
Impressions d'Allemagne
Nos reportages

Quelques jours dans le pays de la ruine et de la reconstruction, de la
misère et du relèvement, du désespoir et de la volonté farouche

de « redevenir le grand Reich allemand ».

I

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Nous venons de passer quelques jours

dans ce pays étrange et déroutant , qui
f i t  le malheur de l'Europe et en assura
avec tant de soin la ruine, alors qu 'il
eût pu faire de notre continent le
maître du monde : l'Allemagne. De
grandes nations , comme la France et
la Grande-Bretagne , avec des moyens
qui ne furent  pas toujours exemplai-
res, avaient mené partout notre civi-
lisation, assuré la suprématie de notre

ê \
De notre; envoyé spécial

à Hanovres — «*
technique, de notre science et, dans un
certain sens, de notre culture. L'Alle-
magne, venue plus tard à l'unité et à
l' e f f icaci té politiques , pouvait apporter
au perfectionnement de l'édifice son
extraordinaire puissance de travail :
elle n'a mis dans la balance que sa
volonté de puissance , et par là f u t  le
mauvais génie d'une Europe succom-
bant sous le poids de ses propres ri-
chesses. Bre f ,  si l'Allemagne n'avait
pas posé le problème de la coopération
européenne sur le plan de la domina-
tion pure et simple des autres par elle,
si elle avait accepté le projet d'une
Europe européenne , donc française,
anglaise, suisse, italienne, etc., plutôt
que d'une Europe allemande, elle n'eût
pas coalisé contre elle toutes les forces
du monde, qui l'écrasèrent sans la dé-
truire.

Le malheur du monde — de notre
monde — a commencé le ler août
1914, et nous n'avons pas encore, loin
de là, repris le dessus, ni les Allemands ,
ni nous, si jamais nous le reprenons !
Des puissances qui sans notre entré-
gorgement eussent été pour nous des
interlocuteurs, sont devenues maîtres-
ses en quelque sorte de nos destinées,
et au lieu de les f ixer  nous-mêmes,
c'est contre elles que nous devons nous
débattre pour arracher quelques bribes
d'autonomie, c'est d' après elles que
nous sommes forcés d'agir.

Angoisse et misère de l'Allemagne

réfugiée.

C'est cela que nous nous disions,
dans ce pays tragique où la misère la
plus pitoyable côtoi e les signes les plus
évidents du redressement industriel.
L'Allemagne se relève, sans doute, elle

y met une énergie redoutable et qui
posera bientôt de nouveaux problèmes ,
mais toute une partie de sa population
vit encore dans des conditions insup-
portables , de misère, d' angoisse et de
découragement. Il est bon, il est salu-
taire, même pour nous, peut-être sur-
tout pour nous, de voir à quoi a abouti
la volonté de puissance non pas d'un,
mais de quelques hommes. Car Hitler ,
bien sûr, ne f u t  pas seul !

C' est la Croix-Rouge suisse et son
secours aux enfants qui nous ont
permis d' entrer dans cette misère, et
nous l'avons fa i t  en nous plaçant uni-
quement au point de vue humanitaire
— mot bien galvaudé , mais qui a con-
servé tout son contenu d'amour et de
charité — et sans à chaque instant ju-
ger et répéter la remarque, for t  juste
au demeurant , de « A  qui la faute  ? ».

Que le peupl e allemand soit respon-
sable , et lui seul, des maux qui se sont
abattus sur lui, qu'il le soit d'autant
plus qu'il en a fai t  subir aux autres
de pires, que grâce à ses chefs , les
bornes de la cruauté aient reculé et
que, dans le coeur de l'homme du
vingtième siècle, l'angoisse irrémédia-
ble, le « Comment l'homme peut-il
être capable de cela ? » auquel il n'y
a pas de répons e, se soit introduit à
une profondeur dangereuse , ce n'est
que trop évident.

Que tous les individus allemands
doivent être renvoyés dos à dos , mar-
qués tous également du sceau de la
réprobation , parce que tous, ou presque
tous, ont obéi à des ordres criminels,
cela est déjà moins sûr, et pose une
assez grave question.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

L'assemblée nationale va être saisie
d'une loi déjà approuvée par le Con-
seil des ministres prévoyant une dé-
pense de 270 milliards de francs fran-
çais pour la construction d'écoles. Ce
plan d'équipement scolaire sera réalisé,
s'il est adopté, de 1953 à 1957. 72,8 mil-
liards sont prévus pour le premier de-
gré, 45 milliards pour le second degré ,
56 milliards pour l'enseignement tech-
nique et 31,2 milliards pour l'enseigne-
ment supérieur. Ces derniers chiffres
ne concernent que les dépenses de
l'Etat, le reste, jusqu 'à concurrence de
270 milliards, étant supporté par les
autres collectivités publiques.

Gros crédit
pour la construction d'écoles

en France

Bribes historiques touchant
le Dazenet et le Grand Quartier

EN MARGE DU 250e ANNIVERSAIRE DU TEMPLE DES PLANCHETTES

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Lorsque, en 1663, Abraham Robert, le

premier maire de La Chaux-de-Fonds,
fut chargé d'établir la « description de
la frontière des Montagnes de Valan-
gin », il ne parla nulle part des Plan-
chettes. Ce n'était pas un oubli car , à
cette époque , la mairie du Locle , comme
celle des Brenets, s'étendait jusqu 'à ce
contrefort de Pouillerel , comprenant
entre autres le Dazenet (territoire du
Locle) , le Grand Quartier (territoire
des Brenets), ainsi que les Plaines de
Peseux, la Sombaille, le Cernil aux
Maures , etc.

La raison d'une telle étendue des
« mayories » du XVIIe siècle est facile
à comprendre ; les francs-habergeants
qui allaient défricher de nouvelles ter-
res, soit à l'ouest, soit au nord , conser-
vaient un étroit contact avec leur mère-
commune. Sous le règne du comte René
de Challant, Le Locle fit même l'acqui-
sition , moyenant un écu et demi d'or
par faulx , pour l'entrage, de la forêt
du Bois-de-Ville, et cinq ans plus tard
du bois de la Sombaille.

Le Dazenet, centre militaire
Par leur situation , les Planchettes

occupaient une position stratégique de
première importance dans la défense
du comté de Valangin. On y trouvait
trois corps de garde, à Moron , aux Plai-
nes et au Dazenet. Ils furent occupés
régulièrement en 1587, lors des guerres
de religion en France, puis pendant la
guerre de Trente ans et l'on a conservé
la tradition d'un combat, en 1640, avec
des pillards bourguignons. En 1707, nou-
velle « couverture de frontière » car on

craignait que la France ne vînt, par
les armes, soutenir les prétendants
français ; de 1720 à 1723, pendant la
peste de Marseille, trois hommes gar-
daient Moron à raison d'un écu blanc
par mois. La Révolution française et
l'émigration provoquèrent une nou-
velle alerte car nombreux étaient les
réfugiés.

En 1695, l'officier qui commandait la
milice du Dazenet était un certain
Claude Sandoz, assez chatouilleux puis-
qu 'il fut à l'origine d'un curieux procès.
Il s'agissait de savoir laquelle des deux
compagnies de milice , celle du Dazenet
ou du Chauffaud (dépendant des Bre-
nets) aurait «le pas sur l'autre ». L'ar-
rêt fixa d'une façon définitive que la
première marcherait devant la seconde
lorsqu 'elles se rencontreraient ensemble
(sic) . L'honneur était sauf !...

Les miliciens crurent une nouvelle
fois leur prestige attaqué lorsqu 'on
changea le banc qui leur était réservé
dans l'église. Il fallut un arrêt de la
Seigneurie pour les mettre à la raison
(1717).

(Suite page 3.) F. JUNG.

Les apparences sont souvent trompeu-
ses...

Et beaucoup de gens — trop — ne vivent
que pour l'apparence...

C'est la télévision ou plutôt l'Administra-
tion des Postes britanniques qui vient die
le constater, à vrai dire assez curieuse-
ment.

Elle avait remarqué qu'à Windsor, char-
mante loca lité qui porte avec grâce un nom
très historique, le nombre des concessions
du « video » (c'est ainsi qu'on baptise la
télévision en Amérique) s'élevait à 1200.
Or il y avait sur les toits plus de 1400
antennes. Qui donc esquivait la licence ?
Ou qui prenai t licence de ne pas payer
son dû ? (2 livres sterling) . Il fallait, écrit
le correspondant de Londres du « Journal
de Genève », tirer l'affaire au clair. L'Ad-
ministration mit en campagne des experts
qui parcoururent les rues avec une voiture
munie d'un détecteur pour dépister les
« braconniers ». Or, il n'y avait pas de dé-
linquants. Le détecteur repéra les postes
en règle, mais il resta inerte devant plus
de 200 maisons qui arboraient pourtant des
antennes. Les occupants interrogés four-
nissaient des réponses plausibles. « Nous ne
sommes ici que depuis quelques semaines,
disaient les uns, et nous n'avons pas en-
core eu le temps d'enlever les antennes ins-
tallées par nos prédécesseurs. » — « Com-
me c'est ennuyeux, affirmaient les autres,
nous avons commandé un poste depuis des
mois et dies mois et nous l'attendons tou-
jours. » Le journal assure que les rensei-
gnements pris avec discrétion par l'Admi-
nistration des Postes ont établi que ces
excuses n'avaient auucum rapport avec la
réalité, sauf dans bien peu de cas. On n'a
pas de poste récepteur ? Qu'importe, on
aura les antennes. Cela impressionnera les
voisins !

Cette forme de snobisme en H ou en X
pour compter les ondes TV de la BBC est
plutôt cocasse.

Mais elle ne surprendra personne.. .
Que de gens, en effet, qui, pour faire

« bisquer » le voisin, ou pour lui rendre
des points dans un domaine ou dans un
autre, arborent des apparences qud sont
factices ou des habits d'emprunt. « H en
a un, j'en veux aussi ! Et si je ne peux me
le payer, qu'on croie tout de même que
je l'ai... »

Passe encore quand ça ne coûte pas plus
cher qu'un cadre tendu de fils d'acier et
qui ne servent qu'à « faire beau voir ».
Mais il arrive souvent qu'à vouloir donner
le change les frais grossissent et des pri-
vations inutiles compensent à peine de
fausses satisfactions d'amour-propre. Et
alors un peu d'amertume se mêle à l'envie
et on s'enfonce dans les dettes pour le
plaisir (?) de les payer.

Comment fera-t-on comprendre à oeux
qui arborent si facilement des antennes
qu'ils en manquent au contraire totale-
ment, et qu'une réalité toute simple vaut
mieux que deux apparences télévisées !

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Vincent Muller, général d'Hitler, qui
conquiert petit à petit une place depremier pl an dans la politiq ue de l'Al-
lemagne de l'Est. En e f f e t , nommé ré-
cemment vice-ministre de l'Intérieur,il a p our mission de transformer là
poli ce de l'Allemagne de l'Est en une

armée puiss ante

II revient à la surface

Deux rames de métro — heureusement vides — se sont heurtées, provoquant
outre un accident spectaculaire , d'importants dégâts matériels.

Accident spectaculaire à New-York

Près des tombes

A la mémoire des morts : au cimetière de Sur, dans l'Oberhalbstein (Grisons) .
On sait que la fê te  de tous les Saints a lieu le ler novembre, et que c'est le 2

novembre qui est le jour des morts

(Corr. part , de « L'Impartial ») '
Saignelégier, le ler novembre.

La Fête de tous les saints, instituée
par l'Eglise pour consacrer une jour-
née de prière aux morts, est célébrée
avec piété par toute la chrétienté,
mais plus particulièrement par les
campagnards.

Les paysans, malgré leurs soucis ma-
tériels, forment une classe sociale qui
garde jalousement ses principes reli-
gieux et sipirituels. Si le terrien est un
« homme d'argent », dit-on, pour des
raisons d'existence, il n 'oublie jamais
ce qu 'il doit à Dieu, son plus fidèle
protecteur.

Dans l'adversité, au plus fort des
orages qui anéantissent ses biens et
son labeur , le paysan sait encore , heu-
reusement, regarder le ciel et s'abais-
ser vers la terre.

Si sa foi s'étonne quelque peu de-
vant les mystère du christianisme, il
se souvient d'une maxime éternelle-
ment réconfortante : « Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. »

Le terrien, au plus fort de son dur
labeur, consacre une minute au sou-
venir de ses ancêtres. Il sait que son
père et sa mère ont arrosé de leur
sueur le même sol qu 'il fouille de sa
charrue. Il sent l'âme de son vieux
père planer sur le toit de sa demeure
pour le conseiller et le protéger.

Aussi entretient-il pieusement le
culte des morts : non seulement par
reconnaissance, mais parce qu'il croit
à la vie éternelle. En toute saison, par
tous les temps, malgré l'urgent travail
des champs, il abandonne son pio-
chard durant toute une journée pour
accompagner au cimetière la dépouille
mortelle d'un ami, même d'un ennemi.

(Suite page 3.) Al. GRIMAITRE.

La Toussaint des campagnards

La mixture-mystère
Dans un hôtel de province, à l'heure

du petit déjeuner .
Premier client :
— Quel drôle de goût il a, ce c-a-fé !
Deuxième client :
— On dirait du thé !
La serveuse, s'approchant :
— Désirez-vous encore du cacao ?

Echos



Je cherche

Personne
propre, active et de toute
confiance pour aider au
ménage, tous les matins,
de 8 à 11 ou 12 heures.
Dimanche excepté. Bons
gages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19978

Vendeuses
«lires

Pour décembre, on de-
mande quelques vendeu-
ses auxiliaires.
S'adresser NUSSLÉ, mé-
nage, La Chaux-de-
Fonds.

mécaniciens
capables, actifs et sachant faire preuve
d'initiative, sont demandés par atelier
mécanique de la place.
S'adresser : NOVO-CRISTAL S. A., Dépt.
NOVO-TECH, Jacob-Brandt 61.

Manufacture d'horlogerie
offre place de

SOUS-CHEF
du département terminage
à

horloger complet
énergique, apte à prendre
des responsabilités.

Faire offres sous chiffre
L. G. 19922, au bureau
de L'Impartial.

r ^Maison de textiles à Lausanne cherche

représentants
capables de visiter la clientèle privée. Si-
tuation d'avenir, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre PK 61141 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

k J

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait

sténo-dactylo
spécialement pour la correspondance fran-
çaise et anglaise.

Faire offres sous chiffre Z 40166 U, à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres aveo prix sous chif-
fres A. L. 19950, au bur.
de L'Impartial.

[ëcônsdëpfsWê
J. Varetto, Gruges 12.

Garage à louer
S'adr. à M. Louis Hirschy,
Général-Dufour 2.
Je cherche
à acheter piano, cordes
croisées, ancien modèle ;
chambre à coucher mo-
derne. — Ecrire avec dé-
tails et prix sous chiffre
T. T. 19975, au bureau
de L'Impartial.

Montres, Pendules
Oôuoëlt ven,e- réPara *
itCwCHU, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Garage
est cherché, chauffé ou
non. — Faire offres
sous chiffre CN. 20176,
au bureau de L'Impartial.
COUVREURS ET MA-
NOEUVRE S sont deman-
dés tout de suite. S'adr.
à M. Louis Hirschy. Gé-
néral-Dufour 2.
HOMME sérieux et tra-
vailleur cherche place de
commissionnaire, embal-
leur, etc. — Ecrire sous
chiffre C. M. 20021 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à personne, soigneuse
et de toute moralité. —
Ecrire sous chiffre W. M
20132, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Nous cher-
chons chambre à deux
lits. Sommes absents le
samedi et le dimanche. —
Dffres sous chiffre C. N.
19945, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée à
louer. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 20066, au bureau
de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante à
louer tout de suite. —
S'adr. à M. Oscar Ray,
Eplatures 19.
A VENDRE 1 vieille pen-
dule viennoise, sans son-
nerie, fr . 65.-. — S'adres-
ser Puits 20 , ler étage, à
droite , entre 11 h. et mi-
di, et à partir de 18 h.
OCCASION. A vendre 2
lits noyer Louis XV, avec
literie. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20092
A VENDRE PEU* particu-
lier : accordéons diatoni-
ques, avec ou sans regis-
tres, mandoline, zither,
trompette d'orchestre et
un piston. — Ecrire sous
chiffre A. M. 19815, au
bureau de 'L'Impartial.
A VENDRE une robe de
bal portée une fois, ainsi
qu'un manteau de four-
rure lapin noir, taille 40.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 19805
POUSSETTE en bon état
est à vendre à bas prix.
S'adr. rue de la Serre 105,
au ler étage.
A VENDRE deux paletots
de fourrure très peu por-
tés (noir et brun) ; un
costume marine pour
jeune fille ; une robe
noire, tissu chaud. —
S'adr. rue de la Paix 74,
au 2e étage, à gauche.
A VENDRE cuisinière
émaillée, combinée gaz
et bois, manteau d'hiver
garçon 10 ans, complet
communion. Tél. 2.65.55.
ASPIRATEUR «Tornado»
en très bon état, peu em-
ployé, à vendre 150 francs
comptant. Tél. au 2 41 16
après 19 heures.
BERCEAU rose et pieds
chromés avec traversin et
matelas neufs, ainsi que
chaise et parc d'enfant ,
sont à vendre. S'adr. chez
Mme Lina Straumann ,
Collège 25, tél. (039)
2.39.13. 
A VENDRE 1 manteau
gabardine pure laine, tail-
le 46, 1 manteau chevron
gris, taille 44, pour hom-
me, état de neuf , 1 pale-
tot pour 15 ans. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 20130
POUSSE-POUSSE à ven-
dre à bas prix. Tél. 2 44 52.

Fabrique d'horlogerie soignée

Hy MOSER & Cie S. A.
LE LOCLE
(Maison fondée en 1826)

cherche pour entrée immédiate
ou. époque à convenir

horloger complet
et

attaffl
Places stables et intéressantes.
Logements disponibles.

Gpv Appareils pour sourds
Rjll % Différentes catégories de prix.
\fj\ ft f>\ Adaptation Individuelle et
J* V -*-«*' éprouvée avec plus de 40 pos-

~Sk*̂ fW*\ slbllltés. - Servico do répa-
f̂g«ff f̂S> Ẑ^ 

ration 
at do 

piles 
pour 

tome
^MJJjl*'*S**tf*fiva marque. Facilités de paiement.
^JSr-fjCJJa*1*̂  Conseils ct service par techni-
ySJIJpP"^ cien diplômé.

Demandez rensei gnements:
Neuchfltel : V. Rabua , opticien, Hôtel du Lac,

téléphone (038) 5 U 38

Berne: Agence générale pour la Suisse romande ,
Fréd. Pappé A Cle, Grand-Rue 54
techn. dlpl. tél. (031)215 34

OMS MiHBLE
LOCATIF

à vendre à Peseux, au centre du village.
Bon rapport.

Adresser offres sous chiffre L. B. 19971, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à reprendre

commerce
Parfumerie, Tabacs, Epicerie fine,
Comestibles ou autre, très bien

centré. Payement comptant. Ecrire

sous chiffre H. J. 19993, au bureau

de L'Impartial.

ï FP. 30.- par mois
I Le magasin A mini un il

à BROC
M V0,1S nf're avec ses facilités de

payement et sa garantie de
qualité :
6 draps de dessus, avec broderie et

monogrammes
6 draps de dessous, double fil
4 enfourrages de duvet
4 traversins

: 4 taies assorties aux draps
12 linges de cuisine
12 essuie-mains

i 6 linges de toilette
1? lavettes ; . .
6 tabliers de cuisine

I 72 pièces pour Fr. 30.- par mois I
Demandez-nous une offre

! sans engagement I Tél. (029) 315 23

Vitra » -̂ .i i ^̂ R*̂*V*-iî i"__J )*"****.̂1| I _***—-J3«g-̂ *****T— VTir^r f^ _̂

Lausanne
Samedi ler novembre , départ à 12 h. 30, et dlmanche

2 novembre , départ â 10 heures.
Encore quel ques places. «« > 2-—

Dlmanche 2 novembre

Gempenach
Dîner gastronomique. Prix du voyage avec dîner:
Départ à 10 heures. Fr- 20 ~

Autocars BONI -S* 2.-W.17
. - ¦*¦ ¦ ¦*-* ¦¦¦*¦¦***¦<¦•—-****¦
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HO de il ROTONDE • I
NEUCHÂTEL B

3" çmw VEHÏE I
IIUH EKCHERES I

organisée par la Galerie PRO ARTE - Peseux - Neuchâtel
sous le ministère du Greffe du Tribunal de Neuchâtel

EXPOSITION : (entrée libre)
du 2 au 9 nov., de 14 h. à 22 h.

VENTE " c'u 'unc" 10 nov' au mePCre di 12 nov., de
14 à 18 heures.
Jeudi 13, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

t :3TT' .T ' ' * I

TAPIS D'ORIENT ANCIENS H
MEUBLES DE STYLE H

LIVRES H
ARGENTERIE - PORCELAINES
ETAINS - OBJETS D'ART

TABLEAUX DE MAITRES H
i CATALOGUE illustré gratuit:

Tél. (038) 813 03, PRO ARTE

Jeune
porteur

est demandé. — Confise-
rie Jauslin, Terreaux 8

llll
est cherché
de suite.

Faire offres à
la fabri que de
cadrans
R u b a t t e l  &
Weyermann
S. A., Chaux-
de-Fonds.

Employé
Suisse allemand, qui tra-
vaillait déjà en Suisse ro-
mande, cherche plaoe dans
l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Entrée à con-
venir. — Offres sous chif-
fre OFA 10431 R, à Orell
FiissU-Annonces, Aarau.

Çainiez
bien au courant du métier, est demandé.
Place stable pour personne capable. Paire
offres avec références sous chiffre A. E.
20025, au bureau de L'Impartial.

