu 'en pensez-
vous ? > un journa l local de cette se-
maine pose une question à ses lec-
teurs au sujet de crimes récents et
d'agressions à main armée perpétrés
ces derniers temps dans notre pays et
qui ont vivement émus l'opinion pu-
blique. A quoi faut-il attribuer un tel
relâchement de la moralité ?

La question est grave et précise.
Pour apporter un premier élément

de réponse , l'auteur de cette rubrique
donne la parole à un spécialiste , le di-
recteur du pénitencier zurichois de
Regensdorf. Ce dernier constate que de
nombreux détenus de vingt à trente
ans ont été acheminés dans la voie du
crime par une jeunesse malheureuse
dans une famille désunie. Le manque
de surveillance à l'âge de l' adolescence
les a conduits trop tôt dans les bars
et les dancings et de là au délabre-
ment moral.

Les directeurs de prison sont certai-
nement bien placés pour nous inf ormer
des antécédents de leurs pensionnaires
et des raisons qui les ont conduits au
crime. Mais leur réponse ne fait que
reculer la question.

Si le chemin du crime commence
dans une vie de famille en désordre ,
si les fautes des parents rendent leurs
enfants inaptes à une vie morale har-
monieuse et à la maî trise de soi de-
van t les tentations de la jeunesse , il
faut poser à nouveau la question :
Pourquoi tant de divorces, pourquoi
cette emprise des bars et des dancings
sur une jeunesse sans résistance mo-
rale, pourquoi cette faillite de l'éduca-
tion ?

U ne sert plus à rien d'interroger les
directeurs de prisons. Ce sont les pa-
rents qui doivent répondre. Et avec eux
les éducateurs , les pasteurs , les prê-
tres, conjointement responsables de-
vant le pays des résultats de leur tra-
vail.

Lorsqu'un autocar est télescopé par
un express dans un passage à niveau
ouvert, on demande des comptes au
garde-barrière qui n'a pas tourné sa
manivelle. Les éducateurs et les auto-
rités responsables n 'ont-iis pas aussi
des comptes à rendre de l'état lamen-
table de la jeunesse ?

Il existe une jeuness e saine. Sachons
le reconnaître et nous en réjouir. Mais
ne fermons pas les yeux sur un pro-
blème qui mérite de retenir toute notr e
attention.

La responsabilité des parents ne
s'arrête pas lorsque leur fils met pour
la première fois des longues culottes
et revendique le droit de sortir sans
contrôle sur l'emploi de son temps.
L'éducateur ne peut se désintéresser
des anciens élèves qui ont quitté sa

classe pour continuer plus loin leurs
études ou leur apprentissage. Le pas-
teur ne peut oublier ses anciens caté-
chumènes. Mais cette responsabilité
n'est plus en prise directe. C'est une
responsabilité générale envers la jeu-
nesse engagée dans l'aventure péril-
leuse de la vie , sans moyens d'action
précis.

A partir de 18 ans, on peut dire que
la jeunesse est abandonnée à elle-mê-
me, tombant à la merci de la libre con-
currence de tous ceux qui se disputent
le premier argent qu 'elle gagne , sans
aucun souci de l'engager sur une voie
saine. En quelques heures parfois, le
jeune homme ou la jeune fille sont
entraînés par une première faute grave
dans la fatalité de la chaîne des mal-
heurs, parce qu 'il manque un échelon
à l'édifice éducati f de notre peuple :
l'éducation de la jeunesse adulte. C'est
ce problème-là qui n'est pas résolu et
que nous proposons à la méditation des
lecteurs. W. B.

Chronioue jurassienne
Le Noirmont. — Bel acte de probité.

Il y a quelque temps, un ouvrier ita-
lien , en chambre chez un particulier .,
déposait une plainte contre inconnu
pour la disparition de son portefeuille ,
contenant 1150 fr., qu 'il avait laissé sur
la tatole de sa chambre, disait-il. Un
peu plus tard , le portefeuille fut re-
trouvé par Mile Gogniat, de Sous-le-
Terreau , dans une forêt où l'ouvrier
était allé aux champignons avec un
camarade. Ayant eu vent du vol du
portefeuille , la jeune fille avisa la po-
lice de sa trouvaille . Le propriétaire
du portefeuille rentra en possession de
son bien, après qu 'une récompense eut
été donnée à la je une fille.

c'est bien souvent à cause de langes
où subsistent des résidus de lessive, in-
visibles à l'oeil nu.

La lessive moderne PROGRESS per-
met aujourd'hui d'écarter tout risque
d'irritation de la peau si délicate de
Bébé. Son action dynamique s'expli-
que par le fait que PROGRESS peut
être employé avec l'eau la plus dure
sans jamai s provoquer aucun dépôt
calcaire , et que l'eau de lessive PRO-
GRESS «mouille» beaucoup plus le lin-
ge que les solutions ordinaires de sa-
von. La nouvelle lessive dynamique
PROGRESS pénètre ainsi jusqu'au
coeur des fibres du tissu, les débarras-
se de toute trace de saleté et tient
celle-ci en suspension , si bien que l'eau
de rinçage rentrante aussitôt.

Lavage plus facile , rinçage plus ra-
pide , avec la garan tie que le tissu lavé
ne retient vraiment plus le moindre
résidu ! Vous en ferez vous-même l'ex-
périence. PROGRESS est en vente dans
tous les bons magasins.

Quand Bebe souffre
de rougeurs...

Noiraigue

Un tragique accident a plongé, mer-
credi, dans le deuil une famille de Noi-
raigue.

Le petit Jean-Claude Pilet, né le 11
avril 1949, fils de M. André Pilet-For-
nasier, soudeur dans une entreprise de
Saint-Biaise et domicilié à Noiraigue
depuis 4 ans, se trouvait, mercredi ma-
tin, en visite chez sa tante, Mme Hélè-
ne Tharin-Fornasier, à la rue Collège-
Gare. L'enfant jouait à la balle dans la
cuisine sur le sol de laquelle se trou-
vait un récipient contenant de l'eau
très chaude. A un moment donné, le
petiot ayant lancé sa balle contre la
paroi, celle-ci rebondit contre lui et
c'est en reculant que le malheureux
garçonnet tomba à la renverse dans
l'eau bouillante.

Les brûlures étaient telles que, mal-
gré tout ce qui, fut tenté pour le sau-
ver, le petit Jean-Claude succombait
dans la journée, après le martyre que
l'on peut imaginer.

Chacun compatit au malheur qui
frappe si cruellement cette famille, à
laquelle nous disons nos sentiments de
vive sympathie.

Un enfant ébouillanté
succombe à ses blessures
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H Grand appétit digère ce qui lui plaît H
1 Pour s'mettre en appétit , 'SS I
I on boit un DIABLERETS 1
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MAGNIFIQUES^̂ ^feJUPES /FÎPP̂ '̂
G OR-RAY K
D'ANGLETERRE E t .  M
Une jupe GOR-RAY fait partie ÉKBHB^I
Intégrante de la garderobe de f^HtW-BlliRl
toute femme élégante. Coupé ^^JK

;
BKĴ

dans des tissus de superbequalitë, j T /I I / LA JUPE
vous trouverez dans cette riche I I / "K ONERAT '
collection ie modèle qui vous J J / „„„DiL,,,m Fw -f GOR"RAY
convient. Exigez toujours la / _m \
marque GOR-RAY. JUm i

GOR-RAY
MARQUE DEPOSEE

Ç6lrf $ eme éetf &r/
En vente dans les meilleurs magasins.
GOR-RAY LIMITED, 107 NEW BOND STREET, LONDRES, W.l , ANGLETERRE
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révolutionne le monde des machines à coudre

par sa

durée - qualité
vitesse - solidité

Tous perfectionnements - Créateur machine Zig-Zag portative électrique

Cie des lïlactiines e coudre Singer S.A., La ChauH-de-Fonds
Neuve 8 Téléphone 21110

r >*
STADE DES EPLATURES

SAMEDI 13 OCTOBRE

Championnat vétéran
14 h. 15 Etoile-Cantonal I

#

Championnat 5e ligue
16 h. 15 Etoile U - Le Locle n

#
DIMANCHE 14 OCTOBRE

10 h. Etoile III - Le Locle ni

l J
Fabrique de la place engagerait de suite

OUVRIERS
pour travaux sur

PRESSES
Préférence sera donnée à personnes ayant l'ha-
bitude du travail propre et rapide. Places stables,
salaire intéressant. — Adresser offres avec liste
d'emplois occupés précédemment sous chiffres
P 11218 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fohds.
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1 l/ou.5 n aisej p aû d'ataent, 1
B H
H quel dommage, mais cela n'a pas d'importance ! G

ILUDLL U LUU i p à V avant-garde d'un progrès social et d'entr'aide

Il L-U 01 Lu L il ll l 9 vous accorde les plus grandes facilités de paiement.

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières. C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant I
garde d'un progrès social. y
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I 30 MOIS DE CRÉDIT, PAS D'INTÉRÊT A PAYER I
1 PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES I

H Pour fr. 1.— par jour, une CHAMBRE A COUCHER H
Pour fr. .-70 par jour, une SALLE A MANGER
Pour fr. .-60 par jour, un STUDIO
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Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles I

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

|§pUBLEsJpllJP I
I NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix du Marché B
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Venez comparer, venez visiter les plus mandes
. « . . .

I expositions de meubles du canton H

\T j ^f  e-RNlNA (Q* U

\\ 3! rP\ —<cl I
\\ ̂^

li \_—«--—" g? i\sr 3_^\ ®j\
JK' ~r MtMPfc-i •__rirN^V^̂ i-_i-_-_-i ' !¦¦_¦__.>R K&_L_è__*_ŒÉi Ĥ ,
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BERNINA
Facilités de paiement

H. WETTSTEIN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

BOULANGERIE - PATISSERIE
TEA - ROOM

ÉPICERIE

à vendre

pour cause de maladie, dans bon village
du canton. Affaire intéressante. Faire
offres écrites sous chiffre E. U. 18643,
au bureau de L'Impartial.
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""cours accélérés d'allemand et d'anglais^
combinés, sur désir, avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^̂Conseils et renseignements f̂$^

i Nouvelle Ecole tle Goniiiier ce - Berne §1
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare "IBtéléphone (031) 3.07.66 ~

£gj5g COURS ACCÉLÉRÉS DE COMMERCE
ITAiiCa arec diplôme final en 4-6 mois. Petites
9HjHy classes. (Par correspondance en 12
&̂5§er mois). Succès garanti. Prospectus gratuit.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne, Zurich, St-
Qall, Fribourg, Sion, Bellinzone.
I J
cultes de La Chaux-de - Fonds

Dimanche 14 octobre 1951
Eglise réformée

Journée en laveur de la Mission ds Parla
8 h. - 8 h. 30. Temple de l'Abeille , culte matinal, M.

W. Béguin.
9 h. 30. Cultes missionnaires : au Grand Temple, M

René TIercy du Zambèze; au Temple Indépendant,
M. Jean Rusil lon , secrétaire ; au Temple de l'Abeille ,
M. Henri Rouzeau du Qabon; à l'Oratoire , M. Paul Colin
de Fontaines, ancien missionnaire.

20 h. 13. Temple Indépendant, conférence par MM.
Rusillon et Rouzeau. Sujet : l'avenir de la jeunesse noire,

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

rlère, 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 M. M. Perregaux,
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, culte, M. P. Primault.
La Croix-Bleue, samedi 13 à 20 h. Réunion, M.

René TIercy, missionnaire : L'Eglise en face de l'ivrognerie
en terre de mission.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe. 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon alle-

mand. 8 h. 30 Messe des enfants. 9 h. 45 Grand'messe.
11 h. Messe et sermon. 17 h. Fête des enfants. 20 h. Exer-
cice de la Mission pour les messieurs et les jeunes gens

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

sermon. 11 h. Messe des enfants.
Deutsche Retormlerte Klrche

9 Uhr 45. Predi gtgottesdienst.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 ¦
20 Uhr 15. Predi gt.

Evangeliache Stadtmission (Envers 37)
15 Uhr. Jahresfest der evangel . Stadtmission.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30. Sanctification et consé-

cration d'un enfant. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion
de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis

DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Kéunion de témoignages à20 h. 15

Enlise advenflsfe
Jacob-Brandt 10

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

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.



L'actualité suisse
Accident de montagne à la Jungfrau

Deux alpinistes se tuent
victimes d'une chute de glace

LAUTERBRUNNEN , 13. — Vendredi
après-midi, deux jeunes gens de Wen-
gen, alpinistes éprouvés, le guide Wal-
ter Grai et M. Paul Balmer se sont
tués en descendant de la cabane du
Silberhorn. Leur chute a été observée
de Wengernalp. On suppose qu 'ils ont
été surpris par une chute de glace
lors de la traversée du contrefort in-
férieur du glacier de Giessen.

Une colonne de secours est partie
immédiatement à la xecherche des
cadavres.

Le crime de l'Aar

Arrestation d'Otto Brodmann
BERNE, 13. — L'affaire Yvette Heus-

sy, née Corps de Garde, dont le cada-
vre ligoté et empaqueté dans deux sacs
a été retrouvé dans l'Aar, fait l'objet
de recherches minutieuses de la police
et d'une enquête judiciaire. Toutes les
pistes qui se présentent , toutes les tra-
ces et toutes les possibilités sont exa-
minées.

Otto Brodmann , dont on a dit qu 'il
avait été vu en dernier lieu avec Yvette

Heussy, a été arrêté à Berne, où il est
maintenu en prison préventive. Celui-
ci est quelque peu plus âgé que la vic-
time. Il conteste toute culpabilité, mais
l'emploi de son temps au moment cri-
tique est minutieusement contrôlé.

