
D'un maire marin à un curé Dien ingénieux...
Souvenirs de Finale Ligure

Une allée de palmiers comme on n'en voit pas beaucoup. — C'est la rue pria
cipale de Finale Ligure.

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.
La « via Aurélia », qui relie Gênes et

Vintimille, est une voie royale. Maca-
dam, billard et largeur régulière, con-
tours relevés, etc., etc.

C'est aussi un f l i r t  entre le roc et la
mer...

Là elle contourne en surplombs
vertigineux et qui sont autant de bel-
védères marins. Ici elle perce en tun-
nels bien aérés ou éclairés. Là enfin
elle traverse des dizaines de villes et
de bourgs anciens dont on a fa i t  des
plages modernes et où grouillent les
foules  attirées par le miracle du sable
et du soleil. La Riviera des f leurs  suc-
cède à la Riviera des palmiers pour
s'achever dans l'apothéose des ports
et des forêts  de bras mécaniques levés
vers le ciel ou procédant au charge-
ment et déchargement des cales de na-
vires.

On roule ainsi des heures durant ,
entre les verdures d'une végétation
tropicale et luxuriante, passant d'une
anse à une anse, doublant les caps ,
tandis qu 'une frange d'écume blanche
ourle le bleu infini de la mer et l'azur
du ciel, et que les typiques rites mé-
diterranéennes se succèdent entre les
montagnes ou les rochers arides.

Mais il f a u t  s'arrêter parfois...
Et c'est au cours d'un de ces arrêts

que j' ai découvert Finale Ligure , la
station tricéphale — ou même quadri-
céphale (puisqu 'elle comprend aussi
Varigotti) et formée plus spécialement
de Finale Pia, Finale Marina et Borgo.

* * *
La Bruyère prétend qu'il existe de

beaux paysages et d' autres où l'on
aimerait à vivre...

C'est une classification simpliste , mais
qui caractérise assez le charme de cette
baie ligure qui vit s'a f f ron ter  au
Moyen-Age le marquisat des Carretto
et les envahisseurs génois, qui ne to-
léraient d'autres ports que le leur , ce
qui constitue une façon radicale mais
déjà moderne et trustée de tuer la con-
currence. Finale Ligure et ses palmiers
ont la physionomie d' une station qui
n'est pas industrialisée et le sourire
gracieux d'une hôtesse qui n'a pas en-
core besoin de fa rds . Jeune , elle se pare
d' une plage au sable f i n  et doré , que
rehaussent des jardins f l eur i s  à pro fu -
sion. Antique , elle combine son archi-
tecture médiévale , ses arcs de triom-
phe , ses églises , avec une couronne
d'hôtels et de villas modernes. Et rien,
pa s même ses fameuses cavernes et
grottes préhistoriques , j oie de l' archéo-
logue désireux de se plonger aux sour-
ces obscures — et grimpantes — de
l'humanité , ne lui enlève ce caractère
de bijou vivant , reposant sur un écrin
de verdure.

Finale a une bonne mer...
Elle possède aussi un bon maire...
C'est lui , le Commandante Auguste

Migliorini qui réussit ce miracle de
concilier les intérêts rivaux de quatre
régions et trois cités d i f f é ren tes , pour

en former un tout ou la vie artisanale ,
paysanne et touristique f i l t r e  de la
campagne aux ruelles , grimpe aux col-
lines chargées de palmiers , de figuiers ,
de cactus et de vignes , et domine le
brouhaha sympathique des petits cafés
ou de la rue principale, bordant la
plage et ses cabines. C'est lui aussi le
conservateur, un peu nonchalant et
rêveur, de cette intimité qui caracté-
rise Finale et qui la d i f f érenc ie  d'Alas-
sio, toute proche et grande ville. Ses
yeux gris de marin ont percé les mys-
tères des gouvernements paternels ;
vivre et laisser vivre ; ne pas forcer
l'événement ni l'homme, les laisser
s'accomplir ; tenir le gouvernail d 'une
main fe rm e en sachant où l'on va, mais
en laissant à l'équipage ses responsa-
bilités. Capitaine de corvette, le « Co-
mandante », comme ses administrés
l' appellent , f u t  un héros de la guerre
sous-marine : « Dommage que c'était
contre les Anglais ! » Telle est la seule
confidence qu'on lui arrache au sujet
d'un épisode devenu fameux  et où il
avait juré de venger la mort d'un ami.
Embusqué avec son submersible, le
« Yantina », au nord de Samos, il vit
subitement émerger, après trois jours
d' attente, le sous-marin ennemi qui
avait coulé le capitaine Politi et son
navire. Le torpillage était facile .  La
proie tentante... Mais le « syndic » est
de ceux qui se battent à la loyale.
Emergeant à son tour, il attaqua à la
mitrailleuse et au canon. L'Anglais ri-
posta de toutes ses armes, se battit et

f u t  coulé. C'était un beau duel , sportif
et courageux. Tant à bord du « Né-
réide » qu 'à bord du « Torelli », Miglio-
rini continua jusqu 'à la f i n  de la guer-
re son dangereux métier de combattant
et de sous-marinier. « Aujourd'hui , écrit
Clara Gri foni, la plus malicieuse et
connue des journalistes italiennes, au-
jourd'hui « il comandante » administre
sa commune comme il conduisait son
submersible... » On peut être tran-
quille. Tant qu'elle l'aura, Finale ne
coulera pas !

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Un train confortable

Avec le changement d'horaire , les chemins de f e r  français ont mis en service,
ur la ligne Parik- Bàle . un train sur pneus qui couvre les 519 km. à une
¦noyenne de 100 km/ h. he train ne se compose que de voitures de lre et 2me
classes; il peu t transp •¦ r 242 voyageurs. Comme on peut en jug er à notre

cliché , il paraît extrêmement confortable.

La « tombe Z» n'a pas tué tous les oiseaux de Montebello !
Les expériences atomiques d'Australie

C'est tout ce qui importe à leurs protecteurs, qui se
préoccupent peu de l'atome.

(Corr. part , de L'Impartial)

Melbourne , octobre 1952.
On peut dire que la première bombe

atomique qu 'aura construite la Grande-
Bretagne aura fai t en explosant beau-
coup ae bruit. Certes nombre d'observa-
teurs et de savants s'interrogent au-
jourd'hui encore sur la véritable na-
ture de cette bombe atomique que les
atomistes de Grande-Bretagne firent
exploser dans le plus grand secret.
Cette bombe qui , de par le nuage qu 'elle
provoqua, si différent du fameux
« champignon atomique » auquel on
nous avait accoutumés jusqu 'alors, mé-
rita le nom de « bombe Z », était-elle
à l'uranium , au plutonium ou à l'hy-
drogène ? Personne ne saurait encore
se prononcer sur ce sujet qui , du reste,
fai t l'objet de nombreux commentaires.

Inquiétudes avant l'heure «H»
Il est des gens cependant pour les-

quels la véritable nature de la bombe
qui explosa à Montebello n'a somme
toute qu 'un intérêt secondaire. Ces gens
ce sont ces âmes sensibles — et il s'en
trouve des centaines de milliers — que
comptent aussi bien l'Australie que le
Royaume Uni en général, et qui, dès
l'annonce de la mise au point d'une
expérience atomique à Montebello se
sentirent ulcérés. Ces personnes, en ef-
fet, s'alarmèrent incontinent pour les
oiseaux, les poissons et autres animaux
qui vivaient dans ces parages.

N'allaient-ils pas tous être détruits ?
N'allaient-ils pas terriblement souffrir
des effets de l'explosion ? Le gouverne-
ment britannique avait-il pris toutes
les mesures qui s'imposaient en vue de
faire en sorte que sa bombe ne vienne
pas attenter à l'existence d'animaux
qui, jusque-là, avaient vécu en paix ?

Les spécialistes délégués sur place
par la Grande-Bretagne firent mer-
veille. Aujourd'hui en effet les âmes
sensibles sont complètement rassurées.
Les paroles qu 'ont prononcées chacun
de leur côté le Dr O. M. Soldandt, sa-
vant atomiste canadien , et le profes-
seur L. H. Martin , savant atomiste
australien, ont été pour leurs coeurs
serrés un véritable baume.

Tout est bien qui finit bien
Le professeur Marti n et le Dr Sol-

dandt ont en effet affirmé que la fau-
ne animale des environs des iles Mon-
tebello avait relativement peu souffert
de l'explosion, A ce point même que
malgré leur prudence de savants, ils se
crurent autorisés à affirmer que les
pertes avaient été surprenantes tant
elles étaient minimes. Et d'ajouter que
de suite après l'explosion on pouvait
voir quelques groupes d'oiseaux ef-
frayés voler dans les parages. Quant
aux requins, ils ne furent pas le moins
du monde émus en apparence par le
spectacle auquel ils avaient pu assister
puisque , comme si rien ne s'était ja-
mais passé, ils continuaient à évoluer
dans les basses eaux entourant les iles,
toujours à la recherche de quelque
proie.

Libre aux savants désormais de tirer
les conclusions de l'expérience. Les ani-
maux, en dépit de son succès, n 'en ont
pas trop souffert et c'est au fond la
seule chose qui importe pour leurs dé-
fenseurs.

F. DANIEL.
Copyright by Opéra Mundi and

L'Impartial.)

Le voyage au Havre
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Edouard Aujay

M. Lefort-Guénot était à peine entré
dans la salle à manger que sa femme
le rejoignit.

— Bonjour , ma chère Jacqueline , dit-
il. Oh ! vous avez changé votre coif-
fure. Compliments. Vous êtes très bien
ainsi...

Tandis que le valet de chambre pas-
sait les hors-d'oeuvre, le banquier de-
manda :

— Les nouvelles ?
— Peu de chose... Les Dupars nous

invitent à diner pour vendredi.
— Encore! Il n'y a pas quinze jours ...
— Oui, mais cette fois-ci, ils auront

sir Archibald Oxman, et Jeanne me
dit que vous serez peut-être heureux
de rencontrer cette lumière de la fi-
nance.

— Exact... Remerciez-les pour moi...
C'est tout ?

— Non. Ma cousine Berthe nous de-
mande pour le week-end.

— A Blancourt , en cette saison !
Enfin , cela vous dit quelque chose ?

— A moins que vous n'y teniez pas ?
— Soit, nous irons donc à Blancourt.
Puis, comme le déjeuner achevé, les

deux époux' passaient au salon pour
prendre le café , le banquier rencontra
sous ses doigts son agenda de poche.

II le feuilleta machinalement et s'ex-
clama tout à coup :

— Mais, où ai-je la tête, ma chère
amie ! Dimanche, c'est tout à fai t im-
possible. Je pars samedi pour Le Havre.
Vous l'aviez oublié aussi !

Jacqueline ne put dissimuler l'ennui
que lui causait ce contre-temps.

— Ne pourriez - vous remettre ce
voyage, Paul ?

(Suite page 7) .

/^PASSANT
Il est assez curieux pour qu'on en parle,

ce scandale policier français, qui vient de
se terminer par un faux suicide et une
réintégration sensationnelle.

Le gang des châteaux avait fait une
brillante cueillette dans les richissimes col-
lections du duc de Luynes. Or, par l'in-
termédiaire d'un indicateur et d'un direc-
teur-adjoint de la police judiciaire de Pa-
ris, le dit gang offrait de rétrocéder les
pièces dérobées, moyennant une « rançon »
d'un million. On sait comment tout cela
finit. Le propriétaire refusa d'être poire.
Cela fit du bruit. Le scandaie éclata, tes
tableaux furent miraculeusement retrou-
vés. Et finalement le policier maintenu,
car les procédés employés étaient, paraît-
il, normaux, sinon d'usage courant !

— Ecoeurant ! direz-vous. Heureusement
que des choses pareilles ne se passent pas
chez nous...

Hé ! hé !
Ne soyons pas trop affirmatifs...
Comme le soulignait hier la « Gazette »

— qui n'est pourtant pas encline à exa-
gérer — «il arrive, dans tous les pays,
que la police offre de rendre à un plai-
gnant ce qu'on lui avait volé., s'il renonce
à porter plainte ! Certain touriste racontait
qu'une mésaventure semblable lui était
arrivée en Valais : ses skis, posés contre
le mur d'un café, ayant disparu, il s'était
plaint à la police qui, quelques jours après
le convoqua. — Tenez-vous vraiment à
vos skis ?lui dit-on. — Oui, répondit-U.
— Entendez-vous porter plainte ? — Natu-
rellement. — En ce cas vous ne les récu-
pérerez jamais. — Comment ? — Non, mais
si vous renoncez à saisir la justice, vous
les retrouverez demain à l'endroit où voua
les avez laissés et à l'heure à laquelle vous
avez constaté leur disparition. Le volé ac-
cepta, but un verre de fendant avec lies
défenseurs de l'ordre, fit comme on lui
conseillait et recouvra son bien. »

On voit que parfois les moeurs villa-
geoises ne sont pas si éloignées que cela
de celles des grandes capitales...

En revanche, je vous déclare formelle-
ment que si on me vole la liste d'invita-
tions et de convocations que j'ai sur mon
bureau pour la semaine prochaine, je ne
sacrifierais pas le quart de la, moitié d'un
maravédis pour qu'on me ia restitue à
temps. En revanche je paierai volontiers
un apéritif pour qu'on ne me la rapporte
pas !

Le père Piquerez.

Les habitants de Philadelphie ont
connu une forte émotion, lorsqu'un
cours d'eau souterrain a brusquement
jailli dans un quartier de cette ville,
ébranlant les fondations de plusieurs
maisons et minant une rue qui s'est
effondrée en partie. En pleine nuit, les
locataires des immeubles environnants
avaient ressenti des secousses sembla-
bles à celles d'un tremblement de ter-
re et s'étaient enfuis épouvantés.

Lorsque la nouvelle « source » se fut
frayé « passage », tout rentra dans
le calme.

Une rivière souterraine jaillit
au milieu d'une ville

...le célèbre explorateur - journaliste ,
qui vient de mourir subitement dans

sa 75e année.

M. René Gouzy...

Emma. — Votre fiancé a vraiment
un extraordinaire talent d'imitation.

Marguerite. — Il le pousse même
trop loin : la bagne qu'il m'a donnée
est aussi en « imitation » !

N'exagérons rien !



Fabri que de mécani que et outillages cherche

un chel d'egoiliou
Personne capable serait Intéressée , éventuellement
associée.

Faire offres sous chiffre P 26835 1 à Publicitas , Bienne

Fr. 150.-
sont offerts à qui
me trouvera un ap-
partement de 2 ou
3 pièces.

Paire offres écrites sous
chiffre V. V. 18963, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
On cherche pour de suite ou date à con-
venir bonne vendeuse pour magasin de
textile de la place.

Offres sous chiffre R. F. 19099 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

visirns munat!
et de mise en marche de pièces ancre 5
à 13'", et

I «1 des iinlits
et fournitures en cours de fabrication.

S'adresser à la Manufacture des montres
et chronographes PIERCE S. A., Moutier

leconsdegmiare
J. Varetto, Granges 12.

A vendre
au plus offrant : 1 lot
estagnons 1 lit., 1 remor-
que vélos, 1 table chêne,
1 divan matelas et di-
vers articles. S'adr. à
Nettoyage-Service. Fritz-
Courvoisier 15, de 13 h. 30
à 14 h. 30.

Montres, Pendules
QflUOÎlt ven,e> répara-
ACwCHJ, tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972
JEUNE DAME ayant dé-
jà travaillé en fabrique
cherche emploi pour le
matin. — Ecrire sous
ohiffre C. I. 18952, au
bureau de L'Impartial.
FONCTIONNAIRE échan-
gerait logement de deux
pièces contre un de trois
chambres. — Ecrire sous
chiffre F. P. 18788, au
bureau de L'Impartial.
ITALIENNE cherche
place comme fille de cui-
sine ou femme de cham-
bre. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 19105. au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE est cherchée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre B. L. 19010,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, bien
chauffée, au centre, est à
louer pour le ler novem-
bre. —¦ Ecrire sous chiffre
B. L. 18870, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
sommelière. Paiement à
l'avance. — Téléphoner
au 2 32 66.
CHAMBRE meublée, con-
fort, part à la salle de
bain, quartier Centenaire,
est à louer à monsieur
sérieux. Libre le ler no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre M. C. 18965, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par monsieur sérieux et
solvable. — Paire offres
écrites sous chiffre T. T.
18966, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou date à convenir
par demoiselle propre et
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre E. E. 18996, au
bureau de LTmpartial .
CHAMBRE. Grande
chambre indépendante,
non meublée, est cherchée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre G. M. 18879,
au bureau de LTmpartial.
A VENDRE 2 violons de
maître complets avec fa-
cilités de paiement, un
archet de maitre, 10 fr.,
1 musique à bouche d'or-
chestre, neuve, 10 fr.,
éventuellement échange
contre accordéon diatoni-
que, 7 demi-tons. A ven-
dre également une pous-
sette de chambre avec
avec layette de bébé, cé-
dées 30 fr., 1 youpala dé-
montable 5 fr., 1 petite
chaise d'enfant 5 fr. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 30 66. 19002
A VENDRE pousse-pousse
en bon état. — S'adr.
rue des Fleurs 10. au 2e
étage.
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux , four, neuve.
Cause double emploi. Su-
perbe occasion à prix
avantageux. — S'adr. le
soir , après 18 h. 30, rue
du Puits 13, chez M. De-
rivaz.
A VENDRE habits en bon
état pour jeune garçon
de 12 à 13 ans. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.¦ 18951

A VENDRE un accordéon
chromatique « Ranco Gu-
glielmo », 5 voix , 5 régis-*
très, entièrement empier-
ré, à l'état de neuf. Cé-
dé 850 fr. Arrangement
de payement. — Tél. (039)
2 30 66. 

POTAGER Hoffmann, 2
trous, émaillé blanc, est
à vendre. — S'adr. rue
Léopold-Robert 136, au
ler étage, à droite.

Appartement
1-2 pièces ou chambre in-
dépendante avec eau
courante est demandé
d'urgence par employé à
place stable. — Faire of-
fres sous chiffre E. N.
19006, au bureau de L'Im-
partial.

r >

Qaivaf
engage tout de suite

Acheveurs
petitea pièces ancre.

Horloger complet
Poseurs de cadrans -

emUoîîeurs
Faire offres par écrit ou se présenter au
bureau, Crêtets 81.

Horlogers complets
Jeune fille

pour petits travaux de bureau , sont
demandés chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

rr-,¦ tissu suisse de laine, genre sport , en gris ou beige,
dessin diagonal, i ranf à& boutons, manches ¦i 'I C Z
raglans x . J J .~
Chaud et pourtant léger: le vrai manteau du voyageur !
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LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58

On cherche pour la
réouverture du Buffet de
la Gare à Tramelan, com-
plètement rénové

une

sommelière
buvette 3e classe,

une

le Je Éie
une

le le mal»
Adresser les offres avec
certificats et photo à M.
L. HENNET, Buffet de
la Gare, Tramelan.
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I Vendeuses auxiliaires i
sont demandées

l *%t *4&*vtët T&étif l

Nous cherchons

1 trempeur
connaissant la soudure autogène.

2 mécaniciens
spécialisés dans le fraisage et perçage.

Faire offres ou se présenter de 11 à 12 h.

ou de 17 à 18 h., à RENO S. A., Fabrication

Numa-Droz 161.

Quelle personne disposant
de quelques heures par
jour

placerait
articles pour cadeaux de
fin d'année «dans fabri-
ques, etc. Bonne commis-
sion. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 19055, au bu-
reau de L'Impartial.

Asthme
Traitement efficace par
inhalations sur ordonnan-
ce médicale. Poux tou6
renseignements, s'adresser
à l'Institut Pulmosalus,
Ensingarstrasse 36, Ber-
ne.

Maison
localité

bien entretenue est de-
mandée à acheter —
Ecrire sous chiffre B. V.
19007, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

Directeur
capable de s'occuper de la vente iet de l'or-
ganisation d'une fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie.

Préférence sera donnée à employé ayant
plusieurs années de pratique et connaissant
si possible la boite et le cadran.

Place intéressante pour personne sérieuse
et capable.

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre A 25284 U, à
Publicitas, Bienne.

Employée de fabrication
consciencieuse et ayant bonne instruction
est demandée tout de suite par fabrique
(branche annexe de l'horlogerie) . — Faire
offres sous chiffre Q. S. 19059, au bureau
de L'Impartial.

Importante Manufacture d'horlo-
gerie de la région

offre place à :

horloger
complet

énergique apte à la formation d'ap-
prentis horlogers.

Place intéressante.

Faire offres sous chiffre D. R.
19084 au bureau de L'Impartial.

On engagerait

régleuse Qualifiée
connaissant particulièrement bien la mise
en marelle. Place stable assurée.

Adresser offres écrites sous chiffre E. F.
19115, au bureau de L'Impartial.

On engagerait tout de suite

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres sous chiffre G. V. 19113,

au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds ENGAGE

horlogers - uisiieurs
horlogers

connaissant le remointage des
mécanismes automatiques.

On mettrait au courant.

remonteurs OH remonteuses
de finissages et mécanismes.
Salaires intéressants.

Adresser offres sous chiffres F 11309 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DES FONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

un poste de

concierge du collège
garde-police

Entrée en fonction : ler décembre 1952,
éventuellement à une date à convenir.

Le cahier des charges peut être consul-
té au bureau communal.

Les postulations doivent être adressées
par écrit au Conseil communal, avec la
mention « Poste de concierge - garde-po-
lice », jusqu'au 25 octobre 1952, au soir,
dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL.

DEMOISELLE
présentant bien, active, parlant français
allemand, est cherchée par restaurant-
pension pour le service de table et ména-
ge. Pas de gros travaux. Possibilité de
gain 200 à 230 francs par mois, nourrie et
logée. S'adresser au bureau de L'Impartial,
ou téléphoner au (039) 2 69 69. 19075

Les postes suivants sont à repourvoir dans
une ancienne fabrique de La Chaux-de-
Fonds :

ACHEVEUR
avec salaire à l'heure ou aux pièces,

REGLEUSE
connaissant la mise en marche,

Poseur emballeur
Eventuellement on mettrait personne au
courant pour ce dernier poste.

Faire offres sous chiffre Z. C. 18903, au
burea u de L'Impartial.
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'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou~



D'un maire marin à un curé Dien ingénieux...
Souvenirs de Finale Ligure

L'Arc de Triomphe de Marguerite d'Espagne qui orne la place principale de
Finale Marina.

(Suite et fin)

Son grand rêve est, du reste, de do-
ter la station d'un grand hôtel qu 'il lo-
gerait dans les ruines — grandioses
elles aussi — du château que les Gé-
nois construisirent et qui f u t  à demi-
détruit lorsque Finale Ligure reconquit
son indépendance. Site unique qui
domine à la fo i s  la baie, la cité, la
campagne et la mer. Murs séculaires
de deux mètres d'épaisseur et qui four-
niraient la pierre autant que les fon -
dations. Migliorini , en plissant ses
yeux gris, voit très loin. « Un des plus
beaux palaces , peut-être le mieux si-
tué , de la Riviera », me disait le Dr
Mamberto , qui me f i t  les honneurs du
château. En attendant , j' y ai décou-
vert, dans une petite cour où s'est ré-
fug iée  une famille sans appartement
(même crise du logement partout !) ,
une idéale ONU... des animaux : il y
avait là picorant, broutant et vivant
dans le meilleur esprit de collabora-
tion six poules , trois chats , deux chiens
et une chèvre. Quel exemple , chers
lecteurs, pour la querelle des idéolo-
gies , des espèces ou des races... Et
comme je  souhaite que les pèlerins de
Flushing Meadows viennent un jour
siéger sur les escaliers branlants du
palais raviné , dont la terrasse entend
chaque jour le murmure régulier de
la vague et le silence des siècles. Les
hommes seraient-ils plus bêtes ou plus
méchants que leurs « frères in fé-
rieurs » ?