Garage
à louer de novembre à
avril pour petite voitu -
re à mettre sur plots,
évent motos. Téléphonez
le matin au 2 32 43.

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, au bureau de L'Im-
partial.

Employée le bureau
sténo-dactylo est demandée pour tout de
suite ou env. ler décembre par adminis-
tration pour le service du guichet, télépho-
ne, expéditions et correspondance. Travail
varié et intéressant. — Faire offres détail-
lées avec prétentions à case postale 13102,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
d'ébauches

seraient engagées tout de suite ou à
con-vendir, éventuellement pour demi-
journées.
S'adressetr à Les Fabriques de Balanciers
Kéunies S. A., Département Komano
Sieber, Saint-Imier.

Horloger complet
capable et consciencieux , au courant de

/ toxites les parties cherche place stable.
Offres écrites sous chiffre B. H. 20203,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse - retoucheuse
cherche place stable, éventuellement
visiteuse. Offres écrites sous chiffre
V. J. 20204, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau
de 40 à 50 ans est demandée.

Ecrire sous chiffre D. P. 20168,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle genevoise de moyenne im-
portance offre à

inoénieur mm
(éventuellement à technicien diplômé)

le poste de chef de bureau des temps et méthodes.
Les candidats doivent être au bénéfice d'une grande
expérience dans les travaux de chronométrage et dans
la fabrication des outillages, avoir le don de l'orga-
nisation être au courant des méthodes modernes de
l'étude des temps et mouvements, connaître les exi-
gences et servitudes d'une fabrication mi-mécani-
sée, mi-artisanale. Autorité naturelle et contact hu-
main. Age de 35 à 45 ans.

Faire offre détaillée manuscrite avec curriculum
vitae, références, prétentions de salaire, certificats,
photo, sous chiffre O 7949 X à Publioitas, Genève.

Fouvez-vous Caire
un meilleur achaft ?

III 

a été construit , pour la premier»
lois , un stylo de haute qualité (fa-
brication allemande) au prix popu-
laire de Fr. 8.85. Le

Jtoycd
possède un grand réservoir d'encre,
transparent , avec une

Plume or \h carats
et une forte pointe en iridium que
vous ne pouvez pas user, même
après des années d' emploi journa-
lier et pour laquelle nous offrons

5 ans de garantie
U s'agit  d'une garantie de fabrique ,
donc d'une garantie effective et
non seulement d'une garantie-
réclame. Nous livrons le stylo
ROYAL au

Prix d'introduction
de Fr. 8.85

Le ROYAL est fabriqué avec lo
même matériel de Ire qualité quo
les stylos plus chers.

Sans risques
Vous pouvez l'essayer pendant
B jours. Comparez-le tranquille-
ment avec des produits de prix
plus élevé. S'il ne vous plaît pas,
retournez-le et nous vous rendons
comptant le montant du prix
d' achat. Envols contre rembourse-
ment. Prière de passer les com-
mandes avec adresse lisible en in-
diquant la plume désirée.

èMM
EF F M B OM.

Le porte-mines automatique as-
sorti au stylo Royal Fr. S.SO

T fl HP L'étui de cuir avec fermeture-
ri n n i  éclair assorti au stylo ROYAL

' IB l fl et porte-mines
l l i  U.UU automatique Fr.S.—
à partir de La garniture complète est en-

2 stylos voyée port payé.
port payé. . 

Passez dès aujourd'hui vos commandes pour
Noël.

« ROYAL » Porte-Plumes l ugano
Via Pretorio 1/ 217



Impressions d'Allemagne
Nos reportages

(Suite)

Que les enfants enfin, qui vivent dès
leur naissance dans un monde misé-
rable et dur, hélas, infiniment, aient
mérité leur sort, c'est ce que nous ne
saurions admettre. En e f f e t , s'il y a une
loi tragique de la solidarité, dont ils
souf frent  déjà , s'il y a une impuis-
sance terrible des individus à s'opposer
aux exigences des collectivités (« obéir
OU mourir, telle était notre destinée »,
nous disait un Allemand , qui oubliait
que pour beaucoup, ce f u t  obéir, tuer
ET mourir) , pour nous, sur le plan où
nous nous plaçons, il y a le devoir de
charité, qui fai t  que nous ne venons
ni en juges , ni en justiciers, mais en
samaritains.

L'Europe ne peut exister

sans l'Allemagne.

La justice est dure, la charité est
bonne. Les devoirs de l'une ne sont pas
toujours et éternellement inconcilia-
bles avec les exigences de l'autre. S'il
serait criminel de ne pas réagir avec
la plus extrême énergie contre les
velléités de renaissance du nationa-
lisme outragé auxquelles on assiste en
Allemagne, on commettrai t une autre
erreur en ne se penchant poin t sur
les blessures dont saigne ce pays , en
n'écoutant pas la voix profonde de
cette partie de sa population qui de-
mande que l'Europe se fasse enfin , que
l'Allemagne y reprenne la place à la-
quelle sa force lui donne droit, que
son appor t à la culture européenne ,
dont nous serons les derniers à nier
l'importance, soit à nouveau reconnu.

L'Europ e s'est aperçue que, le voulant,
elle ne pouvait se passer de l'Allema-
gne ; l'Allemagne sait-elle aujourd'hui
qu eue non plus ne peu t vivre sans
l'Europe , et surtout qu'elle doit oeu-
vrer avec et non contre elle ? Il est
d if f i c i l e  de répondre à cette question,
mais on peut dire que l'Allemagne
s o uf f r e , aujourd'hui , surtout d'une a f -
f reuse  maladie, et qu 'elle supporte
plus malaisément qu'aucune autre na-
tion : de la solitude. « Vous êtes les
premiers à nous reparler en amis »
nous dit une des dirigeantes de la
Croix-Rouge allemande, « et cela nous
fai t un bien que vous ne pouvez ima-
giner. » Pas étonnant : nous sommes
les seuls à n'avoir pas été occupés par
les troupes allemandes ! L'Allemagne
se sent seule, et elle ne le peut sup -
porter. Elle voit toujours, dans le re-
gard de ses interlocuteurs , même
quand ils la secourent, cette réflexion
muette : « A qui devez-vous vos mal-
heurs ? »

Qu'elle mérite de s o u f f r i r  cela, ce
n'est que trop vrai, mais n'est-ce pas
aussi très dangereux, même pour nous?

Un peuple qui a la puissance de tra-
vai l, de discipline, d'organisation (qui
dépasse <tout ce que l'on peut imaginer)
du peuple allemand , qui a en plus cette
extraordinaire capacité de souffrance
que le théologien Karl Barth avai t dé-
fini e avant la guerre déjà , qui est là,
et bien là, à nos frontières , il fau t , on
doit l'intégrer à l'Europe , sinon il re-
partira vers la catastrophe. Les Alle-
mands ont fai t  une cruelle expérience ,
cruelle, hélas, pour les autres, mais
aussi pour eux : si la possibilité leur est
donnée (elle paraît d'ailleurs leur être
o f f e r t e)  de retrouver le chemin du res-
pect d' eux-mêmes et des autres, il est
possible qu'ils sortent de l'ornière où
leur nationalisme les avait immobilisés
(n 'oublions pa s d'ailleurs qu'il n'y a
pas eu de nationalisme qu'allemand !)
Sinon, ils reprendront évidemment,
pour trouver une issue, et n'importe
laquelle, le chemin de l'aventure.

L'oeuvre humanitaire

de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse secours aux
enfants a choisi, elle, de panser des
blessures, toutes les blessures, où
qu'elles se trouvent : la seule condition
qu'elle émet est qu'elle puisse le fair e
elle-même, et choisir en toute impar-
tialité des malheureux qu'elle secourra.
Si les actions de secours qu'elle avait
organisées de 1945 à 1948 en Pologne,
Hongri e, Tchécoslovaquie, Berlin-Est
ont dû être abandonnées, c'est que les
autorités de ces pay s ont demandé que
les marchandises leur parviennent di-
rectement et qu'elles en assurent sans
contrôle la distribution, ou qu'on f i -
nance le séjour d'enfants dans des
stations climatériques dans le pays lui-
même, sans aucun droit de regard sur
l'emploi de ces fon ds .  Cela procède de
la volonté de ces p ays de ne plus
« exporter » d' enfants , de ne plus re-
cevoir d'étrangers, et surtout, proba-
blement, de ne plus être redevables à
des pays « adversaires » d'actes de cha-
rité qu'on devrait ensuite et quelque
peu louer. A son grand regret, la Croix-
Rouge ne pu t consentir à poursuivre
dans ces conditions son activité.

Car , et il est important de le souli-
gner p our nos lecteurs , hôtes d' enfants
étrangers , varrains , bienf aiteurs occa-

sionnels ou réguliers, le travail des re-
présenta nts de la Croix-Rouge est ex-
trêmement bien fa i t , et assure à leurs
dons le maximum d' ef f icaci té .  Nous
leur expliquerons au cours de ce repor-
tage le mécanisme de cette surveil-
lance.

Mais nous avons voulu bien f i xer
notre attitude à nous, en cette a f fa i re  :
si nous pleurons sur l'ampleur des
ruines et des misères accumulées sur
l'Europe, et cela par la volonté crimi-
nelle des dirigeants allemands, si nous
trouvons infniment pitoyabl e le dé-
couragement presque sans remède dans
lequel se trouvent des populations ou
des individus qui ont subi la terreur
nazie, nous n'en sommes pas encore
arrivé à plaindre l'Allemagne et les Al-
lemands. Seulement, au moment où
nous sommes en fac e de misères hu-
maines auxquelles il s'agit pour nous
Suisses — qui avons été neutres, ne
l'oublions pas, et qui désirons le rester
— de porter secours, nous n'avons pas
à nous poser toutes ces questions. Il
s'agit d'aider, un point c'est tout. C'est
ce que fa i t la Croix-Rouge.

Nous savons bien qu'il y a p artout
des Allemands enrichis qui dépensen t
un argent considérable dans les sta-
tions étrangères, et qu'un peu d'égalité
et de fraternité en Allemagn e même
serait d'un bon exemple. Mais nous
avons vu aussi l'oeuvre admirable que
poursuit la Croix-Rouge allemande ,
dans des conditions d i f f i c i l es .  Alors ?
Ceci ne compense-t-il p as, dans une
certaine mesure, cela ?

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

CMiQue neiicifeloise
Boudry. — Un monsieur qui exagère.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry a eu à s'occuper d'un indivi-
du de la région , nommé P. R., coutu-
mier de certains faite blâmables.

Ayant récemment manqué le train
qui devait le conduire à Fribourg, P.
R. se fit transporter de Corcelles à
Fribourg en taxi, bien qu 'il sût fort
bien ne pas être en mesure de payer
la course. Des cas de ce genre lui étant
déj à imputables, le peu scrupuleux in-
dividu a été condamné à 10 j ours
d'emprisonnement, dont à déduire 8
jours de prison préventive subie.

Neuchâtel . — Un accident spectacu-
laire dans les gorges du Seyon.

(Con*. —¦ Un acident aussi specta-
culaire que peu courant s'est produit
hier sua* la route des gorges du Seyon
où circulaient un camion chaux-de-
fonnier, un véhicule de Peseux et une
camionnette du Locle. A la suite d'un
fâcheux concours de circonstances, les
trois véhicules se sont tamponnés, su-
bissant les uns et les autres des dégâts
assez importante, n n'y a heureuse-
ment pas eu d'accident de personnes.

j 2aé p teip&à du âamedt
La semaine dernière, une annonce de

cinéma donnait cette définition du
film « La Renarde » que le. livre et la
radio ont déj à rendu populaire :

« L'instinct nu et frissonnant devant
qui se dressent deux ennemis égale-
ment odieux : le bien et le mal. »

Prétendre le bien aussi odieux que
le mal est une provocation à relever ,
qui m'a fait voir ce film : il ne corres-
pond pas à l'annonce.

Comme le roman de Mary Webb , le
film est bon. Il pose le problème éter-
nel du bien et du mal à partir d'un
scénario original et plein d'imprévu.
On assiste à une fête champêtre où un
joueur de harpe fait danser la jeunesse,
à l'entrée d'une noce dans une église
où la mariée tient en laisse sa petite
renarde au grand scandale des rigo-
ristes qui ne tolèrent pas les animaux
dans la maison de Dieu ! Il y a égale-
ment une scène de baptême d'adulte
d'une belle solennité.

C'est l'histoire d'une renarde appri-
voisée, ou plutôt d'une jeune fille sim-
ple et sauvage qui s'identifie si bien
avec sa renarde qu'elle meurt avec
elle, s'écrasant au fond d'un puits en
fuyant une horde de chiens furieux.

Il y a deux hommes mêlés à ce
drame : un pasteur aime la jeune fille
et l'épouse, tandis qu'un homme mé-
chant, riche et jouisseur la trompe,
l'enlève pour la séduire , puis dans sa
rage de voir que le pasteur est fidèle ,
cause la mort de cette jeune femme
blessée en donnant la chasse à sa re-
narde qu'elle protège jusqu 'à la mort.

C'est en quelque sorte une autre ver-
sion de la fable du loup et de l'agneau,
avec la raison du plus fort qui se pré-
tend la meilleure. Le berger , en l'occur-
rence le pasteur , doit protéger l'agneau
sans défense , la ieune fille. Le mal est
plus fort que le bien : la proie n 'é-

chappe pas au chasseur, l'histoire se
termine en drame.

Il est abusif de prétendre que dans
ce film le bien et le mal sont égale-
ment odieux. C'est un signe assez la-
mentable de notre époque de voir pré-
senter un tel film avec un tel argu-
ment.

Beaucoup d'hommes se croient « li-
bérés » lorsqu 'ils ont découvert que
« l'instinct nu et frissonnant » les ap-
pelle « au delà des limites du bien et
du mal ». On déclare le bien aussi
odieux que le mal pour se justifier de
suivre son instinct, comme les bêtes.
Les hommes, hélas, ne sont pas aussi
innocents que les bêtes qui ne raison-
nent pas sur le problème, mais suivent
leur instinct en toute pureté. La cons-
cience du bien et du mal ne permet
plus à l'homme de vivre sans morale ,
en suivant simplement sa nature,
comme les bêtes.

Le problème du bien et du mal n'est
pas un problème de « morale propre-
ment dite », mais une question reli-
gieuse. Le film « La Renarde » est aussi
un film religieux parce que les acteurs
sont liés à leur foi , leur hypocrisie, leur
superstition ou leur incrédulité.

Le pasteur est un homme de fol , la
jeune fille est superstitieuse et envoûtée
par la sorcellerie, le méchant homme
est notoirement incrédule. Et parce
que la jeune femme choisit la sorcel-
lerie au lieu de croire en son baptême
et de marcher fermement dans la foi
avec son mari , elle est envoûtée par le
méchant homme et devient la victime
de cette brute au lieu d'êtr e tout sim-
plement la femme heureuse du pasteur.
La petite renarde est la seule dont
l'instinct soit pur , et encore , elle a com-
mis l'erreur de se fourvoyer parmi les
hommes, ce qui n'était pas dans sa
nature.

W. B.

EN MARGE DU 250e ANNIVERSAI RE DU TEMPLE DES PLANCHETTES

Le Temple des Planchettes (d' après F . Huguenin) .

Création de la paroisse
On devine aisément les difficultés que

rencontraient les paroissiens des Plan-
chettes lorsqu 'ils désiraient se rendre
dans un lieu de culte, soit pour leur
édification personnelle , soit pour un
baptême, un mariage ou un enterre-
ment. Si les chemins étaient imprati-
cables , on devait renvoyer la cérémo-
nie ; passe encore pour les baptêmes
et les mariages, mais les enterrements...

En 1698, réunies chez David Vuille.
soixante et onze personnes souscrivirent
spontanément la somme de 7857 livres
pour la construction d'une église.

Marie d'Orléans, notre gracieuse sou-
veraine, se fit tirer l'oreille pendant
quatre ans pour accueillir favorable-
ment la requête qui lui avait été adres-
sée et nos gens construisaient déjà leur
chapelle lorsqu 'enfin Son Altesse con-
sentit à ouvrir ses cassettes pour une
rente annuelle de 250 livres faibles (100
livres tournois), se réservant le droit
de choisir le premier ministre.

Une collecte avait ete faite dans les
autres localités du pays, rapportant
plus de 14.000 livres. La paroisse n'en
toucha que la moitié, l'autre moitié
étant retenue par la Classe (compagnie
des pasteurs) pour la pension du mi-
nistre. Par contre, les Planchottiers re-
çurent directement 2000 livres de la
communauté du Locle , 525 livres prove-
nant d'une collecte faite dans l'Erguel ,
et d'autres sommes de moindre impor-
tance. On s'aperçut alors que les affai-
res allaient mieux qu 'on ne l'avait es-
péré, aussi fut-il décidé que les sous-
criptions initiales — sorte de capital
de garantie — ne seraient pas exigées
des paroissiens, mais que ceux-ci en
payeraient l'intérêt annuel à 5 %, ce
qui produirait ainsi au conducteur spi-
rituel une pension annuelle de 400 li-
vres.

Avec les 250 livres de Son Altesse et
quelques autres ressources, le pasteur

touchait 1125 livres par an, soit environ
618 francs. U jouissait en outre d'un
domaine de deux poses et recevait quel-
ques émines d'orge, mais il n'y avait
vraiment pas de quoi s'enrichir !

Relevons que les Loclois avaient con-
ditionné leur don , exigeant qu 'on ré-
clame 25 livres faibles d'entrage à ceux
qui épouseraient des filles de la pré-
tendue (? )  paroisse.

L'inauguration de I'eghse
Nous en avons déjà parlé (l' « Impar-

tial » du 26 juillet 1952) aussi n'y re-
viendrons-nous pas, sinon pour rappe-
ler qu'elle eut lieu le 12 novembre 1702.

Moïse l'Equereux, du Locle, en fit la
maçonnerie ; d'aucuns y voyaient une
copie en raccourci du Temple du Bas,
à Neuchâtel. Abraham Ducommun-dit-
Verron , de La Chaux-de-Fonds, dressa
les charpentes, tandis que les frères
Matthey, de la Brévine, recouvrirent le
toit de clavins. Jacob Robert , du Locle,
fournit les fenêtres, petites «cibes» ron-
des , enchâssées dans du plomb. La tour
n'avait pas d'horloge , ni la façade sud
de cadran solaire. A l'intérieur, pas de
poêle, les bancs , à gauche de la chaire ,
étaient sans dossier, des « doucières »
dit le marché. Enfin , Jean et Blaize
Brutillout-Damey, du Mont près de
Morteau , fournirent la cloche.

Le premier pasteur , installé par le
grand Osterwald , fut M. F.-A. Bolle ,
venu de Sainte-Marie-aux-Mines, après
avoir été diacre à Valangin de 1696 à
1698. En 1713, M. Bolle fut appelé à La
Chaux-de-Fonds où il mourut en 1719.
Le pasteur Félix Tissot lui succéda ; il
perdit sa femme en 1719, après cinq ans
de mariage, et quitta les Planchettes
l'année suivante.

La maison de cure date de 1703; dame
honneste Marie Vuille , épouse de Jac-
ques l'Equereux , offrit le terrain. Un
incendie détruisit le bâtiment en 1746
et on rencontra de grosses difficultés
pour le reconstruire.

Quelques faits, quelques noms
A cette occasion , précisément, le pas-

teur H.-D. Chaillet, constatant que les
travaux n'avançaient plus, faute d'ar-
gent, abandonna l'indemnité de 947 fr.
à laquelle il avait droit pour la perte
de son mobilier. En outre , il se chargea
sans rétribution de la direction des tra-
vaux.

En 1780, création d'une chambre de
charité ; une pieuse disposition testa-
mentaire de M. L esquereux facilita
grandement cette nouvelle activité
Plus tard , M. Perret , maître-bourgeois,
légua sa fortune à la commune pour
l'entretien perpétuel du temple et de
la maison de cure.

Mais le nom qui reste et restera at-
taché à la paroisse des Planchettes est
certainement celui du pasteur Ed. Rey-
nier (1790-1840). Nommé en 1814, il y
fit toute sa carrière. U faisait des ob-
servations météorologiques très impor-
tantes, qui lui valurent l'amitié de l'as-
tronome Herschell. Il suivait aussi —
et encourageait — les travaux de Gui-
nand l'opticien des Brenets, publiant
deux articles fort remarqués sur le
flintglass.

A sa mort, la famille Reynier offrit
à la paroisse une table de communion
en marbre noir.

Terminons ce rapide tour de l'hori-
zon du Grand Quartier et du Dazenet
en rappelant que la commune dès Plan-
chettes fut créée le 25 mai 1812, mais
que la double dépendance du Locle et
des Brenets subsista jusqu 'en 1821.

Fr. JUNG.
P.-S. — La célébration de cet anni-

versaire a été avancée afin qu 'elle coïn-
cide avec la Fête de la Réformation.

Bribes historiques touchant
le Dazenet et le Grand Quartier
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La Toussaint
des campagnards

(Suite et nn)

La mort guérit tous les maux, elle ter-
mine toutes les chicanes et toutes les
guerres, elle cicatrise toutes les
plaies.» même les plaies d'argent !
L'homme qui fut traîné dans la boue
durant toute sa vie est sacré le plus
brave citoyen du monde après sa mort.
Un malfaiteur, un malhonnête, un
homme de rien, devient, dans sa tombe,
une chose sacrée.

Cette réhabilitation, méritée ou non,
est toujours un acte de charité et de
pardon digne de louanges parce qu'il
affirme le néant des chicanes, des am-
bitions, des fortunes et des hommes.

