
Veille de votations

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
L'électeur suisse, neuchâtelois et ju-

rassien aura samedi et dimanche du
pai n sur la planche !

Deux votations fédérales...
Une cantonale...
Sans parler des deux projets canto-

naux bernois pour nos concitoyens de
l'autre côté de la Cibourg, et qui por-
tent sur le chômage et les' réserves de
crise...

Comment le citoyen conscient et or-
ganisé va-t-il assimiler tout cela ? Et
ne risque-t-il pas dans une certaine
mesure l'indigestion ?

* * *
Les articles publiés l'ont déjà rensei-

gné , il est vrai, sur toutes les questions
posées. Il sait, par exemple, que selon
le projet des Chambres, la construc-
tion d'abris en cas de guerre doit
s'e f fec tuer  et s'étendre sur six an, les
frais  étant assumés au 20 % (100 mil-
lions) par la Confédération , 20 % par
les cantons et les communes (100 mil-
lions) , le reste (300 millions) étant
avancé par les propriétaires qui au-
raient la faculté de se fair e rembour-
ser par les locataires, sous forme d'an-
nuités ne dépassant pas 4,5 % de la
valeur du loyer .

Les socialistes ont combattu le pro-
jet par deux arguments. Le premier
d'ordre financier : ils ne veulent pas
que les locataires en fassen t les fi -ais
et estiment que c'est à la Confédéra-
tion (par conséquent à l'impôt) qu'in-
combe le soin d'assurer la défense mi-
litaire et civile du pays. Le second
d'ordre technique : selon eux les abris
aériens prévus ne constituent pas une
protection utile.

Chacun appréciera...
Evidemment le projet a du plomb

dans l'aile. Les propriétaires eux-mê-
mes font  la grimace. Les locataires ne
croient plus à la guerre. Et beaucoup
se disent que si les abris valent les
fortins... En attendant il f au t  bien re-
connaître que certaines « expériences »
ont été faites et qu'elles sont assez si-
gnificatives. Durant la dernière guerre ,
Stuttgart, où l'on avait construit des
abris en suff isance , f u t  bombardé 53
fois. La ville comptait un demi-mil-
lion d'habitants . 4500 seulement ont
péri. La ville voisine de Pforzheim n'a-
vait pas aménagé d' abris. Elle n'a été
bombardée qu 'une fois .  25.000 habitants
sur 80.000 ont été tués !

250 f r .  par personne, payés par l'im-
pôt ou par le locataire — ce qui re-
vient au même — et en plusieurs an-
nées, est-ce une prime trop chère ? Et
le citoyen refusera-t-il de l'admettre ?
Nous le saurons bientôt...

* * *
Quant au contingentement du tabac ,

adopté par les Chambres, lui aussi, il
a été passionnément discuté et agité :

— Alors, parce que l'industrie des
cigares est arriérée et qu'elle a peur de
la concurrence de la cigarette , s'écrient
les adversaires, il faudrait  maintenir
un contingentement, limiter la concur-
rence, assurer des privilèges f iscaux à
quelques régions et quelques entrepri-
ses petites ou moyennes ? Parce que
le goût du consommateur a changé et
que certains n'ont pas su s 'adapter , il
faudrai t  ouvrir toutes grandes les por-
tes au dirigisme déjà trop répandu ?
Et alors que chacun s'adapte et se
transforme selon les conditions du
jour, il faudrait que le « bout » reste
le « bout », jusqu 'au bout, grâce à un
statut artificiel et pas même constitu-
tionnel ? Où en serions-nous si, pour
conserver du travail aux postillon s et
aux maréchaux-ferrants , on avait en-
travé le développement des transports
automobiles ; si, par crainte de nuire
aux typographes , on avait prohibé la
linotype ; si l'on avait protégé l'indus-
trie des mèches et des chandelles lors-
que se développai t l'éclairage au gaz
et à l'électricité ? L'industri e du ci-
gare n'a qu'à se dérbrouiller. Comme
l'hôtellerie et le camionnage dont le
peuple a refusé le statut , elle connaî-
tra encore de beaux jours.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

ABRIS, TABAC, etc..

Deux bonnes vaches...

A Aeschau-Wulflingen , le paysan Jules Stutz (à droite) a dû faire  de gros
yeux quand l'une de ses vachet dt au mon < ; <- eux veaux et que, le len-
demain , une autre lui en donna rois ! Bien que l'élevage de ces jeunes
animaux nécessite pour le moin; 5000 litres de lait, sans compter beaucoup

de peine et de patience, on comprend la joie de l'heureux fermier .

Elle siégera à l'O. N. U.

Viaya Lakshmi, soeur du premier mi-
nistre Nehru et ambassadrice de l'Inde
à Washington , qui prendra la direc-
tion de la délégation hindoue aux

Nations Unies.

M. Figl donne son sang

Répondant à un appel du médecin en chef de l'hôpital de Vienne , des milliers
de donneurs de sang se sont inscrits. Le premier à le fa ire  a été le chan-

celier fédéral  Figl que l'on voit ici se prêtant à la transfusion.

A11 ans, il divisait 468.592.413.553 par 9076 en une minute
Les calculateurs fameux

A New-York , tout récemment, un
problème qu 'un homme aurait mis mil-
le ans à résoudre seul et cent ans à l'ai-
de d'ure machine à calculer de bureau ,
a été résolu en une semaine, par une
machine électronique. Dans la même
ville, presque au même moment, une
Indienne de vingt ans, Shakuntala De-
vi , donnait une autre démonstration ,
non moins remarquable, de calcul ma-
thématique. Elle se montra capable
d'extraire , sans erreur ni hésitation ,
les racines quatrième, cinquième et si-
xième de nombres de dix chiffres et de
réaliser instantanément des carrés ma-
giques ') dont les

8 1 6
3 5 7 = 15
4 9 2

premiers chiffres lui étaient proposés
par les spectateurs.

L'exploit de la jeune Indienne dif-
fère cependant de manière sensible de
celui de la machine à calculer : la ma-
chine étant conçue par l'homme, nous
savons comment elle fonctionne et
comment elle résout les problèmes.
Mais la nature des facultés mathéma-
tiques de prodiges tels que Shakuntala
Devi reste pour nous une énigme. La
mémoire y joue à coup sûr un rôle
important ; mais s'agit-il d'une ap-
titude particulière ou d'une virtuosité
cérébrale pouvant s'étendre à d'autres
domaines ? Est-elle indépendante de
l'intelligence ? Jusqu'à quel point peut-
on la perfectionner par un entraîne-
ment régulier ? Est-ce un phénomène
éphémère ou durable ? se demande
Maurice Goldsmith dans le « Journal
de Genève ».

Ces problèmes sont traites dans un
livre paru récemment en Angleterre 2 ) .
Son auteur, M. Fred Barlow, examine
notamment le cas de George Parker
Bidder , qui naquit en 1805 .dans le com-
té de Devonshire en Angleterre. A 4
ans, il exécutait les calculs les plus ex-
traordinaires et pourtant , son frère aî-
né, qui s'occupait de son instruction,
lui avait tout juste appris à compter
jusqu 'à 10. A 6 ans, il ne savait compter"
que jusqu 'à 100. Son père le produisait
continuellement dans des tournées , de
sorte qu 'il ne put aller à l'école et ne
commença à lire qu 'à 10 ans.

A 11 ans, il mit une minute pour di-
viser 468.592.413.563 par 9076. (Opéra-
tion dont le résultat est 51.629.838).

A 13 ans, il donna instantanément
une réponse exacte à la question :
« Trouvez le nombre dont le cube, moins
19, multiplié par son cube, serait égal
au cube de 6» . (Ce nombre est 3) .

Bidder , qui reçut plus tard une bon-
ne instruction et devint un ingénieur
connu , conserva intactes ses facultés
intellectuelles jusqu 'au bout (il mourut
à 73 ans) . Vers la fin de sa vie , un ami
lui posa le problème suivant : « Si la
vitesse de la lumière est de 190.000 mil-
les (305.775 kilomètres) par seconde et

1) Un carré magique consiste en une série de
chiffres dont le total est toujours le même ,
qu'on les additionne horizontalement , vertica-
lement ou diagonalement.

2) « Mental Prodigies » (Hutchinsons Sclenti-
fic Publications, Londres).

la longueur d'onde des rayons rouges
de 36.918 vibrations par pouce (un
pouce équivaut à 2,54 cm.) , combien
de vibrations frappent l'oeil en une
seconde ? Avant que son ami n'ait eu
le temps de prendre un crayon et une
feuille de papier , Bidder répondit : «Ne
vous dérangez pas. La réponse est :
444.433.651.200.000 ».

En 1840, un enfant prodige de 14 ans,
fils d'un bûcheron français , fut pré-
senté à l'Académie des Sciences de Pa-
ris. La facilité avec laquelle il inventa
et appliqua ses méthodes arithmétiques
enthousiasma les experts chargés de
l'examiner , mais à mesure qu 'il vieillit ,
il sembla perdre ses aptitudes mathé-
matiques. Il mourut à 35 ans, complè-
tement oublié.

Un autre prodige dont les capacités
déclinèrent également avec l'âge, fut
Thomas Henry Safford , fils d'un fer-
mier du Vermont. A 10 ans, il établit
quatre calendriers astronomiques dif-
férents. En travaillant à l'un d'eux , il
mit au point une nouvelle règle pour
le calcul des heures de lever et de cou-
cher de la lune, ainsi qu 'une table qui
permettait d'effectuer ce travail en
trois fois moins de temps qu 'aupara-
vant. Au même âge, il lui fallait une
minute pour faire mentalement une
multiplication comportant un total de
36 chiffres. Mais six ans plus tard , il
n'en était plus capable.

II y a juste deux ans mourait , à l'âge
de 83 ans, Jacques Inaudi , un Italien
qui parcourut le monde, montrant
d'extraordinaires dons de calculateur-
éclair. Opposé à trois machines à cal-
culer qui exécutaient des séries d'opé-
rations arithmétiques différentes, il
trouva toujours la solution des problè-
mes avant les machines. Pourtant ,
Inaudi n'avait pas beaucoup d'instruc-
tion et sa mémoire n'avait rien d'ex-
traordinaire , sauf pour les chiffres. En
fait , il était distrait.

L'étude de ces prodiges, de ces êtres
doués de capacités phénoménales, aide
à mieux connaître la physiologie du
cerveau. Ce ne sont pas seulement les
travaux des psychologues et des phy-
siologistes , mais également ceux des
ingénieurs, qui permettront de réaliser
des progrès dans ce domaine. En cons-
truisant des machines à calculer , nous
reconstituons le cerveau humain. Plus
nous perfectionnerons ces machines et
mieux nous comprendrons le cerveau.
Il y a en effet un rapport direct en-
tre le calculateur prodige et la machi-
ne qui peut résoudre en quelques mi-
nutes les problèmes les plus compli-
qués.

Les personnes qui « entendent des
voix » sont des malades mentaux que
l'on peut guérir assez facilement.

C'est du moins ce qu'affirme le Dr
Walter Freeman, de Washington (U. S.
A., spécialiste de la chirurgie du cer-
veau. Dans une communication à l'As-
sociation des psychiatres d'Amérique, le
Dr Freeman exprime l'opinion que les
voix que certains croient entendre sont
émises par les « noyaux amygdaloïdes »,
des organes qui se trouvent dans le
cerveau à la hauteur des tempes et
lont la fonction est de contrôler le ton
le la voix chez les hommes et des cris
:hez les animaux.

Ces « noyaux » seraient également les
centres émetteurs qui permettent aux
chauves-souris et aux pieuvres de se
diriger comme avec un radar.

Cinq déséquilibrés qui entendaient
des voix ont subi l'ablation des noyaux.
Quatre sont devenus sourds aux appels
de l'au-delà et chez deux de ces quatre
sujets, des progrès mentaux considéra-
bles ont été constatés.

Les «voix» qui se taisent...

Il votera pour M. Stevenson

M. William Green, président du plus
grand syndicat des U. S. A., qui n'a pas
caché sa préférence pour M. Steven-
son en déclarant que toute politique
isolationniste serait contraire aux in-

térêts des ouvriers américains.

L'opinion de Staline est que la guerre
des blocs n'éclatera jamais, attendu que lie
bloc occidental se désagrégera de lui-
même, et que les Américains et les Occi-
dentaux se bou... — soyons polis — se
mangeront le nez mutuellement...

C'est paraît-il, une opinion assez ré-
pandue à Moscou. Car voici l'apologue que
le général soviétique Stiemenko, profes-
seur à l'Académie militaire du Kremlin,
racontait  récemment à ses auditeurs :

Pour mettra hors de la portée des
voleurs son chien, son chat et son
faucon de chasse, un paysan les
avait mis dans un sac. Lorsqu'il ou-
vrit le sac, le lendemain, le bon-
homme n'y trouva plus que quelques
plumes de faucon, car celui-ci avait
été dévoré par le chat, et la peau
du chat, celui-ci ayant été croqué
par le chien. Le chien, repu, était
bien vivant, mais dans la bagarre,
il était devenu aveugle. « Voilà, a
conclu le général Stiemenko, ce que
sera l'armée européenne. »

Pittoresque, mais peu flatteur.
Le général et le généralissimie ont-ils

raison ?
Et croient-ils vraiment ce qu'ils racon-

tent ?
M'est avis que si les Russes étaient si

sûrs que ça de remporter la victoire ou
de ne faire qu'une bouchée de la défen-
se européenne (voire mondiale) il y a long-
temps que cette bouchée serait faite.

C'est pourquoi les généraux occidentaux
qui ont eu connaissance de l'apologue de
leur collègue Stiemenko , seront peut-être
tentes de lui répondre par une autre fa-
ble : celle du renard et des raisins...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— D'où viens-tu ?
— Si j'te le disais, t'en reviendrais

pas !

D'où ?

Echos
Jeunesse

Au baptême de son petit-fils, Joanny-
Bernard, on complimentait Winston
Churchill de son air d'éternelle j eu-
nesse. >

— Peuh ! fit le Premier britannique.
Tout le monde peut demeurer j eune. Il
suffit de s'y entraîner de bonne heure.



spécialement étudié, indéformable , en solide tissu
suisse, dessin moderne à petits chevrons, tons cQ
gris ou beige •O."

le pantalon uni assorti , genre Sponex £0.~

Solution économique : i veston + 2 pantalons = 2 complets
«-

LA CHAUX-DE-FON DS Rue Léopold Robert 5 8

Cherchons pour entrée
immédiate

1 nÉi-éteÉÉi
ou

' lÉciinleeln
pour l'équipement de nos
machines et l'entretien
de l'usine.

Faire offres ou se présenter à

Dixi S. A., Usine II,
Le Locle.

Entreprise mécanique à Bienne cherche
jeune

dessinateur
dynamique et pouvant travailler de façon
indépendante. Préférence sera donnée à
dessinateur ayant fait l'apprentissage de
mécanicien.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
certificats sous chiffre A 25072 U, à Publi-
citas, Bienne.

' 
,
¦ •¦ 
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Leçons usinera
J. Varetto, Granges 12.

Horloge de comptoir
seconde au centre en
bon ou mauvais état est
demandée à acheter.

Tél. 2 37 28. 

Montres, Pendules
DÔUOilt ven,e ' fépara-
HCWCllli t ions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Immeuble
locatif ou autre est de-
mandé à acheter, même
aux abords immédiats de
la ville. — Adr. les of-
fres avec détails et prix
sous chiffre D. D. 17792,
au bureau de L'Impar-
tial.
ON CHliKCHE j eune
garçon honnête pour fai -
re les commissions entre
les heures d'école. S'adr.
à la Corbeille de Roses,
Place Neuve 6.
JEUNE FILLE ayant
travaillé sur Vibrographe
et remontages de méca-
nismes, cherche travail.
Ferait autres petits tra-
vaux. — Offres sous chif-
fre A. T. 17881, au bu-
reau de L'Impartial.
SOMMELIERE ' présen-
tant bien, français, ita-
lien, cherche place dans
bar ou restaurant. Libre
dès le 15 octobre. Ecrire
sous chiffre O. M. 17889,
au bureau de L'Impar-

JEUNE ITALIENNE
cherche place comme
femme de chambre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 17926
JEUNE FILLE cherche
place chez personne seu-
le ou ménage sans en-
fant. Entrée le ler no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre H. W. 18116, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT. Fonc-
tionnaire CFF cherche
appartement de 3 ou 4
pièces, avec ou sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre D. M. 17896, au bu-
reau de L'Impartial .
CHAMBRE à deux lits à
louer à demoiselles. S'adr.
rue du Collège 12, au
2e étage.
CHAMBRE meublée cm
non est à louer. — Ecrire
sous chiffre F. P. 17680,
au bureau de L'Impar-
tial. ^____
CHAMBREr ATlouer
chambre à monsieur. —
S'adr. Général-Herzog 24.
Tél. 2 48 48, après 18 h.
CHAMBRE meublée . est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre D I<
17872 au bureau de L'Im-
partial .
VIOLON est demandé à
acheter, ainsi qu'un vio-
lon demi. — Faire offres
sous chiffre J. L. 17929,
au bureau de L'Impar-
ti^ 
OCCASION. Manteau de
fourrure à l'état de neuf ,
taille moyenne est à ven-
dre bas prix. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18102
A VENDRE une paire de
molières dame No 39,
brunes, semelles caout-
chouc, état de neuf , moi-
tié prix. — S'adr. rue de
la Paix 57, au 2e étage.
JAQUETTE mouton doré ,
taille 44. est à vendre.
S'adr. rué Léopold-Robert
41, au 2e étage , à droite.
HABITS.' A vendre d'oc-
casion deux windjackes
pour 14 et 11 ans ; un
pantalon de ski gris pour
jeun e fille de 14 à 15
ans ; un manteau usagé
pour jeune fille , taille 38;
divers vêtements ; un
habit golf beige hom-
me taille 48 ; un
manteau pour homme,
taille 46 à 48. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 17921
POUSSETTE moderne en
bon état à vendre. S'adr.
Tête de Ran 21, rez-de-
chaussée gauche. 17884
A VENDRE machine à
coudre «Continental» bas
prix . S'adresser entre 19
et 20 heures rue du Ban-
neret 2, rez-de-chaussée,
droite.
FOURNEAUX S Eskimo,
grands modèles, parfait
état, à vendre. S'ad. Ban-
neret 4, au 2me étage , à
gauche.
PIANO d'occasion, en bon
état, est demandé à ache-
ter. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre S. T.
18158, au bureau det L'Im-
partial.

Sillets
en bon état, à ven-
dre.
Prix avantageux.

S'adresser à
ALDUC S. A., Sta-
way-Mollondin 17.

La gymnastique
est avant tout un exercice physique. Les partisans de
la loi cantonale sur le chômage font de la gymnastique
avec les mots. Ils parlent

d'égalité, alors qu'il y a inégalité
de justice, alors qu'il y a injustice
de liberté, alors qu'il y a privilège
d'intérêt général, alors qu'ils défendent

leurs intérêts particuliers

c'est assez !
Loi cantonale sur le chômage

J "' ' '̂ é'x ' ty ' fi ^H

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux faciles et propres.

Se présenter à la Maison MEYLAN
FILS & Co, rue du Commerce 11.

r « ^
GRAND GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite ou date à
convenir

un manœuvre
de garage connaissant l'entre-
tien des voitures et le service
de garage en général.
Seules personnes de confiance
seront prises en considération.

Faire offres avec certificats,
sous chiffre C. J. 17702, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Outilleurs - horlogers
sérieux et capables et ayant quelques an-
nées de pratique sont cherchés par

Roulements à Billes Miniatures S. A.
Rue du Faucon 19 Bienne

L J

C O M M U N E  DE S A V A G N I E R

Pour cause de double emploi, la Commune
de Savagnier offre à vendre un

TRIANGLE
en parfait état d'entretien.

Longueur : 6 mètres.
Hauteur : 65 centimètres.
Ecartement normal : 4 mètres.
Ecartement maximum : 5 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Alfred Humbert fils, à Chaumont. Tél.
(038) 7 81 19.

GRAND GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le le>r décembre

Employé (e)
de bureau pour tous travaux
de correspondance , facturation,
réception , téléphone et diffé-
rents travaux de bureau.
Sténo-dactylographie indispen-
sable.
Faire offres avec certificats,
sous chiffre A. F. 17703, au
bureau de Llmpartial.

C J

CHERCHONS

acheveur ou régleuse
pour retouche sur vibrograf. On mettrait
au courant si nécessaire. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17890

Employé de fabrication
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds CHERCHE jeune homme Intelli-
gent, énergique, connaissant la boite et
le cadran, capable de devenir le chef du
département de fabrication. Très belle
situation d'avenir pour personne capa-
ble. Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffre. P 11268 N
à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
de GENEVE, cher-
che pour époque à
convenir :

Aeheveurs
Horion
Horlogers
complets (visiteurs)

Régleuses
Places stables pour
ouvriers qualifiés et
consciencieux.

