
Le duel Eisenhower-Sleventon
La course à la présidence

Les candidats
Le général Eisenhower et M. Adlai Stevenson

La Chatati-de-Fonds, le 6 septembre.
Selon la tradition, la campagne pour

l'élection présidentielle a commencé
le premier lundi de septembre, la «Jour-
née du travail*, pour se terminer par
l'ouverture des urnes, le 4 novembre
prochain. Cette campagne électorale
promet d'être agitée si l'on en juge
d' après les premiers discours des can-
didats qui ne se ménageront pas. Une
caractéristique curieuse de cette élec-
tion est que le président en exercice,
M. Truman, prend activement part à
la lutte en faveur de son « poulain ».
Cela pourrait avoir une influence très
grande sur l'issue du scrutin en raison
du pres tige dont jouit le président Tru-
man et de la manière assez malencon-
treuse qui se manifeste dans la propa -
gande répu blicaine. Après un très beau
départ. — que nous avons souligné, —
le général Eisenhower semble quelque
peu fléchir.  Cela ne veut rien dire en-
core, car de nombreux facteurs et im-
pondérables vont jouer au cours des
prochaines semaines , qui pourront avoir
une influence décisive.

Le gros atout d'Eisenhower...

Comme on l'a justement remarque,
le gros atout du général , c'est sa per-
sonnalité et le très grand prestige dont
il jouit dans le monde entier. Le gou-
verneur Stevenson paraissait beaucoup
plus e f facé  en face du prestigieux
vainqueur de la deuxième guerre mon-
diale, de l'organisateur talentueux de
la défense occidentale. On le savait f in
politiqu e et diplomate avisé et il avait
la réputation d'un fervent protago -
niste des solutions pacifiques, toutes
choses qui plaisent particulièrement
de la part d'un militaire. Cependant ,
ces derniers jours , le général a dé fen-
du des idées qui obligent à réf léchir
et dont ses adversaires démocrates vont
pr ofi ter largement. Et ce n'est pas l'e f -
f e t  du hasard si le « Monde » a parlé
d'une « conversion » de Ike devenu le
prisonnier des forces dis Vextrême-
droite du Parti républicain. De modé-
ré et libéral qu 'il nous était connu, le
général est en pass e de s 'identifier
aux vues de M.  Forster Dulles sur la
campagne anticommuniste.

... et celui de Stevenson.
C'est un thème faci le  à exp loiter

sur le plan électoral , mais il n'est pas
certain qu'il aboutisse au résulta t es-
compté. M.  Stevenson l'a bien compris
en déclarant « qu 'il ne craindrait ja-
mais de négocier en toute bonne foi
avec l'Union soviétique , car fermer la
porte à la salle d' une conférence signi-
f ierai t  ouvrir la voie ¦ à la guerre ». A

A cette troisième guerre que les peu-
ples , y compris le peuple américain,
ne veulent pas . On voit d'ici le profit
que les adversaires du général Eisen-
hower et , par de là l'Amérique, la pro-
pagande communiste peuvent tirer
d'une attitude assez imprudente et in-
attendue de la part du candidat répu-
blicain^ peut-être mal conseillé , . mais
qui nous avait habitués à une concep-
tion très personnelle de sa mission.

(Suite page 3.) Pierr e GIRARD.

M . Joseph Blaesi , photographié en
compagnie de sa pet i te- f i l le .

Nous apprenons la mort , survenue
récemment à Genève, d'un des tri-
jumeaux chaux-de-fonniers, M. Joseph
Blaesi, né le 4 décembre 1881. En effet,
c'est à cette date-là que la mère de
M. Blaesi mettait au mond e trois en-
fants magnifiquement constitués, un
garçon et deux filles. Avec les années
chacun d'eux suivit sa destinée et les
deux soeurs de M. Blaesi , qui sont en-
core en vie , habitent l'une Berne (Mme
Eichenbergen et l'autre dirige un
hôtel en Haute-Savoie (Mme Kunz) .

Bien que n'habitant plus notre ville
depuis de longues années, M. Blaesi
lui était resté fort attaché et, de Ge-
nève où il éleva une famille de trois
enfants (il était anrière-grand-père) ,
il prenait souvent des nouvelles de sa
« Tschaux ».

Nous présentons nos vives condo-
léances à sa famille et l'assurons de
notre sympathie émue.

Mort d'un des trijumeaux
chaux-de-fonniers

«Dix jours durant, j'ai été prisonnier du Trou-de-l'Enfer
Les reportages de «L'Impartial»

Le récit du drame du Muotathal, qui s'est si heureusement et miraculeusement terminé

Sa/rnen, le 6 septembre .
Loithatr Kaiser, un des héiros de l'a-

venture du Trou-die-l'Enfer , habite la
petite ville de Sarnen, chef -lieu du
canton d'Obwalid. Il est âgé de 18 ans
et demi et veut devenir instituteur, A
part ses quelques amis et connaissan-
ces, personne n'avait porté attention à
ce jeune homme éveillé, jusqu'au j our
où, à l,a suite d'une exploration dans
le Trou-de-l'Enifer, avec tirods camara-
des, il fuit considéré comme perdu par
les millions de personnes qui, de loto,
suivaient les opérations de sauvetage.
Toutefois, coinime on sait, le groupe die
spéléologues réussit à se libérer par ses
propres forces après un séjour ds dix
jour s dans les entrailles de la terre.

Lothair Kaiser nous a fait le récit
suivant die cette équipée :

A l'école normale2niotre professeur de
sciences naturelles, le Dr Bôgli, noue
avait souvent pairie die ses explorations
dans les grottes. Je fus imimédiatement
enthousiasmé et saisi du désir de faire.
moi aussi, de l,a spéléologie. Les en-
trailles de la montagne doivent être
comme un château de conte de fée,
pensai-je. L'occasion de réaliser mon
voeu ne tairdia pas. Les grottes diu Trou-
de-1'Einfer, dans le Muotatihal , se trou-
vent à quelque soixante kilomètres seu-
lement de mon lieu de domicile, et elles
sent, probablement, les plus grandes
cavernes calcaires du monde..

Lors du dernier carnaval , je devais
faire mon entrée dans les rangs des

f =%
Le 27 sep tembre 1952, un Chaux-de-F onnier devenu célèbre dans
toute l 'Europe aurait eu cent ans. I l  s'ag it cle l 'honorable Amédée-
Célestin Rossillon , plus connu sous le pseudonyme de Oin-Oin. Cet
il lustre p ersonnage, bien qu 'originaire de Genève, est aujourd 'hui
si représentatif de l'esp rit chaux-de-fonnier et de la gouaille .horlo-
gère, on cite p artout les innombrables bons mots qu 'on lui p rête, il
s'est hissé au rang des très nobles Marius, Olive et autres Smith,
seigneurs du fo lk lore  europ éen , qu 'il nous a p aru indisp ensable de
marquer d'une pierre blanche celte date centrale de l 'histoire de
l 'humour chaux-de-fonnier. « L'Impa rtial *, à qui rien de régional
ne sa u rait être étrang er , organise un grand concours sur lequel nos

lecteurs seront renseignés en p age 5
% w9

Les prix aux U. S. A.
Selon les constatations du gouver-

nememit, les prix des denrées alimen-
taires ont atteint un nouveau record
aux Etats-Unis, au milieu du mois
d'août. D'après les statistiques diu mi-
nistère du bravaill, le cours des denrées
alimentaires a augmenté de 16 pour
cent environ, depuis le début de la
guerre de Corée, en été 1950.

glorieux spéléologues. Tout était prêt.
J'avais reçu un magnifique sac de cou-
chage tout neuf . Hélas ! ma mère tom-
ba sérieusement' maladie et, par égard
pour elle, je dus différer mes projets.

[Par le spéléologue j i
LOTHA R KAISER j j

En août, enfin, une nouvelle occasion
se présenta. Mon maître, le professeur
Bôgli , âgé de 40 ans, avait l'intention
d'entreprendre avec deux camarades de
19 ans, Walter Burkhalter et Hans Gy-
gax, une expédition de 24 heures, aux
fins de prenîdire des mesures. Il se dé-
clara disposé à m'emmener avec lui.

Le jour fatidique : 15 août

Vendredi 15 août, le jour de l'As-
somption , nous pénétrâmes dans le
Trou-de-1'Enifeir pour faire des relevés
cartographiques dans le Himmelegang,
à trois kilomètres à l'initérieur de la
grotte. Comme les prévisions météoro-
logiques étaient défavorables, nous dé-
cidâmes de ne rester que 16 heures au
lieu de 24 . Au moment où nous nous
apprêtions à ressortir , nous entendî-
mes soudain un' bruit d'eau. Dans la
Todeshaile et dans le Hexenkessel, le
bruit était infernal. Des . trombes d'eau
invisibles se précipitaient, derrière , les
roches, dans les entrailles de la terre.

Le premier télégraphe
électrique

Le premier télégraphe électrique qui
ait réellement fonctionné, ne fût-ce
qu'entre deux chambres voisines, a été
inventé et construit à Genève par Geor-
ges-Louis Lesage, Bourguignon d'ori-
gine et professeur de physique et de
mathématiques à l'Académie.

C'était terribltemenit éprouvant pour les
neinfs. Nous dûmes aller chercher nos
hiarvresacs, que nous avions déposés
dans la Regenhalie, puis nous cherchâ-
mes à gagner hâtivement la sortie en
passant par la Riesenhaïe. Le vent
soufflait encore de l'extérieur dans la
grotite. Cela nous indiquait que les si-
phons, profonds de 50 mètres, n'étaient
pas encore remplis d'eau jusqu'à , la
voûte. Nous avions encore urne chance
de nous en sortir.

Nous nous mimes à lutter die vitesse
avec les éléments, peut-être avec la
mort. Nous eûmes le dessous. Au Puchs-
loch, déjà, un profond lac s'était for -
mé. Nous étions prisonniers. Nous nous
précipitâmes alors jusque dans la Rie-
senhalle, située pùus haut et qui, d'a-
près les observations faites jusqu'ici, se
trouve au-dessus du niveau de la
monitée des eaux. Là, nous tînmes un,
conseil de guerre.

Nous savions que plus loin., dans le
Domganig, ia existait un dépôt de vi-
vres et die matériel de Bia Société suis-
se de spéléologie. Nous décidâmes né-
anmoins de bivouaquer sur place de
façon à pouvoir observer de près les
variations du niveau de l'eau dans le
Fuchsfloch et dans l'Alligatorenscihilucht.
Nous allâmes chercher des provisions
au Doimgang et nous fîmes des rations
pour trois semaines. Nous avions 400
calories par homme et par jour. Seuls,
les moyens d'éclairage ne pourraient
pas durer aussi longtemps. L'obscurité
totale nous menaçait. Un j our arrive-
ra, pensions-nous, où nous ne pourrons
plus que nous entendre et nous sentir :
nous ne verrons plus rien, sauf la lente
avance des aiguilles lumineuses sur le
cadran de nos montres.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les journalistes égyptiens font décidé-

ment un drôle de métier...
Ne les a-t-on pas conduits l'autre jour

dans les appartements privés du roi Fa-
rouk pour leur révéler — et par eux au
grand public — les dessous peu reluisants
de la vie privée de l'ex-souverain des bords
du Nil ?

Passons sur les peintures et photogra-
phies pornographiques. ..

On savait déjà que le pharaon en ques-
tion n'était pas un saint. Et comme de
semblables documents ne peuvent être pu-
bliés, les lecteurs en seront pour leurs
frais d'imagination.

Mais ce qui m'a fait sourire oe sont
deux détails typiques. Les journalistes, en
effet , ont découvert lo que l'ex-souve-
rain avait une fameuse cave privée, lui
qui se prétendait bon Musulman et ne de-
vai t par conséquent pas toucher une goutte
d'alcool ; 2o que Farouk possédait une col-
lection de 1500 cravates...

Après ça, évidemment, il ne reste plus
qu 'à le pendre avec une 1501e cravate, qui
serait de chanvre, et après lui avoir fait
boire le petit verre du condamné à mort,
pris à même ses provisions de whisky ou
de rhum...

A vrai dire, si la majorité des Egyptiens
ont attendu sur ces révélations pour sa-
voir que Farouk était un satrape et un
ribouldingueur de première classe, c'est
qu'ils étaient, ma foi, passablement naïfs
et mai renseignés.

Et si la presse du Caire et d'Alexandrie
entreprend aujourd'hui de « combler son
retard » avec des détails (Se cette enver-
gure, c'est que l'Orient est décidément aus-
si peu blasé sur les dessous croustillants
que la plus simple concierge de Paris ou de
Rome...

Au surplus, prenons garde de tomber
dans les extrêmes et les jugements tout
faits.

Hitler, lui, n'avait qu'une cravate et ne
possédait même pas dé cave...

On sait ce qui est arrivé !

Le père Piquerez.

Tristesse
Il entre dans un joli bar du Texas.

Panpanpan, et tous les buveurs pré-
sents sont morts. Sauf le pianiste, qui
s'entend dire d'une voix mourante :

— Et maintenant, joue-moi du Cho-
pin. J'ai du vague à l'âme, ce soir I

Echos

Une exposition est ouverte à l'église Nydegg , à Berne, qui retrace l'histori-
que et l'évolution du quartier . On y admire une maquette du p lan de moder-
nisation (notre photo) lequel tout en aérant , garde son pittoresque au

vieux- quartier de la Ville fédérale.

Modernisation à Berne



CVMA
C TAVANNES WATCH Co)

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYE (E)
DE FABRICATION
au courant de la fabrication des boites

et des cadrans. Poste Important
demandant de l'initi ative.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée.

Cherchons

vendeuse
auxiliaire

connaissant la confection dames, présen-
tant bien et disposant d'un ou plusieurs
après-midi par semaine.
Se présenter chez Bernath , Sport et Mode,
36, rue Léopold-Robert.

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

Secrétaire de direction
habile sténographe, connaissant à fond les
langues anglaise et française, éventuelle-
ment espagnol . Connaissance branche hor-
logère préférée.
Nous offrons place stable et d'avenir, bien
rétribuée à personne capable et de con-
fiance désirant se faire une situation.
Adresser offres avec certificats, curriculum
vitae et références sous chiffre S. 6918 X,
à Publicitas, Genève.

Manœuvre
Mécanicien

consciencieux, serait en-
gagé pour peti ts travaux
soignés à la fabrique Uni-
verso S. A., No 15, rue
du Grenier 28.

A vendre
cause de départ
belle chambre à coucher
en bois d'acajou (2 lits
jumeaux) ; 2 fauteuils-
club ; bureau d'apparte-
ment avec fauteuil ; lava-
bo avec glace et cuvet-
te ; table ronde et quatre
chaises ; 2 chaises ; cana-
pé ; garde-manger ; lus-
tres ; régulateur ; tapis
de velours ; radio Philips;
machine à coudre à pied,
Singer ; machine à écrire,
Erika, petit modèle ; as-
pirateur Purator ; coussin
électrique Solis ; très bel-
le garniture, encrier en
marbre ; grande cage
pour oiseaux ; divers ar-
ticles de ménage. — A
voir aussi le dimanche. —
S'adr. rue Numa-Droz 45,
au 3e étage, à droite.
MANOEUVRE. Père de
famille 50 ans, cherche
emploi stable en fabri-
que. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 15930
ON ECHANGERAIT ap-
partement de deux cham-
bres, au soleil, contre un
de trois chambres. — Of-
fres écrites sous chiffre
D. F. 15982, au bureau de
L'Impartial.
PETIT LOGEMENT d'u-
ne ou deux pièces est de-
mandé à louer. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre S. C. 15781 au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
pièces, quartier du Bois
du Petit-Château, serait
échangé contre deux piè-
ces avec corridor éclairé,
ou trois petites cham-
bres. — Ecrir e sous chif-
fre P. A. 15705, au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE. Logement de
2 chambres très ensoleil-
lé, près place du mar-
ché dans maison d'or-
dre, location minime, con-
tre un de 3 chambres.
Offres écrites sous chif-
fre E. G. 15743 au bureau
de L'Impartial.
PIED A TERRE ^onforl
table, près de la gare est
à louer à la semaine. —
Ecrire sous chiffre A. O.
15839 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE avec pension
est à louer à personne
sérieuse. — A la même
adresse, à vendre, tente
de camping avec sac de
LUUUlli^gC CU UtlkliC uc utxi-
sine. S'adresser chez Mme
Girard , Progrès 117, tél.
2 59 56.
CHAMBRE non meublée
est demandée à louer. —
Ecrire sous chiffre C. H.
15779 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre
meublée éventuellement
chambre et cuisine. —
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 15935
CHAMBRE. Jeune couple
sérieux cherche chambre
non meublée. Urgent.
Ecrire sous chiffre J. D.
15931 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 sep-
tembre, par jeune fille
tranquille. Paires offres
écrites sous chiffre B. P.
15843 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante,
meublée ou non, si possi-
ble centre ville. Offres
sous chiffre D. A. 15969
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
Royal Eka , couleur verte.
S'adresser Reuse 7, ler
étage à gauche.

J§t Henry Sandoz & Fils
^J H S S Léopold-Robert 83

X^x engagent :

Horloger complet
pour visitages ou retouche

Remonteur
Acheveur
Régleuse

Entrée de suite ou à convenir

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

MÉii-talf r
ayant si possible une ou deux années
de pratique.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo sous chiffr e
A, 24509 U., à Publicitas, Bienne.