* « *
Mais avant de quitter Finale et sa

mer et son maire, allons dire bonjour
à M. le curé...

Un jeune prêtre, lui aussi plein d'en-
train et d'allant. Lorsqu 'il arriva dans
sa paroisse, Finale , bombardée et pau-
vre, n'avait plus de clocher et presque
plus d'église. On reconstruisit aussi vite
qu'on put et le clocher neuf se dresse
maintenant au-dessus de Finale Pia ,
toute bruissante en été , endormie
dès l'hiver. Mais voilà, tout cela coûte
et les fonds étaient épuisés lorsqu 'il
fa l lu t  acheter les cloches . Or on sait ce
que ce sont les cloches. Un peu la pu-
blicité du bon Dieu, qui a besoin de se
rappeler aux fidèles. Un peu d'éternité
aussi et qui sonne : « Vivos voco, mor-
tuos plango, fulgura frango ». Bref le
clocher ne pouvait rester muet. Alors
le curé eut une idée. Et un beau ma-
tin les f idèles s tupéfai ts  et ravis en-
tendirent descendre du ciel le plus ma-
jestueux carillon qui soit : les cloches
de St-Pierre, suivies des cloches de St-
Paul , puis des cloches de Bruges , puis
de Westminster, bref de tout ce que
notre monde qui « cloche » possède en-
core de voix d'airain, majestueuses ,
carillonnantes ou cristallines. Tout

simplement le brave prêtre, démuni ,
avait fa i t  installer un haut parleur ad
hoc et répandait — il le f a i t  encore —les harmonies enregistrées des plus
célèbres cathédrales d'Europe. Inno-
vation hardie et qui permet au clocher
de Finale de rester à la hauteur de
toutes les situations.

Mais un jour que le . vieux diacre
chargé de la « sonnerie » sentait par
trop ses rhumatismes, il délégua ses
pouvoirs à quelques-uns de ses jeunes
amis, les priant de monter au clocher
pour changer les disques. Ce qu 'ils
firent.  Y allèrent. S' acquittèrent pro -
prement de leur travail . Puis comme le
brave homme soupirait d' aise, à l 'ins-
tar des paroissiens f idèles , éclata su-
bitement une magnifique raspa , qui
faisai t vibrer l'écho, tressauter l' azur ,
danser le soleil , et n'en finissait  plus.
Cette jeunesse pénitente ou impéni-
tente n'avait rien trouvé de mieux
pour traduire et transmettre aux on-
des son allégresse à elle, bruyante et
peu sacrée...

Après tout Salomon dansait bien de-
vant l'Arche.

Mais était-ce une raspa ?
M. le curé n'en est pas mort. Et la foi

non p lus.
Et c'est pourquoi je  songe aujour-

d'hui , dans nos brumes d'automne, à
ces gens du Midi , si vivants, si sym-
pathiques , à ce pays où le soleil est
chaud et la vie dure , où l'on peine et
où l'on rit, parce que la mer brille et
que le ciel est bleu...

Paul BOURQUIN.

(Corr.) — Une violente collision s'est
produite sur la route cantonale Bou-
dry-Bevaix à la hauteur de l'établis-
sement de Perreux. Une auto conduite
par M. J. K., agriculteur à Boudry,
ayant tourné brusquement à gauche
— sans que le conducteur ait, semble-
t-il , signalé sa manoeuvre suffisam-
ment à temps — a été tamponnée par
une deuxième voiture qui se trouvait
derrière et qui était conduite par M.
M. F., boucher à Corcelles.

Personne n 'a été blessé, mais les
dégâts sont importants.

Une collision près de Boudrv

L 'avion au service des hirondelles
PROPOS DU SAMEDI

Il arrive parfois , à côté des grandes
nouvelles du monde, que se glisse dans
les communiqués de presse, une his-
toire d'hirondelles.

Dans le nord de l'Allemagne des hi-
rondelles furent surprises par les pre-
miers froids et ne purent s'envoler pour
leur migration d'hiver. Les autorités
les firent transporter par avion vers
l'Italie et le Portugal dans de petites
boites en carton , avec une ration de
foie cru pour leur voyage.

Cet original fait divers est réconfor-
tant, car il s'agit là d'un acte gratuit
et désintéressé, sans commune mesure
avec la plupart des mobiles qui ani-
ment en général les actions des hom-
mes. Un avion s'est mis au service des
hirondelles ! Il valait la peine que cet-
te nouvelle soit connue dans le monde

Cette histoire me parait intéressan-
te encore à un autre point de vue :
en tant que tentative humaine de
suppléer à une défaillance de là na-
ture. On aurait pu laisser mourir ces
oiseaux migrateurs. H meurt tant de
petits oiseaux en hiver ! Mais non, des
hommes ont pensé que ces hirondelles
pouvaient vivre si on venait à leur se-
cours. Ils ont recueilli ces oiseaux , les
ont mis dans de petites cages avec une
provision de route et l'avion les a
transportés des pays du nord aux pays
du midi. On voudrait bien savoir si
ces hirondelles ont retrouvé leur che-
min après ce voyage en avion, si leur
logique d'hirondelle n'a pas été trou-
blée par l'intervention de leurs sau-
veteurs ?

Les savants qui observent la nature
nous ont appris avec quelle extraordi-
naire précision les oiseaux migrateurs
savent en général prévoir le temps où
ils doivent se mettre en route et com-
ment ils réussissent à trouver leur che-
min à travers les mers et les déserts
pour atteindre les pays où ils pourront
vivre ct prospérer.

La Bible connaît cette sagesse de la
nature qui rend hommage au Créa-
teur :

« La main de l'Eternel a fait toutes
choses. Il tient dans sa main l'âme de
tout ce qui vit. Interroge les oiseaux
du ciel et ils te l'apprendront. » (Job
12/7). Et à cela Jésus ajoute : « H ne
tombe pas un passereau à terre sans
la volonté de Dieu. » (Mat. 10/29) .

Les lois de la nature échappent au
pouvoir des hommes. Depuis le com-
mencement de l'univers, la mécanique
céleste suit sa marche immuable. Les
saisons se font sans les hommes. Le
jour alterne avec la nuit, les fleuves
descendent vers la mer , les oiseaux en-
treprennent leurs migrations sans
qu 'aucun parlement ne délibère , sans
qu'aucun savant ne l'autorise ni qu 'au-
cun technicien ne déclanche ses le-
viers de commande. La nature obéit
encore fidèlement à Dieu sans discu-
ter.

Mais depuis que les hommes discu-
tent entre eux du bien et du mal ,
l'harmonie est brisée pour tout ce qui
les concerne directement. Malgré une
intelligence supérieure aux animaux,
malgré une science et une technique
de plus en plus développées, les hom-
mes n'arrivent plus à remettre en or-
dre ce qu 'ils ont détraqué. Leui puis-
sance multiplie au contraire leur ca-
pacité de mal faire. On en vient à
trembler pour ces hirondelles en dan-
ger dans des cages , enfermées dans la
carlingue d'un avion !

Cette histoire d'hirondelle est néan-
moins réconfortante parce qu'elle nous
montre une bonne intention, un usa-
ge de la technique qui va dans le sens
de la nature, qui s'efforce avec des
moyens puissants et modernes, de re-
mettre tout simplement des oiseaux
sur le bon chemin. C'est un bon usage
de la technique. C'est aussi la direction
à suivre pour remettre les hommes sur
le bon chemin. W. B.

La Cour d'assises a jugé deuK affaires iiupotts
Siégeant hier à Neuchâtel

Deux escrocs de haut vol condamnés - L'épilogue d'une tentative (manquée) de meurtre
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 18 octobre.
Le Cour d'asssises s'est occupée hier ,

toute la journée , de deux affaires dont
l'une, particulièrement, qui eut pour
cadre le chef-lieu souleva à l'époque
une intense émotion.

La composition de la Cour est la sui-
vante lors cle l'ouverture des débats :
président : M. Adrien Etter ; juges :
MM. Bertrand Houriet et Philippe
Mayor ; jurés : MM. Maurice Vuilleu-
mier, Pierre Borel, Willy Dickson, Ber-
nard Lauener , Arnold Racine, Paul
Aeschlimann. Greffier : M. Jérôme Ca-
iame. Le ministère public est repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
général.

Frangou, gère et fils...
... font défaut à l'audience. Bien que
de nombreuses démarches ont été
faites en vue de retrouver leur trace ,
on ne sait plus rien d'eux. Envolés, ces
Messieurs ! Et quand nous disons en-
volés, c'est le mot juste car ils ne se
déplacent qu'en avion, paraît-il. Il est
vrai que le million de francs qu 'ils ont
escroqué en Suisse, leur permet de s'of-
frir un voyage en classe « luxe » j us-
qu 'au bout du monde-

Mais reprenons depuis le début. Les
prévenus étant absents, c'est le prési-
dent qui fait à la Cour un résumé de
la cause. On apprend tout d'abord que
les Frangou sont d'origine polonaise ,
qu 'ils ont vécu longtemps à Addis-
Abéba et qu 'ils quittèrent la capitale
éthiopienne a la suite de démêles avec
certains sujets de Sa Maj esté le Né-
gus. Jusqu'au directeur du corps de
musique royal d'Hailé Sélassié (un au-
thentique Vaudois , pas Hailé, bien sûr.
mais le directeur ! ) qui eut à se plain-
dre amèrement des Frangou, c'est vous
dire ! De là, ils passèrent en Egypte , à
Khartoum et Aden qu'ils furent obli-
gés de quitter une fois de plus lors du
conflit israélo-égyptien. Ils se rendirent
enfin à Milan où ils créèrent un comp-
toir et firent le commerce de produite
coloniaux. Il faut dire encore qu 'ils ne
voyaient aucun inconvénient — bien
au contraire, ça îles arrangeait ! — de
changer de nom à l'occasion : Frangou.
Rabinovitch , Panos, Kardis , etc.

Peut-être voyagent-ils aujourd'hui
sous le nom de Poudro de Scampett ?
Allez savoir...

C'est en mars de l'année dernière
qu 'ils réussirent avec une habileté vé-
ritablement diabolique à se faire re-
mettre par le Crédit Suisse de Genève
l'équivalent d'une somme de fr. s.
850.800, à la suite « d'acrobaties » en

chaînes dont le détail justifierait à lui
seul une édition supplémentaire de ce
numéro !

Le coup des montres
chaux-de-fonnières

Très grosse affaire comme on voit.
Mais les Frangou alias Rabino-Pano-
Cadillacovitch , ne négligeaient pas les
«petites» affaires pour autant. Une
vingtaine de jours avant le coup du
Crédit Suisse, par exemple, le fils, bel
homme, plutô t distingué, parlant tou-
tes les langues d'Orient et d'Occident,
daigna monter à La Chaux-de-Fonds.
Il se rendit à la Cortébert Watch Co.
où , après dépôt de chèques américains,
il lui fut remis 290 montres valant
fr. 21.908,50. Même procédé auprès de
Astin Watch Co. où 741 montres lui
sont délivrées = fr. 19.645,55.

Tant la fabrique Cortébert que la
fabrique Astin ne connaissaient pas
Frangou — pas plus que son goût
pour le franc, hélas !... Et l'on s'aper-
çut très vite avec stupeur que les chè-
ques américains étaient, en fait, l'oeu-
vre du Polonais Frangou.

Lors de l'audition de la parti e civile, le
directeur de la Cortébert précise bien
que Frangou — il s'appelait Kardis, ce
jour-là — lui avait remis les chèques
avant la livraison. Ces chèques furent
vérifiés par l'U. B. S. qui affirma qu 'il
y avait 95 chances sur cent pour qu 'ils
fussent bons. Là-dessus les montres
furent livrées. Mais huit jours plus
tard, la Cortébert apprenait la désa-
gréable nouvelle et portai t plainte.

Même stratagème chez Astin. Kardis,
très sûr de lui, laisse les chèques en

disant qu'il repasserait chercher les
montres. L'expert-comptable de la fa-
brique vérifie et ne remarque rien d'a-
normal. On découvrit également quel-
ques jours plus tard l'escroquerie.

Réquisitoire et plaidoiries
M. Colomb n'allongera pas. A son

avis, il ne fait pas de doute que le fils
et le père sont de mèche dans les trois
affaires qui nous occupent aujourd'hui.
Contre Frangou père, il demande 7 ans
de réclusion et 50.000 fr. d'amende.
Contre le fils, 3 ans de réclusion.

Me Hànni, représentant la partie ci-
vile, se rallie pleinement aux conclu-
sions du procureur.

Me Strittmatter, défenseur d'office,
ne cherche pas à dissimuler, loin de
là, la mentalité affligeante de ces es-
crocs de haut vol qui , grâce à leur ha-
bileté invraisemblable, ont réussi à
escroquer près d'un million de francs
à des citoyens de notre bonne Helvé-
tie.

Le jugement
La Cour se retire alors pour délibérer

et elle revient avec le jugement sui-
vant : Frangou f i l s  est condamné à
cinq ans de réclusion, 5 ans de priva-
tion des droits civiques, 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et f r .  30.000
d' amende. Quant à Frangou père, il
écope dix ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques, 15 ans
d' expulsion et f r . 50.000 d'amende. En
outre, les frais  se montant à f r .  822,65
sont mis à la charge des condamnés...
lesquels se prélassent probablement
dans une luxueuse villa sud-améri-
caine !

M drame de Menelsifel
ou le tragique dénouement d un amour déçu

Alice Bauder , qui se présente en-
suite devant les juges , est née le 18
octobre 1918 à Mett près Bienne, en
dernier lieu domiciliée à Genève où
elle travaillait en qualité d'employée
de magasin. Elle est accusée de délit
manqué de meurtre, subsidiairement
de meurtre par passion.

Fille cadette d'une modeste famille
qui compte huit enfants — la mère est
décédée il y a quelques années — Alice
Bauder fit tout d'abord un apprentis-
sage de coiffeuse qu'elle dut bientôt
interrompre à la suite de faiblesse
dans les jambes. Elle devint nurse et,
bien que ne possédant aucun diplôme,
travailla à la satisfaction totale des
familles chez lesquelles elle se plaça.
En 1943, elle se trouvait au service
d'une famille hollandaise résidant à
La Chaux-de-Fonds. Et c'est dans cet-
te ville qu 'elle fit la connaissance d'un
M. Krauer auquel elle se lia bientôt.
Après plusieurs mois d'une fréquenta-
tion amicale, les choses devinrent plus
sérieuses et Alice Bauder s'éprit de cet
homme, de quinze ans son aîné et
semble-t-il, le premier qu 'elle ait con-
nu. D'une moralité irréprochable , la
victime souffrit bientôt des réticences
de son ami qui, lui ayant promis le
mariage à plusieurs reprises, tergi-
versait. Il partit en 1944 pour Genève.
Alors que la liaison semblait rompue ,
son ex-amie le revit en 1948 dans cet-
te ville. Les relations reprirent. Les
hésitations réapparurent et bientôt
de fréquentes discordes. Alice Bauder
paraissait nourrir un certain ressenti-
ment à l'égard du frère de M. Krauer ,
marié et établi à Neuchâtel , qui aurait
déconseillé un mariage.

Une soirée tragique
Le 30 novembre 1951 à 15 heures,

Alice Bauder monte dans le train en
partance pour Bienne. Elle porte sur
elle un pistolet automatique Walter
6/35 dont on n'a jamais pu déterminer
la provenance exacte.

En gare de Neuchâtel , elle descend
et se rend chez M. et Mme Krauer.
Arrivée là, elle raconte à M. Krauer
que son frère de Genève est gravement
atteint du cancer. Les époux Krauer
qui l'avaient auparavant priée à dîner,
s'inquiètent et, désirant obtenir des
nouvelles, s'apprêtent à téléphoner à
Genève. A ce moment, Alice Bauder se
rend aux toilettes, elle sort le pis-
tolet de sa gaine et le charge de cinq
balles. Elle revient ensuite dans la salle
à manger et voit de dos, M. Krauer oc-
cupé à chercher un numéro de télé-
phone. S'approchant de lui , elle lui tire
à bout portant deux balles qui attei-
gnent la victime. Alertée, Mme Krauer
se précipite et dans le hall, reçoit à son
tour deux balles qui l'atteignent à la
poitrine. Entretemps, son mari s'est
relevé et armé d'un plateau, 11 engage
une lutte avec la meurtrière dans le
but de la maîtriser. Celle-ci tire alors
un cinquième coup de feu qui atteint
encore une fois M. Krauer. Alors que

la fillette des époux Krauer se préci-
pite chez des voisins, en criant : « Ça
vient de faire poum chez nous, papa et
maman ont crié... » Alice Bauder, très
calme, s'en va reprendre son train pour
Genève où la police l'arrête dans sa
chambre, le même soir, à minuit et
demie.

Le rapport du directeur de Préfargier
Le Dr Rickenbach, directeur de Pré-

fargier , dans son rapport psychiatrique,
relève que l'accusée se trouve depuis
plusieurs années dans un état de ten-
sion et de déséquilibre psychique. Elle
souffre de troubles de la mémoire et
hystériformes.U faut ajouter que la pré-
venue est véritablement minée depuis
ses plus jeunes années, par une terrible
maladie, un eczéma de la peau, d'ori-
gine nerveuse, contre lequel les plus
grands spécialistes s'avouent vaincus.
Leurs verdicts concordent tous : c'est
une maladie incurable. Voici plus de 15
années qu 'Alice Bauder ne parvient pas
à trouver le sommeil, la nuit, en raison
des démangeaisons que lui occasionne
son mal.

De l'avis de l'expert, Alice Bauder
était parfaitement lucide au moment
où elle perpétra son crime, mais tenant
compte des circonstances citées plus
haut, auxquelles s'ajoute encore sa
déception amoureuse, on peut conclu-
re à une responsabilité diminuée.

(Voir suite en page 7.)

ps Toux, bronchites ; S
W SIROP FAMEL Jj

(Corr.) — Une auto conduite par
M. C, de Colombier , qui débouchait
de la rue du Vieux-Castel, à l'est de
Neuchâtel est entrée en collision avec
une auto qui sortait de Clos-Brochet ,
et conduite par M. B., domicilié à
Chabret.

Dégâts matériels seulement.

... et une autre à Neuchâtel
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Horlogers
. .,  i t ,A i ' : compléta

seraient engagés de suite

ou à convenir. Place stable.

1

RICHARD SERVICE S. A.

MORGES

L J

CODiissionires
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont
demandés poux faire les commissions et
aider à la boucherie.

Se présenter au Bureau des Boucheries
Bell, Léopold-Robert 56-a, La Chaux-
de-Fonds.

r ^
Grand magasin de textile de La
Chaux-de-Fonds cherche pour de
suite ou date à convenir, j eune

employée de bureau
pouvant s'occuper de la compta-
bilité, de la correspondance et de
la caisse.

Faire offres avec prétentions de
salaire et photo sous chiffre
E. P. 18984 au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

Monsieur SAM SIMMEN
PSYCHOLOGUE

Consultations sur rendez-vous.
Examen et traitement des troubles
et affections psychiques.

Tertre 2 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 37 27.

i I

Fabrique d'horlo-
gerie MONDIA
engagerait

retoucheuse
Jeune régleuse se-
rait mise au cou-
rant

chasseuse
de pierres
Travail bien rétri-
bué-

Il vendre

Fenêtres
à double vitrage «t
portes d'occasion à 3
battante et une impos-
te, ainsi que fenêtres
à double vitrage , à un
battant et une im-
poste.

S'adresser i menuise-
rie Ugo MartlnelH,
Avocat-Bille 7-9, La
Chaux-de-Fonds,

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue Si Maurice
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1 Rouler en Ford, quel enchantement. Le regard s 'étend de
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;€ 'r comme du conducteur , car en Ford les "surprises " sont
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g Qui conduit une Ford vois tout , jouit du ; ^,'sage et —-
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La ChauK-de-Fonds: Garaoe des Trois Rois s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les disir.buteurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD »
Dél émié- O. (îehri ger , Zurich
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Employé de bureau
Fabrique de la place, branche annexe de
l'horlogerie, engagerait commis de fabri-
cation dans la trentaine, capable et
consciencieux, connaissant la branche
horlogère.

Faire offrea manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres P11331N
à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage
pour son bureau technique-
horlogerie j eune

technicien- consirucieur
La préférence sera donnée aux
candidats ayant quelques an-
nées de pratique.

Prière d'adresser offres écrites
à la main avec copies de certi-
ficats à Bulova Watch Com-
pany, rue Heilmann 43, Bienne.

L J

On sortirait

réglages Bréguet
petites pièces soignées

par séries régulières. Il y aurait aussi oc-
casianneUeimeint des réglages PLATS, com-
plets aveo mise en marche.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
Y 40153 U, à Publicitas, Bienne.

A vendre à l'état de neuf

protecteur
de

cinéma 16 mm
sonore, lampe 1000 W.
objectif Hauser f 1,5, dia-
mètre 50 mm., amplifi-
cateur 10 W. Fabrication
suisse de qualité. Appareil
très silencieux et lumi-
neux , monté en mallette.
Demander offres à case
112, La Chaux-de-Fonds.

Maison d'alimentation de la place cherche

chauffeur
avec permis rouge
présentant bien comme garçon-livreur e(
connaissant l'entretien des voitures.
Faire offres sous chiffre N. T. 19153 at
bureau de L'Impartial.

' """N
Fabrique de Neuchâtel offre places inté-
ressantes à

régleuse
et

horloger complet
Faire offres sous chiffre AS 60128 N aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

J

AIGUILLES
Mères

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

Marc Favre & Co. S. A., Bienne,

cherche

technicien
au courant de la construction
des calibres et ayant déjà de
bonnes connaissances dans la
fabrication des ébauches et
des fournitures.

Ecrire 23, rue de l'Allée, Bienne,
en indiquant âge, prétentions
de salaire et en joignant pho-
tographie.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir
une bonne

siâwo ~ dncfy w
possédant expérience des tra-
vaux de bureau et initiative.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine 1, rue de
la Côte, Le Locie."\____J

Demoiselle
cherche place en fabri-
que pour petits travaux
d'horlogerie.
Offres sous chiffre I. B.
19106, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

mm
qualifié, de bureau. Ne se-
ront pris en considéra-
tion que les candidats
ayant des connaissances
approfondies de la bran-
che. — Faire offres sous
chiffre O 11725, à Publi-
citas, Granges (SO).

Je cherche

pue
pour promener deux en-
fants quelques après-mi-
dis par semaine. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18989

r 
^

La maison
Les Fils de Jules-Ed. CORNU, Vins,
à Cormondrèche,

cherche

rejréseiiiit
pour la vente de ses vins fins
de Neuchâtel, de Bourgogne,
apériti fs et spiritueux pour le
canton de Neuchâtel.

Faire offres écrites avec pré-
tentions ou se présenter, télé-
phone (038) 8.13.55.

S ê

Quelle gentille famille
sans enfant prendrait en

pension
fillettes de 9 ans et de-
mi (jumelles). Soins ma-
ternels exigés. Prix de
pension à convenir. —
Ecrire sous chiffre L. P.
18985, au bureau de L'Im-
partial. ,

On demande à acheter

maison
familiale

ou à louer appartement
de 6 à 8 pièces pour épo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre L. M.
17059, aui bureau de L'Im-
partial.