D'autres pistes sont suivies* avec le
plus grand soin. Quoi qu 'il en soit,
l'auteur du crime n'a pas encore été
dévoilé. L'enquête est centralisée à
Berne.

II monnayait les charmes
de sa jeune amie

Les relations d'Yvette Heussy et de
Brodmann étaient très intimes. La
jeune veuve n'habitait-elle pas avec
Brodmann dans le logement qu 'il oc-
cupait à Berne ?

« L'Alsace » déclare être en posses-
sion de certains détails qui pourraient
être déterminants pour la suite de l'en-
quête. En effet , une jeune Mulhou-
sienne, amie d'Yvette Heussy, à qui elle
avait rendai fréquemment visite, aurait
rapporté une confidence de cette der-
nière :

« Quand, chaque soir , je ne rapporte
pas au moins 100 francs suisses à Brod-
mann , il me brutalise.

Et Yvette Heussy aurait ajouté :
Tu verras, il exécutera ses menaces,

il finira par me jete r à l'eau ! »

Le procès de presse Migros contre le «Volksrecht "
Deux cents francs d'amende au journaliste

ZURICH, 13. — Ag. — Un procè s de
presse importan t a pris f in  vendredi
après-midi . Il avait été intenté peu
avant l'entrée en vigueur de la pres -
cription .

Dans ce procès, huit représentants
de la Migros, de l'alliance des indépen-
dants, de la « Tat », de la coopérative
Migros, à Zurich , de l'Union des coo-
pératives Migros — mais pas person-
nellement M. Gottlieb Duttweiler —
demanden t la condamnation d'un colla-
borateur économique du « Volksa*echt »
pour calomnies.

Les faits
Le conflit remonte au voyage de pro-

pagande et d'étude fait par M. Dutt-
weiler en Allemagne et dans les pays
nordiques, en 1949, au cours duquel M
a accordé une interview au correspon-
dant d'un journal social-démocrate da-
nois dans laquelle il aurait déclaré que
c'était pour lui un « sport » que d'avoir
fait don aux clients de la société par
actions Migros qui lui appartenait et
de la transformer en coopérative.

Le « Volksrecht » du 8 décembre 1949,
sur une page entière, publia un article
intitulé « Le f a u x  doyen du mouvement
coopératif suisse », commentant l'inter-
view danoise. L'article affirmait notam-
ment que la transformation de la so-
ciété par action en coopérative n'était
qu'une manoeuvre de camouflage et
un truc. Du reste, les coopératives Mi-
gros ne sont pas de vraies coopératives.
L'article ajoutai t que les entreprises de
production, appartenant personnelle-
ment à Gottlieb Duttweiler et faisant
partie du Konzern dans le cadre du
Konzern Migros rapportent bien plus
que les coopératives de distribution pu-
re qui ont surtout le rôle de « gui-
chets de caisse » de M. Duttweiler.

Des sommes énormes seraient à sa
disposition pour couvrir ses frais de
propagande personnelle et il ne devrait
pas en rendre compte à l'union coopé-
rative Migros. L'alliance des indépen-
dants est condidérée comme la société
de distribution d'idées politiques. Elle
devrait s'appeler « l'alliance des indé-
pendants directement dépendante de
M. Duttweiler », car aile ne serait en
réalité qu 'un instrument de propagan-
de de la Migros. Du reste, la Migros, dit
l'article, ne serait rien d'autre qu'un
trust.

L'accusation...
L'avocat du plaignant déclare que si

ce qu 'a écrit l'accusé était vrai , on se
trouverait en face d'une tromperie du
peuple et de méthodes de gangsters.
C'est pourquoi l' accusé doit être con-
damné pour calomnie. Il assure que
l'expertise demandée par l'accusé est
en faveur du plaignant sur tous les
points . La raison pour laquelle Dutt-
weiler n 'a pas déposé plainte person-
nellement provient du fait qu 'après
son élection au Conseil des Etats et
après son procès contre le trust de
l'huile , Duttweiler a voulu renoncer à
se présenter de nouveau devant le tri-
bunal et à batailler dans un procès.

L'avocat poursuit en constatant que
la seule entreprise qui est restée la
propriété de* Duttweiler et la « G.
Duttweiler Produktion », à Bâle.

Alors que l'organisation Migros oc-
cupe 4000 personnes, cette entreprise
n'a que 15 ouvriers et son chiffre d'af-
faires n 'est au plus que de % % du
chiffre d' af fa i res  total. De cette en-
treprise que Duttweiler n 'a conservée
que sur insistance de ses collabora-

teurs, il retire annuellement entre 80
et 100.000 francs. La Migros verse d'au-
tre part à Duttweiler un traitement
de 36.000 francs. Ainsi, rien ne subsiste
de la « théorie du guichet de caisse ».

L'avocat du plaignant relève que l'on
n'a jamais contesté que l'Alliance des
indépendants est soutenue financière-
ment par la Migros, mais il est faux
d'en déduire que les membres de l'al-
liance dépendent personnellement de
Duttweiler.

Sur les 320 membres que comptent
les comités directeurs de l'Alliance des
indépendants , 23 seulement sont fonc-
tionnaires de la Migros. Il est arrivé
à plusieurs reprises que M. G. Dutt-
weiler a été majorisé ou même désa-
voué par ce parti.

... et fa défense
L'avocat de l'accusé apporte des

preuves en présentant principalement
des documents provenant de la Migros.
U relève en particulier que la trans-
formation de la Migros Société anony-
me en une coopérative n 'a pas été un
véritable cadeau. M. Duttweiler a con-
clu des accords spéciaux qui ne sem-
blent être connus que d'un cercle res-
treint. Une obligation de restitu tion de
12 millions de francs est réservée si la
coopérative ne remplit pas ies buts qui
lui sont assignés. Il s'agit en particu -
lier, dans les conditions fixées, de l'édi-
tion d'un quotidien rédigé dans l'esprit
de M. Duttweiler et l'appui à donner
à l'Alliance des indépendants.

Les comptes annuels présentés aux
coopérateurs contiennent un poste
« Frais » dans lequel , par exemple , il a
été impossible de voir pour une année
déterminée que 25 % ont servi à cou-
vrir le déficit de la « Tat ». Dans ce
poste sont également compris les ver-
sements faits à l'Alliance des indépen-
dants pour lesquels on ne peut obtenir
lucun renseignement.

L'avocat de l'accusé s'occupe des re-
venus de M. Duttweiler. La Migros, dé-
clare-t-il,. joue pour lui le rôle de cais-
sier. La Migros s'occupe d'ailleurs de
toute la comptabilité privée de M.
Duttweiler.

Le jugement
Le tribunal de district a rendu son

jugement vendredi après-midi . Il re-
connaît coupable de calomnie l'au-
teur de l'article du « Volksrecht » pour
avoir donné une description inexacte
sur l'entreprise de production person-
nelle de M. Duttweiler, pour avoir qua-
lifi é la Migros de « caissier » de M.
Duttweiler et pour avoir prétendu que
les fonds de propagande provenaient
de revenus accessoires.

Toutefois n'est pas considéré comme
délit contre l'honneur ce que l'auteur
a écrit sur les « manoeuvres de camou-
f lage  » et les « trucs » de M. Duttwei-
ler, lorsque celui-ci a transformé la
Migros-société anonyme en coopérative,
sur les doutes qu'il émet à l'égard des
véritables qualités coopératives de la
Migros et sur l'alliance des indépen-
dants soumise directement à M . Dutt-
weiler ,

N' a pas été considéré non plus com-
me un délit contre l'honneur la des-
cription de l'alliance des indépendants
comme instrument de p ropagande de
la Migros et la comparaison du Konzern
Migros avec un trust.

L'accusé a été libéré sur ces points
d' accusation.

L'auteur de l'article du « Volks-
recht a été condamné pour calomnie

à une amende de 200 francs . La sen-
tence sera b i ff é e  du casier judiciaire
après trois ans si l'auteur de cet arti -
cle se comporte bien. Il aura à payer
un cinquième des frai s de justice. Le.
quatre cinquièmes des frais incombent
aux plaignants .

D'autre part , ceux-ci devront boni-
fier à l'accusé des frais  de procès s'éle-
vant à 9600 francs .

Chronique jurassienne
En Erguel. — Importante séance du

Tribunal du district. Epilogue d'un
accident mortel de la circulation.

De notre correspondant de St-Imier:
Le Tribunal de notre district , qui

siégeait jeudi sous la présidence de M.
Henri Béguelin, président, a eu à juger
un accident mortel de la circulation ,
survenu à Saint-Imier , le vendredi
matin de la foire du mois de mai. Un
conducteur de camion , au moment où
U « faisait marche arrière » avec le
lourd véhicule qu 'il conduisait, renver-
sa une bonne dame , qui s'approchait
de la machine, ne se rendant pas
compte qu 'elle était en mouvement.
Relevée avec de multiples blessures, la
victime de ce regrettable accident fut
transportée à l'hôp ital, où elle ne tarda
pas à succomber. Sourde et voyant à
peine , la défunte avait débouché sur
la route sans remarquer le camion en
recul , pas plus que le chauffeur n'a-
vait vu sa victime. Me Henri Vauelair ,
avocat à Saint-Imier, qui assurait la
défense du prévenue , le fit de façon
aussi habile qu'adroite et réussit à faire
partager son opinion par ¦ le tribunal ,
qui ne retint à rencontre du coupabl e
qu'une faute légère , et le condamna ,
pour homicide causé par une légère né-
gligence — la fatalité entre pour beau-
coup dans cet accident — à une amen-
de de 200 fr. et aux frais de la cause .

Le Noirmont . — Des enfants qui ont eu
de la chance !

Sur la route cantonale , à l'entrée du
village, côté des Bois, un garçon d'une
douzaine d'années poussait un petit
char sur lequel étaient montés trois
petits enfants. Il tenait la droite de la
chaussée, mais voulait s'engager dans
un chemin partant à gauche et cela
sans faire signe. Au même moment ar-
rivait une automobile française, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds. Le con-
ducteur klaxonna et freina sur une
vingtaine de mètres ; puis la machine
tira à gauche, sortit de la route , mon-
ta sur le talus et vint s'arrêter contre
le coin d'un mur qu'elle démolit, non
sans de très sérieux dommages pour
elle. Dans le choc , le conducteur eut
l' arcade sourcillère fendue. Au passage ,
l'automobile avait fauché le -timon du
petit char, mais sans aucun mal pour
les enfants. Félicitons l'automobiliste
de son sang-froid et présentons-lui nos
meilleurs voeux de prompte guérison.
Quant aux enfants, nous leur conseil-
lons d'être plus prudents à l'avenir.

Sports
Course pédestre

La Chaux-de-Fonds—Le Locle
Cette traditionnelle compétition se

disputera dimanche prochain ; elle
groupe toujours davantage de coureurs
et les inscriptions déjà reçues font bien
augurer de cette manifestation. Le
Stadiste lausannois Sutter triompha en
1948 et en 1949 ; il s'apprêtait à en
faire de même l'an dernier, lorsque, à
400 m. de l'arrivée, il fut pris de cram-
pes d'estomac et dut voir Page et Mor-
genthaler le dépasser. Le premier nom-
mé se paya même le luxe d'abaisser le
record de 21 secondes. Page était deu-
xième dans le récent Morat-Fribourg ;
triomphera-t-il au Loole ? Il aura

comme concurrents immédiats une re-
doutable équipe de St-Claude (France)
de même que quelques spécialistes ge-
nevois, fribourgeois et suisses aléma-
niques.

Le Locle-Sports a tout mis en oeu-
vre pour que les spectateurs assistent
à une belle empoignade.

A l'extérieur
La réponse russe à la note tripartite

Les conditions soviétiques
pour l'admission de l'Italie à l'ONU

PARIS, 12. — AFP. — L'agence Tass
a diffusé cette nuit , le texte de la note
soviétique remise jeudi soir par M.
André Vychinski, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, en réponse à la
note tripartite concernant la révision
du traité de paix italien.

Le gouvernement soviétique souligne
que l'URSS n'a jamais formulé d'objec-
tion contre le principe de l'admission
de l'Italie à l'ONU. Cette admission a
été rendue impossible du fait que les
puissances occidentales « ont adopté
une attitude inadmissible en ce qui
concerne le problème de l'admission de
nouveaux membres au sein de l'ONU ».

Le gouvernement soviétique se pro-
nonce en faveur de l'admission de l'Ita-
lie « à condition que soient également
revisés les traités de paix conclus avec
la Bulgarie, la Hongrie, la Finlande et
la Roumanie, pays qui , au cours de la
dernière guerre , étaient dans la même
situation que l'Italie, et que la question
de l'admission de ces pays à l'OXU soit
également posée ».

Après avoir souligné que le projet de
revision tend en réalité « à faire de
l'Italie un pays vassalisé », la note so-
viétique conclut : « Etant donné l'ex-
posé ci-dessus, le gouvernement sovié-
tique , inspiré par le souci de préserver
et de consolider la paix, déclare qu 'il
ne peut consentir à la revision du
traité de paix avec l'Italie et à l'élimi-
nation des clauses .. restrictives qu 'il
comprend , que si l'Italie se retire du
bloc agressif de l'Atlantique-Nord. »

«Un chantage éhonté»
estime-t-on à Rome

ROME, 12. — Reuter — Les journaux
italiens qualifient la réponse soviétique
à la proposition alliée tendant à une
revision du traité de paix italien , de
chantage éhonté. La réaction du gou-
vernement n'est pas encore connue.

Les milieux diplomatiques ne sont
pas surpris de l'attitude adoptée par
Moscou et que le Kremlin pose des
conditions absolument inacceptables
quant à la suppression des clauses res-
trictives du traité et l'admission de
l'Italie aux Nations Unies. Ils considè-
rent la réponse russe comme une nou-
velle manifestation tragique de la di-
vision du monde.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir .)