Offres sous chiffre,
R T 17034, au bureau
de L'Impartial.I J

Régleuses
de préférence en fabri-
que, sont demandées
pour réglages plats de 5
a 12'", avec mise en mar-
che.
S'adresser Fabrique d'hor-
logerie Henri MULLER &
Fils S. A., Jacob-Brandt
61.

( " V
Les Fabriques
MOVADO

engage

¦IB
dïauÉs
palées

CONTROLEUSES
connaissant

l'emp loi de la
loupe et du micros.

V J

Dame
cherche emploi dans bu-
reau pour demi-journées.
Ecrire sous chiffre G. D.
17919, au bureau de L'Im-
partial.

Usine de mécanique engagerait

contremaître
ou

mécanicien expérimenté
connaissant parfaitement toutes les ma-
chines-outils et pouvant fonctionner com-
me chef d'usinage. Entrée à convenir. Pla-
ce stable.
Paire offres avec références et prétentions
à case postale 10571 La Chaux-de-Fonds.

f ^
Manufacture de pare-chocs
d'horlogerie engagerait de
suite

ouvrières habiles
habituées au travail
de précision.

Faire offres à NOVOCHOC S. A.,
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.65.94.

V J

r A

Heleges d'horlogerie
CHEF capable connaissant à fond la par-
tie serait engagé de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite à l'encre sous chif-
fre G. J. 17650 au bureau de L'Impartial.

V J

Importante manufacture des environs de
Bienne cherche

Technicien-horloger
ayant quelques années de pratique.
Champ d'activité : constructions, proto-
types, surveillance du département étam-
pes, etc.
Prière de présenter offres aveo références
et) prétentions sous chiffre AS 15272 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.



ABRIS, TABAC, etc..
Veille de votations

(Suite et fin)

A cela les partisans répondent :
— Tiens ! vous en avez de bonnes-

Quelle serait la situation de nos agri-
culteurs, de nos vignerons, de la plu-
par t de nos industriels et de nos com-
merçants si « l'évolution et les tendan-
ces naturelles de la consommation »
n'étaient entravées par aucune me-
sure ? Nous achèterions des vins et des
blés étrangers à vils prix, nous nous
procurerion s la plupart des objets né-
cessaires à la vie à des conditions déri-
soires, nous connaîtrions, du point de
vue du consommateur, une manière
d'âge d'or. Seulement voilà, nous som-
mes producteur s autant que consom-
mateurs et ce que nous achetons, nous
devons le payer de notre travail. Que
cessent les conditions satisfaisantes
qui règlent ce travail et nous serons à
bref délai voués à la famin e, si bas que
puisse être ramené le coût de la vie.
Et puis l'industrie du tabac serait-elle
la seule à bénéficier d' une « organi-
sation » garantie et contrôlée p ar l'E-
tat ? N' y a-t-il pa s aussi une solidarité
nationale à laquelle on pui sse faire
appel pour protég er le gagne-pain de
5000 familles ? Enf in  ne se doute-t-on
pas que le jour où il ne restera que
quelques grandes fabriques les prix
monteront et le tour sera j oué? Le con-
tingentement du tabac ne constitue pas
plus d' entorse au principe de la liberté
économique que la loi sur l'industrie

horlogère ou la loi sur l'agriculture.
Toutes ces lois sont nécessaires pour
maintenir l'économie de notre pays et
les classes moyennes indispensables à
la structure sociale et politique de la
Suisse...

• » «
Là dessus aussi le p euple se pronon-

cera.
Comme sur le maintien ou non des

caisses paritaires, sujet si abondam-
ment exposé dans les colonnes de texte
et même d'annonces, qu'il est inutile
d'y revenir et d'insister.

En fa i t  les arguments pour et contre
ne manquent pas , ce qui prouve que
plu s l'on va de l'avant plus l'inextri-
cable maquis de l'organisation et des
lois augmente. C'est une des condi-
tions du développement de notre civi-
lisation, qui cherche à protéger le
faible , à répartir les sacrifices et les
ressources, même au risque parfoi s de
stériliser ou ralentir l'expansion de
certains secteurs.

D'aucuns critiquent...
Beaucoup se félicitent.. .
Pour ce qui nous concerne, nous ne

nous prononcerons jamai s contre ^ des
mesures réelles de solidarité, de liber-
té et de justice sociale. Ce qui n'em-
pêch e person ne, heureusement, d' avoir
ses goûts , ses préférences et même ses
préventi ons. Car, Dieu merci, nous
sommes encore en démocratie...

Paul BOURQUIN.

Tribune libre
Une mise au point

qui s'impose
On nous écrit :
Le comité fédéral d'action en faveur

de la loi sur le tabac vient de se trou-
ver dans l'obligation d'intervenir, par
pli recommandé, auprès du comité
d'action contre le contingentement du
tabac pour le prier de s'en tenir à la
vérité dans sa campagne. Les exemples
réunis ces derniers jours sont en effet
assez étonnants. Qu'on en juge plutôt
par ces quelques cas parmi une ving-
taine d'autres.

L'adversaire affirme que l'industrie
tessinoise du tabac, qui n'a pas voulu
se joindre en 1938 au contingentement,
se développe néanmoins harmonieuse-
ment. En fait , sur dix petites manu-
factures tessinoises qui existaient en-
core en 1937, neuf ont disparu et il n'en
reste plus qu'une seule. Voilà ce que le
comité d'action contre le contingente-
ment appelle «abuser du spectre de la
catastrophe » !

H faut se méfier des paragraphes,
ajoutent les adversaires dans leur pro-
pagande. Ils n'amènent jamais que de
nouvelles chinoiseries administratives
et développent le fonctionnarisme. Or,
chacun doit reconnaître que la nou-
velle loi simplifie le statut en vigueur
depuis 1938 et en assouplit l'applica-
tion. L'intervention de l'Etat est ré-
duite à sa plus simple expression. Que
le contingentement soit appliqué ou
non, il ne faudra à la Confédération
pas un fonctionnaire de plus, pas un
fonctionnaire de moins.

On nous infligera en fin de compte
« un bout fédéral à la Rubattel »,
ajoutent encore avec beaucoup de tact
les adversaires zuricois du statut. Or,
c'est tout le contraire qui est vrai. Sans
le contingentement, les petites et moy-
ennes entreprises disparaîtront et des
63 fabriques existant actuellement il ne
subsistera que deux ou trois grosses en-
treprises en Suisse alémanique, qui ex- ,
erceront un monopole de fait et impo-
seront , faute de concurrence, des qua-
lité standard aux prix qu 'elles vou-
dront.

Les adversaires affirment aussi que
les défenseurs du statut du tabac dé-
pensent pour leur campagne des cen-
taines de milliers de francs dans un
concert de lamentations pitoyables. Or,
affiches , annonces, travaux d'impres-
sion, frais d'expédition coûtent le mê-
me prix aux partisans et aux adver-
saires. Où réside, en revanche, la dif-
férence c'est que l'industrie du tabac
n'a pas honte de reconnaître qu'elle
consent pour la défense de la loi d'é-
normes sacrifices. Car il y va de son
existence. D'où vient l'énorme budget
de propagande des adversaires ? Per-
sonne ne le sait et on se garde bien de
nous l'apprendre.

Enfin , parmi tant d'autres contre-
vérités, en voici une qui intéresse la
Suisse romande. On nous dit : que pen-
seriez-vous de deux douzaines de pe-
tites entreprises horlogères produisant
encore aujourd'hui les mêmes montres
qu'il y a cinquante ans et qui deman-
deraient la protection de la Confédé-
ration contre la concurrence de nos
fabriques d'horlogerie modernes ? La
comnaraison est fausse , car chacun
ss't maintenant  que , bien avant nu 'on
ait parlé de contingentement, la régle-

mentation fédérale interdisait déj à la
fabrication à la machine des cigares.
Cette mesure est assurément fort sage,
puisqu'elle protège le travail manuel et
garantit leur gagne-pain à des milliers
de cigariers et de cigarières. Mais qu'on
n'aille pas aujourd'hui reprocher son
caractère artisanal à une industrie qui
se voit dans l'obligation légale de le
conserver !

R. P.

Sports
FOOTBALL

Des précisions sur le cas
Obérer

Bien que la commission de surveil-
lance des transferts n 'ait pas encore
notifié aux intéressés sa décision mo-
tivée dans l'affaire Obérer, il nous est
toutefois possible de donner les préci-
sions suivantes,, écrit C. C. dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

« Le F. C. Berne avait sollicité le
joueur Obérer pour la saison 1952-1953.
Convoqué à Berne, Obérer fut prié , par
deux membres du comité du club, de
formuler ses prétentions. Obérer refu-
sa. Les deux dirigeants lui affirmèrent
alors que cet entretien demeurerait
strictement confidentiel. Obérer émit
certaines prétentions, comme le font
d'ailleurs tous les joueur s qui changent
de club, prétentions qui furent ensuite
refusées par le comité du F. C. Berne.

» Les dirigeants qui avaient traité
avec Obérer oublièrent alors leur en-
gagement et dénoncèrent ce joueur à
la commission de surveillance des
transferts.

ï H est un principe, pratiqué par les
Cours d'équité anglaises, selon lequel
ne peuvent se présenter devant les di-
tes cours que les j usticiables qui n 'ont
eux-mêmes rien à se reprocher. Voilà
un principe dont la commission des
transferts ferait bien de s'inspirer. Si
notre suggestion né lui paraî t pas heu-
reuse, il conviendrait, pour le moins,
que cette commission prit également
des sanctions contre le F. C. Berne dont
les dirigeants ont fait preuve pour le
moins d'un procédé provocateur. »

Ghronioue neoceâieloise
Fleurier. — Un artisan blessé.

(Corr.) — Un ébéniste de Fleurier,
Edouard Bovet, qui travaillait dans son
atelier, a eu une main prise dans une
machine et le pouce littéralement arra-
ché. Il a reçu des soins Immédiats. Nos
meilleurs voeux de prom.pt rétablisse-
ment.

Une meurtrière en Cour d'assises
(Corr.) — On se souvient du drame

qui se déroula au soir du 30 novembre
dernier à Neuchâtel et qui mit en
émoi le paisible quartier de l'Orée. Une
jeune femme venue de Genève, tira
plusieurs coups de revolver sur un cou-
ple d'industriels fort connu, M. et Mme
E. Krauer. La meurtrière fut arrêtée
dans la nuit à Genève où elle était
repartie après le drame.

Elle fut mise en observation à Pré-
fargier et ne put jamais expliquer clai-
rement les mobiles qui l'avaient pous-
sée. Elle comparaîtra devant la Cour
d'assises de Neuchâtel le 17 octobre.

Parole donnée...
Parole tenue ?

Propos du samedi

Aujourd 'hui, trop souvent l'homme pro-
met et oublie sa promesse ; il prend des
engagements qu'il ne tient pas. Cette ma-
nière d'agir consciente ou inconsciente a
comme conséquence immédiate de saper
la confiance que l'homme devrait pouvoir
mettre en son prochain, et de troubler
profondément l'harmonie des relations hu-
mâmes.

Citons quelques exemples à l'appui :
A leur mariage, le mari promet fidélité

à sa femme et) la femme à son mari. Mais
qui reste fidèle à son engagement ?

Le marchand, l'artisan promettent des
délais de livraison à leurs clients qui, eux,
s'engagent à payer à la date convenue.
Mais qui tient ses promesses ?

Avant leur nomination, les futurs élus
promettent monts et merveilles à leurs
électeurs. Lesquels tiennent parole ?

Dans le domaine de la foi, ne voit-on
pas chaque années plusieurs volées de ca-
téchumènes promettre fidélité à leur Dieu
et à leur Eglise alors qu 'en réalité environ
un sur dix se souvient de sa promesse d'une
manière durable, etc., etc.

« Ils disent et ne font pas. » Tels ils
sont, tel je suis et tels vous êtes certai-
nement aussi chers lecteurs .

Dieu, lui, agit tout autrement .
Il dit : « Que la lumière soit!... » Et la

lumière fut (Genèse 1-3).
Il dit à Abraham : « Toutes les nations

de la terre seront bénies en ta postérité
(Genèse 22-18) »... Et c'est dans le peuple
issu d'Abraham que Dieu fit naîtr e Jésus,
le Sauveur du monde.

Il dit par la bouche du prophète Esaïe
qui, rappelons-le, vécut au cinquième siè-
cle avant Jésus-Christ : « Après avoir li-
vré sa vie en sacrifice pour le péché, mon
serviteur juste justifiera beaucoup d'hom-
mes et se chargera de leurs iniquités (Esaïe
53 - 10-11) »... et sur la croix de Golgctha ,
Jésus donna sa vie en rançon pour beau-
coup.

Je pourrais multiplier à l'infini les exem-
ples de la fidélité de Dieu à notr e égard.
Tous nous révéleraient que pour Dieu , dire
et faire sont une seule et même chose, deux
moments d' im même acte qui créent notre
confiance et notre espérance en Lui, con-
fiance et espérance jamais déçues.

Si pour tous les hommes dire et faire
étaient toujours liés, si toutes nos pro-
messes étaient tenues, nul doute que la
confiance et l'espérance ne seraient pas
de vains mots. Car dans ce monde de dé-
sordre, d'angoisse et de suspicion provo-
qués par notre faute, cette confiance et
cette espérance contribueraient à rétablir
l'harmonie let la joie de vivre que Dieu
désire pour nous. Pensons-y pour notre
bien et celui de notre prochain.

Que la fidélité da Dieu devienne la me-
sure de notre fidélité personnelle.

S. P.

On a vu ces temps derniers le père
Urbain , le capucin qui veille sur le
repos des défunts empereurs et impé-
ratri ces. d'Autriche, guider dans la
crypte funéraire de graves et austères
savants qui se sont penchés pendant
des heures sur les cercueils de zinc. Le
zinc blanc d'argent des sarcophages
devient gris au-dessus de 18 degrés et
au bout de quelques années il se désa-
grège. Des boules se forment sur la
surface qui crève, des trous apparais-
sent, qui vont en s'agrandissant. Aussi
avait-on pris toutes les mesures utiles
pour maintenir la température au-des-
sous de 18 degrés. Puis on a essaye un
vernis de laque. Peine perdue. De nom-
breux spécialistes ayant été consultés
en vain, on a fait appel au professeur
Strebinger, qui dirige l'Institut univer-
sitaire de chimie analytique de Vienne.
Après un examen approfondi opéré en
laboratoire sur un échantillon de zinc,
le savant a porté sa réponse au gouver-
nement autrichien. La science , a-t-il
dit , n 'est pas en mesure de sauver ces
sarcophages de la destruction. Rien ne
pourra enrayer ce mystérieux processus
de décomposition. Dans quelques an-
nées, les sarcophages seront complète-
ment transformés en poussière . Le pro-
fesseur Strebinger a baptisé ce mal :
la peste du zinc.

Un mal mystérieux
ronge les sarcophages

des Habsbourg

A l'extérieur
Mort d'un journaliste anglais connu
MORECAMBE, 4. — Reuter. — L'édi-

torialiste connu Jan Mackay est décédé
subitement à l'âge de 54 ans, après
avoir suivi les travaux du congrès tra-
vailliste. M. Mackay était collaborateur
du journal libéral « New Chronicle ».
Il s'est effondré tout à coup lorsqu'il
répondait à une adresse de remercie-
ments destinée à la presse.

Les archives de la marine
allemande seront-elles

rendues à Bonn ?
LONDRES, 4. — Reuter. — Ainsi que

l'a annoncé un porte-parole du Fo-
reign Office , les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France ouvriraient
prochainement des pourparlers avec le
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale au sujet de la restitution des
archives de la marine allemande qui
avaient été saisies vers la fin de la
guerre.

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement fédéral avait prié la Gran-
de-Bretagne, ainsi que les gouverne-
ments des Etats-Unis et de la France ,
de prendre en considération la resti-
tution de ces archives. Il a démenti
cependant une information de presse
selon laquelle le gouvernement britan-
nique aurait déjà donné au gouverne-
ment fédéral une promesse de prin-
cipe de lui restituer les archives, n y
a eu à ce sujet un échange de lettres
entre les quatre gouvernements inté-
ressés, mais la période des négocia-
tions n'a pas encore été fixée.

Les archives de la marine, qui re-
montent jusqu 'en 1865, comprennent
des indications détaillées sur la cons-
truction des sous-marins, des plans
stratégiques sur les opérations sous-
marines et d'innombrables documents
secrets sur l'activité de la flotte alle-
mande. La plupart de ces derniers se
trouveraient en Grande-Bretagne.

Le porte-parole du Foreign Office a
encore ajouté que l'échange de lettres
ne se limite pas à la question des ar-
chives de la marine. Le gouvernement
de Bonn a en effet aussi demandé que
les archives de l'armée, de l'aviation
ainsi que des objets scientifique et
techniques lui soient rendus. Des dis-
cussions sont en cours à ce sujet entre
les gouvernements britannique, fran-
çais et américain.

Le Danemark : pays des suicides !
PARIS, 4. — Reuter . — L'institut na-

tional français de statistiques a annon -
cé vendredi que le Danemark occupait
la première place des pays européens,
quant au nombre des suicides. Ceux-ci
s'élèvent annuellement de 248 à 272
par million d'habitants.

La seconde place est occupée par la
Suisse, et la troisième par l'Allemagne.
L'Irlande, l'Espagne et l'Italie, sont les
pays où le suicide est le moins fréquent.

nationales. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Thé dansant. 17.00 Concours internat,
d'exécution musicale de Genève. 17.55
Causerie catholique-chrétienne. 18,10
Petit concert spirituel. 18.25 L'actualité
protestante. 18.40 La Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 A la six,
quatre, deux. 19.40 Voulez-vous sauter
avec moi ? 20.15 Concours internation.
d'exécution musicale de Genève. 22.00
Rallye auto-radio romand. 22.15 David
Rose et son orchestre. 22.30 Informat.
22.35 Musique légère. 22.50 Musique des
tropiques.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Mus. spirituelle. 9.00 Culte protestant.
9.45 Sermon catholique. 10.15 Concert
symphonique. 11.40 Homer-berndeutsch.
12.15 Oeuvres de Chopin. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Disques demandés.
13.30 « Visite im Purehus. » 13.50 Mu-
sique populaire. 14.10 « Usem bluemete
Trogli. » 15.20 Personnages d'Obwald.
15.35 Disques. 15.50 Reportage sportif.
16.40 Orchestre récréatif. 17.30 « Café
Procop. » 17.45 Jacqueline Français
chante. 18.00 Résultats votations et
sports. 18.07 Violon et orchestre. 18.30
Souvenirs d'Andalousie. 19.00 Sports.
19.30 Informations. 19.43 Chants popul .
20.05 Conc. varié. 21.45 Concours d'exé-
cution music. de Genève. 22.15 Inform.
22.20 G. Cassado, violoncelliste. 22.50
Oeuvre chorale espagnole.

Lundi 6 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Refrains matinaux. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Accordéon. 12.25 Fanfare.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
New Concert Orchestra. 13.00 Un beau
chapeau ! 13.10 Oeuvre de Schubert.
13.20 Piano. 13.45 Toscanini interprète
Rossini. 16.29 Signal horaire. 16.30 Em.
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Causerie. 18.15 Galerie ge-
nevoise. 18.40 Société féd. de gymnast.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Le catalogue des nouveautés.
20.10 «L'assassin a poussé le verrou »,
par Marcel Picard. 21.10 Albert Wille-
metz, prince de la chanson. 21.40 Mo-
saïque helvétique. 22.15 Sous le ciel du
Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Orchestre André Kostelanetz.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Rad.-
Orchestre. 13.25 Oeuvres de Bach et
Mozart. 14.00 Pour Madame. 16.00 Hôtes
de Zurich. 16.30 Emission d'ensemble,
17.30 Heure des enfants. 18.00 Musique
récréative. 18.30 Saxophone. 19.00 Mu-
sique légère. 19.30 Informations. 20.00
Symphonie des Alpes. 20.40 Causerie.
20.50 « Sérénade à Teufen. » 22.00 Chro-
nique pour les Suisses à l'étranger. 22.15
Informations. 22.20 Forum internation.