L'an dernier: le jour des morts, en
compagnie d'un vieux laboureur de la
Montagne des Bois, nous parcourions
lentement les allées du cimetière de la
paroisse. Le temps, comme nos pensées,
était sombre ; les croix et les mausolées
se voilaient de givre ; il ne faisait pas
beau au séjour des morts !

Et cependant nous prolongions notre
visite en nous attardant sur la tombe
d'une connaissance, puis nous com-
mentions l'action publique et privée
de l'homme réduit à l'impuissance
éternelle.

— Celui-ci est parti trop vite, con-
cluait mon vieil ami ; c'était un brave
homme, un rude travailleur.

— Par contre, celui-là mérite la pri-
son que Dieu lui a réservée. C'était
mon voisin, un fripon qui ne respectait
ni les gens, ni les champs ; il s'appro-
priait le bien des autres, avec une
désinvolture impardonnable. Ce qu'il
m'en a fait voir durant quarante ans !
Il est mort ; je lui pardonne ; qu 'il re-
pose en paix.

— Très bien ! Pardonnons pour être
pardonnes ! N'as-tu rien à te repro-
cher à l'égard cle ce ' mauvais voisin ?

— Peut-être bien !

Al. GRIMAITRE.

Le pasteur Marc Boegner, qui analy-
sera prochainement, au Grand Temple
de La Chaux-de-Fonds, le drame de

la civilisation occidentale.

Un grand théologien
chez nous

Le ministre de l'éducation nationale
a refusé à l'ambassade d'Allemagne
l'autorisation de créer à Rio-de-Janeiro
un lycée allemand qui aurait été placé
sous ses auspices.

S'appuyant dans sa décision sur la
législation en vigueur, le ministre a
suggéré que l'ambassade d'Allemagne
examine l'éventualité d'un accord cul-
turel qui définirait au mieux les divers
aspects de ce problème entre les deux
pays.

Pas de lycée allemand
à Rio-de-Janeiro
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ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

_ avec ses — avec ses _ avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

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

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC WBBS S-oup£e

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE
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Il ONT B E S O I N

DE VOTRE A I D E
H II f

Des milliers de suisses , hommes, femmes , en-
fants, souffrent de tuberculose. - Pensez aux
malades des sanatoriums qui, loin de chez eux,
doivent s 'y soigner des mois et souvent des
années. - Suisses en bonne santé, aidez vos
compatriotes maladesl

Achetez les cartes pour fr. 2.— de l'Aide
suisse aux tuberculeux !

r *\

Arbres fruitiers "3:3?en première qualité.
T̂TTSSPKfck Propre culture.

B M 1*1 hL®» Prix-courant gratuit .
%8k&âmWM0r Tél. (053) 6 32 66.

Ecole d'arboriculture MLLAO

Un plan d'épargne et de prévoyance
qui vous intéresse aussi!

En somme , chacun d'entre nous, n'est-il pas vrai,
est convaincu de la nécessité et de l'utilité d'une
assurance sur la vie. Cependant , bien des per-
sonnes ne peuvent se résoudre à se constituer
une épargne au moyen d'une assurance. Elles ap-
préhendent en effet que les coups imprévisibles
du destin les empêchent de mener leur plan
d'épargne ou de prévoyance à bonne fin.

Si de telles craintes étaient partiellement fondées
jusqu 'ici, U n'y a plus lieu aujourd'hui de redouter
l'avenir grâce à nos

nouveaux pleins de prévoyance

qui, outre les prestations ordinairement prévues
en cas de décès ou en cas de vie, vous offrent les
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Notre orthonédiste diplômé vous donnera

consultation et conseils gratuits
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Examen effectué en local privé, assurant toute discrétion
Veuillez prendre rendez-vous, téléphone (039) 2 51 20
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Fabriques
MOVADO

engageraient pour
leur département
ébauches :

perceuses
sur acier, quali-
fiées,

eoÉôleuses-
calibreuses

connaissant le mi-
cromètre et la
loupe.

L J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

Décotteur
Régleuse

pour spiral plat .
Logement à disposition ; entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre P. 6695 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet
Poseur ne cadw-emboîleiir

seraient engagés tout de suite par fabrique
d'horlogerie de la place. — Faire 'offres à
Case postale 2869, La Chaux-de-Fonds 1.

Ménagez vos yeux grâce mue
registres et blocs SIMPLEX eye ease

j S m \  - \

fabrique de registres SrttPttX S.A., Mt
r ' i Imprimerie - Reliure
tos 1. ai)s au service du progrès;

CJc ffOSIÏIOÎI LA pR AIRIE  FLEURS—— expose, A L ' O C C A S I O N  DE LA TO U SS AI NT , son choix magnifique, C O U  R O  N N ES ,
Mme P. Q U E N I N - H U M B E R T  - Avenue Léopold-Robert 30 b, tél. 213 61 C R O I X , C O U S S I N S , en mousse d'Islande et sapin bleu, etc.v y

1 UN BOR PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

ffl : AUX
MAGATÏSnDE PIANO/
!.. ROBERT U- TEL. *!. 13 O**PÔ£/ PlTACE MOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

Au marché à La Ghaux-de-Fonds
Les Jours froiids sont en route. Estimez la bonne
qualité et n'oubliea pas le stand avec les magni-
fiques tricots du Lotschental : Jaquettes, mail-
lots, gilets, etc. Vente et commissions en toutes
grandeurs et couleurs assorties. Prix modérés.

Jean Peterhans, Tricotages, Fislisbach b. Baden

RAILS
de chemin de fer, poutrelles , fers en U,
barrières, fers eb tuyaux pour clôtures, sont
à vendre. H. Ullmo, Collège 18. Tél. 2 12 82.

¦ Ameublement CR ÉDO-MOB E. Glockner .Peseux-Ntl H
Vous offre aes mobiliers neufs de fabrique de qualité parfaite

D E S  P R I X  ET C O N D I T I O N S  I N O U Ï S

I 0«B1I«BS chambres ch coucher
I tout en beau bois dur et panneaux forts. 1 grande armoire 3 portes, — —|j lingorie, penderie grand rayon, glace intérieure el suspension , •¦ Jfl
S 2 grands lits 190x95, 2 tables de nuit dessus verre , 1 grande coiffeuse B BjL M E
I dessus verre avec grande glace cristal. — Depuis par mois Fr. B Ï̂B

| Suixerla-e stfaaa&B-» _ _
| en très beau tissu d'ameublement comprenant 1 couch bras mobiles T! ^HS avec coussins , 2 fauteuils maximum de ress orts très solides contor- Ëjj BjL m I
I tables, 1 guéridon noyer, 1 table radio, 1 sellette. ¦ Dep. p. mois Fr. B mmftU

I Salle à mander ifl B&
% comprenant 1 beau dressoir en noyer, 1 grande table à rallonge 1 «B *¦ B
I et 4 chaises. Depuis par mols Fr. | Tff >
I Très bonne lllerle
| comprenant: 2 sommiers métal 30 ressorts , 2 protège remb., 2 mate- lfl BÊ
3 las laine ou n ressorts , 2 duvets édredon, 2 traversins , 2 oreillers , B Bw. H MI superbe couvre-lit satin Depuis par mois Fr. B iffa
I mobilier i»«»ur appartemen i
J se composant de: 1 gros meuble-combiné 3 corps, longueur 1.80 m.,
I à grès arrondis en noyer, penderie, lingerie, secrétaire, argentier,
I vaisselier, 1 ottomane métallique, 2 places, réglable, avec 1 protège
I matelas remb. et matelas à ressorts ou laine, 1 piqué épais en satin

H à 2 volants ou bien 1 duvet édredon, 1 traversin et deux oreillers, en fg*. ¦_
| entourage de divan-bibliothè que, 2 fauteuils très beau tiss u, 1 gué- ™B S jë ridon de salon, 1 table radio, 1 table de cuisine et 4 tabourets. ^Baj l m I

Depuis par mois Fr. %&9 *W ¦
I Visitez nos expositions I Trè s grand choix de meubles combinés, buffets, tapis I
I et tous genres, — Livraison rapide I — Demandez de tuile noire nouveau catalogue fl
I à Crédo-Mob, B .Glocknor, Peseux (Neuchâtel). Téléphone (038) 8 16 73 et 817 37. fl i
I Très nombreuses références. — Grande discrétion. — Conditions toutes spéciales fl j

' fl * ' l Pour paiement au comptant. i I

f ^
Très bel

IMME UBLE
A VENDRE

meilleur quartier
GENEVE

en société immobilière
Rapport annuel :

Pr. 34.000.—
Nécessaire

pour traitetr :
Pr. 250.000.— .

Ecrire case postale 475
Neuchâtel

V )

sciases sapin
qualité . menuiserie 26-
30-32-36 mm. Offres dé-
taillées avec prix et quan-
tités sous chiffre
P X 40314 C à FuMloifcas
Neuchâtel,

Jeune homme présentant
bien cherche place com-
me

vendeur
T dans un magasin de con-

fections.
Ecrire sous chiffre

J.H. 20167 au bureau de
L'Impartial

On cherche

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A vendre à Genève
dans quartier tranquille proximité centre ,
tram, poste, 1er étage 260 m2 dans
fabrique neuve, avec possibilité d'agran-
dissements . Eclairage magnifique pour
horlogerie. — S'adresser à M. E. Ricou,
13, Av. Bertrand , Genève.



L'actualité suisse
Les fraudes électorales

dans le Jura bernois

Le Conseil fédéral transmet
l'affaire aux tribunaux

bernois
BERNE, ler. — Communiqué. — Le

Conseil fédéral s'est occupé des irré-
gularités constatées dans le Jura ber-
nois à la suite des élections au Conseil
national des 27-28 octobre 1951. Sur
requête du gouvernement bernois, i]
avait chargé, à l'époque, le ministère
public d'ouvrir une enquête de police
conformément à la loi fédérale sur la
procédure pénale. Il a maintenant dé-
cidé de déférer  le cas pour jugement
aux tribunaux cantonaux. Il s'agit
principalement d'une contravention à
l'article 13 bis de la loi fédérale du 14
février  1919 concernant l'élection du
Conseil national , teneur du 22 décem-
bre 1938, autrement dit d'une infrac-
tion relevant de la juridiction fédérale
mais dont l'instruction et le jugement
peuvent être confiés à l'autorité canto-
nale en vertu de l'art. 18 de la loi
fédérale  du 15 juin 1934 sur la procé-
dure pénale. S' agissant au surplus
d'une infraction revêtant un caractère
politique , il appartient au Conseil f é -
déral d'en autoriser la poursuite (art.
105 33 de la loi de procédure) .

Ne pas renoncer...
Le Conseil fédéral a estimé que l'on

ne saurait renoncer à déférer l'affaire
aux tribunaux comme ce fut le cas
pour les irrégularités constatées au
Tessin à la suite des mêmes élections.
Dans ce dernier cas, il s'agissait avant
tout de la modification de listes de
partis et du remplissage de bulletins
officiels blancs mis à la disposition
des partis par la chancellerie d'Etat.
Ce procédé avait été pratiqué princi-
palement par des personnes isolées
agissant indépendamment l'une de
l'autre, et le plus souvent à la deman-
de même des électeurs. En l'espèce, au
contraire, les inculpés — qui s'étaient
concertés — se sont servis de bulletins
blancs , imprimés par des particuliers
au titre de bulletins officiels , en vio-
lation des prescriptions cantonales ré-
gissant la matière, ce qui just i f ie  l'in-
culpation , pour certains d'entre eux, de
f a u x  dans des titres authentiques.

Cette décision a été prise sans la
participation du chef du département
fédéral de justice et police. M. le con-
seiller fédéral Feldmann s'était récusé,
attendu qu 'il faisait partie du gouver-
nement cantonal lorsque celui-ci dé-
nonça les faits au Conseil fédéral et le
pria d'ordonner une enquête de police
judiciaire. Contrairement à ce qui a
été affirmé dans les journaux juras-
siens, il n'y a jamais eu au ministère
public fédéral des divergences de vues
sur la façon dont cette affaire devait
être poursuivie.

Les actes reprochés aux inculpés se-
ront donc instruits et jugé s par les
autorités cantonales chargées de la
poursuite pénale.

La « Petite hutte » d'André Roussin
indésirable dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG, ler. — Ag. _ Des jour-

naux ont annoncé que la direction de
police du canton de Fribourg venait
d'interdire « La Petite hutte », comédie
d'André Roussin. En fait , cette inter-
diction remonts à plusieurs mois déjà.
Elle fut prise lorsqu 'une compagnie
théâtrale demanda l'autorisation de
venir jouer la pièce à Fribourg. Or, la
direction de police a jugé que cette co-
médie était contraire aux bonnes
moeurs et l'interdiction, contre laquelle
aucun recours n'a été présenté , est tou-
jours valable et s'applique à l'ensemble
du canton. Il est inexact donc de pré-
tendre que cette mesure vient d'être
prise à propos de la tournée que de-
vaient donner des artistes et qui devait
conduire ceux-ci , le 8 novembre , à Bulle ,
pour y jouer la pièce d'André Roussin.

'3*- Le budget des CFF approuvé
par le Conseil fédéral

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral a
approuvé, dans sa séance de vendredi ,
le proj et de budget des CFF pour 1953,
conformément aux propositions faites
par le Conseil d'administration des
CFF.

En Jouant à la balle...
ZURICH , ler. — Ag. — Vendredi ma-

tin , vers 11 h. 40, deux garçonnets jou-
aient au ballon sur le trottoir de la
Limmatstrasse, vers sa jonction avec
la Roggenstrasse. Le ballon échappa à
l'un des enfants et le petit Wilhelm
Frei courut dans la rue pour le re-
prendre. Comme il ne prenait pas garde
à la circulation, le malheureux gar-
çonnet — il était âgé de 8 ans — fut
heurté et projeté au sol par une auto-
mobile. Tl fut si grièvement blessé cm'il
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

II succombe à ses brûlures
ESTAVAYER, ler. — Ag. — M. Henri

Bersier, âgé de 45 ans, domicilié à Fé-
tigny (Broyé fribourgeoise) , dont les
vêtements avaient pris feu au contact
d'un fourneau de cuisine et qui avait
été brûlé sur tout le corps , est décédé
des suites de ses brûlures à l'hôpital
où il avait été transporté.

3*~ Le nouveau sous-chef
d'état-major front

BERNE, ler. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a promu au grade de colonel-di-
visionnaire, le colonel Fred Kuenzy, né
en 1904, de Bàle et d'Adelboden, pre-
mier chef de section au service de
l'état-major général et l'a nommé sous-
chef d'état-major front de l'état-major
général.

Le mystère du lac de Luetzel éclairci
ZURICH, ler. — Ag. — Le mystère

qui entourait la découverte d'une cais-
sette dans le lac de Luetzel vient d'être
éclairci. Cette petite caisse contenait
les cendres d'un homme de 75 ans in-
cinéré à fin juillet à Zurich. Cet homme
avait passé sa jeunesse au Japon et
avait ramené de ce pays cette petite
caisse ainsi que l'étoffe qui s'y trouvait
et l'avait offerte à sa fiancée qui devint
son épouse. Celle-ci garda ces cadeaux
jusqu 'à maintenant.

Avant de mourir , le vieillard exprima
le désir que ses cendres soient disper-
sées dans le lac de Luetzel qui était son
endroit de prédilection. Sa veuve se
conforma aux désirs du défunt et dé-
posa les cendres dans le petit coffret
avec l'étoffe japonaise et les immergea.

Le général Guisan sur l'onde
de Sottens

LAUSANNE, ler. — A partir de de-
main débutera sur l'onde de Sottens :
une série d'émissions au cours des-
quelles le général Guisan, s'entretenant
librement au micro avec Me Ray-
mond Gafner , évoquera sa carrière et
ses souvenirs.

Ces entretiens seront versés par la
suite aux archives sonores de Radio-
Lausanne. Ils constitueront, de toute
évidence, de précieux documents histo-
riques.

Pour régler une situation difficile

On envisage l'exportation
de bétail

au moyen d'une aide fédérale

BERNE, ler. — Ag. — Vendredi soir
a eu lieu une conférence de presse , sous
la présidence de M. Rubattel , conseiller
fédéral , consacrée à la situation du
marché du bétail de boucherie.

M. Landis, directeur de la division de
l'agriculture, a exposé les difficultés de
cette situation tandis que les mesures
envisagées ont été exposées par M. Ru-
tishauser, président de la C. B. V. Au
mois de juillet , le commissariat central
des guerres envisage d'utiliser en plus
de la quantité normale environ 1000
vaches pour la fabrication de conser-
ves de viande. Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours pour la fabrication
de « corned-beef » suisse. La production
devrait permettre de placer 2000 vaches
supplémentaires. Du côté des fabricants
de s?lamis, on peut compter sur leur
contribution. De plus, le conseil d'ad-
ministration de la C. B. V. a décidé de
procéder , en cas de besoin , à l'entre-
oosage d'une quantité limitée de vian-
de à saucisses. Pour activer l'écoule-
ment de la viande de vache, la Société
suisse des maitres bouchers a lancé une
action pour la vente de bonne viande
de cette qualité à des prix fortement
réduits. Enfin , l'offre en bétail de bou-
cherie dut êtr e adaptée aux possibilités
techniques de placements en dimi-
nuant les arrivages normaux de bétail
de boucherie et de bêtes tbc sur les
marchés. De cette manière ce sont de
15.800 à 16.800 bêtes qui pourraient être
placées avec 1.100.000 fr. de frais qui
sont à la charge du fonds servant à
garantir le placement des excédents.
Sur ces bêtes, au printemps prochain ,
de 11.800 à 12.800 pièces reviendront
sur le marché.

Malgré les mesures prévues il faudra
encore retirer du marché jusqu'à 10.000
vaches. Puisque le marché indigène ne
peut, ni aujourd'hui ni au printemps
absorber de telles quantités de viande
à saucisses, l'exportation doit être faite
sur une plus grande échelle. Des en-
quêtes ont prouvé qu'il devrait être
possible d'exporter jusqu 'à 10.000 piè-
ces de bétail. Pour cette exportation ,
il y a lieu de compter sur une dépense
de 300 fr. par bête (de 600 kg. poids
vif , en moyenne), soit au total trois
millions de francs , ce qui est nécessaire
parce que, sur la plupart des marchés
mondiaux, nous nous trouvons en con-
currence avec le Danemark qui , lui
¦'-.-.«-si . rencontra des difficultés de pla-
cement , ce oui V^blirre à faire des *or>x
nlus bas. Ce"* dénenses dénnsserit de
beaucoup les possibilités de la C. B. V.

si bien que, dans ce cas, il appartient
au Conseil fédéral de prendre une dé-
cision.

Le ler novembre 1942, les cartes de
lait firent leur apparition , accordant
4 dl. par j our et par personne.

II y a dix ans, le lait
était rationné

Chronique neuchàteloise
Saint-Biaise. — Des barrières à sur-

veiller.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a eu à j uger dans sa der-
nière audience un automobiliste M. F,
B., qui était accusé d'avoir franchi le
passage à niveau de la ligne directe
Berne-Neuohâtel , à Saint-Biaise, alors
que les barrières étaient à moitié
baissées. L'automobiliste soutint, pour
sa défense, que ces barrières ne sont
j amais complètement ouvertes et que
les conducteurs ne savent pas à quoi
s'en tenir. Cette version fuit confirmée
par divers témoins.

Le tribunal, dans ces conditions, s'est
vu dans l'obligation de libérer M. F. B.,
aucune charge ne pouvant être retenue
contre lui.

Il est à souhaiter que les barrières
du dit passage à niveau seront, à l'a-
venir, mieux surveillées.

Le Locle. — Hautes études.
M. Claude Jacot, du Locle, porteur

du certificat de maturité commerciale
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds, vient de passer
avec succès ses examens de licence es
sciences comm erciales et économiques
à l'Université de Neuchâtel .

Nos félicitations au nouveau licencié.

La neige
(Corr.) — Alors que la pluie s'est re-

mise à tomber avec obstination dans
les régions du bas, la neige a fait son
apparition sur les hauteurs jurassien-
nes. Une couche de 10 cm., balayée par
des bourrasques de vent, recouvrait
hier Tête de Ran où le thermomètre
marquait moins 4 degrés.

A la Vue des Alpes, la circulation
des automobiles se fait avec des chaî-
nes.
nés. Le triangle de l'Etat a dû passer
sur les deux versants de ce col, où plu-
sieurs accidents de la circulation dus à
la neige ont été enregistrés au cours
de la j ournée.

Cernier. — Succès en tennis de table.
(Corr.) — Notre équipe de tennis de

table vient de se rendre à Fleurier où,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, lors d'un
match comptant pour la Coupe suisse,
nos représentants ont éliminé les jou-
eurs locaux.

Voici d'ailleurs les résultats qui fu-
rent enregistrés et qui, bien que serrés,
ont permis à nos joueurs de s'imposer
par le score final de 3 à 1.

Vermot (F.)-Zehnder (C.) : 9-21, 21-7,
21-14 ; Bornand (F.)-Gertscher (C.) :
15-21, 18-21 ; Vermot-Bornand contre
Zehnder-Gertscher : 8-21, 18-21 ; Ver-
mot-Gertscher : 21-18, 15-21 et.. rpour le
décisif : 22-24 !

Nos félicitations à nos représentants
et nos voeux sincères pour le prochain
tour.

Areuse. — Une auto se renverse à la
suite d'une collision.

(Corr.) — La bifurcation d'Areuse,
que l'on a pris coutume d'appeler la
« bifurcation sanglante » dans la ré-
gion, a été à nouveau, hier, le théâtre
d'un accident.

Une auto vaudoise qui s'apprêtait à
tourner à gauche et dont l'indicateur
de direction n'avait pas été aperçu
par le conducteur d'une voiture qui
suivait, a été atteinte de flanc par
cette dernière. Le choc fut si violent
que l'auto vaudoise fut renversée. Son
conducteur n'a subi heureusement au-
cune blessure.