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

Cinéma Scala.
Jean Gabin entouré de Françoise

Christophe, Brigitte Auber , Jacques
Castelot , etc., dans une grande réali-
sation française de Claude Heymann :
« Victo». Tiré cle .l'oeuvre célèbre ds
Henry Bernstein. Un drame puissant,
un film passionnant, dans lequel Jean
Gabin interprète le rôle d'un déclassé,
d'un malchanceux, d'un homme traqué
par la vie. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Audie Murphy, Wanda Hendrix, Dean
Jagger, etc., dans un remarquable film
en couleurs, parlé français : « Aven-
ture dans la Sierra ». De folles aven-
tures et cavalcades à travers la Sierra
éblouissante. Un paysage idyllique, des
personnages dynamiques. Lâchement
persécutés par la société, deux hommes
vivent retirés, à l'écart du monde, dans
un repaire de montagne. Mais de jeunes
chevaux sauvages sont leur unique res-
source... Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Gaby Morlay, François Périer, Aimé
Olariond, Claude Génia, etc., dans une
réalisation française de Jean Stelli :
« L'Enfant de l'Amour ». D'après la
pièce d'Henry Bataille. Une inoubliable
histoire d'amour. Sur ses lèvres fines
et dans ses yeux tendres, on lit tout
le drame intérieur qui .la torture, sans
violence, sans cris, on ia sent possédée
et envoûtée, par son amour et sa soif
de bonheur. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Match de football.

Pour effacer le mauvais souvenir de
la saison passée où notre équipe de ré-
serves termina dernière au champion-
nat des réserves, les dirigeants du
F. C. Chauxi-de-Fonds ont fait appel
à des j eunes joueurs de la région doués
pour le football. Les résultats ne se
sont pas fait attendre et vous aurez
l'occasion de voir évoluer les j eunes
tels que Droxler , Plùss, Roth, Biaraco,
Kunz, Lucien Girard et du centre-avant
Ouche anciennement du F. C. Fontai-
nemelon.

Joli match en perspective que per-
sonne ne voudra manquer de voir.

Début de la rencontre aujourd'hui
à 16 h. 30 précises sous les ordres
de M. Willy Amez-Droz de Noiraigue.
K Où vas-tu, jeune Afrique ? »

C'est bien la question que peut poser
l'Europe, en face des mouvements d'in-
dépendance de la race noire. Deux
hommes extrêmement compétents y ré-
pondront : M. Rusillon , secrétaire de
la Mission de Paris, et M. Rouzeau,
jeune missionnaire débarqué, il y a
quelques mois, de son deuxième séj our
au Gabon.

Cette soirée de dimanche, à 20 h. 15,
au Temple indépendant , promet d'être
fort intéressante ; elle sera agrémentée
de musique. Collecte pour la Mission
de Paris, dont le tiers du personnel
est suisse.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, danse conduite
par l'orchestre Dainty Quartett.

Chronioue neuchâfeloise
Cernier. — Avec nos tennismen de

table.
(Corr.) — Le 1er tour de Coupe

suisse de tennis de table a opposé, der-
nièrement, à Cernier , l'équipe locale
à l'équipe de Neuchâtel IL

Bien que les deux teams n'aient pas
appartenu à la même série, les joueurs
de Cernier, MM. Marcel Daglia et Da-
vid Mojon ont opposé une belle ré-
sistance à MM. Eric Dreyer et René
Schafter.

Toutefois, ils ont dû s'incliner, lors
des deux simples, de même que dans
le double, par des scores voisinant
entre 21-12 et 21-17.

Les Neuchâtelois se sont donc qua-
lifiés par trois victoires à zéro.

A l'issue de la rencontre, des mat-
ches amicaux et une partie de démons-
tration ont été organisés.

On ne peut qu'encourager nos joueurs
à poursuivre leurs efforts persévérants
qui portent déjà leurs fruits.

Neuchâtel . — D'un recteur à l'autre.
(Corr.) — Le nouveau recteur de

l'Université de Neuchâtel, M. P.-R. Ros-
set, entrera en fonctions lundi 15 ert.
Il succède, on le sait, à M. Jean-G.
Baer. Son installation officielle aura
lieu au début de novembre.

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

sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che 14 octobre, toute la j ournée, et as-
surera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

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

Un cycliste fait une chute
Vendredi , peu avant midi , un agri-

culteur du Valanvron , M. P. L. qui ren-
trait à son domicile à bicyclette a fait
une chute assez violente. En voulant
freiner sa machine trop brusquement,
il fut projeté en avant et renversé sur
ia chaussée. Il a été conduit à l'hôpi-
tal avec une épaule fracturée.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétabl issement .

La Chaux-de-Fonds
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__r _-» 
^̂ ^^̂ _-*cL*rfffi'tA'*'v:/i]MB

V̂^̂ r L̂



J*»—- _̂--l -^— - —̂ —̂^^^^  ̂-_,„_ * »-%
^̂  

4§&
y/ Jean GABIN Audie MURPHY - Waud» HENDRIX ^ f̂lSW39V|||

»<T ^__J*/ Dean JAGGER etc. ^^JirlKt^W
f_7 QËSry entouré de Françoise CHRISTOPHE C Ë̂dfe/jHk ï̂
d» f è J Ê 'y  Brigitte AUBER - Jacques CASTELOT etc. E dans un remarquable film EN COULEURS ^^B_>^K I

\&S dans une grande réalisation FRANÇAISE I P A R T F  F R A N çAIS ŴT_2«  ̂
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VI CTO R • Aventure dans la Sierra jj
M

Tiré de l'œuvre célèbre de Henry Bernstein ! A j De folles aventures et cavalcades à travers la Sierra éblouissante
\ I UN PAYSAGE IDYLLIQUE - DES PERSONNES DYNAMIQUES !

UN DRAME PUISSANT, UN FILM PASSIONNANT, N 
Lâchement persécutés par la Société( deux hommes vivent retiréS i à *>écart du monde

dans lequel Jean Gabin interprète le rôle d'un déclassé, fc dans un repaire de montagne... Mater de jeunes chevaux
d'un malchanceux, d'un homme traqué par la vie. sauvages est leur unique ressource...
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DIMANCHE 14 OCTOBRE

C O U R S E  P É D E S T R E

La cnauH -de-Fonds -Le locle
organisée par Le Locle-Sports

Départ de La Chaux-de-Fonds :
lO h. 40, devant la Brasserie Métropole
Arrivée an Locle :

dès 11 h., devant le Calé des Sports

Couuertùres
DE LAINE ET POILS DE CHAMEAUX

î. Marchandise de bonne qualité

P r i x  a v a n t a g e u x  'v

Dario Muller
Tapissier-Décorateur

Daniel-Jeanrichard 16 Tél. 2 58 04

r >

CVMA
(TAVANNES WATCH Co.)

cherche

jeune fille
pour travaux faciles d'atelier et qui serait

éventuellement mise au courant.

régleuses
pour réglages plats avec points d'attache

et mises en marche.

horlogers
complets

Places stables.

Faire offres ou sa présenter à
Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-de-Fonds

k 4

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir

. 1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 studio

Garantie de 20 ans — Livraisons rapides
franco domicile

Demandez notre catalogue et conditions
Nom 
Adresse _ • •

MEUBLES A CREDIT
Service

TtvoH 4 LAUSANNE Case Gare 310
Pas de vitrines, mais des prix avantageux

E. MOREILLONl J

« Le Pré de Sauges »
maison de repos et de conualescence

Ouverte tout l'hiver. Confortable et bien chauffée.
Cuisine soignée. Régime.

(Neuchâtel)
Sauges près Saint-Aubin Tél. 671 58

Buffet de la Gare
La Perrière

Dimanche :

dîners et soupers chevreuil
Prière de s'inscrire.
Samedi soir le café sera fermé à 18h . 30
(réservé pour société). On servira à la
salle à manger du ler étage.

Se recommande : famille Maurer-Ecabert.
Tél. 8.11.04
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'A TOUS LES SOURDS
Souvent déjà vous vous êtes préoccupés de votre mal, mais nom-

breuses sont pourtant les questions au sujet desquelles vous n'avez pas
reçu de réponses. ''¦'

D'autres ont acheté un appareil et n'en sont pas satisfaits ; d'où cela
!* peut-il provenir? Vous avez maintenant la possibilité de vous faire con-
f seiller d'une façon approfondie , et cela gratuitement et sans engagement.
r- Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils

acoustiques. Ne laissez donc pas passer celte occasion el venez
[ lundi 15 octobre, à la

I Pharmacie Coopérative, ta cn..de.Fond_, 9, rue Neuve
Nous serons à votre disposition , de 10 à 18 heures, pour vous démon-

P trer, à l'aide d'appareils spéciaux, comment vous pourriez de nouveau'(: entendre.
Que vous ayez déjà un appareil ou non, nous vous conseillerons avec

î plaisir.
Service BELTONE pour LA CHAUX-DE-FONDS :
Pharmacie Coopérative, 9, rue Neuve, tél. 219 91

/

1 NOUS CHERCHONS : ¦IP
¦ un ingénieur diplômé - a
fl un technicien diplômé f
j .'fS branche électricité courant fort, pour l'établisse- pi ?
| r|| ment de projets de télémesure et de télécom- H|'-
S|B mande concernant des installations de force §|

___ hydraulique et du service des eaux. Correspon- H|y H dance technique en langue française. MK

kf _W Travail intéressant et varié pour candidats, de M
~&B_\\ préférence avec des connaissances de l'allemand, âèt
i';{-H ayant quelques années d'activité pratique de ¦
¦V-fj ft bureau technique ou d'exportation. ¦
' ' ^îa Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées ¦
S."y :Jffl avec photo à 1
"¦" 'M  FRANÇOIS RITTMEYER S. A., ZOUG I
' * v B Atelier de Construction d'Appareils '

:/ tk pour le Service des Eaux.

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

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

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

Tél. (038) 5 23 75.

MONTMOLLIN

\ A Chevreuil à

' Petits coqs
Tél. (038) 8.11.96

Jean Pallegrlnl-Cottei

A VENDRE

Six
chauffages
électriques

en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre
C. L. 18545, au bureau
de L'Impartial.

Chamiire _ coucher
en noyer flammé

modèle très riche, comprenant :
1 armoire, 3 portes, dont 2 galbées, grands

arrondis ;
1 coiffeuse fantaisie, grande glace cristal

avec volets ;
2 belles tables de nuit ; l

I 2 lits de formes élégantes ;
2 sommiers métalliques avec traversins

mobiles.
Son prix : seulement Fr. 1970.—.

20 ans de garantie
Livraison franco domicile

Sur demande facilités de paiement.

Elzingre, meubles, Auvernier
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Les appareils VOLTA sont en vente chez "̂ ['¦% KÉgSfiiEBÏ^
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.Ces cireuses ei ASÎ,i™w_ Vo.f* Stauffer Radio-électricité
sont toujours en stock chez

x, _• MI»_ _ i Rue Léopold-Robert 7C* Téléphone 2.36.21
Démonstrations sans engagement — Facilités de paiement uo '-«"¦'H'-"" *-*¦" K

V. J

i1L , OSWALD- RADIO
j Les asp irateurs ei cireuses v 0lTA sont eu vente enej

Rue de la Paix 63 Téléphone 2.18.88



Chronique suisse
'J-P*. l'Union de Banques Suisses

augmente son capital-actions
ZURICH, 13. — Au cours d'une as-

semblée extraordinaire , M. Jaberg, pré-
sident de l'Union de Banques Suisses,
a justifié la proposition du Conseil
d'administration d'augmenter le capi-
tal-actions de 10 millions pour le porter
à 80 millions de francs. Ainsi, les ré-
serves seront portées à 54 millions.

Les actionnaires ont approuvé ce pro-
jet à runanimité.

Une cleptomane arrêtée
à Zurich !

ZURICH, 13. — Ag. — Alors qu'elle
était en train de prendre le porte-
monnaie dans le sac d'une personne
qui faisait son marché à Zurich, une
ménagère de 42 ans a été prise sur le
fai t et arrêtée.

Au cours de l'enquête faite par la
police, il se révéla que la femme, au
cours de ces dernières années, n'avait
pas commis moins de 50 à 60 vols de
cette manière. Or, cette personne n'est
nullement dans le besoin, car son mari
a une bonne situation et ne savait rien
des agissements de son épouse.

Un jugement de Salomon...
LAUSANNE, 13. — Ag. — Pendant

les années de guerre 1940-41, un grand
industriel zurichois, B., acheta à la ga-
lerie d'art Th. Fischer, à Lucerne, de
nombreux tableaux et dessins d'une
grande valeur artistique qu'il paya au
total 568.000 francs.

Par la suite, il se révéla que ces oeu-
vres d'art avaient été enlevées à leurs
propriétaires en France par la puissan-
ce occupante en violation du droit des
gens et qu'elles avaient été transpor-
tées ensuite sur le territoire suisse. B.
fut en conséquence condamné à res-
tituer ses rapines de guerre à leurs lé-
gitimes propriétaires. Là-dessus, il ré-
clama à la galerie Fischer la restitu-
tion du prix payé et dénonça le litige
à la Confédération suisse, en invoquant
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 dé-
cembre 1945 relatif aux « actions en
revendications de biens enlevés dans
les territoires occupés pendant la
guerre » dont l'article 4, dernier alinéa ,
dispose : « Au cas où l'aliénateur de
mauvaise foi est insolvable... le juge
peut allouer à l'acquéreur de bonne
foi... une indemnité équitable, à la
charge de la Confédération. »

Saisie du différend en vertu du dit
arrêté , la Chambre spéciale du Tribu-
nal fédéral, instituée pour en connaî-
tre , a reconnu la bonne foi de B. et
condamne solidairement la galerie Fi-
scher et la Confédération à lui payer
la somme de 568.000 fr. avec intérêts
et frais.