Au Conseil général de La Cheun - de - Foods
Pour l'équipement mobilier de l'Ancien Stand et de la Salle communale. — L'ouverture de nouvelles rues. —
Modification du plan d'alignement à l'est du Technicum. — Elargissement de la rue de la Charrière . — Ac hat

de terrains aux Eplatures. — Construction de logements à la rue Sophie-Mairet.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
On continue inlassablement de cons-

truire à La Chaux-de-Fonds, et pres-
que toutes les séances du Conseil gé-
néral sont consacrées à des questions
d'habitations, de rues, de terrains :
tant mieux certes, car, quand le bâti-
ment va, tout va, comme dit la sagesse
des nations ! Le législatif communal
s'est donc réuni hier soir sous la pré-
sidence de Me André NARDIN , prési-
dent, et a procédé à quelques agréga-
tions :

M. Gnaegi, Oharles-Brnest, né le 25
décembre 1921 à La Chaux-de-Fonds,
originaire de Bellmund (Berne) , agent
de police, Impasse des Clématites 10,
à La Chaux-de-Fonds depuis sa nais-
sance, son épouse et un enfant mi-
neur ; M. Hofmann, Albert-Jacob, né le
6 mars 1901 à La Chaux-de-Fonds, ori-
ginaire de Grossaffoltern (Berne) ,
étampeur, 7, rue Philippe-Henri-Mat-
they, à La.Chaux-de-Fonds depuis sa
naissance, et son épouse ; Mlle Heng-
stler, Charlotte, fille de Charles et d'Eli-
sabeth née Hengst, née le 23 novem-
bre 1934 à Bienne, originaire de Rott-
weil (Wurtemberg) , apprentie de com-
merce, domiciliée 199, rue Numa-Droz ,
à La Chaux-de-Fonds depuis le 25 juin
1941, qui a toujours habité la Suisse,
Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Puis il a élu M Maurice ROSAT (PPN)
membre de la Commission administra-
tive de l'hôpital, en remplacement de
M. Jules Schneider , décédé, et Mme
Eisa BAER-LIECHTI (rad.) membre de
la Commission de l'Ecole ménagère,
pour succéder à Mme Henri Kneuss,
démissionnaire.

Stand et Salle communale
L'on sait que la Salle communale a

été rénovée cette année et que la trans-
formation du bâtiment de l'Ancien
Stand touche à sa fin. (Les salles du bas
seront à la disposition du public dès
novembre et celle du haut au début de
décembre.) Il s'agit maintenant de
pourvoir à l'ameublement de ces deux
salles communales. On admet en effet
que le gérant des salles du Stand, qui
fournira la vaisselle pour l'exploitation
de rétablissement et meublera les sal-
les du bas, ne peut en faire autant pour
celle du haut, qui sera louée par la
commune aux sociétés. D'autre part, la
buvette de la Salle communale, qu 'on
utilise lors de certaines soirées pour

Pour meubler Salle communale
et Stand

La grande salle du Stand pourra
^

recevoir 330 dîneurs, mais , en lui
donnant la disposition dite « con-
férence, elle contiendra 550 person-
nes au pairterre et 122 à la galerie.
Les chaises pour le parterre seront
en partie (150) déposées à la Sal-
le communale, pour sa buvette, et
transportées rapidement au Stand
quand il le faudra. Quelque soixan-
te tables vont être achetées pour
les deux établissements. Mais, au
Stand, il a fallu se résoudre à ac-
quérir des rideaux, des installations
de scène pour les deux salles, ar-
moires d'économat, chauffante et
réfrigérante, machine à café, cais-
se enregistreuse, frigorifiques,
buanderie, armoires pour sociétés,
piano (d'occasion) , etc. De ce fait,
La Chaux-de-Fonds disposera d'u-
ne sali entièrement équipée par
la commune, et qui sera pour tou-
tes sortes d'usages utile à notre
population.

servir à boire et à manger, serait dans
un état lamentable, n'ayant jamai s été
rénovée . Malgré la présence d'un res-
taurant dans la maison, il s'est avéré
utile de repourvoir la dite buvette en
mobilier et ustensiles. Le coût du tout
se monte à 98.000 fr., crédit qui est
voté à l'unanimité, après que M. CORS-
WANT , directeur des Travaux publics,
a répondu à M. Albert HALLER que les
plans pour des loges d'artistes seront
dressées l'an prochain. Ces loges exi-
gent en effet une construction spé-
ciale , qui coûtera de 50 à 70,000 francs :
les sociétés locales, qui useront de la
salle , les considèrent comme indispen-
sables à leur activité.

Ouverture de rues et aménagement
des abords du Technicum

Il va de soi que les multiples cons-
tructions qui s'élèvent en notre ville
impliquent de grands travaux pour
l'ouverture de rues, trottoirs, canali-
sations , qui incombent aux services
publics. Un montant de fr. 580.000.—
avait été attribué, dans le budget, à
cet usage, pour l'achèvement des rues
des Jonquilles et de Solmont, de Tête-
de-Ran et de Plaisance , du Parc et du
Centenaire, de quelques tronçons de
moindre importance , travaux de voie-

rie aux abords du Technicum. Enfin ,
on a procédé à la réfection des rues
du Manège et du Crêt, afin de rendre
cette artère à la circulation sur toute
sa largeur (en relation avec l'électri-
fication du Saignelégier-Chaux-de-
Fonds) . Ce beau travail , qui a été sui-
vi avec attention par nombre de nos
concitoyens, a coûté Fr. 305.000.—,
dont 255.000.— à charge de la Com-
mune, et 50.000.— aux C. F. J. C'est
pourquoi un supplément de Fr.
93.000.— est sollicité par les Travaux
publics, le travail, primitivement pré-
vu pour être accompli en deux ans,
l'ayant été cette année pour des raisons
pratiques.

Il s'agit maintenant de la rue des
Rosiers (Beau-Site) , de l'Avenue des
Forges et de la prolongation de la rue
Agassiz. Tout est prévu pour que ces
rues offrent les meilleures garanties
de durée et de résistance à la circu-
lation moderne. Coût : Rosiers Fr.
275.000.— ; Forges-Agassiz-Morgarten:
Fr. 422.000.—. Soit au total Fr. 790.000.—
de crédits nouveaux, qui sont votés
à l'unanimité, M. CORSWANT ayant
précisé qu 'à la rue des Rosiers, une
rue annexe permettra aux véhicules
de stationner à proximité de la pis-
cine et de la patinoire.

On avait primitivement prévu, aux
abords du Technicum, de fermer com-
plètement à la circulation la rue du
Temple-Allemand entre les rues Dr
Coullery et J.-P. Droz. Ce projet a été
abandonné. Par contre, la parti e de la
rue J.-P. Droz située entre les rues du
Progrès et du Temple-Allemand va
être transformée en passage pour pié-
tons munie d'un escalier. Proposition
admise à l'unanimité.

Dans le quartier est
On se souvient qu'en avril dernier ,

l'immeuble Charrière 87 était en partie
détruit par un incendie. Attendu qu'à
cet endroit , ensuite du passage régu-
lier du trolleybus, des convois funè-
bres et de la circulation habituelle, il
serait utile d'obtenir quelque déga-
gement, la Commune propose au pro-
priétaire de reconstruire ses bâtiments
en retrait de l'alignement officiel et
actuel. De ce fait, toutes les canalisa-
tions, fondations, etc, existantes 'ne
pourront être utilisées par le recons-
tructeur, qui recevra une indemnité
communale (outre l'assurance) fixée
par des experts, de Fr. 17.000.— . De
ce fait, une rue de 15 m. de large sera
aménagée à cet endroit.

S'il est heureux que la ville se dé-
veloppe , et se développe vers l'ouest,
il n'en reste pas moins que le besoin
d'immeubles dans d'autres quartiers
de la ville se fait sentir. C'est pour-
quoi la Commune accepte de vendre
des terrains situés en bordure de la
rue Sophie-Mairet , à une société qui
se propose de construire deux immeu-
bles, dont un l'an prochain , de trente
logements chacun (la société en pré-
voyait trois, mais la proximité de
l'hôpital et le règlement qui interdit
de bâtir dans un rayon de 100 mè-
tres a fait réduire le projet à deux ; il
sera d'autre part interdit de construire
des garages) . Derrière ces futurs im-
meubles, il est probable que l'on bâtira
l'an prochain; le prix du terrain est fixé
à Fr. 5.— le mètre carré pour la bor-
dure Sophie-Mairet et Fr. 3.— pour
le reste.

Acquisition de terrains
Il est extrêmement important pour

une ville , et cela tous les urbanistes
modernes le disent et redisent , de
posséder le plus de terrains possibles,
ce qui empêche la spéculation et don-
ne aux pouvoirs publics le moyen d'or-
ganiser la construction. Il s'agit cette
fois d'un achat de terrains au nord de
la route des Eplatures, rendu obliga-
toire par le fait qu'une seconde ligne
à haute tension, à côté de celle des
Forces électriques fribourgeoises, sera
construite pour atteindre l'Usine du
Châtelot et pour lier d'autre part cet-
te usine et celle de Combe-Garot à
l'Usine électrique de la rue Numa-
Droz. On doit donc prévoir à cet en-
droit une zone de non bâtir (qui af-
fectera d'ailleurs, d'après nos rensei-
gnements, une grande partie des ter-
rains du Bois-Noir , ce qui est infini-
ment regrettable, car c'est un des
beaux coins de La Chaux-de-Fonds.
Réd.) qui implique l'acquisition des
terrains environnants, dont la Com-
mune possède d'ailleurs la plus grande
partie. L'Electricité neuchâteloise et
les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses participeront aux frais d'achats
des 21.250 mètres carrés à Fr. 2.50.
Enfin , un échange est fait entre un
entrepreneur et la Commune, le pre-
mier décireux de construire des Mai-
sons familiales dans cette zone , la se-
conde lui offrant un chésal rue cle
Chasserai, qui fera très bien l'affaire.

Une maison de retraite
pour nos vieillards

M. Albert HALLER, rad., demande
des nouvelles de la motion qu'il a dé-
posée à la fin de la dernière législa-
ture en faveur de la construction d'une
maison de retraite pour personnes
âgées. M. Marcel ITTEN , directeur des
services sociaux, lui répond que diver-
ses démarches ont été faites par ses
services, notamment auprès de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique,
qui envisage de construire une maison
de vieillards et qui a constitué, sur
un legs, un fonds à cet effet. En outre,
une enquête a été effectuée auprès de
vieillards seuls, de couples et de vieil-
lards hospitalisés dans les institutions
existantes, pour connaître le désir
des uns et des autres. Il s'est avéré que
les avis sont fort partagés, et qu'il se-
ra difficile de contenter tout le mon-
de. En conclusion, le Conseil commu-
nal —¦ constatant que des vieillards ont
besoin de soins ou d'aide, ne serait-ce
que les malades, qu'il est bien fâcheux
de devoir envoyer actuellement à Per-
reux, aucune institution n'existant
pouvant leur porter secours — s'est fi-
nalement arrêté au projet suivant, qui

fera l'objet d'études plus précises
dans un proche avenir, et qui sera
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral : une maison comprenant un
certain nombre de logements d'une
pièce et cuisine, avec salle de bains,
meublés par les vieillartls eux-mê-
mes. Un service médical, avec soins
et visites régulières, assuré par la Po-
clinique, où le nombre des infirmiè-
res sera augmenté. Un service d'ali-
mentation pour ceux qui le demande-
ront, assuré pa r cantines par un res-
taurant de la ville. De telle sorte que
nos vieillards soient à la fois  libres
et indépendants (ce qui paraît , et
c'est normal, leur importer particu -
lièrement) et aussi l'objet de soins
aussi constants que facul tat i fs .

Pour une poste dans le quartier
de l'ouest

M. KOCHERHANS, rad., s'intéresse
beaucoup et respectueusement au sort
fait à sa motion demandant l'établis-
sement d'un bureau de poste à l'ouest
de la ville. M. SCHELLING lui répond
que des démarches ont été faites au-
près de la direction générale des PTT
à Berne, laquelle s'est bornée jusqu 'ici
à accuser réception de la lettre. M.
Kocherhans, qui avait exprimé quel-
ques arguments à l'appui de sa pro-
position, désire savoir s'ils ont été uti-
lisés par le Conseil communal dans
sa communication à Berne. M. Schel-
ling l'assure qu 'exceptionnellement, il
pourra en consulter le double à la
Chancellerie communale.

Le différend conseil communal - F. C. Eloile-Soorling
Exposé des faits par M. Gaston Schelling, président du Conseil communal

Déclarations des conseillers communaux Favre-Bulle et Corswant

Comme on pouvait s'y attendre, une
interpellation signée Albert HALLER et
neuf co-signataires prie le Conseil
communal de bien vouloir renseigner
le législatif sur le fameux confli t qui
l'oppose au F.-C. Etoile-Sporting. Des
déclarations ont été publiées dans la
presse ; un libelle a été répandu en
ville, les conversations vont leur train :
bref , une inexpiable querelle paraît
dresser un certain nombre de citoyens
chaux-de-fonniers contre un autre
groupe d'abord , contre l'exécutif com-
munal ensuite. M. KOCHERHANS, rad.,
s'est ému des accusations contenues
dans ledit libelle et demande des ex-
plications.

M. Gaston SCHELLING, maire de
La Chaux-de-Fonds, se dit très heu-
reux de pouvoir ^.expliquer sûr cette
affaire, qui est sans doute la plus pé-
nible , épineuse et orageuse qu 'ait eu
à traiter son Conseil. Il regrette que
les passions les plus violentes, entraî-
nant à des gestes et à des paroles qui
rompent la discussion polie et équili-
brée, se soient insinuées dans le débat,
comme si le sport ne pouvait faire
l'objet d'échanges de vues courtois et
normaux entre gens ayant reçu un mi-
nimum d'éducation. L'orateur rappelle
que depuis quelques années, le Con-
seil communal a noué des rapports cor-
diaux avec les groupements culturels,
sportifs et autres de notre ville , ad-
mettant qu 'ils travaillent tous à l'il-
lustration de La Chaux-de-Fonds sur
un plan ou un autre : une cité vit par
ses sociétés, ses arts, ses sports et c'est
pourquoi, lors cle manifestations spé-
ciales, d'anniversaires, les autorités ont
accepté d'aller exprimer leur bienveil-
lant intérêt aux sociétés chaux-de-
fonnières, intérêt égal pour chacune et
chacun. En ce qui concerne le F. C.
Etoile, le Conseil communal distingue
deux catégories de membres : ceux qui
lui sont attachés parce qu'ils aiment
le sport , et qui n 'y mettent pas, quelle
que soit leur affection pour leur club,
de passion partisane ; et les dirigeants,
ou une minorité d'entre eux , qui ont
en main les leviers de commande, et
ont mené avec les autorités des né-
gociations dont le ton est devenu très
vite déplaisant, affirm e M. Schelling,
qui va jusqu 'à parler de chantage. Il
cite une lettre injurieuse écrite au
Conseil par le secrétaire général du
F.-C. Etoile , et qui fut retournée à
l'expéditeur. M. Schelling se dit per-
suadé que , se rendant compte de la
situation désespérée du club , ensuite
de mauvaise gestion, erreur dans l'en-
gagement d'entraîneur ou de joueurs,
etc., les bailleurs de fonds du Club,
après avoir jeté dans la caisse des mil-
liers de francs en pure perte, ont re-
fusé de continuer, et ont voulu termi-
ner par un coup d'éclat, mettant la
dissolution du F. C. Etoile « sur le dos
du Conseil communal ». M. Schelling
s'élève avec force contre diverses in-
sinuations politiques et même antisé-
mites proférées en cette affaire : « On
cherche , dit-il, à faire supporter le
différend par un des partis représentés
au Conseil communal. Or, les cinq con-
seillers ont unanimement approuvé
toutes décisions et propositions ; cha-
cun d'eux revendique la pleine et en-
tière responsabilité de l'attitude du
Conseil. Aucun d'entre eux n'est d'ail-
leurs membre d'un ou l'autre club. »
Et M. Schelling s'élève violemment
contre ce qu 'il appelle une manoeu-
vre politique qui, dit-il, «est le fait
en particulier d'une personne étran-
gère à notre pays, dont l'activité du-
rant la guerre fut si dangereuse qu'el-
le ne devrait pas se permettre
aujourd'hui d'attirer l'attention sur
elle en salissant les autorités chaux-
de-fonnières dans un pamphlet et clans
un autre, qu 'une imprimerie de la ville

a refuse d'imprimer, et qui est actuel-
lement sous presse, ainsi que dans des
conversations privées. »

Enfin , le président du Conseil com-
munal insiste sur le plaisir qu'il eut à
féliciter le F.-C. Chaux-de-Fonds lors
de ses victoires en Coupe suisse, ou le
F. C. Etoile lors de son ascension en
ligue nationale. « Les membres du F. C.
Etoile nous sont très sympathiques,
dira-t-il encore, nous ne sommes en
conflit qu 'avec une minorité de ses
dirigeants. » Il cite ces chiffres : en
sept ans, le F. C. Chaux-de-Fonds a
versé à la caisse communale fr. 40.000
(le F. C. Etoile fr. 17.000) de taxes, et
fr. 50.000 de location. Pendant ce temps,
la Commune a dépensé fr. 25.000 en-
viron pour l'aménagement du terrain,
où le F. C. Chaux-de-Fonds a effectué
nombre de travaux, élevé les murailles,
les tribunes, etc.

Il lem vient ensuite à l'historique de
l'affaire. Il était impossible, selon ie
Conseil communal, de faire jouer en
permanence les deux clubs sur le mê-
me terrain, à moins de se transformer
tous îles lundis en juge de paix ou en
gendarme.. Impossible aussi de met-
tre tout simplement à la porte un lo-
cataire de cinquante ans, simplement
parce qu'un autre veut prendre sa
place. Les locataires, les fermiers de
la commune qui n'ont pas démérité
ont leurs droits, eux a,ussi : que di-
rait-on du gênant d'un domaine depuis
cinquante ans, qu 'on mettrait à .la
porte alors qu'il n'a fait aucun mal ?
C'est pourquoi le Conseil communal
avait arrêté (et non PRIS UN AR-
RETE) les) bases de la discussion :

1. M rachèterait , au prix coûtant
plus 4% d'intérêt (ce qui le doublait
à peu près) le terrain des Eplatures
et l'aménagerait.

2. n achèterait un terrain à la Char-
rière et en ferait une place de jeu
pour le F. C. Etoile.

3. Il autoriserait le F. C. Etoile à
jouer en attendant au Parc dies Sports,
pour autant que le terrain le permît.

Le F. C. Etoile devait donner répon-
se sur cette base dans les quarante-
huit heures : cette communication n'a
jamais été faite. Le F. C. Chaux-de-
Fonds s'était déclaré d'accord qu'en
attendant leur terrain, les Stelliens
jouassent 3 matches cette saison et
tous leurs matches la, saison prochaine
à la Charrière, ce qui allait au delà
des premières propositions du Conseil
communal. Autrement dit , toutes les
demandes du F. C. Etoile avaient été
satisfaites, et au delà , cela aurait mê-
me coûté très cher à la collectivité.
Mais le comité refusa tout : pourquoi ?
Et M. Schelling rappelle qu'il y a vingt
ans, le stade des Eplatures faisait des
records de recettes, signe qu'on ne
craignait pas d'aller aux Eplatures au
temps de la grainde gloire : tous les
clubs certes sont passés par des mo-
ments difficiles, mais cela est-ii la
faute du terrain ou du Conseil com-
munal ? H rappelle enfin qu'il a sou-
tenu fermement le F. C. Etoile auprès
du Sport-Toto quand il avait été .re-
légué em Première Ligue, précise que le
Conseil communal a toujours répon-
du aux Illettrés et demandes d'entre-
vues d'Etoile, et termine en affirmant
cjue les membres de l'autorité se défen-
dront énergiquement, allant peut-être
plus loin que ne l'imaginent leurs dé-
tracteurs.

Après -cette langue déclaration du
président du Conseil coimimunal, M.
FAVRE-BULLE tient à dire qu'en ef-
fet toutes les décisions ont été prises
à l'unanimité, et qu'au début, les de-
mandes du F. C. Etoile furent accueil-
lies avec beaucoup de sympathie par
le OomseJil. On n'aurait pas hésité à
engager de grosses dépenses, mais de-
vant les exigences de plus en plus
grandes1 auxquelles il fallait faire face .

force fuit bien à l'exlécutif de s'en te-
nir à sesi propositions. « Nous sommes
tout à faits à l'aise dans cette affaire »,
conclut-il. M. CORSWANT s'exprime
dans ie même sens, insistant sur le
fait que s% est impossible à Lausanne
(l'expérience a été faite) de faire jouer
deux clubs de manière continue sur le
même terrain, cela est encore moins
possible à La Chaux-de-Fonds.

M. STAEHELIN, PPN, estime que le
Conseil commiunall a fait ce qu'il a
pu, et qu'il n'est pas étonnant qu'il
ait reçu un coup de pied... de foot-
ballers ! Que feront dans l'avenir
nos autorités ? « Attendre qu'on
veuille bien reprendre contact avec
nous. Mais de toute manière les tracta-
tions engagées pour l'achat d'un ter-
rain à la Chairrière ne pourront peut-
être pas reprendre au même taux. Si
l'on ien parvient au plan, il coûtera
peut-être plus cher ! » répond M Gas-
ton SCHELLING.

Sur oes mots finissent le débat et les
déclarations, dont nous laissons bien
entendu l'entière responsabilité à leurs
auteurs, des membres du Conseil com-
munal au sujet d'une affaire dont le
moins qu'on puisse dire est qu'ellle a
fait et fera encore couler beaucoup
d'enore.

J., M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'enaaa e pas le iournalJ
Une belle noix à croquer pour nos hand-

balleurs.
Dimanche après-midi, à 15 h, nos hand-

balleurs reçoivent les Amis Gyms de Lau-
sanne qui , actuellement, sont les premiers
au classement du groupe romand! de pre-
mière ligue. Parviendront-ils à battre ceux
qui les précèdent de 2 points ? La chose
est difficile, mais nos représentants sont
bien décidés à mettre tout en oeuvre pour
croquer cette noix si dure. Aussi peut-on
être certain que le combat sera acharné au
Parc des Sports où , en match d'ouverture
à 13 h. 45, La Chaux-de-Fonds III recevra
Cantonal I.

Un bel après-midi en perspective pour les
amateurs de handball, ca sport qui a con-
quis tant de Chaux-de-Fonniers.
Société de tir, Les Convesrs.

Dimanche 19 octobre, tir de clôture, sui-
vi de soirée familière au Café du Guillau-
me Tell.
La Ferrière. — Hôtel du Cheval-Blanc.

Ce soir samedi, dès 20 heures, soirée va-
riétés avec Willana, prestidigitateur , P. Hé-
rismann, chansonnier et la fanfare. Dès
23 h., danse.
Cinéma Scala.

Michèle Morgan, Viviane Romance, Isa
Miranda, Gérard Philippe, Noël-Noël, Fran-
çoise Rosay, Frank Villard, etc., dans un
grand film de classe internationale : « Les
Sept Péchés capitaux ». Réalisés par Yves
Allégret, C. Autant-Lara, Carlo Rim, E. de
Filippo, Georges Lacombe, R. Rossellini,
Jean Dréville. Sept vedettes, sept metteurs
en scène. Ne pas voir « Les Sept Péchés
capitaux »... c'est en commettre un autre !
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Sally Parr , Philip Shawn, Walter Reed
dans une étonnante et dramatique erreur
judiciaire. « Le Soleil se couche à l'aube ».
Parlé français. Une histoire vécue, un film
bouleversant d'une puissance d'intensité
dramatique qui nous fait vivre des mi-
nutes pathétiques ! Un grand amour qui
surmonte tous les obstacles, même la mort I
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Margaret Rutheford, Alastair Sim, dans
un film comique sensationnel, « Cette sa-
crée jeunesse ». Parlé français. Gaité, hu-
mour, gags, situations ultra-comiques. Un
film unique par sa fraîcheur, son en-
train, sa bonne humeur 1 Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Journée missionnaire.

Pour la première fois deux de nos mis-
sions se présentent ensemble à notre pa-
roisse, représentées par deux de leurs se-
crétaires et deux missionnaires. Ce sont la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud et la
Mission de Paris. Que tous ceux qui sont
conscients de l'intérêt que présentent les
choses d'Afrique et de l'importance qu 'elles
ont aujourd'hui, prennent la peine d'assis-
ter au culte dans l'un des temples ou à
l'une des manifestations de la journée et
qu 'ils soutiennent généreusement l'oeuvre
de Dieu dans le monde.
Bourvil au Théâtre.