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

Oamtonal - Dynamo ZagTeb
Ce soir, à 20 h. 15, au stade de Cantonal,

les -sportifs neuchâtelois auront le rare pri-
vilège de voifl évoluer une équipe représen-
tative d'un pays qui jouit actuellement d'un
très grand, prestige dans les milieux inter-
nationaux du football. Joueurs rapides et
fins techniciens, les Yougoslaves sauront
enthousiasmer les spectateurs par leur jeu
étudié et leur puissance de shoot. Ce match
nocturne sera un excellent entraînement
pour les Cantonalietns qui s'efforceront de
faire honorable figure face à des maitres
du ballon.
Exposition philathélique

La société philathélique organise pour
cet après-midi de 14 à 22 heures au Cer-
cle du Sapin une exposition phillatélir
que.
Exposition Maurice Mathey

Vernissage de l'Exposition Maurice Ma-
they, au Musée du Locle cet après-midi.

Une nouvelle revue parisienne à La Chaux-
de-Fonds.

Samedi, 8 novembre, à 20 h. 15 et di-
manche 9 novembre à 15 h. 15 et 20 h. 15
le public de La Chaux-de-Fonds aura
l'occasion d'applaudir la grandiose nou-
velle revue « Reflets de joie, qui a connu
des triomphes partout en Europe. Tous les
spectateurs qui ont vu l'année passée «Fée-
ries d'un soir» ne manqueront pas d'assis-
ter à ce nouveau brillant spectacle, qui
sera encore plus beau, plus faste et plus
original, puisqu'il marque les dix ans
de l'existence de la fameuse production
Eton-Riva, à laquelle nous devons les plus
belles revues internationales. Ne manquez
pas de venir au rendez-vous, que vous
donnent les 16 ravissantes Belles Blues
Girls et la troupe de chanteurs, chanteu-
ses, soubrettes, fantaisistes, parodistes,
comiques, danseuses et attractions inter-
nationales qui vous présenteront le pro-
gramme le plus divers dans un cadre de
conte de fée.
Le F. C. Bâle à la Charrière

La venue d'un des prétendants au titre
de champion suisse, le F. C. Bàle n'est pas
faite pour arranger la malchanceuse équipe
du F. C. La Chaux-de-Fonds. En effet, on
ne sait pas encore si les blessés et malades
pourront se présenter sur le terrain diman-
che prochain* lors de cette importante ren-
contre. On nous dit que l'international
Kernen va mieux, mais pourra-t-il tenu- son
poste. Quant à Zappella et Mauron tous
deux malades, seront-ils présents ?

Le F. C. Bâle nous présentera dimanche
certainement l'équipe la mieux équilibrée
du groupe avec les vedettes Bader et Htigi
frères. Aucun point faible, une bonne (con-
dition physique, une technique très poussée,
voilà en quelques mots les qualités de nos
hôtes de dimanche.

En ouverture, les réserves des deux clubs
se mesureront a 12 h. 40.
Guilde du film présente « Fantôme à

vendre
Poursuivant son but, c'est-à-dire faire

connaître le bon cinéma, la Guilde du film
donnera samedi ler novembre à 16 heures,
au cinéma Rex, le film de René Clair, tour-
né en Angleterre : « Fantôme à vendre »,
avec Robert Donat, Jean Parker , Eugène
Palette, Everley Gregg, Eisa Lanchester,
Hay Pétrie, Morton Selten. « Fantôme à
vendre » est un film que la Guilde vous re-
commande particulièrement, car il est di-
gne des meilleurs films de René Clair :
«14 Juillet », «A nous la Liberté », «Le
Silence est d'Or », etc.
Cinéma Scala

Arletty, plus dynamique, plus trépidan-
te que jamais, François Périer, Marie
Daems dans un grand film français, lé-
ger, comique : « L'Amour, Madame... » Le
film de l'esprit français. Du charme, du
rire, ide la fantaisie. Un film jeune et en-
soleillé ! Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole

La vérité triomphe à l'écran... plus pas-
sionnant, plus poignant que n'importe quel
roman d'espionnage, voici : le film de Her-
bert Wilcox : « Odette, Agent S 23 », avec
Anna Naegle, Trévord Howard , Marius Go-
ring. Qui déroba aux Allemands les plans
de Marseille ? Qui organisa les parachu-
tages dans le Vercors ? Qui collabora avec
le capitaine Churchill ? C'est Odette Sam-
son, mère de trois filletes, ii-éfugiée en An-
gleterre, qui accepta de devenir agent bri-
tannique et qui, après des aventures bou-
leversantes, recevra les plus hautes distinc-
tions ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Roger Nicolas, Jean Tissier , Duvaleix,
Irène de Trébert , etc., dans « Le Roi du
Blablabla ». Une immense rigolade ! Ecou-
te... Ecoute... Roger Nicolas, le roi des lou-
foques... vous fera onduler de rire ! Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Aimé Barraud expose en son atelier à

Neuchâtel
Aux Chaux-de-Fonniers qui iront à Neu-

châtel ces jours prochains, nous recom-
mandons d'aller faire une visite à l'atelier
d'Aimé Barraud, Poteaux 2. Ils y trouve-
ront les meillexu-es toiles de Barraud, pein-
tre chaux-de-fonnier , bien connu et appré-
cié pour la valeur sincère et honnête de
son travail.
Grande conférence au Temple Indépendant

C'est demain son* que sous les auspices
des Amis de la pensée protestante, M.
Georges Crespi donnera une conférence à
20 h. 15, au Temple Indépendant. Le sujet
choisi : « La Bible et l'Homme moderne ».

C'est une tradition déjà ancienne de faire
appel pour la Semaine protestante, à un
orateur de France. M. Crespi est profes-
seur à la Faculté de théologie de Mont-
pellier. Il est l'auteur d'un ouvrage qui vient
de paraître aux Editions Delachaux .

Chacun est très cordialement invité à la
conférence de dimanche soir. Collecte vi-
vement recommandée.

VOS HOTES SE SENTIRONT
A L'AISE

en entrant dans votre foyer s'ils trou-
vent non seulement un appartement
bien soigné mais aussi un air agréable
et frais. Ein laissant agir Air-fresh , la
conversation ne sera pas incommodée
par l'odeur de la fumée froide et le
lendemain il n'y aura pas de trace ni
dans les rideaux, ni dans les tapis et
dans les meubles rembourrés. En ou-
vrant le flacon d'Air-fresh avant de
recevoir les visites, vous contribuerez
à la bonne humeur de vos hôtes. Laissez
agir Air-fresh pendant la nuit en
ouvrant le flacon et votre appartement
sera exempt d'odeurs désagréables.
Air-fresh est éprouvé partout, aussi
bien à la cuisine que dans les chambres
d'enfants ou de malades, les salles de
bain et toilettes. Air-fresh à partir de
Fr. 3.90, flacon avantageux de rem-
plissage avec 3 mèches de rechange à
Fr. 7.90, atomiseur automatique pour
effet immédiat à Fr. 5.50. Veillez à la
bande de garantie.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Chronioue jurassienne
Moutier. — Nouveau pasteur.

(Corr.) — Le Conseil de la Paroisse
réformée française ayant fait une de-
mande* au Conseil synodal de l'Eglise
Réformée Evangélique bernoise pour la
nomination d'un troisième pasteur à
Moutier, celui-ci vient d'autoriser les
autorités paroissiales à faire appel à
un nouveau pasteur. Ce dernier a été
choisi en la personne de M. Maeder ,
pasteur, dont l'entrée en fonction n'a
pas encore été fixée.

D'ores et déjà nous souhaitons une
cordiale bienvenue à ce nouveau pas-
teur.

Une tentative d'assassinat
Entre Porrentruy et Boncourt

Le nommé Léon Coeudevez, 58 ans,
en instance de divorce, a tenté de tuer
sa femme. Le ju ge lui avait interdit de
se rendre au domicile de celle-ci à la
suite des menaces qu'il avait proférées
à son égard. Coeudevez, arrivé au do-
micile de sa femme, a déchargé sans
autre son revolver sur les personnes
présentes', blessant une connaissance
de la maison, M. Marcel Plomb, 62 ans,
qui dut être transporté dans un état
grave à l'hôpital de Porrentruy. La
belle-soeur de Mme Coeudevez a été
blessée au bras. Coeudevez a pris la
fuite. On pense qu 'il a gagné la France
voisine.

Ce drame s'est déroulé dans le petit
village de Buix, entre Porrentruy et
Boncourt.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

Montsevelier. — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme P. Chételat-

Koller ont célébré leurs noces d'or en-
tourés de leur famille.

Félicitations a>ux heureux époux et
bons voeux pour l'avenir.

Tramelan. — De la chance.
(Corr.) — Un ouvrier de l'entreprise

Pozzoli occupé au chantier de la gare
où se construit l'atelier de réparations
des C. J. est tombé d'un échafaudage ,
faisant une chute de sept mètres. Le
blesé fut conduit à l'hôpital de Sai-
gnelégier où l'on constata des contu-
sions abdominales. Deux jours plus
tard, il avait repris son travail !

Tramelan. — Des hôtes de marque.
(Corr.) — Les autorités communales

et scolaires ont reçu j eudi M. le Dr
Moine, directeur de l'instruction publi-
que du canton, accompagné de M. Ber-
berat , inspecteur scolaire, et de M.
Lôffel , secrétaire à la dite direction.
Cette entrevue avait été jugée néces-
saire pour l'examen, dans son ensem-
ble, du gros problème que pose à Tra-
melan la question des locaux scolaires.
Sous la conduite de M. R. Vuilleumier,
maire et député, nos hôtes ont visité
les divers bâtiments d'école et exami-
né, au Ténor, l'emplacement où pour-
rait éventuellement s'ériger un groupe
scolaire. M. le Dr Moine et M. l'inspec-
teur Berberat ont donné d'intéressan-
tes suggestions et reconnu idéal l'en-
droit choisi pour le bâtiment de l'école
commerciale et professionnelle.

Au-dessus des Hauts-Geneveys

(Con*.) — Hier après-midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit au-
dessus des Hauits-Gerueveys où une
fourgonnette vaudoise est venue se je-
ter contre le fortin construit à mi-
distance du village et des Loges.

C'est en voulant éviter une automo-
bile française qui montait la Vue des
Alpes, que la fourgonnette, qui venait
de La Chaux-de-Fonds, a quitté la
chaussée.

Les dégâts enregistrés sont assez con-
séquents (2000 fr. environ) alors qu'un
enfant, qui se trouvait dans le véhi-
cule, a été blessé à la lèvre.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Une fourgonnette
contre le fortin

Deux accidents de la route.
Hier , une auto voulant dépasser un

camion à proximité du Reymond , l'a
heurté au passage.

A 18 h., à un kilomètre des Plan-
chettes, urne auto chaux-de-fonnière
s'est j etée contre un arbre en voulant
éviter un tracteur argovien qui était
arrêté au bord de la route, tous feux
éteints.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Inspection d'armes :
Doivent se présenter :
Lundi 3 novembre : 8 h., classes 1896

et 1897 ; 14 h., classe 1898.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Guye, avenue Léopold-

Robert 13-bis, sera ouverte dimanche
2 novembre, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

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

La Chaux de-Fonds



Fabrique de BIJOUTERIE et CHAINES OR -
Boîtes de Montres or - à GENEVE, engagerait

chef de fabrication
connaissant à fond la fabrication de bijouterie
et chaînes or. Situation stable exigeant des
qualités d'initiative et d'organisation. — Faire
offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre E 7903 X, à Publicitas, Genève.

L- J

ATELIER DE NICKELAGE cherche

adoucisseur
qualifié, comme sous-chef , pour dépar-
tement d'adoucissage. — Faire offres
aveo âge et prétentions de salaixa sous

chiffre AS 15368 J, aux Annonces Suis-
se*- S. A, Bienne.

NOUS CHERCHONS

pour «ntiée de suite ou époique
à coinventr

un chef régleur
pour département réglage
et retouches

1 à 2 régleuses
1 à 2 horlogers
Logemeint à disposition.

Faire offres à MON TILIER WATCH
Co S.A ., Montilier près Morat.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

pour notre bureau technique.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usine II, Le Locle.

<gmÊh0Â
Contre: toux , enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.
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La nouvelle FORD-TaUîlUS«i2 M»
app orte à l'automobiliste la f ormule la p lus moderne

,~ et allie V économie à la s écu A1 té et au conf ort m
« y j  o.ooo heures de travail ont été nécessaires pour créer lé prototype de la Ford-

Taunus « 12 M ». C'est dire qu'il s 'agit d'une voiture dont la construction a fait
l'objet de recherches p oussées et bénéficié des découvertes les p lus récentes de la
technique.
Née de l'étroite collaboration des ingénieurs de Ford d'Amérique et d'Europ e, elle
résout de j açon originale et entièrement nouvelle les p roblèmes de sécurité, de conf ort\
de vitesse, d'économie et de p rix. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

Carrosserie auto-porteuse en acier, utilisant i =
toute la largeur du véhicule grâce à sa forme j P Fj j J S  A*.'i ES

et d'une seule pièce. Tous les sièges se trouvent S^^^^u^^ f̂f lf ^ ^ /̂m^̂ ^^Mdans la partie la mieux suspendue, entre les Ij lfflfi^k U^/JT^Sç IS^^A/>̂ W^BM

des roues avant, munies de ressorts héli- jj i
cojdaux. Amortisseurs télescopiques à toutes les- roues assurant une excellente tenue de j
route. Surface de frein élevée augmentant là sécurité. Moteur à 4 cylindres de grand -
rendement ; puissance effective 38 CV, 6XV à l'impôt. Système de refroidissement ultra- H
moderne et réchauffement idéal du mélange. Poids aux CV extrêmement réduit. Vitesse Q
maximum: 110 km h. Consommation normale : 8 1. aux 100 km. Longueur hors-tout, o
4,07 m. Largeur hors-tout, 1,58 m. Grande hauteur hors-tout, 1,55 m. Z

Livrable immédiatement Prix Fr. 7.990.—

La ChauK-de-Fonds: Garage des Trois Roiss.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous ««FORD »
Délégué : O. Gehri ger, Zurich

Enchères publiques
d'un immeuble sis e St-Aubin

Le samedi 23 novembre 1952, à 15 heures, à
l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier, les héritiers de feu
Edmond Bourquin offriront en vente par voie
d'enchères publiques un immeuble situé au Quar-
tier du Temple, à St-Aubin, et formant l'article
1147 du cadastre de cette localité.

Il comporte : place 16 m2
logement 105 m2
hangar 52 m2
cour, terrasse 44 m2

Total 217 m2

Droit de copropriété sur une place de 212 m2,
art. 296.

L'immeuble comporte au sous-sol un atelier
pouvant convenir à un artisan et trois logements.

Assurance des bâtiments : Fr. 42.500. (- 75 %.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire

Jean-Paul Bourquin, à Cortaillod , chargé de la
vente , ou à l'exécuteur testamentaire Eugène
Piaget, notaire, Faubourg de l'Hôpital 5, à
Neuchâtel.

( i
Nous cherchons pour notre atelier de petite
construction mécanique

1 technicien-mécanicien
1 mécanicien-dessinateur
1 mécanicien-ajusteur

de première force

Faire affres à la Suce. A des Fabriques
d'Assortiments Réunies, Le Locle.

< f

Conducteur CFF cherche

chambre
meublée pour le 15 no-
vembre. Faire offres à M.
Willy Schneider, Roo 10,
Neuchâtel.

r
LA GLANEUSE )

Rocher No 7
Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

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

CHIENS
A vendre magnifiques

CHIENNES
Coclcers-Spiainiels, rouge-
dorée ou noire, 2 mois et
7 mois. Excellents pedi-
grees. — S'adresser à M.
Charles Grisard, Lorctte
1, Porrentruy. Tél. (066)
6 16 27.

A vendre

Topolino
modèle 1950, 34.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (032) 9 71 68.

A vendre près de Neu-
châtel

maison familiale
5 pièces, garage. Somme'
nécessaire pour traiter
Fr. 15.000.—. Disponible
20 décembre. Ecrire sous
chiffre P 6686 N à Publi-
citas Neuchâtel.

TAPIS
Quelques milieux et tours
de lits machine, laine,
sont à vendre à des prix
très avantageux. — Ecrire
à case postale 65, La Chx-
de-Fonds 2.

On offre à vendre

car VW
luxe, modèle 1952, en ro-
dage, 9 places, sièges dé-
montables, charge utile
850 kg.

Ecrire sous chiffre
Z. B. 20186 au bureau de
L'Impartial.

Jean V INCENT
Conseiller national

DE RETOUR D' URSS
parlera à la Salle communale

mercredi 5 novembre, à 20 h. 30

\°P+-éï en
y 

V Paix 4W wiles |
Baromètres ï i

La ChaUX-de- -fonds. Thermomètres * j
Exécution des ordonnances '{ )
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Mariage
Monsieur 36 ans, situation
stable, aimant la vie de
famille, cherche à faire
la connaissance de demoi-
selle en vue de mariage.
Offres sous chiffre B. R.
20209 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant de la Balance, La Gibourg
Samedi et dimanche

râble de lièvre
gigot et civet de chevreuil

Tous les Jours: Croûtes aux morille*
Poulet de Bresse
Coq au vin. etc.

Se recommande: A. SULLI QER , téléphone 258 47

• 

CAFÉ-CONCERT-VARIÉTÉ ^̂ ^La Boule d'Or W
Changement complet

du pr ogramme
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.

Régleuses
pour virolages et ce*aiira-
ges, travail régulier et
bien rétribué. Offres :
Bidaud, Villereuse 16,
Genève. Tél. (022) 6.88.96

ELNA
à vendre état de neuf ,
prix intéressant. S'adr.
après 18 h. 30 P. Magnin,
Numa-Droz 179.
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Le Français Paul Griiaull risque de détrôner Walt Disney
Avec ses dessins animés pour adultes

Malgré lui, sa «Bergère» sera la vedette des fêtes anglaises du couronnement

(Corr. part, de L'Impartial)

Paris, le 25 octobre.
Le dessin animé de long métrage

était jusqu 'ici une spécialité américaine
dont le roi incontesté était Walt Dis-
ney. Mais comme tant d'autres royau-
tés, celle-ci risque de choir. Et ceci, qui
l'eût cru ! au profit d'un Français :
Paul Grimault.

Mieux : dans ce genre-là où tout
semblait être fait, Paul Grimault a in-
venté. Il fait du dessin animé à émo-
tion, du dessin animé .pour grandes
personnes.

Avec 400.000 dessins et 3000 kilos de
peinture, Paul Grimault connaît enfin
la gloire. Son film « La Bergère et le
Ramoneur » vient d'être primé, comme
on le sait, à la Biennale de Venise.

Paul Grimault ne travaille pas dans
de vastes usines en ayant sous ses or-
dres des centaines de dessinateurs. Son
travail, c'est presque de l'artisanat. Il
a réalisé son film dans une villa de
Neullly où les deux étages étaient
transformés en studios, laboratoires,
bureaux et salle de projection. C'est
Grimault lui-même qui peignit les dé-
cors et modela les maquettes de ses
personnages.

Pour réaliser ce long métrage dont
la projection dure une heure et quart,
110 personnes ont travaillé sans arrêt
depuis 1947. Les 400.000 dessins du film
représentent 1.250.000 heures de tra-
vail.

Un carré d'as
Mais d'où vient Paul Grimault ?

Jeune, il a suivi l'Ecole des Arts Ap-
pliqués et il débuta dans la vie comme
ébéniste. Par la suite, il dessina des
maquettes de meubles de style, puis
des maquettes de magasins modernes.
Il eut la chance d'entrer comme des-
sinateur dans une maison de produc-
tion de films publicitaires. Paul Gri-
mault allait enfin trouver sa vraie vo-
cation : le dessin animé. Il y a 15 ans
de cela, avec un de ses camarades
d'école, André Sarrut, il fonda la so-
ciété « Les Gémeaux », spécialisée dans
le dessin animé. Mais ils sortirent sur-
tout des petits films publicitaires sans
importance. On se souvient encore des
« Passagers de la Grande Ourse », leur
premier court métrage animé.

Réalisé avec des moyens médiocres,
ce dessin animé s'inspirait encore ou-
vertement de la technique de Walt Dis-
ney. Après il y eut : « Le Voleur de Pa-
ratonnerre » et « L'Epouvantail » qui
eut en 1946 avec le « Petit Soldat » un
grand succès. Cette fois, Jacques Pré-
vert avait écrit le scénario et Joseph
Kosma, la musique. Tous les amateurs
de bon cinéma furent d'accord sur l'ori-
ginalité profonde de cette dernière
création. Une poésie intense se déga-
geait de cette oeuvre fort peu confor-
miste. Le même « carré d'as » s'est re-
trouvé pour la création de « La Bergère
et le Ramoneur ». Prévert a écrit le scé-
nario et aussi les dialogues.

Mais voilà que le film vient d'êtr e
demandé par le Comité de sélection qui
choisit les films pour le « Royal Com-
mand Performance » donné à Londres
pour les fêtes du couronnement. S'il
était choisi, Grimault et Prévert s'op-
poseraient à sa projection comme ils se
sont opposés, vainement, à sa projec-
tion à Venise. Depuis 2 ans, ils ont en-
tamé une série d'actions judiciaires
pour sauvegarder leurs droits d'auteur.
Ils considèrent que ce film n'est plus
leur film car le producteur Sarrut l'a
terminé à son idée en se passant de
leur équipe.

