
Attlee ou Churchill?
Qui sera le prochain premier ministre britannique

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Cest la grande question que le mon-

de entier se pose aujourd'hui , alors que
les électeurs britanniques se rendent
aux urnes pour élire la nouvelle Cham-
bre des Communes. Nous ne serons
fixés  que vendredi vers le soir, car
jusque là les résultats peuvent rester
for t  incertains. La lutte sera rude et
bien que les pronostic s penchent gé-
néralement en faveur des conserva-
teurs, une surprise n'est pas exclue. De-
puis le début de la campagne électo-
rale, les travaillistes ont sensiblement
amélioré leur position . La marge de la
victoire escomptée des toryes est tom-
bée à 3% à une semaine des élections,
contre 6 \'i % deux semaines aupara-
vant. Cela n'a naturellement qu'une
signification relative car il f au t  comp-
ter sur la masse des « électeurs f lot-
tants » dont le vote est incertain et qui
représentent près de 10 millions de
votants.

Il convient toutefois de souligner que
d'après les statistiques de Gallup, le
redressement des travaillistes a été
étonnant puisque en moins de trois se-
maines les conservateurs auraient per-
du les deux tiers de l'avance dont ils
disposaient au départ. Cependant , un
sondage fa i t  parmi les rédacteurs en
chef des journaux de province assu-
rait, samedi dernier, une majorité de
76 sièges aux conservateurs. Il sera in-
téressant de voir demain quelle sera
la réalité.

L'opération beefsteak...

En ce jour d'élection, il est superflu
de chercher à comprendre les raisons
pour lesquelles les électeurs britanni-
ques voteront pour ou contre tel ou tel
parti. Il s u f f i r a  de constater que pro-
bablement les problèmes de politique
étrangère, si discutés dans le monde,
n'ont pas joué le rôle qu'on leur attri-
buait à l'étranger . Pour les Anglais , les
élections constituent aussi une t opé-
ration beefsteak », c'est-à-dire il s'agit
de savoir quel sera le niveau de vie de
la population et d' assurer le dévelop-
pement du progrès in ' ieur. Evidem-
ment, les a f fa i res  de VI,  an et d'Egypte
n'ont pas échappé à l'attention des
électeurs, mais elles ne paraissent pas

avoir joué un rôle prépondérant. Dans
l'a f f a i r e  d'Iran , les travaillistes ont
subi, par faute  de tactique en grande
partie, un sérieux échec. Mais ils ré-
pondent que si M.  Churchill avait été
au pouvoir, il n'aurait guère pu assurer
une issue beaucoup plus avantageuse.
Ou alors il aurait fa l lu  employer la
force dans des conditions très défavo-
rables et la grande majorité du peuple
anglais paraît hostile à toute aventure
militaire.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Selon les premières constatations, le
mauvais temps a provoqué des dégâts
pour 6 milliards de lires en Sardaigne.
Trois mille personnes sont sans abri.
Trente-huit mille hectares de terre sont
submergés. Le nombre des maisons
totalement détruites est de 380 et 1900
autres sont en danger.

Le mauvais temps en Sardaigne

Une marmite historique

A Zuri ch , dans le cadre d'une exposition consacrée au sport et intitulée « le
sport en Suisse autrefoi s et aujourd'hui » on présente un objet des plus inté-
ressants au point de vue historique, la « marmite de la soupe aux lentilles »
que les sol - lais zurichoi s de 1576 envoyèrent en 18 ' aux Strasbourgeois ,

comme symbole de l' aide rapide qu'ils leur appor teraient.

Petit billet loclois
A la gare. — Des retards

qui s'expliquent.
De notre correspondant du Locle :
Peu à peu, les travaux de rénovation

s'achèvent ; le nouveau passage sous-
voies a été doté d'installations sani-
taires, ce qui a permis de vouer à la
pioche du démolisseur l'édicule cons-
truit en son temps sous l'escalier de la
passerelle (ce n'est pas si vieux que ça)
et qui avait fait passablement parier
de lui. Relevons à ce propos une remar-
que entendue : il semble qu'on aurait
pu récupérer davantage de matériel de
cette construction qui avait coûté assez
cher. Un particulier aurait été plus
regardant, très probablement...

A l'autre bout du quai — c'est bien
le cas de le dire — on a enfin compris
que les voyageurs arrivant des Bre-
nets ou attendant la correspondance
ne jouissaient d'aucun confort puisque
la marquise du quai U s'arrête à quel-
ques mètres du terminus de cette ligne.
On va prolonger cette marquise jusqu 'à
une « halte » couverte, que l'on creuse
présentement dans le talus nord. Ce ne
sera pas joli , joli, mais ça rendra ser-
vice ; c'est l'essentiel . Nous nous som-
mes laissé dire que ce complément de
travaux se faisait aux frais de la com-
pagnie des Montagnes neuchâteloises.

* * *
Souvent le train qui devrait quitter

Le Locle à 12 h. 57 en direction de
Morteau reste en panne, faute de loco-
motive. Les voyageurs ont dû attendre
jusqu'à une heure (soixante minutes
et non 13 heures ! ) pour voir apparaître
une machine de la S. N. C. F.

Cette unique machine a dû d'abord
effectuer mouites manoeuvres en gare
des Villers où se déchargent les maté-
riaux destinés au bai-rage du Châtelot.
Cette pauvre petite gare, mal équipée
pour de telles opérations, se trouve
des plus encombrées.

(Suite page 3.) F. J.

Quel sera le sort du Cachemire ?

Depuis l'assassinat du premier ministre du Pakistan on se demande avec une
inquiétude toujours croissante de quelle façon on pourrai t trouver une solution
pacifique au confli t du Cachemire. Bien que les deux parties opposées préten -
dent vouloir la paix , on ne constate aucune détente dans ce conflit . Notre
photo : le Pandit Nehru, premier ministre indien (à droite) en discussion auec
le cheik Mohammed Abdallah, ( à gauche) , premier ministre du Cachemire qui
a présidé ces jours-ci à la Nouvelle-Delhi le congrès des peuples de toute l'Inde

ies réflexions du sportif optimiste
Premières constatations saisonnières. — Lutte entre Romands et
Alémaniques. — Les clubs genevois en mauvaise posture, — Fer-
dinand Kubler, deux fois champion du monde.

(Corr. part , de «s.L'Impartial *)
Genève, le 25 octobre.

Coups de théâtre, dimanche dernier,
et nombreux ! D'abord une série de
scores très élevés ; ensuite le déclin
des leaders de chaque catégorie ; de
quoi rendre ce championnat plus pal-
pitant que jamais ! Les défaites de
Bâle et de Malley démontrent que l'on
ne peut , cette saison , tabler sur aucune
valeur sûre . Nous avons vu évoluer Zu-
rich. C'est une solide et lourde forma-
tion, mais qui n'a pas l'étoffe d'un
team de grande classe. Pour qu'il soit
parvenu à dominer très nettement
Bâle, il faut que celui-ci- ait j oué bien
en-dessous de sa forme habituelle.
Même remarque pour Malley , qui a dé-
çu ses partisans, car si Fribourg est
volontaire et courageux, ce n'est pas
un « onze » scientifique. Ainsi, la ca-
ractéristique de ce premier quart de
notre compétition nationale 1951-52,
est l'instabilité, les brusques variations
dans les moyens des formations les
plus en vue. On ne peut compter sur
aucune régularité. Les scores si lourds
qui ont été obtenus, il y a quatre jours,
ne sont pas la preuve d'une offensive
plus acérée ou d'un dynamisme sou-
dain éclatant. Us proviennent princi-
palement de la mauvaise tenue du
vaincu. Mes correspondants de Zurich
et de Lausanne me signalent les très
piètres performances des Rhénans et
des deux équipes vaudoises. C'est beau-
coup plus Bâle , Lausanne et Malley
qui ont « perdu » que , leurs adversaires
qui ont « gagné » ! Si le résultat brut
est le même, les conséquences à en ti-
rer sont très différentes.

Bravo à Chaux-de-Fonds qui s'est
splendidement retrouvé ! Bravo aussi
à Locarno qui a réussi un inattendu
redressement devant Berne. Bravo à
Etoile-Sporting qui est allé cueillir
deux points toujours difficiles à Zoug !
Granges s'est vengé sur Urania-Ge-
nève-Sports de l'affront que Cantonal

lui avait inflige. C'est de bonne guerre .
Par ailleurs scores serrés et résultats
nuls en ligue nationale B où comme
nous l'avions prévu, plusieurs clubs
sont de force sensiblement égale.

La 8e journée
Mais un dimanche efface déj à l'au-

tre ! Nous aurons quelques chocs sen-
sationnels en cette journée dominicale
du 28 octobre. Le nouveau leader Zu-
rich se rend à la Pontaise. Les R°"
mands, ridiculisés par les «Sauterelles»,
mettront tout en oeuvre pour se réha-
biliter. Le départ soudain de l'entraî-
neur Volentik , qui ne s'entendait plus
avec le directeur technique Jacques
Spagnoll, a amené une division dans
l'équipe. Chacune de ces personnalités
avait ses partisans. Le moral s'est brisé
et on en a vu les lamentables effets.
Il est donc peu probable que. malgré
toute leur bonne volonté, les Vaudois
pourront, cette fois, tenir tête aux ca-
marades des Schneiter et autre Boss-
hard.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Impossibilité

— Pourquoi ne vous êtes-vous Ja-
mais marié ? demande un jeune hom -
me à un vieux garçon .

— Lorsque j'étais jeune , répond le
célibataire, j'ai résolu de ne jamai s me
marier avant de rencontrer la femme
idéale. Au bout de quelques années je
l'ai trouvée.

— Et alors ?
— Elle dhenchait l'homme idéal.

Un monument à la mémoire du roi Albert

A l'occasion de l'anniversaire de la bataille de l'Ysère, on a inauguré à Bruxelles,
en la présence des membres de la famille royale , un monument consacré à la
mémoire du roi Albert , commandant suprême de l'armée belge en 1914. Devant
une foule  énorme, le roi Baudouin et son père, l' ancien roi Leop old, ont déposé

comme le montre notre photo, une couronne au pied du mémorial.

Mm PASSANT
Décidément la science ne nous épargnera

aucune déception et désillusion...
Ne vient-elle pas de nous révéler que les

coeurs ont rarement la form e d'un coeur ?
Si vous en doutez encore lisez l'informa-

tion que voici et qui vous apparaîtra cer-
tainement comme aussi véridique que peu
édifiante !

(Reuter) — « Votre coeur a rare-
ment la forme d'un coeur » écrivent
deux médecins de l'Afrique du Sud,
dans le « The Lancet », magazine
médical hebdomadaire britannique.

Selon leurs observations , la forme
du coeur dépend généralement de
celle du corps. Chez les gens bien
bâtis, il est fort et presque carré,
Les gens minces ont un coeur en
forme de poire et chez les gras il
est ramassé.

Lesdits médecins, les Drs R. W.
Morris et L. M. Jacobs, ont examiné
109 étudiants en médecine, âgés de
18 à 28 ans, pour établir leur théo-
rie.

Ils déclarent que dans 92 pour
cent des cas la forme du coeur peut
être déduite du type physique du
sujet. Toutefois, dans 8 pour cent
des cas, le coeur semble se trouver
dans un corps auquel il n'est appa-
remment pas destiné.

On croyait — et combien de philoso-
phes l'ont affirmé — que le coeur humain
est insondable !

La découverte des deux toubibs sud- afri-
cains contredit à toutes ces fadaises puisque
le coeur a été jaugé, sondé, mesuré et trou-
vé trop lourd ou trop léger.

Et quel démenti à toutes sortes d'images
poétiques ou sentimentales que forgeaient
les poètes...

Ainsi les gens plutôt secs auraient le
coeur large...

Tandis que les gens plutôt gras l'auraient
rétréci et ramassé...

De quoi détruire toutes les théories des
soi-disant connaisseurs du coeur humain et
réduire à l'état de légende ce qu'on disait
de certaines femmes ou hommes « au
grand coeur ». En fait il y a bien des coeurs
débordants. Mais ce n'est ni d'affection ni
de tendresse .C'est tout simplement que ce
viscère de forme carrée affecte des contours
sans tendresse et qui conviennent mieux axa
nécessités pratiques et courantes de l'exis-
tence qu'aux épanchiements tumultueux
et sincères.

Adieu donc, coeurs en chocolat ou bis-
comes des pâtissiers !

Adieu coeurs entrelacés, gravés dans le
bois ou percés d'une flèche !

Adieu mon coeur !
Tout cela n'était que boniment dont la

science exacte fait aujourd'hui bon marché
en ramenant les choses — et les organes —
à leur véritables proportions.

Combien de braves gens en apprenant ce-
la en auront le coeur gros...

Mais qu'ils ne s'en fassent pas ! Ce n'est
peut-être qu'une lourdeur d'estomac...

Le père Piquerea.



Outilleur -horloger
Nous cherchons pour de suite un Jeune
outilleur-horloger en qualité d'aide
technicien. Travaux de dessins, établis-
sements d'outillages, prototypes, etc.

Faire offres par écrit à
EBOSA S. A., Fabrique d'Ebauches,
GRANGES. 19258

DECOLLETEUR
connaissant bien la mise en train et ayan
de l'initiative, trouverait place intéres
santé dans maison de la place.

19337 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Bonne à tout faire
*

propre, minutieuse et sachant cuire, es
demandée de suite.
S'adresser à Madame FATTON-HIRSCrrï
rue Jacob-Brandt 55. 19431

Commerçant
Suisse de l'étranger, cherche nouveau cham]
d'activité, possède les langues, présentant trè.
bien. Excellentes relations avec l'étranger. Offre,
sous chiffre S. 6231 Y., à Publicitas, Berne.

Poussines Mou*6
sines de 4 '/j mois. — S'adr. à
Monsieur Louis Rufener , Les
Convers. 19314

7 leçons réclame
(école primaire , progymnase)
contre frais d'insertion , par
licencié se rendant au domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19301

institutrice S
fants retardés. Devoirs d'éco-
le. Leçons de français à Suis-
ses allemands. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 19191

M6UDIGS d'occasion , ]'
couche, 1 canapé, 2 tables
sapin , 3 tabourets , 1 potager
pour chalet, 1 potager gaz 2
feux avec table, 6 chaises, 1
radio meuble usagé, 4 tables
de nuit, 1 lit 1 personne, crin
animal , 1 bols Ut sans literie ,
1 machine à coudre usagée,
1 armoire à glace 2 portes.
- S'adresser Hôtel-de-Ville 25
tél. 2 49 58. 19158

A vendre BSÏï
chêne massi! teinté , en par-
fait état , comprenant un buf-
fet de service, une desserte,
6 chaises placet cuir, une
grande table à rallonges. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19390

Fourneau to?An
vendre, au prix d'occasion.
— S'adresser à la rue Léo-
pold-Robert 11, au 2me étage
à droite. 19365

Une place ddan
psonigbae.

rage potir petite voiture. —
S'adresser le soir après 18 h.
Qénéral-Herzog 24, chez Mme
Ruegsegger. tél. 2 48 48.

rOtÛyer dre, magnifi-
que grand potager, moderne,
émaillé, 3 trous , grande bouil-
loire , iour , peu servi. — S'adr.
au bur. de L'Imoartial. 19356

PfllaflOn combiné gaz
rUlCaaCB et bois émail-
lé granité dernier modèle
sur socle à l'état de neuf ,
bas prix. — S'adresser Pro-
grès 13a Oentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 
Infinmo père de famille , très
llllli MIC habile de ses doigts,
cherche travail a domicile.
— Ecrire sous chiffre A. P.
19359 au bur. de L'Impartial.

Poncnnno demandée pour
rCl oUIIIIO travail en fabrique
Sera mise au courant. Place
stable et bien rétribuée. —
Faire ofires écrites sous
chiffre S. A. 19179 au bureau
de L'Impartial.

P h a m h n o  dans milieu sol-
ulldllllll C gné est cherchée,
Ecrire à « Egloff » poste res-
tante. La Chaux-de-Fonds 1.

un Gnercne Piano d'occa-
sion. — Faire offres avec
prix sous chiffre O H 19311
au bureau de L'Impartial.

A ironrinn 1 '"• * place, com-
VGHUI G piet avec literie ,

excellent état. - S'adresser E.
Houriet , Numa-Droz 143.
I j| entièrement remis à neuf
LU crin animal , à vendre. —
S'adresser à M. A. Mercier ,
22 Cantons 40. 19354

MantPPII vague ' à vendre ,
lliailicau supeibe écossais,
maïs et brun , pure laine,
dernier modèle, taille 42/46,
jamais porté, cause imprévue.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19432

A UPDlinP pousse - pousse
vcuui  g d'occasion en bon

état. — S'adresser à la rue
Numa-Droz 55, 2me étage à
droite. 19332

A UPnriPP un cuveau à le*-VCllUi U sive. Même adr.
on demande à acheter un
grand buffet à 3 portes. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1918»

A unn tlno un manteau Cas-
VCIIUI G torette , taille 42-

44 en bon état. Cédé à 300
francs. - Tél. 2.13.60. 18953

t̂L^^^SẐ^ ""̂  I f  Pour gagner une course nVrritïre

J /' moto, les deux hommes de l'équi pe
J doivent s'entendre parfaitement
' • De même pour bien vous raser,

.* l votre rasoir Gillette doit faire un
'
 ̂ J tout avec la lame Gillette, sp é-

^^ s^^s* — i ,, ¦ cialement conçue pour lui. La lame
-a*̂  ̂ yy l  ̂  ̂ Wç—^SsSftw Gillette : la plus tranchante du

LE RASOIR GILLETTE ET LA 
| îaZTet MmcT

Lame Gillette ' ih *.
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE j/ ^^^ ^T

TOUT BOl» JOOB C O M M E N C E  PAB CILLETTK ^^

Jeune Mme
Jeune fille

sont demandés de
suite.
S'adresser Maison
Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

Fabrique

d'aiguilles
engagerait ouvrières

habiles.
S 'adresser au bureau
de L'Impartial. 19374

Fille di; cuisine
honnête, travailleuse,
est demandée pour le
ler novembre. Bonne
place à l'année.
Faire offres à case
postale 10276.

Cherche
prof, ou autre (enseign. si
poss. dans langue matern.)
pour leçons privées AN-
GLAIS et ESPAGNOL.
Corresp. comm., thèmes,
convers. — Indiquer hres
disp. et prix sous chiffre
A. E. 19362, au bureau de
L'Impartial.

Petits travaux d'atelier
Jeune fille, étrangère,
bien recommandée,
cherche n'importe
quel travail. Ecrire
Case postale No 29942.