\\i\Â\o et {â\éd\J\wsx ow
Samedi 4 octobre

Sottens : 12.30 La « Chanson de Fri-
bourg ». 12.45 Signal horaire. Informat.
12.55 Variétés internation. 13.30 Vient
de paraître. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Harmonies en bleu. 14.30 En
suivant les pistes sonores. 14.50 L'au-
diteur propose... 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-
Serenade. 18.00 Cloches de Travers.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.45 Au bord d'une
source , Liszt. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.35 Voyages au bout de la
science. 21.30 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de
J. Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster : 12.40 Mus. américaine.
13.40 Chron. politique intér. 14.00 Gale-
rie genevoise. 14.25 « Schlagzeilen —
Schlaglichter. » 14.40 L'Ame jurassienne
chante. 15.05 « Sonniges Seeland. » 15.20
Divertimento, Haydn. 16.00 Zither et
jo dels. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Lettre du Canada. 17.45
Wunderhorn-Lieder, G. Mahler. 18.40
Problèmes sociaux. 19.00 Cloches. 19.05
Sonate de Beethoven. 19.30 Informat.
20.00 Contes célèbres. 20.15 Variétés.
22.15 Informat. 22.20 Guitare et violon.

Dimanche 5 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique légère. 7.30
Rallye auto-radio romand. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35
Oeuvre de J. Strauss. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Rallye auto-
radio romand. 13.05 Caprices 52. 13.45
Musique récréative française. 14.00 «Les
chacals», comédie de Noëlle Roger et
Jacques Sorbets. 15.00 Variétés inter-
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Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps
Le B A U M E  D U  C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes, sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très,
simple: il suffi t d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d 'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.
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Hôtel -de-Ville
Yvonand

Au relais gastronomique du Nord
vaudois. Cuisine française faite
par les patrons : gibier, cuisses de
grenouilles, canetons à l'orange,
poulets maison, Chateaubriand.
Repas de noces — Banquets

SCHMIDLI, père et fils
Tél. (024) 3 21 51.

L J

— ...et voici la dernière minute, chers
auditeurs , Delabielle avance , dribble
l'arrière Laloco... il est seul... il shoote...

Compris ?
—Quand tu voudras me faire une ob-

servation , tu attendras qu'il n'y ait
personne.

— Mais , il n 'y a personne...
— Et moi, je ne compte pas ?

Echos

lin vente dans toutes les pharmacies
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Vous aussi...
vous êtes responsable de tous ces petits
à qui il manque tant de choses ! Vous
avez une occasion d'être à la hauteur de
cette responsabilité. Donnez votre offrande
à la JOURNEE DE LA FAIM. Compte de
chèques postaux : Neuchâtel IV 959.



Retouches
2 et 3 positions seraient
sorties à domicile.

Henry Sandoz & Fils
Léopold-Robert 83.
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jflr en cas d'achat d'un UELOSOLEH , dernier
9 moijèso , plus pusssanî , îaù iicafion SU ê SSG
J3g§ le cycle à moteur auxiliaire imbattable par sa ré-
agi; gularité , sa mise au point parfaite , sa résistance
XX inépuisable, son silence, son économie.

§11 Prix d'un VELOSOLEX neuf Fr. 740. —
3ffig Moins reprise d'un vieux vélo 100. —

a» ^0 Prix net au 
comptant Fr. 640. —

iS0_WmÊÊ Voyez aujourd'hui encore une des stations - service
"̂ |j Sa

p suivantes :
^B â GARAGE DES ENTILLES S. A., 146, rue Léopold-

^«ft Robert, La Chaux-de-Fonds.
^S ou un marchand de cycles exposant les p a n n e a u x

 ̂ VELOSOLEX.
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CHERCHONS

emplogé fe>
connaissant la machine à écrire, la sténographie
et ayant si possible des connaissances de langues.
Poste intéressant et bien rétribué pour personne
capable. Ecrire sous chiffre H. Z. 17893, au bureau
de L'Impartial.

•* —-"v\

Noua cherchons pour entrée Immédiate

plusieurs horlogers complets
\ un emboîteur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées à la Compagnie des
Montres Favre-Leuba S. A., Case Stand 44
Genève. .- , - ¦. . . : • .

Importante fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds CHERCHE pour entrée
immédiate ou à convenir

du! de bureau de fabrication
ayant longue expérience comme tel et
pouvant diriger avec autorité un bureau
de fabrication. Entre en ligne de compte
uniquement personne ayant déj à assumé
les mêmes responsabilités. Place d'avenir.
Faire offres sous chiffre P. 11263 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

O. P. MSB

Santé/...
et meilleur app étit.
A dîner, un verre de

m'n Manc mim
Fr. l.Jj le litri dans Ul magasins d'alimentationMaison familiale

est demandée à acheter.

Ecrire sous chiffre
F. T. 17869, au bureau
de L'Impartial.

Fiat
A vendre superbe voiture Fiat 1100 avec j
strapontins, 6 CV, en excellent état de *
marche.

Faire offres sous chiffre R. S. 17820, au
bureau de L'Impartial. '
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ELECTEURS NEUCHATELOIS !
Les caisses paritaires d'assurance-chômage neuchâte-

I _ lolses sont conformes à l'art. 2 de la loi fédérale. Biles
î sont alimentées par les cotisations des assurés et des

employeurs. L'art. 19 de la loi fédérale est formel,
i l'employeur doit y participer financièrement.

| Elles sont gérées selon îles principes de la parité par
des représentants des assurés — souvent syndiqués —
et des employeurs. Ces derniers n'ont pas de droits

I préférentiels.

i Les adversaires de la lo! cherchent à vous faire prendre
|j des vessies pour des lanternes en prétendant le
1 contraire.

| Montrez-leur que vous n'êtes pas dupes, V O T E Z

I

les 4 et 5 octobre.

Association patriotique radicale neuchâteloise.

ï "^Fabrique VULCAIN cherche

ClvIlCVvlii connaissant la mise en marche
et des

horlogers complets expérimentés
pour travaux de

visitage de rouages et échappement,
retouche de réglage, rhabillage.

Emplois stables et bien rétribués pour ouvriers capables.
Discrétion assurée.
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- *dÊ0P n̂VB» SOUPLE
ASSURE L'AVENIR OE VOS DENTS

... avec ses ... avec ses ... avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vos
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC ÉPjll SxyvjpJLz

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉ GÉE

Importante manufacture d'horlogerie du
canton de Bâle-Campagne cherche

faiseur mes
qualifié pour toutes étampes nécessaires à
la fabrication de montres. Nous garantis-
sons un travail intéressant dans un ate-
lier parfaitement équipé.
Paire offres sous chiffre OFA 40802 Lie,
à Orell Piissli-Annonces, Liestal.

Chasseuse
de pierres
serait engagée par

Fabrique d'Horlo-

gerie Mondia , Jar-
dinière 147.

I
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-p?ur les fils A A Qricuiieurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a) .
Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les
renseignements nécessaires. Prospectus-programme à
disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeune s gens

I qui présentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.



L'actualité suisse
Mutations dans le haut

commandement de l'armée

Le col. Etienne Primault
devient chef d'arme de

l'aviation et D.C.A.
BERNE, 3. — Dansi sa séance d'au-

jourd'hui , le Conseil fédéral a désigné,
pour succéder dès le 15 octobre, au
colonel divisionnaire H. Berli, décédé,
en qualité de commandant de la 7e
division, le colonel divisionnaire Jakob
Annasohn, 1901, de TJttwil (Thurgo-
vie) , jusqu 'ici sous-chef d'état-major
front, du service de l'état-major géné-
ral.

Il a en outre accepté pour le 31 dé-
cembre 1952, avec remerciements pour
les services rendus, la démission du
colonel divisionnaire Friedrich Rihner,
de ses fonctions de chef d'arme et com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Est nommé en
son lieu et place le colonel EMG Etien-
ne Primault, né en 1904, de Renan (Ju-
ra bernois) , jusqu 'ici chef de section
du service de l'aviation et de la défense
contre avions et chef d'état-major des
troupes d'aviation et de défense contre
avions.

(Réd . — Le Jura tout entier se féli-
citera de cette nomination qui consacre
la valeur et les qualités éminentes d'un
des meilleurs de ses fils.)

La carrière du colonel
divisionnaire Primault

BERNE , 3. — Ag. — Le nouveau chef
d'arme de l'aviation et commandant
des troupes de défense antiaérienne,
le colonel divisionnaire Etienne Pri-
mault, né en 1904, de Renan (Berne) ,
avait été nommé le 31 janvier 1925 pi-
lote militaire et, la même année, lieu-
tenant des troupes d'aviation. En 1932,
il prit le commandement, comme capi-
taine, de la compagnie d'aviation 3.

En 1937, il fut nommé à l'état-major
général. En 1940, il fut promu major ,
puis nommé lieutenant-colonel en 1944,
il occupa le poste de chef d'état-major
des troupes d'aviation et de défense
anti-aérienne. Promu colonel , il com-
manda provisoirement le régiment
d'aviation 1 pour reprendre de nouveau ,
en 1951, les fonctions de chef d'état-
major et de chef de la section aviation
de la division aviation et défense anti-
aérienne.

Le nouveau chef d'arme a fait des
études de droit et, après avoir été oc-
cupé pendant quelque temps à l'Office
fédéral de l'air , entra dans l'armée en
qualité d'instructeur d'aviation.

P. - . \r Fine rectification
de frontière entre l'Italie

et la Suisse
BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fé-

déral soumet aux Chambres un message
concernant l'approbation d'une conven-
tion conclue entre la Confédération
suisse et la République italienne en vue
de rectifier la frontière italo-suisse au
Kriegalppass.

Le Kriegalppass constitue un secteur
de la frontière italo-suisse et se situe
entre les communes de Grengiols et
Binn (Valais) et la commune de Ba-
ceno (province de Novare) . Cinq bornes
avaient été posées à l'époque pour dé-
marquer la frontière à cet endroit. Lors
d'une infection effectuée le 13 août
1948. deux délégués , suisse et italien ,
membres de la commission pour l'en-
tretien de la frontière italo-suisse, re-
levèrpnt que ces bornes s'étaient dépla-
cées. Il fut constaté que les roches sur
lesquels les bornes avaient été fixées
appartiennent à une moraine recou-
vrant complètement le glacier situé
sur les deux versants du Kriegalppass.
Le glacier s'étant déformé, il provoqua
la dislocation des moraines et consé-
quemment un déplacement des bornes.

Pour obvier à cet inconvénient, la
commission pour l'entretien de la fron-
tière italo-suisse suggéra de fixer le
tracé par une ligne droite dont les ex-
trémités seraient indiquées par deux
bornes posées sur terrain solide. Cette
solution impliquant l'abandon de la li-
gne de nartage des eaux et comportant
une modification de la frontière , il se
révéla nécessaire de conclure un ac-
cord en dérogation de la convention
sus-mentionnée de 1941. Cette rectifi-
cation entraîne des échanges de ter-
rain de surface équivalente.

Nos routes alpestres
BERNE , 4. — Le Touring-Club Suisse

et l'Automobile-Club de Suisse commu-
niquent :

Les passages des Alpes suivants sont
momentanément fermés à la circula-
tion : Furka, Grand St-Bernard , Klau-
sen , Umbrail , Stifserj och. Pour tous les
autres passages, les chaines sont indis-
pensables.

Le cas de l'indésirable
Dr schacht

BERNE, 4. — Il y a prè s d'une se-
maine, le Dr Hjalmar Schacht faisait
escale en Suisse en rentrant d'Egypte ,
pour regagner Hambourg. Il en est ré-
sulté quelques frictions. L'ancien pré-
sident de la Reichbank , arrivé le sa-
medi à Cointrin, a passé la nuit sui-
vante dans un hôtel de Genève pour
repartir le dimanche, par la voie des
airs, à destination de son pays. Il a
tenu, à Genève et à l' escale de Franc-
fort , des propos dépourvus d' aménité ,
semble-t-il, envers la Suisse.

Le ministère public de la Confédé-
ration a interdit le 16 avril 1952, au
Dr Schacht, pour une période illimi-
tée,'l' accès du territoire suisse. Le Dr
Schacht est considéré en Suisse com-
me un étranger indésirable. La léga-
tion d'Allemagne à Berne n'a pas fa i t
d'intervention diplomatique à propos
du cas du Dr Schacht et de « l'inci-
dent » survenu à Genève.

Libération du pasteur
Werner Wirth

BERNE , 4. — Ag. — L'ancien pasteur
Werner Wirth , né en 1886, impliqué
dans l'affaire Riedweg et co-inculpés,
avait été condamné, en décembre 1947,
à dix ans de réclusion sous déduction
de 689 jours de détention préventive
et à dix dans de privation des droits
civiques pour atteinte à l'indépendance
de la Confédération et service de ren-
seignements politiques. Trois ans plus
tard , l'Assemblée fédérale a rejeté un
recours en grâce faisant valoir que la
libération conditionnelle pourrait éven-
tuellement être accordée lorsque le con-
damné aurait subi les deux tiers de sa
peine.

Le Département de justice et police
a décidé, le 29 septembre 1952, de li-
bérer conditionnellement Wirth au 30
septembre. Le délai d'épreuve durant
lequel le libéré sera soumis à un pa-
tronage est fixé à trois ans.

La direction des établissements pé-
nitentiaires déclare dans son rapport
que Wirth s'est bien conduit durant sa
détention , qu 'il reconnaît ses fautes et
qu'il regrette ses agissements coupa-
bles. Elle estime que ceux-ci ne se re-
nouvelleront plus. Le Département fé-
déral de justice et police a dès lors es-
timé que les conditions pour accorder
la libération conditionnelle étaient rem-
plies et Wirth a été remis en liberté
le 30 septembre.

Une condamnation pour viol
à Fribourg

FRIBOURG, 4. — Le tribunal crimi-
nel de la Singine a condamné un mé-
canicien , originaire du canton d'Argo-
vie, mais travaillant à Fribourg, à 10-
mois de prison avec sursis et 3000 fr.
d'indemnité tivie. En avril dernier, il
avait invité une jeune sommelière habi-
tant près de Tavel , à monter dans son
automobile pour la reconduire à son do-
micile. Mais il prit une autre direction
et abusa de sa victime après une lutte
prolongée.

l'expédition suisse au Mont-Everest

La marche d'approche
est terminée

BERNE, 4. — CPS. — Le Dr Gabri el
Chevalley, chef de la nouvelle expédi-
tion suisse au Mont-Everest a envoyé le
24 septembre, de Rin gmo, un télégram-
me qui, transmis d'Okkaldunga , situé à
35 km. de là , est arrivé le 1er octobre
à Zurich.

Au terme de ce radiogramme, le seul
communiqué donné par l'expédition ,
celle-ci a atteint Namche Bazar le 26
septembre et non pas le 24 comme l'an-
nonçait la nouvelle préfabriquée d'une
agence de presse étrangère. En escomp-
tant un arrêt à Namche Bazar pour les
travaux de rétablissement indispensa-
bles puis un délai d'une semaine pour
atteindre le glacier de Khumbun, on
pense que l'expédition parviendra au
camp de base, qui n'est pas le même
que celui de ce printemps, vers la fin
de la semaine. La mousson n 'est pas
encore terminée si bien que l'expédi-
tion arrive à temps pour mettre immé-
diaement à profit l'amélioration atten-
due des conditions atmosphériques.
Tous les membres de l'expédition sont
en bonne santé.

Chronique neuchâteloise
;~|Sf~' Deux répugnants individus

arrêtés.
(Corr.) — Sur mandat du juge d'ins-

truction de Neuchâtel , la police a ar-
rêté à Fleurier un artisan nommé A. M.
accusé d'attentat à la pudeur sur de
jeunes garçons. Elle a arrêté, égale-
ment à Fleurier, un nommé C. R., ac-
cusé d'attentat à la pudeur sur des
fillettes.

La Fête des vendanges
commence aujourd'hui

En dépit d'un temps qui demeure
menaçant, Neuchâtel a pris son air
de fête. Les rues sont pavoisées et
tous les magasins sont ornés et fleuris.
Un très gros effort de présentation a
été fait par l'ensemble de la popula-
tion.

Les journaux humoristiques, qui sont
de tradition à cette époque, ont fait
leur apparition. Et dans les rues, des
bandes d'enfants travestis font des cor-
tèges aussi pittoresques que charmants.

La fête débutera cet après-midi. De
nombreux journalistes de Suisse et de
l'étranger sont attendus.

L'Areuse en hausse
(Corr.) — Les pluies répétées de ces

derniers jours ont fait monter sensible-
ment le niveau des rivières dans le
Val-de-Travers. L'Areuse, notamment,
est en crue et les travaux de correc-
tion en sont considérablement gênés.

Par ailleurs, le froid est vif , et le
thermomètre marque 3 degrés. Au Chas-
seron, la couche de neige atteint 7 cm.

Petit billet loclois '
De notre correspondant du Locle :
Une conduite d'eau arrachée. — Jeudi

après-midi, une pelle mécanique qui
creusait à la rue de Beau-Site, en vue
de l'établissement d'un trottoir , a arra-
ché une conduite d'eau, privant de
nombreux immeubles du précieux li-
quide. Une équipe des S. I. travailla
d'arrache-pied durant plusieurs heures
et sous une pluie diluvienne, pour ré-
parer provisoirement la conduite. Quel-
ques instants auparavant, le même ou-
til avait endommagé un câble télépho-
nique... ce qui prouve que les moyens
modernes ne sont pas toujours les plus
avantageux !

Les Trois Rois se ferment... momen-
tanément en vue d'une complète trans-
form ation , n est assez probable qu'ils
se rouvriront au printemps 1953, ra-
jeunis. Le nouveau conseil d'adminis-
tration a la ferme intention de doter
notre ville d'un établissement répon-
dant aux exigences modernes.

L'accident quotidien. — Jeudi soir , à
la rue A.-M.-Piaget, une dame a été
renversée par un cycliste qui ne l'avait
pas aperçue, parce qu 'ébloui par une
auto qui montait cette rue. Blessée au
visage, la dame reçut les soins d'un
médecin. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Le vélo est
dans un piteux état .

Prtcteion
La Fédération Régionale II de l'Union
Suisse des Coopératives de consomma-
tion (U. S. C.) ayant adopté une attitude de neutralité à
l'égard de la votation sur

l'assurance chômage
tient à préciser qu'elle n'est pas engagée, comme telle, par
l'annonce de sa Caisse paritaire d'assurance chômage dont
l'administration est autonome.

Par ailleurs, les Coopératives Réunies et leurs
employés ne sont pas affiliés à cette Caisse.

Fédération régionale II de l'U. S. G.
coopératives Reunies

La sciatique voyage t elle ?
La vraie sciatique, la maladie du nerf

sciatique proprement dit , ne voyage
ordinairement pas. La douleur reste
opiniâtrement sise à la même place,
tout au plus, par moment, se fait sen-
tir dans toute sa force plus haut ou
plus bas de la j ambe. Par contre les
rhumatismes musculaires dans la ré-
gion des hanches et des jambes, que
l'on prend aussi pour de la sciatique,
voyagent. Il est même caractéristique
que dans ces cas beaucoup plus bé-
nins bien que non moins douloureux
et opiniâtres, la douleur voyage.

Le Togal calmant et guérissant est
d'une égale efficacité dans les deux
formes de sciatique. Togal a également
une bonne influence sur d'autres ma-
ladies rhumatismales, névralgiques et
goutteuses des muscles et des articu-
lations. Togal a d'autre part donné de
très bons résultats dans les cas de re-
froidissements, de douleurs nerveuses,
de maux de tête. Plus de 7000 méde-
cins ont exprimé de façon élogieuse et
reconnaissante les bienfaits du Togal .
Togal dissout l'acide urique et élimine
les matières nuisibles. Togal mérite
aussi votre confiance. N'achetez que
Togal afin de ne pas être déçu. Dans
toutes les pharmacies et drogueries
Fr. 1.65 et 4.15.

Orvin. — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme Jules Léchot-

Bauer, maire, fêteront demain, diman-
che, leurs noces d'or.

Nous adressons à ces heureux époux
ms compliments et nos voeux les meil -
leurs.

Chronioue jurassienne

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard , rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 5 oc-
tobre , toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

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

Collisions.
Hier à 9 h. 20 , une collision s'est pro-

duite entre deux camionnettes à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et du
Stand. Heureusement, il n'y a pas de
blessé mais on enregistre des dégâts
matériels.

D'autre part, à 16 h . 25, un cycliste
s'est heurté à une automobile devan t
le No 56 de la rue Léopold-Robert.
Souffrant de contusions, il a reçu les
premiers soins du Dr Witz et a été
reconduit à son domicile.

Nous lui présentons nos bons voeux
de rétablissement.

Votation des 4 et 5 octobre 1952
1. Votation fédérale relative au tabac.
2. Votation fédérale concernant les

abris antiaériens.
3. Votation cantonale sur la loi d'as-

surance-chômage.

Electeurs inscrits
Ville

Vot. féd. Vot. cant.
Neuchâtelois 4.584 4.584
Suisses 6.347 6.240

Totaux 10.931 10.824

Eplatures
Vot. féd. Vot. cant.

