
L importance du commerce l importation
Problèmes économiques suisses

Lausanne, le 11 septembre.
Des événements récents survenus en

Suisse sur le marché des frui ts  ont mis
en relief,  une fois de plus , le rôle du
commerce d'importation. Beaucoup de
propos , plus ou moins dénués de per-
tinence, ont été tenus sur ce sujet et
l'on s'est aperçu qu'une grande partie
du public en ignorait les aspects essen-
tiels, et même, méconnaissait les prin-
cipaux éléments de l'économie natio-
nale. I l convient donc de rappeler quel-
ques données du problème.

Tout d'abord relevons que le com-
merce extérieur est, pour notre pays ,
la pierre angulaire de son économie.
Sans matières premières, possédant un
sol aride sur lequel vit une population
particulièrement dense, sans accès di-
rect aux mers, la Suisse doit importer
pour pouvoir vivre. Tout son système
économique est fondé sur un mouve-
ment de va-et-vient qui la conduit à
acquérir à l'étranger des matières pre-
mières, puis à revendre à l'extérieur des
produits fabriqués af in  de pouvoir
payer ses importations. On comprend
donc que la Suisse soit en tem.ps nor-
mal un des pays européens dont le tra-
f ic  commercial extérieur soit le plus
fort .

Alors que les exportations sont com-
posées environ, chaque année, par 92 o/ 0
de produits fabriqués , les importations,
elles, sont constituées de 35 o/ g de ma-
tières premières, de 35 »/„ de produits
fabriqués, et de 30 »/„ de produits ali-
mentaires. Ces chi f fres  définissent l'é-
conomie du pays, et montrent pour-
quoi elle dépend aussi fortement de l 'é-
tranger. Sans l'apport extérieur en
denrées et articles d'usage , une grande
partie de la population devrait cher-
cher ailleurs son travail et son gain ;
sans l' achat hors des frontières des
matières premières, de nombreuses in-
dustries ne pourraient exister . L'impor-
tation n'est pas un luxe. C'est une obli-
gation.

La valeur des importations suisses,
par tête d'habitant , comparée à celle
en d'autres pays , décrit également avec
exactitude le sort d'un pays à qui la
nature a refusé les matières premières
et de nombreuses ressources. Par exem-
ple , en 1948 , les achats de la Suisse at-
teignirent 228 dollars par tête d'habi-

tant ; ce résultat est for t  élevé. Il est
suivi de loin par celui de la Suède, 173
dollars , de l'Angleterre, 144 dollars, de
la France, 80 dollars , et des Etats-Unis
47 dollars.

Les importations,

moyens de paiements.

La politique commerciale de la Suis-
se s'inspire de principes assurant la plus
grande liberté possible aux échanges
avec l'étranger. Toutefois , les exigen-
ces commerciales et douanières des au-
tres pays lui imposent un cadre dans
lequel elle doit développer ses relations
économiques extérieures. Ainsi, la pé-
nurie de devises en d i f f é ren t s  pays pré-
suppose un système d'échanges bilaté-
raux, auquel la Suisse ne peut se sous-
traire , et qui l'oblige à maintenir un
certain équilibre entre importations et
exportations. Lorsqu'un pays ne libère
pas les devises nécessaires à l'achat de
produits étrangers , le règlement doit
se faire par les échanges. L'importation
en provenance d'un pays permet l'ex-
portation vers ce pays .
(Suite p. 3.) Paul GILLIAND.

En marge des grandes réalisations.
L'humour de la semaine

— Irons-nous de la Tschaux au Châtelot en « télébus » ?...

Actuellement, le premier sous-marin à propulsion atomique se trouve en
construction à Groton, dans le Connecticut, pour entrer en service l'année
prochaine. Evidemment, le Département de la Défense américain n'a pas
publié les particularités techniques de ce sous-marin dont on voit ci-dessus
la construction de la poupe et qui lui assure un avantage certain dans la

productio n du matériel de guerre .

Le premier sous=marin atomique

Paris, premier port de France...
Le saviez-vous ?

Fondé par Naipoléon, il possède 150 kilomètres de bassins qui s'allongent
de jour en jour.

(Corr. part, de « L'Impartial T>)

Paris, le 11 septembre.
Paris, nul ne l'ignore, est le premier

port fluvial de France. Mais où se
trouve-t-il ? Comment fonctionne-t-il ?

A ces questions, peu de gens pour-
raient répondre , d'autant moins que les
quais de Paris, s'ils permettent de
charmantes promenades, ne témoi-
gnent pas particulièrement d'une acti-
vité débordante.

C'est que le port de Paris n'est pas
un port ordinaire , aux installations
concentrées autour de bassins. Tel qu 'il
apparaît de nos jours , le port de Paris
est le résultat d'aménagements suc-
cessifs dont certains se poursuivent
encore. Il s'échelonne le long des ber-
ges de la Seine, de la Marne et des
canaux sur une longueur de plus de
150 kilomètres. Ses limites administra-
tives sont celles du département de la
Seine mais l'extension de l'aggloméra-
tion les recule d'année en année.

Officiellement, il date de Napoléon
1er qui le dota, l'améliora et lui permit
de faire face à un trafic comparable à
celui des plus grands ports français.

Dans la nuit des temps
Mais l'histoire du port de Paris est

beaucoup plus ancienne. Elle se con-
fond avec les creusements aux XVIIe
et XVIIIe siècles des canaux de Briare,
du Loing et d'Orléans. C'est par ces
canaux qu'arrivaient à Paris les vins
et les ardoises d'Anjou , les épices et
denrées colionales de Nantes, les bois
du Morvan et le charbon de St-Etienne.

Toute notre histoire économique d'a-
vant le XlXe siècle tourne autour du
port de Paris et de l'aménagement des

canaux qui, à des dates très espacées,
mirent la capitale en relations avec
Digoin et , Roanne sur la Loire , St-Jean
de Losne sur la Saône, la Lorraine et
le Nord.

Avec la grfnde crue de 1910 qui vit
la Seine retrouver son ancien lit à
l'emplacement de la gare St-Lazare et
compromit le ravitaillement de la ca-
pitale, l'attention des pouvoirs publics
se reporta sur le port de Paris ; il fut
décidé de l'améliorer par de grands
travaux qui continuent depuis.

D'Epinay à Choisy-le-Roi, c'est-à-
dire entre les limites administratives
du département de la Seine, le port de
Paris s'étend sur 42 kilomètres de ber-
ges. S'y ajoutent les 20 km. des bords
de la Marn e et les bassins des canaux
St-Martin, St-Denis et de l'Ourcq.

(Voir suite en page 3.)

L'Union des chanteurs suisses , la-
quelle représente environ 60.000 chan-
teurs et chanteuses actifs, a siégé à
Altdoirf.

Après avoir été saluée par MM. Hans
Villiger, conseiller d'Etat, et Zgraggen ,
président de la commune d'Altdorf ,
l'assemblée a engagé la discussion par
un débat sur le choix d'un hymne na-
tional suisse. Différentes opinions ont
été exposées et finalement l'assemblée
a adopté une résolution selon laquelle
le « O Monts indépendants » sera sou-
mis à l'approbation des autorités fédé-
rales, et dont la première strophe de-
vrait suffire, d'après l'avis de l'Union.
à l'occasion de manifestations offi-
cielles , mais que pour d'autres occa-
sions, les strophes suivantes devront
être retouchées.

A propos de l'hymne national suisse

Les grimpeurs suisses n'ont pas désarmé...
A la conquête dé l'Everest

Ils se sont promis de venger l'«affront» que leur fit subir le «Toit du Monde»

(Corr. part, de « L'Impartial »;
La Nouvelle Dehli, septembre 1953.

Bien que conquis — on sait de
quelle magistrale façon — l'Everest
n'en continue pas moins à exercer
sur tous les alpinistes du monde en-
tier une extraordinaire fascination.
En dépit de la victoire britannique,
qui fut annoncée on s'en souvient au
matin même du Couronnement de la
reine Elizabeth II d'Angleterre, le gou-
vernement du Népal continue à re-
cevoir des demandes d'autorisation
d'attaquer l'Everest au cours des pro-
chaines années.