A. S.

Yvîflio et feié-aijfusiott
Samedi ler novembre

Sottens i 12.30 La Chorale du Brassus.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Artistes disparus. 14.00 Arc-en-ciel.14.30
Confrontation. 15.35 Enregistrements
nouveaux. 16.00 Jazz. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le
Club des Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Elégie, G. Fauré. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Valse.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Paris relaie Lausanne. 20.30 Voyages
au bout de la science. 21.25 Pour le soir
de la Toussaint. 22.30 Informat. 22.35
Le Choeur de Radio-Lausanne. 22.45
Oeuvre de Fauré.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Fragments d'opéras. 13.40 Chron. de
politique intérieure. 14.00 Fanfare. 14.25
«Drei Gesprâche». 15.15 Orchestre C.-V.
Mens. 16.00 Causerie. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Choeurs sco-
laires. 19.00 Cloches. 19.05 Fanfare. 19.30
Informations. 20.00 Messe, J.-B. Hilber.
20.45 « Vom Trychle, vom Schâferlauf
und anderen Volksbràuchen diesseits
und jenseits des Rheins ». 22.15 Inform.
22.20 Peer Gynt, Grieg.

Dimanche 2 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Oeuvres de J.-S. Bach.
11.30 Le disque de l'auditeur. 12.15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 Le disque
de l'auditeur. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le disque de l'audi-
teur. 14.00 Le théâtre des famille: « Ma-
ria Chapdelaine ». 15.15 Reportage spor-
tif. 16.10 L'heure musicale. 18.00 «Le
Messie », de Haendel. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Sonate, J.-S. Bach.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Petit
concert Haydn. 19.00 Résultats sportifs.
19 15 Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.45 Entretien : Le général
Guisan. 20.15 Airs populaires. 20.25 Le
maillot jaune de la chanson. 21.10 La
Légion des vivants. 22.30 Informations.
22.35 Pour le soir des «Trépassés». 22.52
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 Culte protestant. 10.10
Concert. 11.20 « Im Schatten der Gros-
sen ». 12.00 Kindertotenlieder. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
disque de l'auditeur. 13.30 L'heure de
la terre. 14.05 Musique populaire. 15.00
« Hier ruht ». 16.00 Musique du XVHIe
siècle. 16.40 Théâtre. 18.05 Orgue. 18.15
Sermon catholique. 19.00 Sports. 19.30
Informations. 19.50 Mottet, P. Tunder.
20.10 Causerie. 20.25 Cantate de la Re-
formation. 21.05 Théâtre. 22.05 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Lundi 3 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Refrains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Cors de chasse. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Orch.
Charles Williams. 13.05 Girandole. 13.20
Pour l'anniversaire de Marie Panthès.
13.35 Biaise Calame, violoniste. 16.29
Sign. horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 La
Société fédérale de gymnastique. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Voyages pour tout le monde. 20.10 «Vous
qui n'avez jamais été tué» (I) , feuille-
ton. 21.25 «La farce du mari fondu »,
opéra bouffe de Pierre Maillard-Verger.
22.00 Hôtes de Genève. 22.30 Informât.
22.35 L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Pour
les amateurs de j azz hot.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Orch.
Sydney Torch. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Oeuvre de
Schumann. 13.35 Musica nova. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 « Hii, Rôssli, hii ! ». 18.00
Airs et lieders italiens. 18.25 Musique
populaire. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Informations. 20.00 Orch. récréatif. 20.40
Théâtre. 21.25 Concertos de Mozart.
22.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22.15
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Copyright Cosmopress Genève.

Tandis que Phil vient de découvrir que Jayne Gayle et Wilda ne sont qu'une seule et même personne, Musdc, le manager de Jayne
se lance dans une dangereuse affaire de contrebande d'armes.
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Echos
Les bons estomacs se rencontrent
Madame Durapiat a chargé deux

hommes de scier sa provision de bois
pour l'hiver et de la lui rentrer
moyennant une petite somme et la
promesse d'un goûter.

L'heure du repas arrive.
Les compères s'attablent devant le

café fumant et une demi - livre de
beurre.

Madame Durapiat qui les surveille
du coin de l'oeil s'approche d'eux et
s'aperçoit qu'ils ont entamé le beurre
par les deux bouts :

— Mais, mes amis, vous auriez dû
commencer du même côté !

— Ça ne fait rien, répond l'un des
ouvriers, comme on se connaît, on fi-
nira tout de même par se rencontrer.

Problème No 267, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On a dit que
c'était le prince de gale. Le pressoir le
fait couler. 2. Elle est toujours ouverte
et fermée. 3. Déroba. Un ministre y of-
ficie. 4. Enlèverons. 5. Prénom masculin.
H complète la toilette féminine. 6. Dans
la conversation intime. Abréviation d'un
mot latin signifiant : le même. Oeuvre
splendide de Verdi. 7. En terme de bla-
son signifie : des branches privées de
leurs rameaux. Indique une alternative.
8. Comme l'orateur qui ne plaît plus au
public. Il est trois fois dans un tout.
9. Quand elles sont bonnes, la femme
de chambre est engagée. 10. Habitudes
léguées par le passé. Canton suisse.

Verticalement. — 1. Procure. Cours
d'eau. 2. Elles sont à plomb ou à balle.
3. Nom d'un mauvais ange. C'est le mot
expressif traduisant le bonheur qu'on
éprouve en voyant s'en aller le raseur.
4. Des personnes entretenues par l'Etat.
5. Premier d'une série. Elle est majes-
tueuse dans un fleuve. Lettre grecque.
6. On y pratique le tir à la cible. Com-
mune de Bretagne. 7. Un des premiers
protestants de Bohême. Qualifie une
race animale. 8. Quand il est « de va-
peur », il peut brûler. Note de la gam-
me. Vieille monnaie. 9. Qui a beaucoup
servi. Chérir passionnément. 10. Pour
donner du goût. Plateau calcaire de la
région des Cévennes.

Solution du problème procédant

Mots croisés

Pas en stock l

Conversation avec grand-mère.

Le rêve et la réalité.

— Vous n'auriez pas vu où il a posé
ses ciseaux par hasard ?

Mordr a, mordra pas ?._

OD s'intoxique chape jour
mais qui pense au nettoyage de l'organis-
me soumis à si rude épreuve ? La cure
bisannuelle de « Tisane des Chartreux de
Durbon », extrait de plantes bienfaisantes,
purifie le sang, le foie, l'intestin, élimine
les toxines, facilite la digestion, rend frais
et dispos. Le flacon tout prêt 4 fr. 70 dans
toutes pharmacies et drogueries.

^ -̂-•ÉSIâSï jtfS^*̂ ^

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soi gné 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 : 11 suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
n 'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

j £ e  eain da L 'f auif if riit ...
ILes galets ronds de l'oncle Maurice..,

S'il est exact que les hommes restent
des enfants toute leur vie, chacun de
nous devrait confirmer ce propos en
rédig eant chaque année, au moment de
la rentrée scolaire, le devoir qu'on
donne traditionnellement aux petits
garçons et aux petites f i l les , lors de leur
retour en classe : « Racontez un événe-
ment dont vous avez été le témoin pen-
dant vos vacances. »

Voici la rédaction que je  remettrais
au maître :

Les vacances sont terminées et mon
pied gauche est encore tout bleu. Cette
meurtrissure me rappelle un matin du
début de septembre où je  me suis mis
en colère et où j' en ai été bien puni.

Ce matin-là, vers onze heures, au

ma douleur n'est rien auprès de celle
qu'a dû ressentir le pauvre enfant ! »

Il pleura en ef f e t , pa s autant toute-
fois  que je l'aurais cru. Comme si le
coup avait provoqué sa chute à retar-
dement, il profi ta d' ailleurs de l'occa-
sion pour exécuter un plongeon supplé-
mentaire et quand il sortit de l' eau,
son visage n'exprimait plus ni souf-
france, ni désespoir...

Il rejoignit les autres sans mot dire ,
allègrement et courut avec eux vers le
déjeuner tandis que je  les suivais avec
peine , en boitant. C'est le lendemain
seulement que j' obtins, sans les avoir
demandés, quelques éclaircissements.
Comme en me déshabillant pour le
bain je  lui montrais mon pied violacé,
Alain, qui est d'une naturel doux et qui
zézaie un peu , me dit sans aucune ar-
rogance, sur le ton de l'information la
plus strictement objective :

— C'est pas étonnant , papa. Je mets
tous les jours deux galets ronds dans
mon slip pour aller plus facilement au
fond faire de l' exploration sous-ma-
rine. C'est l'oncle Maurice qui m'a ap-
pris à faire comme ça. C'est bien com-
mode ces cailloux.

Aïe ! Mon pied !
Maurice compatissant, à qui je  m'em-

pressai de conter la chose, me conseilla
fraternellement des compresses d'eau
tiède et m'indiqua une pommade sou-
veraine...

Yves GROSRICHARD.

Val-André où je  passe mes vacances,
je  surveillais le bain de deux de mes
fils et de leurs deux cousins, quatre
garçons de neuf à onze ans. Ils nagent
bien et nous avons l'habitude, quand la
marée le permet de plonger du haut
du môle qui abrite le petit por t de
pêche. A mon appel , lorsqu'ils ont su f -
fisammen t nagé , ils doivent regagner
l'escalier du môle. Le matin où l'évé-
nement s'est produit , j'étais un peu
énervé et mon f i l s  Alain, dix ans, ne
mit pas assez d'empressement, selon
moi, à revenir. Quand il aborda enfin,
je  le grondai et ponctuai mes remon-
trances d'un vigoureux coup de pied
dans le derrière. Le coup me f i l  mal :
«J' ai vraiment été brutal, pensai-je ,
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Le pyjama
„ Aux Travailleurs "
est moelleux, solide et avantageux
Dep. 2 ans à 17 ans, Fr. 8.75 à 21.25

CHEMISES DE SPORT
Flanelle unie, dep. Fr. 7.45
Dessins à carreaux, dep. Fr. 10.50

SOUS-VETEMENTS « Porella »,
< Nabholz » et « Zimmerli »

Bas de sport, chaussons, moufles
norvégiens, casquettes jockey

tJ&A* PL Hôtel-de-VlUe T
A T  Balance 2
tr La Chaux-de-F ond»

r %

Centenaire de la Société
médicale neuchâtelolse

Séance publique à l'aula
de l'Université de Neuchâtel

Jeudi 6 novembre à 10 heures

CONFERENCE
du Professeur G. BICKEL

de l'Université de Genève :

L'ART DE GUÉRIR, SON ÉVOLUTION
AU COURS DE CE SIECLE

L J

Fourrures
à des prix avantageux

AGNEAU depU, 275 -

M0UT0N DOR É deP.i8 690 -

PAÏÏES ASTRAKAN dep„l8 750 -

Astrakan - zorinos - Pattes
de renards, etc.

VÊTEMENTS SUR MESURE, chez

M" V. GLASSOn
Avenue Léopold-Robert 51 a
(Entrée derrière Confiserie Moreau)

c "\UN SUCCES !
Notre grand choix de petites assiettes copieusement

garnies et servies à prix doux

NEUCHATEL

'; C E N T R E  G A S T R O N O M I Q U Ev J

Horloger complet
spécialisé sur chrono, visitage, décottage
à domicile ou atelier , cherche changement
de situation. — Offres sous chiffre A. B.
20024, aru bureau de L'Impartial .

A vendre à Martn (Neaxchâtel), beaux

terrains à bâtir
situés à proximité de la gare. Eau et
électricité sur place. Prix avantageux.

S'adr. au Bureau communal, Marin.

—i

Hôtel de la
Vue des Alp es

SAMEDI dès 19 heures

Soirée gastronomique
suivie de DANSE

Orchestre Swing Sérénade

Quelques spécialités qui vous seront
servies :

La mousse de foie gras au sherry
Le jambon Morvandelle
La sole normande
Les scampi à la New-Burg
Le homard à la parisienne
Le gigot de chevreuil à la Saint Hubert
La selle de chevreuil flambée
L'entrecôte double « Café de Paris »
Le tournedos Rossini

. La volaille de Bresse rôtie
Le poulet sauté aux morilles
Le parfait mocca « Vue des Alpes »
Etc.

Il est recommandé
de réserver sa table assez tôt

Tél. (038) 7.12.93

Le tenancier : R. LINDER.

LÈ0HJ0MRT V IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage
Encore et toujours Léopold-Robert 27

vous offre ses
lainages pour

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

Dernières nouveautés
Choix maintenant au complet
Prix tou jours avantageux

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

fi——| gôggô)——^
Actuellement Actuellement ||

Un film qui, à Paris, fait fureur depuis 7 semaines I
(175.293 spectateurs) 1

et qui, à Lausanne, connaît un éclatant succès depuis 2 semaines

Un malicieux bréviaire de l'éternel féminin... avec

| Danielle DARRIEUX j | Martine CÂRoT] | Edwige FEUILLÈRE | I

[M^FÂiTl | Antonella LUALDI | [Jâ lËJi] 1
dans m .

(En dessous de 18 ans pas admis) M

Un film éblouissant d'esprit, de situations équivoques... et parfois osées I IA
Un dialogue étincelant, qui fuse de tous côtés en répliques... W.

, réparties drôles... amères... cinglantes... A

1 Cette production française est un incontestable succès ! 1
L 'I Venez la voir... et vous viendrez la revoir... f

en y emmenant vos amis ! m

A Téléphone 2 25 50 II est prudent de louer d'avance Téléphone 2 25 50 §3

De passage aux Franches-Montagnes, arrêtez-vous au

Tea-Room „Les Sommaires"
Ouvert tous les soirs LE N O I R M O N T  Ouvert tous lis soirs

Vous y dégusterez toutes
spécialités de 1er choix - gâteaux de campagne

Famille Abel AUBRY.

Fr. 100.-
à <j|ui me procurera MAGASIN si passible
avec vitrine. — Offres sonos chiffre
L. I. 20097, au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunai vendra par vode d'en-
chères puibliqiuies, à la HALLE, le MARDI <
NOVEMBRE 1952 dès 14 heures, les objets mobi-
liers suivants :

3 lits complets, 1 secrétaire, 1 commode, î
fauteuils, 3 tables dont une ronde, 1 grand buffel
à deux pocrtes, 1 machine à coudre ainsi qru<
d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

NEUCHATEL
Slade du Cantonal - neuchâtel F.- C.

CE SOIR
à 20 h. 15, en nocturne

Grand match international

DYNAMO ZAGREB - CANTONAL

Administration de « L'Impartial» I JJJ jJ 
*?"*

Imprimerie Courvoisier S. A. 1 IVO OùU
BKÏîBCJMH HL^RQHS^MPHR  ̂

lEft -?ft—âv

f i  J] { '\\ JfT-li -j, f i
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I BINGO *
LE NOUVEAU DENTIFRIC E

>*M Pourquoi BINGO agit-il contre la mauvaise haleine ? 
^

C'est que BINGO contient des essences végétales hautement
antiseptiques (lutte contre les microbes indésirables)

et antiputrides (contre la fermentation des restes alimentaires).

t̂ 
En outre, ces essences ont des propriétés que les chimistes appellent m>

^^ catalytiques et décomposent les mauvaises odeurs. Ainsi, BINGO
lutte puissamment contre la mauvaise haleine d'origine buccale.

BINGO est surtout utile après avoir fumé, après les repas, avant
fc. le coucher. ^L

Le tube , Fr. 1.50 jpg* et 5 points Coop
avec la ristourne flSgjvi dans ^

es coopératives

* . * * * * * * *

/ -''"X Le spécialisée pour enfants
\S|£ * ÇffJ oV\ Berceaux ¦ Lits d'enfants - Literie

;ftg—sA 'Wi*' Poussettes ¦ Combinés » Pousses-Pousses
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I W I L K I E  C O L L I N S

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

ce que Mme Catherick me rapportait au suj et
de Sir Percival, je le savais en partie, mais en
gardant cette lettre, j'y trouverais certainement
quelques indications lorsque j e me mettrais en
quête du père d'Anne. Car j'étais bien sûr que
M. Catherick n'était pas le véritable auteur de
ses jours, et j e voulais maintenant découvrir à
tout prix le père de la pauvre créature qui repo-
sait près de Mme Pairlie. J'en attendais, sans
trop y compter, de nouveaux horizons pour mes
recherches.

Le lendemain matin, je me rendis comme d'ha-
bitude à la poste. Une lettre de Marianne m'y
attendait. Mais elle ne contenait que quelques
lignes écrites en hâte au crayon.

« Revenez aussi vite que possible. Nous avons
été forcées de déménager. Vous nous trouverez
à Goweir Walk . No 5, Fulham. Ne vous inquiète?
pas. nous allons très bien , mais revenez. •»

J'associai tout de suite ce départ précipité à
une intervention du comte Fosco. Je froissai le
papier dans ma main. J'étais bouleversé. Qu'est-
ce que le charlatan italien avait tramé en mon
absence ? Et dire que j'étais loin d'elles, et qu'il
m'était impossible de partir puisque je devais
me tenir à la disposition de la justice !

J'essayai de me tranquilliser, car je connais-
sais le courage et l'esprit de décision de Ma-
rianne. Ma confiance en elle m'aida à supporter
ces longues heures d'attente. Et c'est malgré
tout l'esprit assez calme que j e me rendis devant
les enquêteurs. J'essayai de m'intéresser à ce
que j' entendais, mais c'était à force de volonté.
Enfin, après trois heures de délibérations, le
tribunal conclut à un décès par accident et la
séance fut levée.

Sans perdre une minute, je courus à mon hô-
tel afin d'y payer ma note. Je commandai un
fiacre pour me conduire à Knowlesbury. Un gen-
tleman qui arriva comme l'affaire venait d'être
conclue me pria de lui laisser une place avec moi
dans la voiture, et que nous partagions les frais.
J'acceptai son offre avec Joie.

Ma nouvelle connaissance était un ami de M.
Merriman, l'avocat-conseil de feu Sir Percival
Glyde. H m'apprit que les embarras d'argent de
ce dernier étaient de notoriété publique et que
le mari de Laura était mort sans avoir laissé
de testament . La fortune de Laura avait été
engloutie par les créanciers. L'héritierr du do-

maine était un cousin de Sir Percival, celui dont
justement Sir Percival avait pris la place.

Marianne et Laura occupaient toutes mes
pensées, mais j e ne pouvais faire autrement que
de prêter l'oreille à oes informations qui m'in-
téressaient. Après avoir bien pesé le pour et le
contre, j'étai s maintenant résolu à ne pas dévoi-
ler la fraude de Sir Percival, car cela ne serait
plus utile à rien.

Arrivé à Knowlesbury, je me séparai de mon
compagnon et me précipitai à l'Hôtel de Ville.
Personne n'ayant déposé de nouvelle plainte con-
tre moi, je fus définitivement libéré.

Une demi-heure plus tard, le train m'empor-
tait vers Londres.

H était près de dix heures du soir lorsque
j'atteignis Fulham. Laura et Marianne vinrent
m'ouvrir ia porte. Ce fut pour nous un délice
que de nous retouver. U nous semblait nous
revoir après des mois d'absence. Je lus de la
fatigue et de l'anxiété sur le visage de Ma-
rianne, tandis que j'étais étonné des yeux bril-
lants et du sourire radieux de Laura. Encore
ume fois Marianne avait pris entièrement sur
elle-même le poids des différents chocs. Je com-
pris que Laura ne connaissait pas le terrible
drame de Welmingham.

Le petit déménagement semblait l'avoir tirée
de sa torpeur. Marianne avait tout préparé pour
me faire une surprise à mon retour , me disait-
elle. Elle babillait et s'extasiait sur les arbres , la
rivière et les champs, ne tarissait pas de joie sur

ce point de vue qui lui rappelait Limmertdge, et
lui était tellement plus agréable que Londres avec
son vacarme et ses rues poussiéreuses. Elle fai-
sait de nombreux projets d'avenir autour de ses
dessins qu'elle voulait se mettre à terminer sé-
rieusement afin de les vendre et de concourir
dans un© plus large mesure aux frais généraux
de notre vie. Ce changement que je me réjouis-
sais tant de trouver chez elle, j e compris que
nous le devions au courage et à l'abnégation de
Marianne.

Dès que Laura eut quitté la pièce, je lui ex-
primai ma gratitude pour tout ce cju'elle avait
accompli par son esprit de décision et sa force
d'âme. Mais la généreuse créature ne voulut
pas m'entendre et m'interrompit aussitôt :

— Je m'excuse, Walter, pour ce mot si bref ,
mais j'avais juste le temps de l'écrire avant le
départ du courrier. J'avais bien peur de vous
inquiéter, mon pauvre ami, mais il le fallait, car
si vous aviez quitté Welmingham avant que j'aie
eu le temps de vous avertir, qu'auriez-vous fait
devant la porte close ?

— En effet , Marianne, vous avez songé à tout,
vous ne pouviez agir autrement. Certes oui. J'ai
été inquiet d'abord , mais l'entière confiance que
j'avais en vous m'a, réflexion faite, pleinement
rassuré. Je n© me trompe certainement pas en
me doutant que c'est le comte Fosco qui a fait
des siennes.

— Vous avez vu juste. Et même, j e l'ai vu et
lui ai parlé. IA suivre.)

La Dame en blanc
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Garnier
qualifié et d'initiative,
pouvant assumer responsa-
bilité, cherche situation
stable et d'avenir. Fai-
re offres sous chiffre
G. N. 20135 au bureau
de L'Impartial.