Neuchâtelois 139 139
Suisses 151 150

Totaux 290 289 |

La Chaux de Fonds

; "flgg 5̂ ' Le pavillon suisse à la foire
internationale de Marseille

MARSEILLE, 4. — Ag. _ La 28e foire
internationale de Marseille vient de
fermer ses portes après avoir connu un
succès considérable. Parmi les partici-
pations étrangères, nous devons noter
le pavillon suisse présenté par l'Office
suisse du tourisme. De belles étoffes et
des céramiques artisanales suisses pu-
rent y être admirées à côté de magni-
fiques agrandissements photographi-
ques accompagnés de légendes invitant
le public à venir goûter en Suisse aux
joies du tourisme hivernal.

Enfi n, la section de Marseille de la
Chambre de commerce suisse en France
avait organisé un service permanent
de renseignements touristiques et éco-
nomiques.

Terrible accident d'automobile
au Portugal

Dfx mtsrts
LISBONNE , 4. — AFP. — Trois fa-

milles — huit personnes et deux en-
fants — en tout , ont péri lorsqu 'une
camionnette a dérapé et est tombée
dans une tranchée pleine d'eau de
pluie. L'accident s'est produit à Cha-
musca, à 100 km. au nord de Lisbonne.

Trois personnes seulement, dont le
conducteur , ont réussi à se dégager du
véhicule.

Pas de Prix Nobel de la paix
cette année

OSLO, 4. — AFP. — Le comité No-
bel du parlement norvégien a décidé
de ne pas décerner cette année le
prix  Nobel de la paix. La somme a f f e c -
tée à ce prix sera réservée pour l'an-
née prochaine.

A l'extérieur

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'enaaae pas le iournalJ
Maison du Peuple.

Samedi 4 octobre, dès 21 heures, soirée
dansante. Orchestre « Hot Boys ».

Le champion du monde d'accordéon à la
Salle communale.

C'est ce soir, à 20 h. 15, dans la Salle
communale rénovée, qu'aura lieu le grand
concert de la société d'accordéonistes L'E-
delweiss, au cours tduquel la société joue -
ra les meilleurs morceaux de son réper-
toire. Elle fera en outre entendre pour
la première fois au public chaux-de-fon-
nier le grand virtuose de 15 ans, cham-
pion du monde d'accordéon aux deux con-
cours mondiaux de Paris (1950) et de Hol-
lande (1952) auxquels ne participent que
deux accordéonistes par pays. Son père,
directeur de sociétés et compositeur de
talent, l'accompagnera,' et il jouer a des
oeuvres de Bach, Debussy, Albeniz et des
oeuvres paternelles, prouvant par là que
l'accordéon peut interpréter aussi des pa-
ges de grande musique. Sa petite soeur
Maria-Térésa , qui marche sur- ses traces,
âgée de dix ans, se produira aussi. Une
grande soirée à ne pas manquer.
Cours de cuisine.

Votre désir, Mesdames, et vous aussi
Mesdemoiselles, futures ménagères, est
certainement d'apporter à vos menus des
variantes nombr euses, de savoir- bien pré-
senter les mets que vous préparez, d'avoir
à votre disposition de bonnes recettes
« maison », de faire de bons petits plats...
sans dépenser trop ! Dans ce but , l'Ecole
ménagère vous offre ses cours du soir,
cours de base et cours de perfectionne-
ment : 10 leçons, un soir par semaine, de
18 h. 30 à 22 h. 30. Les cours commen-
cent dans le courant de la semaine du 20
au 25 octobre, au Collège des Crêtets, 2e
étage. L'Ecole ménagère reçoit les ins-
criptions jusqu'au 8 octobre. Téléphone
2 38 43.
Au Musée des Beaux-Arts.

Charles Humbert — « peintre de son
âme » comme l'écrivait Jean-Paul Zimmer-
mann — expose au Musée des Beaux-
Arts une soixantaine de peintures à l'hui-
le : figures, paysages, fleurs et natures
mortes, du 4 au 19 octobre.
Cinéma Scala.

Pour l'ouverture de saison, Gérard Phi-
lippe, qui crée un personnage nouveau,
sans précédent , avec la belle Gina Lollobri-
gida, Marcel Herrand, Henri Rollan,, Oli-
vier Hussenot, etc., dans le chef-d'oeuvre
de Christian-Jaque, « Fanfan la Tulipe» .
L'épopée joyeuse ei mouvementée d'un en-
fant de troupe français , toujours le bon
mot aux lèvres, il vit, il chante, il aime,
il attaque, il se défend , il raille. A lui tout
seul, il rémplaae les trois mousquetaires !
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Attention ! Samedi pas de cinéma. Yvon-
ne de Carlo, Van Heflin, Preston Foster,
etc., dans un grand film en couleurs,
« Tomahawk ». Parlé français. Un grand
film d'Indiens sur la glorieuse histoire
des Sioux opprimés. Les luttes corps à
corps. La hache contre le pistolet. C'est
la loi du plus fort ! Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Roger Pigaut, Claire Mafféi . Gaston Mo-
dot, Gérard Oury, Annette Poivre , etc.,
dans le chef-d'oeuvre de Jacciu'-s Becker,
« Antoine et Antoinette ». Un film dont la
France est fière. Il vous introduit dans le
cadre naturel et pittoresque du menu
peuple de Paris, avec son héroïsme quoti-
dien, sa verve et sa gouaille. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.

Communiqués

Le mauvais plaisant qui téléphone
aux propriétaires de chiens pour les
avertir d'une épidémie, d'une maladie
qui menace leur bête, d'un accident,
etc., vient de recommencer ses ma-
nœuvres. La semaine dernière, plu-
sieurs personnes ont reçu de tels mes-
sages, et dans la seule journée de
jeudi, trois téléphones ont été faits par
ce triste individu, qui ne doit pas j ouir
de tout son bon sens, et est par là
d'autant plus dangereux. En particu-
lier, une fillette recevait jeudi un télé-
phone en l'absence de ses parents. On
lui enjoignait de prendre tout de suite
le chien, de le conduire à la forêt, le
frictionner (on lui indiquait exacte-
ment et malhonnêtement les parties à
traiter) , etc. Affolée( ses parents ayant
perdu deux chiens l'an dernier) elle
court à la recherche de sa mère, à qui
elle donne des explications entrecou-
pées, en pleurant. Que serait-il arrivé
si l'enfant avait obéi aux injonctions
du mythomane, et était partie dans la
forêt ?

Il convient donc d'attirer l'attention
de nos concitoyens sur ces agissements.
afin qu'ils ne prennent pas peur à
l'ouïe de ces stupides communications.
Ils peuvent à la rigueur faire examiner
leur bête par le vétérinaire, et essayer
de repérer l'auteur de ces farces. Tou-
te personne qui pourrait donner des
renseignements peut les communiquer
à la police.

Une stupide plaisanterie
qui recommence !
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ELECTEURS NEUCHATELOIS
Les adversaires de la loi sur l'assurance-chômage créent
des légendes. C'est regrettable. Il faut rétablir les faits.
Nous affirmons q.u'

aucun employeur des caisses
paritaires ne retire un avantage
Quelconque de l'art. 16 de la loi.

Les seuls bénéficiairss sont les assurés et les pouvoirs
t publics. En effet, la contribution patronale permet de

mieux répartir les primes ; d'autre part, elle accroît le
capital de la caisse ce qui a pour résultat de diminuer les
subventions sinon de les supprimer.

POUR UNE DIMINUTION DES CHARGES DES ASSURES,
POUR UNE REDUCTION, VOIRE LA SUPPRESSION DES
SUBVENTIONS, ,
IL FAUT VOTER

OUI
LES 4 ET 5 OCTOBRE

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

Union cantonale neuchâteloise des arts
et métiers

Fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants.

Le calorifère à mazout ILuaÂet vous offre

une chaleur salubre et économique
une atmosphère confortable

un chez-soi agréa ble I

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

Voyez notre vitrine

A. & W. KAUFMANN

Marché 8 ¦ 10 - Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

M. Robert Pfister, décorateur, habitant Bâle, Hoch-
strasse JI , a parcouru en 6 ans, au volant de sa
Ford V-8, modèle 1946, 400 000 km avec les mêmes
p istons.
Jour après jour, en ville comme à la campagne, en
montagne comme en plaine, en Suisse,comme à l 'étran-
ger, jamais la V-8 n 'a déçu son propriétaire.
Ces faits expliquent pou rquoi Ford peut se permettre
de vendre ses voitures sans donner de garantie sp éciale
pour certaines parties mécaniques.
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La Chaux-de-Fonds: Baraoe des Trois Roïs s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD »
Délégué : O. Gehrl ger, Zurich
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Â vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble soigne
belle situation, comprenant deux
grands appartements dont un
libre, et trois appartements de
trois chambres. Confort , jardin ,
garages.
Ecrire sous chiffre F. O. 17936,
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
locatif est demandé à acheter.

Ecrire sous chiffre
G. R. 17868, au bureau
de Llmpartial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne* âgées el personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et j
ramène les visiteurs pour l7h.  40. Tél. (038) 9410 .

A vendre pour cause de double emploi

1 tour de mécanicien DAII
ainsi que tous les accessoires. Le tout en parfait
état de marche. Belle occasion.

S'adresser à M. André Leuenberger, rue du
Commerce 17a.

Régleuse-
retouciieuse
en une position, cherche
place stable Entrée tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre N. L. 17978 au bu-

. reau de L'Impartial.

Cours de cuisine

L Ecole ménaoère
ouvrira SES COURS DU SOIR pour
dames et demoiselles (cours de base et
cours de perfectionnement)

LE 20 OCTOBRE 1952

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 8 octobre à l'Ecole ménagère,
Collège des Crêtets, tél. 2.38.43.

Finance d'inscription : Fr. 5.—
et finance de garantie de Fr. 10.—
restituée à la fin du cours en cas de
présence régulière.

lit!
(mise d'équilibre)
sont à sortir ré-
gullèreEsent.

Offres cous chiffre
D. R. 17903 au
bureau de L'Im-
partial.

AIGUILLES
Ouvrières

consciencieuses trouve-
raient places stables à
Universo S. A. No 19,
Buissons 1.

Lisez 'L 'Impartial *



Mots croisés
Problème No 263, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On a dit qu'elle
était condamnée aux bravos forcés.
D'une expression signifiant : en dé-
route. 2. Administrons, de nouveau, un
purgatif. 3. Qualifie des positions im-
possibles à défendre. 4. Quand, au brû-
lant mois d'août, on subit son ardeur,
on aime à savourer, de la mer, la fraî-
cheur. Débarrassée d'un certain or-
gane. 5. Quand il est jaune, il n'est
pas franc. Inte' -ction. 6. C'est dans
la main d'un gnaf que tu pourras la
voir s'escrimer sur le cuir du matin
jusqu 'au soir. Le haut d'une montagne
sous-marine. 7. Pronom personnel. Dé-
truirais. 8. M. le maire l'entend sou-
vent. Ville d'Espagne. 9. Répandre des
grains. 10. Se servira. Te rends utile.

Verticalement. — 1. Parlerai très
haut. Canton de la Seine-Inférieure.
2. Ils ressemblent aux lentilles. 3. Qua-
lifie un insecte sans ailes. Impropre à
tout service. 4. Pour interroger. Com-
plet. 5. On y mettait, autrefois, les cen-
dres des morts. Possédé. Possessif. 6.
Hagard. Elle dure des siècles. 7. Eton-
nerons. 8. Dans un courant électrique.
Arme ancienne. 9. Charge d'animal.
Fournisseur de plumes. 10. Très beau
château de la Renaissance. Souverains
disparus.

Solution du problôme prâaâdent

Poétesse et cumul
La poétesse Hélène Vacaresco, morte

il y a un lustre, eut pour premier par-
rain à Paris, Leconite de lTsIe, qui était
eruthouisiasimé par la beauté voluptu-
euse de la jeune Roumaine. La pre-
mière fois çeu'il la vit, il M dit crû-
ment :

— Avec vos yeux, madame,, on ne
peut être qu'une grand© poétesse ou
une grande coiurtisane !

— Je pense, fit malicieusemenit Hé-
lène Vacaresco, que le oummil n'est pas
permis ?

Sur ses vieux jours, elle s'était enri-
chie par la découverte dans ses pro-
priétés de Roumanie de sources de
pétrole très importantes, et, aussitôt,
ele avait créé des prix en faveur des
poètes., disant avec humour :

— Autrefois, les Roumains n'aimaient
pas les « œuvres littéraires qjul sen-
taient l'huile » ; miais nous avons le
droit de changer de goût !

Vous n'en pouvez plus...
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut la débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour.
C'est le moment de faire tme cure de « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie, le sang, l'intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies 4 fr . 70 le flacon.

(1100 m.) ¦ 
|( Vue splendide sur le lac et les Alpes \

Bon accès par roula et funiculair e j

I CHAUMONT & GOLF HOTEL
Restaurant • Spécialités culinaires <

I Tél . (038) 7.81.15 P. MUDRY \

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Copyright Cosmopress Genève.
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Après son accident) d'auto, Wilda se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle, et croit que le propriétaire de la voiture qui l'arenversée, Music, est son imprésario et l'homme qu'elle aime... Ce dernier qui a découvert sa véritable identité, ne l'en poussepas moins vers une nouvelle carrière...
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Nous avons eu à examiner plus de cent vingt histoires de Oin-Oin, dont un grand nombre d'excellentes. Notre dernier choix s'est fixé
sur une trentaine, parmi lesquelles nous avions à décider de l'attribution des trois prix, à savoir la fontaine à absinthe

avec six verres et cuillers, le Quinquet de boîtier monté électriquement, et le Service à fondue.

1er prix
Oin-Oin vient d'apprendre que son meilleur copain est malade, au

service militaire. Un beau dimanche, il se rend à l'infirmerie de Colombier
et demande à voir l'Eusèbe.

— Quel nom, quelle incorporation, quelle maladie ? demande le
planton.

Oin-Oin décline les noms et qualités de l'Eusèbe. Puis se gratte la tête :
— Quant à la maladie, voilà ce qu'il m'a dit : Il m'a écrit comme ça

qu'il avait... le filon !

M. Charles LIECHTI, Tête-de-Ran 11.

2e prix
Une dame de la haute société se présente chez Oin-Oin pour quêter

en faveur de l'asile des Vieilles Dames.
:— Voyons, Monsieur Oin-Oin, dit-elle à notre héros, ne pourriez-

vous pas faire un don en faveur de notre asile ?
— Que oui, que oui, répond Oin-Oin, qui a toujours la bourse plate

comme un trottoir, que oui : je vais vous donner ma belle-mère !

M. Emile VUILLEMIN, Numa-Droz 127.

3e prix
Oin-Oin n'a pas envie, mais là, pas la moindre envie de faire son

cours de répétition. Il s'annonce à l'entrée, passe la visite sanitaire, et
affirme qu'il n'y voit plus depuis huit jours. Le « toubib » se méfie, le
retourne sur toutes les coutures, mais rien n'y fait : mon Oin-Oin reste de
fer : il déjoue toutes les embûches. Force est au médecin de le renvoyer.
Tout heureux, Oin-Oin décide d'aller fêter ça, entre dans un cinéma, s'ins-
talle et se prélasse en admirant un Buffalo-Bill de la meilleure tradition.
Tout à coup entracte et, ô horreur, son voisin est le médecin qui l'a licencié
le matin ! Son sang ne fait qu'un tour, il se tourne vers l'homme de l'art
et lui demande innocemment :

— Pardon, Madame ! Suis-je bien dans le train de La Chaux-de-
Fonds ?

M. Raymond LAPAIRE, Tunnels 14.

Cette histoire a été racontée par plusieurs concurrents. Nous avons attri-
bué le troisième prix à M. Lapaire parce qu'il est l'auteur du meilleur envoi
d' ensemble, onze de ses blagues ayant participé au concours f inal .

Quela tAes-uvies p^rmî les „tîeu vovxwes,,
H y avait trois semaines que Oin-

Oin avait enterré sa femme, morte des
suites d'un accident dans l'escalier. Il
était particulièrement triste ce jour-là ,
et confia à son meilleur copain qu'il
se sentait bien seul.

— Bien seul, bien seul, répondit ce
dernier, en es-tu sûr ? Quand je pense
que tu n'as encore mis aucune ins-
cription sur la tombe de la défunte ?

— C'est vrai, reconnut Oin-Oin, frap-
pé. Et qu'inscrirais-tu, toi ?

— Je ne sais pas, moi. Par exemple :
Elle est au ciel et dans mon coeur !

Oin-Oin s'en va, songeur. Quelques
jours après, son ami retourne au ci-
metière, et lit sur la tombe de Mme
Oin-Oin : Elle est montée au ciel en
descendant les escaliers !

Mme Nelly Mayer , Hôtel des Sallines,
Bex.

» * »
Après une longue période de chô-

mage, Oin-Oin se présente chez M.
Louis Humbert, graveur, Numa-Droz
14, pour demander du travail :

— D'accord, lui dit ce dernier, tu
peux commencer lundi.

— J'veux bien, mais je dois vous dire
une chose, Msieu le Patron : pendant
la crise, j'ai mis mes outils et mes
habits « au clou » : il me faudrait vingt
francs pour les retirer !

— Bien, dit M. Humbert, les voici !
Lundi, pas de Oin-Oin. Mardi , mer-

credi , pas davantage. Le samedi, il se
ramène, honteux et contrit :

— Faites excuse, M'sieu le patron.
J'ai rencontré les copains en sortant de
chez vous, et j ' ai dû payer à boire
parce que j'avais trouvé une bonne
place.

— Voici encore vingt francs, mais
que cela ne te reprenne plus, Oin-Oin :
lundi, au boulot !

Le lundi, mardi, mercredi, pas de
Oin-Oin. Le samedi, il revient. M. Hum-
bert, généreux mais pas poire, le flan-
que cette fois-ci à la porte énergique-
ment :

— C'est dommage, fait Oin-Oin en
s'en allant. Je commençais à me plaire
chez vous.

Racontée par Mlle Christiane Buhler ,
Feldbergstrasse 140, Bâle, et par un
autre concurrent.

* * *
Oin-Oin au service militaire : à 8

heures du matin, il sort du café de
l'Etoile. Il tombe sur son capitaine :

— Alors , Oin-Oin, si tôt, et on sort
déj à du café ?

Oin-Oin de grogner :
— Si vous croyez qu 'avec mes deux

francs de solde, je peux y rester jus -
qu 'à midi.

* * *
Toujours au service. Il est avec les

chevaux. Avec quelques copains, ils
plantent des piquets pour les écuries
de campagne. Oin-Oin tient le piquet
des deux mains, mais celui qui tient la
masse louche terriblement. Alors, sans
lâcher le piquet :

— Si tu tapes où tu regardes, s'écrie
Oin-Oin, je suis f...ichu !

» * *
Oin-Oin s'arrête devant son café ha-

bituel, ouvre son portemonnaie et re-
garde attentivement. Un copain passe
et demande :

— Qu'est-ce qu 'il y a donc de si in-
téressant dans ton « tac-mouche » ?

— Je regarde... si j 'ai soif ! répond
Oin-Oin.

Oin-Oin habite avec sa femme au
premier étage d'une petite maison. Sa
moitié voudrait bien laver ses fenêtres,
mais l'échelle est trop courte. Oin-Oin
prend une grosse planche, s'asseye sur
l'extrémité intérieure, pendant que son
épouse astique à l'extérieur. Mais ça
va long, Oin-Oin prend « L'Impar » et
se plonge dans la lecture de son feuil-
leton favori. Tout à coup on sonne.
Oin-Oin se lève d'un bond et descend
ouvrir la porte, devant laquelle il voit
Mme Oin-Oin qui se relève pénible-
ment, les côtes froissées :

— Comment, Bobonne , s'écrie-t-il,
surpris. C'est toi qui as sonné ?

* » *
A 98 ans, • Oin-Oin fait couper sa

barbe. Le soir , aux amis, il explique :
— Oui. Elle me vieillissait !

» * *
Oin-Oin reçoit son patron dans sa

maison délabrée. Celui-ci sent des
gouttes lui tomber sur le crâne :

— Il pleut autant dedans que dehors ,
grommelle-t-il. C'est toujours comme
ça, chez toi !

— Oh ! non, répond Oin-Oin. Seule-
ment quand il pleut !

« * *
Oin-Oin à la chasse. Il trouve que

son sac est bien lourd et le dépose au
pied d'un buisson. Puis s'en va à l'af-
fût. Tout à coup,' Il voit du brun ,
épaule, tire, pan ! Court vers le gi-
bier... et ramasse son sac, troué de part
en part :

— Ouf , s'écrie-t-il, visiblement heu-
reux d'en être quitte à si bon compte,
heureusement que je ne l'avais pas sur
le dos !

* m *

Oin-Oin, fauché, s'en va trouver
Frédy Knie et lui propose une attrac-
tion formidable : un chat couleur ce-
rise ! Marché conclu, et Oin-Oin amène
un superbe matou noir. Colère de Knie ,
qui l'eng...uirlande de la belle façon :

— Voyou : tu m'avais promis un
chat cerise...