V l

r ^Importante entreprisa de transports Inter-
nationaux cherche

Jeune employé
au courant de la branche. Place stable et
travail indépendant. Faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions sous chiffre
AS 15197 J, au Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

I i

r i
Importante industrie de la Suisse
romande cherche pour entrée
immédiate ou pour date à con-
fenir une

sténo-dactylo
qualifiée, connaissant parfaite-
ment les langues française et
allemande. Place stable.
Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions
de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffre P 5504 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

L A

Nous cherchons un

REPRESENTANT
diligent pour visiter la clientèle privée
Offres à M. G. THEILER, atelier de;
aveugles, Gelterklnden (Bâle-Camp.)

Fabrique d'horlogerie en qualité soignée
engagerait tout de suite

chef d'atelier
qualifié, actif et doué d'initiative. L'inté-
ressé devrait avoir les capacités d'un hor-
loger complet. Place stable et bien rétri-
buée.

Adresser offres écrites sous chiffre G. L.
15739, au bureau de L'Impartial.

Horlogers complets
Boutoirs iediipples
Heurs ie calendriers
¦ Ollfl O llllû conna 'ssant si possible

(JulIll U illltj le spirograp he

seraient engagés par Nouvelles Fabriques
LE PHARE S. A., Jardinière 137.

M^^^^^^^^^ âmaMamaMmaMMaMa-aMaMaMaMaMaMaMmaMaMaMaMMaMaMaMaMMaMaMa-M^

Mécanicien
faiseur d'étampes serait engagé
pour diriger atelier d'étampage
de petit volume occupant 20 à 25
ouvriers, pouvant faire le réglage
des machines lui-même, la dis-
tribution du travail et le contrôl e
de la qualité.
Faire offres sous chiffre A 24515 U
à Publicitas, Bienne, Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie Roger PUTHOD, Neuchâte
cherche :

2 horlogers complets,
1 remonteur de finissage,
1 remonteuse de mécanisme,
1 poseur de cadrans, emboîteur
1 metteur (se) en marche,
4 régleuses
connaissant le point d'attache (travaillant er
fabrique ou à domicile).
Ouvriers qualifiés sur l'horlogerie soignée soni
priés de faire offres ou de se présenter.

On engagerait tout de suite
ou époque à convenir :

Remonteur
de chronograp hes

avec posages de cadrans et
emboîtages, pour cal. Valjoux

S'adresser à

MU ICO
11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

Ménage soigné de 2 personnes cherche

dame
sachant cuire, peut rentrer le soir chez
elle. — Adresser offres sous chiffre
A. M. 15889, au bureau de L'Impartial.

PESEUX: Festival el fêle villageoise, 26, 27, 28, 29 septembre

f Vendeuse
expérimentée, de toute confiance,
présentant bien , est demandée par
magasin de Neuchâtel.

Connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
certificats, curriculum vitae et
photographie, sous chiffre M. O.
15830, au bureau de L'Impartial.

LV. JL

Maison d'horlogerie de Genève
engagerait quelques

bonnes régleuses
avec ou sans point d'attache. Très bon
salaire. — Faire offres sous chiffre

G. 6853 X., à Publicitas, Genève.

Employé commercial
actif et d'initiative, connaissant l'alle-
mand et le français à fond , y compris
tous les travaux de bureau,
est demandé
pour le ler novembre ou époque à
convenir.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum vitae
sous chiffre P. 11142 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Bracelets
cuir

munis
J1IB
FILLES

seraient engagées
de suite par

LANIÈRE S. A.
Léopold -Robert 92

Visiteur
d'échappement

Acheueur
petites pièces an-
cre avec mise en
marche

sont cherchés par fa-
brique de la place.

Places stables pour
horlogers qualifiés.

Faire offres sous chif-
fre A. B. 15310 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
5^4'" et B 'Â'" plats sont
à sortir à domicile. Tra-
vail régulier. Faire offres
sous chiffre O. B. 15923
au bureau de L'Impartial

On demande

commissionnaire
pour l«s samedis après
midi et dimanches.

S'adr. Confiserie Rou-
let, Place Neuve 10.

il»
cherche réglages 5 W
AS 1051, bonne qualité,
livraisons rapides. Ecrire
sous chiffre L. L. 15951
au bur. de L'Impartial.

llaiieie
cherche place de bonne
à tout faire, dans ména-
ge de 2 à 3 personnes.
Bonnes références. Libre
tout de suite ou à con-
venir.

Même adresse : Vélo de
dame à vendre bas prix.
S'adresser Ph.- H.-Mat-
they 9, au plcnon.

Occasions
livres, complets, souliers,
accordéons chromatiques,
tables , tableaux , bibelots.
Bric à Brac. J.-Droz 28

Monsieur
cherche travail facile à
domicile. — Faire offres
écrites sous chiffre P. L.
15680 au bureau de L'Im-
partial. 

Qui sortirait
travail facile à domicile?
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 15838

Pension
bourgeoise, près de la gare
cherche encore quelques
pensionnaires. Tél. 2.44.32

Petite maison
est demandée à acheter.
Ecrire sous chiffre P. M.
15780 au bureau de L'Im-
partial.

Montres, Pendules,
Pouoilt vente - ré Para -
•»w¥dlj, tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Garage
chauffé, à louer tout de
suite, quartier ouest,
pour petite moto ou scoo-
ter. — Offres sous chif-
fre K. L. 15877 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique sur
machines à pointer S. I. P. et Hauser,
connaissant la machine à mesurer
CHERCHE changement de situation.
Date à convenir. Faire offres sous chif-
fre M. P. 15875, au bur. de L'Impartial.

JE CHERCHE, dès le 15 septembre ou
date à convenir,

COLLABORATRICE pour démonstrations
d'une nouvelle machine à laver. Rayon :
canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Pas de visites à la clientèle, mais
démonstrations publiques dans salles
d'hôtels ou de restaurants. J'offre 15 fr.
par jour , plus frais de transport, de
repas et de logement, ainsi qu 'une
commission sur les ventes. Travail
facile, agréable et peu fatigant. Les
démonstrations ayant lieu après-midi
et soir : matinées complètement libres

. ainsi que le samedi entier.
Jeunes femmes présentant bien , de
préférence célibataires ou veuves , sont
priées d'écrire de toute urgence à M.
Jean Krafft , 6, Ch. de la Vuachère,
Lausanne, en indiquant la date d'en-
trée possible, leur activité antérieure ,
leur état civil complet et en j oignant
une photographie.



Le duel Eiienhower-Sfevenson
La course à la présidence

(Suite et fin)

Des arguments pour la propagande

soviétique !

La croisade anticommuniste est évi-
demment un thème faci le, mais il ne
résoud rien car, l' expérience le prou -
ve, il faut  des moyens p lus réalistes
pour résoudre les questions sociales
et faire échec aux arguments de l' ex-
trême-gauche . Il n'en manque pas,
mais il semble qu'un aveuglement sté-
rile veuille que l'on fournisse à Moscou
tous le® arguments dont sa propa-
gande a besoin. La campagne présiden -
tielle aux Etats-Unis en est une preu-
ve nouvelle. J'ai l'impression que M.
John Forster Dulles n'a ' pas été très
bien inspirée dans ce qu'il a app elé la
« libération des peuples de l'Est derrière
le rideau de f e r  ». Avant le Congrès ré-
publicain, il avait parlé d'une grande
action en cours sur laquelle il n'était
pas possible de fournir de plus amples
renseignements. On avait songé à des
soulèvements intérieurs, éventuelle-
ment soutenus par l'extérieur. Or, on
dit maintenant qu'une « libération » de
ces p euples n'est pas possible sans une
guerre... On admettra qu'il y a là beau-
coup d'incohérence et que le monde
n'admettra pas facilement une nou-

velle guerre pour résoudre un problè-
me qui pour rait pien l'être autrement.

Est-ce exact ?

Mais il est un argument que le gé-
néral Eisenhower a mis en relief dans
ses dernières interventions et qui ne
manquera pas non plus de retenir l'at-
tention de l'opinion américaine. Est-il
exact, comme il l'a dit , que la « grande
maladie de Washington, c'est qu'U y a
trop d'incapables qui se croient trop
importants et qui sont en place depuis
trop longtemps » ? Si ce grief se ré-
vélait exact, il expliquerait bien des
choses sur la politique américaine de
ces dernières années, concernant les
domaines extérieurs et l'Europe en
particulier. ,.

Les deux candidats vont s'efforcer
maintenant de gagner les voix de ceux
qui feront pencher la balance : les syn-
dicalistes, les femmes et les électeurs
sudistes.

Le premier round de la campagne
ouverte le ler septembre a été gagné
par le g ouverneur Stevenson. Mais
nous aurons encore des surprises jus-
qu'à la nuit du 4 novembre qui aura
des conséquences énormes sur l'évolu-
tion de la politique mondiale.

Pierre GIRARD.

cniiie neociiein
Couvet. — Une fuite d'eau.

(Corr.) — Jeudi, peu après 17 heures,
la drague se trouvant à l'embouchure
du Sucre, a touché de son bras une
conduite d'eau maîtresse fixée sous le
grand pont, ce qui a provoqué une im-
portante fuite d'eau. Les Services In-
dustriels se mirent immédiatement à
l'oeuvre en fermant des vannes afin
d'empêcher que les réserves d'eau ne
s'épuisent et des ouvriers purent alors
s'occuper de la remise en état de la
conduite endommagée.

Couvet. — Le congrès annuel du Cartel
syndical neuchâtelois.

(Corr.) — Cet après-midi, le Cartel
syndical neuchâtelois auquel sont affi-
liés 17.476 membres, tiendra ses assises
annuelles au Val-de-Travers. L'assem-
blée s'ouvrira à 15 h. 30 à la salle Grise
de Couvet et son ordre du jour sera
essentiellement administratif . Les délé-
gués se rendront ensuite, à la fin des
débats au village de Fleurier pour y

prendre le repas du soir à la Maison
diu Peuple.

Le Cartel syndical neuchâtelois qui
est présidé par M. Raoul Erard , de La
Chaux-de-Fonds, est, en somme, l'U-
nion syndicale suisse en plus petit. H
groupe cependant une quinzaine de
syndicats, et ces divers syndicats comp-
tent au Val-de-Travers plus de 1200
membres.

Fleurier

D'importants travaux de réfeciton
(Corr.) — D'importants travaux de

réfection de la chaussée sont actuelle-
ment en cours à Fleurier, particulière-
ment , à la rue de l'Industrie. Ces tra-
vaux avaient été décidés par le Conseil
général en août dernier et un crédit de
62.000 fr. leur avait été alloué pour cette
année. Cependant, comme le coût final
de ces travaux oscillera entre 140.000 et
145.000 fr., un nouveau crédit devra être
voté pour la deuxième partie à effectu-
er l'an prochain et .qui comprendra
aussi la réfection de la rue de la Place-

\ d'Armes.
!

«Dix jours durant, j'ai été prisonnier dn Trou-de-î'Enfer»
Les reportages de «L'Impartial»

Le récit du drame du Muotathal, qui s est si heureusement et miraculeusement termine

(Suite et f i n)

A six degrés au-dessus de zéro
Nous décidâmes d'envoyer alors nos

deux caanarades Buirkhalter et Gygax,
qui connaissaient un peu la grotte, jus-
qu 'au dépôt principal de cette dernière ,
pour chercher du matériel d'éclairage
avant que nous ne soyons trop épuisés
pour le faire. Munis d'un petit plan du
Trou-de-l'Enfer, ils s'engagèrent dans
le labyrinthe ; les restes d'un fil d'A-
riane moisi, laissé par une précédente
expédition , x>eur indiquaient par endroit
le chemin à suivre. Us mirent six heu-
res pour aller et dix heures pour reve-
nir et rapportèrent huit kilos de car-
bure, deux libres d'alcool â brûler, une
livre de sucre et une petite boîte de
lait en poudre. Pendant ce temps, le
professeur Bogli et moi. nous aména-
gions le camp. Nous n 'avions pas de
couverture ; nous disposions seulement
d'une nappe et d'une pèlerine en ma-
tière plastique. Avec du sable et des
pierres, nous construisîmes un petit
mur de protection, un foyer et des
sièges. Il faisait froid : 6 degrés a/u-
dessus de zéro. Nous ne travaillâmes
jamai s longtemps de suite, car nous
profitions de la chaleur emmagasinée
pour dormir.

Le temps s'écoulait lentement, très
lentement. Un j our, deux jours, trois
jours. Nous tenions un journal. Malgré
l'obscurité dans laquelle nous étions
plongés, j e sentais toujour s quand c'é-
tait la nuit ou le jour . Quand il devait
faire clair dehors, j e ne pouvais pas
dormir. Le soir , je me sentais fatigué,
mais le sommeil était long à venir.
Nous pensions alors aux nôtres, aux
soucis qu'ils se faisaient certainement
sur notre sort. Nous pensions ausi à la
mort et aux petits incidents de la vie
quotidienne. Pour ma part, j e regrettais
amèrement le beau sac de couchage
laissé à la maison. La musique me
manquait également. Toutefois, nous
nous encouragions mutuellement et
jouions , quoi qu 'il nous en coûtât , les
optimistes. Nous riions, chsocvtksas» dan-

sions des sambas. Les plaisanteries fu-
saient sans discontinuer. L'un de nous,
montrant une pierre lisse, dit : « Nous
avons assez à manger jusqu 'à Noël ,
mais seulement des plats froids. » La
bonne humeur nous sauva. Dans des
circonstances semblables, on est facile-
ment victime d'accès de folie.

« Des « cours d'étude »
dans les profondeurs

Un altimètre, faisant office de baro-
mètre, e.t des gouttes d'eau suintant du
rocher nous indiquaient s'il pleuvait à
l'extérieur . Les observations que .nous
faisions à ce sujet tuaient le temps.
Nous nous racontions aussi de longues
histoires, nous nous livrions à des jeux
de société, nous parlions de crème
fouettée. Le professeur Bôgli nous don-
nait chaque jour des leçons sur des
sujets scientifiques. Le 18 août , je no-
tai dans mon j ournal personnel : « Les
gouttes d'eau tombent en abondance de
la voûte, donc pluie. Expédition de
reconnaissance jusqu'au siphon. » Le 19
août : « Senti un froid plus vif . Le
manque de nourriture se fait sentir. »
Le 19 était le jour anniversaire de
Burkhaâter. U faisait semblant d'être
gai à l'extrême. Le vent ne souffle
plus de l'extérieur. » Le 20 août : « L'Al-
ligatorensohlucht est de nouveau vide,
jusqu'au palier inférieur. » 21 août : « A
nouveau de fortes chutes de gouttes
d'eau. A minuit, l'eau pénètre une fois
de plus dang l'AlIigatorenschlucht... »

Nous nous demandions pourquoi , de
l'extérieur , on ne pompait pas l'eau,
pourquoi on ne nous envoyait pas des
« hommes-grenouilles » ou des paquets
flottants. Nous ne savions pas que la
colonne de secours avait déj à été arrê-
tée peu après l'entrée de la grotte par
un véritable verrou liquide.

Dans l'eau glacée...

Mon tabac pour la pipe avait été
mouillé. Les autres ne fumaient pas.
Le 22 août, je commençai à avoir des
maux de ventre. Le professeur Bôgli me
palpa pour voir si. je souffrais d'une
appendicite. Ce n'étaient que des cram-
pes d'estomac. Samedi , 23 août, l'eau
se retira die l'AlIigatorenschlucht. Nous
nous mimes en marche en direction diu
Fuchsloch. Nous restâmes là 20 heures.
Dimanche 24, à 16 heures., nous déci-
dâmes de tenter le tout pour le tout.
Nous primes des forces en mangeant
une demi-boîte de corned-beef que mous
terminâmes dams l'eau glacée de la
Keller. Nous parvînmes à franchir le
passage. Nous sentîmes le vent de l'ex-
térieur. En cours de route, nous trou-
vâmes, détruit par la pression des eaux,
un téléphone die campagne établi par
la colonne de secours. A 20 heures, en-
fin, nous arrivâmes à ilia grille d'entrée
qu'il nous fallut encore forcer. Bien
que la nuit fût déjà complète, l'atmios-
phère m'aipparuit bleutée, comme dans
une représentation die théâtre, et non
pas grise comme à l'intérieur de la
grotte.

Maintenant, je suis heureux d'être
de nouveau dehors. Un médecin m'a
examiné et s'est déclaré satisfait de
mon état de santé. Je n'ai maigri que
de 8 kilos. Je serais prêt à participer
iimmédiateiment à une nouvelle expédi-
tion apéléolïogique si j e ne devais pas
tenir compte de l'était de santé de ma
mère. Je n'oublierai jaimais la magie
des grottes ; les entrailles de J)a terre
sont d'uns beauité féeH oue .

(Copyr.i«*v. frv Casroooress.)

Le colonel Hans Notz est décédé à
Berne à l'âge de 53 ans. U était direc-
teur de la maison Notz et Cie, à Bien-
ne. U fut premier attaché militaire,
auprès de la légation de Suisse à Was-
hington, de 1943 à 1947. n commanda
dans la suite le régiment d'infanterie
16 et entra le ler janvier 1949 comme
chef d'état-major dans le ler corps
d'armée.

Nous présentons nos vives condo-
léwioes à sa famille.

Bienne : Mort du colonel Hans Notz.

Yvoy os du samed
Choisissez la vie !

En grandes lettres, ces mots s'ins-
crivent sur un immense panneau à la
façade du château de Stuttgart. C'est
presque une inisoription électorale : en
allemand, on peut comprendre aussi :
votez pour la vie ! « Wàhiet das Le-
ben ».