C'est bien le dimanche 19 octobre, à 20
h. 30, au Théâtre de notre ville que vous
serez tous présents pour voir et entendre
notre grande vedette populaire Bourvil. Il
peut paraître mutile de présenter cet ar-
tiste aux auditeurs et amateurs de gaité,
qui sera le « clou » de cette soirée de gala
empreinte de fantaisie, de grâce, de char-
me et de virtuosité qui nous est offerte
par les tournées « Radio et Spectacles ».

Bourvil , qui sera accompagné à l'orgue
Hammond par ' Claude Normand, sera en-
toure de Jacques Lorain, fantaisiste plein
de dynamisme qui présentera et animera
le spectacle. L'humour et la dainse seront
représentés par Patricia et Ruidy et le
charme par Irène Fabrice, bien connue
des auditeurs de la radio et du disque, le
caricaturiste des Deux-Anes Adrien Pech
st son incorrigible élève Agénor.
Encore l'Apocalypse.

Le dernier livre de la Bible se venge. SI
longtemps laissé de côté, il tient l'affiche
detix semâmes durant. Demain soir à 20 h.
et chaque soir jusqu 'à jeudi y compris, les
conférences de M. et Mme Comaz se pour-
suivront pour le plus grand bien des nom-
breux auditeurs. Quel réconfort de trou-
ver la description fidèle de notre temps
dans ce livre. Une espérance solide à en-
tretenir. A la salle de la Croix-Bleue, rue
du Progrès 45.
Maison du Peuple.

C'est dono ce soir que se déroulera dans
la grande salle de la Maison du Peuple le
premier Challenge romand à l'artistique
grâce à la générosité de la FOMH, de la
FOBB et des Coopératives Réunies de no-
tre ville. Plusieurs équipes de Suisse ro-
mande s'aligneront ; aussi les amateurs de
sport authentique y trouveront-ils leurcompte. En fin de soirée, les musiciens del'orchestre Royalty's feront tourner les cou-ples jusqu'au petit matin.

Rappelons que c'est la société ouvrière
de gymnastique Satus, de La Chaux-de-
Fonds qui a eu le privilège d'organiser cet-
te Dremière comnétition



Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOSITION
crinauguratfion
de sa nouvelle
galerie

au Musée des Beaux=Àr£s
du 19 octobre au 16 novembre

O. Dessouslav y
. îH'e Alfred Blailé

?&l ipU11'6 P 'Eugène Bouvier

Paulo Rôthlisber ger

Ouvert tous les jours de 10 -12 h. et de 14 -17 h. — Fermé le lundi
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Une formule pour chaque  an ima l

Un a l imen t  pour chaque  âge,
RODYNAM 1a porcelets avant sevrage
RODYNAM 1 porcelets après sevrage

P03 1 RODYNAM 2 porcs d'élevage
S RODYNAM 3 porcs à l'engrais

RODYNAM 4a truies portantes
l RODYNAM 4 truies allaitantes
( RODYNAM 5 poussins

VOLAILLE j  R0DYNAM 6* poulettes
\ RODYNAM 6 pondeuses
(_ RODYNAM 7 poulets à l'engrais

{RODYNAM 8 veaux d'élevage
RODYNAM 9 vaches laitières
RODYNAM 10 bovins à l'engrais
RODYNAM 10a taureaux

f RODYNAM 11 chevaux de travail
HIVERS l RODYNAM 12 juments et poulains

[ RODYNAM 13 moutons et brebis
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le litre

Rhum „, 8.25
Colonial

Q3HJamaïque v«Ow

Martinique JLU pOU
5% escompte

Fr. m-
à la personne me
procurant tout de
suite un apparte-
ment de 3 pièces
avec salle de bain.

Offres sous chiffre O. A.
18029, au bureau de L'Im-
partial.
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Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite pour son bureau

de fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-

logerie, spécialement les cadrans.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats sous
chiffre A 25304 U à Publicitas Bienne.

k J

Mieux que le changeur de disques !
T E FIF ON, à bandes sonores,

, . "*—"" ¦¦»* ' /jHf /"' **

24 minutes de musique! danse» , chants,
opéras, films sonores , etc.

A. Hockner R»dio.Ei«cw ,.é
Léopold-Robert 88

Grand choix de radios.

Cinéma Corso J»™,t Matinée pOtir Clîf a Ŝ «» -  ̂- PSC™ . tT-
l lindl fl 11 il 

^é en couleun A enchante Galerie . .  Fr. 1.50
1J U11U1 U IJ 11* Aucune place réservée LûS VOy ageS de (jUlliver pe£H s ei grands Piaces non-numérotées

HLrfSuMB Kvî f̂fl ni i(J l  p»rwT* à'i"J I K» jfi'  ̂1L "J r* 1WÊË̂ Rft?. •£ **& flMK *ïl 't\*VS iïnli nMuwai mmmé Y ¦iMlwfc AjniJhiwm ii^Jil ¦wBwtld ŜMW'IrMwf^ ŝWBSMffl
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La conception toute nouvelle, ainsi que les nombreuses et exce llentes références nous
ont prouvé que le scooter PUCH est vraiment plus avantageux. De par sa construction
d'avant-garde, ses PERFORMANCES et son CONFORT ROUTi-rt bNîOUE , il a dé.
passé, et de loin, tout ce qui existait jusqu'à présent
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Agent local : LIECHTI A., Garage Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

Café des Chasseurs
DOMBRESSON

Ce soir

SOUPER
chevreuil

Tél. (038) 7.14.25
Famille Jean Graber

Ouvrières
soigneuses et habiles, se-
raient engagées de suite
pour le finissage et le
rivage à la Fabrique Uni-
verso S. A., No 15, rue
du Grenier 28.

Jeunes
FILLES
ayant bonne vue sont de-
mandées pour travaux
faciles en atelier.
Se présenter à la
Fabrique Méroz « pier-
res », Léopold - Robert
105.

Jeune fille
parlant l'allemand et le
français cherche place
dans fabrique on chez
particulier, éventuellement
dans magasin.

Offres sous chiffre R.J.
18995 au bureau de L'Im-
partiaL

Sommelière
23 ans, bonne présenta-
tion, cheirche emploi dans
bon établissement, Neu-
châtel ou La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre F 6410 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

HOtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

Samedi

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



L'actualité suisse
Le scandale des jeux de Montreux

Il y avait autre chose
que des infractions au règlement
MONTREUX, 18. — Le scandale des

Jeux du Casino de Montreux défraie
toutes les conversations. Jeudi soir, de
nombreux curieux se sont rendus dans
cet établissement, mais il y avait peu
de monde à jouer autour des tables
qui, contrairement à certaines ru-
meurs, n'ont pas été interdites. Par
contre, les croupiers habituels avaient
été remplacés par d'autres.

Jusqu 'ici, les informations ont sur-
tout parlé des infraction au règlement
qui prescrit que la mise maximum est
de 2 francs.

Toutefois, ce n'est pas là l'essentiel
de l'af faire.  Il y a plus grave et qui
permet de parler de scandale. Nous
doutons que le juge informateur ait en-
trepris une enquête d'une telle enver-
gure s'il s'était agi seulement d'infrac-
tions administratives. Il semble au
contraire que les « combines » ont été
beaucoup plus loin.

On se serait notamment arrangé
entre croupiers et joueurs pour gagner
à coup sûr. Des sommes assez impor-
tantes auraient été détournées de
leur destination normale au bénéfice
de quelques personnes qui se parta-
geaient ces revenus irréguliers et qui
pouvaient ainsi mener grand train de
vie au vu et au su de tout le monde.
Il y aurait enfin d'autres fraudes sur
lesquelles l'autorité s'e f force  de faire
toute la lumière.

Jusqu 'ici, cinq arrestations ont été
opérées , quatre dans la journée de jeu-
di et une autre hier. Il s'agit de trois
croupiers et de deux joueurs plus par-
ticulièrement impliqués dans les
« combines » que nous évoquons ci-
dessus.

Un nouveau fait troublant
CW. Pour la création d'un Casino

à Saint-Gingolph
MONTREUX, 18. — Ag. _ Le « Jour-

nal de Montreux » a publié hier une
convention, signée entre des personna-
lités suisses et des personnalités de
Saint-Gingolph, poux la création à
Saint-Gingolph d'un casino, pour des
jeux de tout genre.

Parmi les signatures se trouve celle
du directeur du Casino de Montreux,
qui devait fournir avec d'autres signa-
taires un capital de 130 millions de
francs français.

Une convention signée l'an passé
MONTREUX, 18. — Ag. — On con-

firme qu'une convention a été signée
à fin décembre 1951 entre le ConseU
municipal de Saint-Gingolph et des
personnalités de la région de Vevey et
de Montreux pour l'établissement d'un
casino avec jeux à Saint-Gingolph.
Maïs M. Severo Rezzonico, directeur
du Casino de Montreux, avait été prié
par son Conseil d'administration, de se
retirer de cette association, ce qu'il fit
le 8 mai de cette année.

Selon le « Journal de Montreux », la
convention prévoyant la création d'un
casino à Saint-Gingolph-France, pré-
cise que la bâtiment devrait être érigé
à 350 mètïes de la frontière franco-
suisse, en bordure du lac, entre la route
nationale No 5 et le nouveau quai, avec
tous les dégagements indispensables,
soit parcs à voitures, trottoirs, j ardins
d'agrément, etc. La convention a été
approuvée par le Conseil municipal de
Saint-Gingolph-France. Les autorités
de cette localité donnèrent l'assurance
aux trois concessionnaires qu'elles fe-
raient tout ce qui est dans leur compé-
tence pour faciliter l'aboutissement du
proj et. La convention se fonde sur le
fait qu'un arrêté ministériel a classé
Saint-Gingolph-France comme station
thermale, climatique et touristique.
Ainsi dane, les conditions essentielles
à l'octroi d'une permission d'exploi-
ter les jeu x étalent remplies.

Pauvre petite...
SURSEE, 18. — Une fillette de 6 ans,

Martha Jost de Nottwil, a remué le
feu du fourneau de la cuisine pendant

que ses parents travaillaient à la
campagne, mais le feu se communi-
qua aux vêtements de la fillette qui
fut si grièvement brûlée, qu'elle suc-
comba quelques jours après à l'hô-
pital.

Le drame de Neuchâiel
ou le tragique dénouement d'un amour déçu

(Suite et fin)

A la question de savoir si Alice Bau-
der, sa peine terminée, pourra sans
danger réintégrer la société, le Dr
Rickenbach émet des réserves et estime
qu'après la prison elle devra à nouveau
être observée un certain temps et ré-
examinée par un psychiatre.

Le réquisitoire
Il ne fait aucun doute que l'existence

d'Alice Bauder fut absolument sans his-
toire jusqu'au moment où elle fit la
connaissance à La Chaux-de-Fonds de
M. Krauer. Le drame débute avec sa
liaison dira le procureur. Et c'est exact.
On peut reprocher à l'ami de la préve-
nue, un certain manque de courage. Il
n'y avait pas à hésiter : ou bien il l'é-
pousait , ou bien il la quittait définiti-
vement. Ce sont ces espoirs sans cesse
déçus qui ont démoralisé la pauvre
fille dont les tentatives de suicide se
sont multipliées à cette époque.

Que doit-on penser du ressentiment
qu'elle nourrissait à l'endroit du mé-
nage Krauer de Neuchâtel ? L'accusée
nie cela.

Que penser encore de l'histoire in-
vraisemblable qu'elle raconte et selon
laquelle un certain couple l'aurait en-
traînée dans un appartement, peu
avant son départ avec le train le 30
novembre, pour lui faire une piqûre
qui lui aurait fait perdre la mémoire,
puisqu 'elle déclare ici — et contraire-
ment à ses dépositions antérieures —
ne plus se souvenir de rien , n'avoir ja-
mais tenu ou même vu de pistolet, etc.,
etc. Amnésie subite ? Peut-être... mais
simulée ! Il n'y a aucun doute : cette
histoire est une fable.

M. Colomb remarque qu 'elle a tiré
avec un sang-froid étonnant sur le
couple Krauer. Cela étonne chez une
femme absolument non-initiée. Ainsi ,
on ne peut parler de meurtre passion-
nel. Et son amour direz-vous ? Oui , mais
dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas tué
son amant ?

En conclusion, le représentant du
ministère public requiert une peine de
4 ans de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques et admet que les 322
jour s de préventive que l'accusée a su-
bis, puissent être déduits.

Les plaidoiries
Me Ribaux, représentant le ménage

Krauer , demande des assurances. L'a-
venir se présente sous nn jour parti-
culièrement angoissant pour ce mé-
nage. En effet, dans dix-huit mois, Ali-
ce Bauder pourrait être libérée et de
ce fait, revoir ses victimes. Ce problème
les tourmente profondément et on les
comprend si l'on songe que c'est un mi-
racle si elles sont encore en vie au-
jourd'hui.

Sans haine et avec une dignité qui
l'honore, la partie civile ne désire pas
la vengeance, mais simplement protec-
tion. Lui dormera-t-on satisfaction ?

Me Renée Cattin-Robert , avocate de
la prévenue, va appuyer, comme on le
prévoyait, sur la malheureuse liaison
de sa cliente avec M Krauer de Ge-
nève. Elle dont le sens moral était
particulièrement élevé a souffert plus
que toute autre du comportement de
son amant qu'elle aime d'ailleurs en-
core aujourd'hui. Son atroce maladie
l'a également poussée au suicide.

En ce qui concerne le drame lui-
même, Me Cattin-Robert est persuadée
que l'accusée, lors de son arrivée chez
les Krauer à Neuchâtel, s'était rendue
aux toilettes pour se suicider specta-
culairement et non pas pour les tuer.
A son avis, ce drame constitue l'épilo-
gue d'une longue période de tension
nerveuse, de surexcitation. L'abcès au-
jourd'hui est crevé. Alice Bauder ne
réitérera en aucun cas son crime. C'est
la raison pour laquelle elle doit béné-
ficier, dans une certaine mesure, de la
clémence du tribunal.

Le jugement
Après une longue délibération, la

Cour revient avec le verdict suivant :
Tenant compte des circonstances et

de l'état mental de la prévenue, Alice
Bauder est condamnée à 4 atis de ré-
clusion , dont à déduire 322 jour s de
préventive. Toutefois, la Cour estime
qu'un traitement est obligatoire dans
un établissement spécialisé et prendra
des mesures à cet effet dès sa sortie
de prison. La meurtrière est égale-
ment condamnée à payer 3600 fr. de
frais.

G. Z.

Le voyage au Havre
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Edouard Aujay

(Suite et f i n )

— Je n'y songe même pas ! Je n'ai
plus de temps à perdre si je veux con-
naître les futurs électeurs. Le brave
sénateur Richard est mort depuis plus
de deux mois. Le ministre va fixer ces
jours-ci la date de l'élection. Décidé-
ment, non , je ne puis accepter l'invi-
tation ae votre cousine Berthe... Mais,
naturellement, vous êtes libre d'aller
à Blancourt, vous Jacqueline... Car je
suppose que cette tournée de campagne
électorale ne vous dit rien ?

— Vous consentiriez vraiment à me
laisser aller seule là-bas ? demanda la
jeune femme.

— Parbleu !
» * *

Jacqueline était de vingt-cinq ans
la cadette de son mari. Celui-ci avait
pris de bonne heure la succession de
son père à la tête de la maison de
banque et il n'avait eu que peu de
temps à consacrer à ses affaires de
coeur. Aussi, lorsqu'au hasard d'une
réunion mondaine, il avait rencontré
Jacqueline Cauchy, fille d'un fonction-
naire supérieur, fort jolie mais sans
dot, le financier avait pris feu tout à
coup.

Les choses avait été menées ronde-
ment. Trois mois plus tard , après mie
cérémonie de stricte intimité, M. Le-
fort-Guénot, qui régnait en maître
écouté sur deux cents employés était
devenu l'esclave de Jacqueline. Il n'a-
vait pour la jeune femme qu'attentions
et prévenances. Il s'efforçait de deviner

ses désirs, la comblait de gâteries parmi
lesquelles bijoux et cadeaux coûteux
tenaient une grande part. Mais, sur-
tout, loin de jouer les barbons , comme
son âge eût pu l'y inciter, il se mon-
trait très confiant, faisait mine de ne
pas voir les jeunes gens qui tournaient
autour de Jacqueline et surtout ne se
livrait à aucun de ces interrogatoires
humiliants dont abusent les maris ja-
loux...

Le samedi matin, Jacqueline quitta
la maison la première dans son petit
cabriolet vert tendre, don de son fas-
tueux époux. Paul ne partirait que par
le rapide de midi.

La jeune femme devait être rendue
depuis longtemps chez sa cousine
Berthe lorsque le banquier fut appelé
au téléphone du Havre par le prési-
dent de son comité électoral qui de-
mandait à reculer d'une semaine la
« tournée des maires » de l'arrondisse-
ment.

* * •
M. Lefort-Guénot décida de rejoindre

sa femme. Sa grosse vingt-cinq che-
vaux le mena à Blancourt en moins
d'une heure. Il entra dans l'allée de la
propriété, vira devant le perron et vit
venir à lui la cousine Berthe en per-
sonne.

— Paul ! dit-elle, c'est vous ? Nous
commencions à désespérer.

— C'est bien le seul hasard qui me
permet d'être des vôtres. Jacqueline a
dû vous expliquer...

— Jacqueline ? Elle n'est pas avec
vous ?

— Nous l'attendions...
— Vous plaisantez, Berthe ? Jacque-

line est là... elle doit être là depuis deux
heures au moins !

— Je vous assure, Paul !...
— Ah, ça ! grommela M. Lefort-

Guénot, je ne comprends pas !
« Un accident grave, peut-être »,

pensa le banquier. Stupide ! En cas
d'accident, on l'eût prévenu, lui, à
Paris, qu'il venait à peine de quitter.
Pour se rassurer, il appela son domi-
cile.

— Rien de nouveau, Albert, depuis
mon départ ? demanda-t-il.

— Rien, Monsieur, répondit le valet
de chambre.

— Paul, lui dit la cousine Berthe, il
ne faut pas vous inquiéter.

— M'inquiéter, moi, ? répondit-il
d'un ton rogue. Et pourquoi , pour qui,
je vous le demande ?

A cet instant, le téléphone sonna.
La cousine Berthe y courut. C'était
Jacqueline.

— Ma petite Berthe, dit-elle, je m'ex-
cuse. Une aventure stupide ! à cinq
minutes de la maison, un taxi m'a
prise en écharpe. Je suis depuis deux
heures dans un garage. On m'avait af-
firmé que le dégât serait réparé en un
quart d'heure et tous les quarts d'heure,
on me dit qu'il n'y en a plus que pour
cinq minutes. Ne m'attends pas pour
déjeuner. J'arriverai quand je pour-
rai !...

La cousine Berthe revint en hâte vers
le banquier. Elle lui rapporta ce qu 'elle
venait d'apprendre.

— Avais-je raison, dit-il, confus, de
ne pas m'inquiéter ! Cette pauvre ché-
rie ! En panne à deux pas de la mai-
son ! Si je l'avais su, j ' aurais pu l'ame-
ner. Enfin, elle aura la surprise de me
trouver ici.

M. Lefort-Guénot rayonnait. Mais,
lorsque Berthe l'eut quitté pour sur-
veiller les apprêts de la table, il sou-
pira profondément.

— C'est égal, dit-il, j'ai eu chaud !

Edouard AUJAY.

Copyright Cosmopress Genève.

^_ . Depuis son accident d'auto, Wilda se prend pour une chanteuse. Jayne Gayle et Music, l'homme dont l'auto l'a renversée adevme sa véritable identité. Mais très épris de la jeune femme, il entre dans son jeu , et l'engage comme étoile à son club. ' j
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Mots croisés
ProMbm* Mo 265, par -i. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ecroulerait. 2.
On a dit qu'au bleu elle servait du blanc
et du rouge. 3. Se montre joyeux. S'ils
dorment au soleil , il vaut, sans doute,
mieux, sur la pointe du pied, passer à
côté d'eux. 4. Il n'a de leçon à recevoir
de personne. Pressait. 5. Mise à part.
Pronom personnel. 6. Comme le ga-
gnant du gros lot. L'argent est celui
de la guerre. 7. On dit aujourd'hui :
grenouille. Département du Midi de la
France. 8. Content. Jeune pension-
naire de la basse-cour. 9. Qui n'a pas
encore été publié. Terme géographique.
10. Moitié d'endormeuse. Chemin de
hslige. Guerrier américain.

Vertic-lement. — 1. Réduirait en
poudre. 2. Ils doivent se faire avec res--
peet. 3. Possèdent. Tirée. 4. La première
d'une série. Sur la portée. Diminutif
anglais d'Edouard. 5. Cheval fabuleux
ayant une corne au milieu du front.
Pronom personnel. 6. Qualifie une étoffe
débarrassée de corps étrangers. Retire.
7. Rendrai unie la surface d'une meule.
8. Donna de l'air. Sans lui , la chasse
ne serait pas facile. 9. Te rendrais.
Ville du département du Jura. 10. Se
prépare à faire des heureux. Un gar-
çon bien sympathique.

Solution du problème précédant

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.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 19
octobre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

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

Une aubaine pour nos gymnastes

Une demi-finale
du championnat suisse

aux engins
Les sportifs de notre région appren-

dront avec plaisir qu'une des deux de-
mi-finales du championnat suisse de
gymnastique aux engins se déroulera à
La Chaux-de-Fonds. En effet , elle vient
d'être attribuée à notre ville à la suite
de la candidature qu 'avait posée l'As-
sociation chaux-de-fonnière des socié-
tés de gymnastique.

Précisons que c'est la première fois
qu'une demi-finale aura lieu chez nous
où, jusqu 'à présent, ne s'étaient dispu-
tés que des quarts de finale. Cette ma-
nifestation, sur laquelle nous revien-
drons ultérieurement, se déroulera en
février prochain.

de 'passagers aériens / rI \ (Tn \

GENEVE-LONDRES •
ZURICH-V IENNE*  U M
BALE-LONDRES IjLJf
Réservations dans chaque flfflfk
agence de voyage et à la ^9
British European Airwaya > i
GENEVE ZURICH BALE BGi
• Avec la nouveau ¦£lizabethan> If ¦;
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A l'Exposition Louis de Meuron au
Locle.

Le musée du Locle abrite actuelle-
ment un remarquable ensemble de ce
beau peintre, un des meilleurs qu'ait
connu le Pays de Neuchâtel, qui chan-
te avec tendresse son lac et la Pro-
vence, à qui il voua un si durable
amour. Nous reviendrons d'ailleurs sur
cette exposition dans une de nos chro-
niques, mais nous ne voulions pas man-
quer de la signaler à l'attention de nos
lecteurs.
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au relais gastronomique du Jura

Hôtel des 13 cantons
SAINT-IMIER

Joseph Wermeille

w. J

Connaissez-vous A
""". >^PTABHA
C'eet un système de comptabilité sur fiches
à décalque, qui vous permet de passer en
une seule écriture les opérations au débit
d'un compte, au crédit du compte opposé
et au Journal. Il en résulte une économie
de temps et de frais de 30 à 70%, eans
parler des autres avantages.
Demandez le prospectus détaillé ou mieux
encore une démonstration à

j9̂ b|Sfcï " \A-"^J
Lausanne, 12, place de la Gare (Melrose)

Tél. (021) 26 49 85

Cherchons

Chef d'atelier
de première force, horloger complet ayant
l'habitude de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre L. L. 19159, au bureau
de L'Impartial.

Cherchons ¦._

Horloger complet
de première force, pour contrôle des mon-
tres avant l'expédition.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19166

Emploi stable est à repourvoir sur

rémoises le mécanismes
coqs et barillets.
Faire offres sous chiffre N. O. 19195 au bu-
reau de L'Impartial. ,

Personne solvable reprendi^lt

Magasin de cigares
ou d'alimentation
Ecrire sous chiffre L. M. 19023. au bureau
de L'Impartial.