La France vient en tête. Avant même
le départ de l'expédition du colonel
Hunt, Maurice Herzog, le vainqueur
de l'Annapurna, avait reçu du gouver-
nement népalais l'assurance qu'il pour-
rait tenter d'escalader l'Everest en
1954. La Suisse venait ensuite. Ray-
mond Lambert et le Dr Chevalley qui ,
à deux reprises se hissèrent à quel-
ques pas seulement du triomphe,
avaient obtenu d'organiser une nouvel-
le tentative en 1955. L'année 1956 était
réservée aux Italiens. En un mot,
avant la victoire d'Hillary et de Ten-
sing, les pentes de l'Everest étaient
« occupées » jusqu 'en 1960.

La victoire britannique a remis bien
des choses en cause. Notamment, on

se demande si les alpinistes français
profiteront de l'occasion qui leur est
offerte de pouvoir s'attaquer à l'Eve-
rest en 1954. Certains détails en fe-
raient douter. Quoi qu'il en soit, le
Club Alpin suisse vient de demander
aux autorités népalaises de laisser ten-
ter leur chance à ses grimpeurs dans
le cas où l'expédition française renon-
cerait à son projet. Les Suisses en
effet n'ont pas désarmé...

Peut-être se demandera-t-on pour-
quoi le Népal est si avare d'autorisa-
tions en vue de tenter l'escalade de
l'Everest. Cela s'explique aisément. Le
passage d'expéditions telles que celles
partant à la conquête de l'Everest, n'est
pas sans apporter une certaine con-
fusion dans les petites localités népa-
laises de l'Himalaya. C'est pourquoi il
a été jugé plus prudent par- les auto-
rités de n'autoriser le passage que
d'une seule expédition à la fois.

1954 verra-t-il le triomphe des grim-
peurs suisses sur le « Toit du monde »,
qui poussa la coquetterie jusqu'à leur
résister à deux reprises pour céder
presque sans histoire devant les Bri-
tanniques ? Ou devront-ils attendre
1955 pour venger cet affront ? Très
bientôt sans doute nous serons fixés...

P. NEWREED.

Mercredi a été célébré dans toute
l'Union soviétique le 125e anniversaire
de la naissance de Léon Tolstoï. Par-
tout, des cérémonies, représentations
théâtrales et conférences ont eu lieu.
Un grand concert a été donné à la
Salle des Colonnes de la maison des
syndicats de Moscou auquel ont
assisté les membres du corps diploma-
tique parmi lesquels M. Charles Boh-
len, ambassadeur des Etats-Unis.

Le 125e anniversaire de la naissance
de Tolstoï

Décidément la vie a perdu tout goût
et toute saveur...

Nous ne mangerons plus et n'en dormi-
rons pas...

Pensez donc !
Les Busses ne veulent pas venir à Lu-

gano...
Aux rives encore embaumées du Ceresio

ils préfèrent les landes du Brandebourg
et les bords de la Sprée. Au soleil rutilant
de l'automne les brumes de Berlin. Pau-
vres Soviets ! Us ne savent pas de quoi
ils se privent et ils se révèlent moins
malins que Briand eit Stresemann, qui,
eux, étaient allés fumier le calumet de la
paix sous les palmiers de Locarno.

Evidemment nous ne nous relèverons
pas de ce coup-là. Et il faudra que j'avale
bien des camomilles ou du Vichy pour
faire passer cet affront. Refuser de
venir à Lugano ! Alors que je me réjouis-
sais déjà des reportages pittoresques et
inédits que nous aurions pu glaner en
suivant les délégués aux «grotto» ou à
Campione sans parler d'autres lieux en-
core plus ravissants ou plus discrets.

Et bien tant pis !
H faut en prendre son parti.
Lugano ne verra pas les Bousski et je

ne traverserai pas le Gotthard à la re-
cherche du tovaritch Malenkov ou de Son
Excellence le ministre de l'U.R.S.S. à
Berne.

N'insistons pas sur le manque de goût
de cette abstention désastreuse qui va
me priver de huit ou quinze jour s de re-
pos bien gagnés, après les banquets, la
braderie et la victoire du grand papa
Adenauer. ,

Mais on sien souviendra, de ce «Niet»
en tlrebouchon !

Et on verra verra bien ce qu'on répon-
dra quand le camarade Krouchtchev (ah !
te lion m ! santé !) nous offrira de parti-
ciper à cette prochaine inauguration de
fabrique d'horlogerie à la chaîne en Cri-
mée du Sud !

Le père Piquerez.

/WTPASSANT

Les sociétés protectrices des animaux
d'Angleterre poussent un cri d'alarme
au sujet du triste sort réservé à de
nombreux chats dans ce pays. De 8 à
10 % de la population féline est com-
posée de « sans-abri ». Dans la capitale
seulement il y aurait plus de 250.000
chats abandonnés. D'autres estimations
parient d'un demi-million. Huit mille
d'entre eux seulement ont retrouvé un
nouveau refuge. L'an dernier , 200.000
déshérités ont dû être mis à mort.

Les chats pullulent
en Grande-Bretagne

M. Johann Baumann, ancien conseiller
fédéral , qui vient de mourir à Hérisau.

à l'âge de 79 ans.

Mort d'un ancien conseiller
fédéra l

Au Salon de l'automobile
Le vendeur, qui cherche à décider un

client récalcitrant, lui présentant le
dernier modèle de sa marque :

— Et souple, avec ça !... elle ne roule
pas, elle glisse !

— Alors, pourquoi y mettez-vous des
roues ?

Echos



Lit turc
remis à neuf , à vendre. —
S'adresser atelier tapissier ,
Terreaux 9.

Montreî,l>enduiêi
RfîVPÎ It ven ,e . 'épara-
•»swvlll#i lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33.71. 927

EaiilEis
. A vendre lapins, cla-

piers, foin , en bloc ou sé-
parément. — S'adresser
après 18 h. à M. Max Lu-
thy, Bulles 2, Combettes.
A VENDRE poussette beige
Wisa-Gloria en parfait
état au prix de fr . 60.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16995
A VENDRE 1 potager
combiné gaz et bois, avec
plaque chauffante , 1 cou-
leuse, 1 gramophone avec
disques. S'adr au bureau
LTmpartial. 17033
A VENDRE 2 lits crin
animal, table de nuit, une
grande armoire à glace,
chambre à manger, table
à rallonge, 6 chaises, un
dressoir, 2 grands rideaux,
1 divan turc, 1 petit salon,
1 table. 6 chaises, 1 fau-
teuil et chaise longue mê-
me style. S'adr. de 18 y_
à 19% h., ie samedi de
14 h. _ 17 h., rue du Parc
7, ler étage à gauche.
JEUNE DAME cherche
emploi pour les après-midi
ou éventuellement la jour-
née. Ecrire M. Daniel , A.-
M.-Piaget 31.
ON DEMANDE pour 4 à
6 semaines remplaçante
pour travaux de cuisine et
ménage. Ecr. sous chiffre
H. P. 16938 au bureau de
LTmpartial.
APPARTEMENT de 2
chambres serait échangé
contre un de 3. — S'adr.
à M. Pierre . Perrelet, rue
de l'Hôtel-de-Ville 1-a.
APPARTEMENT. Em-
ployé CFF cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre M.
A. 16914, au bureau de
LTmpartial.
JEUNE COUPLE soigneux
cherche chambre meublée,
chauffée, si possible au
centre ou quartier des fa-
briques, pour début octo-
bre. — Ecrire sous chiffre
M. N. 16952, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE. Homme cher-
che chambre indépendante
meublée ou non. Offres
sous Chiffre G. O. 16979
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante très confortable ,
a louer à monsieur sé-
rieux. Tél. 2 28 84.
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine, y com-
pris batterie complète, à
louer à demoiselle propre
et soigneuse. Payement
d'avance. — Paire offres
sous chiffre G. R. 16908,
au bureau de LTmpartial.
A LOUER grande cham-
bre meublée, avec part à
la cuisine. Conviendrait
pour 2 personnes. — S'a-
dresser à M. Burri-Zemp,
Charrière 41.
CHAMBRE à louer près
de la gare à monsieur sé-
rieux, absent le samedi et
dimanche, paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16936
CHAMBRE meublée est à
louer pour tout de suite
à demoiselle. S'adr. rue du
Premier Mars 12a au 2me
étage.
A VENDRE table noyer
massif 95 X 140 cm., 2 ral-
longes, en très bon état ;
conviendrait aussi pour
pension ou restaurant. —
S'adresser à M. Lardon ,
Nord 185. Tél. 2 32 64.
A VENDRE pour cause de
départ skis, piolets et sou-
liers dame point. 38, à
bas prix. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