Travaux comprenant

soudure
en tous genres, petites ou
grandes séries, sont entre-
pris par spécialiste.
S'adresser aa bureau de
L'Impartial. 19102

f  , M t LINOLEUMS - TAPIS
ÀJ&lUf ml&QX RIDEAUX
Vf m~1T— w Temple - Allemand 49
fermé tous les matins du 24 au 31 octobre 1951

ouvert de 14 à 18 heures

Fabrique d'horlogerie de premier ordn
cherche pour les U. S. A. et le CANAD.'

collaborateurs commerciaux
EXIGENCES : Commerçants actifs e
ayant j ie l'initiative, avec bonne oulturi
générale et facultés d'adaptation, excel
lentes capacités de vente; connaissant, s
possible, la branche horlogère. Langui
anglaise à la perfection (correspondanci
et conversation) ; célibataire.

OFFRES : Poste stable, intéressant e
bien rétribué.

Les candidats ayant occupé poste an a
logue avec succès, sont priés de fair
offres avec curriculum vitae et copies à-
certificats, sous chiffre E. 11776, à Publi
citas S. A., Berne. 1934'

« HOtei-Restaurant de la croix Fédérale
_„J| jUg Cré<-du-IOClc Tél. 2.33.95

fjMTll f r  K, TOUS LES SAMEDIS SOIR :

j j mim ^  TRIPES - CHOUCROUTE GARNIE
^̂^̂^ . 

POULETS 

AU GRIL - 

CROUTES 

AUX MORILLES
\̂ *̂ T̂^̂̂^̂̂  ̂ Plats du Jour soi gnés - Menus spéciaux sur commande
^>ĝ ~ggisfcgSŝ̂  Vins des 1ers crus - Toutes spécialités à la carte

Jolie salle pour sociétés

Tél. 2.68.37
V I T R E R I E

Ch. Jost & Fils
Léopold-Robert 9

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un divan-lit j les quatre pièces
Deux fauteuils J _ -__
Une table de studio ) "¦ »a*«—

* a a a T a a a ^ ^ L ^ a a af i 1 t i J ^ 'f i /̂ '

Demandez tous renseignements san- engagement

Jeunes unes
sont demandées pour
travaux faciles en atelier.

Se présenter à la fabrique '*

Méroz « pierres»
Léopold-Robert 105

r̂  : : 
¦ 

. .  ^
Lapideur qualifié
sur boîtes acier

serait engagé tout de suite ou à
convenir. Travail assuré et fort
salaire ; éventuellement appar-
tement à disposition.
Faire offres sous chiffre P 6213
J à Publicitas S. A., Saint.
Imier.

 ̂ ,_-_-_^

r N

Fabrique de cadrans de
Bienne cherche un bon

guillocheur
sur ligne droite, connais-
sant l'acier.
Faire offres sous chiffre
F. C. 19375 au bureau de
L'Impartial.

»
^_ J

Technïcien-norioDer
Nous cherchons pour de suite un Jeune
technicien-horloger pour travaux de
bureau technique (constructlons-trans-
f orrnations-modèles).

Faire offres par écrit à
KBOSA S. A., Fabrique d'Ebauches,
GRANGES. 19259

Acheveurs,
Horlogers complets

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à
MONTRES ALPHA
Léopold-Robert 94.

i

ORGAillSAÏlOfl HORLOGERE
engagerait pour son Service de
Contrôle, INSPECTEUR, bon cal-
culateur et connaissant l'horlogerie.
Langues française et allemande.

j Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie
sous chiffre AS. 19310 J., aux
Annonces-Suises S. A., Bienne.

r — i
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

owwxeres
* pouvant s'occuper

de visitages.

Faire offres sous chiffre
F. C. 19339 au bureau
de L'Impartial.

EXPOSITION
DE P E I N T U R E

JEAN MATHEY
Samedi et dimanche 27 et 28 octobre

Collège des Ponts-de-Martel

. '. ' . ... .

POUR
i -

le respect des
libérâtes individuelles

CONTRE
l'exieniion des
pouvoirs de lfMotf

CITOYENS ! Votez en masse

LA LISTE LIBER AIE
PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

¦
¦



Attlee ou Churchill?
Qui sera le prochain premier ministre britannique

(Suite et fin.)

L' a f fa i re  d'Egypte présente un autre
aspect et, en dernière heure, elle a pu
fournir  aux travaillistes un appui cer-
tain. Le gouvernement Attlee a pris,
dans cette question, une attitude beau-
coup plus ferme , se sentant soutenu
par l'Amérique et la France qui ont
avec l'Angleterre des intérêts communs
pour la sécurité du canal de Suez.
D' autre part , tandis qu'en Iran l' oppo-
sition contre l 'Angleterre a été una-
nime, le peuple du Soudan ne partage
pas , de loin, le point de vue du gou-
vernement du Caire. Dans l' a f f a i r e
d'Iran , M. Churchill a préconisé une
politique ferme en s'appuyant sur la
collaboration américaine. Or, l'Améri-
que ne s'est pas montrée très empres-
sée de soutenir l'Angleterre et cette
attitude a été péniblement ressentie
dans de larges milieux de la population
briatannique. Ce ne sont là que quel-
ques aspects des répercussions de la po-
litique extérieure sur l'atmosphère élec-
torale. Ils permettent d' a f f i rmer  que
l'électeur britannique basera son vote
beaucoup plus sur des facteurs inté-
rieurs. Et sur ce plan, les élections
d'aujourd 'hui p euvent just i f ier  de sé-
rieux points d'interrogation.

Fluctuations régulières.

Il est intéressant d' enregistrer quel-
ques considérations rétrospectives. C'est
ainsi que le « Times » a rappelé que
depuis 1868, aucun parti n'a « gagné »
plus de deux élections successives, à
l'exception des libéraux en 1906, 1910
et 1916. Depuis le dernier gouvernement
libéral , battu aux élections de 1922, et
exception fa i te  des années de guerre
pendant lesquelles la coalition a été
dirigée par M. Churchill , le premier mi-
nistre a été : un an conservateur, un
an travailliste , cinq ans conservateur,
cinq ans travailliste, six ans conserva-
teur, six ans travailliste. On a pu par-
ler avec raison d'un retour à l'équilibre
successif des deux grands partis an-
glais, mais il est prématuré d' en faire
un pronostic absolu pour l'avenir. En
e f f e t , lorsqu 'en 1945, les travaillistes
obtinrent la majorité inattendue de
200 sièges , le balancier électoral com-
mença à descendre et en févr ier  1950,
cette majorité n'était plus que de 7
sièges. Aujourd'hui , d' après les augures ,
on se dirigerait vers une majorité con-
servatrice d' environ 76 sièges.

A l'heure actuelle les deux partis
manifestent un grand optimisme. Le
secrétaire général du Labour Party, M.
Morg an Philipp s , a déclaré que les tra-

vaillistes réuniraient plu s de 14 mil-
lions de voix contre 13,3 millions en
février 1950 . De son côté, lord Wohl-
ton croit pouvoir escompter une ma-
jorité conservatrice de 60 à 100 sièges.

La Grande-Bretagne et l'Europe.

Demain, nous serons f ixés .  Le pro-
chain gouvernement -br itannique, quel
qu'il soit , aura pu se rendre compte
de l'intérêt que le monde et l'Europe ,
en particulier, portent à l 'évolution de
sa politique intérieure. La politique bri-
tannique a manifesté souvent une ré-
ticence qui a été péniblement ressentie
à l'égard du continent. Et pourtant les
événements ont montré et continuent
à a f f i rmer que la sort de l'Angleterre
est intimement lié à celui de l'Europe.

Ce serait une heureuse conclusion du
scrutin du 25 octobre si cette convic-
tion pouvait s'ancrer davantage encore
dans l'opinion britannique , en dehors
des di f f ic i les  problèmes intérieurs que
personne ne songe à méconnaître. Nous
savons trop ce que la Grande-Bretagne
a fa i t , dans des heures cruciales, pour
ne pas espérer une collaboration tou-
jours plus étroite et féconde , dans l'in-
térêt de tous.

Pierre GIRARD.

Les reflexions du soortif optimiste
Premières constatations saisonnières. — Lutte entre Romands et
Alémaniques. — Les clubs genevois en mauvaise posture. — Fer-
dinand KObler , deux fois champion du monde.

(Suite et f i n )

Chaux-de-Fonds se déplace à Bâle.
Voilà pour vos Meuqueux une magni-
fique occasion de confirmer leur ré-
cente victoire et de gagner encore plu-
sieurs rangs au classement. Le team
rhénan a été très ébranlé par son in-
succès. Il suffirait donc de le surpren-
dre d'entrée pour qu 'il s'énerve, réa-
gisse mal et succombe.

Parmi les poursuivants immédiats
des leaders, Lugano, chez lui , doit ve-
nir à bout de Locarno. Grasshoppers,
même à Berne, doit imposer sa loi . En
revanche, Young-Boys, en déplacement
à Bellinzone. aura plus de peine que
les deux autres à empocher les deux
points en discussion.

C'est presqu'un derby de « lanterne
rouge » qui se déroulera à-Bienne où
s'alignera Servette . Les Genevois ont
fait , dimanche dernier , une très mau-
vaise impression. Ils débutent bien , on
croit que cela va « gazer » ; ils tiennent
le coup j usqu'à la mi-temps et puis,
brusquement se dérèglent, faiblissent
et terminent dans l'incohérence. I] n'y
aurait donc rien d'étonnant à ce que
les Seelandais, chez eux, en viennent
à bout ©t leur confie le « falot tem-
pête » dont personne ne veut. A moins
que Young-Fellows perde devant
Chiasso ! Mais le match se déroule sur
les bords de la Limimat et cela doit
permettre aux Jeunes-Compagnons de
s'en tirer honorablement et de sauver
un point.

Dans 1 autre catégorie
Choc pour la première place , à Neu-

châtel , où Cantonal reçoit Malley.
L'équipe du chef-lieu est non seule-
ment plus régulière mais aussi plus
routinière que celle des benjamins ;
c'est pourquoi nous pensons que les ca-
marades de Facchinetti s'en tireront à
leur honneur. Mais qu'ils veillent au
grain, car les Lausannois sont aux or-
dres du plus remarquable stratège
suisse et ce dernier a plus d'un tour
dans son sac.

Etoile-Sporting attend Nordste<m de
pied ferme et n 'en fera qu 'une bou-
chée. Fribourg, tout auréolé de gloire,
défera le second benjamin , Schaff-
house , comme le premier ; faute de
quoi il n 'y aurait plus de logique ! Rude

choc a Saint-Gall ou «montera» Gran-
ges. Chez eux les Orientaux sont tou-
j ours coriaces . Si la classe parle en-
fin, les Soleurois empocheront les deux
points en discussion. Si l'énergie seule
compte, ils seront bien heureux d'en
sauver un ! Mendrisio, outre-Gothard,
doit prendre la mesure d'Aarau. Lu-
cerne et Winterthour, batail lant, sur le
bord du lac des Quatre-Cantons, ne
sont pas loin de se valoir. Le second
club genevois de ligue nationale, U.G.S.
est aussi mal en... points que le pre-
mier. H faut tout de même espérer
que , sur son terrain eau-vivien, il par-
viendra à battre Zoug. Mais la chose
est loin d'être certaine !

De la pédale au puck
Au moment où l'on réunit nos Jou-

eurs de hockey sur glace pour un pre-
mier camp d'entrainememt qui se dé-
roule dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, à Lausanne, Ferdinand Ku-
bler baisse le rideau de la saison cy-
cliste 1951 en enlevant le Challenge
Desgrange-Colombo. Ainsi se prolon-
gent, à travers toutes les saisons, les
succès sportif s helvétiques ! Même si
un déclassement (auquel nous ne
croyons d'ailleurs pas, à l'heure où
nous écrivons ces lignes) devait se
produire, Kubler se serait affirmé, à
travers les ptus dures compétitions de
l'année, le meilleur coureur du mo-
ment. Le doublé sensationnel qu 'il
réussit deux fois de suite, le classe par-
mi les plus grandes vedettes de tous
les temps. Qu'il en soit cordialement
félicité.

Quant a nos manieurs de crosse, une
saison aussi brève que dure les attend
et elle aura pour apothéose les Jeux
olympiques d'Oslo, en février 1952.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

SQUIBBS.

Petit billet loclois
A la gare. — Des retards

qui s'expliquent.
(Suite et f in )

Une solution avait été préconisée par
les ingénieurs : tout amener au Col-
des-Roches, avec transports à pied
d'oeuvre par camions. H aurait fallu
pour cela élargir la route du Saut-du-
Doubs en plusieurs endroits, faire sau-
ter un rocher ici, renforcer le tablier
de la chaussée là , en un mot aménager
cette voie d'accès pour le gros roulage.
Au Saut-du-Doubs, l'annexe de l'hôtel
aurai t dû disparaître (pou r être re-
construite en retrait) afin de laisser un
passage suffisant. Les autorités des
Brenets ont, parait-il , refusé leur au-
torisation ; elles ont eu certainement
d'excellentes raisons, ne serait-ce que
pour maintenir à la région son carac-
tère. On peut même tirer très bas son
chapeau devant un conseil qui renonce
à des avantages financiers (établisse-
ment sans frais d'une route) pour s'en
tenir à un principe.

Voilà la raison pour laquelle il faut
décharger aux Villers. Quant aux ma-
tériaux venant de Suisse, en particulier
des graviers, ils quittent Le Col-des-
Roches par camions et atteignent le
Châtelot en passant par les Villers,
Chaillexon, le Pissoux.

On peut se demander toutefois si la
route établie sur la rive ga-uche de la
rivière ne canalisera pas, par la suite,
le mouvement touristique que ne man-
quera pas de provoquer le nouveau
barrage. C'est un aspect du problème
et non des moins négligeables.

F. J.

Les officiers d'état civil seront
habilités à dresser les actes

de reconnaissance des enfants
naturels

Les cantons de Neuchâtel, de So-
leure et d'Argovie sont les trois seuls
en Suisse où la procédure de recon-
naissance d'un enfant naturel par son
père — ou éventuellement par son
grand-père paternel — n'est pas de la
compétence des officiers d'état civil.
L'obligation de faire dresser par un
notaire l'acte authentique de recon-
naissance était considérée souvent
comme une complication et une tra-
casserie par les intéressés ; et il leur
arrivait de renoncer, pour ce seul mo-
tif , à reconnaître un enfant.

Aussi le Conseil d'Etat neuchâtelois
a-t-il envisagé d'étendre aux officiers
de l'état civil la compétence de dres-
ser les actes de reconnaissance. Cela
devra être précisé dans la loi canto-
nale d'introduction du Code civil suisse,
dont l'article 15 devra être complété
par le Grand Conseil.

Reproduction des registres
des familles par microfilm

Introduit le ler janvier 1929 dans
notre canton, le registre des familles ,
dans lequel sont groupés et reportés
les faits d'état civil concernant les fa-
milles possédant le droit de cité de
chaque commune, est en même temps
un registre d'état civil et un registre
des bourgeois. Dans certaines commu-
nes, il y a déj à vingt-cinq volumes de
ce précieux registre qui n'est tenu qu 'à
un seul exemplaire. Afin d'assurer la
conservation de ces documents et d'é-
viter la disparition des renseignements
qu'ils contiennent soit par le feu , soit
par effraction , le Conseil d'Etat envi-
sage d'en imposer aux communes la
reproduction par microfilm photogra-
phie.

Les frais résultat de cette opération
— qui devra être terminée le 30 avril
1952 — sont évalués à un total maxi-
mum de 10.000 fr., dont la moitié sera
supportée par l'Etat et l'autre par les
communes.

Abrogation d'un décret officiel
Le Conseil d'Etat propose que le dé-

cret concernant le versement de se-
cours aux personnes tombées dans la
gène par suite de la guerre, du 15 fé-
vrier 1949, soit abrogé à la date du 31
décembre 1951.

Acquisition du domaine des Brenets
par l'Etat

Pour la correction de la route de
Biaufond , le Département des travaux
publics a besoin de l'emplacement de
l'ancien restaurant des Brenetets, bâti-
ment incendié pendant l'hiver passé et
qui ne sera plus reconstruit. Le proprié-
taire refuse absolument de céder cette
parcelle seule et n'envisage que la ven-
te du domaine entier.

H serait intéressant pour l'Etat de
faire l'acquisition de ce domaine d'une
superfice totale de 134,593 m2, dans les
côtes du Doubs. Le Conseil d'Etat pro-
pose de procéder à l'achat de l'ensem-
ble pour l'ajouter au domaine forestier
cantonal et demande au Grand Con-
seil de ratifier la promesse de vente.

A propos de la prochaine
session du Grand Conseil

Tribune libre
La question jurassienne

Nous avons reçu les lignes suivantes
que nous publions très volontiers :

Monsieur le rédacteur,
En plein déménagement (je vous

avais avisé de mon changement d'a-
dresse à partir du 15 et.) , c'est vrai-
ment par hasard que j ' ai pris connais-
sance, dans « L'Impartial » du 15 octo-
bre précisément, de la « Réponse à un
antiséparatiste », sous forme d'une let-
tre qui a tout l'air de me concerner...
Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'en-
trer dans des détails, qui accapare-
raient d'ailleurs trop de place .dans
votre journal , au stade préliminaire
où en est la «question jur assienne».
Mals je tiens néanmoins à répondre
brièvement sians tarder au président
du « Rassemblement jurassien », en ie
remerciant tont d'abord d'avoir bien
voulu fournir des chiffres en réponse
à mes obj ections.

1. Ces « chiffres » sont fort intéres-
sants et je ne les connaissais pas. Mais
ils sont loin die me convaincre, car cha-
cun sait, d'une part , que les adhérents
aux divers partis politiques représen-
tent une infime partie des électeurs
et, d'autre par t, qu'il n 'y a rien de
plus facile que de rallier un nombre
imposant de signatures au bas de «re-
vendications» quelconques (voir le fa-
meux « appel de Stockholm » en fa-
veur de la paix !) , sans pour autant
que les signataires « connaissent à fond
le problème ». Dans le cas particulier ,
les obj ections et difficultés qui s'op-
posent à sa solution sont telles que les
électeurs y regarderont à 2 fois avant
de déposer un OUI dans l'urne, lors-
qu'on leur demandera s'ils veulent la
séparation de Berne et la création d'un
canton autonome !

2. Pour « prouver que c'est j ustement
dans le « Jura sud » que nous avons
beaucoup d'adeptes », votre correspon-
dant se berne à citer les deux localités
minimes de Sonceboz et Orvin ! Que
fait-il de Saint-Imier et de La Neu-
veville, pour n'en mentionner que
deux autrement plus importantes, sans
parler du reste de l'Erguel ?...