La place est envahie par une foule
d'hommes, non seulleimenit le vaste es-
pace compris entre les trois corps du
bâtiment, imais tout le square jusqu'à
l'avenue où passe le trafic incessant
de la grande ville. Sonit-ils trente ou
quarante mille, ces hommes debout, at-
tentifs ? Les haut-parieurs transmet-
tent, distincte et fonte, la voix des ora-
teurs.

Choisissez la vie ! On sait, dans ce
pays-là, qu'on peut choisir la mort.
On le voit tous les jours, rien qu'à ou-
vrir les yeux. Si les arbres sont encore
dielbout , les façades classiques du châ-
teau ne sont que des ruines : fenêtres
béantes par lesquelles on aperçoit quel-
que bout de ciel, statues mutilées. Et
si l'on se tourne à gauche ou à droite,
encore et toujours ces pans de murs
dressés : c'était l'Hôtel die Ville, c'était
une église.

Choisissiez la vie ! Telle est la devise
du rasseimfoleiment d© l'Eglise évangéli-
qus allemande. Et il ne s'agit pas d'urne
nouvelle idéologie, d'un nouiveau slogan
asséné sur cette foule. Ce n'est pas
non plus un mouvement de masse, une
espèce de révolte contre le dlésesipoir.
Us sont venus, lilbreimeot, joyeusement,
dte toutes les villes, de toute les pa-
roisses du pays ; ils souffrent de l'ab-
sence presque totale de leurs frères de
l'Est, empêchés de s'unir à eux. Ils sont
là parce qu'ils savent que Jésus-Christ
est vivant, vainqueur. Us se sont ras-
semblés pour entendre sa parole, for-
mer un peuple qui confesse sa foi et
s'engage dans la vite., dans toute 1? vie
die ce monde, avec cette seule certitude
et cette seule espérance. Elle suffit pour
tous les combats.

L'Eglise aliemaradJe n'est pas une puis-
sance de Oe monde, elle ne veut pais
être un parti politique. Elle n'a pas
une réponse unanime aux questions
brûlantes qui concernent l'avenir im-
médiat du peuple entier : remiilitari-
sation ou neutralité, unité des zones
séparées. Elle n'en est pas moins une,
dans la plus réelle fraternité, elle est
tranquille et calme, .puisqu'elle connaît
la puissance, l'amour et le pardbn de
Dieu.

U n'y a -pas plus vraie espérance pour
l'Europe que cette Eglise, pauvre et
ballottée par les événements mais sûre
et forte parce qu'elle a choisi la vie.

Nous Suisses, qui étions au bénéfice
d'un accueil si simplement fraternel,
nouR pensions souvent à nos villes in-
tactes, à notre confort, à notre prospé-
rité, à notre Eglise d;e braves gens. Et
nous cherchions à apprendre, comme
deg écoliers, ce qu'est, l'Eglise die Jé-
sus-Christ dans ce monde. R. C.

Mots croisés
Problème No 259, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Bistreroot. 2.
Elle aime à redresser lies tors. 3. A ses
pensionniaires, il donne toujours des
repias froids. Rejets die bois sortant diu
même tronc. 4. Détrousseurs. 5. C'est la
déesse die la beauté. H n'est pas le pre-
mier venu en Turquie. 6. On la fait
avec des poids. Pour temmtoer la prière.
7. Il en faut pour constituer un trésor.
Facile à porter. 8. Rendras motos dur.
9. Couvre-'Chef de cérémonie. Condé y
remporta unie victoire. 10. Elles préfè-
rent l'époque des vaches maigres. In-
tente uime action en justice.

Vertioaleimemt. — 1. Philologue alle-
mand. Ouverture. 2. Viendrais. 3. Me-
sures. C'est là que Marius, accablé de
chaleur, vient, fuyant la cité, deman-
der ia fraîcheur. 4. On le dit dans le
chagrin. U fait le désespoir du profes-
seur. Monnaie de Danemiark. 5. Papil-
lons guettés par les chauves-souris. 6.
Elles ont fait des veuves et des orphe-
lins. Article étranger . 7. Grosse étoffe
servant à faire des rideaux. C'est ce
que doit être le coureur à pied . 8. Pièce
dte vers. Ainsi sont les prunelles. 9. Ne
reconnaît pas. U remplace le directeur.
10. Possessif. On ne l'attelle pas à des
tombereaux.

Solution du problème précédent

Uollonhori ol Donli Unfol Pour vacances et bain fle cure
l lKllKl  llnSl Kl r n P H  alElInl  Cures efficaces et courtes en cas de goutte,¦ IUIIUI UUU Ul I Ul II IIUIUI rhumatisme, arthrite , sciatique, diabète,

H troubles nerveux , maladies de femme, après
KPJIj nPlJ accidents , opérations , etc.
Ul UIIilUII Ouvert toute l'année. Demandez prospectus

Famille Voegeli - Tél. 1 81
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SERVICE DË~NUIT *BEA
Genève-Londres

et retour •
fr.293.-

seulement
Vous quittez Genève tôt le matin
et à 8 heures déjà vous êtes au

coeur de Londres!
Renseignements et réservation
dans chaque agence de ta $
voyages et à la BEA, 13 rue 9̂sk
de Chantepoulet, Genève. Hpl
Téléphone (022) 2 71 62 S^

JBJA _ 2_

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Yvt<w et tcicAiffusicw
Samedi 6 septembre

Sottens : 12.15 Musique etnreg. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Ray Ventura.
13.10 Musique et chansons. 13.30 Grand
Prix du disque 1952. Messe en si mi-
neur , J.-S. Bach. 14.00 La Paille et la
Poutre. 14.10 Harmonie en bleu. 14.30
En suivant les pistes sonores.... 14.50
L'auditeur propose... 16.00 Un demi-
siècle de comédie musicale anglaise.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le club des Pe-
tits-Àmis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le pont
de danse. 19.55 Le quart d'heure vau-
dois. 20.15 Airs du temps... 20.35 Les
cent ans du télégraphe suisse. 21.35 Les
variétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45
Entrons dans la danse !...

Beromûnster : 12.15 Prévis, aporti-
mations. 7.10 Gymnastique. 11.00 Emis-
ves. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.10 Origine
de noms de famille. 13.15 Musique. 13.4G
Concert . 14.45 «Noie Moscht ! friiscb
ab der Trotte... » 15.05 Manhattan
Cocktail. 15.50 Feuilleton. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'Art joyeux. 18.00 Orchestre récréatif.
18.30 Ecole et famille. 18.35 Disques,
18.40 La cataracte et son traitement.
19.00 Sonnerie de cloches. 19.10 Disque,
19.30 Informations. 20.00 Disque. 20.30
« Die Strasse der Lieder ». 21.30 Les
chevaliers du contre-ut. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 7 septembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique de Mozart .
8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux emre-
gisbrernemits. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. Intfonmations. 12.55 Mélodies. 13.05
Caprices 52. 13.45 Roger Loewenguth,

violoncelliste. 14.00 «Le fou sur le toit»,
pièce en, 1 atete de Kikuchi Kwanin. 14.50
Vaariéités iiniberniationtales. 15.30 Le Grand
Prix die Suisse. 15.45 Reportage spor-
tif . 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Nouvelles diu monde
chrétien. 18.15 Petit concert spirituels
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Re-
portage sportif . 19.00 Résuatats spor-
tifs. 19.15 Informât. 19.25 Les aven-
tures de M. Stop. 19.40 A la six, qua-
tre, dieux. 19.55 Divertissement musi-
cal 20.30 « Ftamiméo », 7 tableaux d»
Robert Merle. 22.30 Informations. 22.35
Musique d'autrefois. 23.00 Chansons.

Beromûnster : 7.00 Informations. 9.00
Cuite protestait. 9.45 Culte catholique.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Emission
poétique et musicale. 12.15 Orch. Pro-
menade de Boston. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Le disque préféré.
13.30 Calendrier paysan. 14.30 Concert
populaire. 15.30 Causerie. 16.00 Thé
dansant. 17.30 Thé avec Fridolin. 18.05
K. Linder. pianiste. 18.40 Chansons.
19.00 Résultats sportifs. 19.30 Inform.
19.45 Causerie. 20.00 Danses bâloises.
20.15 Drâekig.s Wassar , comédie. 21.45
Quatuor à cordes. 22 .15 Iniformaitions.
22.20 Orchestre récréatif.

Lundi s septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Refirains miattfaaux. 11.00 Refrains d'en-
semble. 12.15 Musique " suédoise. 12.25
Musique municipale de lia vUHe de Ge-
nève. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Orch. Hagestedt. 13.00 Chanteurs
canadiens en vogue. 13.20 Musique ita-
lienne ancienne. 13.40 Orchestre de la
Suisse romande. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Causerie pair Ch.
Ravussiin .18.15 Galerie genevoise. 18.40
Reportage de Rob. Stahler . 19.00 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Le
catalogue des nouveautés. 20.10 « Mêlez-
vous de ce qui vous regarde », pièce
policière die Marcel de CarMni. 21.10
Musique par-dessuB les fronibières. 22.10
Jazz-hot. 22.30 Informations. 22.35 Les
conférenciers des rencontres de Genève.
22.50 Musique légère.

Beromûnster : 6.15, 7.00 InfonmaJtiotns.
S.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Disques.
11.00 Emission camtmuine. 12.15 Orch.
Ray Martin. 12.29 L'heuire. Informât.
12.40 Radio-Orch. 13.15 Oeuvres symph.
16.00 Musique de Mozart. 16.29 L'heuire.
16.30 Emission comimume. 17.30 « Detr
Teufelsfinger. » 18.00 Sonate, Ciementd.
18.20 Fantaisies. 19.30 Informât. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Evoc. radioph.
21.30 Concerto de piano, Mozart. 22.00
Chron. pour les Suisses à l'étranger.
22.15 Informations. 22.20 Chants. 22.45
Quatuor à condes.

: I Un D I A B L E R E T S  à l'eau I
calme la soif aussitôt ; I
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MEUBLES
à das prix populaires

Acompte 10% avant livraison

Chambra è coucher par mois OUi
Studio
1 divan, 2 fauteuils, dep. Fr. | ¦¦ 
1 guéridon par mois I f ¦
Salle a manger
1 dressoir, 1 table, dep. Fr. «n
4 chaises par mois I if ¦
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nom : Prénom : 
Lieu : Rue : . . . . .

MOBILIA S. A., Ameublements
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 (à l'étage)

(£afe • ^Restaurant îies §alles
NEUCHATEL

CENTRE GASTRONOMIQUE
Vous y trouverez d' excellentes

spécialités à prix doux
, , - . 

A VENDRE
un lit Louis XV avec ma-
telas remis à neuf , crin
animal ; un canapé Louis
XV ; un divan turc à une
place ; une bibliothèque
avec deux portes vitrées ;
une poussette de cham-
bre ; une grande glace
avec cadre doré ; un po-
tager combiné marque
« Eskimo » ; un potager à
bois, émaillé. deux trous
et bouilloire ; un accor-
déon, etc., etc. S'adr. à
la Halle des Occasions,
rue du Stand 4 , tél. (039)
2 28 38. Achat et vente.
M. Stehlé.

La Chaumière j $ i
P L A C E  DU M A R C H É  ) f £  [ tijfj S

Téléphone 2 69 69 
/ 4 >f  rAfm W

Menu du dimanche \[(f Qjf |% r̂W
7 septembre /KA ^BTA L̂ *"?-̂

Potage crème d'asperges f 1 JJMH7 /^:
^

S\ ys
Osso-Buco à la .Milanaise \̂ _W_è&& . vy î\

Nouilles aux œufs V=A x(3gia\̂ f» YYMalade panachée ^™K. VBffl L*,&, lr/Macédoine de fru i t s  *—^'BHBaîîft'

NOUVELLE BIBLIOTHÈ QUE
DAN1EL-JEANRICMR 13

EXPOSITION
Bas reliefs et figurines

Jacquel ine  F r i o l e t
Du 6 au 22 septembre , de 14 h. 30 à 19 h. et de

20 h. à 21 h. 30.
Le dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h.

V i

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

1 acheveur
avec mise en marche. Situation stable.
Faire offres sous chiffre U. A. 15962 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

Termineur
pour montres automatiques, qualité soignée
Offres sous chiffre P 5570 N à Publicitas
Neuchâtel.

jj^dft/8^  ̂ Le 
grand 

f ilm 

de VITTORIO DE 

SICA 
T7rï£ Robert 

RYAN 

- Claire TREVOR \̂JLT*H T5 S I 1
' £r tf Ss' avec Emma GRAMATICA Y Robert PRESTON - Walter BRENNAN , etc. ^gLyjHfcffi

Y Miracle à Milan I Plus fort que la loi 1
| j ( . GRAND PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE S
il ! GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES E Une formidable aventure par les hors-la-loi du Far-West dans le

jlj i M „ Cherokee-Strip ".
j | | MIRACLE A MILAN... c'est aussi un des rares miracles du cinéma! Il faut voir . ;

| l :| cette œuvre qui s'inscrira en lettres d'or dans les annales du cinéma. (La Presse) , 
Une réalisation qui plaira à tous les amateurs de sensations fortes

. I l  MIRACLE A MILAN... UN CHEF-D'OEUVRE INATTENDU.. .  N C H E V A U C HÉ E S  - A M O U R  - B A T A I L L E S  - C O N Q U Ê TES

M _^_^_dmaûâ-MÏ
~

miDées: Samedi el dimanche â 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ggjjj giÉlIglIglp^^ Matinée: Dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 2123 jaîâîïiâ ^a^ĵp ' I

,; > ff -̂T INGRID BERGMAN g 
I l f l  Ne 

m a n q u e z  pas cette fresque grandiose qui  re t iace

|| Il HC E AVk dans le film monumenta l  de i O 2à îTl B  ̂O f l  Zl !T*0 
u n e  des p ' u s beUes et p 'us émouvantes  pages de

fj  E I K Victor FLEMING W GGI II IW  U Ml 1/ l'histoire de France. Vous n'oublierez jamais des
' ^^ I Dimanche à 15h 30 _^_____^_______ , scènes comme Le Siège des tourelles - Le bacre dans

HJBL •;" 
| Tél . 22140 

' En fan t s  admis  PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS la Cathédra le  de Reims et Jeanne dans sa Prison. j j

Orchestre
3 ou 4 musiciens est de-
mandé pour le 5 octobre
et les ler et 2 janvier.
S'adr. au Restaurant Bel-
levuiev Saignelégier. TéL
(039) 4 51 20. 

A vendre

Coriailiod
blanc

1951, ler choix, à Pr. 1.40
la bouteille et Fr. 1.60 le
Utre. verre non compris.
Henri Mentha, viticulteur,
Cortaillod .
Tél. (038) 6 42 93.

On cherche un

prêt de

Fr. 70110.-
pour financer la re-
prise (achat) d'un hô-
tel en pleine prospé-
rité. Affaire intéres-
sante. — Offres sous
chiffre E. T. 15924, au
bureau de L'Impartial.

V J
On cherche bonne

sommelière
présentant bien, parlant
français - allemand, et
bien au courant du ser-
vice. Place intéressante.
S'adr. à l'Hôtel du Soleil ,
Delémont — Tél. (066)
2 17 54.

Polisseuses
sur verres de montres sont
demandées tout de suite
A défaut, on mettrait ar
courant. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 60.

Femme de ménage
est demandée 2 fois par
semaine dans petit mé-
nage soigné. Quartiei
Montbrlllant. S'ad. au bur
de L'Impartial. 1594c

Représentant
désirant s'adjoindre

une seconde repré-

sentation

est prié da faire offres

sous chiffre V. X.

16003, au bureau de

L'Impartial.

V J
Lisez 'L 'Impartial '

MONTMOLLIN
*\ -^^^^^^^»«» Bonne

C& ĴÇ1 ,able
Ç -"̂ """-"̂  Bons vins
\j\ Séjour
À tipf g_ agréable

À_f  T-h\ Téléphone

 ̂
^l*w (038) 8.11.96

Jean Pellegrini-Cottet.

DANSE
Dimanche 7 septembre

après midi et soir
Excellent orchestre

Diners et soupers. Petit
coq garni pour 6 fr.

Hôtel de la Pain
CERNIER
Tél. (038) 7 11 43

Au pins offrant :
A vendre maison

Crémerie Beau-Site
à La Cibourg

Offres à l'Etude M. Moser,
18. Encyclopédie, Genève.