16905
VELO. A vendre vélo hom-
me, en bon état. Bas prix .
Belle occasion. S'adr. à M.
P. Pfister, magasin, Ser-
re 22.
A VENDRE un vélo d'hom-
me usagé, une baignoire,
une seule et un bois de lit.
S'adr. à la rue du Nord
151, au 2me étage, à droite.
A VENDRE chambre à
coucher - literie complète,
salle à manger, 1 meuble
gramo, 100 disques, salon
Louis XV sculpté, tapis 2
X 3 m., grands tableaux
à huile, table de cuisine,
2 tabourets, 1 armoire
double, malles. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 16900
POUSSETTE moderne est
à vendre. — S'adresser
Retraite 10, 2me étage. 

Monsieur !
Demandez gratuitement le
prospectus sur le renfor-
ceur «Akola». Les hommes
au-dessus de 40 ans aiment
à s'en servir pour retrouver
les forces de la jeunesse.
Pas de pilules ni produits
chimiques. Achat unique
Prix fr . 10.-. Pour le pros-
pectus joignez enveloppe
affranchie . — E. Schenk,
rue de la Poste 3, Dép.
L. Brugg près Bienne.

203E MERCREDI DU CONSERVATOIRE
MERCREDI 16 SEPTEMBRE à 20 h. 30 au CONSERVATOIRE

MESDAMES

ELISE FALLER
PIANISTE

ANDRÉE COURVOISIER-FALLER
VIOLONCELLISTE

ANDRÉE WACHSMUTH
VIOLONISTE

HOMMAGE A ,
GEORGES DESSOUSLAVY
Au programme : Bach (Inventions à trois voix) , Debussy, Ravel
(Trio). - Hommage par MM. Pierre Hirsch et Francis Roulet.

Location au Conservatoire. Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30,
réduction pour les élèves. Organisé par la Société de Culture
contemporaine et le Conservatoire, sous les auspices de la
Société des Amis des Arts et des Amis de Georges Dessouslavy.

J
_

Mme Marthe BECK
BAS ET LINGERIE
Av. Léopold-Robert 76

BRADE RA
vis-â-vis de Minerva, Léopold-Robert 66, ses
articles de lingerie à de véritables p r i x  de
Braderie. - Une visite à son banc sera une
bonne affaire.

LE GRAND JEU DE MONTE-CARLO
tant apprécié à la dernière Braderie
fonctionnera de nouveau à la satisfaction
de tous.

Merci d'avance de votre visite.

>< _ '̂ r::_v^-_v _̂y_ \y-_v>_. j ^  1 Lunetterie

\vj i*\\\\_\m Wv W __ \m m moderne
\̂ î_ Â/ \ ^P l ï x_ ly  Lou Pes

, -, . r i Baromètres
La Cha UX - de - f 0 n d S. Thermomètres

Exécuti on des ordonnances

A LOUER

Garage
Téléphone 2 17 14

Motocyclistes
si votre moto ou votre

«Vespa» ne vous donne pas
satisfaction

UNE BONNE ADPaESSE :
SIGRIST, Cycles et Motos
Agence Vespa , ST-IMIER

Tél. (039) 414 62

Domaine
à vendre

L'hoirie CALAME-DELACHAUX offre
en vente

son domaine situé aux
Jeanmaires, Les Planchettes

• d'une superficie totale de 129.670 m2,
soit 47 poses de terres, prés, pâturages,
j ardins, 2 malsons habitables avec
dégagements.

Domaine libre de bail pour le 30
avril 1954.

Adresser offres et demandes de ren-
seignements à l'Etude Dr A. BOLLE,
notaire. Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds.

L'ameublement
complet „LUMUS"

à Fr. 5.490,—
se compose de :

4 tabourets ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie, avec néces-

saire à repasser. .
1 chambre à coucher dernier chic —

à choix sur 10 modèles — comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers, 2 protège-mate-
las. 2 matelas « DEA ».

1 tour de lits berbère lame.
1 magnifique couvre-lits.
1 plafonnier et 2 lampes de chevets à

choix.
1 superbe buffet de service en noyer

pyramide.
1 très belle table à rallonges, pieds co-

lonnes.
6 chaises à choix, rembourrées, tissu à

choisir.
1 milieu de chambre en berbère lame.
1 grand lustre de chambre à manger.

L'ameublement « Luxus » est livré franco
domicile au prix incroyable de fr . 5490.-

D'une envieuse présentation, exécuté par
des spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.

Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher à votre convenance.

Vous pourrez alors vous rendre compte
qu'il est toujours dans votre intérêt d'a-
cheter directement à

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
COUVET - Tél . (038) 9 22 21. En cas de

non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

LANTERNIER-
RETOUCHEUR

QUALIFIÉ
Bon horloger expérimenté, serait

engagé tout de suite par

TIMOR WATCH CO. S. A.
Avenue Léopold-Robert 46

Ei accessoire intéressant
Les personnes désireuses de s'occuper de
la vente à domicile d'un article de toute
première nécessité — affaire sans mise
de fonds — sont priées d'écrire sous chiffre
P 5919 N à Publicitas, Neuchâtel.

RUF
la méthode RUF supprime

les sources d'erreurs
La grande innovation-de ia
méthode RUF a consisté en
ceci : chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal ; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos-
sibles. Un même contrôle auto-
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

C O M P T A B I L I T É  RUF Société Anonyme
15, me Centrale , Lausanne Tél. (021)22 70 77
19, lôwenstrasse, Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

URBANISATIONv J
Veuillez visiter au Comptoir notre Stand
No 576, halle 5.

Monsieur, sachant à fond la correspon-
dance commerciale dans les langues

française, anglaise, espagnole et allemande
et ayant connaissance préliminaire du
Portugais et de l'Italien cherche emploi
qui touche la matière. Accepterait éga-
lement des traductions Offres sous chif-
fre SA9372B Annonces-Suisses SA Berne

Importante Manufacture d'horlogerie cherche

personne
de confiance

POUR LES VOYAGES A L'ETRANGER
ET VISITE DE LA CLIENTÈLE

La préférence sera donnée aux personnes rem-
plissant les conditions suivantes :
1) Langues : anglais, français, espagnol et alle-

mand.
2) Expérience des voyages à l'étranger et des

relations avec la clientèle.
3) Connaissance de la branche horlogère.

Les offres manuscrites détaillées avec photo et
références sont à faire sous chiffre P. 11010 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

immeuble à vendre
Centre ville, proximité place de l'Ouest,
appartements de 4 à 6 chambres dont
2 libres prochainement. 3 garages, cen-
tral , eau chaude.

Faire offres sous chiffre L. R. 17071 au
bureau de L'Impartial.

A vendre tout de suite ou à convenir, ravissante

STÀTIOM ESSENCE
bâtiment 2 appartements, garage 220 m»,
station de lavage fermé, outillage moderne.
Le tout à l'état de neuf. Situation de 1er
ordre sur route de grand passage. Grandes
facilités. Prix intéressant. — S'adr, E,
Balmer, Concise (Vaud). Tél. (024) 4 52 38.

Rompant avec la tradition pour cause
coïncidence de date

«LE TISSAGE DU JURA»
ABSENT A LA BRADERIE 53

vous invite à visiter son stand

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 5 - STAND 519bis

Tous les tapis tissés main, les toiles
du pays et ses fameux « BERBÈRES *

TISSAGE DU JURA •
M. TRIPET, Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2.41 97

Pendant la durée du Comptoir
atelier ouvert de 12 à 14 h.

et de 17 h. 30 à 19 h.