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 St-Maurice

Pour causa de santé l'ate-
lier de

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

La VENTE
annuelle

de la Stadtmission
Envers 37

aura lieu le LUNDI 3

novembre, dès 13 h. 30

Thé - Pâtisserie
Invitation cordiale à tous

^matmmmf Êi'̂^ W "

i
B

Vous n'avez rien à payer. Nous l'installons chez vous, I

à l'heure qui vous convient et vous l'utilisez comme

bon vous semble. "
I

II vous suffit pour qu'il fonctionne, d'introduire une ¦

pièce de 20 centimes dans le compteur ... et vous

avez ainsi le plaisir d'entendre concerts, musique,

pièces de théâtre. Les appareils munis de compteur

sont de grande classe : sélectivité ¦ pureté du son -
Ipuissance. "f

f
Profitez-en au seuil d'un hiver qui 

£
sera long, demandez aujourd'hui ^^encore un appareil à l'essai. Cela ne .gffigjjj fen B̂^

vous engage à rien. àWmè îÊl Hllî k*

^̂ Ĥ UiiiEill̂ lJlll̂ fil̂ ^^imMlf? M ifmii
79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fon'ds Tél. 2 52 48

A remettre A GENEVE

iaiîerie-épicerie
Superbe affaire, recettes
350 frs prouvés, 90 litres
de lait sans portage, grand
magasin état neuf , avec
frigo, etc., loyer très bas
aveo appartement confort,
à céder cause maladie :
fr . 20,000.-. — J.-P. Pou-
joulat , 1, place du Lac,
Genève.

r ~ Z-ZL~ '

I UN BRILLANT \ ^  ̂ I
QUI PLAIT «̂  -̂k*.

I Cerf celui que donne W. ĵ f̂BJÈ^&s. '
. à vos chaussures le *S» |̂(<rf//Mi I

I crème , un coup de ISK» ly**&*Sj&l I

1 sures scintillent comme ^̂ fBES&sW
• le diamant. ŜËÊraj' ¦

ASTHME
Traitement efficace par
inhalations sur ordon-
nance médicale. Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à l'Institut
Pulmosalus, Ensinger-
strasse 36, Berne.

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, qua-
lité durable. Linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé basin et Limo-
ge. La tout au prix de
glrod. Demandez offre
échantillonnée à Oase
postale 771, Lausanne 1.

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction. 
ALIMENTATION

Vins Primeurs
à remettre tout de suite
à VEVEY, sur bon pas-
sage. Quartier en déve-
loppement. Chiffre d'af-
faires env. 95.000 fr. —
Paire offres sous chiffre
P 4236 V à Publieras,
VEVEY.



'̂ ê Âc t̂f çte, 
^̂

RIDDES ( VALMS)

MESDAMES !
Voici enfin l'appareil à tricoter à la main parlait

„RAPIDEX"
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

1 Hôtel de la FLEUR DE LYS, La Chanx-de-Fonds
Lundi 3 novembre, mardi 4 novembre

„ RAPIDEX " tricote à l'endroit, à l'envers et circulaire à volonté - 320 mailles - tricote chaque laine -
un peloton en 4 minutes - guide-fil automatique - modèle populaire à disposition. Nous accordons
facilités de paiement.
„RAPIDEX " est un produit suisse de qualité et de précision, offrant des possibilités illimitées. N'est
pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une visite à l'une de nos démonstrations vous
convaincra de sa supériorité et de ses avantages sous tout rapport. En cas d'empêchement, nous vous
accordons une démonstration sans engagement chez vous. Adressez-vous à

LAINE-LEUTHOLD S. A., Wâdenswil (Zurich) - Tél. (051) 95 71 71
Agence à Neuchâtel: Crfit Tacennet 19

'" * j

BUFFET DE GARE
LA FERRIÈRE

Civet, selle ei yiyot de chevreuil
Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Se recommande, Famille SV3- 3UP 8P- Ecaûerî.
Tél. (039) 8. 11. C4

f La table est bien garnie

i et les vins bien choisis

Belle chambre a coucher
neuve, en noyer, aveo bâti, deux lits avei
literie, gronde coiffeuse, etc., à vendre à
bas prix.
S'adresser F. Pfister, Serre 22.

I .
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sous Molli , en pure laine dé-
sifff. EMBET \ catie, moulent parfaitement le

j ^ sf  \̂f . y corps, même sous la plus légère
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V E N T E  S P E C I A L E

TASSES
Fr. 0,60 0,95 1,20 0,90
seule avec s. t. avec s. t. à mocca

porc. bl. porc. bl. porc, fil or porc.

NUSSLÉ
VERRERIE-PORCELAINE-MÉNAGE

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32

V ->

r ^

le vin d'Algérie

de première qualité

est en vente chez :

Jamolli A.
Léop.-Robert 58

Zappella
Léop.-Robert 55

Cliatton
Numa-Droz 4

Von Bergen
Numa-Droz 160

Soldini
Rue Neuve 11

Klopfenstein
Rue Neuve 5

Calame
Progrès 113

Balmer
A.-M.-Piaget 29

Lehmann
Charrière 13

Poffet
Courvoisier 4,
Numa-Droz 88

Cidrerie de Morat
Rue du Parc 51

^rVous recevrez immédiatement sans verse- xXgjment préalable, un
TROUSSEAU COMPLET

première qualité pour
Fr. 500.— au comptant

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

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

**m Fabrication de linges de maison JB

t 1 >
Glflllllll J£

LINOS A ^S

vous offre ' 
ses nouveautés en :

Linos modernes
FIOOP - Tiles
Tile - Tex
Caoutchoucs
Bull gomme
Sucofloor
Reolit

et autres spécia lités exposées
dans son magasin

Léopold-Robert 14 a
Professionnel* Spécialiste

n, , m
^l/MUtll.

Se recommande également à
MM. les architectes pour tous travaux
délicats de pose. Tél. 2 63 34
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Si
c'est un HjOU

voyez

H. V ^AILLOD
Bijoutier-Joaillier

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 21
Tél. (039) 214 75

RADIO - GUINAND
Versoix 3 a ¦ Tél. 2.47.63

uend ei installe les appareils „ AL8IS "

LE LOCLE

12 - 13 - 14 décembre, au Musée

Grande vente
de LA SOCIALE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

Elle me couvrit de mon lourd manteau, me coiffa ,
s'enveloppa elle-même d'un châle, et la porte de
la « chambre des enfants » se referma derrière
nous.

Comme nous passions devant la chambre de
Mrs Reed, elle me demanda si je voulais lui dire
au revoir.

— Non, Bessie, elle est entrée hier soir dans ma
chambre pendant que vous étiez en bas, et elle
m'a prévenue qu 'il ne fallait pas la déranger lors-
que je m'en irais. Elle a ajouté que je devais la
considérer comme ma meilleure amie et que je
devais conserver pour elle un souvenir de tendre
reconnaissance .

— Alors qu 'avez-vous dit, Miss Jane ?
— Je me suis tournée contre le mur en me cou-

vrant la figure avec le drap.
— Ce n'est pas bien , cela.
— Mais si, au contraire, Mrs Reed n'a jamais

été mon amie. Je n'ai pas eu de pire ennemie
qu'elle.

— Oh ! Miss Jane, il ne faut pas parler ainsi !
« Adieu , Gates-Head I... » Je poussai ce cri

avant d'arriver à la porte, au moment où nous
traversions le hall.

La lune venait de se coucher et maintenant il
faisait noir. Bessie portait la lanterne dont le re-
flet dansait sur les marches et sur la route mouil-
lée par le dégeil.

Par cette froide matinée d'hiver, mes dents cla-
quaient. Je me hâtai au long du chemin. La mai-
son du concierge était éclairée. Le concierge y al-

lumait le feu . Ma malle, qu'on avait portée la veil-
le, m'attendait devant la porte. Il n'était pas en-
core 6 heures.

Le bruit lointain de la diligence ne tarda pas à
nous parvenir. De la porte j ' aperçus les lanternes
grossissant à vue d'oeil.

Le concierge demanda : « S'en va-t-elle toute
seule ? »

— Oui !
— Va-t-elle loin ?
— Elle va à Lowood, à quatre-vingts kilomè-

tres d'ici.
— Ça fait une bonne distance. Mrs Reed ne

craint-elle pas de lui faire faire seule un si long
trajet ?

La diligence arrivait maintenant devant la gril-
le, précédée de ses quatre chevaux. Nous fûmes
aussitôt entourées par le convoyeur et le cocher .
Ma malle une fois installée sur l'impériale, l'on
m'arracha au cou de Bessie que j ' embrassais. Elle
cria au convoyeur :

— Faites bien attention à elle !
— Ouais... ouais, bougonna le cocher.
La porte se referma d'un coup sec. Une voix

s'éleva et la diligence repartit.
C'est ainsi que ma destinée se décrocha de Ga-

tes-Head et que je me sentis emportée vers des
pays qui me paraissaient alors très lointains et
très mystérieux

Je n'ai guère de souvenir de ce voyage. La jour-
née me parut longue et je m'imaginais avoir fran-
chi une distance énorme.

Nous traversions des villes. Dans l'une, la dili-
gence s'arrêta et les chevaux furent dételés. Quel-
ques voyageurs descendirent pour le déjeuner.

Le convoyeur m'entraîna à l'auberge et voulut
me faire manger. N'y parvenant pas, il m'aban-
donna dans une vaste salle que je me mis à par-
courir non sans émoi, redoutant d'être enlevée.
Dans les contes de Bessie*, il y avait beaucoup
d'enlèvements, et tel était le principal objet de
ma peur.

Le convoyeur reparut. Je fus de nouveau em-
menée dans la voiture. Mon gardien, après être
monté sur le siège, fit sonner sa trompe et la

voiture repartit dans un bruit de ferraille sur
le pavé.

Ce fut ensuite un après-midi humide et rem-
pli de brouillard. Au crépuscule, il me sembla
que nous étions très loin de Gates-Head. A pré-
sent, on ne traversait plus de villes, et le pay-
sage changea. C'était, à l'horizon, de vastes
collines grises. A la tombée de la nuit, nous
étions dans une vallée boisée où le vent souf-
flait à travers les arbres. Je m'endormis à ce
bruit et je ne fus réveillée que par l'arrêt brus-
que de la voiture.... Par la porte ouverte je dé-
couvris une femme à l'aspect de domestique qui
demanda :

— Y a-t-il une petite fille du nom de Jane
Eyre ?

Je répondis que oui, et on me fit sauter de la
diligence. Ma malle fut jetée à terre sans ména-
gement et la voiture reprit son chemin sans
s attarder.

Engourdie par le voyage, étourdie par le bruit
et le mouvement, je dus rassembler toutes mes
facultés pour découvrir, au milieu du vent et de
l'obscurité, un mur et une porte ouverte. C'est
là que, suivant mon guide, je pénétrai.

Les bâtiments s'étendaient fort loin. Je décou-
vris de longues files de fenêtres. Quelques-unes
étaient éclairées. Après avoir suivi une large
allée remplie de flaques d'eau, mon guide me
fit pénétrer par une porte dans un long cou-
loir qui me conduisit jusque dans une pièce où
brûlait un grand feu. J'y fus laissée seule.

Je réchauffai mes doigts, et à la lueur dan-
sante du foyer, seul éclairage, je découvris la
tapisserie des murs, un tapis, des rideaux et des
meubles. Tout à coup je compris que c'était là
ce qu'on nomme «un parloir».

Sans être aussi grand et aussi beau que le sa-
lon de Gates-Head, c'était une pièce confortable.
Un tableau était accroché au mur, dont je
cherchais à comprendre le sens lorsque la porte
s'ouvrit. Des deux personnes qui entrèrent, la
première, une femme grande aux cheveux bruns,
aux yeux noirs et au front pâle couvert d'un
châle, l'air grave et le maintien droit, portait

une lampe. Elle la posa sur la cheminée et,
après m'avolr considérée un Instant, elle dit :
« Cette enfant est bien jeune pour voyager seu-
le. Il faut la coucher tout de suite. Etes-vous
fatiguée ?... » Elle me mit la main sur l'épaule
et je répondis :

— Un peu, madame.
— Sans doute aussi avez-vous faim ! Miss Mil-

ler, vous lui ferez prendre quelque chose, puis
vous la coucherez... Est-ce que c'est la première
fois que vous quittez vos parents, petite fille ?

J'expliquai que j ' avais perdu mes parents. Elle
m'interrogea : depuis combien de temps étaient-
ils morts ? Quel était mon âge, mon nom, sa-
vais-je lire, écrire et coudre ?

Du bout de ses doigts, elle me tapota la joue,
me souhaitant de devenir une bonne élève, et
elle me fit sortir en compagnie de Miss Miller.

Cette Miss Miller me parut être un peu plus
jeune que la dame qui m'avait parlé, dont la
voix, le regard et l'allure m'impressionnaient.
Miss Miller , elle, dès l'abord m'intimida moins.
Elle était rouge de figure et semblait accablée
de soucis. Elle marchait avec hâte, comme si
elle ne parvenait pas à remplir toutes les tâches
qui lui étaient confiées. Je l'appris par la suite,
c'était la sous-directrice. Après maints détours,
elle me conduisit dans une vaste salle remplie
de tables en bois blanc, devant lesquelles étaient
assises des jeunes filles.

Deux chandelles posées sur chaque table ré-
pandaient une lumière diffuse, donnant l'im-
pression d'un nombre illimité de ces lumignons,
alors qu'en réalité il n'y en avait pas plus de
quatre-vingt. Toutes les élèves étaient habillées
d'une robe d'ancien style en gros drap brun,
avec un long tablier de toile écrue. C'était l'étu-
de, et les élèves faisaient leurs devoirs pour le
lendemain.

Miss Miller me fit asseoir sur un banc à proxi-
mité de la porte, puis elle se dirigea vers un an-
gle de la pièce :

— Surveillantes, ramassez les livres.
Quatre grandes filles quittèrent la pièce et

revinrent, chacune portant un plateau sur le-

JANE EYRE

Y\emom\{eiiY
da mécanismes et finissages est demandé
pour travail à l'atelier.
S'adresser Serre 41.

h-A| C'est le ton qui fait la musique!
. . . surtout à la radio. Les constructeurs des usi-
nes Albis à Zurich en savent quelque chose. Ils
n 'ignorent pas que leur labeur quotidien s'adressa
au plus noble d'entre les arts : à la musique !
Tout dans les récepteurs Albis, depuis la plus pe-
tite vis jusqu 'au contrôle final de l'appareil ter-
miné, porte l'empreinte du travail de qualité
suisse. La reproduction est à tel poin t fidèle que
lorsqu 'il est à l'écoute de son Albis. l' auditeur
oublie qu 'il a devant lui un « appareil ».
La sonorité cristalline, la sensibilité et la sélec-
tivité de ce poste • qu 'il s'agisse de la musique ou
de la parole , que la réception soit forte ou faible ¦
seront votre joie quotidienne pendant de longues
années. Car l' excellente sonorité des récepteurs
Albis a passé à l'état de proverbe.
Prenez la peine de comparer . . .  vous serez immé-
diatement fixé sur votre choix I

ALBIS

Radios Albis au prix de fr. 455.-. 495.-. 595.-. 735.-.
Prospectus avec le ..Petit lexique de la technique
radiophonique" et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

EIé
est à- remettre pour épo-
que à convenir, avec grand
appartement sur le même
palier.
Offres sous chiffre H. B.
19936 au bureau de L'Im-
partial.



AIME BARRAUD
E X P O S E

PEINTURES ET GRAVURES

EN S O N  A T E L I E R
POTEAUX 2 1er ETAGE

NEUCHATEL
TELEPHONE (038) 5 36 01

DU 1er AU 16 NOVEMBRE INCLUS
DE 14 H. A 18 H.

SAUF DIMANCHE DE 10 H. A 12 H.
ET DE 14 H. A 18 H.

Vous êtes cordialement invité

quel était un récipient dont le contenu, qui
était de l'eau, fut offert aux élèves. Comme il
n'y avait qu'un seul verre , chacune devait atten-
dre son tour. Quant à la nourriture qui accom-
pagnait l'eau, je me gardai de toucher à la por-
tion qui m'en fut offerte . J'avais une grande
soif , mais j'étais si énervée que je n'aurais pas
pu manger. Le repas consistait en un gâteau
d'avoine coupé en morceaux.

Quand ce fruste repas fut achevé, Miss Miller
récita les prières , et les élèves, près avoir été mi-
ses en rang deux par deux, montèrent l'esca-
lier. Tant j'étais fatiguée, je ne fis pas plus at-
tention au dortoir qu'à la salle d'étude. C'é-
taient, en tout cas, de vastes salles. Pour cette
première nuit, je couchai avec Miss Miller qui
me prêta la main pour me déshabiller.

Couchée, je jetai un coup d'œil sur la double
rangée qui se remplissait en quelques minutes.
Peu après, l'unique lumière s'éteignit. Je dormais
déjà.

La nuit fut courte. J'étais trop lasse même
pour rêver.

Au cours d'un sursaut nerveux, j'entendis des
rafales de vent et de pluie et je pris conscience
que Miss Miller était couchée près de moi. Lors-
que je m'éveillai pour de bon , toutes les élèves,
debout , s'habillaient. La cloche n'avait pas fini
de sonner. Il ne faisait pas encore jour. Une
ou deux chandelles seulement les éclairaient. Je
me levai . Il faisait un froid piquant. Je m'ha-
billai en frissonnant, puis il me fallut un bon
moment pour me faire une place au milieu de
la pièce où étaient réunies les bassines permet-
tant de se laver. Il n'y en avait guère qu'une
pour six pensionnaires.

Les files se formèrent et descendirent dans la
salle d'étude froide et obscure. Miss Miller récita
les prières et ce fut ensuite un appel : « For-
mez les classes. » Le tumulte qui suivit fut coupé
de quelques interpellations de Miss Miller com-
me : « Silence..., de l'ordre... » Après ce brou-
haha, quatre demi-cercles se trouvèrent formés
devant quatre chaises placées près des tables.

Chaque élève avait un livre en mains tandis
que, sur chaque table , reposait un gros volume,
probablement une Bible. Il y eut une pose, puis
des murmures, et Miss Miller s'efforça de couper
court à ce bruit vague. Une cloche résonna.
Trois maîtresses pénétrèrent dans la salle , cha-
cune se dirigeant vers une table. Miss Miller
occupa la dernière , la plus proche de la porte ,
autour de laquelle étaient rassemblées les plus
jeunes élèves. Je me trouvai être la dernière de
cette dernière classe.

D'abord ce furent des actions de grâce , des
textes de l'Ecriture , des versets de la Bible. Après
une heure de cet exercice, il faisait déjà jour.
La cloche, intatigable , sonna pour la quatrième
fois. Les classes furent emmenées dans une autre
pièce. Ce fut le petit déjeuner. Je commençai
alors à avoir faim.

Dans le réfectoire , grand , obsciir, bas de pla-
fond , des bassines pleines d'un liquide chaud ,
d'où s'exhalait une odeur peu appétissante, fu-
maient. Un murmure de mécontentement ac-
cueillit cette odeur tandis que les élèves de la
première classe constataient : « Le porridge est
encore brûlé aujourd'hui. » Le « benedicite » fut
dit par un professeur d'une des classes supé-
rieures, petite femme brune correctement habil-
lée, à l'aspect morose, qui prit place au bout
d'une des tables.

La table voisine était présidée par une maî-
tresse d'un aspect plus avenant. Miss Miller, elle,
présidait la table à laquelle j' avais pris place, et
la quatrième était honorée de la présence d'une
femme âgée, ayant l'aspect d'une étrangère :
c'était le professeur de français.

Après le très long « benedicite », un domesti-
que apporta du thé pour les professeurs et le
repas commença. Je me précipitai goulûment
sur ma ration , mais dès que ma faim fut un
peu calmée je compris combien était peu ragoû-
tant le plat qui m'était offert. Le porridge brûlé
a le goût de pommes de terre pourries. Après
avoir porté cette nourriture à leur bouche , les
élèves l'abandonnèrent presque toutes, si bien

que le petit déjeuner fut terminé avant d'avoir
été commencé. Après avoir remercié Dieu de
ce qui ne nous avait pas été donné, il fallut
rejoindre l'étude. Je fus l'une des dernières à
sortir.

Une des maîtresses, à ce moment-là, voulut
goûter au porridge.

Elle regarda ses collègues qui , elles aussi, sem-
blaient mécontentes, et la plus grande murmura:

— Quelle nourriture infecte ! C'est honteux.
Au cours du quart d'heure de récréation , la

salle d'étude s'emplit de tumulte. Nous étions
alors autorisées à parler haut et librement. Le
petit déjeuner manqué fit naturellement l'objet
des conversations. Miss Miller , qui surveillait la
récréation , était entourée par un groupe de
grandes filles. Au milieu des gesticulations de
toutes, je saisis le nom de Brocklehurst. Miss
Miller remuait la tête en signe de dénégation ,
mais elle ne faisait pas grand-chose pour apai-
ser le tumulte qui l'entourait. Sans doute par-
tageait-elle le mécontentement général. Lors-
que 9 heures sonnèrent, la sous-directrice aban-
donna le cercle qui s'était formé autour d'elle
et, du milieu de la salle, cria : « Silence, mainte-
nant... A vos places ! »

La discipline fut plus forte et, en quelques
minutes, toute la confusion fut dissipée. Cha-
cun des professeurs reprit son poste. Les quatre-
vingts élèves attendaient, immobiles. Soudain ,
comme sous l'action d'un ressort, les quatre
classes se levèrent ensemble.

Muette de surprise, je me demandai ce qui se
passait, car je n'avais entendu aucun ordre ,
mais déjà toutes les élèves s'étaient rassises et ,
en suivant leurs regards, je découvris, à une
extrémité de la salle, près du foyer, la jeune
femme qui m'avait reçue la veille. D'un air gra-
ve, en silence, elle examinait les rangées d'élè-
ves. Miss Miller s'approcha et elle lui posa une
question . Quand la sous-directrice fut revenue
à sa place, elle commanda : « Surveillantes de
la première classe, apportez les mappemondes. »
En attendant que l'ordre fût exécuté, l'inconnue

se promenait dans la pièce avec lenteur.
Je devais découvrir par la suite, dans un livre

de prières qu 'elle m'avait prêté, que cette in-
connue s'appelai t Miss Maria Temple.