Tous travaux de

mécanique de
précision

outillage pour verres
de montres etc., sont
demandés par spécia-
liste. Travail rapide et
soigné aux meilleures
conditions.
Offres sous chiffre P.
17489 P., à Publicitas,
Fribourg.

fi^i A Voici g
|F  ̂ la comptabilité 1

1 Seu pour ritul e simple, rapide et claire 1
3 op érations que vou g souhaitiez 1

Si vous désirez une comptabilité qui compliqué ; simplicité insurpassée
vous prenne un minimum de temps, même pour le profane ; prix avanta-
vous offre le maximum de garanties geux.
contre les risques d'erreurs, puisse
être tenue constamment à jour sans Mon activité d'expert-comptable m'a
connaissances spéciales, vous rensei- permis de constater que la comptabi-
gne tout de suite sur votre situation lité 0SO) déj à employée avec succès
et vous arme efficacement contre le par des miniers d'entreprises et adap-
fisc, vous devriez examiner sans en- table a tous les ĉ  spéciaux pourrait
gagement la comptabilité OSO. rendre de précieux services à de très
La Comptabilité OSO offre en parti- nombreuses maisons. Aussi en ai-je
culier les avantages suivante : Comp- pris la représentation générale pour
tabilisation au débit , au crédit et au la Suisse romande.
journal en une seule écriture, d'où
économie de temps et de frais  de 30 Demandez s. v. pi. le prospectus OSO
à 70 % par rapport à d'autres métho-
des ; plus d'erreurs de report ni d'é- ou ^^ démonstration sans engage-
critures inutiles ; pas de mécanisme ment pour vous à la

Place de ia Gare 12 (Meirose) - Téléphone (021) 264985

Café-Restaurant des Rochettes
Samedi 6 septembre, dès 20 heures

Danse
Se recommande: Famille Chs Schlunegger

HOTEL DE LA GARE ET DU JURA
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi et dimanche

CHE VRE UIL
Se recommande : René Kohler
tél. (038) 7.12.41

La maison qui p laît
et où l 'on est servi à souhait.

wmm______B^B-maMaâWMmarn—^^HWB-maaaâ—amMMê

BJEÏC/& occasion
Affaire exceptionnelle. S'adresser chez

| BERG - Optique - Photo - Ciné
| j La Chaux-de-Fonds

mu < anur>
en parfait état, roulé 46.000 kilomètres, ca-
pote automatique, chauffage, radio, à ven-
dre. On accepterait montres en paiement.

Adresser offres écrites sous chiffre C. C.
15645 au bureau de L'Impartial.

Faites un essai et goûtez notre excellent

uin rouge uaudois â Fr. 1.40 le lil.
en tonnelets dès 50 1. et Fr. 1.55 par litre,
en bouteilles scellées, dès 20 litres, franco
gare destination.

A CRUCHON, viticulteur. Echichens (Vaud).



(KèyLeniant du c&ncitLLté
Le concours dit des meilleures histoires de Oin-Oin est ouvert à

tous les citoyens majeurs ou mineurs et des deux sexes, chaux-de-fon-
niers, neuchâtelois, suisses, genevois ou étrangers. Oin-Oin, né à Genève
d'un sujet sarde, devenu par la grâce de la Métropole horlogère grand
citoyen du monde, connu à Paris, Marseille autant qu'à Zermatt, Bum-
plitz et même à Berne, exige que le concours ouvert en son honneur soit
international. Les participants n'auront qu'à rédiger et envoyer la ou
les meilleures histoires de Oin-Oin qu'ils connaissent à l'adresse suivante :

Rédaction de « L'Impartial »
(Concerne le centenaire de Oin-Oin)

La Chaux-de-Fonds
(Suisse)

REGLEMENT : pas de règlement.
CONDITIONS D'ADMISSION : aucune.
PRESCRIPTIONS GENERALES : il ne sera tenu compte d'aucune

histoire qui ne pourrait être glissée dans toutes les oreilles et
publiée dans un journal de famille comme « L'Impartial ». Tout
calembour, jeu de mots ou « witz » grivois sera rigoureusement
banni par le jury.

DATE : Les réponses doivent être envoyées jusqu'au samedi
20 septembre dernier délai. Le timbre postal fait foi. Toute lettre
mise à la poste après le vendredi 19 septembre sera exclue du
concours.

PUBLICATION : Les résultats du concours, les noms des ga-
gnants et les meilleures histoires de Oin-Oin seront publiés dans
notre page de l'humour du samedi 27 septembre 1952.

P R I X
Oin-Oin, vieux Chaux-de-Fonnier, exigeait des prix du terroir. C'est

pourquoi nous avons cherché et trouvé des objets dignes de ce bel
anniversaire et de son historique héros.

1er prix : un authentique quinquet d'horloger, à pétrole, mais
monté pour l'électricité.

2e prix : un service à fondue, avec assiettes, fourchettes et
caquelon.

3e prix : une authentique fontaine à troubler l'abs... (chut),
la ver... (rechut), bref un apéritif aussi délicieux qu'interdit.

Et maintenant, lecteurs, à vos plumes ! Songez que la réputation de
vos cités respectives est en jeu !

« L'IMPARTIAL ».

La lie el la mon dlmédée-Céiesi Rossilion «M
Comment un Genevois a pu devenir le plus illustre des Chaux-de-Fonniers !

né à Qenève le 27 septembre 1852 d' un père d' origine italienne , mort à l'asile des vieillards de Vessy (Verrier)
le 17 mars 1923, cet ouvrier-graveur vécut à La Chaux-de-Fonds du 12 septembre 1878 au 11 juin 1913.

La Chaux-de-Fonds ,
le 6 septembre

Mon grand-père était
un homme simple ,
d'humeur douce et de
mœurs ascétiques. Sans
doute avait-il ce que
l'on appelle le « gosier
en pente», et cela tel-
lement qu'il pouvait
s'enfiler un entonnoir
dans la gorge , et vider
par ce moyen, auquel
peu de buveurs pensent
et c'est assez surpre-
nant, une douzaine de
grandes chopes durant
les douze coup s de mi-
di. Il n'avalait point :
le liquide tombait dans
son estomac comme
dans un baquet. C'est
de là qu'est venue sa
célébrité, et après tout ,
elle en vaut bien une
autre. On lui faisait
faire des paris, qu 'il
gagnait facilement , et
c'est en ,buvant ses dou-
ze chopes d'a f f i l ée  qu'il
se procurait les moyens
de se livrer à son véri-
table sport (l' autre n'é-
tant qu'une occupation
lucrative) qui était de
boire l'absinthe. Là
mon grand-père était
vraiment lui - même :
devant une bleue, ou
une verte , ou une blanche, comme on
voudra , il se découvrait une âme poéti-
que ; de minute en minute, il se sentai t
grandir, devenait d'une envergure na-
poléonienne ; de grands projet s s'éla-
boraient dans son esprit qui, s'ils
avaient vu le jour et connu la réalisa-
tion, auraient fai t de lui l'égal des plus
grands. Mais mon grand-père n'avait
pas le sens médiocre de la réalisation :
il pensait (et dépensait ) , mais ne fai -
sait point !

Où l'on fait connaissance avec
un grand personnage

A part ces délicats épanchements
dans la poésie du verre, il vivait de rien.
Il aimai t le fameux « gâteau * au fro-
mage du lundi-des-graveurs , la soupe
à l'oignon des rentrées matinales ,
quand on « poussait » le dimanche jus-
qu'au jeudi à midi, mais ne connaissait
guère, à part cela, la bonne chère. Ves-
timentairement, il était l'homme le
moins exigeant : sa blouse, sa lavallière
mince et élimée , son « cul-de-poule »
délicieusement teinté de vert, faisaient
de lui un graveur élégant et racé. Le
seul défau t  physique d'Amédée-Céles-
tin (ce sont les dignes prénoms que
Monsieur son père, ancien et frin gant
sous-officier des gardes du roi de Sar-
daigne , Jacques Rossilion, bourgeois de
Genève , lui avait of f e r t  en cadeau de
naissance) , son seul défau t  était son
nez. Oui, mon grand-père avait le nez
triste, qui descendait d'une manière in-
quiétante vers la bouche , et dans un
mouvement bizarrement dévié vers l'est
(ou l'ouest , suivant de quel côté il se
tournait) . Au fond , cet appendice était
un escalier tournant , qui menait de son
regard un peu vague vers la bouche dont
une moustache poivre et sel et une bar-
bichette eff i lochée masquait la rupture ,
car il possédait , dit-on, cette curieuse
conformation buccale qui a nom « bec-
de-lièvre ». A part cela , il était le plus
bel homme du monde , la tête en casse-
noisette, long comme un j our sans

Quand Oin-Oin, dans ses bons moments
maniait, et avec quelle dextérité, les

outils du graveur.
(Dessin de Ch.-E. Guinand).

pai n ; il fla ge olait sur ses hautes jam-
bes avec une dignité gracieuse : bref
l'était un Monsieur , un vrai, pour tout
dire un graveur, enfin OIN-OIN.

>
par le petit-fils [spirituel)

de OIN OIN
S I

Où l'on raconte la merveilleuse histoire
de son surnom de Oin-Oin...

Je sais bien que vous voudriez sa-
voir tout de suite à la suite de quelle
avanture mémorable ce personnage si
modeste, et qui devait devenir si j uste-
ment illustre, avait été surnommé, à la
manière des rois ! Les traditions fami-
liales dont je  suis aujourd'hui le seul
dépositaire (et desquelles j' essaye à
grand peine d 'être digne) veulent que
ce soit parce qu'il parlait du nez, ce
qui encore le fai sait ressembler à quel-
ques grands de ce monde, notamment
aux Bourbons . Est-il en e f f e t  plus joli
e f f e t  de langage que ces sonorités vas-
tes et ronronnantes qui donne sa mu-
sique la plus généreuse à notre belle
langue française ? Oin-Oin parlait du
nez, son OUI était un OIN ; et comme
il le redoublait aisément, et qu'il le bé-
gayait gentiment et qu'il le zézayait
gracieusement, et qu'il le borborygnait
fas tueusement, ce OUI-OUI se faisait
OIN-OIN . Mais ce OIN-OIN était d' un
charme !

...et comment il s'y prit pour être un
bon père sans avoir d'enfants

Vais-je vous surprendr e ? Pourquoi
pas : tout étant si étonnant dans la
carrière de l'illustre et magnanime
Oin-Oin ! Voilà : je  suis le petit-fils
d'un grand-père qui n'eut point d'en-
fant s  ! Il avait épousé , le 11 février
1888, dans la bonne ville de La Chaux-
de-Fonds où il était venu, salué
par d'unanimes acclamations et une

délégation des autorités
communales, exercer
avec talent son art et
avec art son talent de
graveur le 12 septembre
1878, à l'âge de 26 ans
(je ne vous ai pa s en-
core dit qu'il était né
à Genève le 27 septem-
bre 1852) , il avait donc
épous é, à l'âge (digne
d'un sage) de 36 ans,
l'inestimable dame An-
na Sauser, née Ru-
pre cht, douée des plus
fi ns talents de cordon
bleu et connue pou r ce-
la au loin à la ronde,
mère du maître tireur
Charles Sauser. Elle
était alors de treize ans
son aînée, mais il n'y
paraissait rien. Il fu t
un père for t  discret et
même débonnaire, mais
n'eut pas le privilège

d'unir l'hérédité solide de Laupen, pa-
trie de l'excellente Anna-Barbara, aux
fines ramures de sang sardo-genevois ,
en la personne d'un fils ou d'une fille ,
qui eût hérité du noble nom de Oin-
Oin. Cela valut peut-être mieux: quand
on est le f i ls , il est dangereux de courir
le risque d'être appelé le « petit » fils
d'un «.grand* père !

Comment on devient un héros
Mon grand-père Amédée-Celestin

Rossilion f u t  donc , un brave homme,
qui ne f i t  jamais rien, mais gagna, oh !
tout juste, sa modeste vie, sans histoi-
re autre que cas lampées d'absinthe et
ses gorgées de bière. Il f i t  quelques ré-
ponse s célèbres, et son accent couron-
nant le tout, on lui en prêta bientôt
d'autres. D'humeur plutôt terne, il «sor-
tait* ses réparties avec un tel air pin-
ce-sans-rire, qua le « ton » Oin-Oin
devint typique d'un certain esprit gra-
veur. Déjà de son vivant, alors qu'U re-
tournait ses poches à la recherche des
quatre sous pour son absinthe, on citait
mille et un traits, mille et une facéties
qu'il aurait sans doute été incapable
de faire y Le 11 juin 1913, à bout de
ressources et plus guère capable de tra-
vailler, il se f i t  admettre à l'asile des
vieillards de Vessy (Veyrier) . Dès lors,
et durant dix ans, sa réputation ne f i t
que croître et embellir puis, après sa
mort, il devint ce type représentatif de
tous les as de la gravure, puis des hor-
logers, enfin aujour d'hui, un mythe
qu'on ne détrônera plus. Oin-Oin a ses
petites et grandes entrées sur les on-
des, dans les cabarets, dans les jour-
naux- partout. Gloire à ce . grand
Chaux-de-Fonniar.

(Voir suite page 7.)

Un jour néfaste , leis amis de Oin-Oin , connaissant son gosier sans fonds , décident de le mettre à dure épreuve , c-w»-
duits par Numa-le-fort-en-gueule , ils se saisissent de lui à peine passé le seuil de l'estaminet du p ère Bolle-Tis-
sot , à l' angle des rues du Progrès et du Premier-Mars (Oin-Oin travaillait ch ez Louis Humbert, Numa-Droz 14, qui vit
toujours et promène ses robustes quatre-vingt-trois ans qui n'en paraissent que soixante-cinq), te vous le ligo-
tent sur une chaise et font  venir quelques-unes de ces fameuses grandes blondes. Cruellement. Numa les lui pas-
se sous le nez : « Flaire , Oin-Oin , flaire : ce que c'est frais ! Ce que c'est onctueux!» Le malheureux, au bord
de la crise de nerfs s'écrie : «Si vous ne me détachez pas, je f.. .  le camp ! > (Dessin de Ch.-Ed. Guinand) .

Quelques histoires vraies de Oin-Oin
qui sont à la base de sa réputation de blagueur

Un de ses patrons lui dit un jour :
— Voici une pièce pour un laitier qui

va revenir la chercher dans quelques
heures. Grave sur Ha boîte quelques
sapins, l'entrée diu tuinnied des Crosetites,
et quelques vaches. Ii y tient : un ta-
bleau à la Jeamimiaire, quoi !

— Vous en faites pas : an f'ra même
un gros Mouini !

Une heure après, le patron trouve
son « zèbre » en train die terminer un
paysage avec aapim, tunnel, miais sans
vache.

— Où sont dionc les vaches ? Je t'ai
dit que le 'Client en voulait absolument?

— Si vous étiez venu il y a cinq mi-
nutes, vous les auriez vues entrer dans
le tunnel. Camime il n'y a plus d'herbe
de ce côté-ci, elles vont voir par le Val-
die-Ruz s'il y en a !

• * *
Pas d'airgerat (cela lui arrivait sou-

vent) et une soif du diable (ce qui
était chez lui encore plus fréquent) .
Une idée de génie : il prend deux bou-
teilles, une remplie d'eau, l'autre vide.

— Bonjour , Mam'selle, diit-iil en en-
trant chez l'Osoair et tendant le verre

vidie. Je voudrais un Iflittre dte 3/6
(schnaps).

— Le voici , dieux francs !
Oin-Oin fouille ses poches, les re-

tourne, finit par avouer qu'il n'a pas
le sou.

—Je paierai saimedli...
— Rien die ça, sac à vin. Rendiez-nnoi

moin litre die goutte. Pas d'argent, pas
de schnaps. On vous connaît.

Oin-Oin ronictoonine, supplie, menace.
Rien n'y fait . Finalement il rend le
libre... d'eau, que la desservant© cour-
roucé'e et sans méfiance, verse dans le
tonneau. Puis ii s'en va !

— Tenez, les copains, crie-t-il en
revenant, voilà du 3/6 gratis. Régalez-
vous !

* * »
Un jour à midi, Oin-Oin oublie de

baisser le store de sa fenêtre. Quand
il revient prendre le travail à une heure
et demie, il siapeirçoit qu'une épaisse
fumée et une odieur de « brûkm » vien-
nent de son établi. C'était le soleil qui ,
tapant dans son « miaras », avait mis
le feu à un carton.

Le patron qui arrive réprimande
l'imprudienib :

— Par votre négligence, vous pouviez
causer die graves dégâts !

Oin-Oin de répondre :
— C'est encore une chance que ça

ne soilt pas arrivé la. nuit !
(Suite page 7.)
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Cette page a été réalisée grâce aux
renseignements du Dr Marius Palet,
aux souvenirs de MM. Emile Piroué et
Louis Humbert, graveurs, aiux docu-
ments du Musée historique xnits obli-
geamment à notre disposition par M.
Maurice Favre, conservat;itr B aux his-
toires et dessins du caricaturiste Oh.
Ed. Guinand, et à l'instigation de notre
collaborateur Fritz Jung, du Locle.
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Notre grand concours des meilleures histoires de Oin-Oin

L'illustre Oin-Oin croqué par le créateur
de Numa , non moins célèbre chaux-de-

fonnier, Charles-Edouard Guinand.
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I CH ÊV R 'OIET GARAGE GOIÏMÎI S. A.
Adm. Maurice Besançon

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle , Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-lmier La ChaUX-de-FondS — Téléphone C03©D 2 46 81
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VOYAGES MARTP
en cars Pullman confortables tout compris

14-20.9 Roussillon - Andorre - Gorges du
Tarn Fr. 320.—

15-20.9 Dolomites - Venise • Lac de Garde
et tous les quinze jours Fr. 260.—
15 - 20.9 Provence-Camargue-Marseille

Fr. 260.—
15- 26.9 Châteaux de la Loire - Bretagne -

Normandie Fr. 490.—
21 - 28.9 Vienne Fr. 325.—
22 - 27.9 Riviera française et italienne
et tous les 15 jours Fr. 250.—
29.9-4.10 Vallée du Rhin - Wurzbourg -

Munich Fr. 260.—
4-26.10 Espagne du Sud - Lisbonne -

Andalousie Fr. 985.—
6-11.10 Châteaux de la Loire - Paris Fr. 255.—
b-18.10 Napies - Rome - Florence Fr. 605.—

28.10-9.11 Madrid - Valence Fr. 570.—

Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'itinéraires de plus

ou moins longue durée jusqu 'en novembre

Y ; Ernest MARTI SA.
Vpjjg ĵ Entreprise de voyages

/rIART' KALLNACH (Berne), tél. (032) 8 24 05
V J

Importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait

DECOLLETE UR
CAPABLE
Place stable. Logement moderne à dispo-
sition. — Adresser offres sous chiffre P.
21178 J., à Publicitas S. A., Saint-lmier.

f  "S\

Termineur
avec atelier entreprendrait encore 800 à
1000 pièces ancres par mois ; de préféren-
ce cal. 5'" à 874'". Travail consciencieux.
Offres sous chiffre H. 24602 U à Publici-
tas, Bienne ou tél. (032) 2 79 86.