/£, *,- ] Pour une belle

\MT adressez-vous au

T SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Mécanicien
capable et pouvant assumer responsabili-
tés, trouverait situation dans fabrique de
cadrans.

Adresser offres sous chiffre P 6067, a Pu-
blicitas, Saint-Imler.

Jeune fille
pour petits travaux d'atelier serait enga-
gée tout de suite.
S'adr. & Montres Alpha, Léopold-Robert 94.

Termineur
Quel termineur consciencieux
pourrait entreprendre terminage
de 400 pièces 11 H"*, cal. 1194 AS,
Jusqu'au 15-20 novembre 1952.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19202

Accordéon chromatique
marque « Angiolino », à vendre au comp-
tant à prix très avantageux.
S'adr. le soir, après 19 heures, rue du
Succès 1, au ler étage, à droite.

Une annonce dans «L 'Impartial » =¦
rendement assuré t

9é^4%§Ê/ 
Michèle MORGAN - Viviane ROMANCE \ Saliy PARR = Philip SHA WN ^^^T*@pft ' 1

I £ ~^£y  ha MIR ANDA - Gérard PHILIPE C 
^^ RE£D ^^̂ /5K | P

f ij f e^  NOÈL =NOËL - Françoise ROSAV T & Î̂H?Ï« i
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^
r _ dramatique erreur judiciaire ^^Tl*J ri

^
T dans un grand film de classe internationale ^*̂ P

4» Les 7 péchés capitaux s le Sflleil se e011* à l'aube I
+/] £ ¦  F F  

A PARLÉ FRANÇAIS
Réalisés par Yves Allégret . C. Autani Lara • Carlo Rim . E. De Fillppo | TT , ,  , . TT ci i i / t» \l

Georges Laeomb» - R. Rossellini . Jean Dréville N 
Une hlsÉoire vec«e . Un hlm bouleversant, d une puissante intensité |

SEPT GRANDES VEDETTES - SEPT METTEURS EN SCÈNE E 
dramatique, qui nous fait vivre des minutes pathétiques ! 

|

NE PAS VOIR ..Les 7 péchés capitaux" C'EST EN COMMETTRE UN AUTRE 1 Un grand amour qui surmonte tous le» obstacles, même la mort ! pi

—MUTPII^IB 
Mati nées: Samedi et dimanche à 

15 h. 30 Tél - 2 22"̂ ^^î B^l^SlllTiilfiM Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Tél. Z 2l"23~jj |iill ij^^  ̂ F

R E X  Margaret RUTHEFORD f l  tf OOn-lÛO iûlUIOCCO GAITÉ " HUM0UR " GAGS ¦ SITUATIONS I

E |  HUM?: Alastatr SIM l/CUC OÛll C C JUUllt/OOU ULTRAXOMIQUES. Un film unique par |

I»! Tô^Z Z
*
!40

15h"3° dan " un £llm comiquo SENSATIONNEL PARLÉ FRANÇAIS sa fraîcheur, son entrain, sa bonne humeur ! J:

Aux personnes sourdes et dures d'oreilles
Mercredi 22 octobre 1952

Après-midi, de 15 à 19 h.
Soir, de 20 à 22 h.

à l'Hôtel de France, La Chaux-de-Fonds.

DÉMONSTRATION
des nouveaux appareils PARAVOX (O. I.
C. M. 13892/13893) , seuls appareils acous-
tiques ayant obtenu un premier prix à l'ex-
position de Cleveland ;
des appareils ACOUSTICON munis d'un
poste de radio miniature (poids 300 gr.)

j d'audition parfaite — nouveauté sensation-
nelle ;
des appareils ORTHOPHONE-SUISSE et
OMNITON.
Conseils pratiques et démonstrations des
différents modèles par le collaborateur de
la Maison Hug & Cie, M. Gustave Epple,
spécialiste, qui fournira sans engagement
tous renseignements utiles, même aux per-
sonnes possédant déjà un appareil.
PROCHAINES DEMONSTRATIONS : :
Le Loole, mardi 28 octobre, Restaurant de
la Place, ler étage.
Saint-Imier, majrdl 4 novembre, Hôtefl
de l"Erguel.
HTJO & Cie, MUSIQUE. NEUCHATEL

f Z \̂j ¦ Si chez nous, il n'y a que moi et ma mignonne,
i TeSË» ^e Pe*'* m^

naSe pourtant s'app iovisionne.
ls££yw\ Pour l'hiver, U vaut mieux se faire un pet it stock,

S *r i£ tyj t olZ '̂ ^ & p rendre à bon marché ta marchandise en bloc.

t j S L'encavemem aes pommes ae terre devrait

î< / y M revenir en vogue et se faire plus catégoriquement , car

1 j éB^M " °*fre une *ou,e d'avantages. Soulignons particu
^̂ £. \&if 'M lièrement ceux de la réduction des prix : les pommes
^^̂ ^Çp̂  de terre, achetées en sacs, sont meilleur marché qu'au

IjMlisU "̂0 ' 'eur pp'x est' d'autre Part> plus favorable en au-
"̂  iï5 K«N. tomne. Les pommes de terre ne doivent manquer dans
l|| \ aucune cave, car il faut, aujourd'hui, faire ses
^ l „ \ réserves.
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Un fait incontesté : Qui a em- l^«#|̂ ^^ilM m ,' JF
ployé SOLO une fois , ne WWfàgr \ - ;\ X \ Ë
voudra jamais rien d' autre 1 Êm^ Ŵ \ < \ ,„- ï ff
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S fCi/ Ŝ^̂Jf Bon ?
S ï
^ Collège 22-23 - Tél. 2.26.16 \

m
B B B E a B H BH H B B B a a B B i a B B B r :.iB].lEl Ë



La réforme des finances fédérales
La Commission consultative à siégé les 15 et 16 octobre à Berne et terminé
ses délibérations. Le Conseil fédéral va établir son projet définitif d'Ici

la fin de l'année.

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 18 octobre.
La commission parlementaire consul-

tative de 15 membres sollicitée de don-
ner son avis sur l'aménagement futur
des finances fédérales a terminé ses
travaux jeudi matin. A l'Issue de ses
délibérations le communiqué officiel
suivant a été publié : « La commission
consultative pour la réorganisation des
finances fédérales a siégé à Berne les
15 et 16 octobre , sous la présidence du
conseiller fédéral Weber, qui a donné
d'abord des renseignements sur les
efforts de l'administration pour réali-
ser de nouvelles économies ; il a pu
annoncer que l'excédent de dépenses
prévu dans le budget de l'année pro-
chaine a été notablement réduit par
rapport au premier projet. La commis-
sion a examiné en détail la question
des sources fiscales qui doivent être
attribuées à la Confédération et, à la
majorité, elle arrive à la conclusion
qu'on ne peut envisager un impôt fé-
déral sur les successions ni un impôt
fédéral à la source sur le rendement
des titres suisses. Si l'imposition des
personnes morales était réservée exclu-
sivement à la Confédération, il s'ensui-
vrait également des conséquences si
graves pour les finances cantonales et
communales que cette proposition ne
peut être fai te.

On discuta en détail la proposition
de combiner divers impôts sur le ren-
dement (qui frapperaient le produit du
travail et le rendement des titres) avec
un impôt sur les bénéfices répartis par
les personnes morales et un impôt sur
la masse successorale, ainsi que la
question d'un impôt fédéral direct. Sur
la structure qu'il faudrait donner à ce
dernier, les opinions divergèrent. La
majorité a été d'avis que cet impôt de-
vrait prendre davantage en considéra-
tion l'imposition de la fortune par les
cantons. Le Département des finances
et des douanes a été prié d'examiner
de plus près la question de la limita-
tion de cet impôt quant au temps et
quant au fond, ainsi que son applica-
tion à un but précis.

La commission a souligné que la
nouvelle organisation ne doit pas avoir
de conséquences fâcheuses pour les fi-

nances cantonales. Il ne faudrait donc
pas modifier trop profondément les
parts cantonales aux impôts fédéraux.>

Quelques précisions
Au communiqué of f ic ie l  préci té, il

convient , croyons-nous, d' apporter
quelques précisions . Tout d' abord celle-
ci ; la commission qui vient de se réu-
nir, composée de quinze parlementaire s
représentant tous les partis, sauf les
communistes, n'avait qu'un caractère
strictement consultatif. Elle a exprimé
des opinions qui n'engagent nullement
les partis ou le Parlement. Il s'est agi
d'un échange de vues général qui a
permis au chef du Département f é d é -
ral des finances de tâter le terrain et
de se faire une idée du climat politi-
que dans lequel le débat sur l'aména-
gement des finances fédérale s  va s'en-
gager. Aucune votation n'est interve-
nue ; la majorité dont fa i t  état le com-
muniqué s'est dégagée de l'avis expri-
mé par les participants à la confé-
rence. Ce qui montre bien le caractère
consultatif des délibérations. C'est au
département intéressé , donc celui des
finances , comme au Conseil fédéral
tout entier, qu'il appartient maintenant
d'élaborer un projet — on pense que
cela ira rapidement et que d'ici à la
f i n  de l'année ce sera fa i t  — pour le
soumettre au Parlement. La commis-
sion parlementaire consultative a donc
terminé ses travaux.

Il est bien évident , et cela surtout
mérite d'être relevé, que ce premier
échange de vues a fa i t  immédiate-
ment apparaître que l'aménagement
des finances fédérales — car on ne
saurdxt véritablement parler de « ré-
form e > — revêt un aspect d'ordre po-
litique, aussi bien que financier. Les
socialistes, en e f f e t , n'ont pas caché
qu'ils acceptaient le maintien de l'im-
pôt sur le ch i f f r e  d' a f fa i re s  à condition
que l'impôt direct fédéral subsiste sous
une forme ou sous une autre. C'est
donc le principe de la centralisation
fiscale avec tout ce qu'il contient, qui,
pour eux, domine le débat.

Réduire les dépenses
Un point encore qui mérite d'être re-

levé , c'est la nécessité absolue de ré-

duire les dépenses. En ef f e t , pou r beau-
coup, un aménagement des finances
fédérales n'est concevable que s'il s'ac-
compagne d'une réduction des dépen-
ses, autrement dit d'économies. Le
communiqué off iciel  fa i t  allusion aux
ef for t s  qui ont été faits dans ce do-
maine par l'administration et qui se
sont traduits par une diminution des
dépenses dans le projet de budget pour
1953. Il faudra persévérer énergique-
ment dans cette voie. C'est l'opinion,
nous le savons, de plusieurs partici-
pant s aux délibérations qui viennent
d'avoir lieu, comme aussi celle du co-
mité de la conférence des chefs can-
tonaux des finances qui s'est réuni , lui
aussi, mardi à Fribourg, en présence
du conseiller fédéral  Weber. Ce co-
mité a aussi exprimé le voeu que le
fu tur  aménagement des financ es f é -
dérales n'entraîne pas des répercus-
sions trop grandes dans la structure
financière et fiscale des cantons.

Un impôt fédéral sur le revenu,
et limité à dix ans

Quant aux délibérations proprem ent
dites de la commission, nous croyons
savoi r qu'elles ont porté sur les d i f f é -
rents impôts envisagés. Il s'est agi de
huit variantes en tout. Le communiqué
fai t  état des principales : impôt fédéral
sur les successions, imposition des
personne s morales par la Confédéra-
tion, impôt fédéral  à la source sur le
rendement des titres suisses, qui ont
été écartées, surtout parce qu'elles me-
naçaient de bouleverser le système f i s -
cal des cantons. Finalement il semble
que la majorité de la commission ait
estimé qu 'on ne pouvait se passer de
la perception d'un impôt direct. Il f u t
souligné que cet impôt ne devrait tou-
cher que le revenu, être destiné à un
but précis et limité dans le temps. Une
durée de dix ans a été suggérée. Mais
la forme définitive de cet impôt n'a
pas été f ixée.  Relevons encore, qu'en
ce qui concerne l'impôt sur les bois-
sons, l'opinion dominante f u t  qu 'il ne
devait pas être englobé dans le présent
projet.  Ce qui n'exclut pas que l'idée
pourrai t être reprise plus tard sous une
forme ou sous une autre. Notons enf in
qu'il n'a pas été question d'un plafond
définit i f  des dépenses. On est parti de
l'idée qu 'il s'agissait de combler une la-
cune d'environ 200 millions de francs.

Au Conseil fédéral  d'établir mainte-
nant son projet , sans doute d'ici à la
f i n  de l'année.

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluff qui trompe l'acheteur]
Comparez mes pri x :

? 

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

GENERA.L-RADIO
avec cadre anti parasites mobile in-
corporé :

Mod. K. 16 Fr. 433.-
Mod. J. 71 Fr. 473.-

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

Nous cherchons

emboîteur
poux petites pièces et boites

étanches.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Chambre
non menblée

On cherche à louer
poiur le 1er novem-
bre chambre non
meublée avec eau
courante.

Ecrire sous chiffre Z. F
19013, au bureau de L lm
partial . On s abonne en toul temps à -L'IMPARTIAL

... ou plutôt contre Eisenhower !
L'ancien champion du monde des

poids lourds Joé Louis a annoncé mer-
credi qu'il voterait pour le gouverneur
Stevenson, candidat démocrate à la
présidence.

Expliquant pourquoi il ne pouvait pas
voter pour le général Eisenhower, Joé
Louis a déclaré : « J'ai servi sous le
général en Europe en 1945 et le nègre
américain n'y était pas trop bien trai-
té. D'autre part , je viens de faire un
voyage dans le sud des Etats-Unis et
je me suis rendu compte que le géné-
ral Eisenhower disait une chose dans
le sud et le contraire dans le nord. »

Joé Louis a annoncé qu 'il offrirait
lundi ses services au gouverneur Ste-
venson pour l'aider dans sa campagne.

3oe Louis
est pour Stevenson...

V âdi o et tcic^i-fpisitftt
Samedi 18 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Variétés internationales. 13.30 Edwin
Fischer , pianiste , et Maria Stacier, so-
prano. 14.00 Arc en ciel. 14.30 Musique
légère. 15.15 Souvenirs d'enfance. 15.30
Enregistrements nouveaux. 16.00 Jazz
authentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Swins-Sere-
nade. 18.00 Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 13.45
Danses slaves. 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 Valse.
20.20 Voyages au bout de la science.
21.15 « Tristan et Isolde » (II) , opéra
de Wagner. 22.30 Informations. 22.35
Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 En-
trons dans la danse.

Beromunster : 12.40 «Gut Land> . 13.00
11.00 Emission oemmune. 12.29 L'heure.
Concert varié. 13.40 Chron. de politique
intérieure. 14.00 « Gut Lland». 14.15
Disques demandés. 16.15 Musique de
jazz et de danse. 17.30 « Gang, lueg
d'Heimat a ! » 18.00 Mélodies populaires.
18.40 Le Dr David raconte. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Choeur d'écoliers. 19.30 In-
formations. 19.40 « Gut Land >. 20.00
Variétés. 22.15 Informât. 22.20 Disques.

Dimanche 19 octobre
Sottens : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Gaston Litaize, organiste. 11.40 Le dis-
que préféré. 12.15 Problèmes ruraux .
12.30 Disque préféré. 12.45 Sig. h. Infor-

mations. 12.55 Disque préféré. 14.00
Théâtre des familles : « Le Rêve », de
G. Epierre. 15.45 Reportage sportif , par
Squibbs. 16.45 Tristan et Yseult, opéra.
18.00 Le sacre de Mgr Adam. 18.30 Dis-
que. 18.35 Courrier protestant. 18.50 Gd
Prix cycliste de Lugano, résultats spor-
tifs. 19.13 Heure , programme, informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.40 Mauritanie , Jean Gabus. 19.55 Ja-
ne et Jack. 20.05 Pour la semaine suis-
se : « L'Histoire de Jonas », d'E. Pidoux.
21.25 Festival « Mon Pays » , hommage
au chanoine Bovet. 22.30 Informations.
22.35 Le bonsoir de Radio-Lausanne.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disque. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Sermon catholique. 10.15 Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Poésie et musique.
12.15 Disques 12.29 Sig h. Informations.
12.40 Disques demandés. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.30 Fanfare et chants.
15.15 « Alltag der Anclern». 16.35 Danse.
17.30 Fridolin. 18.00 Résultats sportifs.
18.05 Piano. 18.30 Livres nouveaux. 18̂ 40
Chants suédois. 19.00 Sports du diman-
che. 19.30 Informations. 19.45 Dr A.
Schmid ,, cons. nat. 20.00 Concert. 20.45
« Die Flucht vom Tod ins Leben », piè-
ce, H. Adler. 21.35 Une oeuvre incon-
nue. 22.15 Informations. 22.20 L'Orches-
tre récréatif bâlois.

Lundi 20 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Suite à trois , M. Boucher. 11.45 Disques.
12.15 Concert. 12.45 Sig. h. Informa-
tions. 12.55 Orch. Barnabas von Geczy.
13.05 L'Orch. Bob Engel. 13.20 Mélodies
françaises. 13.55 Portraits musicaux.
13.45 Grands chefs d'orchestre. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Souvenirs d'un explora-
teur. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 L'U
NESCO. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13 Programme. Informations. 19.25
Les Nations Unies, A. Malche. 19 35 Le
jeu du disque. 19.55 La Suisse au tra-
vail , rep. 20.10 Théâtre : «Le Spectre
des Sables », de L. Caillet. 20.10 Lundi-
Soir. 22.15 Piano-Bar. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Jazz. 23.05 Le
coup de l'étrier.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disque. 12.29 Sig. h. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.15 Disques. 14.00
« Notiers und probiers ». 16.00 Lecture.
16.30 Emission commune. 17.00 Chants.
17.30 « Die rote Zora » . 18.00 Piano. 18.25
Disques. 19.00 Cours du lundi. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Musique récréa-
tive. 20.40 Nylon suisse. 21.15 Boite aux
lettres. 21.25 Concerto en ut, Mozart.
22.00 Chronique des Suisses à l'étran-
ger. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de chambre .

^̂ y
>T^̂ / 

^"rnes
/""""j— Baromètre»

La ChauX-de-fOndS, Thermomètres
Ex é cutlon des ordonnances

A |̂ VINAIGRE îWPKy
0?\ Sïevna \

EX TRA SUPÉRIE UR

Suisse, 50 ans, rentrant de l'étranger,

cf retclte empL&L
dians fabrique, entrepôt ou magasin. Libre
tout de suite. — Ecrire sous chiffre E. V.
19076. au bureau de L'Impartial.

Employé cherche

chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre P. K. 19045, au
bureau de L'Impartial.

s

Première maison de la place

CHERCHE
pour un ou plusieurs après-midi
par semaine

vendeuse
auxiliaire

connaissant à fond la confection
dames, aimant vendre et présen-
tant bien.

Offres avec références sous chif-
fre A E. 19092 au bureau de L'Im-
partial.

V J



C^est îe Con <pû f a S t  ta musique !M| ï • }̂£À
les constructeurs des récepteurs Albis ïS - ' . -,1
ne l'ignorent pas: leurs efforts s'adressent œ| '
au pins noble d'entre les arts, & U mo- «S
Biquet Chaque appareil est f aboutisse- n
tnent d'un travail de qualité suisse-d'où W§

; la sonorité- cristalline proverbiale des m
. postes Albist H

^—JÎADlOi ,̂-^^^m. I s -̂ s1 s^W^K^.'

Radio Albis de ft. 4JV- A ft. J3J.-. jKj tÊf , PI
Prospectus et démonstrations dans i£S
tous les bons magasins de radio. 

^Aw^r :.'''¦'̂f ^ rîi

Radio - Guinand
uersoix 3a - TEL 2.47.64

vend et installe les
appareils „ Albis "

^Vous recevrez immédiatement sans verse- 
^ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Pr. 10.— par semaine
Total : 110 pièces, pour Pr. 530.— seulement &
Chaque pièce peut être vendue séparément

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

l»ft Fabrication de linges de maison àM

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5'" à 13'", ainsi
que pièces automatiques. Travail soigné.
Paire offres sous chiffre D. Z. 18834, au
bureau de L'Impartial.

Chambre meublée
est cherchée par employée de
bureau pour le 1er novembre.

Offres sous chiffres A. I. 19137
au bureau de L'Impartial.

DEMANDÉ pour GENÈVE
feune horloger

pour montage et réparations de réveils.
La préférence sera donnée à un ancien
élève d'Ecole d'horlogerie.
Place stable et avenir assuré.
Offres sous toute discrétion, avec curri-
culmm vitae, en indiquant prétentions
sous oaise poStafle 311, Mont-Blanc,
Genève.

30
fauteuils Club

sont à vendre

S'adresser R. Femer, Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

A vendre faute d'emploi
bon

cheval
8 ans à deux mains, à
choix sur deux. S'adr.
à Auguste Huguenin, Les
Plaines. Les Planchettes.

É

V E S T 0  L
Calorifère à mazout , de fabrica-
tion suisse, en belle fonte émaillée

LE P L U S  D E M A N D É

VESTOL vous offre la sécurité et le confort;
11 est propre , économi que , sans
odeur et sans bruit , élégant dans

VESTOL est immédiatement transformable au
charbon et bois, en cas de nécessité.

« ¦(•sa'/asîTOi VESTOL chauffe plusieurs pièces à la fois , par
UT/^Ll 

BI 
circulation intense d' air chaud.

VESTOL réduit vos frais de chauffage.
Autocalora S.A. VESTOL est démontable rapidement pour le

. ' nettoyage annuel chez vous.

En démonstration et vente :

VESTOL-SERVICE J.-P.WVSS, NEUCHATEL-SERRIÈRES
OSCAR SCHMID S.A., quincaillerie, DELÉMONT
Q. QILARDI , Installateur, rue de l'Hôtel-de-Ville , LA CHAUX-DE-FONDS

La Teinturerie Bayer
l prie son honorable clientèle de bien vouloir

retirer ses vêtements après 3 mois.

Ce délai passé, une livraison impeccable ne
peut plus être garantie pour manque de place. >

Rue du Collège 21 Rue Léop.-Robert 57 a

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 i
chaises. Le tout de très bonne fabrication
et garanti pour Pr. 2570.—. ;
EBENISTER1E-TAPISSERIE A. LEITENBERG

Grenier 14 _ Téléphone 2 30 47

r
^_

_^  
'

•
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| COLOREZ \ ^  ̂ |
, VOS CHAUSSURES ! \ ^k S

De belles chaussures là / f âJfr rj f ô &.
î fraîches et brillantes 1$« f#fj[jiï //^i I

font toujours plaisir et ] r*^BÊcj Ê Êmm\
I c'est si facile : un peu \ÊÊy uJf^ÊSi I1 de SELECTA, le cirage ^ÉLMAKÊ
jj qui teinte le cuir et WB& *r~3&j!if I1 c'est fout. ^ËÉEÉÉP̂

@V3 Voyez nos vitrines Kg?
;§*§\<î\fliSr et comparez nos £/£

Baignoires - boilers - potagers
A vendre 3 baignoires fon te émaillée très usagées,
1 boiler électrique 20 litres, 2 boilers électriques
30 litres en parfait état et révisés, 1 potager à
bois Le Rêve émaillé 2 feux et 1 four, état de neuf ,
1 potager à gaz émaillé 4 feux 1 four et 1

chauffe-plats.
WILLY MOSER, rue du Manège 20.