Petites nouvelles suisses
Inauguration de la deuxième éco-

le cantonale vaudoise d'agriculture. —
Vendredi a été inaugurée la deuxième
école cantonale d'agriculture à Gran-
ges-Verney, près de Moudon , en présen-
ce de M. R. Rubattel, conseiller fédéral.
Cette école peut recevoir 80 élèves et
elie a coûté 2,390,200 francs.

Chute mortelle dans l'escalier. — M.
Adolphe Schlaeppi, patron boucher à
Interlaken, 63 ans, a fait une chute
si malheureuse dans l'escalier de sa
maison qu'il est resté sans connais-
sance et a succombé un jour après.

Plusieurs milliers de francs vol és à
Genève. — Des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction dans un cinéma des
rues basses, ont forcé le coffre-fort et
se sont emparés de plusieurs milliers de
francs.

Happ é par une auto. — M. Meinrad
Meichtry, de Loèche, âgé de 92 ans, a
été happé par une auto au Bois de Fin-
ges, a été projeté contre un rocher
et tué sur le coup.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
ûe Théophile GAUTIER

——#—

Vivement il souffla la flamme de son
flambeau, entr'ouvrit délicatement sa
porte en prenant bien garde qu'elle ne
grince pas et regarda dans le corridor.
U distingua la silhouette d'un homme
qui se dirigeai t à pas de loup vers la
chambre de l'homme qu 'il avait ren-
contré en prenant congé d'Isabelle.

Fracasse résolut de ne pas rallumer
son flambeau, de laisser sa porte en-
tr 'ouverte et de guetter ce qui pourrait
se passer dans le corridor. U était à son
poste depuis un assez long moment
quan d il vit passer un deuxième voya-
geur silencieux dont une longue épée
relevait par derrière le bord de la cape.

Le deuxième voyageur s'engagea dans
la même direction que le premier. Fra-
casse entendit même cette fois la porte
s'ouvrir et se refermer. Il reprit son
guet et n'avait pas attendu une demi-
heure qu 'un troisième escogriffe armé
comme les autres découpa sa silhouette
sur la vague clarté faite par le falot
du couloir. (101)

t\ad\o ef téiédiffusiovx
Samedi 13 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire . Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraîtr e. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Disques nouveaux. 15.00
Pour les parents. 15.35 Musique enre-
giS'trée. 15.45 Promenade littéraire. 16.00
Jazz authentique. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 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 Tout le monde y danse en
rond. 20.45 Le maillot j aune de la chan-
son. 21.15 Le Prométhée mal enchaîné.
21.45 Variétés. 22 .30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromiinster : 12.29 Sig. h. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.00 Nâgeli
a ,1a parole. 13.10 Disques. 13.40 Cau-
serie. 14.00 Musique. 15.00 Causerie. 15.20
Heure populaire. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Femmes ex-
ploratrices. 18.00 Concert. 18.30 Emis-
sion radioscolaire. 19.00 Cloches. 19.10
Clavecin. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Cabaret.
20.50 Pour vous, Mesdames. 21.15 Re-
vue, 22.15 Informations. 22.20 A la mé-
moire d'Arthur Schnabel.

Dimanche 14 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 11.35 Le disque de l'auditeur.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30
Le disque de l'auditeur. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le disque de
l'auditeur. 14.00 Le bar du grand roi.
14.25 Les Cadets de Bourgogne et leur
chansons. 14.55 Reportage de Suisse-
France. 17.00 Disque. 17.05 Le Messie, de
Haendel . 18.30 Le courrier protestant.
18.45 Le Grand Prix contre la montre
de Lugano. Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Enchantement dés
Antilles. 19.50 Jane et Jack. 20.00 Jac-
ques Hélian et son orchestre. 20.10 Une
création : David Goider. 21.50 La musi-
que française pour piano. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique.
13.20 Emision variée. 14.00 Musique.
En intermède : causerie. 14.55 Repor-
tage. 16.45 Opéra. 18.00 Sparts . 18.10
Film-Magazine. 19.00 Sports. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert. 20.20 Cloches.
20.23 Pièce radiophonique. 20.55 Chan-
teurs. 21.20 Musique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée musicale.

Lundi 15 octobre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Chorale. 12.25 Musique enregistrée.
12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Les deux Pigeons, Messager. 13.10
Musique de chambre. 13.40 Sonate pour
violon et piano, Henri Gagnebin. 16.29
Signal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 La cathé-
drale de Sienne. 18.15 Galerie genevoise.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titre do-
cumentaire. 20.10 Enigmes et aventu-
res : Eau trouble. 21.05 Lundi soir. Jeux
et variétés. 22.15 Accordéon. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signial horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Musique légère. 20.45 Boite
aux lettres. 21.00 Conte radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.30
Musique.

Billet parisien

Bientôt, il. n'y aura plus
de timides...

Saurons nous nous en passer ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Depuis quelque temps, on constate

que les timides s'enhardissent, puis-
que, non seulement ils admettent leurs
peti tes faiblesses, mais encore, ils veu-
lent les guérir radicalement.

C'est le commencement de la sagesse,
dira-t-on.

Et c'est aussi un bon début pour
acquérir le toupet monstre indispen-
sable à notre époque , où le jeu des cou-
des est pratiqué par toutes les riches
natures.

A Paris, le Club des timides a com-
mencé par grouper ses adhérents entre
eux, mais sans les mêler à la foule
turbulente et audacieuse .

A Londres, un club analogue a fait
mieux, en organisant des cours du soir ,
qui ont comme professeurs un maître
d'hôtel, un directeur de palace et un
maître à danser, histoire d'apprendre
aux jeune s élèves timides à affronter
sans rougir les garçons de restaurant,
les portiers d'hôtel et les jeunes filles
à marier.

Après deux mois de leçons, on leur
garantit qu 'ils sauront commander
leur menu avec autorité , retenir une
chambre sans faiblesse et inviter une
mignonne à danser sans bégayer.

Cela vaut mieux, évidemment, que de
prendre ses repas dans les bars, auto-
matiques, de passer la nuit sur un banc
et de danser devant son armoire à
glace.

Mais ces entreprises de rééducation
des timides présentent un danger sé-
rieux. C'est de supprimer une catégo-
rie de gens qui faisaient le charme de
cette planète. Car, pour faire un mon-
de, il est indispensable de posséder des
citoyens de tous les modèles, y compris
le modèle timide. Ce qui fait qu'avec
ces formules autoritaires, d'ici une
centaine d'années, le séjour sur cette
terre sera fort ennuyeux, chaque ci-
toyen ressemblant alors comme deux
gouttes d'eau à son voisin.

Nous avons pourtant une consola-
tion : c'est que nous ne serons plus là
pour considérer de près cette fâcheuse
monotonie...

Mots croisés
Problème No 214 , par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Couvrirais
d'une matière gluante. 2. Habitante
d'une ville historique de France. 3
D'une perfection suprême. Pièce du
métier de tisserand. 4. Nom donné, en
Egypte, à certaines fleurs. On le j ette
du ballon poux monter. 5. Article. Ville
d'Espagne célèbre par ses vins. 6. Né-
gation. Pronom personnel. Préfixe. 7,
But comme un chien. Premier nom de
l'oramg-outang. 8. Oisives. 9. Débar-
rasse de la saleté. Ils sont graves ou
aigus en musique. 10. Il y en a deux
dans la création. Manche de pinceau,

Verticalement. — 1. C'était le soldat
de la grande guerre. Ainsi sont dans
leur cachot, les condamnés à mort. 2.
Valet de chambre d'un officier . 3. Ter-
me géographique. Es sont unis par le
lien du mariage. 4. Ils descendent tous
les jours dans les puits. Ancienne me-
sure de surface. 5. C'est le nom que l'on
donne à ces petits volcans qui , ne gron-
d ant jamais, ne sont guère méchants.
Démonsitratif. 6. Préposition.. Comme
le nourrisson qui a bu une bonne tétée.
7. Qui a une échine solide. Se décide.
8. Celles de l'avion ne remuent pas.
Pour un éclairage moderne. 9. Déesse
de couleur. Il règle la circulation des
autos. 10. Eprouve. C'est, pour le mar-
mot, le résultat d'une chute.

Solution du problème précédent
1 2  3 4 5 8 7  8 9  10

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

3-F"". Début de vendanges.
(Corr.) — La vente du raisin de

table a commencé officiellement hier
dans le canton de Neuchâtel. Le ban a
été levé pour les parchets où la matu-
rité est la plus avancée.

Chronioue neuchâteloise

La scène est en Amérique... naturel-
lement , puisqu'il s'agit d'affaires !

— Johnie, dit un financier éminent
à son plus jeune fils, je vous donne un
dollar si vous défoncez le carré de terre
où je veux faire le nouveau jardin de
votre petite soeur.

— Cela va bien , répondit Johnie ;
mais je vous demanderai de m'avancer
25% sur le prix fixé par notre contrat:
ce n'est pas que je doute de votre bonne
foi , mais cette somme m'est nécessaire
comme mise de fonds.

— Que voulez-vous dire , Johnie ?
— Voici, mon père. Le quarter (quart

d'un dollar) que vous me donnerez, je
l'enfouirai dans le carré de terre, puis
je rassemblerai mes camarades et je
leur dirai qu'un pirate a jadi s caché un
trésor à cette place. Dès que l'un d'eux
aura trouvé le quarter, vous pensez si
les autres piocheront de bon coeur : le
carré de terre sera défoncé, et j' aurai
75 % de bénéfice sans me fatiguer.
Mais au fait...

— Qu'y a-t-il encore ?
— Au fait , si je trouvais le quarter

moi-même, cela leur donnerait tout
autant d'ardeur au travail, et l'affaire
me rapporterait encore davantage !

Et le père versa des larmes de joie
en pensant quel 'jour sombre ce serait
pour ses adversaires financiers, quand
son fils aurait l'âge des affaires.

Un peu de fantaisie...
américaine !

Flatteur
— Comment trouves-tu mon cos-

tume ?
— Extrêmement distingué... mais tu

sais... le Carnaval n'est pas pour au-
jourd'hui !

— Pourquoi as-tu peur de ce chien ?
— Tu n'aurais pas peur, toi papa,

si tu étais tout près ?

Echos

la chance d'être charmeur !

— Nous estimons que le prévenu
pourra être très légèrement condamné...

— Ils seront deux à se partager le
poisson !

L'ordre, c'est l'ordre !

— C'est bien ce que je vous disais,
Monsieur, la lettre se trouvait au fond
du dernier compartiment .
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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. J

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.

Polissage - lapidage
Atelier de Genève,
bien organisé, cher-
che encore quelques
séries boites or soi-
gnées, livraison ra-
pide. — Ecrire sous
chifire A. N. 18569
au bur. de L'Impartial

— 1'tv** W **-
.. notre nouveau prospectus spécial, richement
illustré, dont le thème est < Le home idéal
de l'avenir » et qui montre comment on peut
résoudre le plus facilement du monde tous
les problèmes — d'ordre financier aussi —
que pose l'installation d'un appartement ?
Non ? Alors ne manquez pas, si vous tenez
à vous meubler de façon moderne et pra-
tique, avec le minimum de frais, d'envoyer
aujourd'hui même le bon ci-dessous :

¦ Pfiôté*, i
¦ BON AMEUBLEMENTS S.A. .
¦ Àv. Montchoisi 9-13 Lausanne B

¦ 
Veuillez m'a dresser, immédiatement, votre dernier I
catalogue spécial |

Nom t .¦¦U..I..I..I-.II-. M ii m mt ttmm nn%mn»mmw«u—t

Localité i ..——._. - —¦ - .«..——-—

f Rue i No i (

i'ai besoin de : -

L _ a i - ) - )- i i Ha - ) ~

Chef tourneur
Importante fabrique de boîtes
cherche pour diriger son
département acier un tourneur
compétent, capable de diriger
le personnel. Situation intéres-
sante avec participation à la
production

Adresser les offres écrites sous chiffre
P11221 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche GENÈVE
14 octobre Match de footbal i Suisse-France
départ 8 h. Fr. 16-
Dimanche LE CLOS DU DOUBS
14 octobre par Les Rangiers . st-Ursanne

départ 13 h. 30 Saignelégier Fr. 10.-

Garage GLOHR %_%$£*&&!_

Le spécialiste ,
met un point d'honneur à choi-
sir, sans ménager ni son temps
ni sa peine, et à proposer le

Tapis d'Orient
A qui correspond le mieux à la 

^49 pièce qu'il s'agit de meubler. |&
 ̂

Avant d'acheter un Tapis d'O- W
rient, voyez le beau choix du
spécialiste

SPI CHIGER
49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

LA CHAUX DE-FONOS
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Séance constitutive pour la création de

L'Orchestre Cantonal Neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, Buffet de la Gare C. F.F.
(Salle du 1er étage) Samedi 20 oct. à 16 h. 15

Toutes les personnes s'intéressant
à la vie musicale neuchâteloise et
désireuses d'appuyer la création d'un
orchestre de musiciens professionnels
dans notre canton, sont cordialement
invitées à participer à cette séance.

Le Comité provisoire tle la Société cantonale
de l'Orchestre neuchâtelois.
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Astre spéciali té Roco: Extrait de tomate s  Roco en TUB ES

Sommelière
au courant du service
cherche place, pour
date à convenir , de
préférence â La
Chaux-de-Fonds . —
Ecrire sous chiffre
S. P. au bureau de
L'Impartial. 18549

Riiabilleur
Magasin sortirait à domicile
des réparations de montres.
S'adr. à Bijouterie de Pietro ,
Léopold-Robert 74.