A VENDRE

Chien de chasse
âgé de Wi an (est donné

à l'essai)
S'adresser

à G. BTJRGER, ChannolUe,
Tél. (066) 7 72 73.

A VENDRE tout de suite, pour cause
de départ

café - restaurant
avec train de campagne, très bien
situé. Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffr e F. L. 16978,
au bureau de L'Impartial.

A vendre Boxer allemands
âgés de 4 mois. Meilleure ascendance.
F. Bôgli, Restaurant Hirschen, Plagnes, Télé-
phone (032) 2 26 59.

Maison d'horlogerie cherche

jeune fille
pour petits travaux d'atelier . On mettrait au
courant. — Faire offres sous chiffre D. F. 17044,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de moyenne importance, à La Chaux-
de-Fonds , cherche un 16924

visiteur-décotteur
qualifié. — S'adresser au bureau de LTmpartial
ou téléphoner jusqu'à 18. h. 30 au (039) 2 23 39.

Entreprise électrique de la Vallée de Tavannes
cherche un

monteur électricien
qualifié, sachant travailler seul. Place stable
et très bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
P. 9848 K., à Publicitas, Delémont.

Commis de fabrication
énergique, ayant de l'autorité, capable d'as-
surer la distribution et l'acheminement du
travail , si possible avec quelques connaissan-
ces de mécanique, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir. Faire of-
fres détaillées avec références et préten-
tions sous chiffre L. U. 16849, au bureau de
L'Impartial. •

Atelier de polissages de boites de montres
métal et acier cherche :

lapideurs capables,
polisseurs, meilleurs, tailleurs,

ainsi que JEUNES PILLES pour différents
travaux d'atelier. — Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à Chapatt e Frères,
Les Breuleux.



Paris, premier port de France,..
Le saviez-vous ?

Fondé par Napoléon, il possède 150 kilomètres de bassins qui s'allongent
de jour en jour.

(Suite et f i n )

Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont,
Charenton-le-Pont, Créteil et Bonneuil
sont les grands centres de l'amont du
port de Paris. A l'aval, des bateaux ve-
nant de Londres et de Rotterdam ont
d'abord permis à Paris de se dire port
de mer. Et aujourd'hui, le port de
Gennevilliers, au nord-ouest de Paris,
peut se targuer d'avoir un trafic ma-
ritime continuel et intense avec Glas-
gow, Hull, Cardiff , Manchester , Liver-
pool . Bristol , Amsterdam, Anvers, Co-
penhague, Malmoe, Goteborg et Oslo.

Jusqu 'à ces temps derniers, les cha-
lands-citernes animaient particulière-
ment la Seine entre le Havre et St-
Cloud , mais depuis la mise en service
— très discrète — "du pipe-line le
Havre-Paris, les beaux chalands qui
passent se raréfient.

Va-t-on décentraliser ?
Il va sans dire que le trafic a été

de pair avec celui de l'agglomération
parisienne. Il va sans dire aussi que les
débarquements l'emportent sur les em-
barquementss ; car, sauf pour ce qui
concerne l'industrie automobile , Paris
a, du point de vue industriel , une im-
portance moindre que d'autres grandes

villes : Lille, Lyon, Marseille. Les pro-
j ets de décentralisation — en cours
d'exécution à une échelle réduite —
auront sans doute une répercussion sur
les embarquements comme aussi d'ail-
leurs l'achèvement prochain de cette
grande réalisation qu 'est le feeder à
gaz Lorraine-Paris qui , naturellement,
réduira le transport des charbons et
cokes à gaz. Jusqu'ici, ceux-ci for-
maient le principal élément du trafic
au débarquement. Venaient ensuite les
pétroles.

Le trafic du port de Paris reflète les
variations de notre activité économi-
que. C'est ainsi qu'entre 1931 et 1938,
les débarquements de matériaux de
construction ont diminué en raison di-
recte du ralentissement des industries
du bâtiment.

Ajoutons qu'une des raisons adminis-
tratives du développement du port de
Paris est l'exonération, à l'intérieur de
la capitale, de tout droit d'occupation
des quais.

Quelle est l'ampleur du trafic ? En
1952, l'ensemble des marchandises em-
barquées et débarquées a représenté
9.868.000 tonnes contre 3.105.000 en
1944 et 15.988.000 en 1931, année de
grande prospérité.

PAILLE.

Liiiortice i commerce i importation
Problèmes économiques suisses

(Suite et fin)

D' autre part , la Suisse qui exporte
des capitaux doit obtenir le versement
des intérêts de ses placements. Elle le
peut par ses importations. Pays de tou-
risme, il lui est nécessaire que ses vi-
siteurs disposent de francs suisses pour
leurs vacances ou leurs voyages d' a f -
faires. Cela est possible grâce aux im-
portations. Les assurances conclues par
des sociétés suisses à l'étranger, les
paiements relatifs aux licences, aux
transports ou à d'autres transactions
doivent trouver un règlement sûr. Les
importations en sont un. De fai t , le
commerce d'importation suisse est in-
dispensable à l'économie nationale.

D'où viennent les importations

suisses ?

Les principaux fournisseurs de la
Suisse sont les pays d'Europe, ou tout
au moins d'Europe occidentale. Ce phé-
nomène est normal. Les importateurs
doivent prendre en considération, com-
me facteur essentiel, les distances et
les frais de transport.

Les fournisseurs les plus importants
sont chaque année à peu près les mê-
mes, soit l'Allemagne — qui nous a
livré ces dernières années pour envi-
ron 500 millions de francs par an de
produits —, la France, l'Italie , la
Grande-Bretagne et la Belgique-Lu-
xembourg. Les Etats-Un is vendent pour

6-700 millions, et sont suivis ensuite
beaucoup plus loin par le Canada, l'Ar-
gentine, le Brésil , l'Union sud-africaine,
l'Egypte , etc.

Ce serait pourta nt une erreur de
croire que seules des raisons purement
commerciales indiquent aux importa-
teurs le choix du pays, vendeur. Le
gouvernement fédéral  prend parfois  —
de plus en plus , semble-t-il — des me-
sures pour proté ger la production in-
digène, et il décrète la restriction d'im-
portation de certaines marchandises.
Il intervient également en faveur de
l'exportation dans les pays pauvres en
devises , en soutenant l'importation
provenan t de ces pays au détriment
d'autres fournisseu rs. Par ailleurs, les
autorités peuvent limiter les importa-
tions en élevant les droits de douane
pour tel ou tel produit. On vient d'en
avoir un exemple avec une hausse du
tarif douanier appliquée aux bas. Ce
procédé est toujours délicat . On crée
des précédents et on s'engage sur une
pente au bout de laquelle la facilité et
la paresse attendent l'économie natio-
nale.

Encore un chiffre pour illustrer l'im-
portance du commerce d'importation.
A l'heure actuelle, la Fédération suisse
des importateurs et du commerce de
gros comprend 2500 entreprises. Elles
jouen t un rôle important dans le pays.
Il f au t  compter avec elles.

Paul GILLIAND.

Un retentissant scandale mondain
A Lucerne, la veuve d'un riche industriel anglais volait à son amie

des bijoux et de l'argenterie

De nouvelles surprises
LUCERNE , 11. — De nouvelles sur-

prises attendent, semble-t-il, les enquê-
teurs chargés d'instruire l' affaire de
la veuve du roi de la bière, la princesse
Guiness-de Mignano, accusée d'avoir
volé des bijoux et de l'argenterie dans
la villa de son amie, la baronne Pf y f f e r
de Al t ishof fen.  On a découvert hier de
nouveaux vols dans la magnifique villa
de la baronne.

La personnalité de l'accusée
Ce qui frappe le plus les magistrats

chargés de l'enquête est la personnalité
de l'accusée.

Malgré les informations recueillies
ces derniers jours , l'attitude et les mo-
biles de celle qui se faisait appeler
Même sont de plus en plus mystérieux
et impénétrables. Les données du pro-
blème sont comparables à celles d'un
roman policier dans la meilleure tra-
dition anglaise.