3. J'avais déj à pose cette question a
M. Schaffter, lors d'une conférence qu 'il
fit le 14 janvier 1949, au Cercle juras-
sien de Zurich sur «la question ju-
rassienne ». L'orateur fut assez embar-
rassé pour y répondre , comme aussi
aux deux objections suivantes :

Bienne ferait-elle aussi partie du
canton du Jura ? Et le district de
Laufon , de langue allemande, s'en
aceomoderait-il ?

4. Autre question : Messieurs Moine
et Môckll sont-ils séparatistes ou
non ? Si oui, que vont-ils faire dans
cette galère de gouvernement bernois,
dont le premier occupe même le poste
de commandement ? Sinon, il faut croi-
re que « les injustices, les provocations
et les erreurs du gouvernement ber-
nois » ne sont pas si « pendaibles »
que ça !

Bien entendu, c est avec le plus
grand plaisir que je rencontrerai M.
Charpilloz à l'un ou l'autre de ses fré-
quents déplacements à Zurich. Mais je
pense qu'avant de « comparaître » de-
vant le père Piquerez , prié de marquer
les coups dans le duel oratoire que
suggère votre correspondant, et surtout
avant d'organiser une conférence con-
tradictoire dans le Jura, le moins qu'on
puisse demander aux séparatistes —
car en définitive ce sont eux qui ont
pris l'initiative de changer l'ordre éta-
bli — c'est d'exposer publiquement
dans la presse jurassienne, « L'Impar-
tial » compris, « tous les aspects » du
grave problème que l'électeur aurait à
examiner avant de se prononcer pour
ou contre la séparation du Jura. « II
est absolument indispensable que tous
les Jurassiens sachent exactement à
quoi s'en tenir, avant de porter la
question sur le terrain fédéral. » En
bons démocrates, il est clair que les
antiséparatistes s'inclineront si l'autre
camp emporte la majorité ; mais il
est non moins évident que la récipro-
que doit être vraie également.

Puisse le président du Rassemble-
ment jurassien « resté dans l'attente
de mes nouvelles », je vous prie de les
lui transmettre par le canal de «L'Im-
partial » en y publiant la présente, et
d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

BOURQUIN.
(Réd. — Il va sans dire que nous pu-

blierons très volontiers ici-même tout
ce qui peut contribuer à élucider le
problème des rapports j urassiens et
bernois. En revanche nous nous abs-
tiendrons volontairement de toute po-
lémique.)

\\£\<{\o et fcic^ijjMsioii
Jeudi 25 octobre

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informations.
12.55 L'écran sonore. 13:30 Interprètes
suisses. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 Violoncelle et piano.
18.00 Le plat du j our. 18.10 Avec Cha-
brier et Reynaldo Hahn. 18.30 Paysages
d'eau douce. 18.40 Rythmes variés. 18.55
Le micro clans la vie . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton :
L'étonnante aventure de Richard Bliss.
20.30 Festival 1951. 21.10 Témoins invi-
sibles. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 in-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Famille Freudenreych . 17.50 Disques.
18.00 Chansons. 18.40 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Choeur. 20.30 Bertha Suttner. Six ta-
bleaux . 21.40 Musique. 21.15 Informa-
tions. 22.20 Concert,

Vendredi 26 octobre
Sottens. : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonj our matinal. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.30 Les cinq minutes
du tourisme. 12.35 Musique lég-ère. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.05 Les
Contes d'Hoffmann, Offenbach. 13.20
Le baiser de la fée , Strawinsky. 13.45
La femme chez elle. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Pour la jeu-
nesse.. 18.30 L'agenda de l'entr 'aide.
18.40 Disque. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 L'heure
variée. 20.25 Métiers et gens de chez
nous . 21.25 Concert symphonique par
l'OSR . 22.15 Oeuvres de Darius Milhaud.
22.30 Informations. 22.35 La chronique
des institutions internationales. 22.45
Musique enregistrée.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.40
Caa-net du reporter . 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Discussion. 21.15 Piano. 21.40
Z' Ztiri uf der Walt. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

POUR REUSSIR...
...la première condition est d'être en bonne
santé, d'être fort et résistant. Un organisme
affaibli est comme une nation désarmée à
la merci de ses ennemis. Si vous être fati-
gués, anémiés, si vous manquez d'entrain et
de courage devant les luttes de l'existence,
prenez des Pilules RED : elles apporteront
à votre organisme des éléments dont il a
besoin. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pi-
lules RED est rapide sur l'appétit et contri-
bue, grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation, à la reprise du poids normal.Pour le maintien de votre santé : PILULES
RED. Pharmacies et drogueries. Boiie ae 4't pil.2.7b; boîte cure 12b pilu les ti.bO (économie 1.65)

IMPRIMERIE COURVOISIER S, A.

LONDRES, 25. — Reuter. — Les
travaillistes et conservateurs ont
mis sur les rangs un plus grand
nombre de jeunes candidats qu'en
1950.

A ce moment-là, le parti travail-
liste avait présenté 617 candidats,
dont 26 étaient âgés de 20 à 30
ans, 85 de 30 à 40. Cette fois-ci,
il présente 30 candidats de 20 à
30 ans, et 92 de 30 à 40.

Les conservateurs également ont
attiré à la politique, depuis la
guerre, en plus forte proportion la
jeun e génération. Us ne présentent
donc pas moins de 100 candidats
âgés de moins de 35 ans.

79 candidats travaillistes sont âgés
de 60 à 70 ans, et 9 de plus de
70 ans. Toutefois, ces chiffres ne
sont pas complets, car un certain
nombre de candidats travaillistes
n'indiquent pas leur âge.

Les conservateurs présentent 12
candidats de plus de 65 ans, dont
4 sont même âgés de plus de
70 ans.

L'âge des candidats
diminue

Tavannes. — Terrain en mouvement.
(Corr.) — Un glissement de terrain

s'est produit derrière la gare C. F. F. à
Tavannes endommageant la route. On
procédera à des transformation* dlei
peu.

Chronique jurassienne
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! Au fond , le résultat sera le même I
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Grenier 12, tél. 2 32 51, si occupé 2 52 60.
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

—>

Polisseuse de boîtes or
et 1 auxiliaire
ayant déjà travaillé sur la partie
seraient engagées

S'adresser à l'atelier

MluiMi ék Voirol
Rue du Parc 41

f  >

Acheveur
d'échappements

petites pièces très soignées

Régleuse
petites pièces très soignées,
spiraux plats avec point
d'attache

aéraient engagés par les

FABRIQUES MOVADO

l J

Mécanicien
capable et consciencieux,

Jeune

aide de bureau
de fabrication,
sont demandés par UNTVERSO 19,
Buissons 1. 19491

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE-MEUBLES

(\HelcLior Voix V2erg<m

TRANSPORTS
Serra 112 Tél. 216 08

Administration de « L'Impartial -
Imprimerie Courvoisier  S. A.

Cpte de eha pott

IV B 325

Fleurissez vos chers disparus
A L'OCCASION DE LA

T O U S S A I N T
Grand choix de

COURONNES • CROIX ¦ COUSSINS
COEURS EN MOUSSE D'ISLANDE

ET SAPIN
PLANTES DE CHRYSANTHEMES

FLEURS COUPEES

r JEANNERET
Fleuriste

Numa-Droz 90 Tél. 218 03

On réserve dès aujourd'hui

-

/

[j (MB é*, IM* !»>&¦¦« «M» ¦¦* *—"j

à %. FOURREUR v

Y>\\ vous offre en manteaux Jk

ASTRAKAN dep. 2000.- Y
pleines peaux m

ASTRAKAN 1150.- *k
morceaux m

bonne qualité \
grande ampleur m
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Restaurant du Roc - Mil - Deux
LES CONVERS - GARE

Samedi soir 27 octobre

Civet de chevreuil
Sa recommande : le tenancier, L. Nicoud ,

tél. 233 41

Importante fabrique suisse cherche
encore quelques

dames
demoiselles

pour la propagande d'appareils
électriques de ménage. Conditions
tirés avantageuses.
Ecrire sous chiffre P. D. 19492,
au bureau de L'Impartial.

Mise au concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds met au concours le poste

D'AIDE-DENTISTE SCOLAIRE
Traitement fixé par le budget.
Obligations: Celles du cahier des charges.
Entrée en fonctions : 15 novembre 1951.
H sera donné la préférence à une candi-
date possédant un diplôme d'aide-den-
tlsite ou d'infirmière.
Les candidatures avec pièces à l'appui,
curriculum vitae, certificat médical (arti-
cle 8 du Règlement fédéral sur la lutte
contre la tuberculose) sont à adresser
jusqu'au 31 octobre à M. André Guinand ,
président de la Commission scolaire, rue
des Crêtets 75, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : Direction des Ecoles
primaires, rue Numa-Droa 28, La Chaux-
de-Fonds, .

Pose
de

doubles fenêtres
Tél. 266 37

t \
Ouvrière qua-
lifiée est deman-
dée pour atelier de

mon
ainsi que jeune
fille pour divers
travaux d'atelier.
Faire offres sous
chiffre A. P. 19462
au bureau de L'Im-
partial.

v. J

faiien-pleur
cherche place comme
régleur on conduc-
teur d'atelier, con-
naissant le décolle-
tage et le rectifiage.
— Ecrire sous chifire
E. G. 19479 au bureau
de L'Impartial ,

Nous cherchons

Emballeur
surnuméraire

pour la période du
15 novembre au 31
décembre 1951.
Faire offres sous chif-
fre M. B. 19467 au
bur. de L'Impartial.

Horloger qualifié
entreprendrait à domicile
remontages de finissages
et mécanismes, éventuel-
lement emboîtages.

Paire offres sous chiffre
F. N. 19457, au bureau de
L'Impartial.

Remplaçante
sachant bien cuire est
demandée dans ménage
d'une dame seule, à
partir du ler novembre.
S'adresser rue de la
Paix 31 au 1er étage, de
préférence l'après-midi.

Mariage
Monsieur sérieux,
avoir et situation,
désire entrer en re-
lation avec demoi-
selle 30-35 ans de
bonne famille.
Discrétion.
Faire offres sous
chiffre A. D. 19474
au bureau de L'Im-
partial.

l*l«ri«£g<e
Dame prés, bien, goûts

simples, bonne ménagère
avec avoir, désire rencon-
trer Monsieur sympathi-
que , sérieux, situation, 50-

! 65 ans.
Case transit 1232, Berne.

U

L'EAU VIENT À LA BOUCHE...
RIEN QU'À LE VOIR !

Rien n'est plus alléchant qu'un bon salami Cit-
terio, avec sa belle couleur rouge de chair
saine, son parfum agréable et appétissant, sa
viande homogène et ferme. Il suffit d'un plat de
salami Citterio servi en hors-d'oeuvre pour
faire d'un repas improvisé un j oyeux festin.
Ayez toujours, dans vos provision, un salami
Citterio.

SOC ACC. CITTERIO • RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO BONIZZ1 • Scbwe*i»*rsr»a)*e, 21 - ZURICH
A. DC SIMON. & CO. ¦ Moosmatrstrasse, 14 • LUZERN

W^^^F^ Samedi 27 octobre , à 17 h. SCALA 1

I 

Première séance placée sous les auspices du
CLUB ALPIN

Récit de l'expédition française 1950 à L'HIMALAYA

Victoire sur I
I ANNAPURNA I

Marcel SCHATX I
membre de l' expédition , guide de Chamonix

I

Avec p r o j e c t i o n  du film 16 mm. de
Marcel I C H A C , et clichés en cou leu r s

Une séance exceptionnelle de CINEDOC

Location dès vendred i au cinéma SCALA. — Téléphone 2.22.01
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.— , 2.50, 3.— ; galeries numérotées

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

ï I
* F I A N C E S  ï
¥Àp ?i Pas de réclame tendancieuse, mais des meubles
^  ̂ de qualité à des prix vraiment bas.

V Chambres à coucher

¦ 

bois dur , 2 lits , depuis Fr. 890.— ^.

Salles à manger
émki depuis Fr. 600.—

¦ 

Meubles rembourrés , tapis, petits meubles
Facilités de paiement.

? MEUBLES Fr. PFISTER ?
rue de la Serre 22¦ B



Chronlaue neuchâteloise
Môtiers. — La souscription pour les

sinistrés.
(Corr.) — La souscription ouverte en

faveur des sinistrés de Môtiers, qui ont
tout perdu dans le terrible incendie qui
détruisit, voici quelques jours , deux im-
meubles du centre du village, a produit
à ce jour la somme de 7500 francs.

A Genève

La commémoration
du sixième anniversaire

de l'entrée en vigueur de la charte
de l'O. N. U.

GENEVE , 25. — Ag. — La cérémonie
de commémoration du 6e anniversaire
de l'entrée en vigueur de la charte des
Nations Unies s'est déroulée, mercredi
après-midi, dans la grande salle des
assemblées du Palais des Nations en
présence des directeurs et du personnel
des institutions spécialisées ayant leur
siège à Genève, des délégations per-
manentes accréditées auprès de l'Of-
fice européen, des délégués des orga-
nismes siégeant actuellement au palais.

Les drapeaux de tous les Etats mem-
bres des Nations Unies ornent le fond
de la tribune présidentielle où ont pris
place M. Moderow, directeur de l'Of-
fice européen, représentant le secré-
taire général ; M. Alber t Picot, con-
seiller d'Etat et chef du Département
genevois de l'instruction publique, ainsi
que M. Pierre Dorolle, directeur géné-
ral adjoint de I'O. M. S., ainsi que les
directeurs des institutions spécialisées.

Espoirs et déceptions...
Après avoir souhaité la bienvenue

aux nombreuses personnes qui avaient
tenu à participer à cette manifestation,
M. Moderow a lu le message que M.
Trygve Lie, secrétaire général, a adres-
sé en oe jour à toutes les réunions
d'organes des Nattions dans le monde.

Ce message dit la confiance, les es-
poirs comme aussi les déceptions du
secrétaire général, devant le cours des
événements, de tous les peuples du
monde au nom desquels la charte a été
signée. Il montre que la crainte d'une
guerre mondiale plus terrible qu'au-
cune autre dans l'histoire demeure
l'élément prédominant sur le plan in-
ternational.

L'organisation des Nations Unies,
souligne M. Trygve Lie dans son mes-
sage, a cependant fait de grands ef-
forts qui ont été à certains égards cou-
ronnés de succès pour empêcher la
guerre , pour faciliter le règlement pa-
cifique des différends internationaux
et pour permettre une action concertée
en vue de réaliser des progrès dans le
domaine économique et dans le do-
maine social. II montre ensuite que
l'O. N. U. peut agir efficacement contre
l'agression et que cela constitue un
grand progrès pour le maintien de la
paix.

M. Albert Picot , remercié par le di-
recteur de l'Office européen des Na-
tions Unies, M. Moderow , a relevé en-
suite les buts élevés que poursuivent
les Nations Unies .

L'actualité suisse

Genève

GENEVE , 25. — Une enquête ouverte
à la suite d'une agression dont avait
été victime, dans la nuit de lundi à
mardi , une personn e qui avait été re-
trouvée sans connaissance à la rue St-
Léger et avait dû être transportée à
l'hôpital, vient d'aboutir à l'arrestation
de l'agresseur, un maçon, Frédéric Ber-
ger , Bernois, âgé d'une vingtaine d'an-
nées.

Les investigations de la police ont
également permis de mettre la main
sur cinq autres individus, de 18 à 21
ans, qui avec le premier nommé for-
maient une bande ayant déjà depuis
une année environ une trentaine d'a-
gressions à son actif.

Des agresseurs sous les verrous

A Uzwil

UZWIL (St-Gall); 25. — La nuit der-
nière, une automobile a dérapé sur la
chaussée mouillée au Scheidweg, à
Uzwil , et est venue se précipiter contre
un kiosque à journaux qui se trouvait
tout près. Le kiosque a complètement
été démoli et l'automobile a subi éga-
lement de gros dégâts.

L'ensemble du dommage s'élève à
13.000 francs.

Un kiosque complètement
rasé par une automobile

ChroniQue jurassienne
Saignelégier . — Triple noces d'or.

U s'agit des époux Bonnemain-Wer-
meille, Jeanbourquin-Wermeille et Gi-
gon-Bonnemain qui, le 21 octobre 1901,
se rendirent chez l'officier d'état civil,
puis à l'église paroissiale, pour y rece-
voir le Sacrement nuptial et la béné-
diction des mains de M. le doyen Bau-
mat. Nos vives félicitations et nos voeux
de santé les meilleurs aux six j ubilaires.

Cernier

(C OïT.) — Quelle ne fut pas, diman-
che soir, la consternation d'un gen-
darme de la localité qui, ayant oublié
d'envoyer son bulletin du Sport-Toto
(rempli en présence, d'amis) constata
qu'il avait réussi... un douze !

A s'arracher les cheveux, évidem-
ment ! d'autant plus que la somme ré-
servée aux gagnants, on l'apprit le len-
demain , était de plus de 25.000 francs.

Mais, bien évidemment aussi, en l'oc-
currence, tous les regrets ne servent à
rien..

Un fâcheux oubli !

La Chaux-de-Fonds
Un motocycliste blessé.

Au cours d'une collision entre une
auto de la ville et une motocyclette
bernoise à l'intersection des rues Ami-
Girard et Jardinière, le motocycliste
fut relevé avec des blessures assez sé-
rieuses au côté droit pour que l'on
décidât de son transfert à l'hôpital
par l'ambulance. Nos meilleurs voeux
de prompt et complet rétablissement.

Vers un procès de presse... qui mettra
aux prises deux conseillers

communaux
M. André Corswant, secrétaire du POP

neuchâtelois et conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds, a déposé une plain-
te pénale contre M . Henri Jaquet , ré-
dacteur en chef de' la « Sentinelle » et
conseiller communal également , à la
suite d'un article paru mardi dans le
journal socialiste.

C >htatilcue éhédétaûe

« La Petite Hutte » ou une île déserte
qui attirera un monde fou... » Ainsi la
baptisait un critique , qui certainement
n'avait pas tort , puisque chez nous aus-
si le théâtre était comble et qu'il le
serait probablement demain si la tour-
née Karsenty y rejouait la pièce d'An-
dré Roussin.

Quant à parler de triomphe, de chef-
d'oeuvre, de « première bonne pièce lé-
gère qu 'on puisse louer depuis long-
temps », c'est exagérer un peu. Il s'agit
là tout simplement d'un charmant vau-
deville , échafaudé sur une situation
neuve et dont l'auteur a spirituelle-
ment tiré le maximum de mots drôles ,
de paradoxes légers et d'effets comi-
ques. Le fait est qu 'on a ri et bien ri.
Et c'est si rare dans le théâtre mo-
derne ou super-réaliste contemporain
qu 'on y goûte un plaisir certain.