Emboîteur
entreprendrait travail cons-
ciencieux et soigné à domicile
— Ecrire sous chiffre E. T.
182b9 au bureau de L'Im-
partial.

Polissage - lapidage
Atelier de Genève,
bien organisé, cher-
che encore quelques
séries bottes or soi-
gnées, livraison ra-
pide. — Ecrire sous
chifire A. N. 18569
au bur. de L'Impartial

Couturière
travaux tous genres,
réparations - trans-
formations.

Bérajngère Reymond
Léopold-Robert 132
2me centre.

Sommelière
cherche place pour le ler
novemble. — Ecrire sous
chiffre S. O. 18641 au
bureau de L'Impartial.

Polissage - lapidage
Atelier de Genève,
bien organisé, cher-
che encore quelques
séries bottes or soi-
gnées, livraison ra-
pide. — Ecrire sous
chiffre A. N. 18569
au bur. de L'Impartial

Couturière
travaux tous genres,
réparations - trans-
formations.

Bérajngère Reymond
Léopold-Robert 132
2me centre.
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I Fiancées
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:v-j pour l'achat d'un

1 hon trousseau
i adressez-vous en toute confiance à

||i la maison réputée pour ses bonnes

Épi qualités et ses prix avantageux.

B Serre 22 C, \}<uj>d>
$H 1er étage 
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R O M A N  P O L I C I E R  •

Vêtir pareillement les quatre bandits prenant
part à l'action , était une ruse nouvelle. Ainsi, on
ne pouvait les distinguer les uns des autres et il
était impossible de donner un signalement précis
de chacun d'eux. Dans l'auto, les bandits n'a-
vaient plus qu 'à ôter leur barbe, leurs mousta-
ches et leurs lunettes, à retourner leurs man-
teaux et à changer de chapeau. Très probable-
ment ces pièces à charge étaient déj à détruites
et les cambrioleurs partaient sans doute en va-
cances comme de paisibles bourgeois, se disper-
sant aux quatre coins du pays.

Clive soupira, et c'est de sombre humeur qu 'U
pénétra dans le bâtiment de Scotland Yard.
Avant d'entrer , il pria le chauffeur qui l'avait
amené de l'attendre. .

Le détective se fit annoncer chez l'inspecteur -
chef Brooks. Celui-ci était rentré depuis peu de
la banqu e Mason et se tenait à la fenêtre de son
bureau lorsque Clive Stuart entra. Les mains

dans le dos, l'inspecteur considérai t la Tamise.
Le détective attendit en silence. Enfin , Brooks

ne se retournant pas, Olive risqua : « Avez-vous
découvert un indice quelconque ? »

— Non, rien ! pas même d'empreintes digi-
tales !

— N'avez-vous rien appris quant à la direction
qu 'ils ont prise dans leur fuite ? Ils ne se sont
pourtant pas évaporés. Ils ont passé dans les rues
avec leur voiture. Ils sont descendus quelque part.
Ils ne peuvent pas avoir disparu sans laisser de
traces !

Brooks haussa les épaules : « J'ai pris toutes
les mesures utiles pour les retrouver et les
arrêter. »

Clive ne resta pas insensible de voir ainsi son
supérieur abattu et résigné. Mais il comprenait
fort bien le sentiment d'impuissance dont il
était accablé. Tout le monde fermerait les yeux
si Brooks commettait un « crime » qui détruise la
Bande Noire. Mais, avec cela, on l'avait chargé de
toute la responsabilité de cette affaire . Aujour-
d'hui, toutes les critiques, tous les reproches
retombaient sur lui . « L'inspecteur Brooks s'oc-
cupe de l'affair e. Adressez-vous à lui ! » disaient
les chefs de Scotland Yard aux reporters, aux
victimes, aux membres du gouvernement indi-
gnés, aux directeurs de banque anxieux et à tous
ceux, enfin, qui croyaient avoir découvert une
piste.

Et Brooks était impuissant. Son adversaire

était plus fort que lui. Quand bien même une en-
treprise de la Bande Noire viendrait une fois à
échouer ; si aujourd'hui , par exemple, il avait
été possible d'arrêter les bandits, la bande n'en
serait pas pour cela anéantie. On aurait arrêté
quatre hommes, qui ne connaissaient ni leur chef
ni les autres membres de la bande. Et demain,
peut-être, quelques individus recevraient l'ordre
de faire sauter les laboratoires des usines C. Y. R.,
parce qu'une maison concurrente aurait offert
au « Chef » cinquante ou cent mille livres pour
ce service. Le seul moyen d'anéantir la Bande
Noire était de frapper ' son chef .

— Avez-vous besoin de moi plus longtemps ?
— Non, vous pouvez rentrer.
Gêné, le* détective lui souhaita bonne nuit et

se retira. Il habitait un élégant appartement à
Ride Street . C'était assez inusité pour un détec-
tive de Scotland Yard, mais la destinée de Clive
Stuart n'était pas commune, elle non plus. Son
père avait été directeur de banque, et Clive avait
fréquenté les université de Cambridge et de Pa-
ris. Lors d'un krach en bourse, la banque que
dirigeait son père avait été amenée à deux pas
de la ruine. Les spéculations malheureuses de
M. Stuart étaient pour beaucoup dans cette si-
tuation désespérée. De violentes attaques étaient
dirigées contre lui et on entreprit même une
enquête judi ciaire. Le père de Clive fut réhabi-
lité, mais on le releva de son poste. Il compensa
les pertes dans la mesure de ses moyens, enta-
mant sa propre fortune. Le chagrin tourmentait

cependant si profondément son coeur qu'il ne
put résister au suicide.

Olive avait interrompu ses études. Il loua un
petit appartement confortable à Ride Street ,
qu'il meubla avec les plus belles pièces de la
grande maison de maitre de son père. Ce dernier
lui avait assuré un petit revenu, et il touchait
mensuellement une rentre qui, bien qu'elle ne
lui permît pas de vivre luxueusement, lui évi-
tait tout souci matériel. Il chercha une occu-
pation. H n'avait plus aucune envie de pour-
suivre ses études et le commerce ne l'attirait
pas. Lorsqu'un fid èle ami de son père, l'inspec-
teur Brooks, de Scotland Yard, lui demanda s'il
n'avait pas envie d'entrer dans les services de
la sûreté, il accepta avec joie. Il développa des
qualités insoupçonnées de détective, et bientôt,
grâce à sa culture et à son intelligence, il fut
appelé à des missions spéciales. Il avançait plus
vite que les autres fonctionnaires, et le hasard
voulut qu'il obtint le rang de sergent-détective
au jour même de la nomination au rang de chef
inspecteur de son ami et supérieur l'inspecteur
Brooks.

ni

Sur le même palier que Clive Stuart habitait
un vieux professeur. Le détective prit l'ascen-
seur jusqu'au troisième et il était en train d'ou-
vrir sa porte, lorsque derrièr e lui, le vieil érudit
sortit de son appartement en toussotant.

(A suivre.)
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La Porte f Blindée

Sans frais, où peut-on choisir mieux que chez soi ?
Demandez notre cala- *ï\ v/ ' /f *^% ŴlRlogue Illustré. Consultez- %\ / t'i ̂ kVm l̂__W

qui vous intéressent . "*"̂ W. *̂ ^Kt85__H_-___?~__9' _̂K_!Ŝ

^SMBaw^f""̂  mm MANTEAUX vagues , redingotes.

^pfPJjj ljMt'k. flrli ROBES modèles exclusifs ,

M \ __S&S£EÎ_% ^-SSS'Ikk ^LV \ 
et popeline de Ire qualité.

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

Maison spécialisée pour la vente par correspondance
SERVICE - CONFIANCE - QUALITÉ - DISCRÉTION

VÊTEMENTS BON POUR W CATALOGUE GRATIS
flAlTHA Automne 1951

MIVb-L SA r- "r-
Rue de la Cité 3, tél. 5.91.40

Localité : 
G E N È V E  I 7V J

Fiancés 1
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.
Neuchâtel , sont plus
élégants et plus avan-
tageux. Facilités de
paiement sur demande. |
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Révolutio n dans ies meubles
Superbes mobiliers complets se composant de

1 Jolie chambra à coucher tout bois dur l/j poli , 1 armoire 3 portes démonta-
ble, 2 tables de nuit , 2 lits 190x95, 1 coiffeuse avec glace.

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

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

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

M0bHier A en hêtre teinté >/, poli 2467 fP. = 72 ! P.
par mois

Mobilier B âB Sernaeu. é / 2 p».. 2762 fp_  ̂ 80 fP.
par mois

Mobilier C^^Lt né ombré 2B62 fr. - 83 fP.
par mois

MObUier D i£.EU_ïï_rïï 3332 fT. " 97 IP.
tête de lit par mois

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

Grand choix de belles fn l f i  _ 4fi . OE . OO . BQ _
chambres à coucher pour II ¦ I O- i __U_ p UUi i ODi i «!_.¦
6 pièces A B C D

par mois

Beau studio P0Ur 16 fr.
Belle salle à manger noyer P0Ur 16 fr. p.Pm oi.

Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse. — Demandez
notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans engagement

Franco gare toute la Suisse

ê *

I

Uue réalisation tour i s t i que qui vous enchantera , 
^- <̂yyy 0l̂  /  \ s.
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' ' * ' '— ' ' ' ' —J3 /-.ions à dos d'âne a Tibère , en auto à Anacapri , en ' * *"* " ' ' ' ' ' '̂ ^firbarques  à la Grotte bleue , etc. Visite fie Rome en  ̂ _^_*X, "**, - 7  ̂——= —ijBHF—-
calè ches , Pompéi . puis au retour l'hospitalité ~^—»-i ~ m ^^^__—___^^^_7̂ /̂ _?
somptueuse du plus grand transatlantique italien ,
2e classe, de Naples Cannes Gènes. Prochains départs: 28 octobre et Nouvel-An.

« T O U R I S M E  P O U R  T O U S *  L A U S A N N E
PI. Pépinet 3 — Téléphone 22.l4.67

Sociétés : confiez-nous l'élaboration de vos projets de course !

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
Neuchâtel, ont toujours
fait des clients satis-
faits. Fauteuil, tissu
compris, depuis fr. 89.

PIEDS DOULOUREUX

soulagés par un support
construit et adapté par

l'orthopédiste

SPITZIJA6EL
Pédicures

et orthopédiste
Léopold-Robert 51a

Plus «te 30 ans de pratique

Cherché d'occasion

tlIllÉ!
« Ciney » ou « Gra-
num » grand modè-
le. — Offres avec
prix sous chiffre
O. K. 18502, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

moto Jauu a
250 cm3 en parfai t
état de marche , réelle
occasion. Serait évent.
cédée avec plaques
et assurance pr 1951.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18444

On achèterait 'd'occasion

machine à tricoter
Dubied

jauge 32, long. 70 à 80 cm.,
en bon état.

Faire offres avec prix
sous chiffre P 6106 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

VENTE
de l'Association patriotique radicale neuchâteloise

au CASINO (ROTONDE DE NEUCHATEL)
les 2 et 3 novembre 1951

District de La Chaux-de-Fonds
PRESIDENTE : Mme Tell Perrin .

Mmes A. Favre-Bulle , vice-présidente ; A. Jaquet ,
caissière ; Emile Affolter , A. Blum-Eguet, Paul
Bourquin , G. Brunner , Fern. Corbellari, Marcel
Cruchaud , J. Fluhmann, Arnold Jacot , F. Marti ,

Paul Robert , Emile Schaad, H. Quaile.
Toutes ces personnes recueillent les dons et se

recommandent auprès des membres et amis
de l'A. P. R. N.

A L O U E R
(en construction)

grand local
18 x 8 m., pour garage, entrepôt , etc. et

quel ques

garages privés
rues Manège et Banneret.

S'adresser à M. Jean Gianola , Assurances
L. Robert 35, tél. 2.32.80

f -\

Appareil à tricoter à la main

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

Mme A. CHRIST, Qrandes-Crosettes 5, La Chaux-
de-Fonds ;

Mme M. AFFOLTER, St-Nicolas 14, Neuchâtel ;
Mme Germaine PERRET* GENTIL , Calame 9,

Cernler,

PRENEZ NOTE :

Exposition publique et démonstration
pratique de « 'appareil à tricoter
à la main PASSAP-D:

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

PASSAP S.A., case postale, Zurich 27

V J
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Demandez la lampe

PHIL.1%

En vente chez les électriciens
et" services électriques.
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Achetez vos meubles directement, sans intermédiaires - *

AU BUCHERON g
LA CHAUX-DE-FONDS — LÉOPOLD-ROBERT 73 — A. GRABER 'lSS_ \__W_____^^BBBÊmk___m

Maison de confiance livrant des meubles soignés et garantis Hf -. \ Si ' \
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j Le Bûcheron
/ lÉllli& SĴ ^**'**  ̂ vencl bon Uu article riche et tr6s avantageux. Une grande biblio- /lOnfl
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1 H AR I A ûES
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entr 'aide, fondée en 193b.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour
créer loyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires . Modeste participation aux frais. Unions heureu;es
Maiiaa.es riches

Discrétion, tact , succès , documentation.
Demandez le questionnaire IMP. gratuit à Case postale 2
Genève 12 (Timhr p-ipnonsp ¦* >• ni i N'HÉSITEZ "AS

Régleuse
pour plats, si possible connais-
sant le spirographe et la retou-
che est demandée par

Hy Moser & Cie
Le Locle
Ci êi-Vaillant 17

On demande
à acheter

plusieurs machines à coudre
en parfait état , armoires pour
habits , divans-turcs , potagers
à bois et cuisinières à gaz
émaillés, meubles divers et
ménages complets. — S'adr.
rue du Stand 4. Tél . 2.28.38

B — Tn viens boire un verre ?
B

— C'est gentil, mais j'ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre
mobilier !