— Mais , répon d Oin-Oin , vous n'a-
vez jamais vu des cerises noires ?

* * *
Oin-Oin, au bistrot, se fait « ache-

ter », rapport à son nez, comme d'ha-
bitude :

— Qu'est-ce que vous voulez , dit-il ,
quand j e suis arrivé à la distribution
des nez, il n 'y en avait plus. Alors, on
m'a mis... le cornet !

* » *
Oin-Oin siffle son verre de gentiane,

chez son bistrot habituel. Il regarde le
verre vide , sort, le pose sur le trottoir ,
l'envoie se fracasser d'un coup de pied
énergique en face , en criant :

— Quand on est si peti t, on ne va
pas au café !

* * *
De garde ! Oin-Oin est interrogé par

le lieutenant Pedseck, qui lui dit :
— Si vous voyez une ombre, la nuit,

que faites-vous ?
— Ben, rien, mon lieutenant !
— Comment rien ?
— Oui, mon lieutenant. Cette ombre,

c'est peut-être la mienne !
M . Raymond Lapaire, Tunnels 14.

Quelques-unes ont été dites par un
ou deux autres concurrents.

* * *
Oin-Oin chôme.
— Va donc trouver le chef de la

grande fabrique X. Il engage, lui dit
le préposé aux secours.

Le lendemain, Oin-Oin va toujours
signer.

— Tu n'es pas allé où je t'ai dit ?
s'étonne le fonctionaire.

— Que oui, que oui. Mais j'ai vu une
pancarte : « On engage personnes des
deux sexes ! » Alors je n 'ai pas pu me
présenter : je ne suis que d'un sexe !

* * *
Le soir de ses noces, Oin-Oin rentre

chez lui . Son épouse se couche, lui s'en
va rêver sur le balcon. Vers cinq heu-
res du matin, il rentre enfin.

— Comment, lui dit la jeune épou-
sée, qu 'est-ce que tu as fait à passer
la nuit dehors ?

— On m'a dit que la nuit de noces
était la plus belle. Alors, je l'ai re-
gardée !

* * *
Pourquoi aucune parole méchante

n'est sortie de la bouche de Oin-Oin ?
Parce qu 'il parle du nez !
M . Charles Liechti, Tête-de-Ran 11.

* * *
A la sortie du Cercle, un samedi

soir. La neige tombe en rafales. A un
tournant notre Oin-Oin, passablement
gris, tombe dans un talus, la tête en
avant, et ne parvient pas à se dégager.
Passent deux agents, qui le délivrent :

— Fais attention, Oin-Oin, dit le plus
vieux. Tu aurais pu étouffer !

— C est vrai , repond Oin-Oin, en re-
gardant pensivement le tas. Merci. Et
dire que si ça avait été un tas d'eau,
j'aurais été noyé !

* * »
Scandale public. On amène Oin-Oin

au poste. Le sergent, homme sévère,
lui fait des remontrances :

— Je t'ai dit que je ne voulais plus
te voir ici ?

— Mais j'ie leur ai bien dit , M'sieur
le sergent, à vos hommes ! Ils n'ont pas
voulu me croire...

* * »
A un enterrement.
— Pas de chance, ton ami Paul , dit

un ami à Oin-Oin. Est-ce qu 'il s'est vu
mourir ?

— Non , ça pas, répond Oin-Oin : il
était myope comme une taupe !

M . Emile Vuillemin, Numa-Droz 127.

* * *
Sa femme l'a menacé de s'aller

noyer dans le Doubs si il rentrait en-
core une fois ivre. Cela lui arrive le
lendemain. Le surlendemain, il ne
trouve plus sa moitié, se souvient de
la menace, descend au Doubs à la
Maison-Monsieur et remonte vers les
Graviers.

— Mais tu remontes le courant, tu
ne la trouveras pas, si elle s'est noyée,
lui dit un riverain.

— Oh ! rétorque Oin-Oin, elle m'a
contrariée toute ma vie, elle peut fort
bien contrarier le courant.

M . Maurice Blanc, Peti t-Coffrane.

Les résultais de noire concours de la meilleure histoire de Oin-Oin
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et l'avenir du MONDE

ARBRES FRUITIERS
TIGES ET NAINS

Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs
Rai si nets - Groseilliers
Plantes pour haies
Plantes grimpantes
Rosiers,
Plantes vivaces, etc.

Maurice BAUR
Pépiniériste-

Horticulteur
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 13 08

L J

Ferme Neuchâteloise
Samedi soir

CIVET

Dimanche, menu à Fr. 5.—
Hors-d'oeuvre varié
Consommé oxtail
Rôti de pora aux morilles à la crème
Pommes mousseline
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et sociétés.

O. RAY. Tél. 2 44 05.

Arfc rt» A mx 4m et i m m t m m n *if i n i *i a t *m +

BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
recommande toutes ses

spécialités de h eta»
Tél. (039) 3.13.38

n|Bff * «¦¦r^Hi^^^^^

RIDDES ( VALAIS) "
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«9 Le coup de foudre . . .
Mais attention 1 Ne vous fiez pas aux apparences I
N'oubliez pas que pendant des années, votre radio
et votre ameublement devront s'harmoniser I
La ligne des récepteurs Albis n'est pas le fait da
hasard, elle est le résultat de longues et patientes
recherches. Le chef artistique des usines Albis -
véritable • génie • dans son domaine ¦ a trouvé
pour ces postes une forme d'un modernisme im-
muable. Cette forme s'impose à l'attention par
son élégance discrète.
Regardez votre radio Albis : qu'elle soit installée
à côté d'un meuble ancien ou moderne, sa pré-
sentation distinguée sera pour vous un plais»
toujours renouvelé I
Et surtout : la forme si bien équilibrée et la sono-
rité cristalline proverbiale des postes Albis for»
ment un tout indissoluble et harmonieux.

ALBIS
_£/)RADIOy , |jjg||msllll lgS

Radios Albis au prix de fr. 455.-. 49V-. 59J-". 7»--.
Prospectus avec le ..Petit lexique de la technique
radiop honique" et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

Maison de la place engagerait

horloger complet
S'adresser au bureau
de L'Impartial. x /891

t^^^7 
Gérard PHILIPE ATTENTION ! Samedi, pas de cinéma "̂ Î ^̂ K I

f' SmîSŷ  qui créo un por»onnnge nouveau, »on« précédent , avec la belle C " " ' Z ^+tdr MrQ&Jm j

QSËS Gina LOLLOBRÏGIDA * Yvonne de CARLO = Van HEFLIN X&|£5l
^gH/' Marcel Herrand , Henri Rollan , Olivier Hussenot, etc. T PreS^On FOSTER, e£c. ^^»̂ ^

/  dan. le CHEF-D'ŒUVRE DE CHRI5TIAN-JÀQUE E 
dans une grande production EN COULEURS ^Ë |

Fanfan la Tulipe * Tomahawk 1 '"^̂ | I
JL A

j *  L'ÉPOPÉE JOYEUSE ET MOUVEMENTÉE D'UN ENFANT DE ' UN GRAND FILM D'INDIENS SUR LA GLORIEUSE HISTOIRE DES SIOUX , i j
(^̂ ^k 

TROUPE FRANÇAIS. Toujour. le bon mot aux 
livrés, 

il 

vit. 

il chante, il N OPPRIMÉS 
^ 

; S
^^^P aime, il attaque, il »e défend , Il raille. E LES LUTTES CORPS A CORPS - „ LA HACHE" con tre ,. LE PISTOLET '' | |
+£3- A lui tout seul, Il remplace le. 3 mousquetaires 1!1 C'EST LA LOI DU PLUS FORT ! ! I j i

=g=g||ggg^| Matinées : Samedi el dimanche à 
15 h. 30 Tel. 222 01 

^^^^^^^^^^^ ^
""

MalInéB : Dimanche à 15 h.~30 Tél. 2 2123 :
___tg_f gjg__^__n___] J l

R E f  ̂ & 
Roger PIGAUT LE CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS DE JACQUES BECKER Le fi,ra donl la f'13"" osi £ière - S

f m OB  f̂ à__ Claire MAFFEI 
^^ 

Il vous introduit dans le cadre

E „  Gaston MODOT L̂ f  0 JL _f  9 f  f  naturel et pittoresque du menu
DimaTbBà l5h 30 Gérard OURY Uk -fll T" n i H P  C±4- M H Tni H PTTP peuple de Paris , avec son héroïsme

% ÏÏ ZÏHO Annette POIVRE, etc. JL3LJLK \,KJ M.1L K5 CT XXXJL IVPJ..U C7 *, IC quo tidi en , sa verve et sa «ouaille. ij

JuiaTam.. V rTTrTTlrr̂ rf fTt"*" * "̂1*"̂  _ _̂__t£_________________________ \ gjgg BH BBJHBI a>*«- ~̂* ™̂*Jf . '*rz. , . 'M —.mmmtÊh *

1 Les fumeurs préfèrent aujourd'hui
M les cigarettes aux bouts. Lorsqu'une marchandise a cessé de plaire aux consommateurs, on
t ]  ne la fabrique plus. Le contingentement du tabac est dirigé en violation de la Constitution
; 1 fédérale contre cette évolution naturelle du goût des fumeurs.

I En préfendant défendre à l'avenir
le prix actuel des cigarettes, le comité d'action en faveur du contingentement du tabac fait

g ] une promesse qui est en dehors de la question et qu'il ne pourra Jamais tenir puisqu'il
I i cessera d'exister au lendemain de la votation.

g Donnez à cette propagande démagogique la réponse qu'elle mente
l$i! ¦ " "" - ' " •'

sftS v* ^*mts&m&̂ 5HB <Wrw

II aujourd'hui et demain
£~£t . . ¦ ¦ i '
BM ¦• , . . . . ' a

\̂ Comiité 
d'action contre le contingentement du tabac.

E5?l '' ' ' _ •. ¦ - - ¦

Hûtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

, , . Samedi .

Souper chevreuil
Se recommande :
René KOHLER.
Tél. (038) 7 12 41.

—¦ —¦——— ¦ ̂ ———î MI I M "{*™'M'"*iîirff1

MEUBLES
A des prix populaires

Acompte 10<Vo avant livraison

Chambre a coucher par mois ull»
Studio
1 divan, 2 lauteuils, dep. Fr. «"y 
1 guéridon par mois I #  ¦
Salle A manger
1 dressoir, 1 table, dep. Fr. <«n
4 chaises par mois I S) *
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez auj ourd'hui photos 14
Nom : Prénom : . . . . .
Ueu i . . . . ..  ' Rue : . . . .

MOBILIA 8. A., Ameublements
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 (à l'étage) f

•wVous recevrez Immédiatement sans verse- ^ment préalable, un
TROUSSEAU COMPLET

première qualité pour
Pr. 500.— au comptant

ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine
Total : 110 plèoes, pour Fr. 530.— seulement
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance.
Exclusivités S. A., Lausanne

*̂  Fabrication de linges de maison &

Bon piano
« Schmldt-Flohr » brun,
serait acheté. Paiement
comptant. — Faire offres
avec prix sous chiffre P
5850 J, à Publicitas, St-
Imier.

Jeune couple
cherche à travailler dans
l'horlogerie pour le début
de janvier. — Ecrire sous
chiffre P 42311 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Mariage
Demoiselle de bureau 50
ans, vivant seule, pré-
sentant bien et agréable,
aimant musique et voya-
ge, désire faire la con-
naissance de monsieur li-
bre, affectueux et sérieux,
50-60 ans, pour amitié
sincère et sorties. Maria-
ge pas exclu. Ecrire sous
chiffre A. B. C. 48.811
Poste restante. Ecluse,
Neuchâtel.

Fin
d'horlogerie, d'outllleur
et de mécanicien, avec
ou sans moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser R. Fernoi
82 rue Fvéopold-Robert.
TéL 2.23.67.

I 

Restaurant ELITE ¦

Samedi soir 'y

Souper Tripes I
Cinel de chevreuil J

On cherche

Spécialistes - coupeurs de gants
Places stables. Bon traitement.
Offres à Etablissements Triesenberg, fa-
brique de gants, Liechtenstein.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 79
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Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Nous n 'avions point d'illusions : pour con-
server ce qu'ils avaien t ravi, ils ne reculeraient
devan t aucun sacrifice, aucune vilenie. L'évasion
de leur victime avait dû les plonger dans une
angoisse folle, et tels que nous les connaissions,
ils étaient prêts à toutes sortes de machinations
pour découvrir le lieu de retraite de Laura et de
sa soeuir.

C'est pourquoi, pour notre modeste, installation,
j' avais fait le choix de cette rue populeuse. Les
gens qui vivaient autour de nous étaient suffi-
samment occupés par les problèmes de la vie
courante pour prêter quelque attention à ce qui
se passait autour d'eux.

Dans cette pauvre maison nous vivions du
fruit de mon travail. Mais nous étions hantés
par la pensée de trouver les moyens de jeter à
bas le complot , et de réparer l'injustice cruelle.

11 n'était pas écoulé une semaine, et notre vie

était déjà complètement organisée. J'allai trou-
ver l'un de mes anciens amis qui me procura un
emploi de graveur sur bois. Marianne et moi noua
avions mis en commun tout ce que nous
possédions et qui se montait à quatre cents livres
environ. Marianne prit en mains la direction de
notre intérieur ; elle se mit courageusement au
travail . Je vis bien parfois des larmes d'impuis-
sance tomber de ses grands yeux noirs ; elle était
mal préparée à ce rôle de ménagère, elle qui ,
jusqu 'à ce j our, avait eu des domestiques pour la
servir . Mais nous avions décidé ensemble de
sacrifier toutes nos aises j usqu'à ce que nous
eussions fait rentrer Lady Glyde en possession
de sa personnalité.

Nous entourions Laura de notre tendresse et
nous lui prodiguions tous nos soins. Nous espé-
rions ainsi lui rendre la santé et la mémoire. Nous
voulions lui f aire oublier la terreur des j ours
d'épreuve . Je lui donnai des crayons, des cou-
leurs, et un album pareil à celui qu 'elle avait à
Limmeridge. A cette vue, il nous sembla que
j aillissait de son esprit une faible étincelle. Cha-
que jour, durant mes rares loisirs, j e m'asseyai
près d'elle et guidai sa main maladroite. Et cha-
que j our à ma grande joie je remarquai des pro-
grès. Elle-même semblait plus heureuse. Elle
reprenait goût à la vie. Elle retrouvait peu à peu
son ancienne passion pour le dessin. Nous lui
faisions faire ies promenades , et par des conver-
sations non- esspyio-ns de meubler son esprit.
Notre amour nous enseignait ce qui était bon ou

mauvais pour elle. Parfois, en quelques éclalrcles,
il me semblait retrouver la Laura des jour s heu-
reux.

Marianne et moi nous avions décidé de ras-
sembler tous les renseignements possibles avant
d'aller voir M. Kyrie. Marianne, en puisiant dans
les notes de son j ournal intime, transcrivit tout
ce qui s'était passé à sa connaissance lors de son
séjour au Parc aux Eaux Noires. C'était déjà là
un document précieux.

Je commençai mes visites pax Mme Vesey. H
nous fallait d'abord savoir si oui ou non Laura
avait passé la nuit chez elle. La bonne dame
avait bien reçu une lettre de Laura lui annon-
çant sa visite. Elle se rappelait avoir reçu cette
lettre vers la fin de juillet. Mie me la montra.
La lettre ne portait ni jour ni date. Mais Mme
Vesey n'avait pas revu Lady Glyde avant sa
mort.

La conclusion s'imposait. Laura, dans le brouil-
lard de son esprit, avait pris son désir pour une
réalité.

Ensuite j' allai voir Mme Michelson et j'obtins
son témoignage. Mes démarches me conduisirent
auprès du Dr Goodricke, de Jane Gould et d'Es-
ther Pinhorn , qui me remirent les documents
que nous connaissons.

Muni de ce dossier déj à copieux, je me dé-
cidai à aller rendre visite à M. Kyrie.

J'allai dire au revoir à Laura. Elle était en train
de dessiner . Voyant que j ' allais partir , elle s'écria
tout à coup ;

— Oh ! Walter, m'aimez-vous encore mainte-
nant que je suis devenue si pitoyable ? Vous
m'aimez encore, n'est-ce pas ? Oh 1 j e vous en
supplie, ne m'abandonnez j amais 1

Je la rassoirai de mon mieux. Je lui parlai
comme à un enfant, et en effet , qu'était-elle au-
tre chose qu'une enfant craintive et blessée ? Je
M dis <ïue je serais de retour dans quelques
heures et qu'elle n'avait à s'Inquiéter de rien.
Elle se calma, et j e la quittai.

Comme il fallait pousser la prudence jusqu'aux
plus extrêmes limites, j e recommandai à Mlle
Halcombe de ne sortir sous aucun prétexte et de
n'ouvrir absolument à personne,

— Je serai sans doute rentré d'ici deux heu-
res, mais si quelque événement se produisait...

— Que pourrait-il bien arriver, Walter ?
— Sir Peirclval est peut-être rentré à Londres

en apprenant l'évasion de Laura, et je me doute
qu'il va me faire surveiller. Cependant, Marian-
ne, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Si je
me découvre l'objet d'une filature, j e ne rentre-
rai pas directement à la maison. Vous compre-
nez bien que je ne le ferai à aucun prix. Aussi,
quand même je serais en retard pour rentrer, ne
craignez rien, je déjouerai les plans des espions
le cas échéant. J'ai été à une bonne école au
cours de mes tribulations en Amérique Centrale.

Je lui serrai la main et je pris la direction de
.'étude de MM. Gllmore et Kyrie, dans le quartier
de Chancery Lane. (A suivre.)

La Dame en blanc

r^wm
r Si une excellente salade ^È

vous tient à cœur, 
^

le VINAIGRE DE VIN |

. NUTREX i
$L lui donne sa saveur ! M

Le destinataire, lui aussi,
sait apprécier...

Wf j_mfis^. *ssM£ÊÊXmÊm

X our l'expéditeur , les enveloppes Elco-
Adhésa sont tris agréables , parce qu 'elles permettent d'ac-
célérer le travail. Elles collent sans humectation préalable.
Mais le destinataire , lui aussi , en apprécie les avantages :
une petite ouverture ad hoc permet l'iutroduction du
coupe-pap ier. Envoyez à vos clients et amis de jol ies enve-
loppes Elco-Adhésa ! Pour fermer ces envelop- ^>^_—.
pes, il suffit d'une légère pression du doigt, y"̂ VI
Les enveloppes Elco-Adhésa et les articles pour \ /\y}
cadeaux peuvent de nouveau être obtenues . /JS Y
dans tous les bons magasins de la branche. \xj/

1ELC0
Plus dhumectation

Elco Adhésa
coffe d'elle même

P.piers Elco S.A, ci-devant J. G. Liechti & Cie, NcunllscWU

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

? 

Tourne-disques Phili ps 2 vitesses
Fr. 130.-

GENERAL-RADIO
avec cadre aniiparasites mobile in-

Mod. K. 16 Fr. 433.—
Mod. J. 71 Fr. 475.—

En magasin
les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198.—

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Stauffer- Radio
LÉOPOLD ROBERT 70
Tél. 2.36.21

Culture physique
THEO STAUFFER

Rocher 7 Tél. 2 20 17

reprend set leçons

L'industrie du
tabac est née en
Suisse romande

Pour qu'elle
y demeure

votez Ĵr f^J J£
le 5 octobre
en faveur du
statut du tabac

Comité fédéral d'action pour le statut du tabac 9 f

^*
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^g pj us jjeau V01fafle (l'amomne !