\KC3î ?<S> ENFIN!
Dubont trouve aussi qu 'il est grand temps de supprimer radicalement toutes Tes omettra « e—r

désagréables avec Air-fresh (et avant tout , celle de la fumée, si déplaisante aux dames}!
¦
»

Utilisez IÎ1B1HI contre toutes les oîlenrs
autr» dans son bures»* «m RofsîSnre dm» «on M»

L'HTTTD TR E ZF ÛN CLE J B >A  N Mai» tout n'est pas rose pour elle. Sa fine constitution mdlre. Si vous désirez uneacùon.pïiœ rapide.-employe»
supporte mal une atmosphère enfumée. Mais un le nouvel atomiseut. La mauvaise odeut de fumée

Oncle Jean, en vrai bon Suisse, supporte les tabac» homme ne sent même plus l'odeur de son bureau, de s'envolera alors sans courants d'air et l'économie que
les plus forts. Au bureaucomme à la maison, sa devise son appartement , l'odeur de fumée dont sont impré- vous réaliserez ainsi sur le chauffage sera plus élevée
semble être : «Si tu veui être un homme, fume ls gnésses vêtements, les meubles et les tapis.Tante Anne que la dépense pour Air-fresh ».
cigare ». Il ne se sent à. l' aise qu 'enveloppé d^épais était donc obligée de suspendre les vêtements de son Madame Dupont avait raison.Comme pa»miracle, te
nuages de fumée bleue. Si le médecin lui interdisait de mari pendant des jo urnées sur le balcon et d'aérer salon ne sentit plusla fumée froide. L'odeot de fumée
fumer, la vie ne présenterait certainement plusaucun longtemps son appartement. Mal gré cela , l'odeur de froide disparut comme enchantement, même cellô pet-
charme pour le pauvre Oncle. fumée ne disparaissait pas complètement et sa santé sistant ijusqu'ici malgré l'aération. Tante Ann« oe dut
Tante Anne , sa femme, est une personne fine et déli- souffrait des éternels courants d'air. plus retenir son souffle en ouYrant'l'acmalred'OncIe
cate. Elle est cependant assez intelli gente pour ne pas Un jour , Madame Dupont , lui demanda pourquoi elle Jean; elle ne fut plus obligée d'aérer à journée faite,
laisser assombrir le ciel bleu de leur vie conjugale pal n'utilisait pas Air fresh. «Pourquoi êtes-vous obligée La bonne humeur règne toujours dans &on caomga
cette virile habitude de «on fumeur d'épouj s. de souffrir de la manie de votre mari? Vous n'avez et depuis lors sa santé est «xcellenta. ,

qu 'à mettre un flacon d'Air fresh dans le salon» un i *

û .VUi'.ĵ .j^ .̂ .....;.. ~- = — - A - A. - -~. - . r . . x;:j>; xxxx:i : ¦ :x- ¦¦¦¦-¦ :¦¦¦: xxVgl}——g ; x^^ff ĵW^ST

«¦> .««JÉÉlliL,* ** contre l 'horrible «fumée froide» fflliiliËiW Flaconnonnniii>JWo |;|

| iL ^^^ M̂w^r  ? contre les odeurs impré gnant  les vêtements "̂ ^fe m rechan Bo..._fiv2.90 |||

•«¦«iSisTr̂ 5̂  C'est le devoir du fumeur cultivé ï *>i> f ' . W Ë-  ' ' \ I ifi
I ¦ • ff H * l'sg ar^ 

de son entourage 1 ' *j! *l|ç8 || §§ Aîf \\
Air-îrOSsl ...synonyme d'air pDrLiL.1 sSsa 1

mmt mmm. Fr sso " F,i 8-7S IÉ

Air-fresb n'est vendu qu'en (fecom fermés avec barate de garantie îl Ér ^^^ ĤHBSW Dœtsch, Otetheraf Cte. S.A„8Slt

Bracelet '
cuir

Ouvrier bien au courant
de la branche cherche
changement de situation.
Eventuellement sur autre
partie. — Offres sous
chiffre B. C. 18950, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ : bu-
reau d'appartement avec
fauteuil, table ronde diam.
1 m. 10, canapé, fauteuil
convenant surtout pour
personne âgée ou malade,
table de cuisine et trois
chaises, un tabouret, très
belle écritolre en marbre,
régulateur, valise cuir de
porc 65 x 45 cm., plaque
électrique, passage de ve-
lours, lustres, un lot de
bocaux pour stériliser,
installations pour fenê-
tres, divers articles de
ménage, habits de dame
42-44. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 45, au 3e étage,
à droite.

Baux a loyer - imprimerie Courvoisier S.A.



FOURRURES
R. G1ANFERRAR1
Représentante Mm° C. Moccand

Jaquet-Droz 39 Tél. 2 58 26

EXPOSE à l'HOTEL de la CROIX D'OR
du 17 au 25 octobre

£ous les derniers modèles en

manteaux, jaquettes, cols, etc.
Une visite ne vous engage en rien

Réparafions - Transformations

MEUBLES
à des prix populaires

Acompte 10 0/o avant livraison

Chambre à coucher par mols UUi
Studio
1 divan, 2 fauteuils, dep. Fr. m m
1 guéridon par mois I / o
Salle à manger
1 dressoir, 1 table, dep. Fr. •*. Q
4 chaises par mois I 9a
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis. couches, meubles
de cuisine, etc.

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

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

Nous sommes acheteurs de bois de service
en grume,

sapin et épicéa
Paire offres à la Scierie Bas de Saclwt S. A.,
Cortaillod/Ntel . , . , . .. .,.. :

Faites vos achats de

LAI NE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de lame pu-
re et lame Nylon tou-
jours au plus bas prix.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

On ne lèche plus...

HL '. 'y.'ï'p ' ^̂ 5̂kBsurw®5@BÎa3 MK* »̂"" TsW

t
.. i les lettres depuis qn'exïsténf les merveilleuses

et hygiéniques enveloppes auto-collantes Elco-Adhésa. Les
enveloppes Elco-Adhésa adhèrent fortement sans langue
tans eau , sans éponge. Une légère pression des doigts suffit.
Même pour le destinataire les enveloppes Elco-Adhésa sont
agréable! car elles présentent automati quement une petite)
ouverture qui.facilite l'ouverture des lettres. E^Y~I
Les enveloppes Elco-Adhésa auto-collantes et S  ̂ \ti\
les articles pour cadeaux se trouvent dans tous \ /V^t
les bons magasins de la branche. V /̂ t* j C  '

L 'humectation est démodée lElCO]

Elco Adhésa
coffe d'elle même

—^uHKasnsssSHBSSS Ëgj^̂ ^ggMgnd "
Popicn Elco S.A.. ci-devani J. C. Liechti & Cie, Ncurlbcln-Ù

f Ê Ê — m m  ¦¦ ¦¦ ¦ \ Le plus beau voyage d'automne !

A CAPRI 2|§i^s
Rome - Naples - Pompéï "~ .'— 7ZZZÏT7~ "_ î̂l~raP'/
visi te  du cratère  de la Solfa- 0 l\^\'.\ ', '. TzZlZïLL '¦' ¦ ' "̂  'rf
tara , 2 jours à bord du pa- «Kis&à l*» '.". ". j~7=j '. '. '. ,  Jffl jf
q u e b o t « G r i m a n î », 11 jours , ¦ _ _, ^ 

*~̂ — '"TET

" TODRISNE POUR TOUS " LauT%a,nénp8h;„3ê & pMBi 1
Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne

\.MHs  ̂A L'ILE DU 
SOLEIL, DES ORANGES ET DES FLEURS

ttlif
ÊÊS SmJW S s'apprête à montrer , dans le
ÊÊ BS ^mw ÊÊ cadre d'une grande exposition

destinéespécialementauxchefs
et gérants d'entreprises, ainsi
qu 'aux comptables , l'ensemble
de son matériel d'organisation :

l'appareil comptable Ruf dans une construction nou-
velle, les machines Ruf portative, pour la comptabilité
et la correspondance , Ruf-Standard , Ruf-lntromat , Ruf-
Intromat à totalisateurs , Addo-X-5000, de môme que
le Polyscope et les fichiers Ruf pour les rappels et
toutes sortes de contrôles (commandes , stocks , éché-
ances , personnel , frais , etc.). Chaque visiteur aura la
possibilité, à cette occasion, d'obtenir des renseigne-
ments de source compétente sur n'Importe quel pro-
blème de comptabilité et d'organisation.

N'oubliez pas de réserver le
Mardi 21 octobre 1952, 10-20 h. 30

Lieu de l'exposition :
Cercle de l'Union Républicaine
Bâtiment de la Poste - Le Locle

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale, Lausanne Tél. 021/22 70 77

ORÛANISATION

Magasin
est demandé à louer.

Ecrire sous chiffre P. P. 19022 au bureau
de L'ImpartlaL

J JOBOTON IV
Le changeur automatique à 3 vitesses

le meilleur marché au prix sensationnel
de Fr. 167.—

• Construction très solide • Sécurité absolue de fonctionnement
• Dimensions de montage minimes • Aucun bruit  de l'ai guille
• Pour toutes les tensions • S'arrête automatiquement  après le
dernier disque • Avec aiguille à saphir pour 301) heures

Démonstration , sans engagement , chez :
RADIO BRUGGER & Co, 79, rue Léopold-Robert
JEAN CAVALLI . Musique , 50, rue Léopold-Robert
RADIO STAUFFER , 70, rue Léopold-Robert
VAC, U5, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Vve ALBERT SEMON, Musique , 12, rue Francillon , St-lmier
SOCIÉTÉ DES FORCES ELECTRIQUES DE LA GOULE, St-lmier

f̂ew Représentant général : Blattner S.A., Bâle ^&

\t\WL
*V?5Ë

Génisses
A vendre trois belles gé-
nisses portantes pour fin
octobre et novembre, tou-
tes tuberculinées. S'adr.
à Mme Vve Ed. Lâchât,
La Theurre, Les Cerlatez.
Tél. (039) 4 52 77.

Agriculteur solvable cher-
che pour le printemps
1954 ou à convenir,

domaine
à fermage pour la garde
de 7 à 9 vaches et sui-
vant.

S'adr. à R. Schweizer,
Mur-Vully (Mb.)

Jolie voiture

Dyna-
Panhard
en parfai t état, modèle
1950, A VENDRE pour
raison de santé, 4000 fr.
S'adr. à M. René Droz ,
rue Pritz-Courvoisier 53
Tél. 2 69 30.

0 Ville de La Chaux de-Fonds

W JALONNE MENT
DES ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

La Direction des Travaux publics rappelle aux
propriétaires riverains des routes et chemin vicinaux
situés sur le territoire communal qu'ils doivent ja-
lonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres et
clôturer les carrières, conformément aux articles 59,
67 et 93 de la loi sur les routes et voies publiques du
15 janvier 1861.

La distance maximum entre les Jalons ne devra pas
dépasser 50 mètres, mais elle devra être réduite dans
les courbes et ils devront être plantés à exactement
50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
avaient été mis à leur disposition par les Travaux
publics en 1951. Des jalons sont mis gratuitement à
la disposition des propriétaires qui n'en ont pas
encore touché ou dont la provision est à compléter.
Ils pourront en prendre livraison au garage des Tra-
vaux publics, 36 rue du Collège, dès le 27 octobre
1953.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au 10 no-
vembre, au plus tard. A défaut, 11 y sera procédé par
le Service de la Voirie, aux frais du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Terrains à bâtir
A vendre à La Coudre (station du tram et funi-
culaire) belles parcelles de 600 à 1000 m2. Quartier
tranquille et vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
G. Favre, architecte, à Saint-Biaise, av. Dardel 12,
tél. (038) 7.53.37, et pour traiter à M. Paul Hum-
bert , à La Coudre, Dîme 15, tél. (038) 5.47.32.

Nous cherchons

LO C AU X
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.

Terrain
de 830 mètres carrés, au nord-ouest de
la ville, est à vendre. Situation idéale. —
S'adr. Jardinière 99, chez Mme Glgandet.

Financement
On cherche capital assez important pour
le financement d'une industrie de la pe-
tite mécanique et de l'optique. Souscrip-
tions partielles également possibles. Fabri-
cation protégée par brevets suisses DRP -
USA. Modèles terminés en fonctionnement.
Outillage pour production en série à dis-
position. Demandes de nombreux pays.
Perspectives de vente intéressantes.
Offres à case 739, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

chambres
pour demoiselles sérieuses, éventuellement
à deux lits.

Faire offres à RENO S. A., FABRICATION
Numa-Droz 161.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

FAT Semelle de saison appliquée [71
I *S* 1 maintenan t :
l a i  Semelle cle saison qui tiendra  ̂\Bpf^raj longtemps ! I .. ' ¦

f ^ ^ %  

(Et 
n 'oubliez pas que nous

B Bf I faisons prendre vos skis à M Z^JÉk ^^ A domicile.)

A vendre
tout un outillage de bû-
cheron à l'état de neuf ,
1 cric neuf , 70 pi-
quets de 1 m. 50,
pointés, pelés, secs, 2 rou-
leaux de barbelé galva-
nisé, 42 m. de treillis gal-
vanisé de 1 m. 50 de hau-
teur, neuf , plusieurs cla-
piers et bois de feu , foin,
un banc d'âne. — S'adr.
Pstltes-Crosettes 6.

Buffet de service
table à rallonge pliable,
bibliothèque, bar en
noyer, à l'état de neuf ,
sont à vendre. — S'adr.
rue de Beau-Site 29,
2me étage, après 19 h.

Fabrique de la place cherche

ouvrière habile
et minutieuse, capable de prendre des
responsabilités et pouvant s'adapter très
rapidement à une partie annexe de l'hor-
logerie.

Faire offres avec références sous chiffre
D. C. 18796, au bureau de L'Impartial.



BAISSE OE PRIX m BON GRATUIT
tfne donne noovetfe t Cfioisissea maintenant les bandes hygiéni- j£ §M Dans chaque paquet, vous pouvez détacher un bon.
ques Camélia et *ows serez étonnée de constater comme elles jj£SA  ̂ Collectionnez-les I
vous permettent de passer tes jours critiques de façon plus agré- H Contre 12 bons , vous recevrez gratuitement, au choix,
abte et discrète. Considérez aussi les nouveaux prix réduits. '*§£§!« soit une ceinture Camélia en élastique fin, soit l'étui
Les bandes-CAMELtA satisfont à toutes tes exigences de la femme ^J  ̂

Liliput-Camelia neutre avec deux bandes pour le
et de «a jeune fil le modernes. Vous trouvère? &M 4B paquet toutes ^^r voyage ,
tes Indications nécessaires,

o 1̂11111111 '̂ H * * ** Camélia Record , la Camélia la plus Ai

-o l̂Ëll ^"v Camélia Rose, la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25
u* ^Hl - ¦'"" ' Camélia Norm , avec enveloppe de gaze extra-souple maintenant 2.50

Café-restaurant des Chasseurs
Samedi 18 octobre

Souper fripes
Prière de se faire inscrire. Tél. 2 41 60.

Se recommande Charles HOFER.
On prend des pensionnaires.

Â&ÊÈÊÈm^ iÉÉt Jilk Salle de la Croix-Bleue
m lt r "m Dimanche 19 octobre, à 20 heures

W " lH ïWlHÊLmVW 
GRANDES REUNIONS

IL I L̂ ^ *?ocali!se

A ECHANGER apparte-
ment 3 pièces, confort,
quartier Centenaire, con-
tre un deux pièces idem.
Offres sous chiffres A.R.
19152 au bureau de L'Im-
partial.

Nous achetons

PAPIER
CHIFFONS
FER ET METAUX
aux meilleures conditions
Nous nous rendons à domicile

23, rue de la Ronde 135, rue L.-Robert
Tél. 2.43 45 Tél. 2.43.55

^pl| ' m I 1 
60 litres de lait économisés

ML ,'"' W|Kra»7 '̂- 'ttPfl| par l'achat d 'un sac de 5 kg.

j- (M' B' 'M ' /¦¦ l'aliment v i taminé  le plus concentré
"°iM CoSl f  sMI pour veaux et porcel ets
MB~JT TIEWJ ÊkmmS Echant i l lon  gra tu i t  et documentation sur demande

^MJ immmwËÊ Ê̂ 
Lactina Suisse Panchaud 

S. A. 
Vevey

i GarnUure de «,

sièges rembourrés
effectuée dans nos pro-
pres ateliers, d'où le prix Cm ll $8K
étonnant de I B ¦ «IOUB

Exécution i Rembourrage très solide et confortable ,
siège avec passementeries décoratives , dos capi-
tonné. Joli tissu Invulnérable aui mites teinte du
bols selon déslx. Venez voir samedi ce ravissant
ensemble ches

Ar à̂Zr* -sr *T~3rtAC£Ïi,
AMEI f f l LEMENTS SA.

LAUSANNE , av. Mootcbol sl 13 (direction pat inoire)

IMPORTANT i Dans le cadre de l'exposition que
nous avons organisée pour le 70me anniversaire de
notre maison , nous montrons de très belles garni-
tures de sièges rembourrés depuis Pr. .180.— déjà ,
des fauteuils depuis Pr. 08.— et des dlvans-Hts com-
plets, avec matelas, depuis Pr. 174.—.

NOUVEAU : Le dlvan llt à deux places « RAPIDE ..
un vrai chef d œuvre d'Ingéniosité et de confort,
offert au prix très avantageux de Pr. 780. —. La solu-
tion Idéale pour les petits appartements. C'est une
exclusivité Pfister.

*. ..

f ^r A vendre ~

Chalet du Mont d'Amin
comprenant cuisine, 3 chambres,
4 dortoirs et 2 salies.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,

 ̂
notaire, Cernier. *

m, Jm.

HOTEL-RESTAURANT

"Â la Halte des Amis "
LES EMIBOIS

Dimanche 19 octobre

Grand bal public
conduit par l'orchestre ECHO DE CHASSERAL

(5 musiciens)
Excellents quatre heures et souper^

CE SOIR SAMEDI :
Civet à la crème et poulet garni
Se recommande : Louis Aubry-Rebïtez.

Téléphone (039) 4.52.51

^

Un aspect soigné...
le désir de chaque femme

C'est pourquoi demandez
conseil à la

La Chaux-de-Fonds

Dépôt des produits

ELIZABETH ARDEN
et < STENDHAL »

PARIS

LANCOME

GARDLEY

l J

Cours accélérés d'allemand el d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et renseignements sMaS^

Nouvelle Ecole tle Commerce - Berne «
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare <H

téléphone (031) 3.07.66  ̂ ,

f >

Un délice
les fameux

fic
au beurre
au jambon

de

LA CMAU» -Or  - >nvp'

Neuve 7 Tél. 2 12 32

Service rapide
à domicile

» j

(£afe=9testaurant bes §oIlcs
NEUCHATEL g

CENTRE GASTRONOMIQUE M
Le sympathique restaurant au coeur dtu i !
vieux Neuchâtel. Tél. (038) 5 20 13 ra

 ̂
CAFÉ-VARIÉTÉS |||

la Boule d'Or
Changement complet du programme avec:

Jean Clau, fantaisiste
Lily Mico André Paoli

Antia Bella Laila

FEUILLETON DE <t LTMPARTIAL » 9I_

I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques M A R C I R E A U

— Vous refusez toujour s de m'accorder votre
confiance ?

— Je refuse.
Sa voix était redevenue aussi calme qu'à l'or-

dinaire.
— M'ordonnez-vous encore de partir ?
— Oui. Partez, et ne revenez jamai s. "
— Si j' ai des nouvelles inattendues à vous

communiquer concernant Sir Percival , puis-je
revenir ?

— Je ne désire rien apprendre à son sujet...
Elle ajouta comme pour elle-même, avec un

Imperceptible grincement de dents :
-9- Rien que l'annonce de sa mort !
Le temps d'un éclair, ses yeux noirs brillèrent

férocement, ses lèvres cruelles se crispèrent avec
violence.

Tandis que j'ouvrais la porte, je sentis son re-
gard qui se posait sur moi. Un regard interro-

gateur qui m'enveloppait de la tête aux pieds.
Je sortis sans ajouter un mot.

Comme j' atteignais l'entrée, j e reconnus le
pasteur qui s'avançait à nouveau dans la rue.
J'attendis et j e regardai. Mme Catherick avait
repris sa place à la fenêtre en entendant les
pas du pasteur. Toute trace d'émotion avait dis-
paru de ses traits. Le pasteur la salua, et le pâle
et dur visage s'inclina en retour. Ainsi, en ma
présence, le pasteur l'avait saluée deux fois ce
même jour. ' vin

La forfaiture de Sir Percival

En dépit de la mauvaise volonté de Mme Ca-
therick, j avais avancé d'un grand pas dans mes
recherches. Mais comme je sortais du quadri-
latère de maisons, j'entendis une porte se re-
fermer violemment derrière moi. Je me retour-
nai, et j'aperçus sur le seuil d'une porte un hom-
me de petite taille et habillé de noir, n se mit
en marche vers moi rapidement sans hésiter ,
puis il me dépassa sans avoir l'air de me voir.
Mais je le reconnus ; c'était le petit clerc qui
m'avait précédé dans ma visite au Parc aux
Eaux Noires. Je le suivis à mon tour. H ne re-
garda pas derrière lui, et il me conduisit à la
gare. Je me joigni s au rassemblement des voya-
geurs et j e l'entendis demander un billet pour
les Eaux Noires. Je le regardai monter dans le
train pour m'assurer qu'il était bien parti et je

m'en revins vers la ville en me disant que celui-
là du moins, je ne le reverrais pas pendant mon
séjour en ces lieux.

Sir Percival l'avait placé en embuscade au-
près de la maison de Mme Catherick. Le gentil-
homme s'était douté, non sans raison d'ailleurs,
que j ' orienterais bientôt mes recherches dans cette
direction. Aussitôt que l'espion se fut assuré de
mon arrivée, il avait pris le premier train afin
de faire son rapport à Sir Percival. Donc il ne
faisait pas de doute- que d'ici deux ou trois jours,
j' aurais le plaisir de faire connaissance avec
celui-ci.

J étais bien résolu a poursuivre mes investi-
gations sans me laisser détourner par qui que
ce soit. J'étais au Hampshire, j ' attirais la fou-
dre sur moi, et j'étai s bien tranquille au sujet
de Marianne et de Laura ; elles étaient en par-
faite sécurité dans leur petite maison de Lon-
dres. Et avec un peu de prudence, s'il devait ar-
river quelque aventure désagréable, ce ne serait
du moins à personne d'autre qu'à moi-même.

La salle à manger était déserte et je me laissai
aller à mes réflexions. Je repassai dans mon es-
prit tout ce que j' avais vu et entendu au cours
de l'après-midi.

Mon point de départ , maintenant, c'était la
sacristie de l'église. De là, j ' en étais sûr, se lève-
raient de nouveaux horizons.

Déjà, en écoutant le récit de Mme Cléments ,
j' avais trouvé plutôt étrange de la part de Sir
Percival de choisir la sacristie comme heu da

rendez-vous avec la femme du sacristain . Je n 'a-
vais malgré tout aucune idée bien précise lorsque
j' avais parlé à Mme Catherick de la sacristie de
l'église, et j'étais loin de m'attendre à sa réaction.
Qu'elle eût paru surprise ou fâchée, cela n'aurait
pas été pour me surprendre , mais que signifiait
la folle terreur qui s'était emparée d'elle à cett e
évocation ? Peu à peu, l'horizon de mes recher-
ches s'élargissait , et de nouvelles questions sur-
gissaient. J'avais cru j usqu'alors que le secret de
Sir Percival consistait en une action criminelle
que Mme Catherick ne faisait que connaître.
J'étais maintenant certain qu'elle était complice
et que le forfait s'était accompli dans la sacristie.

Mais quelle pouvait bien en être la nature ?
D'autre part, que signifiait ce dédain de Mme

Catherick lorsqu'elle avait répété après moi ré-
munération du rang social et de l'influence de Sir
Percival ? Quel sarcasme dans sa voix lorsqu 'elle
avait souligné les origines illustres, incontestables
pourtant, du gentilhomme :

— Surtout du côté de sa mère !
Que signifiait cette allusion ? J'y voyais deux

explications possibles : ou bien l'épouse de Sir
Félix était de basse extraction , ou bien il y avail
quelque scandale sur sa conduite.

Je résolus d'élucider cette question en toul
premier lieu. D me fallait d'abord consulter le
registre des mariages afin de connaître i ? r>nr> - -* -.
jeun e fille de la mère de Sir Percival.

(A suivre.)