Au surplus comment ne serait-on pas
reconnaissant à André Roussin de dres-
ser avec tant de malice amusante le
procès de la logique ; celui de la naï-
veté des hommes ; et celui peut-être
aussi de certaine légèreté féminine ?
C'est à vrai dire tout ce qu'il y a de
philosophique dans cette comédie un peu
licencieuse, qui ne fait de mal à per-
sonne, et démontre que la topographie
insulaire déplace singulièrement — et
élargit parfois — les côtés de « l'éter-
nel triangle ».

Dans le très joli décor de Wakhevitch ,
on voit du reste évoluer Philippe (Al-
fred Adam) , un mari comme on n'en
fait plus et un acteur dont le talent
de composition tient littéralement du
prodige ; Suzanne, l'épouse - oiseau ,
dont la virginité d'âme a de singuliers
contre-poids, mais qu 'Odile Versois in-
carne avec un charme exquis : Henry,
l'amant (Jacques Sommet) , qui se tire
fort adroitement d'un rôle plutôt pé-
nible et cocasse ; Arthur , enfin (Guy
Latour) , qui fai t sauvage parfait et
nègre très montmartrois...

Spectacle gai, drôle et dont l'inter-
prétation est de qualité.

Enfin, une île déserte, comme disait
l'autre, qui n'engendre pas .mélancolie
et qui rappelle un peu le boulevard...

P. B.

La Petite Hutte

Sports
CYCLISME

L'affaire Kubler
C'est la commission sportive de la

Fédération italienne qui est chargée
d'examiner la réclamation de la maison
Bottecchia. Mais elle a demandé un
supplément d'enquête et l'on pense que
la décision ne sera connue qu'en fin de
semaine.

BOXE

Robinson va mettre son titre en jeu
Le champion du monde des poids

moyens Sugar Ray Robinson a accepté
de mettre son titre en jeu le 8 décem-
bre à San Francisco contre Harry
Green de New-York. Robinson boxera
pour une bourse symbolique de un dol-
lar, le reste de sa bourse devant être
versé au fonds pour la lutte contre le
cancer.

A l'extérieur
Fin de la grève des examens

en France
PARIS, 25. — AFP. — La grève des

examens a pris fin. En effet , le Comité
d'action universitaire annonce qu'il a
fait  connaître au ministre de l'éduca-
tion nationale sa décision de rapporter
l'ordre de grève des examens.

Des bateaux de guerre britanniques
dans le canal de Suez

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Un por-
te-parole des autorités navales britan-
niques a déclaré que le croiseur « Gam-
bia » et le destroyer « Chevron » se
trouvent à Port-Saïd, alors que le des-
troyer « Chequers » et la frégate « Cy-
gnet » sont à Suez.

Levée des restrictions
du trafic

dans la zone du canal
LE CAIRE, 25. — Reuter . — Les res-

trictions au trafic du pétrole ordonnées
par les autorités militaires britanniques
ont été levées, mercredi à 6 h. (heure
locale) pour la durée de 24 heures.

Ces restrictions avaient été ordon-
nées parce que les chemins de fer
égyptiens avaient refusé de maintenir
le ravitaillement des troupes britanni-
ques stationnées dans la zone du canal
de Suez. La suspension des restrictions
pour la durée de 24 heures n'a pas été
motivée.

Un porte-parole britannique a seu-
lement déclaré que la situation sera
examinée jour après jour.

L'interdiction de transporter des car-
burants s'étend à toutes les expédi-
tions partant de Suez en direction de
toutes les régions égyptiennes. Immé-
diatement après la suspension provi-
soire de l'interdiction , de longues co-
lonnes de camions-citernes ont quitté
Suez. Le reste du trafic par route et
par chemin de fer entre Suez et Le
Caire ainsi qu 'entre Ismailia et Le
Caire reste suspendu.

Des coups de feu
LE CAIRE, 25. — Reuter. — Mercredi ,

six coups de feu ont été tirés sur un
convoi britannique entre Ismailia et
Kassassin. Le Q. G. des troupes bri -
tanniques en Egypte ne possède encore
aucun détail sur cet incident.

Entretiens diplomatiques
LE CAIRE, 25. _ AFP. — Le roi

Farouk a reçu mercredi M. Jefferson
Caffeiy, ambassadeur des Etats-Unis.

Quant au ministre de l'U. R. S. S. au
Caire, M. Semen Koryzev, il a eu une
entrevue de plus de deux heures avec
le ministre des affaires étrangères
égyptien, Mohammed Salah El Din
Pacha.

« Nous voulons Disraeli »

Manifestation d'étudiants
à Downing Street

LONDRES, 25. — Reuter. — Mercredi
trois mille étudiants ont rompu les
barrages de police et se sont massés

devant Downing Street, résidence du
premier ministre, en scandant : « Nous
voulons Disraeli .» (Disraeli était pre-
mier ministre quand les Anglais ont
pris le contrôle du canal de Suez.)
Quand les étudiants défilèrent dans la
rue large d'à peine dix mètres , des ren-
forts de police montée et motorisée fu-
rent appelés. Avant cette manifesta-
tion à Downin g Street, les étudiants
s'étaient rassemblés à Trafalgai
Square où les dirigeants , en chapeaux
haut de form e, s'étaient massés sur
le socle du monument Nelson. « Il n'y
a personne à Downing Street 10, met-
tons-y Disraeli. »

Puis les étudiants se rendirent en
chantant à Downing Street où ils blo-
quèrent le trafic. Devant la résidence
du premier ministre, ils chantèrent
pendant près de vingt minutes, puis
se retirèrent tranquillement en suivant
les ordres de la police. Le reste se ras-
sembla de nouveau , défil a devant le
Palais du Parlement en tentan t de se
rassembler à nouveau. La police mon-
tée intervint et quelques manifestants
furent renversés.

Trois arrestations
Après cette manifestation , trois étu-

diants ont été inculpés « d'atti tude me-
naçante sur la voie publique ». Ils se-
ront jugé s jeudi par le tribunal de Bow
Street.

NEW-YORK , 25. — AFP. — La situa-
tion s'est aggravée à nouveau aujour -
d'hui , dans le port de New-York et la
grève des dockers menace de s'étendre
à d'autres ports.

Des grévistes new-yorkais sont déjà
partis pour Philadelphie, Baltimore et
Chester (Pennsylvanie) où, sur l'ordre
de leur chef M. John Dampson, ils de-
manderont à leurs confrères de quitter
le travail. Un grand nombre de débar-
deurs se sont mis en grève à Boston.

O-V* Le Canada paie les frais du voyage
de la princesse héritière

OTTAWA, 25. — Reuter . — M. Dou-
glas Abott, ministre canadien des fi-
nances, a déclaré au sujet d'une sug-
gestion d'un journal australien, selon
laquelle l'Australie devrait verser une
part de l'apanage du roi d'Angleterre,
qu'une telle contribution n'entre pas
en ligne de compte pour le Canada.

Si le roi d Angleterre devait visiter
le Canada , c'est le pays qui en suppor-
terait les frais, comme il le fait d'ail-
leurs pour le voyage du couple princier.

La grève des dockers
de New-York s'aggrave

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournatj

Arletty et Aimé Clariond dans « Ma-
dame Sans Gêne » dès vendredi au
cinéma Corso.

Voici une des plus somptueuses réa-
lisations du cinéma français dans
laquelle Arletty .l'actrice la plus trucu-
lente de Paris fait revivre l'héroïne la
pilus culottée de l'histoire de France et
anime l'incroyable, mais véridique et
piquante histoire de Catherine, la bBan-
chisseuse parisienne que devint Duchés.
se et qui , malgré son titre et son ascen-
sion, garda à la Cour la plus raffinée
d'Europe son langage populaire. « Ma-
dame Sans Gêne » un film français qui
pousse à l'hilarité et dont l'histoire a
été publiée , dans L'Impartial, en feuille-
ton, sous le titre «La maréchale Sans
Gêne» est une production qui ne peut
connaître que le succès et voir Arletty
dans le rôle de « Madame Sans Gêne »,
ça ne se voit pas tous les j ours.
Conférence électorale du P. O. P.

Ce soir a 20 h. 30, à la Sa,lle commu-
nale, conférence électorale du P.O.P.

Prendront la parole MM. André Cors-
want, conseiller communal, René Per-
ret-Gentil, vice-président de l'Union
syndicale de Neuchâtel , Frédéric Bla-
ser, président du P.O.P. du Locle, Willy
Bovay, président de la F.O.B.B. à Cou-
vet, sous la présidence de M. Maurice
Vuilleumier, ancien président du Con-
seil général.

BERNE , 25. — Les communications
téléphoniques et télégraphiques avec
l'Italie qui avaient été coupées mardi
soir en raison du mauvais temps ont
pu être rétablies dans le courant de la
matinée de mercredi

!¦*•' Les communications téléphoniques
rétablies avec l'Italie

Lette nuit, une voiture chaux-de-
fonnière qui revenait du Pâquier , a
manqué le virage à la sortie de Villiers
et l'arrière gauche de la machine est
venu donner contre un poteau de la
ligne des trolleybus.

Assez mal en point, la voiture put
tout de même continuer sa route... jus -
qu'à Chézard où elle renonça finale-
ment à avancer.

Heureusement, on ne déplore pas de
blessé dans l'aventure.

Une voiture chaux-de-fonnière
accidentée au Val-de-Ruz

Avant le match international d'escrime
à l'épée France-Suisse

C'est le 10 novembre 1951 que les
équipes représentatives de France et
de Suisse s'affronteront à La Chaux-
de-Fonds, dès* 16 heures, dans les locaux
du Cercle de l'Union .

La rencontre, organisée pour la pré-
paration des Jeux Olympiques, promet
d'être passionnante. Les épéistes, tous
de classe internationale, se donneront
à fond pour faire triompher leurs cou-
leurs et mériter leur sélection. Les
Français Mouyal , Coutrot, Nigon , tous
de Paris, Muller de Colmar et Camilleri
de Lyon, se sont imposés dans toutes,
les dernières rencontres internationa-
les ; notre équipe , composée de Barth ,
Meister, tous deux.de Bâle , Spillmann,
de La Chaux-de-Fonds, Chamay de
Genève et Amez-Droz de Zurich , est de
taille à leur résister.

C'est donc à .du sport magnifique que
nous convie la Fédération nationale
suisse d'escrime. L'épée, école de puis-
sance, de patience, de coup d'oeil, de
décision et de réflexe , est spectaculaire
à souhait. Les sportifs le savent et ne
manqueront point cette vivante ma-
nifestation.

ESCRIME

HANDBALL

Joué devant une nombreuse galerie ,
ce match nous donna satisfaction par
sa rapidité. Les Soleurois durent rem-
placer leur gardien au début de la
partie (il s'était foulé le pied) , mais
le remplaçant fit bonne impression.
Les Soleurois présentèrent un beau jeu
d'ensemble, mais manquèrent de déci-
sion. Les Chaux-de-Fonniers présen-
tèrent la même équipe que contre
Granges. La défense s'est encore amé-
liorée , et, mises à part dix minutes au
cours de la seconde mi-temps où les
Soleurois la débordèrent , elle fut re-
marquable. Sur le plan offensif , il faut
remarquer une nouvelle fois . que le
terrain du Stade communal est trop
petit : les attaques ne peuvent pas se'
Êaire normalement. Heureusement que
nos avants surent malgré tou t tirer
au but , et cela par des ras-de-terre ou
mi-hauteur, qui sont extrêmement dif-
ficiles si ce n 'est impossible à retenir
pour un gardien.

Ainsi les joueurs de l'Ancienne ont
fini Je championnat par un beau
match. lis attendent maintenant que
la nouvelle organisation de l'Associa-
tion de handball suisse décide s'ils res-
teront en deuxième ligue ou s'ils mon-
teront en première. Bon arbitrage de
M. Friedli de Berne.

La partie
Dès le début les Soleurois se por-

tent à l'attaque et mènent par 2 à 1
après 5 minutes de jeu. Dès ce moment
les nôtres poussent à fond et la mi-
temps survient sur le score de 7 à 2
pour les Chaux-de-Fonniers, prouvant
leur supériorité.

La 2e mi-temps est moins disputée et
surtout le jeu plus équilibré . Il semble
que les Soleurois vont remonter .le
score, qui est de 11 à 7, mais les nô-
tres se reprennent bien et nos avants
vont marquer encore 4 buts, alors que
les Soleurois n'en signent que deux, ce
qui nous donn e le résultat suivant de
15 à, 9 pour l'Ancienne.

Ancienne I : Gruring ; Gnaegi, Hirt ;
Domon , Klingele, Schweizer ; Aeschli-
mann , Hunsberger , Baumgartner, Ogg
et Wittwer.

En ouverture, Aarberg I bat An-
cienne H 30 à 2.

Ancienne I bat Soleure I 15-9

DUB0
DUBON

DUB0NNET

SCALA : Sans laisser d'adresse, f.
CAPITOLE : La ville abandonnée . î.
EDEN : Vuica.no, i.
CORSO : Les miracles n'ont lieu qu'u-

ne fois , f.
METROPOLE : Le femme de f e u , f.
REX : Ambre, f.

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

CINEMA-MEMENTO

du 25 octobre 1951

_ . . Cours duZurich : .
Obligations 24 25

3Î4 % Fédéral 41 101 M 101 %
IM. % Féd. 45/juin 102.85 102.80
3»,i % Féd. 46/déc. 102.80d 102.85d
2%. % Fédéral 50 98.75o 98.50d
Actions

B. Com. de Bâle 299 302
Banque Fédérale 196 198'.i
Union B. Suisses 1030 1038
Société B. Suisse 883 888
Crédit Suisse . . 894 901
Contl Linoléum . 279 280
Electro Watt . . m 830
Interhandel . . . 335 34/
Motor Colombus . 49g 488
S. A. E. G. Sér. 1 44 d 44%
Indelec . . . .  332 334
Italo-Suisse prior. 37 331/.
Réassurances . 6125 6150 

"
Winterthour Ace. J90n r 1900 o
Zurich Assuranc. 8100 a (,,50
Aar-Tess in , a . T 215 1212
Saurer • ¦ ¦ ¦ ¦ 1035 1040

Zurich : Cour* du

Actiont 24 25

Aluminium , , , 2385 2400

Bally . . . .  . « 810 810
Brown-Boverl . , H'8 "'0
Fischer . . . . .  «» 1190
Lonza . . . . .  «0 935
Nestlé Aliment. , 173< 1735
Sulzer 2135 2140
Baltimore . . . .  86 87»4
Pennsylvanie . . 84],i 85
Italo-Argenlina . . 27-7.1 28
Royal Dutch . . .  275 278
Sodec . . . . .  27 d 26'i
Standard-Oil . . .  297 249
Union Carbide C. 25314 248
Du Pont de Nem. 393 390
Eastman Kodak 207 207
General Electric. . 251 250
General Motors . 223 223
Internat. Nickel . 173V4 176
Kennecott . . . .  360 370 d
Montgemery W. . 308 310 d
National Dlstillers 149 149 d
Allumettes B. . . 44 4414
Un. States Steel . 187> .'. 190
AMCA . . . .  $ 32 32 15
SAFIT . . . .  £ 11.15.0 11.15.0
FONSA c prôc. . 131U 132
SIMA , , , , , 1052 105]

„ . Cours duGenève : .
Actions 24 25

Aramayo t « ¦ ¦ 2? d 271J
Chartered . . . 38^d 40
Azote . . . . .
Caoutchoucs s . 64^d iT

Sipel . . . .  s 33V: 35
Securities ord. . . 12̂  129
Canadian Pacific 14° 141
Inst. Phys. au p. . 278 279
Sécheron, nom. . 548 d 525 d
Separator . . .  ,l51 "IM
S. K. F. , , , . 255 257

Bâle :
Ciba . . 1 1 . .  2865 2-862
Schappe . . . .  1030 a 1045
Sandoz 4770 4780
Hoffmann-La R. . . 5425 5550
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . g ?ç, , 

Q2
Livres Sterling . . 1u02 1a20
Dollars U. S. A. . 4.35 4.371,;,
Francs belges . . 7.37 3.02
Florins hollandais 100.50 102.50
Lires Italiennes . 0.62 0.64»à
Marks allemands . 81.25 83.—
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A vendre
1 appareil enregistreur sur
fil d'acier «Webster Chicago »
en parfait état. Prix intéres-
sant. — Faire offres sous
chiffre E. F. 19466 au bureau
de L'Impartial .

on Cherche ' Kment de 1, 2, ou 3 pièces ,
éventuellement une chambre
indépendante meublée ou non
ou petit local. — Ecrire sous
chiffre B. C. 19405 au bureau
de L'impartial.

Potager combine 2
dre , émaillé , en parlait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 19452

A lniion une chambre nonIUUCI meublée, indépen-
dante. — S'adresser à Mme
A. Uhlmann , Temple-Ali. 71.
PniiC QD+t o K°yal Eka , der-rUUduCllO nier modèle à
l'état de neuf , à vendre. —
S'adr. au garage Bloch , rue
de la Serre 62.

On demande t^Jricain et un petit fourneau
en catelles. — S'adresser a
M. Kené Tissot , Oanlel-Jean-
richard 25, Le Locle, télé-
phone (039) 3 18 44, 19480
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DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI I
I

La plus somptueuse réalisation du Cinéma français

Une aventure alléchante, étourdissante de fantaisie, de drôlerie et de vivacité g
i ptïr

ARLETTY - Aimé CLARIOND - Maurice ESCANDE I
dans '

MADAME SANS GÊNI I! ï  11 lw 11 1 1  Mem f eM m m  mrm iJB U m^ 111 EL *¦ B Fm MMMW VI H m H wSr êrm mm 1$3? ^8S U 11 Wm

* ,, t'y
l> Rappelons en passant qu'au COUPS de l'an passé „ L'Impartial " a publié M

en feuilleton, sous le titre „ LA MARÉCHALE SANS GÊNE" l'histoire
de „MADAME SANS GÊNE"

- I 
¦ .""i

„ ARLETTY " l'actrice la plus truculente de Paris fait revivre l'héroïne la plus culottée de l'histoire de France et anime l'incroyable, mais \$
véridique et piquante histoire de Catherine, la blanchisseuse parisienne qui devint Duchesse et qui garda à la Cour la plus
raffinée d'Europe, son langage populaire. UN FILM QUI POUSSE A L'HILARITÉ

H l ,  , ĴM, ' La dame qui veut... M
M ^̂ ^U^

"̂ ^ 
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la boime qualité , achète 
^

I^FÏIÎK: Ala Reine Berthe I
M \'£y^^L~-jk~fa~* 

RUE NEUVE 8 11
m è̂.̂ -Tr̂ -=»* d̂ - M Sa lingerie et ses sous-vêtements m
M A Vk $!iï!£M8!tl1 marqn»-TAU - il -MOLLI - W

Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme an capital de Fr. 6,000,000.-

Slège social : Neuchâtel
Correspondants dans 27 locaUtés du canton .