¦ — Alors un bon conseil I fais comme moi,
¦ va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel ,

et tu auras la satisfaction d'avoir été
bien servi et d'avoir payé moins cher !
Et en plus, en cas d'achat, ton billet
C. P. F. te sera remboursé.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

Logement à louer
Pour cause de départ, appartement,

tout confort, 4 pièces, dans nouvel

immeuble, à remettre avec une partie

du mobilier. — Ecrire sous chiffre

D. P. 18542, au bureau de L'Impartial.

Correspondant
sténo-dactylographe
Français, anglais, allemand, cherche
place, disponible immédiatement.
Ecrire sous chiffre P. L. 18547, au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPAR 'l lAL » est lu partout et par tous

t N
Nous cherchons

1 réitataiÉiir
1 aoheveur
1 poseur de cadrans

Faire offres à Fabrique d'Horlogetrie
G L Y C I N E  S. A., 5, rue Fr.-Ingold,
BIENNE, tél. (032) 2 31 19. 18660

v -̂

r >t
A vendre tout de suite avantageusement

quelques

tapis persans
à l'état de neuf et en partie peu utilisés.
Kirman, Bochara, Afghan, Tâbris, Hesriz
env. 2x3, 2,40x3,40, 2 ,70x3,70 et 3x4 m.
De même quelques jolies ¦ pièces anciennes
env. 1,40x2,00 m. Seulement contre payement
comptant ; également à remettre en détail.
Offres pressantes sont à adresser sous chiffre
M 57321 Q à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

Acheueur
pour travail en fabrique ,
p lace stable, serait engagé
par

FABRIQ UE EBERHARD & Co

VENDEUSE
Magasin de la place cherche ven-
deuse capable et de confiance. Dé-
butante serait éventuellement for-
mée. Entrée de suite.
Faire offres sous chiffre E. M. 18361
au bureau de L'Impartial.

V J
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Mirf^VOLLMOELLER, Fabrique de bonneterie, Ustef

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 Neuchâtel ,
qui vend meilleur
marche, les meubles de
qualité ! Arrangements
de payement.

Jeune Italien, 20 ans
sérieux et travailleur

cherche place
chez a*rriculteur. Serai
disponible tout de suite

Faire offres sous chiffn
P 6069 J. à Publicitas S. A.
St-Imier. 1863!

' r 1511 fr., gain mensuel net, prouvé ^
i Petite industrie à domicile, à remettre. Tra-

vaillant toute l'année, ville ou campagne.
Travail facile et intéressant, en famille. Don-
nons apprentissage très complet. Prix : 7.500
francs comprenant cession demande brevet ,
machines et outillages, installation. — Ecrire

^ sous chiffre P. V. 19307 A, à Publicita s, Neu -
. i châtel.i v >

Le calorifère à mazout HuoÂe^ vous offre
>

une chaleur salubre et économique
une atmosph ère confortable

un chez-soi agréable !

Le „QUAKER " est agréable en sa forme, sûr, inodore, de
fonctionnement facile et propre : c'est un chef-d'œuvre tech-
nique de haute précision et de grand effet.

3 

DÉMONSTRATION

Voyez notre vitrine

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 10 - Téléphone (039) Z 10 56 (3 li gnes *.

Domaine
On cherche à louer pour

printemps 1952 une ferme
pour la garde de 15 à 20
pièces de bétail. — Paire
offres à M. Louis Bilat,
agriculteur, Le Noirmont
(J. B.). 18391

Je cherche
domaine

pour la garde de 12 têtes
de bétail, avec pâturage.
Faire offres écrites sous
chiffre D. P. 18399, au bu-
reau de L'Impartial.

r ; >k
PNEUS VELOS

à Fr. 7 —
CHAMBRE A AIR

pour vélo à Fr. 2.50
Ire qualité

Livrable de suite

A. Heusser
Pneu-Import

SchUtzengassa 29
ZURICH 23 8917

V, J

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
Neuchâtel, 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 : Meubl es
G. Meyer vend bien
meilleur marché ! et
avec arrangements de
payement.



Pourquoi en automne une cure...
r- ., ; . „ i contre : artériosclérose, hypertension arté-

Flacon original 1.95 . ,r, .
cure moyenne 1120 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiacon de cure 20 .55 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
(Economie fr. 1-) <je |'âge cr itiqUe (fatigue, pâleur, nervosité),
chez votre pharmacien hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

el droguiste | 
^fai piecjs e| jambes froids ou engourdis
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î y savoureux remédie
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

Samedi soir: SOUPER TRIPES

Dimanche : menu à Fr.. 5.—

Consommé oxtail clair
hors-d'œuvres
rôti de veau à la crème
pommes mousseline
salade
glace ou meringue

Retenez votre table, s. v. p i.

G . R A Y , téléphone 2 U 05

VVl Le soir étant venu, Jésus dit : Pas- I-.' .- '
PM sons sur l'autre rive. Luc 8, 22.
j H] Au revoir, chère maman. [ *
|V.-j Tu as (ail ton devoir ici-bas.

V-'.J Monsieur et Madame Frédéric Sigrist ; î v '
ïvj Madame et Monsieur Adolphe Tanner-Sl- f r';
fm grlst, aux Bois, leurs enfants et petits- |*v,
y- ' 1  enfants ; fy *
- 'i Monsieur et Madame Adolphe Sigrist et leur I *
É§g fils, à Cortaillod ; ; V
t-***! Monsieur et Madame Ernest Sigrist et leurs I
ip3 enfants, à Bâle ; f
V I Monsieur et Madame Etoile Sigrist et leurs |
Ë 1 enfants ; f
S I Madame Ida Maurer-Sigrist et sa fille :; F *
|*J Monsieur et Madame Georges Sigrist et 8
£:V leurs enfants, à Bâle ; i-V
r**l Monsieur et Madame Otto Sigrist et leur f*

;
y  j fille ; 'y-
j »-. I Monsieur et Madame Henri Sigrist et leurs ï
:y -S enfants, à Bienne ; jV':'
fe I Monsieur et Madame René Sigrist et leur _IM fils : ; v
y \ Madame et Monsieur Hubert Prétot-Sigrist , I .
E " a au Noirmont ; l *
g I Monsieur Werner Sigrist , au Seignat ; I-
\-i\ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- f - .
i enfants de feu André Schneeberger : I
|.j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- Iy y , enfants de feu Christian Sigrist ;
v 
¦ '* ainsi que les familles parentes et alliées, I

SE I ont la profonde douleur de faire part à leurs I
Hp amis et connaissances du décès de leur chère

?.Vj et regrettée maman, belle-maman, grand'-
p;*l maman, arrière-grand'maman, soeur, belle-
Vyl soeur, tante cousine et parente,

Madame

I Fritz SIGRIST
née Marie Schneeberger

V I que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
i. I 76me année, après une longue et pénible ma-
|rV l  ladie, supportée avec courage.

•: Le Bas-Monsieur, le 12 octobre 1951.
, * ? L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa-
!*;! medi 13 courant, à 14 heures.
HS Oulte au domicile à 13 heures.

y^,;' Domicile mortuaire : Le Bas-Monsieur 14.

§gj Le présent avis tient lieu de lettre de
f g l  faire-part.

m IN MEMORIAM 1

I Madame Germaine JEANBO DR QDIN j
v j née CHAPATTE [y
, 14 octobre 1941 - 14 octobre 1951
f v ,i Ton souvenir reste dans nos coeurs.
11 Ta famIISe. M

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

chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel,
car il a la satisfaction d'avoir de plus

V beaux meubles et de les avoir payés
£ moins cher 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I "

( "N

COLOR S. A. R.L.
Rue de l'Artisan 4, BIENNE
Tél. (032) 2.33.76

Sablage - Nettoyage - Emalllage
Finissage - Zlnoage à froid

V. J

f >>
Maison VAC cherche pour
tout de suite

chambre meublée
pour une employée.

V. _J

• 

Programme de la 2e quinzaine au

car conf «m BOULE D'OR »
les 2 Elanls, Xania , le dansem aenda ra ,

le formidable fantaisiste bla gueur Ravel , / .f Ç&f ct.
la chanteuse Barbarina , Yvette danseuse Mm g4
acrobatique , orchestre « Toulouse ». |lp "' ¦' • ¦OT

Prix d'entrée Fr. —.50. ^S WÊ

MM Ë12 ocire 1951
Naissance

Matthys Josiane Elisa-
beth, fille de John Oscar
Alphonse, employé de bu-
reau, et de Nelly Suzanne
née Vuilleumier, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Mariages civils
Papa Renzo Bruno, ou-

vrier de fabrique, Tessi-
nois, et Guyot Claudine
Yvonne, Neuchâteloise. —
Berner Willy Charles, mé-
canicien, Argovien, et Co-
doni Anna, Tessinoise. —
Daucourt Francis, employé
aux trolleybus, Bernois, et
Gisiger Claudine Renée,
Neuchâteloise et Soleuroi-
se. — Schweingruber A-
drien Werner, horloger,
Bernois, et Vieille Yvette
Hélène, Neuchâteloise. —
Frikart Edouard André,
décalqueur, et Lehmann
Jacqueline Madeleine, tous
deux Bernois. — Buttet
André, commerçant, Vau-
dois, et Frêne Alice, Ber-
noise.

Décès
Incinération : Sigrist née

Schneeberger Anna Maria,
veuve de Frédéric, née le
6 octobre 1876, Bernoise et
Neuchâteloise. — Grand-
Guillaurne-Perrenoud Gas-
ton, époux de Yvonne Irè-
ne née Muller, né le 18
Juillet 1909, Neuchâtelois.

Nous cherchons pour
le service de

MIIH
15¦1

personne
très soigneuse et de

confiance.

Prière de faire des of-
fres par écrit au Syn-
dicat Patronal des Pro-
ducteurs de la Montre,
Ld-Robert 67,3e étage.

NOTO
Royal Enfleld, 350 TT,
complètement équipée,
état de neuf , est à vendre.

S'adresser D.-J.-Richard
41, 6me étage, centre, dès
18 heures. 18663

Belle

TOURBE
noire et sèche

chez Claudy Schwab, tes
Ponts-de-Martel.

Tél. 3.71.66.

Pensionnaires
On prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adr. L.-
Rob. 134, ler étage à gauche.

L'Amicale des Con-
temporains 1909 a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Gaston Perrenoud
son cher et regretté

vice-président

Rendez-vous au Créma-
toire , aujourd'hui, à
15 heures.

LE COMITÉ.

Etat-civil du Locle
Du 12 octobre 1951

Naissance
Robert Yves, fils de Mau-

rice-Marcel , fonctionnaire
communal et de Gllberte-
Alice née Graf , Neuchâte-
lois.

Mariages
Liechti Achille-Rudolf , cor-

donnier , Bernois et Sala El-
vira , de nationalité italienne.
— Nardin Pierre-Antoine ,
technicien - mécanicien et
Montandon Claudine, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Hermetey Alice - Martha ,

ouvrière sur pierres , de na-
tionalité française, née le 24
février 1925. — Simon-Ver-
mot née Simon-Vermot Au-
gusta-Stéphanle, ménagère,
Neuchâteloise, née le 23 juin
1869, au Gerneux-Péquignot.

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
Neuchâtel, vous trou-
verez tout cela, et se-
rez étonnés par nos
prix ! — Facilités de
payement.

Capitaliste
aurait l'occasion de s'inté-
resser, éventuellement ac-
tivement, à une industrie
métallurgique en pleine
activité. — Offres à

l'Indicateur Jurassien,
Delémont.

Partout des clients
satisfaits,
BJ là où il y a des meu-
- ! bles Meyer, car qui dit

Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel, dit meubles

* de qualité, et meubles
V meilleur marché.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BBB I

MARIAGE
Monsieur sérieux, pré-

sentant bien, ayant situa-
tion, dans la cinquantaine
désire faire connaissance
d'une dame ou demoiselle
Faire offres en indiquant
âge, photo qui sera re-
tournée. Discrétion ga-
rantie. Offres sous chiffre
O. A. 18617 au bureau de
L'Impartial.

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

Baignoire
Chauffe bain
Je suis acheteur d'une bai-
gnoire et chauffe bain d'oc-
casion, en très bon état.
Liechti , 25, Hôtel de Ville.

Leçons d'anglais
avantageuses. Traductions. —
S'adresser Jaquet-Droz 9, 2me
étage, à droite.

Travail à domicile
Demoiselle cherche travail
pour le soir. Dactylographie
pas exclue. — Ecrire sous
chiffre N. J. 18691 au bureau
de L'Impartial .

Dr BRUN
DOMBRESSON

AB SENT
les 14 et 15 octobre

80 pour cent
de nos ventes sont

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

Cynorrliodons
sont achetés au plus
haut prix du jour. —

S'adressera Monsieur
Frédéric OPPLIGER ,
négociant, R E N A N
(J.b.) Tél. (039) 8 2169

Jeune homme

cherche chambre
meublée et chauffée.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18669

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 G. Meyer, à
Neuchâtel , qui a un
choix véritablement
grandiose de mobiliers,
et à des prix surpre-
nants !

On cherche à acheter

1 raboleose -dépchisseiise
50-60 cm. de largeur

T scie à ruoan
ou

i scie circulaire
éventuellement avec tou-
pie ou mortaiseuse. —

Offres avec tous les ren-
seignements nécessaires
sous chiffre R. V. 18644,
au bureau de L'Impar-
tial.

Aspirateur
« Electrolux », bon état , occa-
sion avantageuse, à vendre
pour Fr. 125.—. Tél . 2 31 37,
La Chaux-de-Fonds.