V. _J

Nous entreprenons

Tous travaux
de polissages industriels

Spécialités : bracelets, fermoirs, bouclettes,
etc, acier et laiton..
S'adr. chez B. MATTHEY et P. MONTAN-
DON, Crèt-du-Locle 11.

AUX FABRIQUES DE MONTRES !

Voyageur
expérimenté parlant allemand, français et anglais

ciaerche place
de voyageur en Suisse ou à l'étranger, 1res références.
Offres écrites soua chiffre M 56269 Q à Publicitas, Bâle

f NICKËLAGE
Atelier de la place cherche bonne ouvrière,
pouvant mettre la main aux différentes
parties du métier.

Paire offres sous chiffre N. G. 15666 au
bureau de L'Impartial.

v  ̂ J
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André Biolesi
ARCHITECTE

A TRANSFÉRÉ SES BUREAUX

rue Wlieri 25
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Un grand cru IMESCH. savoureux et de race

PINOT NOIR ou DOLE „ VIEUX SIERRE "
sera servi avec la grillade

comme avec le gibier

&rctncb ̂Dïns

sj ieïrs U-,. Shtef cn
& terre

N'hésitez pas à demander le prix-courant
illustré des HOIRS L. IMESCH, à SIERRE

Au Comptoir suisse: Gai. Halle IV, Stand 432

A . Jv», '

Réglages
plats, avec point d'attache,

5 lignes, soignés
sont à sortir à domicile.

S'adresser au téléphone (039) 2.44.22 .

-j

A vendre à Marin (Neu-
châtel) , jolie

maison de campagne
3 logements de 3 p., bains,
véranda, balcon. Situation
tranquille près gare BN.
Grand jardin et verger
de 1680 mètres carrés. Ga-
rage. Un appartement li-
bre pour l'acquéreur.
Parfait état d'entretien.
Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1. Neuchâtel .

/ L 'AIGLE \
lf C O U V E T  1

j La petite maison des grands gourmets
fn toujours ses r e n o m m e s  Ea
«S POULETS AUX MORILLES B
im\ et ses savoureuses j mf
^L TRUITES 

DE 
L'AREUSE àW

^®k I . AEBY , chef de cuisine j Sy

f ^
A vendre

pour cause de décès un
cabriolet

Nash Rambler
Elira

modèle 1951 avec over
drive, en parfait état
d'entretien .
Adresser les offres au
notaire Henry Schmid ,
à Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 15 43.

V J

\ vendre
fenêtres doubles, 2 porta
avec vitres-glaces en par-
fait état.

' S'adresser à la laiterir
Pandel, T.-Allem. 72.

Vifogral
Personne connaissant \i
partie est cherchée pai
fabrique de la place
Eventuellement on met-
trait au courant. S'adr
au bureau de L'Impar -
tial. 1597Ï

Garage
pour grande voiture est
demandé, si possible quar-
tier Centenaire.
Tél . 2.56.49 ou 2.11.62.

SALON NATIONAL
DE L'HORLOGERIE

et des

INDUSTRIES COMTOISES

BESANÇON
du 13 au 21 septembre 1952 i

RESTAURANT DES VIEUX PRÉS
Samedi 6 septembre 1952 dès 20 heures

DANSE
Bonne musique - Famille Jean OPPLIGER

LES FENDANTS DE V I E I L L E  R E N O M M E E  j

Bnqftffiy RI D D E S  ( vftural j

t% vendre
granum modèle No 2 en
parfait état , 1 moteur ¥s
HP triphasé 380 volts,
bas prix. S'adr. Banne-
ret 4, plain-pied g.

A vendre une

combinaison moto
imperméable complète-
ment doublée mouton, un
vélo homme état de neuf.
Tél. 2.44.92.

MOTO
Magnifique occasion, à
vendre pour cause de ma-
ladie, motocyclette Horex
350cc. TT, modèle 1952,
en rodage 1000 km., com-
plètement équipée, taxes
et assurances payées. —
S'adr. chez M. Roger Ca-
reggi, Sonvilier (J. B.)

Astrakan
Mesdames, noua reprenons
la vente de nos ravissants
manteaux, pattes d'as-
trakan, forme ample et
moderne, qualité splendi-
de et toujours à l'ancien
prix, soit 650 fr. Envois
à choix. Indiquer taille.
Marendaz, fourrures, Cha-
blière 12, Lausanne. Tél.
(021) 24 40 93. 

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce dans pension, clinique
ou hôpital. S'adr. à Mme
Frigério, chez Mme Mo-
randell, rue Bachelin 37,
Neuchâtel.

Menuisier
honnête et consciencieux
cherche place. —¦ Ecrire
sous chiffre H. P. 15881
au bur. de L'ImnartiaL



L'actualité suisse
Un ouragan sur Lugano

LUGANO, 6. — Ag. — Un violent ou-
ragan s'est abattu sur Lugano, ven-
dredi après-midi vers 16 h. 30. Une ca-
nalisation engorgée a sauté à la via
Genzana et une colonne d'eau, haute
de sept mètres, a surgi de la chaussée,
arrachant les pavés et provoquant un
torrent qui coula vers la piazza Dante,
charriant des matériaux. Sur cette pla-
ce, un café a été complètement inondé.

Un cambrioleur au passé
mouvementé !

GENEVE, 6. — En 1945, le nommé
Frédéric S., d'origine bernoise, né en
1907, ferblantier, commettait un cam-
briolage dans une bij outerie genevoise,
puis s'enfuit en France, ou il fut arrê-
té. Il parvint à s'évader de prison, re-
vint en Suisse, puis s'en alla en Espagne
ou il fut interné pendant deux ans, pas-
sa en Allemagne, retourna en Suisse et
finalement émigra dans un pays d'ou-
tre mer, ou il fut de nouveau arrêté,
parce que trouvé en possession d'un
faux passeport. Il fut-ainsi extradé et
ramené à Genève, où il avait à répondre
du cambriolage de. la bij outerie et d'un
vol dans une villa genevoise. Il était
également accusé d'être l'auteur de 3
cambriolages commis à fin novembre
et en décembre 1948 dans des magasins
d'alimentation de la région de Baden,
les empreintes digitales fournies par la
police argovienne ayant établi qu'il s'a-
gissait bien de celles de Frédéric S. Ce
dernier, contestant les faits, avait été
mis au secret. Or, vendredi , il a fait des
aveux complets, en reconnaissant être
l'auteur des cambriolages.

Les prix
des pommes de terre

BERNE, 6. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a fixé tes prix à la production
des pommes die terre de table et des
pommes de terrie fourragères. Ils sont
de 17 à 22 francs par 100 ' kg. franco
gare de départ suivant les variétés
pour lés pommes de terre de table et
de 10 à 13 ftranos suivant le mode de
tri pour les pommes de terre fourra-
gères. Les prix des pommes de terre de
tolbûe restent donc tes mêmes que l'an-
née dernière. Ceux des pommes de terre
founwagères non triées, c'est-à-dire
telles qu'elles sont récoltées, seront de
1 Sriamic supérieurs.

Pour les consommateurs, les frais de
transport réduits grâce aux subsides
de la Régi© dtes alcools et tes marges
dm commerce siaflouitemit aux prix à la
production.

Les prix à la production pour les
pommes de terre de table et les pom-
mes de terre fourragères sont fixés
comme suit :

1. Eerstelinge, Idéal, Fruefabote , Sas-
kiia, Bintje : 22 fr.

2. a) Jaunes précoces de Boehm : 20
francs; b) Bona,, Jakobi, Urgenta , Erd-
gold, Industrie, Sabina, Merveille du
Monde : 18 fr.

3. Aima, Millefleurs, Up to date , Cen-
tifoglla, Arran,, Banner, Ackersegen,
Varan et variétés semblables : 17 fr.

4. Pommes de terre fourragères ; a)
non triées, teilles qu'êtes sont récol-
tées : 13 fr. ; b) pommes de terre triées,
tubercules petits et endommagés : 10 fr .

Empalée sur une pierre pointue...
MARTIGNY, 6. — Une j eune fille,

Mlle Rose Dorsaz , 21 ans, habitant Ley-
¦ta-on, est tombée d'Un arbre et s'est
empalée sur une pierre pointue. Trans-
portée à l'hôpital de Martigny, elle y
est décédée peu après son arrivée.

r3af ". Les condoléances
du Conseil fédéral à l'Italie

BERNE, 6. — Le chef du Départe-
ment politique fédéral a envoyé hier
un télégramme au chef du gouverne-
ment italien M. de Gasperi , pour lui
exprimer les condoléances du Conseil
fédéral à l'occasion du décès du comte
Sforza.

Genève

Une nouvelle convention
sur le droit d'auteur

GENEVE, 6. — Ag. — La convention
intergouvemementale' du droit d'au-
teur, qui s'était ouverte à Genève le 18
août et dont les débats furent présidés
par M. Plfcnio Bolïa, 'chef de la déléga-
tion suisse, vient d'aboutir à la conclu-
sion d'une nouvelle convention dont la
signature solennelle aura lieu samedi
après-midi.

M. Pliraio Bolla a renseigné vendredi
les représentants de la presse suisse et
étrangère sur les résultats acquis grâce
à ce nouvel instrument diplomatique.
Il s'agit, en l'occurrence, de la première
convention universelle tendant à as-
surer « dans tous les pays la protection
du droit d'auteur sur les oeuvres lit-
téraires, scientifiques et artistiques ».

Chroniaue mrassienne
Les mouettes de retour.

(Corr .) — Depuis quelques jours, les
premières mouettes rieuses sont reve-
nues animer la natppe grise du Lac de
Bienne. Des centaines die leurs soeurs
arriveront à leur tour occuper notre
région que d'autres migrateurs ont
quittée. Heureuse compensation !

Billet de Tramelan
Madame E. Bégulein a 90 ans. —

(Corr.) — Mme veuve César Béguelin
vient de fêter ses 90 ans. Bien conser-
vée et en excellente santé, la nouvelle
nonagénaire est en possession de tou-
tes ses facultés. Les autorités municipa-
les ont exprimé à Mme Béguelin leurs
félicitations, les accompagnant d'une
aimable attention.

A notre tour, nous adressons à Mme
Béguelin, qui a conservé une extraordi-
naire vivacité d'esprit , nos compliments
et nos voeux les meilleurs.

Des essais de la Société d'arboricultu-
re. — Le Conseil de,paroisse de l'Eglise
nationale a mis à la disposition de la
Société d'arboriculture une partie du
terrain sis derrière le temple où seront
tentés des essais de surgreffage sur des
types recommandés.:

Ces essais s'avèrent indispensables si
l'on veut par l'expérimentation obte-
nir les renseignements nécessaires à
l'élaboration d'un registre arboricole
pour l'altitude de la région de Trame-
lan.

Chroniaue neucnaieioise
Fin de manoeuvres

(Corr.) — Les manouevres du régi-
ment 8 se sont terminées hier matin à
l'aube. Les trois bataillons ainsi que la
compagnie régimentaire ont défilé hier
matin à 10 h. à la Tourn e devant le
commandant du régiment et le chef du
Département militaire cantonal , M. J.-
L. Barrelet. Ils ont ensuite regagné
leurs lieux de démobilisation à Colom-
bier et dans les environs.

A Neuchâtel

Un motocycliste se jette
contre un tram

Hier, à 17 h. 40, au quartier de l'Eclu-
se, à Neuchâtel , un motocycliste, M.
R. Imer, domicilié aux Chavannes, à
Neuchâtel, s'est jeté contre un tram
de la ligne Corcelles-Neuchâtel.

M. Imer a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.
Il souffre d'une fracture du crâne et
de graves blessures aux jambes.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Un cas de poliomyélite
à Boudry

(Corr.) — Un jeune écolier de Bou-
dry, Eric Camporelli, habitant les Iles,
atteint de poliomyélite a dû être trans-
porté d'urgence dans un hôpital de
Neuchâtel. Les autorités scolaires- ont

pris immédiatement les mesures qui
s'imposaient : les écoliers de la premiè-
re année ont été mis en congé et la
classe sera désinfectée. Il ne s'agit d'ail-
leurs certainement que d'un cas isolé.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Un collision s'est produite hier à 12 h.
à, la rue Léopold-Robert au moment où
une voiture genevoise, qui circulait sur
l'artère nord , a amorcé un virage pour
se rendre sur l'artère sud. A ce moment,
elle est entrée en collision avec une
voiture égyptienne. On enregistre quel -
ques dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une passante renversée par un attelage.
Vendredi matin , à 11 h. 30, une pas-

sante âgée a été renversée par un atte-
lage à la rue de la Chapelle. Blessée
aux j ambes elle a été transportée par
les soins de la police chez le Dr Ma-
thez qui lui a donné les premiers soins
puis elle a été reconduite à son domi-
cile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Pillonel, rue L.-Ro-

bert 58 a, sera ouverte dimanche 7 sep-
tembre, toute la journée, et assurera
le Service de muiit dès oe soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies Coopé
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de
main matin.

A la frontière
Attention à la fièvre aphteuse

Deux foyers de fièvre aphteuse ayant
été découverts dans deux fermes de la
localité de Fournet-Blancheroche, au
bord du Doubs près de Biaufond, les
promeneurs sont priés de ne pas se
rendre aux abords de cette localité d'où
ils seraient d'ailleurs refoulés par la
douane.

Accrochage.
Un automobiliste bâlois, qui descen -

dait le Chemin blanc, hier soir à 20 h
20, a été accroché par une voiture ber-
noise qui ne s'est pas arrêtée.

On déplore quelques dégâts à l'auto
mobile.

Sports
CYCLISME

Victoires suisses à Perpignan
Voici les résultats de la réunion in-

ternationale organisée sur la piste de
Perpignan :

Finale coupe de vitesse : 1. Von Bue-
ren , Suisse ; 2. Varnajo, France, à une
demi-roue ; 3. Koblet, Suisse, à une
longueur.

Course par élimination : 21 tours :
5 km. 250 : 1. Von Bueren ; 2. Bobet ;
3. Baldassarl ; 4. Koble t.

1 km. lancé avec relais à l'américai-
ne : 1. Koblet-Von Bueren , l'07"l ; 2.
Baldassarl -Varnajo, 1' 09"2.

Enfin l'Individuelle a été enlevée par
Robert Varnajo devant Koblet.

Au classement général final , les Suis-
ses Koblet-Von Bueren s'octroient la
première place avec 5 points devant
Varnajo-Baldassari.
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SPÉCIALITÉS l
Filets de perches su beurre noisette

Poulet aux morilles
Tripes à la Neuchâteloise

j CHAUMONT - SUR - NEUCHATEL !
; — (noo m.) — ;
\ Vue splendide sur le lac et les Alpes <
j Bon accès par route et funiculaire ]

| CHAUMONT & GOLF HOTEL ;
Restaurant - Spécialités culinaires |

! Tél. (038) 7.81.15 R. MUDRY •

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; éUe n'engage p a s  le journal.)
La Ferrière.

Demain dimanche, dès 14 h., au jardin
du Cheval Blanc, 30e anniversaire du Mân-
nerchbr Frohsinn. Six sociétés. Concert.
Jeux. Danse en pleine air. Orchestre cham-
pêtre.
Montres et bijoux 1952.

S'il est une manifestation bien genevoi-
se, c'est bien celle qui , depuis 1942 , et cha-
que année durant les semaines de fin août
début de septembre, présente les' merveilles
créées par l'industrie de l'horlogerie et de
la bijouterie. Si les organisateurs de cette
belle manifestation annuelle n 'étaient mo-
destes pour eux-mêmes — car ils savent
être hardis et ne reculer devant rien pour
monter leur exposition —• on saurait mieux
le succès qu'elle remporte régulièrement. Il
en sera de même cette année, où « Montres

(Suite des articles de la page 5)

La dernière Incarnation de Oin-Oin Quelques histoires vraies

Pourtant quand-M . revenait du côté
de la rue de la Demoiselle (Numa-
Droz) où il avait travaillé, après avoir
habité au numéro 33, pui s Stand 14,
Daniel-Jean-Richard , Progrès , Combe-
Grieurin et ailleurs encore, ayant été
de longues années millefeuUleùr chez
Chatillon , puis quelques mois chez
Louis Humbert, il rencontrait parfois
son ancien patron , qui l' apercevait dans
le logis de son cousin Berger , situé en-
tre la rue du Progrès et la rue Numa-
Droz.

— Comment ça va à l'asile, Oin-Oin ?
lui demanda l'ancien patron graveur .

— Couçi , couça, répondi t l'interpellé.
On n'a pas trop à boire et l'on est bien
surveillé , là-bas !