M. Guiness est le trosième mari de
la princesse. En 1930, elle avait épousé
M. Frewan, qui est le neveu de Sir
Winston Churchill , puis ce fut le tour
du marquis Strozzi et, quelques années
plus tard, enfin, M. Guiness que l'on
dit avoir été à la tête d'une fortune de
150 millions de francs suisses.

Chacun de ces mariages permit à la
princesse italienne d'augmenter consi-

dérablement sa fortune personnelle. Un
peu partout, elle possède des immeu-
bles, qui, la plupart du temps, ne fi-
gurent cependant pas à son nom. C'est
ainsi qu'à Gstaad, elle a une villa au
nom de son fils, M. Frewan, employé
au Foreign Office .de Londres, et chez
lequel le maréchal Montgomery vient
très souvent passer ses vacances d'hi-
ver.

M. Guiness était âgé de 80 ans quand
il épousa « Même » ; sa femme n'avait
pas encore 60 ans. Elle était encore
belle et touj ours élégante.

M. Guiness fut cependant frappé par
le fai t que sa femme s'intéressait à
toutes les questions relatives à sa situa-
tion de fortune. Elle insistait pour qu'il
prenne en sa faveur certaines dispo-
sitions. Il répliqua en lui faisant con-
naître son inten tion de divorcer...

Un mystère

C'est alors qu'il mourut accidentel-
lement. Les circonstances de la mort
de son dernier mari sont au reste l'un
des points que la police est en train
de vérifier.

Mme Guiness était venue pour passer
quelques jours seulement chez son
amie, la baronne Pfyffer , à Lucerne.
Elle y resta des mois, pour la plus
grande joie de celle-ci qui a toujours
aimé recevoir fastueusement. La vie
coulait tranquille derrière les magnifi-
ques frondaisons du parc de l'hôtel
particulier de Lucerne. La princesse
agissait comme une riche invitée, s'ab-
sentant parfois deux ou trois jours
pour visiter ses immeubles à Berne.

'DW" La cuisinière se méfie
La cuisinière de la baronne Pfyffer

fut la seule à trouver étrange le ma-
nège de Mme Guiness qui restait par-
fois des heures dans les vastes salons
à examiner avec un intérêt soutenu les
magnifiques pièces de musée orn ant
les différentes vitrines. L'employée
conçut les premiers soupçons lorsqu'elle
surprit Mme Guiness , une splendide ca-
fetière en argent à la main. Le lende-
main elle constata que certaines vi-
trines paraissaient étrangement vides.
On chercha l'inventaire ; il avait dis-
paru mystérieusement !

C'est alors que la domestique infor-
ma la baronne. Après avoir longuement
hésité, elle résolut à vérifier le contenu
d'un petit coffre-fort où étaient enfer-
més de nombreux et vieux bijoux de
famille : la plupart avaient disparu.

C'est alors qu'on se décida à lancer
un mandat d'arrêt.

Sous les verrous
On arrêta Mme Guiness à Berne ,

chez sa soeur qui avait participé au
recel du produi t des vols. On a retrou-
vé jusqu 'ici une partie du butin. Celui-
ci a pris place dans six grands cof fres
qui ont repris le chemin de Lucerne.
Il y avait des bijoux précieux, des va-
ses , de l' argenterie, de nombreux ser-

vices complets en porcelaine, véritables
pièces de musée.

On croit que d'autres objets sont ca-
chés dans des cof f res- for ts  que Mme
Guiness avait loués dans plusieurs ban-
ques suisses. C'est dans un de ces cof-
f r e s  notamment que la princesse Gui-
ness alla chercher le magnifique dia-
dème qu'elle porta il y a quelques mois,
lors de la réception donnée par l'Am-
bassade de Grande-Bretagne à Berne à
l'occasion des fê tes  du couronnement .
L'enquête prend chaque jour plus
d'ampleur.

Escroc de surcroît !
Mercredi, on a eu connaissance d'une

escroquerie commise au détriment
d'une compagnie d'assurance améri-
caine.

L'enquête de la police bernoise a
amené la découverte d'une émeraude
de grand prix. Les recherches organi-
sées aussitôt pour établir sa prove-
nance amenèrent la découverte de di-
vers documents qui permettent d'éta-
blir ce qui suit :

En 1946, puis en 1947, Mme Guiness
assura auprès d'une compagnie amé-
ricaine une bague d'une valeur de
10.000 dollars, une autre de 15.000 et
un pendentif orné d'une émeraude de
45.000 dollars. En 1949, elle envoya de
Naples à la société d'assurance un té-
légramme, puis une lettre assurant
qu'un coffret contenant ces trois ob-
j ets lui avait été volé dans le train
entre Rome et Naples'. Elle voulait ain-
si recevoir , contre tout droit, le mon-
tant de l'assurance de 70.000 dollars.

En réalité, le pendentif avec l'éme-
raude se trouvaient dans le safe d'une
banque de Berne, tandis que, selon ses
affirmations, elle aurait vendu les deux
bagues à un bij outier en Suisse, ce qui
est examiné en ce moment.

Se basant sur les fausses déclarations
de la princesse, la Société d'assurance
éleva, en 1951, des contestations et l'a-
vocat de la princesse, à New York, re-
çut une somme réduite de 47.000 dol-
lars. Il garda trois mille dollars à titre
d'honoraires et versa le solde au
compte de la princesse Piercy, soeur
de Mme Guiness. Celle-ci tira à son
tour un chèque de 44.000 dollars sur
sa soeur. Une partie du montant de
l'assurance touchée contre tout droit se
trouverat encore sur un compte com-
mun des deux soeurs, à New York, tan-
dis que le reste a servi à l'achat d'une
maison à Monte-Carlo. La police amé-
ricaine a été mise au courant de ces
découvertes.

La veuve du roi de la bière
est-elle une kleptomane ?

De nouveaux faits sont révélés cha-
que jour aux enquêteurs. On voudrait
enfin connaître un motif logique à tous
ces vols. On a parlé de folie, de klepto-
manie et l'on va faire subir à Mme Gui-
ness un examen psychiatrique à la cli-
nique Saint-Urbain de Lucerne.

Tout le monde se plaît à relever que
Mme Guiness est très intelligente et
que ces vols ont été accomplis avec un
raffinement remarquable. C'est ainsi
qu 'aucune des pièces de porcelaine rare
n'a été endommagée car elle prenait
bien soin de les poser dans des valises
capitonnées de coussins.

Elle évitait ainsi non seulement des
bris mais aussi les bruits qui auraient
pu éveiller l'attention des domestiques
chargés de les transporter de sa cham-
bre sise dans la villa de la baronne
Pfyffer , jusqu 'à sa voiture. Pour cam-
brioler le coffre-fort, Mme Guiness a
revêtu des gants, évitant ainsi des em-
preintes digitales. Les kleptomanes ne
prennent en général pas tant de pré-
cautions !

Malgré sa fortune très élevée, Mme
Guiness semble avoir eu ces derniers
mois de pressants besoins d'argent.

_- Une longue expérience et une ample documentation
4 f  ï N -51= = nous mettent à même de vous renseigner sur tous
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Chronique de la bourse
Un petit boom en valeurs allemandes

— Importantes transactions et pri-
ses de bénéfices. — Titres suis-

ses soutenus. — Fermeté
du mark.

(Corr. part , de «L'Impartial >J

Lausanne, le 11 septembre.

Il était évident que le résultat des
élections allemandes jouerait un rôle
important sur les cours des valeurs
d'outre-Rhin. Le côté considéré comme
favorable de cette consultation popu-
laire a, dès lundi, provoqué une petite
explosion de hausse sur les marchés
suisses où la fermeté était déjà de
rigueur dans ce compartiment depuis
quelque temps.