La Chaux-de-Fonds, Paix 33 Le Locle, Grand-Rue 16

PRÊTS HYPOTHÉCAIRE S
ou contre cédilles hypothécaires

en 1er et en second rangs |

CRÉDITS DE CONSTRUCTI ON

LIVRETS D 'ÉPARGNE
Nominatifs : 2 1/4 °/o jusqu 'à Fr. 5000—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 500C—
Au porteur : 1 1/2 % quel que soit le montant

OBLIGATIONS DE CAISSE
30// à 5 ans et plus, en conversion de titres échus

/ Q à 6 ans et plus, contre espèces
2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont admis i
> comme placements pupillalres et de communes £

D I S C R É T I O N  A B S O L U E

Ia.a""..attt atttti. a«»t^̂ "ii ât "l

Ouvrières
pour travaux de perçages, taraudages
et fraisages sur ébauches grandes
pièces sont demandées de suite ou
pour époque à convenir par
Manufacture de montres NATIONAL

71, Rue Alexis-Marîe-Piaget

Bon horloger
entreprendrait à do-
micile remontages de
finissages et de mé-
canismes de 5 1/4 à
10 '/a'".-Faire offres
sous chiffre E. 1. 19336
au bureau de L'Im-
partial.

i

CHAIRE
meublée, quartier ou-
est, est demandée à
louer par Jeune suis-
se allemand, pour le
18 novembre pr.
Faire offres avec prix
à G. Herti g Fils et
Cle, Commerce 89.

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix, indiquer genre désiré-
et taille. Rt. Michel , Merce-
rie 3, Lausanne. 

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à «lier
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Converta de laine
Duvets • Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles
ler-Mars 10 a

Tapissier
Téléphone 2 37 71.

A vendre à Bôle

Maison familiale
5 pièces, tout confort, vue
sur le lac, verger 1521 m2.
Ecrire sous chiffre :

P 6217 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

PORCELAINES Grand choix de dîners
y^^^^^^^^. P°ur 12 personnes

___ ^=r._ IBS Val P°ur  ̂personnes

"̂ ^̂ \̂ NUSSLÉ •
^

lî^pjî ^r̂ t̂ - Jêjk PORCELAINES - VERRERIE
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LA CHAUX-DE-FONDS

il llll
LE GARAGE DB L'OUEST a l'avantage d'informer les automobi-
listes ainsi que tous les propriétaires de voitures FIAT en particulier,
qu 'il a repri s officiellement l'agence de cette marque pour les
Montagnes.
Pour assurer un travail parfait , nous nous sommes attaché la colla
boration d'un chef mécanicien spécialiste de la Fiat.

Consultez-nous et demandez un essai sans engagement

Garage de l'Ouest
Numa-Droz m LOUIS GENTIL Téléph. 2 24 09

LA HMEUSE
Rocher Ne 7 \

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meubles, et objets
divers.

A VENDRE
à prix intéressants

1 petit stock bonneterie
et coupons au détail ou en
bloc. 1 lit de milieu avec
coffre literie. 2 tables de
nuit, chaises, tables, pen-
dule, tringles rideaux. 1
paire bottes noires int.
mouton, semelles crêpe
No 37 et demi. 1 paire
souliers daim avec patins
vissés No 37.

S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 2, au ler et.

H fl Grâce à sa surface lisse, le linoléum
j '. -| Fïf'" n'offre aucune prise aux impuretés. Voilà
t"P H pourquoi il est d'un entretien facile.
f Jj \y  Grand choix et teintes nouvelles chez le
tifl spécialiste

A | s$.p ùdmig,aK
' 
'
* Se* 49, TemPle-Allemand - Tél- 2 26 34

 ̂ K)|| La 
Chaux-de-Fonds

On demande à louer pour
2 personnes

Chambre
meublée, de préférence au
quartier ouest. Paire of-
fres à. Carrosserie de la
Ruche, Albert Haag, tél.
2 21 35, Ormes 32. 19493

Employée
supérieure de fabrication

connaissant bien la branche horlogère,
comptabilité et tous travaux de bureau ,
cherche situation stable pour tout de suite ou
époque à convenir. Langue maternelle:
français , bonnes notions d'allemand. (Accep-
terait éventuellement remplacements ou
demi-journées.) — Ecilre sous chiffre E. M.
19481 au bureau de L'Impartial.



£ettze&, cAttà, r3elaneaà...
Les expositions au Musée des Beaux-Arts

Un peintre suisse, Arthur Hurnl, revient de Tahiti. — Le peintre
chaux-de-fonnier Henri Chopard est passé par la Provence.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
C'est la première fois qu'Arthur Hur-

ni, qui approche de la cinquantaine
(il est né en 1903 à Genève) , expose à
La Chaux-de-Fonds. Il vécut une vie
d'aventures et de globe-trotter qui .le
mena aux Etats-Unis, où il exerça tous
les métiers, d'acteur à Hollywood à bar-
man sur un bateau, de professeur de
français à anthropologue. U revient à
Genève, suit les cours d'Eugène Pittard ,
repart et aborde enfin à Tahiti , où il
vit de soleil et de poissons. C'est absolu-
ment par hasard, sur les conseils d'un
jeune artiste français, qu 'il se découvre
peintre, lui qui n'avait, nous dit-il , ja -
mais su dessiner. Il peint alors avec ra-
ge, avec fièvre, la nuit, le j our, acquiert
une nouvelle raison de vivre. Il se cons-
titue un style très curieux qui , s'il a
toutes les apparences de la simplicité,
est plus complexe qu'il ne semble. A
Tahiti, où flotte encore l'ombre du
grand Gauguin, la nature paraît si puis-
samment colorée qu'elle impose aux
peintre une technique surprenante de
la transposition , qui aboutit souvent à
des « à-plat » d'inspiration très japo-
naise.

Liquidons donc la question métier :
peut-être qu'Hurni a appris à peindre
tout seul, mais en tout cas, il sait le
métier. Sa technique est même suffi-
semment sûre et dominée pour n 'appa-
raitre que fort peu, et même pas du
tout. On songe parfois au douanier
Rousseau, poair la naïveté de la repré-
sentation, qui est ici volontaire; mais
surtout aux Japonais, à leurs couleurs
admirablement pures et résumées. Il
nous restitue des paysages et des j eux
remarquablement composés, où il n'ex-
prime que l'essentiel, et c'est cela le sty-
le. Il s'agit vraiment d'une peinture
significative , en ce sens que tout, cou-
leurs et lignes, signifient des êtres ou
des choses hautement transposés et
dans leur plus simple apparence. Si nous
regardons par exemple sa somptueuse
Scène tahitienne, nous percevons im-
médiatement la force très méditée de
cette toile, où tout, forêt, prairie, fleurs,
gens et maisons existent puissamment,
vivent d'une vie secrète et merveilleuse-
ment colorée, rejoignant pourtant la
décoration la plus volontairement or-
donnée. Ou dans ce Nu au More, lui aus-
si d'une grande beauté décorative, avec
ce corps doré, ces blancs et ces verts
autoritaires, mais mystérieusement vi-
vants. Ou encore Nu à la hache, l'un
des plus j aponais, pour lequel nous fai-
sons les mêmes remarques et que nous
admirons fort.

Tels paysages, Vairao par exemple,
sont un résumé extrêmement suggestif
des puissances d'une nature où tout
s'architecture par la couleur. Ou ce
Paysage aux f leurs  et Vahinés aux bam-
boiis, les signes éternels d'une scène
ou d'une terre stylisés avec un sens ai-
gu de l'essentiel, une vigueur et une au-
dace dans les accords presque toujours
très heureuses. L'écriture de Hurni se
révèle particulièrement savante et d'une
élégance raffinée dans Repos et Por-
trait demi-chinoise, avec cette même
assurance dans le choix des couleurs
franchement contrastées, qui aboutis-
sent, preuve de la science du coloriste,
à une sorte de grâce simple qui se fait à
la fois décorative et vivante.

C'est assez dire que cette exposition
apporte un élément neuf et original
en notre ville, non seulement par ses
sujets, mais par sa facture. Hurni at-
teint à une vision extrêmement claire
et sincère, doublée d'une expression
d'une j uste et autoritaire simplicité ?
Ses dessins sont revêtus d'un graphisme
net et sensible, d'une finesse et d'une
élégance étonnamment évocatrices,
dans le style de Matisse, et d'une sû-
reté de trait fort attachante.

* * n

Ce sont toujours les recherches co-
lorées qui passionnent Henri Chopard ,
Sans dire bien sûr qu'il tourne le dos à
la nature (peut-être ne le fait-il pas
assez) on peut affirmer qu 'elle repré-
sente pour lui le piédestal d'où il s'élan-
ce à la conquête d'un univers non pas
entièrement neuf , mais recréé sur le

plan de .la couleur. Son Paysage précrê-
puscmlaire est caractéristique à cet
égard : ces violets et ces verts féeriques
sont si évidemment l'expression de son
émotion visuelle devant un paysage
dont il conserve fidèlement les formes.
Ou Combe des Enfers , avec ses roux
sourds sous une mer bleutée. Ou l'irra-
diation multicolore de Tumulte de la
nature, qui vous a l'organisation fan-
tasmagorique d'un jugement dernier
sur une nature révoltée. Il y a aussi une
bien charmante toile, Poissons, très
contrôlée et joliment évoeatrice des
mystères glauques de la faune sous-
marine.

Certes, l'imagination de Chopard l'en-
traîne peut-être un peu loin et ses ac-
cords de couleurs sont parfois cu-
rieux et même un peu rapides. Mais
il y a dans sa peinture un enthousias-
me communicatif , un plaisir à peindre
et à imaginer qui n'est pas sans char-
me. Il a retrouvé son Tessin, qu'il ai-
me entre tous, et ses flamboiements
avec Campagne de Mendrisio. Ses
aquarelles de Provence sont aimables ,
non dépourvues d'une virtuosité de bon
aloi : notations vives et vivement co-
lorées d'un voyageur à l'oeil sensible et
au cerveau réorganisant instantané-
ment un paysage en vue du genre de
peinture qu'il veut faire. Ses natures
mortes et ses fleurs paraissent très
méditées : ce sont des couleurs puis-
santes, somptueuses même, dont le
poids constamment équilibré façonne
des toiles fortement composées et,
celle-là, sans cesse contrôlées selon les
bons principes. La matière y très belle
et les formes exactement introduites
dans l'univers pictural : par exemple
Nature morte à la potiche , tandis
que l'éblouissement très heureusement
équilibré de Fleurs des champs atteste
un métier très sûr tant dans l'ordre de
la couleur que de la composition.

Mais il s'est essayé, avec un réel bon-
heur, à un genre nouveau pour lui : les
courses de taureaux du sud de la Fran-
ce, n en rapporte trois toiles impor-
tantes, remarquablement reconstituées
de ces scènes violentes, où il a voulu
rendre rythme, cavalcade, bruit et
fureur des bêtes, des toréadors et
du public par la puissance même des
couleurs. Ces rouges, ces j aunes, ces
bleus, ces noirs lustrés, lourds, écla-
tants, montrent que la couleur peut
tout suggérer, les sensations du spec-
tateur, le mouvement même de la scène
et sa brutalité. Tout cela est souligné
aussi par l'arabesque elle-même, dans
une composition consciemment voulue
en heurts, visiblement dirigée en trian-
gles répétés avec .le chapeau du pic-
cador pour sommet dans Dans l arèn e,
ou. ce jet du taureau contre le . specta-
teur dans la Charge de la Brute. Ce qui
donne leur réalité aux courses de Cho-
pard, ce qui suggère le mouvement et
expriment la chose, plus encore que les
acteurs du drame, taureaux, cheval, pic-
cadors, ce sont les couleurs et l'ara-
besque, qui doivent aller de pair. Ce
n'est pas à dire que le vrai réalisme
se moque de la réalité, mais presque : il
s'en inspire et pour la retrouver en
art, doit forcer ici, changer là, répé-
ter, contraster, opposer, refaire enfin ,
pour retrouver la sensation dass sa
pureté, l'exactitude de l'atmosphère et
la vérité profonde des choses. C'est
vers cela que tend Chopard, en quoi
il prouve qu'il est vraiment peintre.

J.-M. N.

Le Capitaine
Fracasse

d'aerès le célèbre roman
oe meophiie GAUTIER

—#—

conduit par l'aubergiste, le Duc
monta jusqu 'à la chambre d'Isabelle ,
le coeur un peu battant malgré sa
morgue, en se demandant comment il
serait reçu par la dédaigneuse. « Qui
aurai-je l'honneur d'annoncer ? » de-
manda l'aubergiste. « Vous pouvez vous
retirer à présent, je m'annoncerai moi-
même» dit le Duc en poussant la porte.

Isabelle, assise près de sa fenêtre, en
manteau du matin, les pieds noncha-
lamment allongés sur un tabouret de
tapisserie, était en train d'étudier un
rôle. Les yeux fermés elle se récitait
une tirade qu 'elle venai t d'apprendre.
Elle n'interrompit pas son exercice en
entendant le Duc qu 'elle prit pour
quelque fille de chambre.

Tou t à coup, Isabelle leva les yeux
et vit Vallombreuse qui , après s'être
avancé de quelques pas, avait mis un
genou à terre et tenant d'une main
son feutre , en appuyan t l'autre sur son
coeur. Isabelle n'eut pas la force de
pousser un cri, mais ses yeux se dila-
tèrent d'épouvante en se voyant pour-
suivie jusque dans sa chambre. (111)

A trente ans, James Fenimore
Cooper, riche propriétaire de Coo-
perstown, dans l'Etat de New-York,
lut un rouan d'amour et déclara à
sa femme : «Je pourrais faire mieux
que cela», releva le défi qu'elle lui
lança aussitôt et produisit un ro-
man d'amour parfaitement détes-
table. Mais au lieu d'en rester là,
il se piqua au jeu et l'année sui-
vante, en 1821, publia « L'Espion »,
qui était un chef-d'oeuvre. Il n'y
avait plus dans ce livre de salons,
de beaux messieurs ni de nobles da-
mes : Cooper avait trouvé sa voie,
qui était sur mer et dans la prai-
rie du Far-West. Les aventures de
ses pilotes intrépides, de ses pion-
niers et de ses Peaux-Rouges au
grand coeur firent du jour au len-
demain rêver le monde entier : au-
cun auteur américain ne fut jamais
si abondamment traduit, comme en
témoigna M. Morse qui, ayant in-
venté le télégraphe électrique, s'é-
tait fait voyageur : « J'ai visité bien
des pays et bien des villes ; partout
j 'ai vu en évidence les livres de
Cooper ». Lorsque son créateur mou-
rut, chargé de gloire, le 14 septem-
bre 1851, OEil-de-Faucon était de-
venu héros international, comme
d'Artagnan ou Cyrano de Bergerac ;
Fenimore Cooper avait édifié sans
le savoir une épopée américaine ;
et, toute proportion gardée, il fau -
dra peut-être un jour comparer le
roman de « Bas-de-Cuir » au cycle
d'Arthur et à la chanson de Ro-
land.

Le défi
de Fenimore Cooper

et les louables efforts
du Département neuchâtelois

de l'Instruction publique
(Corr. part , de « L'Impartial t )

Il ressort du rapport annuel de la
Centrale du film scolaire à Berne que
les progrès enregistrés chaque année
par le film d'enseignement sont cons-
tants et réels, bien que très lents. Ce-
pendant le but de cette institution
de faire du film un moyen d'ensei-
gnement obligatoire et financé comme
tel est encore lointain.

A l'heure actuelle, quatre cantons
seulement ont adopté plus ou moins
complètement le film d'enseignement.
Ce sont tout d'abord Neuchâtel et Tes-
sin, puis Berne et Vaud. Le Valais, Fri-
bourg, Soleure et spécialement Genève
se montrent encore réfractaires. Par
contre dans la Suisse centrale et tout
particulièrement dans le canton de
Lucerne, il sembtle que la cause du
film d'enseignement ait marqué des
points ces derniers mois.

Au début de l'automne 1950, la Cen-
trale a mis pour la première fois une
série de films d'enseignement sonores
à disposition de ses membres de Suis-
se romande. Aussi plusieurs écoles ont-
elles échangé leur projecteur muet con-
tre un sonore.

Le Département neuchâtelois de l'ins-
truction publique a fait un effort re-
marquable en faveur de l'introduction
du film d'enseignement dans ses éco-
les, en subventionnant dans une large
mesure l'achat d'appareils et en con-
cluant avec la Centrale du film sco-
laire un contrat forfaitaire. Le nombre
des écoles neuchâteloises, membres de
la Centrale, qui était de 17 au 31 mai
1950, a passé alors à 59 au 30 avril
de cette année et le nombre des films
utilisés qui était de 294 pour l'exercice
1949-50 est monté à 648 (801 bobines).
Puisse l'exemple du Département neu-

châtelois de l'instruction publique être
imité par d'autres cantons.

La Centrale du film scolaire s'ef-
force d'établir des contrats sur le
plan international et, par ce moyen,
de faciliter" l'échange des films. C'est
ainsi qu'elle est devenue membre de
la « Ligue internationale du film d'en-
seignement » qui groupe l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, le Danemark,
les Etats-Unis, la Hollande, l'Italie, le
Luxembourg, la Suède et la Suisse.

Le cinéma scolaire en Suisse

IBB IbDi©g[ir«siplhB©
« Ramuntcho » de Pierre Loti

et « Grazlella »» de A. de Lamartine
(aux éditions

de la Nouvelle Bibliothèque^exécutés sur les presses de
l'imprimerie Courvoisier,

à La Chaux-de-Fonds)
Cette excellente institution, qui va-

que à dispenser des oeuvres de valeur
littéraire incontestable sur beau papier,
dans une impression et une reliure par-
ticulièrement soignées et au prix le
plus juste , vient de sortir un volume
de qualité, « Ramuntcho » de Pierre
Loti et de rappeler son édition , ex-
cellente elle aussi, de « Graziella » de
Lamartine. Il faut préciser que la N. B,
ne se contente pas d'éditer des oeuvres
romantiques ou classiques françaises,
mais aussi des contemporains, comme
Pierre Gamarra (Les coqs de minuit) ou
P. H. Simon (L' affût) , des Suisses, Mau-
rice Zermatten (Trav ersée d'un Para-
dis, inédit) , des étrangers, F. E. Sillan-
pàà (Des êtres humains dans la nuit
d'été) , Leskov (Le Pèlerin enchanté) ,
les Mille et une nuits, choix de contes
(ces deux dernières oeuvres dans une
traduction nouvelle du brillant poly-
glotte loclois André Chédel). Nous ci-
terons aussi l'excellente réédition d'«Ar-
mance » de Stendhal, l'une des oeuvres
les plus complexes du grand romancier,
dont nous ne sommes pas sûr qu'elle ait
été bien expliquée dans l'intéressant
Bulletin que publie chaque mois la
Nouvelle Bibliothèque.