Tous les fiancés
se sont donné le

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

Droit comme un l
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Fr. 15.50 suivant
âge- Envoi à choix , Rt Michel

Mercerie 3, Lausanne.

Fr. ioo.- a iso.-
par mois en plus de votre
salaire, en travaillant ac-
cessoirement pour votre
compte. — SIG, Bozon 1,
Genève (joindre enveloppe
affranchie 5 ct. à votre
adresse). 18621

Piano
A vendre, urgent, pour Fr.
180.—. S'adresser chez Mme
Scheidegger, Jardinière 89,
au pignon. 18680

On demande à louer
pour 2 ou 3 mois un

cheval
docile pour travaux d'au-
tomne. Bons soins assurés.

Faire offres avec prix à
Otto Jossî, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 18646

On en a pour son
argent
en se meublant chez -g
Meubles G. Meyer, à g
Neuchâtel, car pour g
une qualité supérieure, g
les prix sont toujours g
inférieurs 1 g!¦¦ _¦¦¦ _¦¦¦¦¦
A upnrinp un p°ta.?er COIî* 'H VCllul tj biné, émaillé gris,
avec four à gaz, état de neuf.
Pressant. — S'adresser _u
bureau de L'Impartial. 18648

Granioplione^e0mcaa„dé.ne
-

Faire cifres tél. 2 39 30.

& UPIIflnP P°ta ger combiné
H «GllUI o gaz et D0jSi mar-
que « Echo ». — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18689

I PQQ ÏUP A vendre* ! petite
LGOûlVC couleuse fond plat ,
une cloche ressort pratique ,
une essoreuse â main, crosses,
le tout en parfait état. —
S'adresser Numa-Droz 171,
rez-de-chaussée à droite.
pn nnn J Q isabelles, oranges,
Ualldl lo cages et volières
à vendre ainsi qu'un appareil
électro-thérapeutique Tridux.
— S'adresser à M. Brodbeck ,
D.-P.-Bourquin 7, tél. 2.31.61

Potit onl renard argenté en
rolll  OUI très bon état est
à vendre, Fr. 25.—. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18529

A u pnrlno P'an0 nolr> mar -
V-IIUl G que « Rordorf *.,

en bon état d'entretien. Re-
vendeurs exclus. — S'adres-
ser rue du Pont 21, 2me
étage à droite. 
PntartOM combiné gaz et
rUlr t l j CI  boiS( est à vendre
faute d'emploi. — S'adresser
rue Jardinière 87, au ler
étage à droite. 18557

Pousse-pousse KoCfS
bon état, est à vendre. —
S'adresser boulangerie Kohler
Numa-Droz 22. 18534

A VRIlrinP Petlt Pota _ ei gra-
V0IIUI ti nité, émaillé , un

tro u, avec plaque chauffante
ei bouilloire. — S'adresser
Numa-Droz 74. au 1er étage.
Rorinaan à roulettes, avecDrJI uGdU iayette, le tout
crème, à vendre Fr. 80. 
S'adr. Sophie-Mairet 3, au rez-
de-chaussée à droite, de 17 à
19 heures, tél. 2.64.41.

N
sans-flllste serait ache-
teur d'une part abon-

nement Steiner R. R. R. avec
rabais. — Ofires sous chiffre
A. M. 18535 au bureau de
L'Impartial.

A UPnrl no un divan sur so-
I.IIUI G de avec polo-

chons, en très bon état. —
S'adresser Tête-de-Ran 21,
au ler étage à droite , ou
téléphone 2 28 79. 18656

Perdu
par Jeune commissionnaire
vendredi , rue Léopold-Ro-
bert , une montre plaqué or
avec bracelet plaqué or. Ré-
compense. Tél. 2.31.24.
Ppnrlu bouchon réservoir
I C I  UU avec 2 clés. Le rap-
porter contre récompense
rue du Doubs 93, 2me étage.

Ppl' fll l  'e '' oc,obre > pullo-
I CI UU ver laine homme,
tricoté main , depuis les Con-
vers au Mont-Perreux. Le
Japporter contre récompense
rardlnlère 131, 4me étage
après 19 heures. 18565

miel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES
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Chambre 6 coucher

y l__W? Demandai aujourd'hui même notre catalogue en y

* gy joignent le talon

ls Non- Prénom- _——————

b-* Uao> R-»' 

M0BILIA AG. Wohnungseinrichtungen O LTEN

La Manufacture de Pendulettes

Arthur Imhof
La Chaux-de-Fonds demande

ouvrières
. . .. -.y > -

pour travaux d'ébauches.

S'adresser au bureau de fabrication)
rue du Pont 14.

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

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

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91 .

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes , Soutiens-gorge, confections

réparations

G. Baillod-Caltaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Wil ly's bar) Tél. 2.35.28
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Dimanche GENEVE
uoetobre Match Suisse-France

Départ 7 h. Prlx de la conrse Fr. 18.— j

Tous les dimanches
Services de La Vue-des-Alpes

; Départ 9 h., 10 h., 11 h., 13 h. 30 et 14 h.

Bord du Lac Léman
entre Morges et Lau-
sanne, sur belle grève,
à vendre parcelles de
terrain de 500 à 1500
m2.

S'adr. Etude A. et L.
RATTAZ, Notaires,
Morges. 18511

S PRÊTS 1de -100 . 2Q00 fr . a lonclionnaire , em-l
ployé , ouvrier , commerçant, agriculteurï
et a toute personna solvable. Petits '
rembo ursements mensuels . Discrétion ]
absolue garantie. Timbre-réponse j

Banquo Golay & Cie
Passa gn SI François M ¦ Lausanne j

1881
Suivant décision de l'as-

semblée du ler octobre
1951, COURSE samedi
après-midi 20 courant.

Les retardataires peu-
vent se faire inscrire au-
près de Mme Ruler, à
l'Hôtel de la Croix d'Or,
Jusqu 'au mardi 16 courant.

Assemblée des partici-
pants : Hôtel de la Croix
d'Or, vendredi 19 octobre
1951, à 20 V. heures.
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I Bouchées i
I i la reine j
S
* bien servies à l'emporter Jchaque dimanche à midlj

1 loi de la Croix-d'Or f
• Tél. 2.43.53 è
% :
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Buffet de service combiné
fr. 365

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr. 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré, avec bar et bureau

fr. 630, 680
Grand buffet en noyer
pyramide • fr. 780
Superbe choix d'autres
modèles très riches dans
tous les prix.
Tables à allong-es et
chaises assorties.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Hôtel de la Paix, Cernier
Dimanche 14 octobre

Son demi coq du pays,
frites, salade, dessert,

Fr. 5.95

Menu du jour:
Poule au riz

Tél. (038) 7 11 43.

Restaurant des Rochettes
Samedi soir, 13 octobre

DANSE
Bonne musique.
Se recommande :
Ch. Schlunegger-Faivre.
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Fin de semaine.

La Chaud-de-Fonds, le 13 octobre.
On avait eu hier la note russe sup-

posant à la revision du traité de paix
avec l'Itlie... à moins que les Alliés
n'acceptent de reviser également les
traités bulgare , hongrois, finlandais et
roumain et n'obligent ladite Italie à se
retirer du Pacte atlantique.

On imagine si ces conditions ont été
admises et quelles chances elles don-
nent à une solution amiable ! Aujour-
d'hui Washington et Londres répliquent
à Moscou. Ils considèrent la note so-
viétique conçue dans des termes inac-
ceptables, particulièrement ceux ayant
pour but de prouver le « caractère
agressif » du pacte Atlantique. D'autre
part, la condition exigeant une revi-
sion simultanée des traités par la Bul-
garie, la Hongrie et la Roumanie qui
les ont grossièrement violés, n'est pas
davantage admissible. Au surplus, l'Ita-
lie est libre de conclure les alliances
qui lui plaisent. Le traité de paix ne
contient aucune disposition lui interdi-
sant de se conduire comme une puis-
sance indépendante et libre. C'est sans
doute pourquoi les Trois Grands vont
continuer la procédure engagée en vue
de la revision du traité de paix. Et
tant pis pour Moscou !

On s'interroge en cette f i n  de se-
maine sur les chances et les conséquen-
ces d'une unification de l'Allemagne.
On sait en e f f e t  que M. Adenauer avait
posé quatorze conditions ou si l'on veut
quatorze points précis à la possibilité
d'élections libres dans tout le Reich.
On f u t  bien surpris d'apprendre que
M. Grotewohl acceptait ces quatorze
conditions. Malheureusement, et com-
me d'habitude, il en ajoutait deux : 1°
conclusion rapide d'un traité de paix
allemand comportan t le retrait de tou-
tes les troupes d'occupation ; 2o inter-
ruption immédiate des pourparler s en-
gagés à Bonn par le chancelier Aden -
auer avec les trois hauts commissai -
res occidentaux pou r incorporer l'Alle-
magne dans le pacte atlantique.

On voit à quoi rimait l'acceptation
de principe du gouvernement satellite
de l'Allemagne. Il s'agissait simplement
de gagner du temps et d' empêcher les
pourparlers entre la République de
Bonn et les Alliés.

Cependant , ces derniers n'ont pas
voulu rompre les ponts immédiatement
et ils ont encouragé le chancelier
Adenauer à continuer les négociations.
Le fai t  est que si les élections alle-
mandes pouvaient se faire sous le con-
trôle de l'ONU , cela signifierait que sur
ce point-là , le rideau de f e r  a été rom-
pu. Il ne faut  pas perdre une occasion
unique. Néanmoins, on n'a que peu
d'espoir d'aboutir dans des conditions
acceptables pour tous.

La situation s'est aggravée hier no-
tablement en Egypte où la garnison
britannique de Suez est maintenant
menacée de blocus. Décidément, la Li-
gue arabe n'y vas pas par quatre che-
mins lorsqu 'elle réclame la revision des
traités.

Toutefois , il ne semble pas que la
Grande-Bretagne veuille se laisser in-
timider pour autant. Elle possède en-
core des atouts et en tous les cas une
position beaucoup plus for te  qu'en Iran.
Quant au canal de Suez, c'est une des
charnières de la stratégie britannique
en même temps qu'un des noeuds es-
sentiels du réseau de la défense occi-
dentale. Les Américains eux-mêmes ne
l'abandonneront pas sans autre.

A New-York , c'est toujours mystère et
marchandage en ce qui concerne le
problème persan . La transaction abou-
tir a-t-elle entre M . Mossadegh et les
négociateurs anglo-iraniens avant l'ou-
verture du débat de l 'ONU ? On se le
demande.

Un impair a été commis à la Comé-
die française. L 'impératrice d'Iran,
qui assistait à l'ouverture de la saison,
n'a pas apprécié beaucoup, en e f f e t , le
« Bourgeois gentilhomme » qui était
joué à cause de la scène où M. Jour-
dain travesti en musulman demande la
grâce au nom d'Allah... Elle a quitté
la salle sans avoir applaudi et après
avoir simplement remercié ceux qui
l'avaient accueillie. Décidément , on ne
pense jamais à tout...

P. B.

Autant en emporte le vent...

LAS VEGAS (Nevada) , 13. — Reuter.
— L'acteur Clark Gable a introduit une
demande en divorce contre sa femme,
anciennement lady Ashley. Le bruit a
couru parmi les j ournalistes spécialisés
dans ces questions que Mme Gable de-
manderait une indemnité de 200.000
dollars, plus une rente de 100.000 dol-
lars par année. Mais l'avocat de Mme
Gable a démenti ces chiffres, qu 'il a
même qualifiés de « fantastiques > ,

Lady Ashley était la quatrième fem-
me de Clark Gable.

« Autant en emporte le vent... >

Clark Gable veut divorcer

à laquelle on demandera aujourd'hui d'adhérer à la défense du Moyen-Orient. - Malgré
l'U. R. S. S., les U. S. A. se prononcent à nouveau pour l'admission de l'Italie à l'O. N. U.

Aujourd'hui
L'Egypte sera invitée

à participer au commandement
du Proche-Orient

LONDRES, 13. — Reuter . — Un por-
te-parole du Foreign Office à déclaré
que la France, la Grande-Bretagne, la
Turquie et les Etats-Unis inviteront
aujourd'hui l'Egypte à se faire repré-
senter avec égalité de droits au com-
mandement du Proche-Orient dont on
envisage la création.

Vingt-cinq mille ouvriers
au chômage ?

LE CAIRE, 13. — AFP — On apprend
de source militaire britannique que le
nombre des travailleurs égyptiens em-
ployés dans les camps et dans les dif-
férents services de la zone du canal
de Suez atteint soixante-dix mille.
Vingt-cinq mille d'entre eux sont di-
rectement engagés et payés par les
Britanniques. Les autres dépendent
d'entrepreneurs égyptiens ou étrangers
chargés de l'exécution de travaux dans
la zone du canal de Suez. L'ensemble
de ces ouvriers et leurs familles for-
ment une population totale de près de
200.000 personnes.

Cette déclaration met au point l'es-
timation officielle du gouvernement
égyptien d'après laquelle le nombre
des ouvriers que la décision du boycot-
tage des forces britanniques mettrait
au chômage s'élèverait â 25.000.

invitation officielle à l'Egypte

Washington répliaue
à Moscou

La revision du traité italien

WASHINGTON , 13. — AFP — La ré-
ponse de l'URSS à la déclaration an-
glo-franco-américaine concernant la
revision du traité de paix italien ne
reconnaît pas ce que l'Italie a accompli
depuis la guerre , et attribue à l'Italie
pacifique des intentions aussi absurdes
que dénuées de fondement , déclare un
communiqué publié , vendredi matin,
par le Département d'Etat , communiqué
qui commente la note soviétique du 11
octobre concernant la revision du trai-
té de paix italien.