Il avait bien baissé , le digne homme,
— Tiens, voilà de quoi te rafraîchir

le gosier !
Oin-Oin ramassa prestement la piè-

ce, et bientôt l' absinthe descendait
dans sa dalle ravie, qu'il arrosait cons-
ciencieusement . Ce f u t  la dernière in-
carnation chaux -de-fonnière de mon
illustrissime grand-père , qui mourut
bientôt , atteint de gloire aiguë , comme
meurent les mythes : inaperçu !

Pour copie conforme :
J. -M. NUSSBAUM.

Oin-Oin suit un: enterrement. H sou-
pire à tout bout de champ en répé-
tant :¦ '« Pauvre type ! Il n'aurait ja-
mais dû partir I Ali ! si au moins il
pouvait revenir ! »

— Il faut bien se faire une raison ,
lui dit quequ 'un.

— Oué, oué ! ' répond Oin-Oin. C'est
facile à ddire ; c'était le premier marri
de ma femme...

* * *
Oin-Oin . un soir de paye , décide de

s'acheter une nouvelle blouse. Evéne-
ment que, bien entendu, il airrose co-
pieusement. Le lendemain matin, il
s'amène à l'atelier vêtu de sa blouse
neuve , naturellement.

— Tiens. Oin-Oin , lui dit son col-
lègue d'établi, tu t'es mis en frais ?

— Comme tu vois. Ble me tire bien
un peu sous les bras,.. Mais à la longue...

Bientôt le rire fuse à travers l'atelier,
car on s'aperçoit que Oin-Oin a oublié
d'ôteir le cintre qu'il avait la veille dans
sa blouse...

* * •
Oin-Oin a pris l'habitude de « faire

le lundi ». Mais, comme il y a beau-
coup de tauva.il, cela n'arrange pas son
patron qui lui en fait la remarque : .

— Si cela se renouvelle, lui dit-il, je
vous flanque à la porte séance tenante !

La semaine suivante, Oin-Oin se ra-
mène au travail un nuairdi matin, com-
me si de rien n'était, et trouv© sur sa
place un paquet ficelé contenant ses
outils. Trouvant cela suffisamment si-
gnificatif, il fait ses adieux et s'en va.
En sortant, il heurte à la porte du bu-
reau, désireux de dure au revoir au
patron.

— Entrez ! fait ce dernier.
Alors, Oin-Oin, pénétrant dans le

bureau, a cette sortie :
— Si vous ne m'aviez pas dit d'entrer ,

M'sieur le paitron, je ne serrais j amais
revenu...

et Bijoux » présente en outre, dans les
nouvelles salles des Casemates, du Musée
d'Art et d'Histoire, une sensationnel-
le exposition d'automates, du 30 août au
22 septembre.
Réouverture de la saison à la Maison du

Peuple.
Bon début de saison à l'établissement de

la rue de la Serre, où pour la première soi-
rée dansante de la saison qui sera conduite
par le dynamique Dainty Quartett, nous
aurons la chance d'assister à un copieux
programme d'attractions. C'est en effet le
célèbre ballet espagnol de Carmen Clavel
qui vient de remporter un succès triomphal
au Maxim de Genève et dans les meilleurs
music-halls de Suisse et de l'étranger, qui
se produira au cours de la soirée dansante
de samedi à la Maison du Peuple. Toute la
féerie espagnole vous sera révélée par cette
troupe composée d'authentiques gitans, dans
leurs danses folkloriques. Ne manquez pas
cette soirée exceptionnelle.
Au Musée des Beaux-Arts.

Samedi, à 15 h., aura heu au Musée,
l'ouverture de la 42e exposition des Amis
des Arts. Cette manifestation bisannuelle
revêt cette année une importance parti-
culière, tant par la valeur exceptionnelle
de la représentation de l'art local que par
l'apport de quelques-uns des meilleurs
peintres suissea de ce moment.

D'exposition sera, ouverte chaque jour,
sauf les lundis, jusqu 'au 28 septembre.
Cinéma Scala.

Le grand film de Vittorio de Sica avec
Emma Gramatica, Francesco Gosilano, etc.,
« Miracle à Milan ». Parlé français. Grand
Prix de la Critique internationale, Grand
prix Festival de Cannes. «Miracle à Milan»,
c'est aussi un de rares miracle du ciné-
ma ! Il fau t voir rette oeuvre qui s'insérira
en lettres d'or dans les annales du cinéma.
(La presse.) « Miracle à Milan », un chef -
d'oeuvre inattendu. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Robert Ryan , Claire Trevor . Robert Pres-
ton, Walter Brennan , etc ., dans un grand
film parlé français et en couleurs, « Plus
for t que la loi ». Une formidable et nouvelle
aventure du Far West dans le Cherokee-
Strip. Une réalisation qui plaira à tous les
amateurs de sensations fortes. Chevauchées,
amour, batailles, conquêtes. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Ingrid Bergman dans le film monumen-
tal de Victor Flemming, « Jeanne d'Arc ».
Parlé fr ançais et en couleurs. Fresque gran-
diose qui retrace une des plus belles et plus
émouvantes pages de l'histoire de France.
Vous n'oublierez jamai s des scènes comme
le siège des Tourelles, la sacre de la cathé-
dral e de Reims et Jeanne dans sa prison.
Matinée dimanche, à 15 h. 30. Enfants! ad-
mis.
Au Parc des Sports.

Le brillant club tessinois Chiasso parait
très bien armé cette saison. Les Meuqueux
devront mettre toute leur énergie pour
venir à bout des rapides Tessinois. Le F. C.
Chaux-die-ïTonds parait bien au poina
techniquement et physiquement. Une vic-
toire chaux-de-fonnière n 'est pas impossi-
ble. Que ceux qui n'ont pas encore vu à
l'oeuvre la nouvelle acquisition du F. C.
Chaux-de-Fonds, Tony Ruesch ne man-
quent pas de se rendre dimanche à ia
Charrière. Ce gardien étonnant d'adresse et
de sûreté donne confiance à toute l'équi-
pe et c'est un plaisir de voir ce jeune « on-
ze » conduit par son entraîneur Georges
Sobotka Donc tous à la Charrière diman-
che 7 septembre. Arbitre M. Von Gunten,
de Beme. En ouverture , La Chaux-de-
Fonds réserves - Bienne réservés, à 13 h.
10.
Avant le Festival de Peseux.

Chaque année il est de règle qu'avec la
venue de l'automne, s'organise à Peseux
une fête villageoise. Cette fois, les fêtes
prendront une ampleur encore jamais vue
puisque les 26, 27, 28 et 29 septembre au-
ront lieu, en même temps, les représenta-
tions du grand festival de Bernard Du-
bois , avec une centaine d'exécutants et plus
de 200 costumes. L'arrangement musical sur
des airs de Carlo Boller est dû au profes-
seur- Haas et la mise en scène a été confiée
à M. Jean Hostettler. Les samedi et di-
manche 27 et 28 septembre verront Peseux
prendre son air de fête et trois orchestres
réputés conduiront les bals ; tout est par-
faitement au point pour les festiviés au-
tomnales de Peseux qui promettent d'être
un grandi succès.

•f^nr ie ccwtewihiYe de Oin-Oin

Au moment de mettre sous presse,
on nous affirme qu'un comité est en
voie de constitution pour célébrer di-
gnement ce grand anniversaire, élever
à Oin-Oin une statue, donner son nom
à une rue de notre cité, et enfin décou-
vrir le digne buveur de chopes capable
de rééditer son exploit. Nous attendons
sur Ce sujet des informations précises,
mais saluons bien entendu ces projets
avec un patriotique enthousiasme.

Dernière minute

liliïi Nouvell e
La Châtaigneraie s. Coppet

Garçons de 8 à 18 ans. Etudes pri-
maires et secondaires. Diplôme com-
mercial. Prépara tion Université, Ecole
ingénieurs, Poly. Langues modernes.
Travaux manuels. Sports. Enseigne-
ment et éducation individuels. Atmo-
sphère familiale.
Rentrée 9 septembre.

Tél. Coppet (022) 8 60 27

Copyright Cosmopress Genève.

> Tandis qu 'à l'hôpital de Midland City, la belle-soeur de Phil vient de mettre au monde une petite fille, Wilda, renversée par
une voiture a été emmenée par ses occupants...
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Eglise advenfisle
' . Jacob-Brandt 10

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

r ¦ 
>C'est le dernier moment de penser à vos

tricots. Mais faites-les avec une laine de
marque connue à qualité éprouvé.e
Le magasin

„AUX INVALIDES"
vous satisfera et vous ferez une bonne ac-
tion.

Gros choix au prix du jour.
Membre de « Textile-Union ».
5% de timbres SENJ.
Mercerie-Bonneterie.
Spécialité : beaux et bons bas.

Mme E. SCHELLING, Crêt 10

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

A vendre à Vernéaz/Vaumarcus

MAISON DE 7 PIÈCES
avec cuisine, buanderie, dépendances, j ardin
et verger, idéal pour retraité ou séjour. Prix
modéré. — S'adresser à M. F. ALTHAUS, à
Vernéaz, téL (038) 6.72.28.

B&I Appareils pour sourds
f«%/1§ la Différentes catégories de prix.
t3>i T frt Adaptation i n d i v i d u e l l e  et
l\V ^ 

*\j t â  éprouvée avec plus de 40 pos-
^SSs??î!^a sibilités. - Service de répa-

-j9rt?f!̂ ES**£»Sl ration et de piles pour toule
\f âÏ2*\rf tftfÇ! _r\ marque. Facilités de paiement.
^Zg(fÊ

__\!m] a**̂ Conseils et service par techni-
^$-9*  ̂ cien di plômé.

Renseignements:  La Chaux-ds-Fonds, Mlle Claire
Biétrv , 39, rue de la Paix , téL 2 69 90 - Neuchâtel ,
V. Rabus , opticien , Hôtel du Lac, tél. (038) 511 38.

Agence générale pour la Suisse romande : Fréd .
Pappé & Cie, Grand'rue 54, Berne , technicien diplô-
mé, tél. (031) 2 15 34.

T E S S I N  '

Placements de capitaux
Maisons de rapport en tous genres, soit en
ville ou aux environs. Maisons pour une
ou deux familles. Villas en tous genres et
tous prix en ville ou campagne. Propriétés
agricoles trèa avantageuses. Lots de ter-
rains, magnifiques situations. Facilités de
paiement. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre S. R. 15983, au bureau
de L'Impartial.

Magasins à louer
Locaux neufs, 25 et 35 m2, vitrines modernes, plus ar-
rière, pouvant convenir pour tous genres de commerce,
éventuellement avec appartement da 3 chambres, sont
à louer dans localité industrielle du Jura.

Offres sous chiffra H. L. 15938 au bureau de L'Im-
partial.

jfflfipj N'achetez pas d'appareil frigorifique
i !| », anl f avoir ni mes dlrcÉ unies :

11̂ *°^—t «j ALASKA Exporl capac. env. 50 I. Fr. 525.—
à encastrer - - 50 1. - 498.—

jj7~ *rrY2|W , V.K , , so j , 49s._
No 50 av. socle > > 50 1. » 597.—

I|| » No 96 à 2 réfrigérateurs
wj *2 : I travaillant indépendam. capac. env. 90 1. » 885. —
IwrMJM^W*^ , TOUS AVEC GARANTIE DE 5 ANS

Prospectus à disposition des amateurs - S'adresser

E. FRANEL - Rocher 11 - Tél. 211.19

FP. 30.-par mois
Le magasin A mi un finit

à BROC
vous offre avec ses facilités de
payement et sa garantie de
qualité :
6 draps de dessus, avec broderie et

monogrammes
6 draps de dessous, double fil
4 entourages de duvet
4 traversins
4 taies assorties aux draps

12 linges de cuisine
12 essuie-mains
6 linges de toilette

12 lavettes
6 tabliers de cuisine

72 pièces pour Fr. 30.- par mois
Demandez-nous une offre
sans engagement ! Tél. (029) 3 15 23

't-X vey -vous les p \eds j nUques
enflés ou douloureux ?
Faites - les examiner,

MARDI 9 SEPTEMBRE
de 9 h. 30 à 18 h. so

Un spécialiste orthopédiste

M W _=<0&V. di p lômé sera à votre disposition
(W tkdrxilbi. pour examiner vos pieds.

SwÊâ. ̂ t U t ï kC  Profitez de cette occasion qui
K&É&ÏS >^ÊIÊe& vous est o f fe r t e  à t i t re  gracieux

Y » IcW-yff^T 41?I u r-1KX'J11 w 1 ti'l̂  ¦ L*J L I
Suce. ZURCHER-KORMANN

BANDAGES — CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

f  ^̂ ^Bfe^, est d' un effel rapide en cas A*̂ _
Wf _wm Snjl Goutte. Rhumatisme.

f||T| F^l 
Bt Lnmbap. Maux de 

tête.
jMn ffj^  ̂ Sciatique. Refroidissements, j

Douleurs nerveuses
Togal disso«t racide oriqae et élimine les matières no- H
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de ¦
7000 médecins attestent l' action excellente , calmante et |
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en H

Lrotrte confiancel Dans toutes les p-harm . Fr. 1 .65 et A M . M

M :  

-
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5 OCTOBRE, CORTÈGE DE LA FÊTE DES VENDANGES
Billets de simple course valables pour le retour

•Pkmte  ̂ immédix iemevii les

oi gnons 4e fwti pes / _ _ _ W& \, . , Ém\W2L\\e\ j Aciulkcs^MÎ vous ££• «L^BN

fieufifouf à 0/X oèi \^̂ /
POISSONS ROUGES

1 En vente chez

William Sorgen
F L E U R I S T E

Place des Victoires Tél. 2.34.29

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 septembre

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille .

M. B. Montandon.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanneret

Ire communion des cathéchumènes de M. Béguin ; au
Temple Indépendant, M. L. Perregaux, Ire communion
des catéchumènes de M. Primault ; au Temple de l'A-
beille, M. B. Montandon, Ira communion des! catéchu-
mènes de M. Frey, choeur mixte; à l'Oratoire, M. R.
CaJid, Ste-Cène.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, M. E. von Hbff , 10 h. 45
Catéchisme.

Lea Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. L. Secretan,
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 35 Grande salle du Crêt, Culte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe. 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand 'Messe et ser-
mon, 11 h. Messa et sermon, 20 h. Compiles et Béné-
diction.
EGLlli "î CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. SO Messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée par le
Choeur mixte, sermon par M. le Curé J.-B. Couzi.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKEBCHE, Numa-Droz 36 a
20 Ohr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
B h. 45 Predigt, 15 h. Jugendgruppe.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques à la Salle.

11 h. Jeune Armée. 21 h. Réunion en plein-air, place
de la Gare.

FEfUIIiLETON DE « L'IMPARTIAL * 56

I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Les gens de cet .acabit ont l'habitude de
vivre longtemps ,et souvent ils se marient au
moment où on s'y attend le moins. Je n'espère
pas grand-chose de ce côté. Vous n'avez rien
d'autre de votre femme ?

— Rien ! Sauf après sa mort.
— Ah!
Il se fit un nouveau silence. Le comte sortit

et remarqua :
— H pleut.
Je m'en étais aperçue la première. Mes vête-

ments étaient déjà humides et je réprimai un
frisson.

Le comte rentra, et tandis qu'il s'asseyait, le
siège craqua sous son poids.

— A -la mort de votre femme, combien devez-
vous hériter ?

— Si nous n'avons pas d'enfant, j 'hériterais des
vingt mille livres.

— Directement ?
— Directement.
Encore une fois ils demeurèrent silencieux.

L'ombre de Mme Fosco se profila sur le store
baissé. Elle en souleva un coin, mais grâce à la
pluie, elle ne parut rien distinguer à l'extérieur.

La voix du comte s'éleva de nouveau dans la
pièce.

— Percival, est-ce que vous' tenez beaucoup à
votre femme ?

— Fosco ! Vous avez de ces questions directes !
— Je suis un homme direct dans tout ce que

je fais. Répondez-moi.
Sir Percival garda le silence.
— Vous ne voulez pas répondre ? Imaginons

que votre femme meure avant la fin de l'été...
— Fosco ! Arrêtez !...
— Imaginions qu'elle meure...
— Assez, vous dis-je !
— Si cet événement se produisait, vous auriez

tout de suite vos vingt mille livres, et vous
perdriez...

— Je pourrais dire adieu à la rente annuelle
de trois mille livres.

— C'est une chance lointaine, improbable...
Or c'est tout de suite que vous avez besoin
d'argent. Le gain est assuré... la perte douteuse...

— Vous parlez pour vous autant que pour moi,
Fosco. C'est pour vous que j 'ai emprunté une
bonne partie de l'argen t qu'il me faut rendre

et si ma femme mourait, la vôtre hériterait de
dix mille livres, soit la moitié de ce qui me revien-
drait à moi-même. Mon sang bout dans mes
veines quand je vous entends parier avec autant
d'hypocrisie !

— Ah, ah, vous accordez au sang les privilèges
de la conscience ! Mais si j'ai fait allusion à une
mort possible de votre femme, je l'ai fait à la
façon d'un homme de loi. Lorsque le notaire a
rédigé votre contrat de mariage, il l'a prévue
comme moi. Votre sang bouillait-il dans vos
veines ce j our-là, dites-moi, Percival ? Aujour-
d'hui c'est à moi de clarifier la situation. Voici
ce que j 'ai à vous dire, et qui se résume en deux
bouts de phrases : si votre femme vit, vous
paierez vos traites avec sa signature ; si elle
meurt, vous les paierez avec sa mort !
Comme il prononçait ces derniers mots, la lumière

s'éteignit dans la chambre de Mme Fosco. L'étage
en entier était plongé dans le noir.