La Dame en blanc
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Ponr les jours frais et en M TEI r^ ^gardant le lit, nne liseuse Molli , 
^^̂ lÊ

chaude et douce comme de la .sssss L̂HRlh^
plnme, en formes et dessins z<ï^ ^\
ravissants, vous assure le con- /£§ j \
fort rêvé. ,A- I A
Voue trouverez les plus beaux gj J j [ fi I f  ? Hjv
modèles dans les bons magasins W AJLi|f>Mi<nilCl1 idiT'''

Fabricants swv&i
R u e g g e r & Cie.  Z o f i n g u e ^S S!? :':':-:'.'

(Q DONT SAX WHISKY«L »AV <TOHWWIï

dli ini i t i r i  ,

F. SIEGENTHALER LTD Lausanne Tel. (021) 23 Z4 33
. . . .  . * ^

Les restaurants de ' l a

MAISON DU PEUPLE
el restaurant CITY

Menus soignés et bonne cave

Les spécialités de la chasse
Souper aux tripes
Langue de bœuf au madère

r , i

Inrinnn fniiilinnn Grand choix dans toutesArores truitiers ¦- e=?e et tr*en première quali té.
£y \  MH5$V1  ̂ Propre culture.
_ J f#J U9 B Prix-courant  j j rn iu i t .
m̂amwmÊr TOI. (053) 6 32 co .

Ecole d'arboriculture HALLAD
V J

Couturière
est cherchée pour instruire la clientèle
sur machines à coudre. Pas en dessous de
25 ans. Français et allemand désirés.
Offres écrites sous chif fre G. P. 19208, au
bureau de L'Impartial.

BALANCIERS REUNIS S. A.
Fabrique Jaquet-Huçuenin
Le Ponts-de-Martel

cherche une

employée de i?urt au
une

ouvrière
pour différentes parties de fabri-
cation.

Faire offres par écrit BU hut-p au
de la fabrique.

 ̂ J

Chrfeffian $ci$iK8
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.

ETAT-CIVIL DE ST-IMIER, septembre 1952
Naissances

9. André-Ernest fils de Ernest-Walter Ryter-Sanvi.
— 10. Danlelle-Rachel, fille de Roger-Ariste Mercier -
Tschopp. — 13. Doris-Monlque, fille de Walter-Sa-
muel Lehmann-Lotti. — 24. Eliane-Irène, fille de
Walther Oppliger-Eyer. — 27. Vérène-Aline, fille de
Jakob Zumwald-Ryser. — 27. Roland-Jacob, fils de
Gisler Jakob et de Renée-Alexandre Wernli.

Promesses de mariages
13. Kneuss* René-Charles, à St-Imler et Langel

Rose-Edwige, à Courtelary. — 18. Luelli André-Jean
et Gutmann Janine-Nelly, tous deux à St-lmier. —
19. Brin Jean-Robert Rinaldo, à St-Imfer et Augs-
burger Lucienne-Joslne à Tramelan. — 30. Schmid
Gottlieb, à St-lmier et Wirth Maria, à Windisch. —
30. Schmid Bruno, à St-Imler et Mauracher Maria, à
Sonvilier. — 16. Cuérel Paul-Charles-Adolphe et Ca-
sagrande Reglna, tous deux à St-Imler.

Mariages
19. Chopard René-Georges et Perrier Rachel-Lucie,

tous deux à St-Imler. — 26. D'Agostlni Helmut Al-
bert et Claude Irène-Pierrette, tous deux à St-lmier.
26. Zumwald Jakob et Ryser Herna-Frieda, tous
deux à St-Imler. — 26. Abbet Marlus-Antoine à St-
lmier et Steiner Claudlne-Bertha-Sophie, à Fon-
taines. — 27. Rubin Pierre-Alfred , à, St-lmier et
Houriet Gisèle-Léonie, à Villeret. — 27. Chollet Emile-
Daniel-Roger et Champrenaud Micheline-Andrée, tous
deux à St-lmier.

Décès
6. Tschanz née Portmann Louise-Anna, née en

1875. — 13, Perrin Robert-Arsène allié Fallet, né en
1909. — 16. Gerber Lydie, née en 1860. — 24. Nikles,
née Bronnlmann Anna, née en 1878. •— 25. Kramer
Louis-Bertrand, né en 1891. — 27. Choffat, née Pel-
laton Cécile-Emma, née an 1878,

A LOUER, dès décembre 1952, à LA TOUR-
DE-PEILZ, carrefour de la gare,

2 grands magasins
logements de 2 et 3 chambres

tout confort, ascenseur , frigidaire. — S'adr.
à C. FWCJ-, régisseur, Vevey, rue J.-J.-
Rousseau 4. Tél. (021) 5 20 44.

A vendre tout de suite

40 à 50 m3
de belle terre

de jardins
S'adresser à M. Fritz

Ramaeyer, Scierie, Son-
vilier, tél. (039) 4.41.96.

A remettre tout de suite,
pour raison de santé, bon
commerce d'

EPICERIE- LAITERIE
PRIMEURS

dans quartier ouvrier de
Genève. Chiffre d'affaires
pour 1951 fr . 91.000.—
Reprise Fr. 15.000,—.

Hcrire sous chiffre
W 81449 X, à Putticltas,
Genève.

Hôtel de Commune
ST-URSANNE

Tél. (066) 5 31 67

Dimanche 19 octobre

Ses spécialités :
Truite - Poulet
Gigot de chevreuil

à la crème
Se recommande,

P. Aubry-Desboeufs

TRIPES
Samedi 18 et
dimanche 19 octobre

CHEVREUIL
et ses délicieux
petits coqs.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER.

Tél. (038) 7 11 43.

On achète

TOLES
(préférence ondulées)

dlm. minimum 0.80x1.80
même dépareillées, ainsi
que 1 tôle plate, solide
et sans trous ni rivets de
env. 2,5x1,5 m.
Chantiers Chapuis, Le
Locle. Tél. (039) 3.14.62

Demoiselle ayant pratique
cherche

Travail à domicile
sur pierres fines ou hor-
logerie. — Faire offres à
Mlle Moreillon, c/o Mme
Turrian, Les Granges sur
Château-d'Oex.

Garçon de 14 ans
cherche place comme

commissionnaire
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Nourri et logé
:hez le patron , Congé le
dimanche désiré.

Kunz, Bemstr. 37 Lu-
cerne.

Régleuse
pour réglages plats, pe-
tites pièces jusqu'à lO'/a'".
est demandée si possible
à l'atelier. Travail très
intéressant et pas fati-
gant. Se présenter à l'a-
telier André Bourquin,
rue Jacob-Brandt 61.

é \
Vous réalisez une économie
en faisant retourner vos habits à des prix
avantageux.

Retournage de vêtements
Manteau depuis Fr. 85.—
Complet depuis Fr. 75,—
Costume de dame dep. Fr. 70.—

Confiez-nous également vos habits pour
nettoyage chimique — teinture
réparations — transformations
stoppage artistique

Pour La Chaux-de-Fonds et environs, uti-
lisez notre service à domicile par une sim-
ple carte postale ou un coup de téléphone
au No (038) 6 59 70,

WÈÊBmt
\ ¦SERVICE - R EPA R AT IO N S I "

\-̂ w^ NEUCHATEL Terreaux 7L J

cultes de La otiaux-ds-Fonns
Dimanche 19 octobre 1952

EGLISE REFORMEE
Journée missionnaire

8 h. 8 h. 30 Culte matinal. Sacristie de l'Abeille,
M. M. Chappuis.

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. Jean Rusillon;
au Tcanple Indépendant, M. Eugène Reymond ; au
Temple de l'Abeille, M. Jean-Louis Zwahlen du Zam-
bèze , Ste-Cène ; à l'Oratoire, Mlle Eugénie Péter,
d'Océanie.

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
et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, M. Louis Perregaux.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte pour la Croix-Bleue, M.

ALb. Gretillat.
La Sagne, 9 h . 35 Culte à la Grande Salle du Crêt.
La Croix-Bleue, Réunion de Groupe, au Locle.

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

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe,
sermon par . le Rd Père Callens, prédicateur de la
retraite paroissiale, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Com-
piles et bénédiction .
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe basse et communion, 9 h. 30 Entrée so-
lennelle des confirmants, 9 h. 45 Grand'messe chan-
tée par le choeur mixte, Allocution de Mgr l'êvêque,
confirmation, sermon de M. le curé, bénédiction épis-
copale , TeDeum , 11 h. 30 Réception des paroissiens
par Mgr l'êvêque à la salle St-Pierre.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 h. 15. Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Ewveirs 37)

9 h. 45 Predigt gehalten von Herrn Inspecter Biel,
Sta Chrischona, Basel . 15 h. Jahresfest.

ARMEE DU SALUT
10 h. 30 et 20 h. Réunions publiques, 11 h. Jeune

Armée, Invitation cordiale.

Etjlige advenfiffa
Jacob-Brandt 10

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

SIB E R I A FU R S
exposera sa collection 52-53, du 5 NOVEMBRE au 12 NOVEMBRE 1052, à I»

HO T E L  DE LA F L E U R - D E - L Y S
Dernières oréatlons de Paris — Milan - New York¦ Cette exoositlon voue t ései ve des su< priées I —— — —-
14, rue de l'Hôpital - N EU C H A T E L

Voici l'automne
Profitez des dernières belles courses

Késervez voire dimanche pour l' excui -
Dimanche s'on de fin de saison

;9ép7h
bre Suisse- France

Avec repas de midi soigné Fr. 30. -

r,. „i,„ Monlaqnes...Po S. Décors d'automne...19 octob,e 4-heures maison...
dep.13h .30 Pr ,x tout comprls Fr 13 

_

A vendre

1 v®i*u?e WW 1951
décapotable , comme neuve à tout poini de vue ; occasion
de louie confiance. Caso 203, VEVEY I.<X \L TÉÊ/ ^ï^W 

sor
>t assurées grâce à

? 
l 'aliment rjjyF

En vente aux meilleures conditions

Société d'Agriculture, Colombier
Téléphone (038) 6 3297

On échangerait beau

lopil
de 3 pièces .contre 1 de
4 ou 5 chambres, chauffé.

Ecrire sous chiffre N.E.
19173 au bureau de L'Im-
partial.

Tous les jours
Arrivages

de

Casquettes
de sport et de travail

Pour le sport
Lainage depuis Pr. 6.75

Pour le travail
tissu coton et Manches-
ter depuis Fr. 5.25

Casquettes
de ski avec protège-
oreilles

Voyez notre

Chapeau de
dimanche

Fr. 11.90

Balance 2 Plaça d» l'Hûta l-da-Villa
LA CHAUX-OB-CONDS



Remonteur
de chronographes
13 % Landeron

Remonteur
pour automatiques

Remonteur
de calendriers
sont demandés de suite pour
travail en fabrique. Place sta-
bie. Faire offre ou se présenter
à Olor Watch S. A., Parc 107bis ,
La Chaux-de-Fotnds, téléphone
2.43.68.

HOTEL DE LA CROIX -D 'OR
Samedi soir

TRIPES
Marc Fahrny, tél. 2 43 53.

«I f % >  t 9JÊLmm ,*J *J' £1 *"e secre* ^e te noyueîte haftô»- 
il^^^^^^^P^^^^

j«£ IltreS 06 mOUSSe OURS UTC ÎSaCOn : shampooing or iaune Tête-Noire , P#|̂ ^»?
1 est son pouvoir mousseux Inouï. ! BHii^^P^^^P

, Un petit flacon contient les j ^^^M^^^%r
L@ SÔCFAï rf Ufl 

« énergies» nécessaires pour f#^*|l%l̂
B.W «?WWIWt i  M U I I  donner 12 litres de mousse très ;A ĵ ||f̂ 0,

dense. Cette force vivifiante WffiÇl^p c  ̂
10 "treS

raj eunissement sans pareil.... 7£?J2£ttL*. iWt0̂ K
Tout en étant nettoyés, votre ^tf^

:î-&%*ô '
,
^S^cJi

chevelure et votre cuir cbevehi ' ? ^°'̂ 'o^jâ'̂ ^^Êâa

«

seront imprégnés des mervell- SEURBSÉ ÉjÉË Éî^^i
e,f

leuses huiles si fines. H n 'est l ' °Q "oB ¦"' " JmpSs
donc pas étonnant qu 'après un 6!.'»° ^05ijjlj "¦'' ' : ' ' ' wÉ 1̂*
bain à l 'huile-shampooing,  vos JBtpMtLIluSIiyUiUaB"' -""-f
boucles et ondulations soient éj£?feBB ' : 

aWSK*sW^-'̂ '

_________ plus que jamais souples, élas- !-'cilfJïï ' ' ' ' ' ' __^y^

La mousse extra-riche Tête-Noire, %y \^^^0r,^M^̂ 0̂ ^

[ . /JB^s sans Jamais y arriver. Depuis :tiM^-^ëM 'é(°lî -^Ws '̂
I H I A  Ŝ I^ ^ "*̂  W\àf \kf %>t V*àf *i  ( WÊn 30 ans , les Laboratoires Tête-Noire mïkmtâ&'̂ ^'r'&°ro* mre*
UI1E6 SnarnPUOïny \W) se consacrent uniquement aux ™$$A _É&?

j recherches concernant la che- V ;';t;x§;tÏ4„...JSs;
velure et ses soins. Qui oserait NWW^^^

K^Sft̂
^'
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• am A, » g .g  ¦ mieux qu ' eux , prétendre en con- c„"r : ffllrlffi"^^^^K_.

J Un charme tout parti culier de P^o^^M '
¦»«»*«««*'- g
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LA CHAUMIÈRE /̂Place du Marché Tél. 269 69 /r-
/ $*V—S

Notre menu du dimanch e ,'J$} \ mm /,;
Fr. 4.50 

y / *  <SMW
Potage crème d'asperge .((/  ̂  /)/> KviSf>
ifeaA: de porc pané ou y  J^ K t'̂ çkg)

Haricots verts au beurre j ( I JHr/y-vN. \S
Pommes 1 rues 1 \^^^a£ î> ^> i '/Housse de pommes ^^_. H0___lf_ % ^)aux JûKI/IS de Smyrne ^^V \Ê̂ m*L*JË.l

* B I N G O  *
 ̂ LE NOUVEAU DENTIFRICE ^

La saveur de BINGO est non seulement un plaisir de la gustation,
mais elle est un des éléments les plus importants de ce dentifrice.

Cette saveur a été créée par la collaboration de dégustateurs qui
¦̂Ê l'ont voulue subtile et agréable, et de spécialistes de l'hygiène _»

buccale qui la composèrent des essences les plus antiseptiques.

Ainsi la saveur délicate de BINGO est à la fois agréable et utile.

BINGO donne un sentiment de fraîcheur et de propreté.

+ »», *Le tube, Fr. 1.50 gJTgf et 5 points Coop
avec la ristourne «§§51 ĉ ans ^

es coopératives

Hernie
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. — ÏU. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

Lisez 'L 'Impartial '

r 
SENSATIONN EL !
GLOCKNER - CREDO-MOB à PESEUX

voua offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 pièces, fabrica-
tion de très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle chambre à
coucher avec deux lits, aveo très bonne literie complète, duvets edre-
don ; un studio très beau tissu ou salle & manger, buffet de service
en noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3190.- 3560. -
B

I . A  B C D 

Par moi» 661— 78i— 82i— 84i— 98i—

2SS7JL. 17»- 28.- 37.- 40.- 50.-
Beaux studios & parHr de . . . . .  . 17 fr. par moi.
Belles salles à manger _ ?*& « *.  . 17 fr. pnr mou

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

expositions. Nous payons la déplacement. Auto à disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

I
E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse.

^  ̂ ^aig^̂ ^SSl

z" *\ EPICERIE

Ĵocot^
Seare 1
D.-JBicha.rd 29

Hirsch pur
le litre Ff. ©.90

5% escompte

Chambres
meublées
sont demandées pour
quelques ouvrières d'une
importante fabrique de
la place. Paiement d'a-
vance garanti.
Ecrire sous chiffre P
11343 N, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.



Nous voulons

des chambres
à 1 ou 2 lits, meublées
chauffées, pour des ou-
vrières de confiance. Nous
garantissons le paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre I. A. 19207, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le ler novembre. — Offres
sous chiffre P 6068 J, à
Publicitas, La Chaux-de-
Ponds.

Musée des Beaux-Arts

L ' E X P O S I T I O N

Cyes Barraud - Janebé
se ferme dimanche à 17 h.

A vendre à Chézard

maison familiale
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage au mazout, garage.
Maison soignée en excellent état
d'entretien avec vue et dégage-
ment. Entrée en jouissance immé-
diate.

S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire, à Cernier.

Le tenancier de

iliel de Tête-de-Ran
remercie le public en général ,
ainsi que les sociétés des mar-
ques de sympathie qu'ils ont
manifestées à son égard pendant
cette dure semaine.

L'hôtel continue son exploitation
comme à l'ordinaire et il espère
que la population comprendra la
situation dans laquelle le service
doit s'effectuer.

Georges JACOT, tenancier

Exposition des œuvres du peintre

Louis ie Meuron
au Musée des Beaux-Arts, Le Locle,
du U au 26 octobre 1952

Heures d'ouverture :

Semaine de 14 à 18 heures
Dimanche de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.
Les mardi , jeudi et diman-
che soir de 20 à 22 heures.

Etat civil du Locle
du 13 octobre 1952

Naissances
Wasem, Nicole - Marti-

ne, fille de Willy - Mar-
cel, sellier - tapissier , et
de Yvonne - Mai, née
Rohrbach, Bernoise. —
Guignard, Philippe, fils
de Daniel - Robert, bou-
langer, et de Jeanne-Ali-
ce, née Maurer, Vaudois,
domicilié au Crêt-du-Lo-
cle.

Promesse de mariage
Cachelin , Gérard - Sa-

muel, technicien - horlo-
ger, Neuchâtelois, à La
Chaux-de-Ponds, et Pi-
card, Micheline - Edwige,
de nationalité française,
au Locle.

Décès
Perrenoud , née Gurtner,

Elisabeth, ménagère, Neu-
châteloise, née le 19 sep-
tembre 1870. — Braichot-
te, Léon - Willy , ouvrier
aux assortiments, Neu-
châtelois, né le 13 avril
1907.

du 14 octobre 1952
Mariage

Vallotton, Francis -
Alexandre, employé au
tram, à Lausanne, et Ro-
chat, Ellan, au Locle, tous
deux Vaudois.

Décès
Jeanneret . Gris, née

Virchaux, Jeanne - Alice,
ménagère, Neuchâteloise,
née le 9 mars 1886.

du 15 octobre 1952
Naissance

Caiame, Daisy _ Simo-
ne, fille de Emile -
Edouard , agriculteur, et de
Simonne - Alice, née Du-
bois, Neuchâteloise.

Mariage
Montandon, Paul - Gas-

ton, mécanicien, et Les-
quereux, Renée, tous deux
Neuchâtelois.

Etat civil de La Sagne
Septembre 1952

Naissances
24. Leuenberger. Marie-

Claude, fille de' Louis-
Albert, et de Marie-Loui-
se, née Jéquier (née au
Locle). — 28. Droz-dit-
Busset, Marinette - An-
giolina, fille de Charles-
Adrien, et de Ethel-Vil-
ma, née Grigis (née au
Locle). — Bétrix , Claudi-
ne-Hélène, fille de Jules-
Auguste et de Margueri-
te-Rose, née Baillod (née
au Locle). — 29. Matthey-
de-4'Endroit, Raymonde,
fille de Charles-Willy et
de Liliane-Fernande, née
Sieber (née à La Chaux-
de-Fonds) .

Mariages
12. Guillaume - Gentil ,

Maurice-Alcide, domicilié
aux Ponts-de-Martel . et
Binette-Marguerite Vuy-
le, domiciliée à La Sagne
(mariés aux Ponts-de-
Martel). — 20. Botteron,
Charles _ André, domici-
lié à La Sagne, et Régl-
na-Renée Ischer, domici-
liée aux Ponts-de-Martel .
— 27. Maire, Paul - Hen-
ri, domicilié aux Ponts-
de-Martel . et Denise-Ida
Houriet, domiciliée à La
Sagne (mariés à La Sa-
gne).

Ital-ciïil È14 octobre 1952
Naissances

Chevalley, John-Alain,
fils de Jean - Daniel , ou-
vrier de fabrique, et de
Suzanne - Henriette, née
Béguin, Vaudois. — Ae-
bischer, Claudine, fille de
Jean, mécanicien - ma-
chiniste, et de Marie -
Louise, née Théraulaz,
Fribourgeoise.

Mariage civil
Bassin, Gilbert - Willy,

manoeuvre, Bernois, et
Pierre, Denise - Thérèse -
Anna, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Inhumât — Zwahlen ,

Henri , né le 21 avril 1892,
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Bar -Apéritifs Les jolies danseuses du Ta&arin : ANNA - MARIA et AVIA- SANDRA Laa Tripes de chez NOUS

Dès 20 h. 30, Soirée dansante Le Pâté Maison
Charme et ambiance ORCHESTRE JAQUET - MA RGUET Les Cuisses de Grenouilles
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Etat-civil du 17 octobre 1952
Naissance

Jocallaz, Jean - Paul -
Maurice, fils de Paul -
Albert, ramoneur, et de
Madeleine - Jeanne, née
Quenet. Neuchâtelois.
Promesses de mariage
Grossenbacher , Ernst,

couvtreur, et Kaufmann,
Jeanne, tous deux Ber-
nois. — Monnet, Pierre-
Ernest, chauffeur, Neu-
châtelois, et Richert ,
Jeanne - Marie, Bernoise
et Neuchâteloise.

Mariages civils
Calame-Bosset, Mauri-

ce-Paul , pierriste, et Du-
commun, Ariette - Olga,
tous deux Neuchâtelois.
— Schroeter, Gabriel -
Ernest, mécanicien. Fri-
bourgeois, et Wenger ,
Jeanne - Madeleine, Neu-
châteloise et Bernoise. —
Gurtner, Robert - Paul ,
remonteur, et Grand -
G u i l l a u m e  - Perrenoud
Simone - Andrée, tous
deux Bernois et Neuchâ-
telois. — Bourquin, Willy,
horloger, Bernois, et Co-
melato, Lina - Speranza ,
de nationalité italienne. —
Perret , Henrl-Willy, fonc-
tionnaire fédéral , Neu-
châtelois. et Meyer, Béa-
trice _ Yvette, Neuchâ-
teloise et Argovienne. —
Sigg, Hans - Willy, mé-
decin , Schaffhousois, et
Montaz, Geneviève-Jean-
ne, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Inhum. — Zeltner, Ma-

thilde - Alice, fille de
Pierre - Joseph et de
Joséphine - Adèle, née
Cuttat, née le 11 août
1873, Soleuroise.

Inc. — Monnier, née
Huguenin - Virchaux, So-
phie - Louisa, veuve de
Numa-Ulysse, née le ler
août 1867. Neuchâteloise.

DAME cherche des heu-
res de ménage et nettoya-
ges de bureaux. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19180

Etat-Giviï du 1B octobre 1952
Naissance

B r u n n e r , François -
Edouard, fils de Henri -
Edouard, horloger _ rha-
bUleur, et de Marcelle -
Marie - Berthe, née Cre-
iroiserat. Bernois.
Promesses de mariage
Guillod Alexandre-Al-

bert , horloger complet,
Fribourgeois et Burkhalter
née Hèche Yvonne-An-
gèle, Bernoise. — Genre
Norbert-André, aide-mé-
canicien CFF.. Neuchâte-
lois et Théraulaz Maria-
Agnès, Fribourgeoise. —
Fivaz Charles-Emile, ou-
vrier de tuilerie, Vaudois
et Dubois Marguerite-Ma-
thilde, Bernoise.

CCI ILV/IO.