Aussi bien les obligations Young,
Dawes, électriques riveraines, que les
actions telles que la Farben et l'AEG
ont bondi de plusieurs points en avant;
les échanges furent très actifs, mais
dès mardi des prises de bénéfices sont
venues entamer un peu le mouvement
ascensionnel ; on ne saurait s'en mon-
trer étonné, tant il est normal de ne
pas se contenter, de temps à autre,
d'un bénéfice sur le papier , mais bien
d'un bénéfice acquis. Il faudra donc un
temps de consolidation à la dernière
étape de hausse. Mais l'on peut pré-
voir de beaux jours encore pour les
valeurs allemandes, par exemple lors-
que le premier coupon sera effective-
ment payé aux porteurs. En atten-
dant, on peut penser que ceux qui
prennent leur bénéfice n'ont pas tort :
il ne faut pas vouloir gagner le maxi-
mum. Quant à considérer les titres
allemands comme « placements dura-
bles » c'est là une tout autre question
qu'il est bien prématuré d'envisager
maintenant déjà.

La fermeté allemande a naturelle-
ment profité à quelques titres inté-
ressés outre-Rhin : Banque commer-
ciale de Bâle, Banque Fédérale, dans
une moindre mesure Elektrowatt, et
enfin les Allumettes Suédoises qui sont
montées jusqu'à 56 pour suivre ensuite
la courbe générale de la réaction.

Les autres compartiments de la cote
ont fait pauvre figure en comparaison
de l'animation dont l'on vient de par-
ler. Mais la tendance est restée bien
soutenue dans tous les groupes. Ainsi
les titres bancaires n'ont varié que de
deux ou trois francs. Dans les actions
industrielles, c'est à peu près le statu
quo, de même que dans les assurances
et les valeurs d'électricité.

Quelques réalisations sont inibenre-
nues en Sodec A/16 où l'on a reculé
de 1 fr. 50 pendant que le même titre
A/21 se tenait proche de ses meilleurs
cours. Pour sa part, la Royal Dutch a
regagné une partie de son effritement
précédent. Enfin, l'Aramayo ex réparti-
tion se cantonne aux environs de 5 fr.,
en gain d'une fraction.

En bElets de banque, fermeté —
naturellement — du billet allemand
et du Sperrmark. Autres devises peu
changées.

A l'extérieur
0*1 L'élevage du ver à soie
fait des progrès en Russie

MOSCOU, 11. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que des savants rus-
ses ont trouvé une nouvelle méthode
d'élevage du ver à soie, plus rapide que
la précédente et qui donne de plus gros
cocons que par le passé. Le ver à soie
est spécialement élevé en Transcauca-
sie.

Vol dans un bureau de poste
d'Innsbruck

VIENNE, 11. — Ag. — Samedi S sep-
tembre, deux individus masqués, ar-
més d'un pistolet et d'une matraque,
ont. fait  irruption vers 19 heures dans
un bureau de poste d 'Innsbruck et se
sont emparés de 421.000 shillings qui se
trouvaient dans un sac. Ils ont pris
probablement la fuite à motocyclette.

U doit s'agir d'individus âgés d'envi-
ron 25 ans. Parmi les billets de mille
schillings volés, il s'en trouve un qui
est maculé de plusieurs taches d'en-
cre bleue sur le côté gauche de la vi-
gnette. La police autrichienne croit
que cette somme a été transportée à
l'étranger.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

La page économique et financière
••¦» rail sap l'actialltt

(Corr. part , de *L'Impartial»)

ALLEMAGNE : La production des au-
tomobiles bat tous les records. — La
production allemande d'automobiles de
tourisme s'est établie pour le premier
semestre de 1953 à 167.900 voitures, soit
17 % de plus que pendant la même pé-
riode de 1952. L'exportation des Volks-
wagen a atteint près de 7000 unités en
juin, sur une production de 16.254,
contre 5287 en mai, sur une production
de 13.392.

HONGRIE : Les terres retournent à
leurs propriétaires ! — Le conseil des
ministres hongrois a adopté un décret
aux termes duquel les terres « doivent
être restituées aux exploitants indivi-
duels , qui, après le ler août 1951, les
avaient cédées à l'Etat ou y avaient re-
noncé, à condition que les intéressés en
expriment le désir ». Le décret stipule
également que le « fermier est exempt
de l'impôt foncier , mais est tenu de sa-
tisiaire à l'obligation des livraisons
fixées selon la superficie de ses terres ».

PORTUGAL: Le vin de Porto se vend
mu.. — La crise des exportations de vin
de Porto se traduit dans les statistiques
relatives aux cinq premiers mois de
l'année, au cours desquels les ventes à
l'étranger se sont élevées à 94,4 millions
d'escudos , contre 118,1 millions pour la
période correspondante de 1952. Une
des principales causes de la crise réside
dans les taxes très lourdes qui frappent
le porto. Il a été difficile, jusqu 'à pré-
sent , de développer les exportations sur
le marché des Etats-Unis.

ITALIE  : Augmentation massive de
la production industrielle sur 1952. —
L'indice de la production industrielle
ressort pour juin à 152 (1938 = 100)
contre 140 en juin 1952, ce qui repré-
sente, par rapport à l'année dernière ,
une augmentation de presque 8 %.

ETATS-UNIS : Le niveau satisfaisant
du chômage. — Le mois d'août 1953 a
été marqué par un record dans l'emploi
de la main-d'oeuvre et par le niveau
le plus bas du chômage aux Etats-
Unis. Le département du commerce si-
gnale , en effet , que 63.408.000 personnes
étaient au travail et que le nombre des
chômeurs a été ramené à 1.240.000. En
j uillet les chiffres étaient respective-
ment de 63.120.000 et 1.548.000.

Les stocks des usines ont" augmenté
en juillet 1953, mais à un rythme beau-
coup moins prononcé qu'au cours des
mois antérieurs.

— Diminution des prix des produits
fermiers américains. — On annonce à
Washington que les fermiers ont ob-
tenu pour leurs produits, pendant les
huit premiers mois de cette année, 6 %
de moins que pendant la période cor-
respondante de 1952. Les recettes en
espèce pour les marchandises vendues
ont atteint environ 17,7 milliards de
dollars pour la période janvier-août.
Les prix moyens sont tombés de près
de 10 %, mais le volume des ventes a
été légèrement supérieur à celui de
l'année dernière.

BRESIL : La pénurie de l'énergie
électrique. — La crise de l'énergie élec-
trique, provoquée par la sécheresse pro-
longée, s'aggrave de plus en plus au
Brésil. A Sao Paulo, le plus grand cen-
tre industriel de l'Amérique latine, la
situation a atteint le maximum de gra-
vité avec 6 heures de coupure de cou-
rant par jour , ce qui , en affectant l'in-
dustrie, a une incidence sur les problè-
mes sociaux. On songe donc à faire tra-
vailler l'industrie entre 3 heures et 11
heures du matin, de fermer plus tôt
les entreprises commerciales et de di-
minuer les horaires dans les adminis-
trations publiques.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

WASHINGTON, 11. — AFP. — La
Banque internationale annonce l'ou-
verture des trois crédits suivants :
9 millions de dollars à la Turquie, 20
millions au Chili et 14 millions à la
Colombie.

Prêts de la Banque internationale
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__ le choix
WÊT fa qualité

les bas prix

Seul Leitenberg
p eut vous l'offr ir

Entourage avec coffre à
literie 160.—
Beaux modèles bombés à
310.—, 26(L—, 280.—,
350.—, 360.—, 420.—.
Couche métallique 120.—
Matelas crin animal

«Plfr
Salons complets de tous
styles et prix, fabrication
soignée avec matériel de
qualité, depuis 600.—

Beaux bureaux d'apparte-
ment 240.—
Bureaux commerciaux,
chêne clair, 390.—, 490.—

650.—
Grand bureau dactylo

270.—
Table de machine à écrire
avec six tiroirs 170.—

Bradera
Samedi et dimanche
centre vis-à-vis

Hôtel de Paris
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel. 2 30 47

WtYfîjRà AGENCEMENTS

___§§fi M A G A S I N S
' FONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE - FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

SPÉCIAL ISTE
pour équipement complet de tous
genres de magasins.

Balances automatiques

Armoires frigorifiques j

DéGoltages
et remise en état
de bonnes pièces

ancre
(huile séchée, etc.)

seraient sortis
à horlogers
qualifiés.

Faire offres sous
chiffr e L. B. 17153,

au bureau
de L'Impartial.