— C'est facile à dire, reprit Sir Percival. A vous
entendre on dirait que vous êtes certain que ma
femme se décidera à signer.

— vous m'avez laissé la responsabilité de ces
arrangements, rétorqua le comte, et j'ai deux
bons mois devant moi. Donc, soyez tranquille et
n'en pariions plus. Maintenant Berc&val, je suis
à vos ordres. Vous savez que je vous suis tout
dévoué. Dans ces conditions, si vous voulez bien
confier à votre ami cette autre difficulté à la-
quelle vous avez fait allusion , ce serait le moment
de le faire. De quoi s'a,git-il , Percival ?

— Je ne sais pas ou commencer.
— Puis-je vous aider ? Il s'agit certainement

d'Anne Catherick.
— Fosco, nous nous connaissons depuis long-

temps. Vous ne m'avez pas épargné vos conseils,
et de mon côté je n'ai pas compté les fols où je
vous ai aidé pécuniairement. Nous sommes de
véritables amis, mais il est juste et normal qu*
nous ayons encore des secrets l'un pour l'autre,
n'est-pas ?

— En effet, Percival, vous avez un secret qui
vous tracassait beaucoup ces derniers temps, je
m'en suis bien rendu compte. Ne voulez-vous
pas vous confier à moi, pour que je vous aide ?

— H y a certaines choses qu'on préfère garder
ensevelies en soi.

— Alors, n'en parlons plus. Mais dans ce cas,
ignorant ce dont il s'agit je ne puis vous aider
en rien.

i— Fosco ! n faut absolument la retrouver,
sinon je suis un homme perdu !

— Oh ! C'est donc si grave, Percival ? Aussi
grave que les questions d'argent ?

— C'est beaucoup plus grave, Fosco, je vous
assure. Vous avez la lettre qu'Anne Catherick
avait cachée dans le sable à l'intention de ma
femme ? Hélas, c'est bien vrai, elle connaît le
secret .

— Comment a-t-elle pu l'apprendre ?
— Par sa mère

(A  'suivre.)

La Dame en blanc

Directeur de fabrication
cherche

appartement
2 à 3 pièces, confort, bel-
le situation, ou

chambre
jouissance de la salle de
bain , confort, belle vue,
téléphone. — Faire offres
sous chiffre T. B. 15769,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 50.-
de récompensé à qui me
procurera un

appartement
de deux pièces, mi-con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre R. J. 15941, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
On cherche à La Chaux-
de-Fonds ou environs un
appartement de 2-3 ou
4 chambres, éventuellem.
contre échange d'un ap-
partement de 3 chambres
à Neuchâtel. Faire offres
écrites sous chiffre W.K.
15869 au bureau de LTm-
partial.

Chambre
si possible indépendante,
chauffage central, part à
la salle de bain, est cher-
chée par ingénieur. —
Ecrire sous chiffre C. N.
15870 au bureau de L'Im-
partial.

OlÉf?
meublée, de préférence
avec confort, est deman-
dée pour date à convenir
par demoiselle soigneuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15845

Chambre
indépendante, 2 lits, pour
1 ou 2 jeunes hommes, à
louer potir tout de siuite
ou à convenir, dans le
quartier du Grenier, et

garage moto
Tél. 2 42 82, après les
heures de bureau .

Fraiseuses
d'horlogeriei, d'outilleur
et de mécanicien, avec
ou sans moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser R. Ferner,
82 rue Léopold-Robert.
Tél. 2.33.67.

Je cherche

local
pour 2 camions et une
voiture.
Offres sous chiffre D. P.
15942 au bureau de L'Im-
partial.
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AMeEier à louer
Dana le Jura Vaudois, centre industriel, atelier d'hor-
logerie avec bureau est à louer dans de conditions très
avantageuses, pour 4-5 ouvriers. De préférences ébau-
ches et terminages de pièces acier-nickel.
Faire offres sous chiffre BJVI. 15937 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Opel Olympia
1952

très peu roulé.

Vauxhall 1948
6 cyl. 9 HP.

II 1951
très peu roulé.

Prix intéressants.

S'adr. au Garage A.
Wùthrich, Saint-lmier.
Tél. (039) 4 16 75.

URGENT
A vendre à conditions avantageuses les machines
et outillage d'un atelier mécanique, avec ou sans
fabrication. Conviendrait parfaitement à jeunes
mécaniciens désireux de se créer situation indé-
pendante. Offres écrites sous chiffre P. 5508, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



f'SSffi. une dette course
n • i i  % avec repas de midi soigné
Uep- ' n- JU Prix tout compris Fr. 26.-

Dimanche Ed ZtO'ZSQ
7 septembre dans notre beau pays neuchâte-

Dép. : 13 h. 30 loi* Avec 4 heures
Prix tout compris Fr. 12.-

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluf f  qui trompe l'acheteur !
Comparez mes prix :

^gjfej . Tourne-disques  Phili ps 2 vitesses
\j -- A  Fr. 180.—

Y GENERAL-RADIO
MM avec cadre anti parasites mobile in-
: H corporé :
/,/ Mod. K. 61 Fr. 435.-
¦ Mod. J.71 Fr. 473.-
H En magasin
~ les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198.—

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

%t aiiiîcr- Mio
LÉOPOLD ROBERT 70
Tél. 2.36.21

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche
une jeune fille sérieuse et intelligente com-
me aide de bureau. — Faire offres écrites
avec photo et indications de références sous

chiffre D.A. 16000 au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogeri e CHERCHE pour tout
de suite ou époque à convenir, bon

horloger complet
acheveur

S'adr. à MONTRES CREDOS S. A., rue du
Stand 30, BIENNE.

A vendre
région du Vignoble, immeuble locatif de 7
logements. Belle situation . Rendement inté-
ressant. — Ecrire sous chiffr e P 5469 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes ¦ Assouplissement

Danse libre
Inscriptions et rensei gne-
ments : Le Crêr-du-Lo-
cle 44, tél. 2.31.78 et au
collège de l'Ouest .

Termineurs
i

cherchent fabrique pou-
vant sortir terminages de
300 à 500 pièces pair mois,
ôVi à 12'". — Ecrire sous
chiffre P 71538 X, à Pu-
blicitas, Genève. JENIA

A vendre machine à frai-
ser les vis de balancier.
Etat de neuf . — Tél. (022)
3 01 15, à l'heure des re-
pas. , . ,

JEUNE FÉDÉRAL
s,ma, CHMN1H
„, Ji_ .. .L. Aller par Genève , retour paret dimanche E ^l Montieux . Qruyère ,

20 et 21 Fr. 49.-
septembre y compris souper , coucher et
i i / iour déjeuner à Chamonix.

12 ' Dénart 13 h., place de l'Hôlel-
de-Ville , La Chaùx-de-bonds

BELFORT - VIEIL -A WI1D
Dimanche Aller par Montbéliard , retour

21 septemb Par Porrentruy - Les Rangiers ,

1 i Fr" 25_
1 lour y compris dîner à Thann.

Départ 7 h., place de l'Hôtel-
de-Ville , La Chaux-de-Fonds.

t J
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Madame Albert JUNG et toute sa famille
remecient du fond du coeur toutes les
personnes qui de près ou de loin les ont en-
tourés pendant la très longue et si péni-
ble maladie, ainsi que lors du décèa de leur
cher disparu.

TJn merci tout spécial à la direction et
au personnel de la fabrique Marvin

r B A I S S E  B A I S S E
Sucre cristallisé fin ,. H.. -.971 Beaux pruneaux de Bâle

Cornet de 2060 gr. 2.- - Rfl
L'ancien emballage de 2 kilos est vendu à 1.95 le kil° «"U

Si les fruits sont en abondance cette année, ne parlons pas de
catastrophe, mais plutôt d'un bienfait !

L'écoulement de la forte récolte de pruneaux ne doit pas être un sujet

^̂ mtmammmBaBWmSBMHBh. d'̂ uiétude P0™ l'agriculture. Une forte baisse sur le sucre, un prix tarés
W^^^BW^^^PT^W^ySnB abordable pour les délicieux pruneaux de Bâle, la variété la plus avantageuse

I I ]  I ¦ r^J ' J I t VB! et qui convient le 
mieux, voilà ce qui vous permettra de faire d'excellente

I l s  I ' «V I I M^ JL ^ J ¦ confiture. Si la sécheresse n'a pas favorisé la croissance des pruneaux, elle

ftBfBlInntwT f̂lw leur a donné en revanche une très forte teneur en sucre et un arôme parfai t .
fe? ||XH|a^̂ ii||[|̂ My^| M' 

Les 
fruits sont sains et rarement; piqués. C'est pourquoi bien des ménagères

soucieuses de leur budget s'en tiennent à 750 gr. de sucre par kilo de fruits.
Profitez largement de nos conditions !

k >

Dr Hiulnani
absent

j us qu 'au 14 septembre

Jeune couple cherche

Irai) accessoire
horlogerie, travaux de bu-
reau, traductions fran-
çais-allemand, etc. — Of-
fres à case postale 315,
La Chaux-de-Fonds 1.

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

TISSOT
Rue ries Tourelles 31.

Terminages
ancre 5Vi'" à 13'" sont
entrepris par termineur.
Travail sérieux. — Ecrire
sous chiffre T. S. 15853,
au bureau de L'Impartial.

roui vos

LUNETTES,
von GUNTE N
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

Demoïseile
est demandée près de
Winterthour pour faire le
ménage de 2 personnes et
aider au magasin.

S'adresser de 17 à 21
heures chez R. Brossard ,
Puits 1.

Lecons deguiiare
J. Varetto, Granges i2 .

QUI
prêterait la somme de
Pr. 1000.— à personne
sérieuse, bonnes référen-
ces assurées. Remboursa-
ble Pr. 100.— par- mois.
Intérêts à convenir. S'ad.
bur. de L'Impartial. 15971

MOTO
Condor, 125 ce, en très
bon état, à vendre. Belle
occasion.'— S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16033

Chalet
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, jardin ,
région de • Pouillerel , à
vendre avantageusement.
Pour traiter Fr. 7500.—.
Ecrire sous chiffre L. C.
16032 , au bureau de L'Im-
partial . 
HOMME sérieux et cons-
ciencieux cherche place
dans fabrique d'horlogerie
ou autre. Ferait éventuel-
lement apprentissage de
quelques mois. — Offres
sous chiffre E. T. 16058,
au bureau de L'Impartial.
PATISSIER est demande.
S'adr. à la Pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 
A VENDRE machine à
coudre pour tailleur, por-
te-manteau rond, petite
couleuse, bloc à parquet.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15844
A VENDRE 1 paire de
bottes pour moto No 42,
ainsi que pantalon. S'adr.
chez Jean-Pierre Geiser,
Parc 21 après 18 heures.
A VENDRE grande cui-
sinière électrique , 4 pla-
ques, 1 poissonnière, 2
fours, à l'état de neuf ;
une machine à laver Hoo-
ver , en très bon état. —
S'adr. à M. E. Fivian, rue
Numa-Droz 159.
A VENDRE deux paires
de grands rideaux et un
couvre-lit, en parfait état.
S'adr. rue de la Paix 87,
au rez-de-chaussée.
Â VENDRE d'occasion
divan-couche, réchaud è
gaz avec table, table de
cuisine avec 4 tabourets.
S'adresser à Fritz Jenni,
Chapelle 12. 
POUSSETTE Royal-Ek»,
claire, moderne, peu ser-
vie, à vendre. Prix inté-
ressant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16034
RECOMPENSE à qui me
rapportera 2 clefs moyen-
nes attachées avec fi-
celle, Jardinière 15, ler
étage gauche.

AVIS MORTUAIRE

Nous avons le très pénible devoir d'annoncer le
décès subit de notre cher administrateur et directeur

i
Monsieur le Colonel

HANS NOTZ
Son départ prématuré laisse un grand vide. Il fut

un chef aimé de tous ses collaborateurs et nous garde-
rons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Bienne, le 5 septembre 1952.

La Direction et le personnel
de la maison NOTZ & CIE S. A.

Les funérailles auront lieu lundi 8 septembre 1952,
à 14 h. 30 à la Chapelle de l'Hôpital des Bourgeois , à
Berne. Ensuite crémation dans l'intimité de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,
Monsieur Albert SAUSER et ses enfants,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Iota BSA
A vendre moto BSA 350
TT, suspension avant et
arrière télescopique, siège
arrière, mod. 1949, 25,000
km. Superbe occasion. Ta-
xe et assurance payées. —
S'adr. à M. Roger Weber ,
Léopold-Robert 16. Tél.
2 51 38.

Â vendre
un divan-couche d'occa-
sion.
S'adr. entre 19 et 20 h.
chez Mlle G. Desboeufs,
Temple-Allemand 77.

AUTO
superbe occasion, Renault
modèle 1939, 5,113 CV, en
parfait état, à vendre. —
S'adr. tél. (039) 2 30 75.

Beau bureau d'apparte-
ment 240.-
Bureau noyer bombé 380—
Bureau noyer bombé av.
relief 450.-
Bureaux commerciaux
chêne 280.-
Bureaux commerciaux
grand modèle 390.-
Bureaux avec grands ti-
roirs dont l'un monté sur
roulement à bUles 480.-
Bureau dactylo avec plu-
sieurs tiroirs.
Grands et petits classeurs
Fauteuils de bureau

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Â vendre
lits d'enfants. — R. Zie-
gler, tajpissier, rue de la
Paix 91.

A vendre
1 machine à coudre au
pied ; 1 réchaud électri-
que, 2 feux ; 1 vélo rou-
tier, 1 pousse-pousse pou-
pée pliant à 4 roues ; 1
seille cuivre ; 1 seille à
choucroute, Cumulus; cou-
leuses ; crosses ; skis ; pa-
tins ; haltère 10 kg. ; 1
layette 16 tiroirs 115 x 110
x 60 cm. ; 1 amplificateur
électrique pour écoute,
conviendrait à rhabilleur
dur d'oreille ; 1 guichet
de réception pour porte,
micromètres à cadran et
à vis ; mouvements égre-
nés ; fournitures ; dos-
siers à classement 30 x 40
cm. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16059

On achèterait

Lampe
à lumière noire
ultra-violet pour enseigne.
S'adr. au Laboratoire
Oxydor. Paix 55.

Polissages
Atelier entreprendrait en-
core quelques séries de
p o l i s s a g es  industriels.
Eventuellement on  se
mettrait au courant pour
du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. Z.
15832, au bureau de L'Im-
partial .

Italienne
première fille d'office,
cherche place. Serait dis-
posée à travailler en fa-
brique. — Ecrire sous
chiffre P. J.- 16065, au bu-
reau de L'Impartial.

Technicien - constructeur
cherche pour la mise au
point de prototypes d'ap-
pareils de petite mécanique

appui
financier

Fabrication nouvelle avec
perspectives de vente in-
téressantes. Discrétion as-
surée. — Faire offres à
case postale 739, La Chx-
de-Fonds.

A vendre

aspirateurs
d'occasion, en parfai t
état, bas prix. S'adr. à
la Ferme neuchâteloise,
Les Eplatures.

Maison
de transports

cherche travail pour ca-
mion basculant 4 tonnes.
Tél. (032) 9 71 77.

Grossesses
Ceinture très étudiée comme
forme et prix. Incroyable
not Ir. 22.50. Bas à varices
dep. fr. lO.SO le bas. Envois
à choix , Indiquer taille et tour
mollet. Rt Michel , Merce-
rie , Lausanne. 3

FEMME
de chambre
Jeune fille cherche place
dans hôtel ou pension. —
Ecrire sous chiffre A. L.
16045, au bureau de L'Im-
partial.

iiii
coilet

routine sur le montage et
la réparation de petites
machines pour l'horlogerie,
trouverait place tout de
suite ou à convenir.
CHAMBRE à disposition.
Faire offres à Les Fabri-
ques de Balanciers Réu-
nies S. A., Département
Romano Sieber, Saint-
Imier .

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises de mes-
sieurs ; aufpnente ou di-
minue les cols, etc. RE-
NOVA, Genève-Jonction.

Maison du PetXple Avec l'attraction sensationnelle i

La Ch°-Je-F°-is Le Grand Ballef de Carmen Clavel
SAMEDI 6 SEPTEMBRE , dès 21 h. qui présente le

"— FESTIVAL ESPAGNOL
Daln ŷ QuarM x h 3Q d,attr3c£ions Entrée , M et attraction Fr. 3 __ seulement



/ D̂V J OUR.
Fm de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Le premier ministre d'Egypte , M. Ali

Maher, a remanié son cabinet . Il est
di f f ic i le  de se fa ire  aujourd'hui même
une opinion exacte sur les raisons qui
ont milité en faveur de ce remanie-
ment, mais on croit savoir qu 'il était
important de confier à M. Mirrit Ghaly
le portef euille des régions agricoles ,
qui comprend la plus importante ré-
forme du nouveau régime : la distribu-
tion des terres et la réforme agraire.
M. Ghaly est paraît-il une personna-
lité remarquable et, fait à signaler, il
est de religion non pas musulmane
mais copte (forme très ancienne du
christianisme) . On sait qu'il sera inter-
dit à une seule personne de disposer
de plus de 80 hectares de terres. Le
nouveau ministre a déjà déclaré qu'il
prés enterait un plan et des observa-
tions sur l'application de cette mesure.