IMPH 3yb&
Home - Naples - Pompéi ¦ 

~ZZZÏr~r̂ ĵ "̂ nag
visite du cratère de la Solfa- v T • ' T "

r, . , . , 9 l..i%.y. ... ¦ - - i ^̂ ~HH_Ttara , 2 lours a bord du pa- o. .T.- — y!
quebot «Grimani», 11 jours , ——^_ «_ „_ " '— ' ~ f̂fiT

ROME ~ SIENNE - FLORENCE ~ PISE ~ GÊNES
trains 2e classe et cars , 7 jours , départ 19/10, Fr. 300.—

11 ïOURIsm POIJK TOUS " LauT%ar6npeh;„3ê & ÎÎÏÏ?" I
Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne

J
60 litres de lait économisés m

par l'achat d'un sac de 5 kg.

f

LACTINA
l'aliment vitaminé le plus concentré

pour veaux et porcelets

@ Sevrage précoce el rapide

£ 70 ans de succès
Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Plus de SOUCIS l'ai un
DUO-THERM à MAZOUT

égp f̂flfflp| CHAUFFAGE
îfe M̂T^̂ rp; permanent
liBIl ¦ I avec un
ïpp*?!:f| ¦'% minimum
lll»-S^  ̂ de
œmÊfcm v̂k -il
Wimk -ML I surveillance
lit! *»; >^'$ proprelllWx ' v$ ' M' UfJMS
llpkli' k si encieux| Éi 'r:! et
y _̂^^^yy~̂̂  sans odeur

Démonstration
au magasin Progrès 88

Edmond WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS ET\A/^%

Téléphone 2 41 76 ELWw

h M ni «¦¦.¦ ¦»¦_ ¦ ¦«m—MI

MT I M M É D I A T E M E N T  leur moblller ï̂j ï~ 
chambres .; coucher, salies .1 moiîger, studios, ele -̂ ffiS

dune qualité insurpassable. livrés avec 10 A N S  DE 
^G A R A N T I E , franco domicile par les M E U B L ES  H

R O L E N S , Ils n'héalleralenl pas a envoyer aujourd hui ¦
encore le bon ci-dessous pour recevoir SANS FRAIS If B

DE F I N A N C E M E N T  ms s leur d*- - lu H

¦mui &OiEte st-pierre 4
g 'îfeseessaw^^̂  Ul)SAm

|!l [ S I D B B BB B i  ' *¦ |

| mm-- , pnEHtt* . 
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* PROFESSION; 

e
HOMME EXACTE; 

R» sa em aa ss n n n mi m o 1

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL '

W IIICE
Rlviera-Côto d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocarde
luxe, tous compris
tr. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munslngen pr.
Berna Tél. (031)
68.14.95.

V J
Faites vos achats de

LA IN E
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

Aspirateur
balai suisse, bon état,
puissant, à vendre avec
garantie de six mois pour
Fr. 100.—. S'adresser
Tél. 2 31 37, La Chaux-
de-Fonds.

Rideau de verdoie
pour abri , brise-vent ou
clôture quelconque, avec
mes buis de 2 m. ou plus.
Pépinière A Schertenlelb,
Frilly-Lausanne

AVIS
Les personnes ayant des chaussures en répa-

ration à la Cordonnerie Georges ALBERTINI,
décédé, rue de la Serre 63, sont priées de les
retirer. L'atelier sera ouvert tous les soirs, de
18 h. à 19 h., j usqu'au 15 octobre. Les débitants
sont également priés de faire parvenir leurs dûs.
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SENSATIONNEL !
GLOCKNER - CREDO - MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 plèoes, fabrica-
tion d» très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle chambre a !
coucJier aveo deux llta, avec très bonne literie complète, duvets édre-
don ; un studio très beau tissu ou salle à manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190. - 3560. -
•1 A .B C D 

Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
couoher 6 pièces I'¦"• Z8i— 37.— 40.— OU.—

Beaux studios à partir de . . . . .  . i 7 f r. par mois
Belles salles à manger a p̂  &,. . 17 fr. par ffl0l3

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes

expositions. Nous payons le déplacement. Auto a disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.

r <
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expérimenté sur poids
lourds et de confian-
ce est demandé pour
tout de suite ou date
à convenir.

A la même adresse, on
engagerait

nnin
capable d'entretenir
camions et auto, et
disposé à seconder les
chauffeurs.

Pairot offres sous chif-
fre M. O. 18160. au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeunes
FILLES
pour petits travaux d'a-
telier sont demandées d'ur-
gence. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial 17844

Remontages
On cherche remontages de
finissages à domicile.
Travail propre et cons-
ciencieux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

17927

Ferblantier
ou

appareilleur
trouverait place stable
pour entrée immédiate
ou à convenir. Salaire
approprié aux aptitu-
des.
Paire offres en joi-
gnant certificats à
Alex Bollat et fils,

Bex (Vaud).

L J

Nous cherchons

LOCAUX
bien éclairés, aérés et secs pour
'exploitation industrielle propre
et tranquille. Surface totale
nécessaire environ 300 m2.

Offres sous chiffre L. A. 16367 au
bureau de L'Impartial.

Magasins à louer
Dans quartier du Succès à louer un ou
deux magasins. Us conviendraient spé-
cialement bien pour pharmacie, droguerie,
mercerie, épicerie, etc.

Ecrire sous chiffre S. P. 17902, au bu-
reau de L'Impartial.

/ A travers
/ une contrée ravissante

[ vers
l un but ravissant :

^rftenkin
X ,̂ J fcU B0RD OU LAC 01»A L ""j
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, BÛle Neuchat.i
Altitude 526 m. — Tél. (038) 6 30 39

Les beaux et solides

tapis tissés à la main
avec de vieux vêtements et restes d'étoffes

sont confectionnés par la
Hausweberei Saanen

Toujours en stock : Tapis en matériel neuf,
couvertures de divan, coussins, sacs, linges
de table et de Ut, tissus d'ameublement et
tissus pour rideaux, tissus en fil et mi-fil.

Soutenez notre entreprise
d'utilité publique !

Pour tous renseignements s'adresser à :
Hausweberei Saanen, Oberland bernois

Tél. (030) 9 43 73

1

!t
Nous les cherchons pour des ouvrières de

confiance.
Nous les voudrions à un ou deux: lits.
Nous les aimerions chauffées et meu-

blées.
Nous en gaj -amtdssons le paiement d'avance.

Devinez ce que c'est ?
sajqmeqs san

Si vous avez trouvé la réponse, envoyez
vos offres sous chiffre J. A. 18162, au bu-
reau de L'Impartial.

On vous falt croire que le canton de Neuchâtel serait
seul à exonérer les employeurs membres d'une caisse
paritaire, d'une contribution en faveur de l'assurance-
chômage.

Or, les autres cantons ne prélèvent aucune contribution
patronale. Leurs dépenses pour l'assurance-chômage
figurent dans le budget ordinaire. La comparaison avec
les autres cantons est donc fausse. Mais tous les argu-
ments sont bons pour le Cartel syndical qui veut la
disparition des caisses paritaires.

Contre cette atteinte à la liberté d'association,

VOTEZ

OUI
Comité pour ia loi cantonale
sur l'assurance-chômage.

Manufacture d'Horlogerie
FREY & Co S. A.,
à Bienne
engagerait :

horloger complet
décodeur
uisileur mécanisme
et finissage

S'adresser rue Bubenberg 15.

ta femme exige - — X 
^
A  ^?£^>>^.

ijffi entai» mollo et fine en dnoet do fibranne. ^̂ Hj i \\Wi__W
ë£j grand pouvoir atraotbanî. dcstrocOon tria facfla. ^̂ QJÉftJ B̂ Flllr

6% canton a dteerftîon, «ccurtîû complète* ""- ,\ l§T

ŷ Extâdemi coa% «ofan ta tota d* mtem bao marché. Original (ra. ;.}j Standard frs. i.ço |r ¦ • ' <̂ | à
|̂ V ĵ jg» • Permet de confectionner 

un dessert délicieux, Traîmenl
Wj B délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile

\\\ à digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-
EB n paration des plus simples: mélanger la poudre avec la

ff̂ * \ W S  fil lait , porter à ébullition et cuire pendant 1 à l'/a minuta
HF 'y/ '̂ ^Hi (la cuisson au bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar-

BT '" ¦ , ^Sfc nissez au préalable les moules de sucre caramélisé;
Wf. 

¦- Hp Xfi» le goût du FLAN D AW A  en deviend ra particuliè re-

K \  / " j M_ _  ment raffiné, ou • décorez le FLAN DA W A  de
¦L\,; C'"X " lia "* crème fouettée , de sirop ou de fru i ts !  • Demandez
Bk, VN Jfr

y 
Jm ___, notre brochure gratuite de recettes.

fcsst****"^ ¦ ..¦ jjjjj  î

ĝj g ^y ___l__ mW **^m'~ t .

L'Apocalypse
et l'avenir du MONDE

(0(9/ Venez voir notre splen- Yy)_?/_{ dite collection d'autom- Wè)
><w-4 ne, d'inspiration tout KY§\
(fî^A 'e

^^
rtt à fait nouvelle et plus Fy

©VC» \pr riche que jamais «n ©®
(oYoW^&jÉb modèle unique et élé- /Q)©)

A vendre pour cause de départ superbe
voiture

Skoda
modèle 1951, changement de vitesses
au volant, très peu roulée.
Faire offres sous chiffre V. B. 17819, au
bureau de L'Impartial.

A vendre plusieurs

jeunet chiens de chasse
6 à 8 mois, Issus de parents forts chas-
seurs.
Egalement deux BBUNOS et un PORCE-
LAINE.
S'adr. à M. R. Nydegger, Les Verrières.
Tél. (038) 9 31 65.

VAL VEDEGGIO jm^
Paysage typ. tessinois dep. le Monte-Ceneri ^8PsJI"xjusqu 'au lac da Lugano. Int. excursions j^IïïcSIi'd'une journée ou d'une demi-journée. /^§*pjlpUBelles promenades à la montagne. Villages /TwSiliîuil*'romantiques.  Eglises anc. Lacs à Origlio (li/ F̂ SS?*̂  [1et à Muzzano.  Plage d'Agnuz20. Aéroport^sJjjJr y '̂ f l>d'Agno. Pensions très soi gnées et très ^S^ ĵ^L^?^»bons restaurants.  •=s:=*
Demandez prospectus gratui ts  à « Pro Veclegg io- Cademp ino

A vendre
10 souffleta à pédales
pour boîtiers, en parfait
état.
1 fraiseuse.
S'adr. à Ch. Reinbold
S. A., Doubs 51, La Chx-
de-Fonds

Fourrures
Ravissants manteaux, pat-
tes d'astrakan, de toute
belle qualité, forme ample
et moderne, prix excep-
tionnel de 650 fr. Garan-
tie sur facture. Envois à
choix. Indiquer taille.
Marendaz-Fourrares, Lau-
sanne, av. Chablière 12.
Tél. (021) 24 40 93.

Sommelier cherche

Chambre
S'adr . au Buffet de la
Gare, 3e classe.

On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion. Adresser of-
fres sous chiffre P 6155 N
à Publicittas, Neuchâtel.

Famille fribourgeoise
dont deux jeunes fil-
les, avec bonnes réfé-
rences

prendrait Ml
à iloiÉile

Branche horlogère ou
autre.
S'adr. à. M. Descloux,
Maupas , VUADENS.

0 tkmpêedù f ^ k  I
| moOtâllcm! î W \
ÉL o  

produit rdvô pour dégrossir jTOB Wf fi
> dans la machine à lavor) i /  l / 

^̂ *

Une annonce dans « L 'Impartial * =>
rendement assuré J



MEUBLES... m
Un conseil d'ami !
Vous économisez de l'argent en achetant
chez nous.
Toutes les nouveautés en meubles aux
meilleures conditions.
Une visite n'engage à rien.

Meubles F. PFISTER I
rue de la Serre 22

W_f_W\

V Apocalypse
et l'avenir du MONDE

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

Enlise adveeitiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15, Culte.
Mardi, pas de réunion.

I Loi fédérai® A111
1 sur le tabic U UI

BB jj bm au m gm Bk ^B _j_\ y\ ¦-. [Z

1 antiaériens NUIl
I Loi cantonale MA MI sur le chômage 11 H H
I Carte! syndical cantonal neuchâtelois

Maison du canton de Vaud cherche

polisseur
connaissant le polissage complet de la

pierre d'horlogerie
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec références sous chiffre
G. P. 124205 L., à Publicitas, Lausanne.

L 1

j NEUCHATEL V̂ ï 1
j Buffet de la Gare yy j

Tél . (038) 5 48 53 ^-̂

Avant le bal des Vendanges :

| souper tripes j
Après le bal, dès 5 heures :

soupe aux oignons

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 octobre 1952

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30, Culte matinal sacristie de lAbeille,

M. P. Primault.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanneret ;

au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple
de lAbeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire, M. M. Chap-
puis.

Collecte ein faveur dn Comité cantonal de la Croix-
Bleue.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

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

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

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. R. Luginbuhl.
La Sagne, 9 h. 35 Culte, grande salle du Crêt, M. E.

Von Hoff.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête du Rosaire

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h, 30 Messe et sermon,
8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe, sermon
par M. l'abbé Zundel, 11 h. Messe et sermon par M.
l'abbé Zundel, 20 h. Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, Messe, 9 h. 45, Grand'messe. Sermon.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Predigtgottesdienst.
METHODISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a

20 h. 15. Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

9 h. 45 Predigt, 10 h. 45 Sonntagsschule, 15 h. Ju-
gendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15 réunions publiques. 11 h. Jeune

Armée. 19 h. 15 Place de la Gare.

* B I N G O  *
 ̂

LE NOUVEAU DENTIFRICE 
^BINGO tient compte des dernières découvertes de la science.

BINGO contient des substances
Jlj contre la carie (dont le fluor), ^L

contre le tartre,
contre la mauvaise haleine.

»
 ̂

Pour l'hygiène buccale, BINGO est un dentifrice complet. m _ \
¦̂  liëffi». ^*Le tube, Fr. 1.50 'WrËn et 5 points Coop

avec la ristourne 0z£&i dans les coopératives

* * * ** * **

|k CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES ,
xr-X :  ̂  ̂

pN TROUBLES DIGESTIFS, REFROIDISSEMENTS

^L JJaW En exclusivité pour LA CHAUX DE-FONDS :

I. M.H UI ÏEBÏE H - ""COMMUN . SP°™
des tem ps actue ls HUE LéOPOLD -ROBERT 37

: : 

• •

Immeuble en S. A.
A vendre à Pully, Av. C.-F. Ramuz,
immeuble moderne tout confort.
Situation splendide, 12 apparte-
ments de 3 et 4 pièces. Revenu
locatif net Fr. 39.600,—. Prix de
vente Fr. 660.000,—. A verser
Fr. 150.000,—. Pour traiter : Etude
J. Francken & Y. Sandoz, no-
taires, Galeries B. Constant 1.
Tél. (021) 23.72.15. Lausanne.

Université de Lausanne
La programme dos cours du samastra
d'hiver 1952-1953 sera envoyé à toute per-
sonne qui en ïera la demande au Secrétariat.
Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1952.

DP BRUN
DOMBRESSON

Je retour
Q0T 4000 ~mt

Plantes vivaces et alpines
Buissons à fleurs diverses
Thuyas pour clôtures

Prix avantageux

BA *
Ij fîSîffSâflSÎ Jardinier paysagiste

BOi ytSI ÏÉi. 2 52 22
seopéiâire i
sténo-dactylo anglais, al-
lemand, cherche place de
débutante. — Offres sous '
chiffre A. B. 18002, au
bureau de L'Impartial.
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I ^SlBljl
j Léopold-Robert 135 - Ronde 23

Téléphone 2 43 45

Tous combustibles
première qualité

Ce grand mobilier complet tel que le cliché
Pr. 2570.— comprenant une belle chambre
à coucher, en bouleau ton doré, avec en-
tourage, 1 buffet de service noyer, combiné,
1 divan-couch, 1 table à allonge, 4 belles
chaises. Le tout de très bonne fabrication
et garanti pour Fr. 2570.—.
EBENISTERIE-TAPISSERIE A. LEITENBERG

Grenier 14 - Téléphone 2 30 47

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage
Encore et toujours Léopold Robert 27

vous offre ses
lainages pour

M A N T E A U X
R O B E S

Dernières nouveautés
Choix maintenant au complet
Prix toujours avantageux

PALLAS -j.
p -̂NBGE
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Mardi 7 octobre 1952, à 19 h. 30

aura lieu sur la place de décharge de

DIXI II AU LOCLE

une grande démonstration

des nouveaux extincteurs

(Pziwiuà
^_ s J

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

aide-téléphoniste
Téléphonistes expérimentées ou
personnes désirant apprendre le
service du téléphone, sérieuses
et consciencieuses, avec caractère
agréable, connaissant à fond les
langues allemande, française,
éventuellement anglaise, sont
priées de faire offres écrites à
la main avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre L 25077 U à Publicitas
Bienne.

HAEFELI & Co
12 et 14, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée immédiate
un

j eune homme
sorti des écoles comme manoeu-
vre spécialisé dans leur dépar-
tement de photogravure.

Se présenter aux bureaux pen-
dant les heures d'ouverture.
Travail intéressant, place stable.

à. J

r i

CHERCHONS pour de suite ou époque
à convenir

horlogers complets
(décotteurs)

emboîteurs
poseurs de cadrans
S'adresser chez Fils de Moïse Dreyfuss,

Serre 66, La Chaux-de-Fonds

^ i

Jeune horloger - rhabiileur
diplômé du Technicum

est demandé par magasin d'horlogerie
de Hamilton (Iles Bermudes) . Place
intéressante pour j eune homme sérieux
©t capable, de préférence célibataire.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre P 11270 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

1 ̂ ^Sp i
[XV Léopold-Robert 135 - Ronde 23 ffj
j ;X Téléphone 2 43 45 XV;

I 
Huile de chauffage 1

s p é c i a l e  de 1rn qualité

! ! 135, RUE LÉOPOLD-ROBERT - 23, RUE DE LA RONDE \y,

! ' Téléphone 2 43 45 I ¦' i

1 achète 1
% I ' i 3

M tous déchets industriels r j
m vieux métaux

vieux fer
Ë chiffons, papier, etc., etc. [ j
x>j aux m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s

CANADIENNES de toute première qualité
doublées mouton rasé, col en véritable
mouton doré à partir de Wr. 195.- ;

MANTEAU pratique et imperméable
tout , doublé , et en plus doublure
laine ouatinée (détachable) Wr. 158. —

Voyez notre vitrine

Q. datt&ti d Ç^ilâ
RUE D.-JEANRICHARD 25 — TÉL. 2.45.06
(A côté de la Brasserie Ariste Robert)

*

NEIGE
On s'occuperait de l'en-
lèvement de la neige.
Travail consciencieux.
S'adresser à M. Erné, rue
de l'Hôtel-de-Ville 34.

Emprut Vi 1511.-
6 °/°

pour 6 mois est cherché.
Toutes garanties. Curieux
et pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres sous chif-
fre G 5923 Y, à Publicitas,
Berne. f  \Votre enfant est fai-

ble en orthographe ?
Il surmontera aisé-
ment cet handicap
grâce à nos cours
par correspondance.
Documentation No
99a contre 3 timbres

Institut pratique
d'orthogTaphe, 10, av.
de Morges, Lausanne

V /
JEUNE FILLE. Ménage
soigné de deux personnes
cherohe jeun e fille pour
début novembre. — S'adr.
rue de la Serre 65, au 4e
étage, le soir ou les mer-
credis et dimanche après-
midi . Tél. 2 17 18.

Collaboration
Jeune employé bien introduit dans l'hor-
logerie, correspondant et interprète fran-
çais, allemand, anglais et italien avec
bonnes notions d'espagnol, connaissant la
vente, cherche situation d'avenir. — Of-
fres sous chiffre P 5768 J, à Publicitas
S.A., St-Imietr .

I 

Léopold-Robert 135 - Ronde 23 X-V
Téléphone 2 43 45 < VV

Bois de chauffage I
brut et façonné

Admission d'apprentis commis
pour le service des gares

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au
printemps 1953 des apprentis-commis pour le service
des gares.

Conditions requises :
a) Etre de nationalité suisse, Age : 17 ans au moins

le 31 décembre 1953, 25 ans au plus au moment
de l'entrée en service.

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et
une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs.

c) Bonne instruction scolaire (école d'administration
ou de commerce, en tout cas école secondaire ou
de district, ou école équivalente) , connaissance
suffisante d'une deuxième langue "officielle que
l'administration désignera selon les besoins du
service. La préférence sera donnée aux candidats
qui, à aptitudes égales, savent d'autres langues.

Lea candidats devront subir un examen d'admission
et se soumettre ensuite à la visite d'un médecin attitré
de l'administration.

L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire

pour le 15 novembre 1952 à une division de l'exploi-
tation des CPP (Lausanne, Lucerne ou Zurich), par
lettre autographe à laquelle ils joindront leur acte
de naissance ou d'origine, une photographie, tous
leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et tous
lea autres certificats propres à donner une idéê  

com-
plète de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont
astreints au service militaire enverront en outre leur
livret de service. Les divisions de l'exploitation four-
niront sur demande, tous renseignements complé-
mentaires.

Berne, octobre 1952.
Direction générale des CFF.



Un tourneur
qualif ié

serait engagé par la

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S. A., à Bévilard.

« L IMFARl lAL » est tu part out et par tous

Monsieur seul, habitant une villa tout
confort, demande pour tout de suite ou
époque à convenir,

gouvernante
bonne cuisinière, pour ménage soigné.
Paire offres sous chiffre P 11272 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTE URS NEUCHATELO IS
Selon diverses statistiques, durant les 10 dernières
années, le Fonds cantonal d'assurance contre le chô
mage a versé les subventions suivantes :

Caisses syndicales Fr. 686 500.-
Caisses paritaires Fr. 127 000.-
La nouvelle loi ne change rien à cette
répartition.