Passez septembre

à Chaumont - Neuchâtel
Chaumont et Golfhôtel

Tél. (038) 7 81 15
_-_H_H__HHH__ya__agH___Hi___a__HBU_n____BBi

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour travail en atelier. Per-
sonnes connaissant parfaitement la pierre
seraient éventuellement mises au courant.
Ecrire sous chiffre N. G. 16826, au bureau
de L'Impartial.

1 vendre à Saint-Biaise
maison familiale, 5 chambres, chauf-
fage central, 361 m2 de jardin et vigne.
Situation tranquille, à proximité gares
CFF, BN et tram. Bon état d'entretien .
S'adresser au bureau Georges FAVRE,
architecte, Av. Dardel 12, St-Blaise, qui
renseignera Tél . (038) 7 53 37.

Spoifs, attention :
Jusqu'à samedi inclus CANOËS rapides
monoplace, démontable, 9 kg., complet,
Fr. 225.— Henri CHOPARD caoutchouc-
sparts, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds ;
Cycles FROIDEVAUX, Jean-Richard 37,
Le Locle.

Autos - occasions
De Soto 1937 Fr. 900.—
Lancia Aprilia Fr. 2.500.—
Citroën 11 L Fr. 3.800.—
Morris Oxford Fr. 3.800.—
Station Willys Fr. 5.600.—
Rover 1950 Fr. 6.900.—

GARAGE DU »
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

Importante entreprise à Bienne en-
gage tout de suite pour son service
de paie j eune

EMPLOYEE
sérieuse et capable de calculer rapi-
dement, connaissant à fond les
langues allemande et française.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre B 40477 V
à Publicitas, Bienne.

Ce qui intéressera _dB_ W___
les jeun es gens : %/K^Q_

Les récentes créations de la mode masculine .̂ f f in f̂ &^-ÂiZZ
expositions successives et dernières nouvelles sur la &Ê8iÊÊÊÈÊiiF '/ff -WÊNNki_^iL . j^_5$~-1\
mode, le sport , la musique et la technique i_lillillPg ¦2?fo«K %^fc 'ra_ "

.P !
vous sont présentées dans notre wÈWÊWJLlk̂ m T>l_ ?' TJ_, I__ ; (!_ *"

7̂ *9 â7 '̂' vWb
Pour l'inauguration : Gerd Grimm, />" ,,> -Jf f L. \i0 ^^
le célèbre modéliste , vous donne des Ĵr "'lasc ar I J*
idées pour la composition de votre .̂ ŷ^̂ ^̂ ŷ^  ̂ Mp -  \"'

• garde-robe d'automne. <?** '¦¦¦¦ '- - " ^0  ̂ Ëw® f

iii Tk '::,
y n w i

gyiBP* _W™ _S_P Venez nous voir sans aucune obligation

J0 i , 1
^̂  / / ' d' achafc
l^ _____ r J LA CHAUX-DE-FOND S

^^^^ ™^^" ^—¦¦̂ ¦¦¦l—B Avenue Léopold Robert 58

Ebéniste
qualifié est demandé.
Place stable.
S'adresser à :
A. LEITENBERG ,
Grenier 14.

g£ g » ^T- Ẑ  ̂" **
3Ssr-i?_S_ comptoir suisse
Lundi 21 sept. Retour même route Fr. 12.—

Jeûne Dép. La Chaux-de-Fonds 7 h. 00Mardi 22 sept. La Sagne 7 n. 15 Les Ponts 7 h. 30Mercr. 23 sept. x , . .... „
Sam 26 sept Important : aucune obligation
Dim ' 27 sept ' de *ail"e timbrer son billet au

' Comptoir .

Réservez votre dimanche du
Dimanche Jgg^g féd.B 'Sl
20 septembre p0t_ une belle excursion dans
_ . . _ . notre charmant pavs, avec repasuepan t n. de midi des plus 501 ,̂..

Prix tout compris Fr. 32.—

Quelque part dans

j ^
du 

Notre beau Jura
avec 4 heures, soit : truite au

21 septembre tiieui ou vol-au-vent ou assiette
Dép. 13 h. 30 garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—

DEMOISELLE
cherche place dans fa-
brique d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre G. P.
7107 au bureau de L'Im-

partial,

Monsieur cherche
cft_ Af*_is!ee

meublée, éventuellement
avec pension du 14 au 24
septembre , centre de pré-
férence. S'adr. à Usine de
dégrossissage d'or , Avenue
Léopold Robert 12.

Auto Morris 8
modèle 47-48 4,68 CV
int. cuir, toit ouvrant en
parfait état à vendre de
particulier au comptant
Fr. 2900.— y compris taxe
et assurance pour 1953
Offres  DUS chiffre D. R.
17117 au bureau de L"Im-
pajrtial .

Une annonce dans «L'Impartial » =
rendement assuré i



L'actualité suisse
L'acquittement du pasteur
Freimueller est confirmé

ZURICH, 11. — Jeudi matin , la
deuxième Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Zurich s'est
occupée , en deuxième instance, du pro-
cès intenté au pasteur Freimueller
Hans, habitant Uitikon/Albis . Le pro-
cureur général s'est élevé contre les
acusations de l'avocat du prévenu, se-
lon lesquelles l'avocat l'aurait traité
Indirectement de menteur.

a4prés de longues délibérations, le
jury se prononça pour l' acquittement
du pasteur Freimueller, rendant ainsi
le 'même jugement que l'instance pré-
cédente , en le fondant  toutefois au-
trement. La Cour suprême a exprimé
l'avis qu 'objectivement le pasteur avait
bel et bien aidé à libérer des prison-
niers au sens de l'article 310 du code
pénal . Elle a en revanche reconnu que
subjectivement le pasteur n'en avait
pas eu la préméditation, étant donné
qu'il était décidé, dès le premier abord ,
à remettr e au directeur de la justice
et à la policlinique de psychiatrie les
jeunes gens évadés de l'établissement
auxquels il accorda une nuit d'hospi-
talité. Ayant considéré que le compor-
tement de l'accusé était maladroit et
incorrect , la Cour décida de mettre
tous les frais de procédure à sa charge.

Une Française fait une chute
mortelle au Jochpass

ENGELBERG, 11. — Jeudi, deux
époux français, qui passaient leurs va-
cances à Engelberg, faisaient une ex-
cursion , se déplaçant du Jochpass au
lieudit Joch-Stoeckli, où ils se reposè-
rent. A un moment donné, la femme
s'éloigna de quelques et poussa soudain
des cris qui alarmèrent le mari. Accou -
ru sur les lieux, il constata bien vite
que sa femme avait disparu dans le
vide.

Des employés du téléférique du Joch-
pass en retrouvèrent le cadavre au bas
d'une paroi de rocher. La malheureuse
était mère - de deux fillettes en bas âge.

Près de Winterthour

Disparition d'une écolière
de 12 ans

WINTERTHOUR , 11. — On a cons-
taté la disparition depuis jeudi matin
de la petite Ursula Weisshaupt, 12
ans, habitant Daettnau près de Win-
terthouir. L'enfant quitta jeudi , peu
avant 7 heures, le domicile de ses pa-
rents à Daettnau, pour se rendre à l'é-
cole dite de Geiseilweid, dans la vieille
ville de Winterthour. La petite Ursula ,
qui n'est pas arrivée à l'école, ne s'est
pas présentée non plus chez sa grand-
mère à l'heure du dîner , comme à l'ac-
coutumée. Les parents attendirent en
vain , jeudi soir , le retour de l'enfant.

La police cantonale de Winterthour
entreprend à l'heure actuelle des bat-
tues dans la région de Winterthour-
Tœss avec le concours de quinze po-
liciers, zuricois.

Le signalement de l'enfant disparue
est le suivant : stature environ 135 cm.,
cheveux foncés coupés courts, yeux
gris-bleu , taille élancée, porte proba-
blement des lunettes, parle le dialecte
de l'endroit.