* • *
Au cours de la séance du comité cen-

tral du parti communiste, M. Auguste
Lecoeur, qui paraît être l' « envoyé per-
sonnel * de M. Maurice Thorez au sein
du parti et qu'on a pris aussi pour
« l'oeil et l'oreille * de Moscou , a fai t
une critique violente de l'« Humanité »,
principal quotidien du parti , et de son
rédacteur en chef M. André Stil , qu'il a
accusé de «frénésie *. Comme M. André
Stil avait été arrêté, en même temps
que M. J.  Duclos , après les émeutes
qui avaient marqué l'arrivée en France
du général Ridgway, et qu'il avai t été
maintenu plusieurs semaines en prison,
qu'on avait lancé une formidable cam-
pagne pour sa libération, il est assez
singulier qu'il soit ainsi attaqué. C'est
probablement en relation avec les o f -
f res  de création d'un vaste front  natio-
nal dont nous avons déjà parlé.

Mais il est assez curieux d'entendre
en même temps M. Auguste Lecoeur
s'en prendre à M . Pierre Cot, ancien
ministre, qui n'est pas membre à pro-
prement parler du parti , mais est un
progressiste communisant , parce qu 'il
a suggéré d'appliquer à l'intérieur d'un
pays le principe de la coexistence des
régimes dif férents  admis pour l'exté-
rieur. En e f f e t, puisque le généralissi-
me Staline a admis que les régimes
communiste et capitaliste peuven t co-
exister, M. Pierre Cot, qui est très in-
telligent, y voit un argument en f a -
veur de la coexistence de partis cor-
respondant à ces d i f f é ren t s  régimes .
Pour M. Lecoeur, c'est renoncer à la
lutte des classes, au communisme, ac-
cepter une collaboration des exploiteurs
et des exploités, etc.

A la réflexion, il n'y a pas contradic-
tion entre le projet  de front national
et le refus  de la coexistence des ré-
gimes : l'un est un événement tacti-
que, l'autre serait presque une réforme
de doctrine. Mais cela prouve bien, et
personne n'en doute, que quelle que
soit leur politique du moment, les com-
munistes demeurent et demeureront
parfaitement intransigeants quant à
leur volonté d'imposer un jour la dic-
tature du prolétariat. Enfin , M. Lecoeur
a précisé que M. Thorez allait revenir
en « pleine forme intellectuelle *, mais
qu'il ne pourrait cependant pas re-
prendre tout de suite son activité pu-
blique.

* ? »

Deux étudiants yougoslaves qui
avaient fu i  le régime sont arrivés ven-
dredi matin à Montreux et à Lausanne
dans des circonstances imprévues. Ils
s'étaient installés à Ljubljana , sur les
boggies d'un vagôn en partance, l'un
mr l'essieu avant, l'autre sur l'essieu
arrière. Ils voulaient gagner l'Allema-
gne, mais se trompèrent de train, pri-
rent l'Orien-Express, traversèrent l'Ita-
lie, et aboutirent en Suisse , ne sachant
pas où ils étaient. A Montreux , l'un
quitta son siège , mais le train reparti t
et, après intervention de la police de
Montreux où personne bien entendu ne
comprenait le croate , il retrouva son
compagnon descendu à Lausanne. Ils
furent dirigés tous les deux sur le
centre d'accueil de Genève, où leur si-
tuation sera examinée.

INTERIM.

En Afrique du Sud

en heurtant une locomotive :
des victimes

WELKOMS, 6. — Reuter . — Un Eu-
ropéen et un indigène ont été tués et
plusieurs indigènes blessés par l'explo-
sion d'un camion de dynamite. L'acci-
dent s'est produit alors que le camion
avait heurté à un passage à niveau une
locomotive haut-le-pied. Le bétail qui
se trouvait dans un des wagons a éga-
lement été tué et deux autres wagons
endommagés. La gare et les maisons
voisines sont également dans un triste
état.

Un camion de dynamite saute

Le conflit coréen devant l'O.N.U.?
C est la proposition que l'on fait à Londres où l'on espère encore que la conclusion

d'un armistice interviendra avant l'assemblée générale des délégués.

Les bombardements
continuent en Corée

TOKIO, 6. — United Press. — L'avia-
tion alliée a effectué plus de 300 sor-
ties dans la région de Sinhung, dans
la partie centrale de la Corée du Nord ,
où se trouve un important établisse-
ment métallurgique. Par suite de cette
attaque effectuée en deux vagues suc-
cessives, l'établissement a été trans-
formé en un amas de ruines. Les chas-
seurs-bombardiers des Nations Unies
ont lancé 95 tonnes de bombes explo-
sives sur la zone d'extraction de mi-
nerai de fer. La fumée épaisse, qui s'est
levée au ciel, a empêché d'évaluer exac-
tement les dégâts infligés à l'ennemi.
Les pilotes alliés ont cependant affir-
mé avoir détruit 28 édifices et en avoir
endommagé huit, au tres.

Le général Van Fleet

Un million de communistes
peuvent déclencher

une offensive...
Le général James Van Fleet, com-

mandant suprême de la 8e armée, a
déclaré, lors d'une conférence de presse,
que les communistes avaient plus d'un
million d'hommes dans la Corée du
Nord et qu'ils étaient en mesure de dé-
clencher à tout instant une nouvelle
offensive générale, malgré les récents
bombardements alliés. Le général Van
Fleet s'est dit convaincu que ses trou -
pes pourraient néanmoins toujours et
en toutes circonstances affronter une
éventuelle agression. Les forces des
Nations Unies, a-t-il dit , « peuvent con-
tenir toute attaque ennemie quelque
puissante qu'elle soit ». Si nécessaire,
elles parviendraient à battre l'ennemi
sur le champ de bataille. « En cas de
besoin , nous sommes prêts pour le com-
bat. »

( ' N

Rien ne vaut le fantassin
TOKIO, 6. — AFP — Le général

van Fleet ne croit pas que les ef-
forts récemment fournis par les for-
ces aériennes des Nations Unies
apporteront une décision dans le
conflit coréen, maintenant vieux
de 26 mois. U a déclaré : « Rien ne
peut remplacer le fantassin. La
victoire sera le résultat d'un effort
conjugué de l'aviation et des for-
ces terrestres. »

V J

Le gênerai a précise que ses troupes
avaient maintenant suffisamment de
munitions et assez de vestes blindées
pour pouvoir en distribuer à tous les
soldats qui en demanderaient.

Van Fleet a affirmé qu'il ne croyait
personnellement pas que les commu-
nistes seraient assez téméraires pour
déclencher une nouvelle offensive , par-
ce qu'ils savent qu 'elle se terminerait
par un désastre.

Les espoirs de Londres
Des fonctionnaires ont précisé que

des entretiens officiels à ce sujet n'ont
pas encore eu lieu , mais que plusieurs
nations ayant des troupes en Corée ont
indiqué qu'elles estiment que le pro-
blème de l'armistice coréen devrait
être discuté par l'O. N. U. afin de trou -
ver un moyen de sortir les pourparlers
de l'impasse où ils se trouvent actuel-
lement.

Londres, dit-on , espère encore que la
conclusion d'un armistice avant l'ou-
verture de la session de l'O. N. U. pour-
rait se faire, mais, se rendant compte
que cet espoir n'est aue minime, le gou-
vernement aurait envisagé l'opnortu-
nité de placer le problème à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale.

Il neige en Ecosse !
LONDRES, 6. — Reuter. — La neige

est tombée vendredi sur le plus haut
sommet de Grande-Bretagne, le Ben
Nevis, 1340 m. situé dans les monta-
gnes d'Ecosse.

Les sommets avoisinants dans la ré-
gion am nord de Fort William sont éga-
lement couverts de neige.

A la recherche d'un sous-marin
inconnu...

WASHINGTON, 6. — AFP. — Le Dé-
partemieot die la marine a envoyé ven-
dredi plusieurs desibroyearB, avions et
d'iirigieabd'es à la redhenethe d'un sous-
marin inconnu qui a été " ~?rçu dons
l'Atlantique, au large de la côte de
New Jersey.

i

Des maisons emportées
par les eaux à Casablanca

CASABLANCA, 6. — AFP — A
la suite d'une forte pluie , 200 noual-
las (maisons indigènes) , édifiées à
une dizaine de kilomètres de l'Oued
Zem, dans la région de Casablan-
ca, ont été emportées jeudi soir
par les eaux.

On ignore s'il y a des victimes.

Entre Versailles et Paris

Tragique accident
de la circulation : quatre
personnes carbonisées

VERSAILLES, 6. — AFP. — Quatre
personnes ont péri carbonisées et une
cinquième a été grièvement brûlée à
la suite d'un tragique accident de la
circulation.

Un camion-citerne rempli d'essence
se dirigeait vers Paris lorsque, par suite
de la route rendue glissante par la
pluie, le lourd véhicule entra en colli-
sion avec une voiture de tourisme. Sous
la violence du choc, le camion-citerne
prit feu et les flammes gagnèrent la
voiture.

Le conducteur du camion se porta
immédiatement au secours des victi-
mes, mais il ne parvint à dégager que
l'une d'entre elles, grièvement brûlée.
Des renforts furent demandés au poste
d'incendie le plus proche, et ce n'est
qu'au bout d'une heure que l'incendie
fut maîtrisé. Dans la voiture, gisaient
quatre corps carbonisas.

Au Conseil de sécurité

Le délégué français
stigmatise

l'attitude de l'Union
soviétique

NEW-YORK , 6. — AFP. — M. Hop-
penot , délégué de la France, a pris la
parole, vendredi matin , devant le Con-
seil de sécurité pour stigmatiser la
position soviétique à l'égard du pro-
blème de l'admission des nouveaux
membres.

M. Hoppenot a ainsi analysé l'atti-
tude die la délégation soviétique qiui,
dit-il , se prétend toujours infaillible
et la seule gardienne des principe^ de
la Charte de l'O. N. U. « Le délégué so-
viétique, a déclaré, en effet , que cer-
tains pays, comme l'Italie, la Jordanie
et le Portugal ne peuvent pas être con-
sidérés aujourd'hui comme des pays
pacifiques , condition nécessaire à leur
admission selon la charte. II accepte
cependant de violer les principes de la
charte et de passer outre à ce critère,
à condition que nous fassions de même
en faveur de ses protégés, dont nous
trouvons, nous, les mérites douteux. »

Le délégué de la France a alors adres-
sé un appel au délégué soviétique
pour qu 'il fasse preuve de bonne vo-
lonté, en abandonnant l'usage du veto

Les syndicats anglais
pour la reprise

des exportations vers l'Est
MARGATE, 6. — Reuter . — Le con-

grès des syndicats britanniques a lancé
un appel au gouvernement pour per-
mettre le trafic commercial illimité
avec l'U. R. S. S., la Chine et les autres
pays communistes.

Les délégués, qui représentent huit
millions de travailleurs, se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur du com-
merce avec tous les pays qui sont dé-
cidés à conclure des accords commer-
ciaux avec la Grande-Bretagne. Us
pensaient surtout par là aux pays
communistes qui, jusqu'au blocus des
exportations de produits stratégiques,
étaient de bons clients de la Grande-
Bretagne. Le congrès voudrait qu'on
puisse vendre au-delà, du rideau de fer
des machines, des équipements électri-
ques et des textiles. Les promoteurs de
ce plan ne sont toutefois pas favora-
bles à l'exportation de produits straté-
giques vers l'Est.

Après l'explosion de Marseille: quatorze victimes

Le nombre de personnes ayant trouve la mort a la suite de l'explosion qui s est
produite récemment dans une huilerie à Mars eille, s'élève maintenant à 14. En
e f f e t , trois ouvriers sont décédés vendredi des suites de leurs blessures. On
apprend d' autre part qu 'une femme demeurant dans une rue voisine de l'hui-
lerie, sou f f ran t  d' une af fec t ion cardiaque, a succombé à une crise provoquée
par l'émotion. Comme on peut le voir ci-dessus les dégâts que l'explosion a

causés sont ' considérables.

Les Alliés sont prêts à convoquer une n ouvelle
réunion des suppléants

La réponse des Occidentaux à la note russe sur l'Autriche

LONDRES, 6. — AFP. — Le gouver-
nement britannique publie , vendredi
soir, le texte de la note sur la question
autrichienne, qui a été envoyée ven-
dredi au Kremlin par ce gouvernement,
parallèlement aux notes envoyées par
les gouvernements français et améri-
cain.

Voici le texte de cette note :
« Le gouvernement britannique a été

heureux de recevoir la réponse du gou-
vernement soviétique à sa note du 13
mars 1952, proposant au gouvernement
soviétique un instrument qui donnera
à l'Autriche sa pleine indépendance.

» La récente réponse du gouverne-
ment soviétique propose le retrait de
la proposition du 13 mars. Cette pro-
position se base sur quatre points :

1. — Que la note n'envisage pas la
question des élections libres comme le
demande l'article 8 du long projet de
traité d'Etat.

2. — Qu'elle ne garantit pas la sau-
vegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales comme le de-
mande l'article 7 du même projet.

3. — Qu'elle ne garantit pas l'élimi-
nation du nazisme comme le demande
l'article 9 du même projet.

4. — Qu'elle ne s'engage pas quant à
la question du réarmement autrichien.

» En ce qui concerne les trois pre-
miers points, le gouvernement britan-
nique considère qu'aucune de ces trois
demandes du gouvernement soviétique
n'est nécessaire pour la mise au point
d'un instrument simple destiné à met-
tre fin à une occupation prolongée et
pour rétablir l'indépendance de l'Au-
triche.

Vers la réponse
des puissances occidentales

à l'U. R. S. S.
LONDRES, 6. — Reuter — Le

comité tripartite qui étudie la ré-
cente note soviétique sur la ques-
tion allemande, a commencé ven-
dredi l'élaboration de la réponse
des trois puissances occidentales.

Les milieux diplomatiques de
Londres croient que le premier
projet complet de réponse écartant
l'ordre du jour d'une conférence
des ministres des affaires étrangè-
res serait prêt pour la fin de la
semaine. Ce projet sera soumis en-
suite aux gouvernements de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de
France.

* Le gouvernement soviétique, cepen-
dant, fait comprendre par ses référen-
ces au long projet ,' qu'il a l'intention
de limiter les droits de l'Autriche en
ce qui concerne la création de forces
armées par celle-ci pour sa propre dé-
fense.

* Tous ces points sont couverts par la
Constitution autrichienne ou dans la
Législation autrichienne qui est main-
tenant en vigueur. Néanmoins, ayant
présente à l'esprit l'étude assidue par
l'URSS durant les cinq derniers mois
de la proposition du 13 mars, et dési-
reux, comme il l'a été depuis la décla-
ration de Moscou de 1943, de rendre à
l'Autriche une pleine indépendance , le
gouvernement britannique propose d'a-
jouter à sa proposition du 13 mars les
articles 7, 8 et 9 du long projet tels
qu'ils ont été établis par les quatre
puissances.

* Le gouvernement soviétique, cepen-
dant , semble, comprendre par ses réfé-
rences au long projet que ce projet
viserait à limiter les droits de l'Autri-
che quant à la création d'une force
armée pour sa propre défense. Ne
voyant aucune nécessité de limiter ain-
si les droits de souveraineté de l'Au-
triche, le gouvernement britannique,
afin d'arriver promptement à un ac-
cord et de mettre fin à l'occupation ,
accepterait , quoique à contrecoeur , d'a-
jouter l'article 17 du long projet du
traité d'Etat à sa proposition du 13
mars.

Le chemin est ouvert...
» Le gouvernement britannique esti-

me par conséquent que le chemin est
maintenant ouvert pour la conclusion
d'un accord à la question autrichienne,
puisqu 'il est décidé à accepter les pro-
positions soviétiques touchant à ses
objections à la proposition du 13 mars.

» Conséquemment, le gouvernement
britannqiue est prêt pour une réunion
des suppléants, afin de ratifier la pro-
position du 13 mars modifiée , en te-
nant compte des propositions conte-
nues dans la note du gouvernement
soviétique. »

La Suisse se trouve dans un domaine
de basses pressions. En général couvert,
précipitations intermittentes, Neige en
ce moment jusqu 'à 2500 m. , plus tard
j usque vers 2000 m. d'altitude .

Bulletin météorologique

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 6. — United Press. —
Un porte-parole militaire au centre
d'entraînement mécanique de l'armée
américaine, à Fort Belvoir, en Virginie,
a déclaré que les membres de la mis-
sion militaire suisse, actuellement aux
Etats-Unis, ont été très impressionnés
par les dernières méthodes de cons-
truction de ponts qui leur ont été mon-
trées vendredi sur les terrains d'essais
du centre.

Les officiers suisses, a-t-il précisé,
ont été particulièrement frappés par
la rapidité avec laquelle des ponts à
peine construits peuvent être placés
aux endroits voulus. Les expériences
ont été réalisées par des élèves de
l'école du génie de l'armée.

Les officiers helvétiques ont égale-
ment pu visiter les laboratoires de re-
cherches et de développement du cen-
tre , où sont accomplis des travaux hau-
tement spnrete.

3W" La maison natale d'Hitler
restituée aux autorités

VIENNE, 6. — AFP. — La maison
natale d'Adolf Hitler à Braunau (Hte-
Autriche) qui abritait depuis 1945 des
services des troupes américaines d'oc-
cupation, a été restituée aux autorités
autrichiennes qui la transformeront en
école.

La mission militaire suisse
est impressionnée