Les Etats-Unis, d'accord pratique-
ment avec tous les pays membres de
l'ONU en dehors du bloc soviétique,
proclament que l'exclusion de l'Italie
par le veto soviétique est complètement
injustifiée et qu'il en résulte de sérieu-
ses injustices envers la nation italien-
ne. Cette nation, à trois reprises, a été
déclarée qualifiée pleinement pour être
admise aux Nations Unies en confor-
mité avec l' article 4 de la Charte de
l'ONU.

L'U. R. S. S. est le pays le plus
retardé d'Europe

M. Harriman :

au point de vue économique
PARIS, 13. — Reuter . — M. Averell

Harriman, président du comité de coor-
dination des armements du Conseil du
pacte de l'Atlantique nord , a déclaré à
une conférence de presse :

La capacité de production de la com-
munauté de l'Atlantique nord est plus
que quatre fois supérieure à celle de l'U.
R. S. S. et de ses satellites européens.
En tenant compte des difficultés de
production et de trafic l'Union sovié-
tique est économiquement le pays le
plus retardé d'Europe.

Dans l'armée américaine

FRONT DE COREE, 13. — AFP. —
De nouvelles vestes, à l'épreuve des
balles, sont actuellement essayées par
les unités de tanks américaines en Co-
rée.

Ces vestes, doublées de minces cou-
ches d'acier, peuvent arrêter les balles
tirées à bout portant.

Des vestes à l'épreuve
' des balles

La production des bombes
atomiques

NEW-YORK , 13. — Reuter. —
Selon M. William Laurence, colla-
borateur scientifique du « New-
York Times », les Etats-Unis sont
bien en avance sur l'URSS quan t
à la production de bombes ato-
miques.

Selon les évaluations de Was-
hington , le stock de bombes ato-
miques de la Russie serait de 30
à 80 bombes.

« Nous savons que leurs fabriques
y ont consacré 800 jours de tra-
vail », a ajouté M. Laurence. Et
pour avoir produi t 80 bombes,
l'U. R. S. S. aurait dû posséder
plusieurs réacteurs nucléaires, pro -
duisant à pleine capacité depuis le
début. « Aussi, il est plus raison-
nable d'admettre que les Russes
n'ont pas mis tous leurs oeufs dan s
le même panier , c'est-à-dire qu 'ils
n'ont pas fait les frais de construire
de gigantesques installations avan t
de savoir si elles pourrai ent travail-
ler efficacement. Aussi, semble-t-il
extrêmement peu vraisemblable que
l'URSS ait pu produire 80 bombes
depuis le mois de septembre 1949.
Le nombre plus modeste de 20 à 30
paraît plus raisonnable, surtout si
l'on tient compte du niveau indus-
triel de l'URSS. »

M. Laurence estime que la Russie
produit vraisemblablement de 12 à
16 bombes atomiques par année.

Retard soviétique...

ciNiaiis Mciieloise
Premier acte

Le comité de la presse suisse
à Neuchâtel

(C OïT.) — Premier acte du congrès
de la presse suisse qui doit avoir lieu
aujourd'hui même à Neuchâtel , une
réunion du comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse s'est tenue

hier au Palais DuPeyrou , sous la pré-
sidence de M. R. Braichet , président .

Les membres du dit comité ont sa-
vouré, ensuite, une fondue neuchâte-
loise digne des meilleures traditions.

Washingto n demande à Londres
de ,, ravaler sa fierté "

Le conflit du pétrole

LONDRES., 13. — United Press. —
Les Etats-Unis ont réitéré leur avis à
la Grande-Bretagne de « ravaler sa
fierté » et de résoudre le plus rapide-
ment possible la question du conflit
du pétrole avec M. Mossadegh.

M. Mossadegh, le meilleur
intermédiaire

Les Etats-Unis seraient persuadés,
croit-on , que M. Mossadegh est l'inter-
médiaire le meilleur, et peut-être le
seul, capable d'empêcher tout mouve-
ment extrémiste en Iran. Derrière le
conseil donné par les Etats-Unis à la
Grande-Bretagne vendredi , se cache
l'inquiétude que la chute du régime de
M. Mossadegh ne conduise tout d'abord
à un nationalisme extrême, puis au rè-
gne du parti communiste.

Londres accepte
La Grande-Bretagne, bien que dé-

sapprouvant l'assertion selon laquelle
la question du pétrole serait une af-
faire interne, concernant l'Iran uni-
quement, a décidé de s'incliner devant
les suggestuions américaines , à défaut
de toute solution satisfaisante. Mais
Londres considère une reprise des né-
gociations avec M. Mossadegh comme
un nouveau coup porté à son prestige,
vu que le gouvernement a laissé clai-
rement entendre qu'il ne reprendrait
pas les pourparlers, tant que M. Mos-
sadegh restera au pouvoir.

Les U. S. A. trouveront-ils ?
Les Etats-Unis s'efforcent de trou -

ver un moyen de résoudre la question,
soit par un conseil de direction neutre
pour la distribution du pétrole en Iran ,
soit par la création d'un organisme
composé de représentants américains
et français.

J-F". M. Trygve Lie chez le premier
ministre persan

NEW-YORK , 13. — AFP. — M. Tryg-
ve Lie , secrétaire générai des Nations
Unies , s'est rendu , vendredi , chez le Dr
Mossadegh, premier ministre d'Iran.

Le projet de resolution
britannique

NEW-YORK, 12. — AFP — Dans le
projet de résolution déposé vendredi
devant le Conseil de sécurité, dont la
réunion est fixée à .lundi prochain, la
Grande-Bretagne demande au Conseil
de faire appel aux parties intéressées
dans le conflit anglo-iranien relatif
aux pétroles pour qu'elles reprennent
leurs négociations à ce sujet le plus tôt
possible.

Dans ce projet , la délégation britan-
nique propose que ces efforts pour ré-
soudre le conflit soient faits confor-
mément aux principes et aux mesu-
res conservatoires indiquées par la Cour
internationale de justice, à moins qu 'un
accord conforme aux « buts et principes
de la charte » des Nations-Unies n'in-
tervienne entre les parties.

Les Iraniens avaient toujours refusé
d'accepter la décision de La Haye, af-
firmant que la nationalisation de l'in-
dustrie était une affair e purement in-
térieure iranienne et ne concernait en
rien les organismes internationaux.

Comme le premier texte soumis au
Conseil le 1er octobre, le projet actuel
exprime l'inquiétude de ses auteurs sur
les dangers que comporte Le conflit an-
glo-iranien pour la paix du monde.
Mais alors que le premier texte « in-
vitait le gouvernement d'Iran à agir à
tous égards conformément aux mesures
conservatoires indiquées par la cour,
et notamment à autoriser les techni-
ciens anglais à rester à Abadan, le
projet revis é ne contient aucune injonc-
tion de ce genre.

Projet inacceptable
dit l'Iran

NEW-YORK, 13. — AFP. — « Le pro-
je t de résolution déposé par la Grande-
Bretagne n'est pas accep table pour le
gouvernement iranien», a déclaré, ven-
dredi M. Hussein Fatemi, adjoint du
premier ministre d'Iran.

Nouvelle explosion
au plastic à Paris

La série continue

PARIS, 13. — AFP. — Pour la hui-
tième fois depuis le mois de juillet , une
explosion a été provoquée de nuit , dans
la capitale, par un engin au plastic.

L'agression de la rue d'Anjou s'est
produite suivant le procédé connu : un
paquet mou tombe inopinément en un
lieu choisi, dans la rue, dans une loge
de concierge, une flamme jaillit brus-
quement et l'explosion suit , sans que les
auteurs de l'attentat aient été aperçus.
Les destructions sont souvent impor-
tantes. Ce sont généralement les librai-
ries du parti communiste ou des orga-
nismes d'extrême-gauche qui en font
les frais.

En Suisse
Dans le Rheintal

Un chauffard fonce
dans un groupe d'enfants

J*"" Une fillette tuée ; plusieurs blessés
SEVELEN (Rheintal) , 12. — Jeudi

après-midi, un automobiliste qui n'a
son permis de conduire que depuis
quelques jours, est entré à toute vitesse
dans un groupe d'enfants qui atten-
daient devant un local où devait se
donner une représentation de cinéma.
La pettie Alice Schwendener, âgée de
6 ans, a été atteinte et tuée sur le
coup. Plusieurs autres petits ont été
blessés.

La Chaux-de Fonds
Petit accrochage.

Hier en fin de matinée, une voiture
croisant un camion à la hauteur du
69 de la rue de la Paix accrocha une
voiture à sa droite. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Le feu éclate
au Willy's Bar

Après trois heures d'efforts,
l'incendie est conjuré,

mais les dégâts sont importants
Hier soir, vers 23 h. 30, une intense

fumée envahit les locaux du Willys
Bar, où toute une jeunesse se livrait
aux plaisirs de la danse. Croyant à un
tout petit commencement d'incendie,
la direction fit activer l'orchestre, pria
les consommateurs de conserver leur
calme et de danser comme si de rien
n'était. Mais la fumée s'épaississant,
l'atmosphère devenant irrespirable, il
fallut bien considérer que le sinistre
était plus grave qu 'on ne l'avait cru
et faire évacuer la salle, manoeuvre
que le public exécuta promptement.
Les premiers secours et le chef de no-
tre corps de sapeurs-pompiers furent
alertés, et arrivèrent en quelques se-
condes sur les lieux. Ils durent d'abord
installer quelques appareils à circuits
fermés pour libérer en partie les locaux
de la fumée à couper au couteau, c'est
le cas de le dire, qui les remplissait.

Le diagnostic de l'incendie fut bien-
tôt fait : le feu avait éclaté dans le
tambour situé au-dessus de la porte
d'entrée, où se trouvent ensemble les
installations de ventilation et de chauf-
fage, à la suite d'un court-circuit. Il se
propagea dans l'entrevous, le plafond
du café et le plancher du ler étage,
logement du tenancier du Willys. Il fal -
lut se résoudre à démonter plusieurs
mètres carrés de plafond et de plan-
cher, et faire intervenir une conduite
d'hydrant, une autre étant préparée au
ler étage, où l'on n'eut en fin de
compte besoin que de la pompe à mains.

Après trois heures d'efforts acharnés
des premiers secours, tout danger était
écarté, mais les dégâts s'avéraient très
importants. Le devant du café avait été
complètement saccagé par les piochards
et l'eau qui l'envahissait ; au ler étage,
l'eau également, ainsi que le feu , ont
causé de grands dommages aux instal-
lations et aux meubles. Malgré l'heure
tardive, une centaine de curieux ont
suivi avec un intérêt de tous les ins-
tants les travaux et efforts des agents
des premiers secours.

Pour le sauvetage du
Piper resté au Mont-Blanc

Un groupe de guides valaisans est
parti vendredi matin de Martigny sous
la conduite du pilote Geiger , accom-
pagné de notre collaborateur Georges
Zehr, pour se rendre au Mont-Blanc,
afin d'élucider la question qui se pose :
le Piper immobilisé est-il encore ou
non en état de voler ? Et si ce n'est
pas le cas, que peut-on récupérer avant
d'abandonner l'appareil ?

La direction de l'expédition a été
confiée à M. Geiger , un spécialiste des
vols en montagne, qui dira si l'avion
peut encore voler une fois l'hélice
changée et si un décollage peut avoir
lieu au moyen d'un sandow. Des cata-
lyseurs ont été également emportés
pour permettre de réchauffer le mo-
teur et toutes précautions ont été pri-
ses pour ne pas assumer de risques
inutiles. La consigne a été donnée de
ne rien risquer qui ne soit possible et
sûr.

Les aviateurs, accompagnés de guides
valaisans et chamoniards, devaient ar-
river au Mont-Blanc vers midi , se ren-
dre compte de l'état de l'appareil , com-
mencer les travaux de rétablissement
ou de récupération , puis repartir vers
trois heures pour la cabane des Grands-
Mulets où ils coucheraient. Ce matin ,
ont lieu les opérations définitives se-
lon les constatations faites par l'expert.
On suppose que si le vol de retour a
lieu , il s'effectuera vers les deux heures
de l'après-mdii et Georges Zehr alors
atterrirait seul à l'aérodrome du Fayet ,
près de Chamonix . Si l'avion ne renart
pas, on n'aura aucune nouvelle de l'ex-
pédition avant huit ou neuf heures du
soir.

Au moment où nous mettons sous
presse nous parvient un communi qué
parfaitement inexact ct tendancieux
du secrétariat central  de I'Aéro-0*"h de
Suisse. Nous y répondrons très pro-
chainement.

BOGOTA, 13. — AFP. — Onze
personnes ont trouvé la mort et une
trentaine ont été blessées vendredi
à Copacabana, dans le départe-
ment d Antioquia, par la chute d'un
câble à haute tension.

Cet accident peu banal s'est pro-
duit au cours d'une cérémonie pour
l'Inauguration d'un buste du libéra -
teur Simon Bolivar , C'est la salve
d'honneur tirée par un détache-
ment de soldats qui a coupé le
câble, provoquant sa chute sur la
foule.

Inauguration tragique
à Copacabana

LONDRES, 13. — Reuter. — Des en-
quêtes faites parmi les familles labo-
rieuses de France et de Grande-Bre-
tagne ont démontré que les Français
dépensent plus de la moitié de leur re-
venu en nourriture tandis que les An-
glais n 'en dépensent même pas le tiers.

Le Français « mange près de deux
fois plus de viande que le Britannique ,
plus de pain et plus de fruits, mais
d'autre part il consomme moins de
poisson ».

Le Britannique dépense en moyenne
6,8 % de son revenu hebdomadaire au
restaurant, tandis, que le Français n'en
dépense que 2 % de cette manière.

Comment se nourrissent
les Britanniques
et les Français

Hausse de la température. Ciel se
couvrant partiedlement dans l'après-
midi.

Bulletin météorologique