Mettre dans toutes nos bibliothèques
un texte intéressant de Pierre Loti, ou-
blié un peu à tort de nos jours, est fai -
re oeuvre utile : le style merveilleuse-
ment évocateur de l'auteur des «Désen-
chantées» est d'un charme que l'on re-
découvre et qu'il vaut la peine de révéler
à nos contemporains. Son pessimisme
mélancolique et tendre, qui se marque
bien dans la douceur douloureuse de sa
dernière phrase : En avant de la rou-
te, il y a les Amériques, l'exil sans re-
tour probable , l'immense nouveau plein
de surprises et abordé maint enant sans
courage : toute une vie encore très lon-
gue, sans doute , pendant laquelle son
âme arrachée d'ici devra souffrir et se
tlurcir là-bas ; sa vigueur, se dépenser et
s'épuiser qui sait où, dans des besognes,
dans des luttes inconnues... » Les illus-
trations de Mariette Kunz attestent un
métier très sûr.

Puis « Graziella » d'Alphonse Prat de
Lamartine, de qui la langue cristalline
et parfaite fait aujourd'hui, encore et
de nouveau, l'émerveillement des lec-
teurs attentifs. Lamartine fut , quoi
qu'on en dise, un grand écrivain, un
beau poète et un homme de qualité,
et ses vers et sa prose méritent de
reconquérir le très haut rang auquel
Us ont droit. Ecoutez tomber ces mots
merveilleux et émouvants, à l'adresse
de la pauvre petite Graziella : Ton
souvenir est comme ces feux de
la barque de ton père; que la distance
dégag e de toute fumée et qui brillent
d'autant plus qu'ils s'éloignent davan-
tage de nous. Je ne sais pas où dort
ta dépouille mortelle, ni si quelqu'un
te pleure encore dans ton pays ; mais
ton véritable sépulcre est dans mon
"âme. C'est là que tu es recueillie et
ensevelie tout entière. Ton nom ne me
frappe jamais en vain. J'aime la lan-
gue où il est prononcé. Il y a toujours
au fond  de mon coeur une larme qui
fil tre goutte à goutte et qui tombe en
secret sur ta mémoire pour la rafraî-
chir et pour l'embaumer en moi. Cet
amour, après tout, illusion et tendresse,
créé, voulu, entretenu, valait bien le
nôtre ! N.

Une exposition des oeuvres d'Henri
Matisse a dû être renvoyée à New-York
parce que les dockers en grève ont re-
fusé de débarquer la collection. Les 34
peintures, sculptures et dessins seront
probablement retournés en Europe.

Une collection de Matisse en panne

Le violon a pour ancêtre la «rebab»
ou r«amzad», instrument de musique
à une ou deux cordes et qui fut intro-
duit dans nos pays au moyen âge par
les troubadours.

Le premier nom du violon fut la dé-
formation du mot arabe « rebab » en
« rebec » et — disent les écrits — cet
Instrument de musique, dont nui spé-
cimen ne nous est reste, était « dénué
de grâce ».

Au « rebec » disgracieux succéda la
viole aux formes harmonieuses et mu-
nie de trois ou six cordes. La viole se
jouait comme le « rebec », avec un ar-
chet. Et à la viole succéda le violon,
qui vit le jour, comme chacun sait, à
Crémone.

L'ancêtre du violon

Le tricentenaire de la naissance de
Fénelon, qui fit ses premières études
au collège des j ésuites de Cahors, a été
célébré dans la capitale du Quercy.

Une collection de manuscrits et d'im-
primés consacrés à l'auteur du « Télé-
maque » et à sa jeunesse, avait été or-
ganisée pour la circonstance. Mgr Cal-
vet, recteur de l'Institut catholique de
Paris, a parié du grand écrivain et de
son rôle comme archevêque de Cam-
brai.

Le souvenir de Fénelon

y JeUAez ps
oètes

C'est au renovateur de la langue et de
la poésie française que nous revenons
avec Pierre de Ronsard (1524-1585) ,
chef incontesté du fameux mouvement
de la Pléiade avec son ami Joachim du
Bellay. D' abord destiné à la carrière des
armes, mais bientôt atteint de surdité ,
il se voua à l'étude et voulut doter la
langue française de « tous les genres où
avaient excellé les classiques latins, mais
surtout grecs. » Il enrichit notre langue
de quantité de mots nouveaux et de
forme s poétiques qui, de mortes qu'elles
étaient , devinrent avec lui vivantes.
La poésie française se f i t  grâce à lui
légère , élégante , grivoise sans vulgarité.
Il f u t  à la poésie un peu de ce que Ra-
belais f u t  à la prose . Bien oublié après
sa mort (Malherbe et Boileau, qui
n'avaient pas son imagination exquise ni
sa grâce , le jugèrent sévèrement) il f u t
remis en honneur par le grand critique
Saint-Beuve, au X I X e  siècle. Il dit
de lui-même dans son épitaphe :
Ronsard repose icy, qui hardy dès l'enfance
Détourna d'Héllcon les Muses en la France.
pour bien montrer qu'il avait ramené la
Grèce dans son pays .

Voici un délicieux sonnet et une chan-
son, où il célèbre les charmes de deux
jeune s amies de qui son coeur f u t  pri-
sonnier :
Une beauté de quinze ans enfantine,
Un or frisé de maint crespe anelet,
Un front de rose, un teint damoiselet,
Un ris qui l'ame aux astres achemine,

Une vertu de telle beauté digne,
Un col de neige, une gorge de lait ,
Un coeur ja meur en un sein verdelet.
En dame humaine une beauté divine ;

Un oeil puissant de faire jours les nuits
Une main douce à forcer les ennuis,
Qui tient ma vie en ses doigts enfermée

Avec un chant découpé doucement,
Or' d'un souris, or ' d'un gémissement :
De tels sorciers, ma raison fut charmée.

# * •
Fleur Angevine de quinze ans,
Ton front monstre assez de simplesse :
Mais ton coeur ne cache au dedans
Sinon que malice et finesse,
Celant, sous ombre d'amitié,
Une jeunette mauvaistié.

Rends-moy (si tu as quelque honte)
Mon coeur que je t'avois donné,
Dont tu ne fais non plus de conte
Que d'un esclave emprisonné,
T'esjouissant de s'a misère,
Et te plaisant de luy desplaire.

Une autre moins belle que toy,
Mais de meilleure nature,
Le voudroit bien avoir de moy,
Elle l'aura, je te le jure :
Elle l'aura , puis qu'autrement
Il n'a de toy bon traitement.

Mais non, j'aime trop mieux qu'il meure
Sans espérance en ta prison :
J'aime trop mieux qu'il y demeure
Mort de douleur contre raison,
Qu'en te changeant jouir de celle
Qui m'est plus douce et non si belle.

Enf in  cette ravissante adresse à son
âme, qui va quitter son corps qu'il a bien
aimé :

Amelette Ronsardelette,
Mignonnelette, doucelette,
Tres-chere hostesse de mon corps,
Tu descend là bas foiblelette,
Pasle, maigrelette, seulette,
Dans le froid royaume des mors ;
Toutesfois simple, sans remors
De meurtre, poison, et rancune,
Mesprisant faveurs et trésors
Tant enviez par la commune.
Passant, j'ay dit : suy ta fortune,
Ne trouble mon repos : je dors !

• • •
Or : chevelure blonde. Crespe : bouclé

frisé . Anelet : petit anneau. Puissant
capable . Or' : ou De conte ; ici de cas.
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Jean Galland - Betty Stockfield - Jacques François

vous voudrez voir
pnnilAPn ^n v"Drant croclu's d'un milieu snob et bourgeois mis
LUUUAKU j jn des plus grands succès de la saison cinématographique en effervescence par la folle ardeur ;

et CAROLINE parisienne de fougueux jeunes mariés

Il y aura foule, aussi convient-Il de retirer vos billets à l'avance — Location ouverte — Téléphone 2.22 01

DÈS VENDREDI -«~—— - DÈS VENDREDI j

; | Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds :

METRO-GQLDWYN-MAYER vous présente l'une de ses plus grandes réalisations

PARLÉ FRANÇAIS

; L'œuvre magistrale de GUSTAVE FLAUBERT P |

; .'-• Un film que vous ne laisserez pas passer sans la voir ~* <
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Auto
Vauxhall, parfait état
d'entretien à vendre.
Superbe occasion.
Tél. (039) 2 52 37.

i l  

° '̂  ° \ sans H"
\ J appréhension jC

L'hygiène est, ici, parfaitement observée . . . pas de mauvaises mKm{
odeurs ... on est moderne... on emploie HARPIC régulièrement, M

c'est si propre, c'est si simple . . . 
~Wf

On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir , et le lendemain matin tm.
on la rince... et la voilà étincelante de blancheur, propre, _Mt
hygiénique ct discrètement parfumée. 

^^^ ^m
Ici, point d'acides, témoins d'un temps révolu, *̂ " F -i
dangereux pour la personne et nuisibles à Tins- .fflKr —""" '̂
tallation sanitaire tout entière, mais HARPIC fe2r ^*™
le procédé moderne, simple, sûr et scientifique. i mm™

UADRir B̂ 3
Ë B MM M— W* B K HARPIC nettoie 11 où ™|—
I Ha^^R H M H I ̂ SLw la brosse n 'arrive pas. la

Radical — moderne — sans danger aB_

Dam toutes les drogueries. Astnts : SARIC S. k r. I. Lausanne ^^

m M Le moment est venu... il Sa
C . . .  pour donner vos bicyclettes à hiver- r?,èv3i

\ 
¦ y ner et reviser. Igliil

i Un coup de téléphone au No. 2 2321 ou "&$'$
f §':} une carte postale et nous les faisons |îV§*1

I ' prendre à domicile. W; j*;

Attendre le dernier moment est U gPl
une erreur. -~ 'f*

" ; \ C'est toujours à la vieille renom- ||||| 3¦ \ -v i mêe que l'on est bien soigné. |l*5â

WJSL Collège 5 G. DEVAUX suce. Tél . 2 23 21 MÊÊ

magasin un ia piace engagerait ae suue ou a convenir

VENDEUSE
très capable et de confiance. — Faire offres avec certificats
sous chiffre D. J. 19463 au bureau de L'Impartial .

Rendez votre in.ér leur
plus confortable en faisant
l'achat d'un bel entourage
avec bibliothèque, vitrine
et coffre à literie depuis
Pr. 180.—, 240.—, 295.—,
320.—, 360.—.
Couche métallique avec
protège matelas .matelas
laine, crin axiimal, matelas
petits ressorts, duvets,
oreillers, traversins, jetées
de divans à volants. Tissus
modernes à choix.

Ebénisterie-tapisserie
O. LEITENBEKG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

r ^FABRIQUE VULCAIN
¦
¦

cherche à louer p

chambre meublée
.pour une employée

———, g

-L  IMPARTIAL * est lu partout et par tous

o4utf r
A VENDRE très avantageusement
la voiture D Y N A -  PAN H A R D
ler lot de la loterie « L'Abeille» .

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19471

On cherche à louer
ou à acheter,

petite maison „
chaiei

aux environs de La
Chaùx-de-Fonds. —
Faire offres en indi-
quant  situation , nom-
bre de pièces et prix.
— Ecrire sous chiffre
F. L. 19289 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée
avec confort est
demandée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19392

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Kirsch pur
Fr. 8.— le liue

Pruneau pur
Fr. 8.85 le litre

Rhum pur
Fr. 8.50 le litre

5 o/o d'escompte.

Epicerie GREZET
Versoix 7, tél. 2 12 20.

SERVICE A DOMICILE



Les réalisations libérales
Electeurs, souvenez-vous que

La loi éf affole sur la tuberculose
que le peuple suisse a rejetée à une grosse majorité a été combattue par le
Parti Libéral neuchâtelois.

Souvenez-vous aussi que

L'initiative pour le retour à la démocratie directe
que vous avez acceptée, a été défendue par le Parti Libéral neuchâtelois , alors
que tous les autres partis vous proposaient de la rejeter.

Vous ne pouvez donc mieux faire, si vous voulez défendre vos droits et lutter
contre les empiétements de l'étatisme que de renforcer la députation Libérale
à Berne, en votant

L® liste v@rt©
Parti Libéral neuchâtelois

/•"
 ̂ ^

Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel

Gonrard & Rochat 
_. ._ , ._ _  — _ _  _ _ _ _ _ - ., Service organisé àGARAGE TERMINUS ^«5&
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7.52.77 et 7.55.44 i
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Lainages
pour

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
Choix immense
Dernières nouveautés

liDP-ROffiRT 17 U ouin-of-ftwm
ler étage

C "̂ l
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche
pour entrée de suite ou à convenir

acf aaûeuz
POUR LE VISITAGE

Adresser offres écrites à la main, en
j oignant copies de certificats

sous chiffre R. 26023 U.,
à Publicitas, Bienne.

\  ̂ J

Coopérative du Meuble
BIENNE

vous offre les avantages de son

Carnet d'épargne
avec intérêts à 5 %.

Possibilités de gain Jusqu'à 44 »/o
de la somme versée.

Demandez notre prospectus spécial.
Représentant : R. HOTZ, rue du Commerce 107,

téléphone 2 37 06, La Chaux-de-Fonds.

â 

derniers
modèles

CHOIX
QUALITÉ

PRIX AVANTAGEUX

WEBER
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Pommes de table
â encaver !

Nous livrons jusqu'à
épuisement du stock :

le kg.
: Abbondanza —.60
Empereur —.70
Chasseur de Menz-

nau —.65
Annuchen —.55
Champagne A —.75
Champagne B —.65
Reinette d'automne —.60

; Jacques Lebel —.60
; Livraison contre rembour-
i sèment, quantité minimum¦ 10 kg. par sorte, départ
i Lyss. Les cageots sont re-'-. pris au prix facturé.

Se recommande,
MORI & LERCH

Produits agricoles en gros
LYSS

A vendre une

machine à coudre
fi marque PPAPF, forme ta-ble , navette centrale , avec

accessoires pour repriser.
Garantie en parfait état
de marche. — S'adresser
a Paul Cattin , peintre, Le
Noirmont. 19a78

Pour une bonne cuisine et des vins de choix
on retourne toujours au

RESTAURANT STRAU SS
M. H. Jost Neuchâtel Tél. (038) 5.10 8 .

k

Des variétés de

Pommes de terre
d'emploi multiple, pour l'encavage
Ménagères, choisissez au moins d e u x  variétés pour
l' encavage. Ainsi vous aurez en cave pour tout l'hiver la
pomme de terre appropriée à chaque mets.

¦

J

llIllflP * A consommer en automne et au S
IfluljÇ « début de l'hiver. Pi

iiH
;J

viein spécialement pour : - j&K
la pré paration de salades J»*?̂ !

Frît affOlfl * Très bonne conservation. W ^m^mill UyUlU . A utili ser de pré- Ja -̂~S
férence pr la pu - M~JÎ8&Œ&
rée de pomm es / y  LmW ^M̂ *- Wim
de t err e ^i#tfte&^î3L'̂ ^

Demandez à l'Office suisse de pro- I l  I ¦ r TTJT'Pr^^MrJrtîl.l 11; -'' WSÊ :
pagande , Sihlstrasse 43, Zurich , la ^JsMh II L K Tr il f l [K _^-ibrochure de recettes «150 manièr es 

 ̂^^S^wSji f K llllflj ^f ' !̂d'apprêter les pommes de terre» . v^==^C-V l "$à*""-S?d;A Àl l irmPU * 2lPrix 50 cts .̂ Malfc ^̂ ''.T^^a- W$I/'MM *LMM\\

*̂\\\\*WKSËL aPaaafcf{Jaaaa!

EÏQnnSIC vous pouvez
riaillfCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnoriîltre mobilier à 1*1 DUI1

chez

M ir aiWSSmk
laint-Honote
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

lili
Danlel-JeanRIchard 29

Chili 385
fiasques 2 litres <9 CE

net U.Ou

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N TU R E S
V E N T R IÈ R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél . 5.14.52
Salat-Mawiceï.-Msuchatel

Comme il ïawî
Vous connaissez certainement ces formules : « Faites
marcher la radio doucement le soir » ou « Attention
à la circulation », ou encore « Ayez des égards... »...
Mais la plupart oublieront quelque chose : Pour vous
comme pour vos visites, faites en sorte que règne une
atmosphère fraîche chez vous. Point d'odeur de fumée
froide imprégnant vos fauteuils , point d'odeur de cui-
sine provenant du repas précédent , en un mot point
d'odeur désagréable ! Ne vous Contentez pas seulement
de tenir votre appartement en ordre , mais rendez-le
accueillant par une atmosphère fraîche et pure. Un
bon conseil : Placez « Air-fresh » chez vous. «Air-fresh»
absorbe les odeurs indésirables. Les frais se montent à
environ M centime par heure. Cela vous permettra
d'économiser du combustible et d'éviter des refroidis-
sements, puisque vous n'aurez pas besoin d'aérer long-
temps. Vous pouvez vous procurer maintenant les fla-
cons de rechange pratiques, économiques, et les ato-
miseurs automatiques. 19431

XXVIe
Semaine protestante

4 GRANDES CONFÉRENCES

AU TEMPLE I N D É P E N D A N T
à 20 heures 15

i

Dimanche 28 octobre

M. PIERRE JACCARD, professeur à Lausanne

Mardi 30 octob re

M. AUGUSTE LEMAITRE, professeur à Genève

Jeudi 1er novembre

M. F. HOFFET, avocat à Strasbourg

Dimanche 4 novembre

M. A. FINET, rédacteur à Paris

Conférences publiques et gratuites

Chacun est très cordialement invité

Grande vente
DES ECLAIREURS SUISSES

BRIGADE VIEUX GASTEL
à la Salle de la Croix-Bleue

Samedi 27 octobre
Dès 14 h. Vente
A 20 h. 15 Soirée théâtrale

Dimanche 28 octobre
Dès 13 h. Café, thé, produc-

tions diverses

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

employée
poux son département boites et *
cadrans.
On mettrait éventuellement au
courant.