Il est donc inexact de laisser entendre que les caisses
paritaires tirent un profit abusif du Fonds cantonal.

Pour une loi juste et équitable
Pour la collaboration professionnelle
Pour la liberté d'association

VOTONS OUI
les 4 et 5 octobre

Parti libéral neuchâtelois

—^—— ¦¦^̂ ¦IM ¦¦ IÎ HIII .IMMIII MHHHII'IIMI ¦MmiiMiyi

Cortébert
Watch Co

Parc 25
La Chaux-de-Ponds

engagerait

Ëfllll
habile

et consciencieux

Place stable et bien
rétribuée. Travail In-
dépendant.

S'adr. ou se présenter
au bureau.

Nous cherchons

ventes eupérimeniée
pour rayon parfumerie, papeterie, maro»
quinerie . Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec références AUX
QUATRE SAISONS S. A., St-Imier.

POUR LA LIBERTE D'ASSOCIATION fp]

POUR L'ORGANISATION PARITAIRE DES METIERS |||

POUR LA PAIX SOCIALE |p

E Votez I
OUI

pour la lo! cantonale sur l'assurance- f "X;
j chômage. || ]

Comité en faveur de la loi cantonale pÉgvl

V | sur l'assurance-chômage. iSfè -ij

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 sui
roulement à billes 480.-
Bureau dactylo avec plu-
sieurs tiroirs.
Grands et petits classeurs
Fauteuils de bureau

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 41

( ^
DRIVA WATCH Co à Genève, 3, tue du Mt-Blanc,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Secrétaire de direction
connaissant à fond les langues anglaise et fran-
çalse et habile sténographe dans les deux langues. y
Connaissance branche horlogère préférée. Nous
offrons place stable et d'avenir , bien rétribuée, à i
personne capable et de confiance désirant se faire
une situation.
Prière d'adresser offres avec copies de certificats, ]
curriculum vitae, prétentions de salaire, réfé-

• rences et si possible photo.

^ J
Ouvrières

habiles et consciencieuses seraient
engagées de suite.

Faire offres à MANUFACTURE DES
PRODUITS ESPON, Commerce 7.

i Ê, * L ;'i
i i Fabrique d'horlogerie cherche rp

E employé (e) S
g de fabrication au courant de la bran- InS
'¦::, j che horlogère pour s'occuper de la sor- «g
X'; tie et rentrée du travail, commandes, gsw
! ¦ -> fournitures, etc. g|a

! Travail intéressant, indépendant, pour tèg

L 

personne consciencieuse. %$H
Offres détaillées avec prétentions de f|&
salaire sous chiffre AS 15274 J, aux iM
Annonces Suisses S. A., Bienne. »ag

H—MHKKiBffl—EHMIIII !!¦ I l  lllllllll II MB
¦̂ ¦BHHBHBnBUnMHI

On cherche

représentant
pour Le Loole,
désireux de s'assurer un emploi lucratif et
Indépendant. Poste intéressant pour per-
sonne active et persévérante.
Les candidats, âgés de 25 ans au minimum,
recevront une bonne formation et seront
introduits auprès de la clientèle particu-
lière.
Salaire fixe, frais et fortes commissions.
Les offres aveo photo sont) à adresser sous
chiffre P 6149 N, à Publicitas Neuchâtel.

e s

taches
La Fabrique SCHILD,
Parc 137, cherche des

ouvrières
sur ébauches. j

Entrée immédiate ou
à convenir.

v
Echange

d'appartement
On échangerait bel ap-
partement de 3 cham-
bres à Neuchâtel contre
un même à La Chaux-
de-Fonds. Offres sous
chiffre P 6172 N à Pu-,
blicitas. Neuchâtel.

Chambre
non meublée, spacieuse,
au soleil, à louer à da-
me éduqueé et solvable.
S'adresser à Madame
Matthey, Beau-Site 5,
tél. 2 52 70.

K>ju >.n..d Umn*. lou." ''• '»»"«"¦ •X,..oril...l.i>i t». "MjBfeL
I grill* ««nvnuU *• '¦ '"""• m" lii«""""'''""°' * *̂ Bfc.>M,

il MERCREDI 8 OCTOBRE JB

f COMPLETE A

|| DE NOTRE COLLECTION 1

f FO URRURES i

\Qa \̂
vm. avec la collaboration de fl
B Mme. METTLER-DELLENBACH j |
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Vendeuse
qualifiée

est demandée par magasin
d'alimentation .

Offres avec cert ificats sous
chiffre W. Y. 18189 au bureau
de L'Impartial.

Tailleuse
Maison de confiance cherche une

tailleuse pour l'exécution à domicile
de robes et jupes. Travail suivi et
bien rétribué.

Faire offres à Case postale 8744,
La Chaux-de-Fonds 2.

Ce n 'est pas la semaine,
mais la quinzaine de la femme que la

® Boule d'Or Uarielês ®
vous présente avec : La vedette parisienne

loreBle Hu^ueMe
ELIANE et NADIA , les sœurs NARBONNE ,

la gracieuse chanteuse de charme

PIlcR ChorleMe
et la loimidable taniaisiste

Jenny WALKER
(Retenez vus places au in éiihone (039) 2 34 7<i)

Au travail, toujours au chaud avec un

SABOT
SOCQUES bernois, bien doublés
à lacets Fr. 15.50 17.50
à boudes Fr. 15.80 17.80
Articles pour enfants,
depuis Fr. 7.50 8.80 11.25
selon pointure.

Envoi franco, contre remboursement.
CHAUSSURES \

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

/  My iûJh. f JUUt  ŒliUabie «4.'ï5 \
/ Un bas solide \

l . BEL AMI . 5.5° /
1 OU « ZEPHIR . ia

#
paire /

1 Le spécialiste ĵ L e m, /

\ Wpr 75. Léapald-Robert /

1 BAS NYLON /
1 51/15, avec MB &% j& I
\ couture noire , f m .  *^^^ /
1 ultra-lin ~ JK* /

Jeunes filles
ayant bonne vue SONT DEMANDEES
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter à la

Fabrique MEROZ «pierres»
Léopold-Robeort 105.

Cartes de visite RFAU CHOIX
IMFKiMEKiE CUUHVÛ1SIER S. A.
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Lettera 22

)S qualités d'una standard, les avantages d'une vraie portable,

lids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8.5. Tabulateur et alinéa auto-
atlques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. Tou-
1er réglable.

m?t r % Fr. 385.-
tm Au comptant, avec fourre de luxe (facilités de paiement)

C
«5

ro
-i *^

La plus grande industrie d'Europe de machines do bureau 8B *' $i <rBtLJrm.i'J! Ĵftt>«l

Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf . (039) 2.51.50

—————— ———i ¦ ———— ———W M m i n i  i l  mu iiii li l»»—
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<Q DONT SA7 WHISKY
Mk IAV aOWMWII
«¦% mWAItKIER

D I ¦ t » 11 n t o r »

F. SIEGENTHffLER LTD Lausanne Tel. (021) 23 74 33

•^ ĴBw T̂ • vraiment $*&& j^fîp i
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V Apocalypse
et l'avenir du MONDE

I L a  

radio magique
Quelques 'références die nos icliemts :'
La plaie de la radio sont les parasites.

J'ai cherché partout un appareil sans pa- |
rasites et je vous suis reconnaissant de me ;
l'avoir fourni. Avec votre radio GILMED,
j'en ai 80% moins.

Signé : G. B., Delémont.
Jusqu 'à ce jour , je suis à mon sixième \radio. Je puis cer tifier que jamais je n'ai '

eu une audition aussi pure et exemp-
te de parasites grâce au cadre antiparasi-
te mobile incorporé àt l'intérieur de l'appa-
reil. A tous, je recommande GILMED. ;

Signé : A. D., Berne.
Depuis que j'ai un radio GILMED avec

cadr e antiparasites incorporé , j'apprécie la
radio comme jamai s aup aravant.

Signé : H. B.. La Chaux-de-Ponds.

A vous d'être l'heureux paasessefur
de nos fameux radios ! \

En exclusivité pour la Suisse

GILMED S. A.
Radios en gros et détail. Directeur

G. FRÉSARD
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds i

Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

A vendre pour cause de double emploi,
voiture

Peugeot 203
en très bon état.
Faire offres sous chiffre E. Y. 18129, au
bureau de L'Impartial ou tél. (039) 2 36 89.

I 

Télégramme
Exposition tapis. Slop. Hôtel
Fleur de Lys. Stop. Grand
succès. Stop. Samedi dernier
jour. Stop. Entrée libre. Stop .

vJ.JJlC$tg.£??.49< Temple Allemand

I UN BRILLANT \ ^̂  I
QUI PLAIT \, ''XK

C'est celui que donne Mk ^H|w,

• brosse, et vos chaus- wSsr^̂ &ËI I
sures sclnï i-l ent comme t̂̂ ÉESSÉS'

¦ le diamant. Ẑ n̂ î̂y ¦

Repousseur sur mêtauK
qualifié , ayant travaillé sur le cuivre et
l'aluminium, cherche place stable.
Faire offres à M. Rémy Gainon, rue In-
dustrielle, Moutier.

Citoyens neuchâtelois, nous adressons UN APPEL

i à votre conscience :
Bien renseigné sur la situation Internationale, le Conseil
fédéral estime qu'il faut mettre en oeuvre la protection
des populations civiles contre le danger aérien.

L'arrêté sur la construction des abris antiaériens n'est
pas satisfaisant en tous points mais il présente une
solution acceptable assurant une protection technique-
ment suffisante.

Nous sommes placés devant la NECESSITE de faire vite.
Tout retard pourrait se traduire par des pertes de vies

humaines.

Nous ne pouvons nous permettre de tergiverser.

Nous ne pouvons accepter
d'avoir sur la conscience la vie
de dizaines de milliers
de femmes et d'enfants.

| Nous vous invitons à

1 voter \# UP 1
%

aujourd'hui et demain.

Association démocratique libérale neuchâteloise.

On demande

50 à 100.000 f r.
comme fonds de roulement pour entr
prise de maçonnerie de Neuchâtel. Tout
garanties assurées. Conditions à discute
Faire offres sous chiffre P 6120 N, à Pi
blicitas, Neuchâtel.



r—— . 
^Vmis trouverez au
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CENTRE GASTRONOMIQUE
d'excellentes petites assiettes cop ieuse-
ment garnies à p rix doux et de bons
vins en carafes.. . Tel (038) 5 20 13

Les restaurants de

Là MAISON DU PEUPLE
ET LE CITY

vous recommandent leurs
menus et spécialités

Souper aux tripes
Langue de bœuf au madère

Dimanche 5 octobre

Genève
MATCH CHAUX-DE-FONDS-SERVETTE
Départ 7 h. Place de la Gare Fr. 15.—

Garage G8GER gg^g

Dimanche Quelque part en SUiSSG
_ . . „ , (avec repas fin et soigné à midi)
Départ o n .  „ , , _, _,_Prix tout compris Fr. 29.—

Dimanche NPII PhAiP l  Cortège
5 octobre l luUUIIQluI des vendanges
dép. 13 h. Fr. 5.—

S course en ZIG-ZAG
Départ 13h.30 (avec de bons quatre-heures)
Ketour 18h.30 prix iout compris Fr. 13.—

Samedi et dimanche

Chevreuil
Perdreau

l
HOTEL DE LA POSTE

PI. de la Qare Georges BUHLER Tél. 2 22 03

PERDU montre bracelet
cuir brun, rectangle, 8?i"\
le samedi après-midi 27
septembre. La rapporter
contre récompense au
poste de police de 1"HÔ-
tel de Ville. 

Egaré
1 (hat tigré
Tél. au 2 31 40.

Outilleur-magasinier
parfaitement au courant de l'entretien de
l'outillage électrique et mécanique et de la
forge est demandé par l'entreprise

WIL,LY MOSER
maitre ferblantier et appareilleur
Manège 20 Tél. 2 11 95

L' Apocalypse
et l'avenir du MONDE

La violence des mots utilisés par le Cartel syndical (vol
et scandale) cache son incapacité à prouver qu'il y a
inégalité de traitement entre caisses paritaires et
caisses syndicales.

AUCUNE CAISSE DE CHOMAGE NE VERSE UNE
CONTRIBUTION QUELCONQUE AU FONDS CANTONAL.

Les caisses paritaires, syndicales et publiques « BENE-
FICIERONT DONC DE CE FONDS A LA CONSTITUTION
DUQUEL ELLES N'ONT PAS PARTICIPE » (termes du
Cartel syndical).

POUR L'EGALITE ENTRE CAISSES
POUR LA LIBERTE D'ASSOCIATION

en faveur de la loi sur l'assurance-chômage.

Comité en faveur de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage.

Docteur

Pfandler
de releur
Monteur-

électricien
capable est demandé de
suite. Bon salaire.

S'adr. à M. Hermann
Joerg, entreprise électri-
que, Saignelégier.
Tél. (039) 4.51.20. 

Pour causa de santé l'ate-
lier de

Couture
de Nelly Steiner sera fer-
mé définitivement à Noël
Les habits qui n'auront
pas été réclamés jusque
là seront remis aux pau-
vres.

Industriel
s'intéresserait financière-
ment ou activement à fa-
brique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre
O 78160 X à Publicitas,
Genève.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A VENDRE beau , man-
teur de fourrure, noir, en
parfait état, taille 42-44.
Téléphone 2 63 43.
¦ ¦¦ ni » ——«^¦mim

A vendre

taWta
Lie

couleur verte, équi- n
pée complètement av. H
siège arrière, porte- H
bagages, s a c o c h e H
frontale, prise d'air, ¦
1200 francs.

S'adresser au Garage ¦
Inglin, Girardeb 53, H
Le Locle.
Tél. (039) 3 15 30. II

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
SAMEDI SOIR

TR IPES
Cuisses de grenouilles

L'Apocalypse
et l'avenir du MONDE

Fête des Vendanges
Dimanche NEUCHATEL Fr. 4.50
5 octobre Dép.: 13 h. PI. du Marché 13 h. 05

Métropole 13 h. 10 Gd Pont

DEMAIN LAC CHAMPEX
Dimanche (encore quel ques places) Fr. 23.—

"octale
10 

. PARIS v°y^ seul Fr. 6Q.-

Autocars BONI çKU£ 2%e-Fonds

«Ery» Couture
Puits 17. Tél. 2 62 90

Robes - Manteaux
TailleUrs

Cours de couture. Leçons
privées

Couse graille
de tous vêtements dont,
le tissu aura été acheté
chez moi.
Montage et essayage sur
demande.
Grand choix de tissus en
tous genres et à prix
avantageux.
Ouvert tous les jours sauf
le mardi.

I 

UN B0H PIANO L
LA MAISON DU PIANO

HAUX
HAGÀ/ÏN DE PIANO/
«HBK*Mfl;ipw9rai
LA CHAUX-DE-FOND/

Au grenier
de ma

grand-mère
Bric-à-brac

Jaquet-Droz 28¦ achète et vend toutes oc-
casions, habdts, souliers,
vêtements, meubles, li-
vres, antiquités et ména-
ge complet.

Droz et Prothe.

Demoiselle sérieuse
cherche pour fin octobre

chambre
non meublée avec ou part
à la cuisine dans maison
d'ordre.
Ecrire sous chiffre D. S.
18178 au bureau de L'Im-
partial.

Etat civil du Locle
du 2 octobre 1952

Promesse de mariage
Flcuty William - Louis,

commis greffier , Bernois,
au Locle, et Vitus, Jean-
nine, Neuchâteloise, do-
miciliée à Cernier.

Mariage
Meylan, Charles - Fré-

déric, fondé de pouvoir ,
Vaudois. et Marchand ,
Claudine - Hélène, Ber-
noise.

On demande à acheter

1auto
jusqu 'à 10 CV, en parfait
état. Paiement comptant.
Offres sous chiffre T.A.
18193 au bureau de L'Im-
partial.

[En cas de décès: A. RéMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour el nuit 2 19 36 I
Cercueils — Aulo corbillard — Toutes formalités I

Etat-civil do 1 octobre 1952
Naissances

Matthey - de - l'En-
droit, Baymonde, fille de
Charles - Willy, ma-
noeuvre, et de Liliane -
Fernande, née Sieber,
Neuchâteloise. — Erard,
Rose-May-Raymonde, fille
de Georges-Bernard, comp
table et de Violette-Edith
née Calame, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Fahrni, Willy - Roger,

mécanicien _ faiseur d'é-
tampes, Bernois, et Ja-
quet, Colette - Alice, Neu-
châteloise.

Décès
Inh. — Talllard, Louis-

Eugène,, né le 7 mai 1881,
Neuchâtelois.

Jeune dame
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, cherche tra-
vail à domicile. Serait
d'accord d'être mise au
aourant. — Ecrire sous
chiffre F. K. 18202, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE

-
à
-

deux 11U
est demandée tout de
suite par couple. Ecrire
sous chiffre G. P. 13205
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE potager gra-
nité pour mettre à côté
d'une cuisinière. Prix
avantageux. — S'adr. rue
du Commerce 101, au 3e
étage, à droite.

Upideur-
Polisseur-

Butler
connaissant à fond toute
la terminaison de la boi-
te acier métal, cherche
place stable. Offres SOUE
chiffre O. N. 18196, au
bureau de L'Impartial,

On sortirait

terminages
5'i et 8*4'" A. S. à ate-
lier bien organisé. — Of-
fres avec production pos-
sible sous chiffre T 40128
U, à Publicitas, Bienne.

Jeune horloger demande
à louer

claire meublée
quartier ouest si possible.
Urgent. Offres sous chif -
fre P 4171 P, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds

SÉÏJi
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile.
Haut salaire pour ouvrier
qualifié. Calibres |î4'" à
IIV2 '". — S'adr. aui bureau
de L'Impartial. 18209

Etat-civil dn 2 octobre 1952
Naissances

Schneider, Philippe -
Charles - Pierre, fils de
Gian-Carlo. pharmacien,
et de Monique-Marthe-
Berthe, née Périnat, Ber-
nois. — Vaupel, Marceli-
ne-Nicole, fille de Louis-
Charles, mécanicien, et de
Jeanne - Marguerite, née
Matthey-Junod, Genevoi-
se.
Promesses de mariage
Crisinel , Francis - Hen-

ri, agriculteur, Vaudois, ec
Calame, Yvette - Agnès -
Yolande, Neuchâteloise. —
Graber , Charles - Ernest,
mécanicien - électricien,
et Sengstag, Nelly - Ma-
thilde, tous deux Bernois.

Mariages civils
Lauber, Willy _ Charles,

mécanicien, Lucernois, et
Lara, Simone - Margueri-
te - Berthe, Neuchâte-
loise. — Pozzi, Guido-
Giovarml-Clemente, mon-
teur en chauffages cen-
traux, de nationalité ita-
lienne, et Perrenoud-An-
dré, Renée-Gilberte, Ar-
govienne. — Paschoud,
René - Charles, cafetier,
Vaudois. et Campani,
Emma, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Inh. — Monot, Jeanne-

Alice, fille de Louis-Ulys-
se et de Louise-Justine
Oberlé, née le 19 mars
1890, Neuchâteloise.

Monsieur et Madame Pierre ROBERT-
TISSOT-BOILLAT et leur fille ;

Monsieur et Madame Jules ROBERT -
TISSOT-DUBOCHET et leurs fils ;

Madame et Monsieur Willy PERRE-
NOUD-ROBERT-TISSOT et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées, fe»8
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours de dou-
loureuse séparation, adressent à tous ceux
qui les ont entourés, leurs plus vifs remer-
ciements et leur reconnaissance profonde.

Un merci tout particulier à toutes les
personnes qui ont visité leur chère maman
durant sa longue maladie eti l'ont entourée MÈ
de tant d'affection et de bonté, ainsi qu'au I
dévoué personnel de l'Hôpital.

——mmiiii i i ii i aiiiwiMfnMB—gTrn___SmWmmmSSmmmmm^^^Smlm^mmSm

Madame Alfred Von Allmen et toute i
sa famille,

remercient du fond du coeur toutes les
personnes qui de près ou de loin les ont
entourés pendant la très longue et si pé-
nible maladie, ainsi que lors du décès de ]
leur cher, disparu.

La famille de
Monsieur ALBERT MONARD

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie dont elle a été entourée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher
disparu, exprime sa sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à sa grande
affliction.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun I
personnellement.

Monsieur Alphonse NANÇOZ et son
fils Marcel,

profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs sincères j
remerciements. I

Madame Roger Perrin-Sandox,
Madame Vve Edouard Perrin

et familles,
Madame et Monsieur

René Sandoz, à Montreux,
et familles,

vivement touchés de l'affectueu-
se sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation, adres- j
sent à toutes les personnes qui |
les ont entourés, leurs sentiments
de profonde et sincère recon- |
naissance.