Grande mais de justes proportions, le teint
clair et les traits fins, avec des yeux sombres
mais pleins de bienveillance, Miss Temple por-
tait une robe à la mode, en drap pourpre, avec
des bandes de velours noir, et une montre en or
brillait à sa ceinture. Je n'ai pas encore oublié
le sentiment de respectueuse admiration avec
laquelle je suivis du regard ses pas ce matin-là.

Miss Temple était la surintendante de Lo-
wood. S'étant assise devan t les mappemondes,
elle rassembla la classe supérieure autour d'elle
et commença une leçon de géographie. Les au-
tres classes se groupèrent autour des autres pro-
fesseurs et, pendant une heure , l'histoire, la
grammaire, le français furent enseignés con-
jointement , puis ce fut le tour de l'écriture et
de l'arithmétique.

La durée de chaque leçon était mesurée par la
pendule. Lorsque midi sonna, la surintendante
se leva, disant :

— Mesdemoiselles, j ' ai à vous parler...
Un léger brouhaha avait succédé à l'inter-

ruption des leçons. Elle reprit :
— Votre petit déjeuner n'était pas mangea-

ble ce matin. Aussi, comme vous devez avoir
très faim, je vous ai fait préparer une collation
de pain et de fromage qui sera servie à toutes.

Comme les professeurs la regardaient avec
surprise, elle jugea qu 'il lui fallait donner une
explication , elle ajouta donc :

— Je prends cela sous ma responsabilité.
Ensuite elle quitta la pièce.
A la grande joie des élèves , le pain et le fro-

mage furent alors distribués, puis tout le pen-
sionnat fut envoyé au jardin , vaste enclos en-
touré de murs si élevés qu'ils masquaient com-
plètement l'horizon.

(A suivre.)

EXPOSITION
des tissages à la main,

tapis, nappes, toiles, etc, du

«TISSAGE DU JURA»
et des céramiques et porcelaines peintes

de
TOINON ROBERT

HOTEL DE PARIS, 1er étage
du ler au 4 novembre 1952

tous les jours de 10 à 22 heures

Comme chaque année, ne manquez pas de
visiter cette manifestation de l'artisanat
chaux-de-fonnier 1

ENTREE LIBRE
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AIMER OE QUI DISTINGUE
C'EST CHOISIR

PEGGY- SÂGE
pour vos ongles
Peggy-Sage a créé la laqu e
vraiment unique aux reflets
de cristal...
qui sèche très vite, qui dure
et ne s'écaille pas.

p .aKf.utn&h ,Ce. Qurnont
La Chaux-de-Fonds

L J

Je cherche

bel appartement
de 3 ou 4 chambres, pour tout de suite.
Offres sous chiffre P. M. 20042, au bureau
de L'Impartial.

—t̂ S^SS KJB&a— es* d u n  effel ra P,<le en cas de: Tk
l̂ mrf [|| Goutte. Rhumatisme.

! r^Tf fel 11 Lombago. Manx de tête.
vS^ ĵjBfcjgggM Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en

l^oute confiance! Dans toutes les pharm. Fr. 1 .65et 4.I5.^V

Amis de la pensée protestante

Temple Indépendant
Dimanche 2 novembre à 20 h. 15

Conte de I G. Crespi
professeur à Montpellier

„La Bible et l'homme moderne "
Chacun est très cordialement invité



DÉTENTE NERVEUSE , UNE NÉCESSITÉ DE LA VIE MODERNE ! 
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C'est l' exécution aisée du travail A QRRBIEi  M90CDIM 1 J^S^L̂È^?' \
C est le calme en famille H- MOUEL HlClbOBUl 
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C'est la pleine jouissance des distractions \ *. — . •' «- I , s&fpBÊSS^ ^̂ -̂AAfP>̂ fy\
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C'est vivre plus longtemps et mieux Téléphone 220 24 \ AtfA=Z2^J^ f^ /̂C'est la première condition pour éviter la maladie j 1g 1—-4^

MAIS POSSIBLE QUE PAR LA CURE DE SAUNA PRIVé OU COLLECTIF

Pourquoi payer plus cher
votre voiture, petite ou grande, quand sur

HILLMAN
sans grande dépense, vous roulerez

comme dans une grande ?

SENSATIO NNEL !
Moteur plus puissant — Nouvelle pompe — Nouvelle suspension — Nouveau prix

HILLMAN , 4 vitesses, 7 CV.
La voiture idéale pour la montagne — Demandez un essai sans engagement

¦¦¦

GRAND GARAGE DU JURA CH. KOLLER
». ¦ - -. ¦ •  . - 

¦ - t. ' s i-
Avenue Léopold-Robert 117, téléphone 214 08

Travail agréable chez soi
A VENDRE nouvelle industrie, cause
majeure , sans connaissance spéciale,
Fr. 4000.— , facilités.

Faire rr  sous chiffre H. G. 20332 au
bureau de L'In-p:;rtial.

Horloger complet
capable de pratiquer toutes les parties de
la terminaison, y compris retouches et em-
boîtages, est cherché comme chef d'ate-
Uer.
Offres sous chiffre G. U. 18898, au bureau
de L'Impartial.
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CHEMINS DE FER DU JURA

AVIS
Du lundi au vendredi

Dès mardi 4 novembre 1952 et jusqu'à la fin des
travaux d'électrification de la ligne Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds, seuls les trains smvants,
prévus à l'horaire, sont remplacés par des courses
d'autocar :

No 85 Saignelégier dép. 11.00 h.
La Chaux-de-Fonds arr. 12.07 h.

No 86 La Chaux-de-Fonds dép. 13.33 h.
Saignelégier arr. 14.46 h.

Les stations et les haltes intermédiaires seront
desservies aux mêmes heures que par les trains.
Au Creux-des-Biches, les cars s'arrêteront à la
bifurcation inférieure du côté Est. A la Chaux-
d'Abel, à la croisée des routes cantonales de
Tramelan et de Les Bois.

LA DIRECTION.

TEMPLE DE L'ABEILLE
Veillée des dames
Mardi 4 novembre 1952, à 20 h. à la
sacri-stie de l'Abeille.
Sujet : Horizons nouveaux pour nos
jounes filles, par Mlle Mattmuller.

Cuites de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 2 novembre 1952

EGLISE REFORMEE
Fête de la Réformation
t

8 h. - 8 h. 30. Culte matinal, Sacristie* de l'Abeille,
M. B. Cand.

9. h. 30. Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanne-
ret ; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux , Choeur
Mixte ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. E. Urech, Ste-Cène.

20 h. 15. Temple Indépendant, conférence, M. G.
Crespy, professeur- à Montpellier. Sujet: «La Bible et
l'Homme moderne ».

11 h. Culte 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. Julien Bourquin,
Choeur Mixte*. 10 h. 45 Catéchisme et écoles du di-
manche réunis. 20 h. 15. Conférence avec projections
lumineuses : « Un Voyage en Palestine », par M. Ju-
lien Bourquin.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, 250e anniversaire
de la fondation de la paroisse, M. H. Rosat. 15 h.
Assemblée, causerie de M. Antoine Aubert sur l'his-
toire de ia paroisse.

Les Bulles, 20 h. 15. Culte de la Réformation , M.
R. Luginbuhl.

La Sagne, 9h. 35. Culte, grande salle du Crêt.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe. 6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et ser-
mon. 8 h. 30. Messe des enfants. 9 h. 45 Grand'Messe
et sermon. 11 h. Messe et sermon. 15 h. Cérémonie
au cimetière pour les défunts. 20 h. Commémoration
des fidèles défunts, allocution.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Samedi ler novembre, la Toussaint : 20 h., Office,
pour les morts.
Chants du Choeur Mixte. Sermon sur la prière pour
les morts.

Dimanche 2 novembre, les Trépassés : 8 h., Pre-
mière messe. Communion. 9 h. 45 Grand'messe de
Requiem, chantée par le Choeur-Mixte. Sermon de
circonstance sur « le Souvenir pieux de nos morts ».
Communion générale.

Lundi 3 novembre à 8 heures : Messe de Requiem
pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de la Paroisse,

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE , Numa-Dro» 36 a
20 h. 15. Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

10 h. 45, Sonntagsschule ; 15 h. Vortrag von Herrn
Pred. Gaubatz.

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

Armée. Invitation cordiale.

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

Eglise adventisfc
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h là Etude Biblique 10 h. 16, Oulte.
Mardi , 20 h., réunion de prières.

\. \._ Nous préférons avoir une demeure obscur e
y  , f )  Dont l'air moite souvent peut se renouveler.
/  y D 'autre part, nous aimons que la température

(71 .*t^\̂*̂  J '¦ ^°M constante et basse, mais sans nous faire geter:

ll\V\/ \*S \ Conseils pour l'encavement de pommes de
uJV^ r̂ V. 1 terre de garde :

&r^ -̂r-** .̂.-A M  Obscurité : camoufler les fenêtres ou les cageots ;
m V*" -̂'"-"'-»"-* S Température : constante et froide , mais non infé
\ * M Heure à 3° C.

^̂ _ :LAAT Air frais et humide : ouvrir les fenêtres de la cave
lî ^\\ pendant la nuit et les fermer le iour si ia temoé

•JR ALS**. 
rature est moyenne ; humecter de temps en temps

<̂«. V̂ le sol des caves sèches.
^̂ (O. P.)
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Une /\
comptabilité / \ \
simple, rapide / 0) Cj \
et claire AOMPTABILITB

sans connaissances spéciales, sans
l'aide d'un comptable profession-
nel, grâoe à la méthode OSO
éprouvée dans des milliers d'en-
treprises. — Renseignements dé-
monstrations et conseils par

gA"*.il*!j3^.J'il.V*"*MM3^^h^MewBM^^*"ha^^^Mi

Lausanne, 12 place de la Gare
(Melrose) — Tél. (021) 26 49 85

. >

Nous cherchons

Ouvrière
habile , consciencieuse, ayant
bonne vue, et désireuse de
prendre des responsabilités
pour être formée comme

Chef de groupe
Faire offres manuscrites sous
chiffre H. V. 20219 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien faiseur d'étampes
avec nombreuses années d'expérience
cherche changement de situation. Con-
naissances approfondies de l'étampe
d'horlogerie et de l'étampe de boite ,
bonnes références.
Faire nff  '-mis r 'i 'ffre T. J. 20207 au
bureau de L'Impartial.

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOSITION
19 octobre-16 novembre

G. Dessouslavy
Alfred Blailé

P.-Eug ène Bouvier
L. Grounauer

Paulo Rôthlisberger

a .t sCulpt»re
Peiftf 1 tians sa nouvelle

galerie , Musée fies Beaux-Arts
Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Fermé le lundi.

iBà Repassage à froid
M avec " PANTEX „
¦Itlfiftltl Pratique, forme des plis de pantalons im-
KlÉiit*^» Précâblés et protège l'étoffe. Des milliers
¦̂ ifPlla de Personnes vantent le PANTEX. Prix
m] ! »! fi.80. Envoi contre remboursement. On
KsWÊÉÊiHl cherche dépositaires . Exploitation du
milÊÊÊÎ PANTEX, Sàumerstrasse 29, Ruschlikon
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* assurées grâce 6

' l aliment tflyF
En vente aux meilleures conditions

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

USAGERS de la ROUTE T V R V CA I p C
Faites un essai avec M. M. M.W ËA \\msW \J MM MM \mj
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LA PlUS IMPORTANTE O RGANISATION DD MONDE POUR LA RÉN OVATION DD PNE U

Articles de ménage
Bon commerce à remet-

tre, dans la région, Fr.
23,000.-, dont 20,000.-stock.
Recettes fr. 60,000.- an.
Loyer fr. 100.- avec app.
— Agence Despolit, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.
Cherché

capital
pour lancement d'um
produit nouvea u à gros
rendement. Offres sous
chiffre P 6678 N à Publi-
citas Neuchâtel.

La première graisse à traire EUTRA m
q u i  d o n n e  t o u j o u r s  s a t i s f a c t i o n

^~>̂ mV e3t d'une qualité régulière adaptée à l'été et à l'hiver,
XA \ ( • «^ V. **" 'a ctla'eur de la mam ei de la tétine.

\) f  Jj l  *# Traite facile et rapide

WK^. © Tétines saines et souples :
M 1&A I JEU Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Hûtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

Samedi

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

JUVENTUTI
le

manteau
pour messieurs

modèle 1952
ample

le grand
choix
est là

depuis Fr. 132.—

aux magasins

JUVENTUTI

une belle truite ^̂ ^̂ ^̂ ^3 ** rivf ere,
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un fameux ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ĴfttC ŝson ** camPalne>

une onctueuse croûte y^ j ĵîjr ,̂ ̂ N JE*&&&&&»

un seul vin, || GjW RAPILLES

vH ip^. nn f adant f n à t t,
\^B |̂flfflr ,-!. ^-k. savoureux et virÛ
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Se trouve ians toutes Tes bornes maisons. Renseignements par notre Offre centrai, Srorr.
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Essuie-services en mi-fil H|
43/83 cm. la douzaine Fr. 19.80 IHl

>ffff 50/9° Cm " Ia douzaine Fr " 29«50 |f«S
||É Essuie-services en pur fil mm
f(B(| 50/90 cm , la douzaine Fr. 49. — ffffffff
H Nos essuie-mains sont solides Hl
Wiïjm en 50 cm. (bonne lisière) 111 1̂
llll le m. Fr. 2.4» 2.70 2.90 3.40 |||| |

«̂¦¦ii i « IIIIIIIIIII MJ 
Le plus beau voyage d'automne !

A CAPRI 532^Rome - Naples - Pompéï ' " -—,. -rrrrr;  ̂ ESÉËs-ga»
visite du cratère tle la Solfa- .-*,, * •' ' ' ' *~~" " " . =====^ïïk\o rin**»i«M w - - . f -  - A . i  L^̂ ^BMêlara , retour a bord du pa- -&•*.., „¦.. ,.... ... ,*r=, , , . , ~"*B^T /quebot «Enotria », 11 jours , -—~^ —. ^ f̂ir

" Tonnisrac POUR TOUS " ̂ T^;»3.; & Eïr1 S
Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne j

%JaHM^* A L'ILE DU 
SOLEIL, DES ORANGES ET DES FLEURS



Au Bar-Dancing HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS Au Restaurant
Chaque soir dès 20 h. 30 _ „ ,_ „ . A K , _ „ ̂ , „ _ _ _ _ „ Chaque soir, servi par la nouveau chef

Soirée dansante et attractions Début de l'orchestre «A N D R E  ET R O G E R »  La ohoucroute de la Fleur

C ^
» I « {-. t-% j-*| f*-- f-* f-fc

En attraction : MARIANNE RASSOW, danseuse acrobatique 
. . y Les tripes de chez nous

Occasions VW
A vendre quelques voitures de reprises ayant très
peu roulé, modèles récents à partir de fr. 3000.—

Demandez à en faire l'essai au

SP OR TIN G - GARA GE
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2 18 23

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Me-roredi 5 novembre, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY présentent
¦ Michèle Alfa I

dans le rôle qu'elle a créé à Paris
I lean Marchât

dans le rôle qu'il a créé à Paris
Madeleine Lambert
Bernard Noël, etc.

qui jouent le triomphal succès du Théâtre
_ des Mathurtns _

I L'HÉRITIÈRE I
3 actes et 7 tableaux de R. et
A. GOETZ, d'après le roman de
Henri James

Adaptation français© de Louis Ducreux
Mise ein scène de Marcel Herrand
Décor de Décandt

Prix dea places, de Fr. 2.50 à 8.—
Parterre, Pr. 7j— (taxe comprise)

¦ Location ouverte au magasin de tabacs {
du Théâtre. Tél. 2 25 15

30
fauteuils Club

sont à vendre

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

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

melchior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

Locaux
à l'usage de bureaux, au centre de la
ville, sont à louer dès le 30 avril 1953.
Téléphone : 2 11 09.

GÉRANCES
DE FOBTUIIES, p-EriTHEPHISES

FIDUCIAIRE CH. JUNG-ILEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2.47.91

f m j  ^ m̂eP̂  ^̂ ^S^'̂ ^^^SKmŴ̂^

La clé de fa santé... Im
m m\\\\ml jff f AAAA

pour votre chevelure

^̂ ^̂  z H Employez Jandary sitôt que
i *r 

/ t̂̂ '̂tyé'Ct̂ - f̂ I vos cheveux manquent de vlta-
I /̂ /  lité et que vousavezdes pelli-

cules. Jandary doit son action
prodigieusement fortifiante et

H 

stimulante à sa composition
d'essences végétales.
Jandary Renovator: Flacons à Fr.
3.65,6.25,11.70, avec ou sans corps gras.

La Sève Jandary : mieux qu'une
simple brillantine — nouveau concentré
de plantes , elle nourrit les cheveux secs.

Etat-civil du 33 0*3 1952
Promesse de mariage
Parel Georges, employé

de bureau , Neuchâtelois,
et Gaillard Pauline-Loui-
se, Valaisanne. — Dieti-
ker Jakob, boucher, Ar-
govien, et Weber Lucie-
Lydia, Bernoise.

Chambre
meublée est demandée
par personne solvable.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre C. J. 19998
au bureau de L'Impartial

CHIENS
de chasse

A vendre une chienne
d'arrêt pointer à choix sur
deux de 2 et 5 ans, parfait
en chasse bécassière, de
premier ordre, illustre pe-
digree, une nichée de cou-
rants 38-40 cm., 7 mois, pé-
digréel ler ordre, ainsi que
jeune basset fox poil dur,
pour chasse sous terre, six
mois. Prix raisonnable. —
A. César Baumgartner, éle-
veur, Billens (Fribourg).

Cherche
à acheter

d'occasion , 1 tour 1,50 m.
entre pointes, en bon état ;
1 machine à percer à co-
lonne, cône M. 2 ou 3 avec
accessoires. — Prière de
faire offres à A. D'Andres,
Kaspar Fennerstr. 8, KUs-
nacht (Zh).

Chevreuil
et ses délicieux petits coqs

pour samedi ler et
dimanche 2 novembre

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

David Daglia,
Tél. (038) 7 11 43

Pourquoi p w*
beaucoup ?

Qualité Choix Bas prix
Vous trouverez chez moi
15 modèles de buffets de
service modernes, noyer
clair ou moyen à 395.-
420.- 550.- 570.- 660.- 690.-
Immense choix de meu-
bles combinés noyer dep.
370.-, 450.-, 520.-, jusqu 'à

1100.-
Salle à manger complète
avec 6 grandes chaises ar-
rondies 690.-
Salons-studio, 4 pièces

650.-
Bureaux commerciaux

280.-
Bureaux d'appartement

240.-
Classeurs

Armoires 1 et 2 portes
135.-, 160.-

Armoires 3 portes
280.-, 350.-

Commodes modernes 135.-
Commodes spéciales pour
bébés.
Meubles en frêne pour
chambres d'enfant.
Couche métallique.
Vitrine.
Meubles de couche.
Meubles de vestibule.
Ebénistèrie - Tapisserie

Tapis - Rideaux
A. LEITENBERG

Gr«cnler 14 Tél. 2 30 47

Etat civil du Locle
du 31 octobre 1952

Mariage
Pahrnl, Willy Roger, mé-

canicien, faiseur d'étam-
pes, Bernois, et Jaquet,
Colette Alice, Neuchàteloi-
se.

Décès
Dubat , Virgile Charles

Auguste, horloger - régleur,
Neuchâtelois, né le 28 sep-
tembre 1886.

Ëlat-civil du 31 octobre 1952
Promesse de mariage

Tissot, Lucien Robert,
ouvrier CFF, et Roulet,
Adélaïde Charlotte, tous
deux Vaudois.

Mariages civils
Pellaton, William Marcel,

commis, Neuchâtelois, et
Frascotti , Eliane Cécile, de
nationalité italienne. —

Huguenin-Bergenat , Ré-
my Georges, comptable,
Neuchâtelois, et Luginbuhl,
Margrit , Bernoise. — Mi-
che, Marcel Roland, horlo-
ger - complet, et Dubois,
May Marguerite, tous deux
Bernois.

Association
Commerçant au courant
de la branche horlogère ,
disposant d'un certain
capital, cherche associa-
tion. — Faire offres sous
chiffre P. G. 19955, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour travail à domicile

2 remonieurs
et

1 acheueur
avec mise en marche, ca-
libres 8 yt à 11 W".
Travail régulier pour ou-
vriers consciencieux.
Offres sous chiffre T. C.
19931 au bureau de L'Im-
partial.

Appartenu
Ménage avec deux enfants, cherche appar-
tement de 4 à 5 pièces avec confort ou
évent. maison familiale.

Ecrire sous chiffra N. P. 20108 au bureau
de L'Impartial.

Perdu
bourse verte contenant
environ : fr . 90.-, proba-
blement dans cabine té-
léphonique, vis-à-vis ma-
gasin «Au Printemps».
— Prière de la rappor-
ter contre bonne récom-
pense, Numa-Droz 35,
1er étage, à gauche.

Amicale Cp. Car. H/2
Les «anciens» Incorporés sont cordialement Invités à
assister à l'assemblée générale, le samedi 8 novembre
au Café de la Place, ler étage, Le Locle, à 14 h. 45.
Les empêchés peuvent donner leur adhésion auprès du
président : Sgtm. André Ducommun, Prévoyance 92,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 47 70.

A vendre , à LA TOUR-DE-PEILZ

beaux terrains à bâtir
pour villas.
Situation tranquille,
vue imprenable.
Ecrire sous chiffre P G 40326 L, à
Publicitas, Lausanne.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Joseph BOILLOD-NICOLE
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leiir ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à l'expression de leur vive
et sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial à la direction et
au personnel de la fabrique Cyma Watch
Co S. A.