Faire offres sous chiffre S. 26024
U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 19427
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Le calorifère à mazout Uuaket vous olfre

une chaleur salubre et économique
une atmosphère 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.

¦ 

DÉMON STRATION

Â. & W. KAUFMANN
Marcha 810 - Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

C'est aux

Mruwes -Parisiennes
que vous trouverez un

CHAPEAU
qui vous plaira.

Bétrcf* dan» Fr* 10*50
Spécialité de chapeaux dames
Réparations et transformations

M. GANGUILLET, Serre 83

Modernisez dàepeu
frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme-
première qualité... à prix très
bas...

Neuchâtel
Arrangements de paiement

POTAGER
à bols 3 ou 4 feux ,
avec bouilloire et
four en parfait état
est demandé à ache-
ter, éventuellement
combiné bois avec
butagaz.
S'adresser à M. Paul
Froidevaux, Combus-
tibles, Pr. Mars 25,
Tél. 2.23.15.

S A A N E N M Ô S E R
a vendre pour cause de circonstances spéciales,

confortable

C H A L E T
Situation idéale et imprenable , avec beau jardin.

S'adr. sous chiffre P13568 Y à Publicitas, Berne

Au Bon Passage
LAINES

-f** vous offre: \ *»*&,
Grâce à ses achats d'avant la hausse:

BELLE LAINE pour chaussettes, décatie, teintes cachât,
gris-clair, gris-moyen et beige,

Pr. 2.10 l'écheveau
LAINE CÂBLÉE , teintes rouge, grenat, gris, bleue et
marine,

Fr. 2.25 l'écheveau
LAINE AVEC NYLON pour chaussettes toute belle qualité,

Fr. 2.55 l'écheveau
LAINE BÉBÉ, décatie, teintes blanche, rose et ciel ,

Fr. 2.50 l'écheveau

'̂•'
*» a»**"*
"erS0lf CFts de la Reussille ^»*

souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

R. Léopold-Robert 34 La Chaux-de-Fonds

I sf îJ .̂ ̂ Porcelainesi^H mf t/ etrmu U Cristaux
I la maison de vieille renommée

JUVENÏUTI
les

couvertures
de

laine
sont

arrivées
oreillers ̂ U»,
intérieur plumes de canard.

Grand choix aux

Magasins JUVENTUTI

Tél. 2.14.85
Pour se bien raser sans

coupure , c'est

PUNKTAL
qui t'assure

Paquet de 10 à Fr. 1.—,
1.50, 2.— 

Chambres avec pension
sont à louer à couples. —
Ecrire sous chiffre C.P. 194)3
au bureau de L'Impartiai.

FEUTT.T iKTON DE « L'IMPARTIAL >¦ 14

MAX MORELL "iëëïïiëi
* *l

M .̂ _ ém _ _

•¦
R O M A N  P O L I C I E R  S Z\•eeeeeel

— Mes compliments, dit-il d'une voix assourdie
et méconnaissable. Scotland Yard commence à
travailler diablement vite. Comment avez-vous
découvert que Sir Kirby se trouvait ici ? Et com-
ment pouvez-vous savoir même qu'il avait été
enlevé ?

— Je crois que cela nous sera plus facile qu'à
vous de nous expliquer votre présence ici !

— A titre professionnel , dit Sandler avec non-
chalance, je suis reporter-policier !

Deux agents se rapprochèrent.
— Mettez-lui les menottes, ordonna Clive.
— Vous êtes fou ! hurla Sandler. Vous n'avez

aucun droit de m'arrêter ! Ses yeux étince-
laient.

— Surveillez-le, Starret ! dit Clive Stuart à
l'un des détectives. Le mieux sera de le conduire
Jusqu'aux voitures.

Tandis que quelques détectives cernaient la
maison , une demi-douzaine d'autres s'étaient
rassemblés devan t la porte . Elle était fermée à

clef et il ne restait plus qu'à l'enfoncer., n était
impossible de se servir d'un Dietrich, car la
ctef était restée dans la searrure .

Quelques-uns des plus solides détectives se
jetèrent contre les panneaux de la porte. Elle
gémit mais ne broncha pas d'un centimètre.

— Allez à la remise à la recherche d'une ha-
che, ordonna Clive. La porte est assurée par des
barres de fer .

Il avait raison. Lorsqu'un peu plus tard un
détective parut avec une hache et démolit le
panneau, ils n'apperçurent pas moins de quatre
barres de fer transversales. Us purent enfin
passer par la porte réduite en miettes.

Pendant ces opérations, ils n'avaient jamais
abandonné une attitude de stricte prudence, car
le silence et l'obscurité qui régnaient dans la
maison les confirmait encore dans leur méfiance.

Clive pénétra le premier dans le vestibule. H
tenait son revolver et sa lampe de poche dans
ses mains. La porte qui menait à la cave était
ouverte. Obéissant à une intuition, il prit cette
direction. Deux détectives restèrent près de la
porte, d'entrée, les autres le suivirent.

Ils descendirent un long escalier de pierre qui
aboutissait dans un étroit corridor sombre. Sur
ses côtés s'ouvraient trois portes. Elles étaient de
métal. Us ouvrirent les deux premières portes et
éclairèrent de leurs lampes de poche des pièces
carrées parfaitement nues.

Lorsqu'ils ouvrirent la troisième porte, un rais
de lumière tomba sur eux. Les agents, involon-
tairement, retinrent leur souffle et braquèrent

leurs armes. Très lentement, Clive Stuart poussa
la porte. Pendant quelques secondes, ils de-
meurèrent tous immobiles.

Dans la pièce brûlait une lampe électrique.
Elle était bien meublée. Dans un coin, Clive aper-
çut un lit. La literie était éclatante de propreté.
Au pied du lit se dressait une grande armoire et
contre la paroi qui faisait face à la porte d'en-
trée se trouvait une étagère. Des tapis couvraient
le sol. Sur la table qui occupait le centre de la
chambre, on avait disposé un joli napperon. On
y voyait même une coupe de fruits. A côté de
tous ces meubles et de tous ces objets assortis
dans les plus beaux bruns, les grossiers murs
gris faisaient un violent contraste.

Mais ce ne fut pas l'ameublement qui retint le
regard des agents. Sur le lit, allongés, deux hom-
mes semblaient dormir. On ne les avait pas dis-
posés l'un à côté de l'autre, mais couchés l'un
sur l'autre, comme des morceaux de bois, n y
aurait pourtant eu largement de la place ! En
l'un des deux hommes, Clive reconnut aussitôt
Sir Kirby !

Contre la muraille, entre le lit et l'étagère ,
quatre hommes étaient appuyés. Ils avalent les
bras croisés sur la poitrine et regardaient les
détectives, le visage dur et fermé, un sourire
provoquant sur les lèvres.

— Haut les mains ! ordonna Clive.
Tous les quatre, ils obéirent. Les agents péné-

trèrent dans la chambre et leur posèrent des
menottes. Ce n'est qu 'après les avoir mis hors
d'état de nuire et les avoir rangés sous bonne

garde dans un coin, que Clive se tourna vers les
dormeurs. En se penchant sur eux, il ne put
retenir une exclamation de surprise, n avait
reconnu aux côtés de Sir Kirby, la tête pâle de
son chef , l'inspecteur Brooks.

Il releva Sir Kirby et retendit à côté de l'ins-
pecteur. Leurs visages étaient pâles, mais si dé-
tendus qu 'on aurait dit qu 'ils dormaient paisible-
ment. Clive fronça le sourcil en les regardant
Qu'on doive rencontrer Sir Kirby au bout de
cette poursuite, il fallait s'y attendre, mais au
nom du ciel d'où pouvait bien tomber Brooks ?
Quel autre malheur était encore arrivé au cours
de cette nuit ?

— D faut achever de perquisitionner dans
toute la maison, dit-il en se relevant. Cress et
Barker restent ici.

Les autres caves étaient vides. Le premier éta-
ge était simplement meublé, tout comme si une
famille de paysan avait demeurée là. On ne dé-
couvrit rien de remarquable. Le deuxième étage
et les greniers étaient vides. Les chambres sen-
taient le moisi comme si on ne les avait pas uti-
lisées de longtemps. La poussière couvrait tout.

Avant de se rendre à nouveau dans la cave
Clive Stuart alla chercher dans la cuisine une
écuelle qu'il remplit d'eau. Il baigna le visage
des dormeurs et leur fit boire aussi quelques
gouttes, mais ils ne se réveillèrent pas. Ils res-
piraient à peine.

— H s'agit de les conduire immédiatement à
Londres pour les confier à un médecin , déclara-
t-il. (A suivre.)

La Porte : Blindée
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Naissance

Bandelier , Michèle-De-
nise, fille de René-Willy,
boitier , et de Denise-Loui-
sa-Suzanne née Groubel ,
bernoise.

Promesse de mariage
Mercier, Henri-Gaston,

horloger, et Brossard , Va-
lérie, tous deux bernois.

Décès
Inhum. Calame - Long

jean, Francis-Roger, fils
de Henri et de Violette-
Marguerite née Goumaz,
neuchâtelois et bernois.

 ̂ ^-j/V-̂ a/TA ̂ r I Lunetterie, moderne

\
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La ChauX-de-fonds. Baromètres

Exécution des ordonnances 
Thermomètres

Chambre à coueher
Salle à manger

De fabrication soignée,
neuve , garantie , élégan-
te chambre à coucher
moderne en beau noyer
est à vendre, compre-
nant 2 lits jumeaux de
forme très arrondie , 2
tables de nuit dessus
plaque cristal , 1 grande
armoire 3 portes dou-
blement galbée, 1 coû-
teuse à décrochement
avec porte et tiroirs ,
2 jolies chaises le tout

Fr. 1700.—.
La salle à manger
comprend 1 beau buf-
fet de service combiné ,
1 table à allonge, 4 bel-
les chaises assorties , 1
sellette le tout

Fr. 615.—.
Offre sérieuse.

S'adresser à

EBÉNISTERIE - TAPISSERIE

L E I T E N B E R G
GRENIER 14 Tél. 2.30.47

Cherch ez-voas peut-être
un caoutchouc spécial
pour une fabrication
délicate ? B y a dans
le monde environ 700
fabriques qui pourront
vous servir ; elles fi-
gurent dans le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Regteter
2720 pages 35 fr.

Commandez aujourd'hui
même la dernière édi-
tion de notre annuai-
re. Si vous hésitez, de-
mandez au moins la
brochure documentaire
gratuite de 32 pages
illustrées.

ANNONCES SUISSES S. A.
3, rno do la Confédération
Genevo — Tél. (022) 5 43 86

Jeune fille £„, «SB?*
ménage et au café. Entrée
de suite ou à convenir. —
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19477

fihamhi'p meublée est de"Ullall lUI C mandée par mon-
sieur. — S'adresser à M.
Abplanalp,  Grand» - Pins 8,
Neuchâte l. 19470

GYGAX
Tél. 2,21.17 L.-Robert 66

Bondelles - Feras
Filets de perches
Filets de dorsch

frais

Filets «Frionor»
Cabillauds
Soles
Filets de soles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris

A VENDRE

piano à queue
PLEYEL

acajou,
en parfait état .
S'adresser au
Conservatoire de
La Chaux - de -
Ponds.

Buffet

Saignelégier
cherche

bonne sommelière
Entrée de suite.
Tél. (039) 4.51.19.

CHAINES
«1 ras

BRUN
spécialement solides.
Pour tous profils et
toutes dimensions de
pneus. En vente dans
les garages et maisons
d'accessoire pour autos.

BRUN & CIE. S.A.
FABRIQUE DE CHAÎNES
NEBIKON (LUCERNE)

Au magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu:

? 

Belles
bondelles et
feras vidées

de perches
Soles et

filets de soles

Filets de
dorschs frais

vivantes
Escargots

Cuisses de
grenouilles

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

Piqueuses
Ouvrières
Jeunes les

seraient engagées
de suite par

LANIERE S. A.
Fabrique de bracelets
cuir,
Léopold-Robert 92.

Docteur

J.-P. Dubois
absent

Chevreuils - Lièvres
Marchandise très fraîche.

A upniipp beau man,eau
fl VCIIUI \1 grège, taille 40,
garni de mouton doré. Bas
prix. — S'adr. Place Neuve 6
au 2me étage , à gauche.

A UOnrln O une machine à
VCIIUI C laver (qui lave et

cuit), encore garantie , une
machine à tricoter « Passap»
un bufiet de service moderne
un complet homme, bleu ma-
rine taille moyenne. — S'ad.
au bur. de L'Impartial. 19358

Manteau fourrure à Te;
mouton longs poils , bei ge,
taille 42 , état de neuf , Fr. 200.-
— Succès 25, sous-sol droite ,
depuis 18 heures. 19482

Fnni 'P J eune chien , sans
LIJQI C collier s'est rendu
chez nous jeudi matin. Man-
teau blanc , tête genre ber-
ger appenzellois. Prière de
le réclamer contre frais d' in-
sertion chez M. Paul Tan-
ner, La Joux-du-Plâne,
Tél. (038) 7.14.77. 19352

s —- , —- x.
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POUR LA SANTE LA CEINTURE DE LAINE ELASTIQUE

? 

évite refroidissements, combat
lumbagos, sciatiques, etc.

Ceintures - Plastrons - Genouillères
Semelles en flanelle - Thermoseta
Peaux de chat

BOUILLOTTES caoutchouc et
POUR LE SPORT 

metal

COUSSINS ELECTRIQUES

ZURCHER K O R M A N N , suce. — Articles sanitaires

Rue Numa-Droz 92, téléphone 2.43.10

Les derniers moments sont là
pour faire vos tricots

Nous avons en stock 5000 écheveaux , toutes
teintes , aux prix du jour

Bonneterie de saison de haute qualité
Rayon spécial de bas de laine et bas de soie
NYLON Prix avantageux

AmL Invalides
Crét 10. Banc sur le Marché près du kiosque

Journaux, chaque samedi. S. E. N. & J. 5 %

r ^ ^ ^
Grand choix

en lingerie et sous-vêtements chauds,
de qualité à prix toujours avantageux

f e t i t l lA uf a * '
Retenez bien la nouvelle OQ
adresse : Léopold-Robert *£*&

Immeuble du Théâtre (Entrée rue du Casino)

Votre

BEURRE
tous les jours frais

Une seule ADRESSE...

K E R N E N
Serre 55 La Chaux-de-Fonds

Le magasin où vous ne trouverez que des
produits laitiers de premier choix,

_TW -laaaaaWl , -, l *̂W
¦ aVft i aaai a aaan i , ^laMlial 

10-11 Novembre - 1 !/j Jour
Foire gastronomique de Dijon

Départ samedi à 13 heures
par Pontarlier , Mouchard , Dôle, Dijon. - Retour par
Besançon , Morteau. - Prix de la course seule Fr. 25.-
Avec souper, logement , petit déjeuner Fr. 40.-

Prospectus à disposition 

AUfOCarS BONI ^̂ 2^̂ °̂

F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T S

ROYAL », Q.
FONT lé . TEL J 10 57 «̂ -T"̂ *V
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ . CHARRIÈRE 5

Pour un lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus de
tables de cuisine, tabourets, dres-
soirs, petits meubles, etc.

Adressez-vous aux spécia l is tes

A. & J. GIRARDIN
Rue du ler-Mars 5 - Tél. 2.21.89

qui vous donneront entière satis-
faction.
Grand choix en incrusté, imprimé,
balatum liège, caoutchouc.
Bel assortiment de coupons.

Société neiÉÉise de Crémation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission
dans la Société, les conditions d'incinération, la
conservation des cendres, sont fournis gratui-
tement par l'administrateur de la Société, à son
bureau , Hôtel de Ville, 2ème étage, La Chaux-
de-Fonds, chaque jour ouvrable, de 9 à 11 h.
et de 15 à 17 h., sauf le samedi après-midi.
Tél. 2.39.52. Case postale 8801, Hôtel-de-Ville

l i

La Manufacture de Pendulettes
Arthur IMHOF , La Chaux-de-Ponds

demande

Acheveurs
d'échappement
avec mise en marche pour pièce
8 jours

Remonteurs
de finissage et réveil
S'adresser au Bureau de fabrication,
Rue du Pont 14.

Monsieur Edouard Sulzer,
Madame Mathilde Sulzer-Montandon,

remercient très sincèrement les médecins,
les Soeurs et infirmiers de l'Hôpital du
Locle, ainsi que les autorités communales
et M. le pasteur Weber, du Locle, pour les
soins donnés à leur cher frère et pour les
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil.

I 

Qu 'il m 'est doux , ô mon Dieu ,
De t' avolr . pour mon Père I
Tu me suis en tout lieu.
Oui , ta grâce m 'éclaire.
Tu reçois ma prière .
Ton regard est sur mol
Et tu soutiens ma foi I

Madame et Monsieur Georges Weber-
Maire, leurs enfants et petit-enfant,
à Corcelles et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Maire-
Béguin, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Aldin Glauser-
Maire, à Lausanne ;

Madame Jane Cosandier et ses enfants,
en Argentine ;

Mademoiselle Elvina Béguin, à Corcelles,
ainsi que les familles Robert, Perret, Brandt,
Cosandier, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur très chè-
re maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, H

I 

Madame veuve

Leopold MAI RE I
née Juliette Studler

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 87me année, après une courte maladie.

Corcelles, le 23 octobre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu au

crématoire de Neuohâtel, vendredi 26 cou-
rant, à 14 heures, avec culte à la chapelle
du crématoire.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au do-
micile mortuaire :

Grand-Rue 12, à Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part , j

Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

un commis
de fabrication

capable, sérieux et énergique.
Faire offres manuscrites avec
références et prétentions de
salaire sous chiffre A. 25981 U.,
à Publicitas, Bienne. 19242

r-

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

A i/Bnrinp réchaud à gaz,
VOllUI B granité , 2 feux , ù

l'état de neuf , avec table. —
S'adresser Industrie 10, au
ler étage , tél. 2 61 38. 19449

Poussines S"
de 7 mois , sont à vendre. —
S'adiesser â Monsieur Louis
Droxler , Charrière 37. 19316
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Les Anglais votent.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
C'est aujourd'hui que les Anglais

votent...
Et c'est demain soir sans doute que

l'on connaîtra les résultats dé f in i t i f s
des élections.