Etat-civil du 15 octobre 1952
Naissance

Pagliani , Sylviane, fille
de Pierre-Ricardo, méca-
nicien, et de Berthe-An-
gèle, née Rosetti, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Grimm, Jean - Raoul ,

monteur de boites, et von
Bergen, Edmée - Made-
leine, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. — Claude, née

Tardit, Mathilde, épouse
de Alfred - Théodore, née
le 4 septembre 1895, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Inhum. aux Eplatures.
— Matthey-de-1'Endroit,
née Badstuber , Margueri-
te-Elise, épouse de Char-
les -Frédéric - Louis, née
le 25 novembre 1905, Neu-
châteloise.

Inc. — Christen, Léo-
pold , veuf de Charlotte-
Alice, née Matthey-de-
l'Etang. né le 27 juillet
1877, Bernois. — Savary,
née Favre-Bulle, Alida -
Léonie - Edelzinde, veuve
de Edouard - Arthur, née
le 14 juin 1864, Vaudoi-
se

A vendre

Manteau
homme, laine beige, état
de neuf , taille moyenne.
Prix intéressant. — S'adr.
le soir, dès 19 h., rue du
Parc 75, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 

On cherche pour les fêtes
de fin d'année (Sylvestre,
ler et 2 janvier)

oitiilie
de 3 à 4 musiciens.

Faire offres à Hôtel
Erguel, St-lmier, télé-
phone (039) 4.12.64.

A vendre
ponceuse à disque « El-
mag », état de neuf , 380
à 500 volts, marchant très
bien . — Faire offres à
Léon Lehmann, La Ro-
che (FR).

Fabrique d'horlogerie désire sortir immé-
diatement séries importantes de

terminages
en qualités bon courant et soignée, cali-
bres 5 à 12'".

Fournisseurs sérieux pouvant garantir
quantités régulières sont priés de faire of-
fres sous chiffre P 11327 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

¦la

Madame Vve Albert Hodel-Zeltner, à
Fribourg ; I

Madame Vve Berthe Jobin-Zeltner et sa
fille ;

Mademoiselle Hélène Jobin ;
Monsieur et Madame Charles Zeltaer-

Borella, à Chambésy, leuirs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Georges Zeltner-Droz-Vim-
cent ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Zeltner-Boillat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Zeltner-Ruffler,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne dc leur chère et regrettée soeur,
belle-soeur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

i nie ZELTHER
que Dieu a reprise à Lui, j eud i, dans sa
80c année, après une longue et pénible
maladie, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1952.
L'inhumation, sans suite, aura Heu same-

di 18 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Jura 6.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi matin,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
ijd faire part.

Jeune apprenti u

PHHPU
un porte-monnaie contenant
une somme de Fr. 90.— et
petite monnaie. — Le rap-
porter contre récompense au
Poste cle Police.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..
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ATELIER
clair et propre est de-
mandé à louer pour tout
ds suite ou époque à con-
venir. — Offres à M. V.
Kaemling, Buffet de la
Gare CFF, La Chaux-de-
Fonds.

Italienne, 28 ans, cherche
place tout de suite pour

aider à la cuisine
dans restaurant ou pen-
sion. — Faire offres sous
chiffre S. W. 19201, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à choix deux
beaux

Jeunes béliers
un blanc et un noir.

Tél. (039) 8.21.78
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Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Jules-Edouard Perret-Renche
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des témoignages de |||
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés l'expression de leur
sincère reconnaissance .

Le soir étant venu le Maître dit : Passons sur
l'autre bord.

Madame et Monsieur Jean Aerni-Monnier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maxime Péchenart-Monnier, à Paris ;
Madame Vve Albert Monnier et ses enfants, à Genève ;
Madame Vve Ulysse Monnier, à Lausanne et ses enfants ;
Madame Vve William Monnier , à Lyon, et son fils ;
Madame et Monsieur Edouard Schoepf-Monnier, à Monté-

zillon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Paul Monnier et son fils ;
Madame et Monsieur R. Lehner-Huguenin, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Hufschmid-

Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Adolphe Hu-

guenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Gauchat-Hu-

guenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, beile-
soeur, tante et grande-tante.

Madame

1 Sophie Moiier-HiiÊ I
que Dieu a reprise à leur tendre affection, jeudi 16 ootobre
1952, & 19 heures, dans sa 86e année.

B__ I
I La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 18 octobre, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire,
rue du Progrès 53, à 13 h. 30.

Le présent avis tient llau da lettre de faire part.

POTAGER brûlant tous
combustibles, quatre trous,
four et bouilloire, émaillé
blanc, est à vendre. S'adr .
nie du Parc 85, au ler
étage, à droite.

PERSONNE d'un certain
âge cherche place comme
gouvernante chez mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 19116, au
bureau de L'ImpartiaJ.

rwuj ij ie ii courant, en-
tre la Corbatière et les
Ponts, un windjack noir.
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 19107
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
La semaine finit mal : sur le coup

de dé de M. Mossadegh et l'annonce
d'un débat houleux à l'ONU. Sur les
déclarations alarmistes d'Eisenhower.

En plus de cela, la bataille fai t  rage
en Corée et en Indochine.

Et ce sont ni les scandales, ni les
accidents, ni les drames qui manquent...

* • •
Les Russes ont réclamé la prof ité

pour le débat sur la Corée. Ils enten-
dent se livrer à des discussions et pro -
positions spectaculaires de nature à
embarrasser la dplomati e américaine,
empêtrée jusqu 'au cou et paralysée par
l'élection présidentielle. Quant à la dis-
cussion sur les questions tunisienne et
marocaine, elle n'interviendra pas
avant le 15 novembre. C'est à ce mo-
ment-là que M. Schuman se rendra
aux U. S. A. pour plaider le dossier
français.

• » •
La situation de la Perse est tragique

et s'aggrave continuellement depuis
que M. Mossadegh a pris le pouvoir. Les
14 millions de livres qui constituaient
la couverture monétaire ont été gas-
pillés. L'emprunt n'a pas réussi. L'Etat
ne parvient plus à payer ses fonction-
naires. Les caisses sont vides et la
monnaie n'est plus gagée que par les
bijoux de la Couronne. Faute de res-
sources et n'ayant presque rien à ex-
porter, l'Iran ne peut plus se procurer
les matières premières dont elle a be-
soin. Comment, dans ces conditions, M.
Mossadegh a-t-il pu jouer la carte
folle d'une rupture, qui ne signifie rien
et ne rapporte rien ? C'est que l'on
espère forcer la main aux Américains
en pratiquant le chantage au commu-
nisme. Mais Washington, pas plus que
Londres, ne paraissent disposés à cé-
der.

• • •
Impossible d'établir, à trois semaines

du vote, un pronostic valable sur les
élections présidentielles américaines.
Les sautes d'opinion sont telles aux
U. S. A. que même Gallup, déjà échau-
dé, ne parle que de moyennes ou de
chances égales. Cependant l'homme de
la rue croît en la victoire de Steven-
son, même si celui-ci ne dispose pas
des moyens financiers extraordinaires
de son rival et si, la semaine dernière,
il a « télévisionné » à crédit ! En re-
vanche, Eisenhower sent qu'il lui fau-
dra utiliser toutes les ficelles. Mais sa
tactique : Gagner d'abord , à tout prix,
et se libérer ensuite de l'emprise de
Mac Carthy et de Ta f t  » ne plaît pas
au public, qui flaire de détestables
combines et ne croit pas qu'une fois
les élections faites , Ike pourra se dé-
gager comme il le pens e de l'emprise
des financiers et des politiciens.

* * •
Enfin Staline a expliqué en clôture

du Congrès de Moscou comment il
comprend la- « cohabitation pacifique »
et la non ingérence. « Les partis com-
munistes mondiaux, dit-il en résumé,
n'ont pas de devoir plus impérieux que
celui de soutenir l'U . R. S. S. qui a be-
soin de cet appui pour mieux assurer
sa puissance. En revanche, le parti
communiste russe, qui s'identi fe  avec
l'Etat, a pour devoir de les aider dans
leur lutte pour la libération de leurs
peuples. » «En somme, écrit Pierre Thi-
bault, le monde communiste consent à
cohabiter à condition d'entretenir dans
les autres pays des forces organisées
lui obéissant en toutes circonstances,
agissant uniquement en fonction de ses
intérêts, lesquels jouissent d'une pri-
mauté absolue « puisqu 'ils sont insé-
parables de la cause de la paix.» " Après
cela, évidemment, on peut tirer l'é-
chelle.

* * *
Le gênerai Eisenhower ayant soi-di -

sant proposé le retrait des troupes
américaines du front de Corée, le pré-
sident Truman a déclaré que le can-
didat républicain à la présidence est
apparemment prêt à sacrifier la sécu-
rité des Etats-Unis à seule f i n  de se
faire élire. Eisenhower aurait ajouté que
le vieux rêve russe d'un empire qui
s'étende d'Aix-la-Chapelle à Vladivo-
stock est plus près de sa réalisation
qu'on ne le suppose...

* * »
Les radicaux français ont pris posi-

tion contre le projet d'armée européen-
ne. Le plus acerbe fu t  M. Daladier... qui
présida déjà à la défaite française de
1940 ! Ce n'est sans doute pas l'opinion
du maréchal Juin qui précise que l'Eu-
rope doit pouvoir se défendre avec la
participation du Portugal et de l'Espa-
gne. P. B.

Pas de négociations secrètes franco-russes
au sujet de l'Allemagne, déclare M. Robert Schuman qui précise que de telles rumeurs

sont «une des méthodes utilisées pour semer la discorde entre alliés».

Un démenti de
M. Robert Schuman

qui s'en prend aux communistes
allemands et suisses

PARIS, 18. — AFP. _ M. Robert
Schuman, dans une interview accor-
dée à M. Cyril Sulzberger, correspon-
dant du « New-York Times » à Paris,
a catégoriquement démenti et attribué
à la propagande communiste les ru-
meurs selon lesquelles « la France con-
duit secrètement des négociations bi-
latérales avec l'Union soviétique dans
le but de maintenir l'Allemagne dans
un état de faiblesse ». Le ministre des
affaires étrangères de France a pré-
cisé, au sujet de ces rumeurs, que c'était
là « une des méthodes utilisées pour
semer la discorde entre les alliés ».

Les sources des rumeurs à Berlin
et à Berne

« Les services de renseignements
français ont remonté aux sources de
toutes ces rumeurs, qui se situent en
Allemagne et en Suisse », écrit M. Sulz-
berger, en citant M. Schuman, qui lui
a déclaré que « ce sont trois socialistes
de gauche, ayant quitté le parti com-
muniste il y a trois ou quatre ans, qui
ont lancé ces rumeurs en Allemagne.

Les agents français ont poursuivi
leur enquête et sont arrivés à la con-
clusion que des communistes à Berlin
et à Berne avaient délibérément créé
une fausse nouvelle, dans le but de
compliquer les relations de la France
avec les alliés et le gouvernement de
Bonn.

Des documents fabriqués
Ils se sont servis de documents fa-

briqués de toute pièce, comme de
comptes rendus de conversations clan-
dstines, qui n'ont jamais eu lieu. »

« La France — a poursuivi M. Schu-
man — ne renoncera pas à ses efforts
pour réaliser l'unité occidentale. Bien
que Moscou ne nous ait pas menacés
officiellement de dénoncer le traité
fr^n,c:*-soviétique de décembre 1944,
une telle action ne changerait nulle-
ment la voie que poursuit la France. »

Le conflit du pétrole

M. Middleton n'obtient pas
d'éclaircissements

LONDRES, 18. — AFP — On ap-
prend à Londres, dans les milieux
autorisés , que M.  George Middleton ,
chargé d' a f fa i re s  de Grande-Bretagne
à Téhéran , a fa i t  savoir au Foreign
O f f i c e  qu'il avait rencontré M.  Hus-
sein Fatemi , ministre des a f fa i res
étrangères d'Iran, af in  de lui deman-
der des éclaircissements quant au dis-
cours radiodi f fusé  de M.  Mossadegh ,
dans lequel celui-ci annonçait la rup-
ture prochaine des relations diploma-
tiques avec le Royaume-Uni.

Dans son rapport , le diplomate bri-
tannique déclare de M.  Fatemi n'a pas
été en mesure de lui donner les éclair-
cissements demandés. Dans une dé-
pêche antérieure, reçue vendredi au
Foreign O f f i c e , M.  Middleton faisait
savoir qu'il n'avait reçu aucune com-
munication of f ic ie l le  du gouvernement
portan t sur la rupture des relations di-
plomatiques.

La représentation des intérêts en jeu

La Suisse ?...
¦ BERNE , 18. — Il y a de bonnes rai-

sons de croire que la Suisse sera priée
de défendre les intérêts britanniques
en Iran , maintenant que ce pays a
rompu les relations diplomatique avec
la Grande-Bretagne.

Une démarche officielle de la part
du Royaume-Uni n 'a pas encore eu
lieu jusqu 'à présent à Berne. Le Con-
seil fédéral répondrait favorablement
à une demande officielle. U serait
nécessaire également d'avoir l'appro-
bation du gouvernement iranien qui
ne la refuserait pas.

... et la Suède
STOCKHOLM, 18. — Reuter — Le

ministère des a f fa i re s  étrangères de
Suède déclare que l'Iran a demandé
à la Suède de représenter en Grande-
Bretagne les intérêts iraniens. Le gou-
vernement suédois examine actuelle-
ment cette demande.

Démission du
gouvernement finlandais

HELSINKI, 18. — AFP. — Le pre-
mier ministre de Finlande, M . Kekko-
nen, vient de présenter au président de
la République , M . Paasikivi , la démis-
sion du gouvernement finlandais.

La crise gouvernementale finlandaise
a pour cause immédiate le désaccord
entre les socialistes et les agrariens au
sujet de l'augmentation des loyers. Les
premiers acceptaient une augmenta-
tion de 20 %, accompagnée d' une réé-
valuation de certains produits agrico-
les, réévaluation que les agrariens ont
jugée insuff isante.

Le parti social-démocrate a exigé de
ses ministres qu'ils donnent leur dé-
mission. Le président du Conseil M.
Kekkonen , lui-même agrarien, s'étant
de son côté heurté à l'intransigeance
de, son propre parti , est allé présen-
ter au début de l' après-midi la démis-
sion de son cabinet au président de la
République.

La crise sera difficile à résoudre
Les observateurs politiques estiment

qu'il sera très di f f ic i le  de trouver une
nouvelle formule de coalition gouver-
nementale.

Réponses à Farouk
PARIS, 18. — AFP. — L'ambassadeur

d'Egypte publie une réponse du général
Naguib aux « Mémoires de Farouk » qui
paraissent actuellement dans la presse
internationale, dans laquelle il a dé-
claré notamment :

« Je ne croyais pas que l'ex-roi qui
était fier de son passé — dont il n'a
point à se louer particulièrement ! —
s'abaisserait à un niveau pareil. S'il
s'est trouvé acculé à parler , c'est sans
doute de peur de se voir accusé d'ac-
cepter en silence tout ce passé de tur-
pitudes qui a été dévoilé.

En outre , on pense, dans les milieux
bien informés, que le gouvernement pu-
bliera ce matin l'acte d'accusation de
l'ex-roi Farouk.

La responsabilité de Farouk serait
considérée comme engagée dans la plu-
part des affaires qui ont assombri l'his-
toire récente de l'Egypte : les meurtres
du cheikh el Banna , guide suprême des
Frères musulmans, et de l'officier Ahdel
Kader Taha , le scandale des armes,
pour la campagne de Palestine, les in-
cendies du Caire du 26 janvier.

Tous en costume d'Adam ( ! )

Une conférence de presse
aux bains turcs...

HEILBRONN, 18. — Reuter . — Une
conférence de presse éminemment ori-
ginale s'est tenue mercredi à Heilbronn .
Dans d'épais nuages de vapeur, les re-
présentants de la ville, totalement nus,
ont parlé dans les bains turcs de la
ville aux j ournalistes en costume d'A-
dam, eux aussi, et ont répondu à leurs
questions.

En faisant cette invitation aux bains
de vapeur, l'administration de la ville
visait à informer l'opinion publique des
installations de ces bains. Du 20 au 25
octobre aura lieu à Heilbronn une « se-
maine des bains de vaipeur » destinée
à leur procurer de nouveaux clients.

l jeune Tessinois enlève une lilielie ne 3 mois ei demi
A Genève

Il exigeait une rançon de 10.000 francs, mais il est arrêté
et la petite retrouvée

GENEVE, 18. — Ag. — Jeudi soir,
Mme et M. Aldo Raviola, professeur à
Genève, habitant une villa au chemin
de Ruth, à Cologny, s'étaient rendus
au cinéma et avaient laissé leur fil-
lette, la petite Dominique, âgée de trois
mois et demi, dans son berceau , dans
une chambre du rez-de-chaussée de
la villa, et, au premier étage, la jeune
bonne en service dans la famille depuis
quelques jours seulement.

En rentrant, quelle ne fut pas la stu-
peur des parents en constatant que
leur enfant n'était plus dans son ber-
ceau et qu'un peu de désordre régnait
dans la chambre. Le passeport de Mme
Raviola avait disparu ainsi qu 'une
somme de 150 francs.

Une rançon de 10.000 francs
Un billet laissé sur place demandait

aux parents une rançon de 10.000 fr.
pour que leur soit rendue leur fillette ,
somme qui devait être déposée avant la
fin de l'après-midi, vendredi, à un
endroit déterminé.

Les parents alertèrent aussitôt la po-
lice qui en collaboration avec la gen-
darmerie et des gardes-frontières, et
avec l'aide de chiens policiers, orga-
nisa des battues dans toute la région.

La rançon fut déposée à l'endroit in-
diqué, mais personne ne vint la retirer.

La jeun e bonne a déclaré ne rien
avoir entendu ; elle dormait.

Retrouvée
GENEVE, 18. — Ag. — La petite

Dominique Raviola a été retrouvée
dans la nuit près de Loex.

Vendredi soir vers 20 heures, un
chauffeur de taxi était avisé télépho-
niquement par un inconnu d'avoir à se
rendre dans un magasin de tabac de la
rive droite pour y prendre une enve-
loppe et de la rapporter à une adresse
au boulevard des Tranchées.

La police avisée précéda à cette der-
nière adresse le chauffeur de taxi où
attendait effectivement un ' individu.
Mais, méfiant, ce dernier tenta tout à
coup de prendre la fuite, en vain d'ail-

La petite Dominique.

leurs, car il fut aussitôt rejoint et ar-
rêté. Il s'agit d'un jeune Tessinois, Re-
né Guadagnini, 20 ans, électricien, do-
micilié à Genève, lequel a fait des aveux
complets. D déclara que l'idée lui était
venue de commettre son acte après
avoir lu une histoire relatant un rapt.

Cet individu avait emporté la fil-
lette dans un carton et l'avait déposée
dans un transformateur électrique au
bord du Rhône près de Loex et c'est là
que la police retrouva, vendredi soir,
l'enfant qui fut remis entre les mains
de ses parents.

Guadagnini a été écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Pour la réduction
des subventions fédérales
BERNE , 18. — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a discuté
de la réduction des subventions fédé-
rales dans la mesure où cette réduction
peut être effectuée sans revision de la
loi. A part quelques exceptions, il a
été décidé une réduction générale de
10 % dans les cas où le montant de la
subvention n'est pas déterminé par une
loi. Les subventions qui ne reposent
sur aucun fondemen t légal seraient
réduites de 20 %. Le montant de cha-
que subvention sera déterminant pour
décider l'importance de la réduction.
Le Conseil fédéral exposera ses propo-
sitions dans un message à l'Assemblée
fédérale.

Le budget de l'Etat pour 1953 a égale-
ment été discuté. Il sera vraisembla-
blement approuvé par le Conseil fédé-
ral au cours des semaines prochaines
pour être présenté au parlement.

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes a présenté en-
suite un rapport sur l'état des négo-
ciations de la commission consultative
pour la réforme des finances fédérales.

En Suisse

Chronioue jurassienne
Un gros incendie

a Réclère...
Le feu  a anéanti le domaine de M.

Jean Theubet, agriculteur à Réclère
(Ajoie) , l'un des plus vastes de la con-
trée. Le domaine comprenait 2 loge-
ments, 2 granges et 3 écuries. Le f e u
s'est répandu avec une telle rapidité
qu'une partie seulement a pu être
sauvée malgré la prompte intervention
des pompiers de Réclère , de Damvant
et de Porrentruy. Les dégâts sont con-
sidérables.

csironioue neuoiieioise
J*"" Un joueur du F.-C. Cantonal

blessé.
(Corr.) — Au cours d'un match noc-

turne , qui opposait le F. C. Cantonal
de Neuchâtel au F. C. Colombier , l'ex-
cellent footballer Brupbacher , de Can-
tonal , a été accidentellement blessé à
un genou et a dû être transporté à
l'hôpital.

Cet accident met les dirigeants du
club Cantonal F. C. dans un cruel em-
barras , en raison de l'importance de la
place qu'occupait Brupbacher.

La Chaux de-Fonds
Un ouvrier blessé à la tête.

Hier à 14 h. 30, un ouvrier italien
travaillant . sur un chantier à proxi-
mité du poste de police, a reçu une
planche sur la tête. Après avoir reçu
les soins du Dr Mathez , il fut reconduit
à son domicile par son patron.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement.

La Salle de Musique
sera construite en 1955

Nous apprenons que la Commission
du Conseil général chargée d'étudier
le projet de construction d'une salle de
musique à côté du Théâtre , établi par
Musica en collaboration avec toutes
les sociétés de la ville intéressées à sa
réalisation , a admis ces plans, avec
quelques modifications. Le projet sera
donc soumis au Conseil général dans
un proche avenir, et il est à peu près
certain que la construction commen-
cera l'an prochain. D. est possible que
sur certains points de détail , d' autres
transformations soient encore appor-
tés. Un certain nombre de nos conci-
toyens désireraient que la fu ture salle
soit dotée d'une scène (transformable )
avec les aménagements nécessaires
pour que des opéras et opérettes, ainsi
que des programmes de danse et ballet
puissent y être donnés, comme cela se
fait dans d'autres villes. Nous ne sa-
vons pas si la chose est possible, mais
la question mérite incontestablement
d'être posée car c'est d'une salle qui
permette l'organisation de tels spec-
tacles que nous manquons à La Chaux-
de-Fonds et dans le canton de Neu-
châtel . Si notre ville la construisait,
elle serait seule à la posséder.

D'ores et déjà , nous nous réjouissons
que ce beau projet, qui va doter notre
ville d'un instrument d'art incompa-
rable, puisse voir le jour. Nous félici-
tons ses auteurs , MM. Chapallaz et
Biéri, et Musica qui, à part les auto-
rités communales bien entendu, en est
le promoteur.

Sports
FOOTBALL

Changements...

Kernen remplacera Neury
André Neury, du Servette, blessé, ne

pourra pas tenir son poste mercredi
prochain à Berne avec l'équipe suisse
A contre la sélection italienne. U sera
remplacé par Kernen , de La Chaux-
de-Fonds qui jouera donc arrière et
seira remplacé dans la ligne intermé-
diaire par SohmidhaiLseir de Looamo.

Dans l'équipe B, Schmidhauser sera
remplacé par Mauron et un nouvel ar-
rière a été mobilisé en la personne de
Rletmamn (Saint-Gall).BORDEAUX, 18. — AFP. — M. Edou-

ard Herriot , président de l'Assemblée
nationale, a été réélu président du parti
radical.

M. Herriot réélu président
du parti radical

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

...et ores de Beismont
La ferme de M . Lucien Odiet , cul-

tivateur à Pleigne , près de Delémont ,
a été la proie des flammes dans la
nuit de jeudi à vendredi. Elle com-
prenait , outre la maison d'habitation,
une étable , une écurie et une grange.
Le mobilier est resté dans les f lammes ,
une maison attenante, appartenant à
M.  Gustave Marchand a été également
détruite en partie par le f eu .  Les dom-
mages sont très considérables.

Temps calme d'automne pour un ou
2 jours. Brouillard élevé se dissipant
partielle int. Limite supérieure du
brouillard à 1000 m. Au-dessus temps
ensoleillé et lentement plus doux.

Bulletin météorologique