Les Eplatures, octobre 1952.

\T " f :-- : --- :- "* -¦** t
Madame Jean GUYOT ;
Madame Vve John GUYOT ;
Monsieur et Madame Edmond GUYOT

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges GUYOT et

leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur* ont été
témoignées dans ces jours de cruelle sépa-
ration, expriment à toutes les personnes g
qui ont pris part à leur grand deuil avec
leurs remerciements sincères, leurs senti-
ments émus et reconnaissants.

MtSMMMMMWÊÊBMËÊKMmmgBagmxmMmÊB&iM

H«̂ —m mil IIII I uni iimi—sa
Le Comité de la Caisse interprofes-

sionnelle neuchàteloise de compensa-
tion pour l'industrie, le commerce et
les arts et métiers CICICAM a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Frédéric STUCKI 1
Ingénieur

Membre du Comité de gestion
Neuchâtel, le 31 octobre 1952.
L'incinération aura lieu le ler no-

vembre à 16 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au Temple de Colombier à

Le Conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

1 Ftii» STUCKI |
Membre du Conseil d'administration

survenu le 29 octobre, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu samedi ler
novembre, à 16 heures, au Crématoire
de Neuchâtel.

Culte au Temple de Colombier à
14 h. 30.

En cas de décès: A. RJEMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbil lar d — Toutes formalilés
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si

CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme. — S'ad. après
18 h. chez Mme Rueg-
segger, Général - Herzog
24. Tel. (039) 2 48 48.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer. S'adr.
au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Ch.-
de-Fonds, tél. 2 26 83.
LIT complet 1 y2 ou 2
places est demandé à
acheter d'occasion. S'adr-.
à l'Hôtel du Guillaume
Tell, tél. 2 10 73. 
VELO homme, type mili-
taire, à l'état de neuf , à
vendire avantageusement.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20175

JE CHERCHE une per-
sonne disposant de 2 h.
chaque matin, samedi et
dimanche excepté, pour
s'occuper de différents
travaux de [ménage. —
S'adr, au bureau de L'Im-
partial . 20205

POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf est à vendre
Fr. 100.—. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 20187

A VENDRE un vélo hom-
me, un petit potager è
bois émaillé clair et une
montre de poche argent
800 Longines, le tout à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21198

FOURRURES. A vendre
d'occasion, manteau de
foua-rture, opposum véri-
table, taille 40, 1 paletot
de lapin , imitation tigre.
S'adr. Ch. des Mélèzes 3,
2 me étage droite.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Est-ce la f i n  de l'Europe unie ? Et

verra-t-on jamais se réaliser les voeux
de l'Assemblée de Strasbourg et du
pl an Schuman ? Pour l'instant, le traité
relatif à l'armée européenne reste en
plan. La France hésite à le ratifier ,
surtout après l'incident de Verden. Il
fau t  bien reconnaître que, comme l'é-
crit « Le Progrès » de Lyon, les événe-
ments prennent en Allemagne, souvent
avec l'aide' de l'Amérique, une tournure
inquiétante pour les Français. Les so-
cialistes allemands eux-mêmes sont
tout aussi nationalistes et hostiles à
une véritable collaboration que les néo-
nazis. Quant aux socialistes français ,
ils font bloc avec les radicaux qui ne
veulent pas d'une Europe unie dans
laquelle la Grande-Bretagne ne s'inté-
grerait pas. Comme l'écrit René Payot ,
« la naissance d'une Europe même li-
mitée à quelques Etats paraît singuliè-
rement compromise. » On doit se frot-
ter les mains à Moscou...

m » •

Officiellement, l'incident van Fleet
est liquidé. Il s'agissait em fa i t  de l'in-
discrétion d'un journal new-yorkais
qui a publié une lettre du commandant
en chef américain en Corée à l'un de
ses camarades, lettre dans laquelle le
général van Flee t estime que l'armée
sud-coréenne, p arfaitement entraînée
e\t équipée , pourrait tenir de beaucoup
p lus larges secteurs du front en rem-
placement des troupes yankees. On
imagine si cette confidence a été bien
accueillie par toutes les mères de f a -
mille américaines qui voudraient voir
leurs f i ls  rentrer at home. Le général
Eisenhower n'a pas manqué de relever
le f a i t  dans sa campagne électorale .

Or, la situation n'est pas telle en Co-
rée qu'on puisse réaliser ce pla n « trop
ambitieux ». C'est le général Ridgway
qui l'a f f i rme.  D'autre part , M . Vychins-
ki lui-même a fa i t  des déclarations à
l'ONU démontrant clairement qu'il ne
veut pas la paix et que l'incident des
prisonniers est utilisé une fois  de plus
comme une échappatoire pou r prolon-
ger la guerre et les manoeuvres de
dissociation du bloc occidental. Il est
probable que van Fleet restera en Co-
rée même après un éventuel change-
ment de régime.

m » •

Le slogan d'Eisenhower « Aller en
Corée » a été percé à jour p ar Ste-
venson qui a révélé qu'il s'agissait là
d'une formule trouvée par un journa-
liste du magazine « L i fe  » qui écrit les
discours pour le général . « M. Eisenho-
wer vient de toucher un nouvel écri-
vain!», s'est écrié M. Stevenson. « Mais
même le maréchal Robert Ta f t  recon-
naît que l'arrivée d'Eisenhower en Co-
rée ne ferait pas battre les Nord-Co-
réens en retraite. » « C'est une vieille
habitude des généraux, a poursuivi de
son côté le président Truman, que de
se croire capable de résoudre les ques-
tions les plus graves en donnant des
ordres. On dit que, pendant la guerre,
dans certains camps, l'ordre suivant
était af f iché : « Demain le soleil se lè-
vera et se couchera à telle et telle
heure par ordre du général comman-
dant en chef.  »

En fait , en cette fi n de semaine,
M. Stevenson revient très fort  et la
f a ç o n  dont il a interrompu sa tour-
née électorale pour aller apaiser une
mutinerie dans une priso n locale de
l'Illinois démontre assez l'étendue des
positions gagnées . Mais l'élection amé-
ricaine demeure un gigantesque poi nt
d'intetrrogation. •

• • *
On est for t  satisfait à Londres de

l'accord égypto-soudanais. On estime
que d'ici trois ou quatre ans les Sou-
danais obtiendront leur indépendance
totale et travailleront en p arfait  ac-
cord avec les Egyptiens .

* * •
En Indochine , l'of fensive française

se développe , mais au milieu de gran-
des di f f icul tés .  C'est surtout au Cam-
bodge que d'importants succès ont été
remportés. P. B.

Les élections américaines, un immense
point d'interrogation !

A QUATRE JOURS DES SCRUTINS

NEW YORK, ler. — AFP. — A qua-
tre jours des élections présidentielles
et législatives américaines, c'est tou-
jour s un immense poin t d'interroga-
tion qui pèse sur les Etats-Unis. Le
seul fa i t  nouveau est que les oscilla-
tions du pendule entre les deux can-
didats accélèrent leur rythme et c'est
maintenant deux ou trois fo is  par jour
que les stratèges annoncent le passage
en tête de l'un ou l'autre parti.

Chacun marque des points
Mardi dernier , M. Stevenson avait

reçu un accueil particulièrement cha-
leureux dans la ville de New York et
l'on avait cru qu'il marquait un point
important. Jeudi, M. Eisenhower se
voyait également l'objet d'ovations en-
thousiastes, jusque dans les quartiers
industriels et populeux que l'on classe
généralement comme démocrates.

Le succès remporté par « Ike » en an-
nonçant qu'il irait en Corée pour y
régler la guerre avait d'abord décon-
tenancé les démocrates. Le tir de bar-
rage déclenché, peut-être tardivement,
par M. Stevenson, semble maintenant
bien ajusté. Le candidat démocrate a,
en outre, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, tenté un coup de dés pour son
propre compte en abandonnant provi-
soirement sa tournée électorale et en
partant vers Chester, dans l'Illinois,
avec l'intention de régler la mutinerie
de la prison locale. Il est encore trop
tôt pour dire si ce geste, assez spec-
taculaire, sera bon ou mauvais pour
les chances démocrates aux élections.

La parole aux électeurs
Dans les oscillations de plus en plus

rapides du pendule politique américain,
les mouvements favorables à Eisenho-
wer omt été donnés par l'Etat-clé de
New-York, ceux favorables à Stevenson
l'ont été dans la région généralement
républicaine du bassin minier et du
centre métallurgique de Pennsylvanie.
Le candidat démocrate y a reçu un ac-
cueil plus chaleureux que celui réservé
à Eisenhower la semaine précédente, de
l'avis des observateurs. Etait-ce néan-
moins le même public ? C'est là encore
une des inconnues. Si, près du scrutin,
l'époque est maintenant révolue des
sondages d'opinion , les « pools » améri-
cains utilisent une technique des plus
lourdes dans l'analyse des renseigne-
ments et tout ce qui paraîtra avant le

4 novembre portera sur des éléments
antérieurs de cinq ou six jours. Mainte-
nant plus que jamais, l'électeur etl'élec-
trice sont seuls à détenir la réponse au
gigantesque point d'interrogation amé-
ricain.

Curieux bilan

Que de discours !
NEW-YORK, ler. — AFP. — La cam-

pagne électorale qui se termine a été
d'une intensité sans précédent dans
l'histoire politique américaine, en rai-
son de l'incertitude qui pèse sur le
sentiment national à l'égard des deux
candidats. Ceux-ci ont déployé des
efforts majeurs qui ont dépassé ceux
grâce auxquels M. Harry Truman s'est
fait réélire en 1948, à la surprise gé-
nérale. M. Adlai Stevenson, du 4 sep-
tembre au début novembre , a pro-
noncé 135 discours, 107 allocutions,
parcouru 35.000 kilomètres par avion
et 6500 en chemin de fer.

Le général Eisenhower a fait 228 dis-
cours et allocutions, il a couvert 53.000
kilomètres, répartis également entre
le train et l'avion.

Le président Truman, en fidèle mi-
litant démocrate, a prononcé une
soixantaine de discours et parcouru en-
viron 12.000 kilomètres en chemin de
fer.

En huit semaines, ces trois hommes
ont parcouru chacun 48 Etats améri-

/•cains et se sont arrêtés dans plusieurs
centaines de villes, villages et bour-
gades. Certains jours, ils ont parlé
jusqu 'à épuisement physique total. Ils
ont serré des centaines de milliers de
mains, embrassé des centaines de pe-
tites filles porteuses de bouquets. Par-
tout et toujours plus de cent journa-
listes, photographes et cinéastes les
accompagnaient. Jamais ils n'ont par-
lé devant moins d'une douzaine de ca-
méras de cinéma et de télévision et
devant moins d'une demi-douzaine de
microphones.

La grande nouveauté :
la télévision

La grande nouveauté de cette cam-
pagne a été la télévision. Aux dernières
élections de 1948, elle n'existait prati-
quement pas encore.

En 1952, elle a joué un rôle capital.
Dès les conventions de Chicago, en
juillet dernier , quelque 20 millions de
récepteurs ont apporté dans 20 mil-

Le générai Ramcke,
un irresponsable ?

BONN, ler. — AFP. — A la suite de
l'émotion causée par les déclarations
faites récemment par le général
Ramcke, le chancelier Adenauer a
adressé à M. André François-Poncet la
lettre suivante, datée du 29 octobre.

« Mons ieur l' ambassadeur ,
» Les déclarations que l'ancien géné-

ral Bernhard Ramcke a fai tes  à une
réunion d' anciens membres de SS à
Verden s/ Armer, sont le fa i t  d'un ir-
responsable. Les organisateurs de la
réunion les ont déjà désapprouvées
publiquemen t et sans équivoque.

» La presse allemande a pris unani-
mement position contre ces déclara-
tions.

» En entier accord avec l'opinion pu-
blique , le gouvernement fédéral  con-
damne avec la dernière sévérité ce
grave manquement qui ne s'explique
que par l'absence de jugement de l'o-
rateur. »

Ce qu'il aurait voulu dire (!)
WUPPERTAL, ler. — AFP. — L' ex-

général Bernhardt Ramcke a déclaré
à un correspondant de l'A. F. P. que ses
déclarations , fai tes  dimanche dernier ,
lors d'un congrès d' anciens SS , avaient
été « mal interprétées » par la presse.

On se rappelle que l' ex-général avait
notamment déclaré que « les alliés
étaient les véritables criminels de
guerre ».

« J' ai seulement voulu dire , a-t-il a f -
f irmé , que l'on ne doit pas , ni d'un
côté, ni de l'autre, poursuivre comme
criminel de guerre le « petit » soldat ,
ni par conséquent l' ancien W a f f e n  SS ,
parce qu'il a été obligé de faire son
devoir. C'est pourquoi , à Verden, j' ai
posé la question de savoir si tous ces
désordres n'ont pas leur origine dans
le malheureux traité de Versailles et
si ceux-là ne seraient pas des criminels
de guerre qui , sans raison tactique ,
ont détruit des villes et des villages
entiers en Allemagne et rasé des villes
japonaises. »

En Italie

Arrestation d'escrocs
à l'émigration clandestine
ROME, ler. — AFP. — La police a

arrêté , après urne longue enquête, une
dizaine de personnes qui opéraient , sur
une vaste échelle, l'escroquerie à l'émi-
gration clandestine. Après s'être fait
verser des sommes importantes par des
gens désireux de s'expatrier , ils aban-
donnaient leurs victimes dans les cales
des navires, où ils les embarquaient
clandestinement. Les malfaiteurs se
sont appropriés de la sorte plusieurs
millions de lires.

Au Vatican

Découverte de tableaux
de Raphaël

PARIS, ler. — AFP. — La radio du
Vatican annonce que des tableaux de
Raphaël viennent d'être découverts au
cours de travaux effectués au palais
du Vatican, du côté de la place Saint-
Pierre.

Ces peintures, qui se trouvaient der-
rière un mur , construit sous le ponti-
ficat de Paul III (1534-1549) pour des
raisons de sécurité, sont, aux dires des
experts, presque intactes.

E-fedicms ef mufiii-iffei
Deux révoltes, dont l'une maîtrisée par M. Stevenson, éclatent dans les prisons

américaines tandis que la campagne présidentielle touche à sa fin.

M. Stevenson intervient
dans l'Illinois...

sciais une nouvelle
mutinerie

se produit à Columbus
COLUMBUS (Ohio) , ler. — Reuter.

— Au moment où le candidat démo-
crate à la présidence des Etats-Unis,
le gouverneur Stevens>on , mettait fin ,
vendredi , en une heure et demie, à la
révolte du pénitencier tle Menard (Illi -
nois) , qui durait depuis quatre jours,
(les 339 mutins ont libéré les sept ota -
ges, enfermés dans une cellule sans
manger, et se sont rendus) , une nou-
velle mutinerie a éclaté dans une pri-
son américaine de l'Etat de l'Ohio.
Toutes les voitures à incendie de la
ville de Columbus ont été appelées
d'urgence au pénitencier de l'Etat de
l'Ohio, où la révolte a éclaté.

Encore mille deux cents
révoltés

COLUMBUS, ler. — AFP. — Ce sont
environ deux mille détenus du péni-
tencier de l'Ohio à Columbus qui se
sont mutinés, vendredi après-midi, et
ont démoli leur réfectoire. Le gardien-
chef , Ralph Alvis, a déclaré que huit
cents des mutins ont regagné volon-
tairement leurs cellules quelques mi-
nutes plus tard.

Des forces de police ont été appe-
lées pour aider les gardiens, mais elles
n'ont pu encore ramener au calme les
mille deux cents derniers mutins.

Vers des évasions en niasse ?

Les forces de l'ordre
font usage de leurs armes
COLUMBUS (Ohio) , ler. — Reuter. —

La plupart des grands bâtiments de la
prison de Columbus ne se trouvent plus
sous le contrôle des autorités. Des dou-
zaines de voitures de police et de pom-

piers sont arrivées aux abords de la
prison. Les gardiens ont été munis de
mitrailleuses. Des incendies ont éclaté
dans le bâtiment, notamment dans une
aile de trois étages où se trouvent les
appartements de hauts fonctionnaires
de la prison. On pense que les mutins
chercheront à s'évader en masse. Les
prisonniers ont gardé un gardien en
otage.

Le gardien chef de la prison a an-
noncé plus tard que tous les bâtiments
importants étaient en flammes. Gar-
diens et policiers ont pris position sur
les toits et y ont installé des mitrail-
leuses. Ils ont reçu l'ordre de faire feu
en cas de besoin.

Selon les dernières informations, les
forces de l'ordre ont fait usage de leurs
armes. Plusieurs prisonniers ont été
blessés. Un policier a reçu un coup de
feu à la suite d'un incident. Selon un
reporter , trois des mutins blessés sont
morts. Afin de mettre un terme à cette
mutinerie, 500 membres de la garde na-
tionale de l'Ohio ont été levés. Le gé-
néral Albert Henderson, commandant
de la garde nationale, s'est rendu aux
abords de la prison.

Fin de la révolte
Dégâts : un million de dollars

COLUMBUS, ler. — AFP. — A la
suite de la menace faite par le direc-
teur de la prison d'utiliser la force, les
derniers détenus révoltés qui refusaient
de se rendre, ont regagné leurs cellules.

Les dégâts sont évalués à un million
de dollars.

incendie d'un hôpital :
16 morts

HILLSBORO (Missouri) , ler. — AFP.
— Dix-huit personnes ont trouvé la
mort vendredi soir dans l'incendie d'un
hôpital pour personnes âgées, près de
Hillsboro dans le Missouri. 36 autres
ont été blessées. ,,

lions de foyers les paroles et les expres-
sions des candidats. Ainsi , pour la pre-
mière fois dans leur histoire , un très
grand nombre d'électeurs américains
(les professionnels de la télévision cal-
culent trois téléspectateurs par poste
récepteur) ont pu écouter et regarder
un orateur, chez eux. Il en a résulté,
croit-on , une pénétration immensément
accrue des arguments électoraux dans
la conscience des votants.

Du côté démocrate , on dit — ou on
espère *— que ce facteur politique nou-
veau a joué en faveur de M. Stevenson,
qui s'est efforcé de s'adresser à la na-
tion plutôt qu'aux sentiments des mas-
ses. Du côté républicain , on nie évi-
demment ce point de vue et l'on affir-
me que le physique agréable d'« Ike » ,
sa personnalité aimable , chaleureuse et
plus typiquement « Américain moyen »
que celle de Stevenson — l'enfant d'Abi-
lène — par opposition au patricien ri-
che et intellectuel — ont profondément
impressionné chaque téléspectateur.

La télévision a donc été, répetons-le ,
un élément nouveau dans une campa-
gne électorale intense et ses répercus-
sions ne pourront être appréciées qu'a-
près le scrutin. Mais elle n'a pas em-
pêché les deux partis, et surtout celui
d'Eisenhower , de chercher à conquérir
les masses par contact direct. Aussi
a-t-on vu cette année encore aux Etats-
Unis se dérouler pendant deux mois
une revue à grand spectacle. Elle a
coûté dans l'ensemble une vingtaine
de millions de dollars.

Une organisation monstre
Il a fallu pour cela une organisation

monstre de professionnels et de volon-
taires, des tracts, des portraits géante,
des amis dévoués le long des parcours ,
des enfants des écoles, des haut-par-
leurs à tous les coins de rue , des fan-
fares qui , aux Etats-Unis, ont comme
tambours-majors des jolies filles, ap-
pelées « majoritees », des chants de
victoire, des vociférations, des guirlan-
des, des panneaux et des bannières.

Dans tout cela, il n'y a eu ni vio-
lence physique, ni incidente de rue,
quelques oeufs pourris ont été lancés
dans les derniers j ours par des ado-
lescente en mal d'espiègleries. Ils n'a-
vaient pas d'odeur politique. La cam-
pagne n'en a pas moins été passionnée.

Mais dans l'ensemble, les Américains
ont tenté de réfléchir et semblent avoir
compris que leurs élections déborde-
ront leurs frontières nationales.

L'Aga Khan va publier
ses mémoires

PARIS, ler. — United Press. — La
secrétaire de l'Aga Khan a annoncé
que le prince négocie actuellement
avec plusieurs éditeurs français au su-
j et de la publication de ses mémoires,
qu'il commencera à écrire prochaine-
ment.

Aucun accord final n'a encore été
conclu , mais l'Aga espère que les pour-
parlers seront bientôt terminés, parce
qu'il est « impatient de commencer à
écrire ».

La Bolivie a nationalisé
ses mines d'étain

LA PAZ, ler . — Reuter. — Vendredi ,
les grandes mines d'étain de Bolivie ,
qui fournissent le cinquième de la pro-
duction du monde, ont été nationali-
sées.

Cet accident qui, heureusement , n'a pas eu de suites graves , s'est produit à
la Piazza Esedra, à Rome.

Quand un bus a soif...

Tout d'abord couvert à très nuageux
et encore quelques faibles précipita-
tions, puis éclaircies , principalement
en Suisse romande. Vents faibles. Froid .
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Grave accident de la route
en Italie

LIVOURNE, 1er. — AFP. — Un gra-
ve accident de la route a causé, ven-
dredi soir, la mort de trois des quatre
occupants d'une automobile qui est
tombée dans un torrent près de Nugo-
la-Berte. Les victimes sont un docteur,
sa femme et leur enfant qu'ils venaient
de faire sortir d'un collège alin qu'ils
puissent passer les fêtes de la Tous-
saint en famille.

Le quatrième occupant a pu se sau-
ver au dernier moment en défonçant
le capot de la voiture avant qu'elle ne
s'engloutisse dans les eaux.

Une auto dans un torrent :
trois morts