Quels seront-ils ?
Autant de commentateurs , autant

d'avis...
M . Attlee r emporter a-t-ïl une victoire

à la Truman ? Ou M. Churchill bé-
néficiera-t-il. du fameux «.il fau t  que
ça change ! » dont profitent tous les
partis qui f irent  une longue cure dans
l'opposition ? Il ne manque pas de gens
pour a f f i rmer  que les di f f icul tés  et les
échecs rencontrés par les travaillistes
au cours de cinq années de pouvoir ont
sensiblement fa i t  baisser leur cote.
N' accuse-t-on pas les ministres actuels
d 'être épuisés et de manquer d'imagi-
nation pour résoudre les importants
problèmes économiques, politiques et
sociaux qui leur sont posés ? Et ne
souhaite-t-on pas que M. Attlee le tout
premier passe la main pour se reposer
et se ref aire ?

D'autre part il fau t  bien reconnaître
que si l'attitude énergique prise par la
Grande-Bretagne en Egypte  a contri-
bué à redorer le blason de M. Morri-
son, M. Bevan, en revanche, a rendu
un mauvais service au Labour Party,
qu'il se proposait de galvaniser. La dis-
sidence d'extrême-gauche drainera
quelques communistes ou mécontents
plus ou moins exaltés . Mais elle écarte
nombre d'hésitants qui votaient socia-
liste parce que le socialisme anglais est
avant tout réfléchi et pondéré. L'An-
glais moyen n'aime pas les aventures.
Or il y en aurait certainement avec un
Cabinet Attlee remanié, où M.  Bevan
tiendrait une place de leader.

Quant à M. Churchill lui-même, il
est convaincu qu'il triomphera.

Son lieutenant, M. Eden, a déclaré
dans les Midlands que les préparatifs
de formation du gouvernement conser-
vateur sont déjà très avancés.

Détail plus intéressant — ajoute le
correspondant du « Journal de Genè-
ve » — on assure, du côté conservateur,
que M . Churchill a fa i t  le projet , en cas
de victoire de son parti , de se rendre
par avion à Washington af in d'y étu-
dier, avec le président Truman, les pro-
blèmes mondiaux et anglo-américains,
et d'y mettre sur pied un plan de paix
universelle. La défense du monde libre
serait organisée par une coopération
anglo-franco-américaine plus étroite,
et par la consolidation de l'union de
l'Europe occidentale. S'il était retenu à
Londres, M. Churchill chargerait M.
Eden de cette grandiose mission.

Inutile de dire que le gouvernement
conservateur introduirait de nombreu-
ses réformes à l'intérieur et, à ce pro-
pos , on doit noter que dans son discours
électoral à la radio, la semaine der-
nière, M . Eden prononçait une phrase
significative : « Les conservateurs, di-
sait-il, abrogeront la loi de nationali-
sation de l'acier, et ils se réserveront
le droit de passer en revue les indus-
tries nationalisées. »

Mais tout cela n'est que pronostic ou
prévision.

Demain seulement nous saurons si
le dynamisme' « tory » l'emporte sur le
réalisme travailliste et si le peuple an-
glais, terriblement éprouvé et stoïque,
donnera un de ces coups de bascule
dont son histoire a été si souvent mar-
quée.

En tout cas même les incidents co-
miques n'auront pas manqué dans la
patrie de l'humour...

C'est ainsi qu'on a beaucoup ri outre-
Manche de l'a f f i che  montrant un qua-
drimoteur sous lequel on peut lire ces
mots : « Les lignes aériennes britanni-
ques nationalisées ne le cèdent à au-
cune autre. » On a ri... car l'appareil
en question est, en fa i t , un quadrimo-
teur « Languedoc » de la Compagnie
« Air France » /

Pareille mésaventure était déjà ar-
rivée au Labour Party, il y a trois ans,
lorsque l'o f f i c e  de propagand e dut re-
tirer brusquement un imprimé repré-
sentant un enfant au berceau, au pied
duquel se trouvait l'inscription sui-
vante : « Que les bébés sont beaux sous
le travaillisme ! » Or le bébé en ques-
tion, les conservateurs le démontrèrent,
était le duc de Kent , né avant-guerre
et sous le régime « tory » / Ce f u t  là
aussi un éclat de rire magistral, mais
qui n'empêcha pas les travaillistes de
gagner.

Aujourd'hui la situation est plus sé-
rieuse.

L'atomisme au premier plan...

Nous aurons sans doute l'occasion de
reparler ces jours prochains de l'E-
gypte et du Moyen-Orient. Comme aus-
si de la fausse manoeuvre du président
Truman à l 'égard du Vatican, fausse
manoeuvre qui risque de lui coûter pas
mal de voix lors des prochaines élec-
tions. Enfin il est prudent d'attendre
de voir comment tourneront les nou-

veaux pourparlers d'armistice en Co-
rée.

En revanche l'atomisme tient tou-
jours le premier plan et l'on parle à
peu près autant des expériences du
Nevada que de la troisième explosion
qui eut lieu récemment en Russie.

On persiste à croire au Pentagone
que les Soviets ne possèdent pas le
mécanisme ultra-secret qui permet aux
bombes d'éclater à l'altitude prévue de
400 mètres au-dessus du sol, où la dé-
flagration recouvre l'objectif comme
un parasol et atteint son maximum
d'intensité. On manquerait même d'in-
génieurs qualifiés et spécialistes aux
U. S. A., ce qui laisse à penser que l 'U.
R. S. S. n'en a pas davantage .

Néanmoins les savants occidentaux
qui se préoccupent d' atomisme esti-
ment que les engins dont on dispose
actuellement sont déjà en nombre si
considérable que des mesures de pré-
caution et de désarmement s'imposent
si l'on ne veut aller au-devant d'une
catastrophe : Une déclaration of f ic ie l le ,
et dit-on solennelle , est prévue pour la
semaine prochaine. Elle aurait le ca-
ractère d' une mise en garde et d'un
appel à la modération : Le voeu y se-
rait également exprimé de voir établi
le plus rapidement un contrôle inter-
national. P. B.

M. Truman avertît l'U.R.S.S
Commémorant l'anniversaire de la fondation de l'O. N. U., le président des U. S. A

déclare qu'il est insensé d'empêcher le règne .de la paix et de la justice.

Pas de faiblesse
estime le président Truman

WASHINGTON , 25. — Reuter. — La
cérémonie de la pose de la première
pierre de l'hôpital de la Croix-Rouge a
coïncidé avec l'anniversaire de la fon-
dation de l'O. N. U. Le président Tru-
man a prononcé un discours dans le-
quel il a dit notamment :

« J'espère que le moment n'est pas
éloigné où les dirigeants de l'U. R. S. S.
et de ses satellites s'apercevront qu 'il
est insensé de s'opposer à la volonté
unie des autres peuples du monde et
d'empêcher le règne de la paix et de
la justice.

» Tant que les forces d'agression at-
taqueront les Nations Unies, il ne doit
pas y avoir de faiblesse. Nos efforts en
vue de nous opposer à l'agression et de
favoriser le développement de la dé-
fense du monde libre doivent se pour-
suivre sans trêve. Nous devons, nous
Américains, appuyer les hommes de
divers pays qui combattent en Corée
pour nous et pour la liberté du monde.

» Les ressortissants de quinze pays
mettent leur vie en jeu dans les mon-
tagnes de Corée au service d'un grand
idéal . Ils constituent la preuve que
l'idée de la justice internationale, que
l'idée de la collaboration internatio-
nale pour le maintien de la paix et de
la liberté dans le monde est en train
de s'accroître.

La guerre peut être évitée
» Une troisième guerre mondiale peut

être évitée ; en tous cas, tout doit être
fait en vue d'empêcher qu'elle ait lieu ,
car sa conséquence directe serait la fin
de la civilisation. »

Ayant rappelé les divisions internes
du siècle dernier entre les Etats amé-
ricains, et la guerre de Sécession , M.
Truman a souligné le fait que cet état
de choses était maintenant du domaine
du passé. Il en est de même des Na-
tions Unies, a-t-il dit, il n'y a pas de
nord , de sud, d'est ou d'ouest, entre
celles-ci. Toutes ont le même idéal qui
est la liberté.

Pluies torrentielles en Italie

Des dégâts considérables
ROME, 25. — AFP. — Des pluies tor-

rentielles se sont abattues, hier, sur le
sud de l'Italie, où elles ont provoqué des
crues subites. Plusieurs personnes ont
été entraînées par les eaux . De nom-
breuses maisons ont dû être évacuées.
Les dégâts matériels sont considérables .

En Italie septentrionale, les pluies
persistantes ont également causé des
dégâts imiportants.

Avec le sourire...

Pierrot le fou No 2 condamné
PARIS, 25. — AFP. — C'est avec un

large sourire que Pierre Garrot, dit
Pierrot le fou No 2, a entendu la sen-
tence du tribunal qui le condamne à
sept ans de travaux forcés et à la relé-
gation : étant déjà relégué par un
jugement précédent, l'arrêté qui le
frappe aujourd'hui ne change rien à
sa situation pénale. Son complice, Giro-
lino Nino, a été condamné à cinq ans
de prison et cinq ans d'interdiction de
séjour.

Demain, Garrot comparaîtra avec
d'autres complices pour des affaires
sensiblement plus graves.

La mauvaise farine

CALCUTTA, 25. — APP. — Des
cas d'intoxication alimentaire sui-
vis de troubles mentaux sont signa-
lés dans la province de Bihar.

Des personnes qui avaient mangé
des mets confectionnés avec de la
farine de millet ont eu des crises de
« danse de St.-Guy » d'autres se sont
dévêtues et se sont mises à manger
de la boue, tandis que d'autres per-
sonnes encore essayaient de labou-
rer leurs champs sans avoir attelé.

Ils se deshabillent...
et mangent de la boue !

Nouvelles de dernière heure
Nouvelle offre russe

à roccident ?
NEW-YORK , 25. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Selon le « New-York Times », l'U. R.

S. S. et la Chine auraient l'intention de
proposer, au cours de la conférence
économique internationale qui se tien-
dra en décembre à Moscou sous l'égide
de la Russie, une offre commerciale
sensationnelle destinée à torpiller les
restrictions imposées par les Occiden-
taux aux relations commerciales avec
les nations communistes. La Russie et
la Chine s'engageraient à acquérir pen-
dant ces cinq prochaines années des
marchandises d'une valeur de dix mil-
liards de dollars, qui seraient payées en
partie en espèces et le reste par un
crédit de l'O. N. U. ou par tout autre
moyen. Les deux pays se présenteront
à la conférence économique internatio-

nale comme des débouchés impossibles
à remplacer, ce qui garantirait aux
puissances occidentales pour des années
le plein emploi de leurs industries.

La déchéance d'un prince
TRAUENSTEIN, 25. — Le prince de

Hohenlohe, qui avait jou é un rôle bril-
lant dans l'aristocratie allemande, vient
d'être condamné pour cambriolage à
Trauenstein, à quinze mois de réclusion.
A la fin de la guerre, il arriva sans
argent d'Autriche, à Siegsdorf , en qua-
lité de réfugié . U commit un vol d'une
valeur de trente mille marks au préju-
dice d'une modiste munichoise. Le
prince savait que la modiste avait fait
un dépôt de linge dans une ferme qu 'il
avait habitée.

Une première tentative de cambrio-
lage avec un complice échoua. Il re-
commença, cette fois seul , et réussit à
s'emparer du butin convoité.

En Corée

MUNSAN, 25. — AFP. _ Une cité de
tentes perfectionnées, équipées de
chauffage, de plan chers, de lumière
électrique, de cuisines, a été transportée
de Munsan sur le nouvel emplacement
de la Conférence de Panmunj om, hier
matin. E y aura aussi un restaurant.

3*~ « La Prensa » reparaîtra
BUENOS-AIRES, 25. — AFP. — La

CGT argentine a annoncé mardi que le
quotidien « La Prensa » reparaîtra dans
la première quinzaine de novembre.

Les négociateurs auront
les pieds au chaud !...

Pour une candidature

NEW-YORK , 25. — Reuter. — Le
« New-York Herald Tribune » dans un
éditorial se prononce en faveur de la
présentation de la candidature du gé-
néral Eisenhower pour les élections
présidentielles aux Etats-Unis. Le jour-
nal écrit qu 'il, a prié le général de ne
pas encore se prononcer à ce sujet. Ce
dernier s'est rallié à cette demande. Le
général serait ainsi le candidat répu-
blicain au poste détenu par le démo-
crate Truman.

Le « New-York Herald Tribune » pré-
cise que bien des gens qui réfléchissent
estiment que la situation actuelle en
Europe permet de faire appel au gé-
néral . Ces gens pensent que le com-
mandant en chef des forces améri-
caines et des forces atlantiques répon-
dra à cet appel. Le général Eisenhower
est un vérita ble républicain dans toute
l'acception du terme.

du gênerai Eisenhower
à la présidence des U. S. A.

Ce soir quelques précipitations pos-
sibles. En Suisse romande par places
bise forte , ailleurs bise modérée .à fai-
lle. Frais. Hauteurs au-dessus de 1500
mètres oie! variable , par moments cou-
vert. Température en légère baisse.

Bulletin météorologique

Le conflit du pétrole

WASHINGTON , 25. — United Press.
— Il semble que de nouvelles négocia-
tions pour résoudre la crise anglo-ira-
nienne puissent surgir des entretiens
entre M. Mossadegh, le président Tru-
man et d'autres personnalités offi-
cielles des Etats-Unis.

Lors d'un diner à Blair House , M.
Mossadegh a discuté de la crise du
pétrole , en présence du président Tru-
man , du secrétaire d'Etat , M. Dean
Acheson , et d'autres personnalités di-
plomatiques. On précise, de source of-
ficielle américaine, que M. Mossadegh
aurait été assuré de l'aide des Etats-
Unis qui aimeraient voir l'Iran entre-
prendre « de nouvelles négocations »
avec la Grande-Bretagne ; les Etats-
Unis se seraient déclarés disposés à

intervenir comme médiateurs dans le
conflit , si la demande leur en était
faite.

On croit , dans les milieux bien in-
formés, qu 'il y a beaucoup de chances
pour que le Premier iranien engage de
nouveaux pourparlers avec la Grande-
Bretagne, mais probablement pas
avant les résultats des élections an-
glaises de jeudi.

Selon des dépêches envoyées de
Londres à la Maison Blanche, les An-
glais aussi seraient prêts à reprendre
les pourparlers avec l'Iran et compte-
raient beaucoup sur l'influence de
MM. Truman et Acheson, pour con-
vaincre M. Mossadegh d'accepter cette
offre britannique.

Reprise des négociations entre Londres el Téhéran ?

Les manoeuvres atomiques de Las Vegas dans le Nevada ont commencé . Notre
photo : le camp de tentes qui aoritent les quelques 5000 hommes «cobayes» qui
doivent prendre part à cette exp érience et qui devront évoluer sur des terrains

rendus radio-actifs par l'éclatement des bombes atomiques.

Pas d'explosion atomique
aujourd'hui

LAS VEGAS, 25. — AFP. — Il n'y
aura pas d'explosion atomique aujour-
d'hui, annonce de Las Vegas, la com-
mission américaine de l'énergie atomi-
que.

Cependant, la commission a demandé
à l'administration civile aéronautique,
à tous les avions, de ne pas s'approcher
des terrains d'essai entre 6 h. Gmt et
14 h. Gmt. (Réd. C'est la première fois
que de telles mesures de sécurité ont

été prises à Las Vegas avant des essais
d'explosifs non atomiques.)

«Quelque chose
qu'on pourra voir»

A l'un des journalistes qui, lors du der-
nier essai de lundi dernier, avait été
déçu de ne rien voir, et qui lui deman-
dait si la prochaine explosion atomique
serait une « bombe miniature », un
porte-parole de la commission de l'é-
nergie atomique a répondu : « Je crois
que nous vous donnerons quelque chose
que vous pourrez voir. »

Les expériences de Las Vegas

La reprise des pourparlers en Corée
m.* I 1"

PANMUNJOM, 25. — Keuter. — A
l'issue de la première réunion des deux
premières délégations d'armistice, on a
annoncé qu'une sous-commission exa-
minera la question non réglée de la
ligne de démarcation.

Les deux parties n'ont pas modifié
leur point de vue depuis l'interruption
des pourparlers d'armistice, survenue
le 22 août. Le commandement des trou-
pes des Nations Unies est d'avis que le
front actuel qui passe à une cinquan-
taine de kilomètres du 38e parallèle ,
au nord de cette ligne, devrait être le
tracé de démarcation.

Les communistes estiment que le 38e
parallèle, l'ancienne frontière entre le
nord et le sud de la Corée , devrait être
la ligne de démarcation.

Rien ne permet de dire
que ce soit un bon départ...

Aggravation considérable
de la situation

dans le canal de Suez
FAYID, 25. — Reuter. — Un porte-

parole militaire britannique à déclaré
jeudi que la situation générale de la
navigation britannique sur le canal de
Suez s'est « considérablement aggra -
vée ».

Le porte-parole a aj outé que l'admi-
nistration douanière égyptienne con-
tinue à refuser de dédouaner les na-
vires faisant des transports pour les
autorités militaires britanniques dans
la zone du canal. Tout montre que des
navires d'autres pays seront englobés
dans cette mesure. Les pilotes de Port-
Saïd, et de Suez sont en grève. Mais des
mesures ont été prises pour remédier à
la situation , de sorte que les navires
ne subiront pas de retards importants.

Les ouvriers égyptiens et leurs fa-
milles sont évacués de la zone du canal
de Suez. Le nombre des travailleurs
égyptiens qui quittent leur place est
toujours plus élevé. Mercredi à Tel-El-
Kebir 60 % des ouvriers égyptiens ont
abandonné leur place de travail. Dans
le port de Suez., le travail est suspendu,
mais il se poursuit dans le port qu 'oc-
cupent les autorités militaires britan-
niques d'Adabiyeh.

Ouverture d'une souscription
en faveur des victimes

de la zone du canal
LE CAIRE, 25. — AFP. _ La reine

Narriman a ouvert une souscription en
faveur des victimes des incidents de la
zone du canal de Suez par un don de
800 livres. Les princesses Fawzia et
Faika, soeurs du roi Farouk, ont donné
chacune 500 livres.

D'autre part , l'Egypte se prépare à
émettre un timbre-poste à l'occasion
de la dénonciation du traité avec la
Grande-Bretagne , portant comme titre
du roi Farouk , « Roi d'Egypte et du
Soudan ».

Un nouvel incident
PORT-SAÏD, 25. — AFP. — Une pa-

trouille anglaise a abattu le chauffeur
d'un camion commercial égyptien , mer-
credi soir, sur la route de Port-Saïd à
Ismailia.

VERSAILLES, 25. — Reuter. — L'ex-
reine Amélie du Portugal est décédée
jeudi à l'âge de 87 ans des suites d'une
angine de poitrine.

Elle était souffrante depuis plusieurs
semaines.

Mort de l'ex-reine Amélie
du Portugal