Vous aurez des tribulations
dans le monde, mais prenez
courage, j'ai vaincu le monde.

J'ai attendu patiemment
l'Eternel, il s'est tourné vers
moi et a ouï mon cri.

Les enfants, petits-enfants et familles
parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée
mère( grand-mère, soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Adèle BRODBECK HUGQIIIOT I
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans
sa 89e année, après des années de souf-
frances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1952.
L'incinération, sans ssulte, aura lieu sa-

medi 4 octobre, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue du Tem-
ple-Allemand 5L

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

COUPLE ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie
cherche emploi. — Ecrire
sous clùffre F. N. 18206,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE MEUBLÉE ,
avec pension, à louer dès
le 15 octobre, à Monsieur
s'absentant le week-end.
S'adr. dès 18 h. chez J.
Hadorn, Crêtets 102.
CHAMBRE à 1 ou 2 lits
est demandée pour une
ou deux demoiselles. —
Ecrire sous chiffre S. P.
18200, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRES meublées
sont cherchées pour cou-
ples sérieux et tranquil-
les. — S'adr. à la pen-
sion Horowitz , rue de la
Serre 101. Tél . 2 50 48.



T^ uv JOUR
L'incident Kennan.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Une nouvelle tension vient d'éclater

entre les grandes puissances et spécia-
lement entre Washington et Moscou.
Cette tension est due à la déclaration
du Kremlin considérant M.  Kennan,
ambassadeur américain à Moscou ,
comme « persona non grata ».

Qu'a fait  M. Kennan pour méri-
ter cette sanction ?

Il avait tout simplemetnt constaté
Que les ambassadeurs étrangers à M os-
cou sont presque prisonniers dans
leur ambassade et qu'Us disposent
en tout cas d' une libert é de mouve-
ments si restreinte qu'on peut les assi-
miler à des gens vivant en résidence
surveillée. M. Kennan avait ajouté que
la vie en Russie est assez dure, ce qui
est encore une fois l'exact reflet de
la vérité. Est-ce parce que ses dé-
claration furent faites devant les re-
présentants de la pressa allemande
et américaine à Berlin ? Toujours est-
il que la « Pravda -» tout d'abord atta-
qua violemment l'ambassadeur yan-
kee. Puis ce f u t  le gouvernement lui-
même qui demanda le rappel du di-
plomate.

A Moscou qui accuse M. Kennan
d'avoir violé les règles internationales,
M. Acheson répond que c'est le gou-
vernement soviétique lui-même qui les
méprise en créant la situation qui a
été exposée à Berlin. On peut se de-
mander si le fa i t  que M. Kennan parle
parfaitement le russe et est un des ex-
perts américains en matière soviétique
n'est pas entré pour quelque chose
dans la décision du Kremlin. A Moscou,
on n'aime pas les étrangers qui savent
le russe et qui ont les yeux ouverts .
D'autre part , M. Kennan est un des
principaux auteurs de la « politique
d'endiguement » qui a le mieux réussi
contre l'impérialisme rouge. Mais il est
curieux de penser que M.  Kennan avait
été désigné par M. Truman pour orga-
niser des contacts plus intimes et pro-
voquer une détente et un rapproche-
ment...

L'incident qui vient de surgir est
grave et il risque de provoquer du point
de vue diplomatique seulement, une
crise aiguë. On entrevoit la possibi-
lité qu'il n'y ait plus d'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou. En revan-
che, la tension parait devoir se limiter
à un échang e de note® assez vif et on
ne craint pas d'autres conséquences
qu'une polémique sur le plan interna-
tional .

Sur le plan national enfin, Moscou
s'est peut-être débarrassé d'un témoin
gênant. Mais aux USA les Soviets ont
rendu service à M. Truman et aux dé-
mocrates qui ne manqueront pas d' ex-
ploiter l'incident en soulignant qu'ils
sont pour le moins aussi antisoviéti-
ques qu'Eisenhower et la vieille garde
républicaine.

Fin de semaine.

Un des événements de la semaine
aura été le congrès travailliste de Mo-
recambe. Jusqu'ici il s'est déroulé dans
une atm.osphère assez lourde démon-
trant que le Labour Party n'a plus de
chef et est à la veille d'une scission. Le
bevanisme, qui n'est même pas une
doctrine, mais avant tout un état d' es-
prit et une opposition des jeunes con-
tre les vieux, met en danger l'unité
du mouvement ouvrier britannique.

* » »
On a parlé d'une démission possible

du cabinet Pinay. Toutefois , il semble
bien que M. Schuman soit plus solide
qu'on ne le sensait au premier abord.

* * *
La première bombe atomique an-

glaise pourrai t bien être une bombe
H. Certains experts , en tout cas, n'ex-
cluent pas cette éventualité.

* * *
Staline, qui n'est plus un débutant

dans le journalisme , a publié un arti-
cle dans lequel il déclare que la Rus-
sie attendra que les démocraties occi-
dentales et autres Etats capitalistes
se fassent la guerre entre eux. Staline
serait-il homme à prendre ses désirs
pour des réalités ? P. B.

PARIS, .4. — Le 39e Salon de l'auto-
mobile s'est ouvert jeudi à Paris.

Comme les années précédentes, on
trouvera au Grand Palais les voitures
particulières et les équipements pour
l'automobile , tandis qu'au Parc des ex-
positions de la porte de Versailles sont
réunis les cycles, motocycles, cars et
véhicules industriels. Le total des expo-
sants est en grande augmentation. Il
est de 1300 qui se partagent les 80,000
mètres carrés de halles mises à leur
disposition . Le président de la républi-
que visitera officiellement le Salon
mardi 7 octobre.

Le 39e Salon de l'automobile
s'est ouvert à Paris

L'ambessadeup leu § i pilier Moscou...
Nouvelle et grave tension russo-américaine

...le gouvernement soviétique ayant exigé son rappel immédiat, à la suite des propos
tenus récemment par le diplomate américain à Berlin. — Un typhon balaye une île.

Les reproches de Moscou :

«Attitude hostile
et violation des devoirs

diplomatiques»
WASHINGTON, 4. — Reuter. —

M. DEAN ACHESON, SECRETAIRE
D'ETAT, A ANNONCE QUE LE MINIS-
TRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L'U. R. S. S. A ADRESSE UNE NOTE
A L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS
A MOSCOU DANS LAQUELLE IL EST
INDIQUE QUE M. GEORGE KENNAN,
AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS A
MOSCOU, N'EST PLUS PERSONA GRA-
TA. M. ACHESON A AJOUTE QUE LE
GOUVERNEMENT DE L'U. R. S. S. A
DEMANDE LE RAPPEL IMMEDIAT DE
L'AMBASSADEUR.

M. Kennan a trop parlé
M. George Kennan , âgé de 48 ans, a

été nommé au mois d'avril dernier am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou. U
fut l'un des auteurs de la politique
américaine de « l'endiguement pacifi-
que » de l'Union soviétique. Le 26 sep-
tembre, la « Pravda », organe du parti
communiste, a violemment critiqué
l'ambassadeur Kennan pour des asser-
tions faites à Berlin sur les conditions
de vie en U. R. S. S. La « Pravda » a ac-
cusé M. Kennan d'avoir une attitude
hostile à l'égard de l'Union soviétique
et d'avoir violé les devoirs diplomati-
ques de sa charge.

M. Acheson a déclaré que le gouver-
nement soviétique a motivé sa deman-
de tendant au rappel de l'ambassadeur
des Etats-Unis en citant les assertions
faites le 19 septembre par M. Kennan
devant les représentants de la presse
allemande et américaine à Berlin.

Washington ne reconnaît pas
les accusations soviétiques

Le gouvernement soviétique a qua-
lifié ces déclaration « d'attaques calom-
nieuses contre l'U. R. S. S. », faites en
« violation grossière des règles interna-
tionales reconnues de manière géné-
rale ». M. Acheson a relevé que le gou-
vernement des Etats-Unis ne reconnaît
pas les accusations du gouvernement
soviétique. M. Kennan est actuellement
à Genève. Il restera provisoirement en
Europe et rentrera à Washington pour
des consultations.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que M.
Kennan est considéré non pas seule-
ment aux Etats-Unis, mais dans le
monde entier, comme un homme qui
connaît bien l'U. R. S. S. et qui sympa-
thise avec les aspirations légitimes des
peuples soviétiques. Il n'existe aucun
doute que la demandé du gouverne-
ment soviétique reflète l'opinion de
Moscou que la déclaration de l'ambas-
sadeur Kennan faite à Berlin est con-
sidérée dans la plupart des régions du
monde comme l'expression de la vérité.

M. Acheson a tenu à faire remarquer
que Moscou a motivé sa requête en
affirmant que M. Kennan avait violé
les règles internationales. Or, il con-
vient de remarquer que c'est le gouver-
nement de Moscou qui les a violées en
créant une situation telle qu 'elle a été
exposée à Berlin par l'ambassadeur
Kennan. Le gouvernement soviétique
sera mis au courant des suites à don-
ner à cette affaire.

Le rappel de M. Zaroubine
ne sera pas demandé

Répondant à des questions, M. Ache-
son a dit que le Département d'Etat
n'a pas l'intention pour le moment de
demander le rappel de M. Zaroubine,

ambassadeur des Soviets à Washing-
ton. De même, la rupture des relations
diplomatiques ou la nomination d'un
nouvel ambassadeur à Moscou n'ont pas
été soulevées. M. Kennan se trouve
actuellement à Genève et comme il
n'est plus persona grata, il n'y a plus
possibilité pour lui de se rendre en
U. R. S. S. M. Acheson est d'avis que les
déclarations faites à Berlin par l'am-
bassadeur Kennan étaient un exposé
très pondéré des conditions de vie à
Moscou.

M. Kennan est l'un des experts amé-
ricains en matière russe. Il parle cou-
ramment le russe. Dans son interview
de Berlin, il comparait le traitement
des diplomates à Moscou à celui des
diplomates en Allemagne nationale-
socialiste.

Fin du congrès travailliste
Protestations, critiques et résolutions

MORECAMBE, 4. — Reuter. — Les
socialistes britanniques ont mis fin
vendredi au .conflit interne qui a duré
toute une semaine en prenant à par-
tie les conservateurs le dernier jour
de leur congrès. Les délégués ont pro-
testé à l'unanimité contre la réduc-
tion du budget de l'éducation effec-
tuée par le gouvernement conserva-
teur. Ils ont aussi critiqué le program-
me de construction de logements du
cabinet Churchill et ont exhorté l'exé-
cutif du parti à examiner à fond les
protestations concernant la nationali-
sation de l'industrie du bâtiment.

Au nom de l'exécutif du parti, M.
Mikardo a déclaré que les chefs du
parti seraient peut-être d'avis que des
entreprises publiques se faisant con-
currence valent mieux qu'une natio-
nalisation de l'industrie du bâtiment.

Une autre résolution, approuvée à
l'unanimité, demande pour les femmes
salaire égal pour travail égal . Les chefs
du parti ont promis de tenir compte
de cette requête lors de la prochaine
campagne électorale.

Les dirigeants du parti ont subi une
défaite lors du vote d'une résolution
des travailleurs agricoles stipulant de
mettre fin , par des mesures législati-
ves, à un système selon lequel de nom-
breux ouvriers de campagne sont for-
cés de vivre dans des maisons mises
à leur disposition par les fermiers. De
nombreux socialistes ont prétendu que
ces maisons se trouvent, très souvent
en mauvais état. Les dirigeants refu-
saient cependant d'envisager un plan
législatif dans ce domaine.

Un raz-ds-mirée a balayé
l'île d'Hokkaïdo

Cinquante-cinq maisons détruites,
plusieurs disparus

TOKIO, 4. — AFP. — Un raz-de-
marée a balayé hier matin la côte de
l'île d'Hokkaido. En moins d'une heure,
quatre énormes vagues ont déferlé sur
la côte, détruisant cinquante-cinq mai-
sons. Sept matelots ont disparu, em-
portés par les vagues qui atteignaient
une hauteur de cinq mètres. Les ha-
bitants d'un village de pêcheurs se sont
réfugiés en hâte sur les hauteurs voi-
sines.

On pense que ce raz-de-marée a été
provoqué par le typhon « Pelly » qui a
été observé au large du Japon au cours
des derniers jours.

Une distinction au président Auriol

BRUXELLES, 4. — AFP. — L'agence
Belga annonce que le roi Baudouin a
conféré au président de la Républiqur
française, M. Vincent Auriol, le grand
cordon de l'ordre de Léopold..

Vers une crise aiguë
entre les deux pays

WASHINGTON, 4. — AFP. — L'af-
faire Kennan risque de provoquer la
crise la plus aiguë qu'aient connue les
relations diplomatiques entre les U. S.
A. et l'U. R . S. S. depuis la fin de la
guerre, estime-t-on dans les milieux
informés de Washington.

Sans signifier une rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays,
cette crise fait entrevoir la possibilité
qu'il n'y ait plus d'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

Pratiquement la situation est, en
effet , la suivante : M. Kennan a été
déclaré « persona non grata », il se
trouve ¦ actuellement en Europe occi-
dentale et le Département d'Etat ne
voulan t pas s'exposer à voir l'entrée de
l'Union soviétique refusée à son am-
bassadeur, a décidé de le rappeler à
Washington pour consultation.

Après avoir téléphoné au président
Truman, le secrétaire d'Etat Acheson
a rejeté la demande de rappel pré-
sentée par Moscou, mais il n'est pas
question pour le moment de prendre
des mesures de représailles contre M.
Georgi Zaroubine, ambassadeur de ITT.
R. S. S. à Washington, qui a présenté
ses lettres de créances il y a à peine
deux semaines.

Si les Etats-Unis et 1TJ. R. S. S. res-
tent sur leurs positions actuelles, il sera
impossible à M. Kennan de rejoindre
son poste à Moscou tandis que M. Za-
roubine resterait à Washington à
moins de mesures extrêmes et peu pro-
bables de la part du gouvernement
américain.

Arrivant à Genève

M. Kennan se refuse
à toute déclaration

GENEVE, 4. — M. George Kennan,
l'ambassadeur des Etats-Unis d'Améri-
que à Moscou, dont le gouvernement
soviétique demande le rappel , est arri-
vé jeudi à Genève, venant de Paris
par le train. Tard dans la soirée, il a
été informé téléphoniquement par le
secrétaire d'Etat Dean Acheson de la
demande russe et du refus opposé à
celle-ci par le président Truman.

M. Kennan se propose de quitter Ge-
nève dimanche pour se rendre via
Francfort à Berlin où il attendra l'ar-
rivée de sa femme et des autres mem-
bres de sa famille restés à Moscou
après son départ pour la conférence
diplomatique de Londres.

M. George Kennan s'est refusé ven-
dredi soir à toute autre déclaration ,
mais il n'est pas exclu qu 'il reçoive la
presse samedi matin.

Le conflit anglo-persan

La situation devient
intolérable...

WASHINGTON , 4. — Reuter. —
L'ambassadeur d'Iran à Washington ,
M. Allah yar Saleh, a déclaré vendredi
soir à la presse que la situation en Iran
était en train de devenir intolérable,
en raison des pressions et du blocus
imposés par la Grande-Bretagne. «J'es-
père de tout coeur , a-t-il aj outé, que
l'on pourra arriver à un accord , car la
situation empire et offre aux extrémis-
tes une occasion de se renforcer. »

M. Saleh a conclu en disant que si
la Grande-Bretagne devait repousser
les contre-propositions de M. Mossa-
degh, en vue de la solution du conflit
pétrolier , « il n'y aurait plus d'autres
solutions que de rappeler la représen-
tation diplomatique persane à Lon-
dres ».

Les Anglais ont-ils
expérimenté une bombe

à hydrogène ?
PERTH (Australie) , 4. — United

Press. — Les observateurs proches de
la scène de l'explosion atomique ont
affirmé qu'il y a eu deux explosions,
la deuxième étant la plus forte. On
pense, par conséquent, que la première
explosion a servi à amorcer l'arme pour
la deuxième et principale explosion. On
en déduit que l'arme en question pour-
rait être une bombe atomique suspen-
due à une tour.

Les observateurs ont basé leur théo-
rie que l'explosion a eu lieu du haut
d'une tour sur le fait qu'elle était très
basse à l'horizon et ne présentait au-
cun des caractères d'une explosion
sous-marine.

La double explosion a donné lieu à
l'hypothèse que les Anglais ont in-
venté une nouvelle méthode de déto-
nation atomique. Le professeur Bailey,
professeur de physique à l'Université
de Sydney, a déclaré qu'il était pos-
sible que « la première secousse repré-
sente un nouveau moyen d'unir des
éléments divisibles plus rapidement
pour produire une explosion plus effi-
cace ».

Il est, d'autre part , possible, a-t-il
affirmé, que les Anglais aient fait ex-
ploser une bombe à hydrogène.

Le professeur australien William
Mangini a déclaré qu'on ne pouvait
pas « exclure la possibilité » qu 'il s'a-
gisse d'une bombe à hydrogène. « Nous
avons été portés à croire jusqu 'à pré-
sent que la bombe H est beaucoun plus
grande que la bombe atomique. Toute-
fois , cette supposition n 'est pas néces-
sairement juste. Il pourrait bien s'agir
dans le cas particulier d'une bombe
à hydrogène de la dimension de la
bombe au plutonium normale. En tous
cas, la couleur de l'éclair et ses dimen-
sions diffèrent matériellement des des-
criptions et photographies habituelles
de la bombe au plutonium. »

Trois ecclésiastiques
catholiques condamnés

à mort à Sofia
LONDRES, 4. — Reuter. — L'agence

de presse bulgare annonce que le tri-
bunal de Sofia a rendu son jugement
dans le procès d'espionnage contre
vingt-sept ecclésiastiques catholiques
et treize autres accusés.

Ont été condamnés à mort par fu-
sillade l'évêque Jasophat Schischkoîf
et les pères Kamen Dschankoff et Pavel
Dschidschoff.

Ces personnes se seraient reconnues
coupables et auraient demandé un châ-
timent juste ( !) .  Le père Sariski, an-
cien directeur d'un séminaire catholi-
que, et M. Mireslaw Bartscheff , ecclé-
siastique de la ville de Staline, ont été
condamnés à 20 ans de prison. Six au-
tres accusés ont été condamnés à 15
ans, deux autres à 14 et 10 à 12 ans
de prison. Quinze autres enfin, dont
deux femmes, ont diverses peines de
prison de courte durée.

Mécontentement des bouchers parisiens
PARIS, 3. — AFP. — La Chambre

syndicale de la boucherie de Paris et du
département de la Seine a « invité tous
les bouchers à fermer le jeudi 9 octo-
bre », en signe de protestation contre
les sanctions administratives prises
par le gouvernement contre certains
de ses adhérents.

Bulletin météorologique
Par moments nuageux , mais temps

ensoleillé. Journée douce.

Mutations
dans le commandement

de l'armée
A gauche : le nouveau com-
mandant de la 7me division,
le col. divisionnaire Jakob
Annasohn , né en 1901, de
Uttwil (Thurgovie) . Au cen-
tre : le col. div. Friedrich
Rihner, chef d' arme de l'a-
viation, prend sa retraite à
la f i n  de l'année. Il a beau-
coup contribué à la moder-
nisation de cette arme. Son
successeur sera le col. Etien-
ne Primault (à droite) , né
en 1904, de Renan (Berne) .
Il a été simultanément pro-
mu par le Conseil f édéra l  au
rang de colonel divisionnaire.

La Chaux-de Fonds
S'agit-il d'un accident ?

à la rue des Sorbiers
Un accident mortel s'est produit

cette nuit , rue des Sorbiers 21, où une
habitante de la maison, Mme J. D., a
été trouvée tuée, une balle de revolver
automatique dans la tête, au fond de
la cuisine.

C'est à 21 h. 20 que son mari, af-
folé, est venu avertir des locataires,
qui avaient d'ailleurs été vaguement
alertés par un bruit de détonation sui-
vi d'une chute.

La police fut aussitôt mandée et MM.
André Marchand , juge d'instruction,
accompagné de son greffier M. H.
Kneuss, Marcel Berger, capitaine de la
police locale, ainsi que des agents de
la sûreté se rendirent sur les lieux.

On ne sait encore à quelle cause at-
tribuer le décès de Mme D., mais il
semble qu 'il s'agisse d'un accident.
D'ailleurs , c'est ce qu 'affirmait son mari
lorsqu'il a quitté la maison avec les
policiers, qui l'ont gardé à disposition.
L'enquête se poursuit actuellement et
il convient encore d'éclaircir certains
points restés obscurs.

une personne tuée
tragiquement