Les personnes susceptibles de donner
des renseignements au sujet de la pe-
tite Ursula Weisshaupt sont priées de
se mettre en rapport avec la police can-
tonale de Winterthour ou de Zurich.

cnronifloe jurassienne
Tavannes

Après un horrible crime
Comme on peut le supposer, l'hor-

rible crime du sadique de Tavannes,
René Coquoz, originaire de Salvan, a
provoqué dans toute la vallée une très
grosse émotion. Nous avons même en-
tendu souvent, dans l'enquête à la-
quelle nous avons procédé, écrit le
« Démocrate », que la juste punition
pour un pareil forfait serait la peine
de mort que nous n'avons pas en
Suisse.

Il est curieux de constater que dans
l'après-midi, alors que le drame n'était
pas encore connu, le gendarme Glau-
que , stationné à Tavannes, remarqua
qu'un vannier établi depuis quelques
jours dans le village avec ses parents,
s'était enfui avec un vélo qu'il avait
dérobé. Il poursuivit alors en auto le
voleur de vélo jusqu 'à Reuchenette où
il put l'arrêter et le ramener à Tavan-
nes. Après interrogatoire, l'individu en
question fut relâché, mais avec obli-
gation de rester à Tavannes. Mis au
courant de la disparition de la petite
Danièle, le gendarme Giauque organisa
rapidement les recherches, mais son
flair de policier devait lui indiquer
que le vannier arrêté, dont le com-
portement lui avait semblé assez bi-
zarre , ne devait certainement pas être
étanger au crime, n procéda alors à
une nouvelle arrestation du meurtrier

présumé et le remit en mains du juge
d'instruction, M. Montavon, qui avait
été appelé sur les lieux.

L'interrogatoire fut long et diffi cile,
car on avait affaire à un individu ren-
fermé, dur et ayant déjà eu maille à
partir avec la justic e. Ce n'est qu 'après
six heures d'interrogatoire, soit à 5 h'.
45, qu'il se décida à passer aux aveux.
Le voile était enfin levé et Coquoz fut
emmené dans les prisons de Moutier.
Il était temps, car la population de
Tavannes, justement indignée, n'au-
rait pas manqué de le lyncher. Les
roulottes des parents de Coquoz du-
rent même être protégées par la police.

Chacun, dans la région, compatit à
la grande douleur des parents Parel ,
dont le père est horloger . Qu'ils veuil-
lent trouver ici l'expression de notre
sympathie émue, ainsi que l'assurance
de nos sincères condoléances.

Chronique horlogère
Nouvelles reouêtes

de l'industrie horlogère
américaine

pour augmenter les droits de douane
Du correspondant de l'agence télé-

graphique suisse à New York :
Les trois fabrique s d'horlogerie amé-

ricaines Elgin, Hamïlton et Waltham
ont déposé auprès de la commission
des douanes une nouvelle requête pour
augmenter les droits d' entrée sur les
montres, mouvements et pièce s déta-
chées.

Une semblable demande avait été
déjà présentée il y a deux ans et la
commission l' avait acceptée dans ce
sens qu'elle recommandait une aug-
mentation des taxes douanières de 5
pour cent. Le présid ent Truman, agis-
sant en dernière instance, avait écarté
cette reauête.

Les horlogers américains invoquent
une fois  de plus une « menace », éven-
tuellement une atteinte aux intérêts
de leur industrie par les importations
horlogères et fon t  appel à la clause
échappatoire du traité de commerce.
Alors que la dernière requête ne con-
cernait que les montres ancre, la nou-
velle demande des fabricants améri-
cains porte sur toutes les montres de
7 à 17 pierres, ainsi que sur les mon-
tres ancre et Roskopf .  La commission
des tar i f s  douaniers va encore plus
loin et va étendre son enquête à toutes
les montres, pendules , pendulettes , ain-
si qu'aux réveils, mouvements et piè-
ces détachées.

La commission des tarifs douaniers
doit, d'après les nouvelles prescriptions,
régler cette nouvelle requête dans les
neuf mois et soumettre ses recomman-
dations au président Eisenhoioer. Le
président a deux mois pour prendre
une décision. La première audition des
intéressés a été f ixée  au 12 janvier 1954.

Les importateurs surpris
et pessimistes

Cette requête a surpris les importa-
teurs d'horlogerie suisse. La date à la-
quelle a été déposée cette requête leur
est spécialement désagréable parce que
la décision du président tombera à peu
près en même temps que la publication
du rapport de la commission de 17
membres chargée de l'enquête sur la
politique se rapportant au commerce
extérieur. Ce rapport doit être terminé
au milieu de mars. Cette coïncidence
de date placera-la question de l'impor-
tation des montres sous une lumière
défavorable qui ne pourrait que porter
préjudice à la décision. Les milieux im-
portateurs d'horlogerie sont assez pessi-
mistes. Les importations horlogères ve-
nant de Suisse se sont accrues depuis
la décision du président Truman et le
président Eisenhower ne repousse pa s
le protectionnisme aussi catégorique-
ment que son prédécesseur.

B_t milliers «le sans-abri
Violent tremblement de terre à Chypre

les maisons s'étant effondrées par centaines. - Quarante morts

PAPHOS (Chypre) , 11. — Reuter. —
LES AUTORITES ANNONCENT QU'UN
VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE
A RAVAGE JEUDI LE DISTRICT DE
PAPHOS. ON A DENOMBRE JUSQU'ICI
40 MORTS ET PLUSIEURS MILLIERS
DE SANS-ABRI. DES CENTAINES DE
MAISONS ONT ETE DETRUITES, 65
GRANDS BLESSES ONT ETE TRANS-
PORTES DANS DES HOPITAUX ET
UNE CENTAINE DE PERSONNES
MOINS GRAVEMENT ATTEINTES ONT
REÇU DES SOINS.

Deux villages complètement
détruits

PAPHOS, 11. — Reuter. — Le trem-
blement de terre le plus violent qui
se soit produit de mémoire d'homme
sur l'île de Chypre, jeudi, a causé la
mort de 40 personnes, tandis que. deux
villages ont été complètement détruits.
1500 sinistrés sont sans abri. Dans l'es-
pace de huit secondes, 135 maisons
ont été rasées.

La partie ouest de l'île ainsi que la
ville de Paphos ont été plus particu-
lièrement atteintes. D'après un com-
muniqué officiel , il y aurait deux cents
blessés, dont cent grièvement. Le gou-
vernement de Chypre a annoncé que
l'armée et la RAF secourent par tous
les moyens et que les autorités britan-
niques ont envoyé sur place dans ce
but le porte-avions « Theseus », le des-
troyer « Saintes » et un pétrolier du
port du Pyrée. Des envois de pain ont
été effectués jeudi soir. La ville de
Paphos compte six mille habitants.

Un nouvel Argostoli
NICOSIE, 11. — AFP. — Le village

de Stroumbi, dans la région de Paphos,
a été le plus gravement éprouvé par
le tremblement de terre de jeudi ma-
tin et ses 500 maisons ont été entiè-
rement détruites, privant ainsi 700 vil-
lageois de leur habitation. Treize fem-
mes et enfants ont péri et ont été
inhumés jeudi après-midi. Le village
est un nouvel Argostoli pour ce qui
est des dévastations..

Mgr Makaries, archevêque de Chypre ,
a parcouru les régions sinistrées en
automobile.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un match sensationnel : Chaux-de-Fonds-

Lausanne.
C'est dimanche au Parc des Sports de

la Charrière que se jouera cette très im-
portante partie du championnat suisse de
football. Les internationaux Fischli, Ker-
nen , Antenen, Eggimann et Mauron contre
Stuber, Bocquet , Maillard , Mathis et Guhl.
La Braderie , un magnifique cortège et un
match entre les deux seules équipes in-
vaincues à ce jour en championnat. Un
week-end formidable.

Attention : début du match à 16 h. 30.
Match d'ouverture des équipes de ré-

serves.
John Wayne-Maureen O'Hara dans

«L'Homme Tranquille», ' au cinéma
Scala.

Ce film de John Ford , trois fois couron-
né à Venise, est raconté avec la sensibi-
lité poétique que seul Flaherty a pu at-
teindre jusqu 'à maintenant. Des traits pi-
quants, presque à chaque scène, et cet
humour ne cesse de croître jusqu'au
grand «feu d'artifice» final. John Ford a
su y traduire tout son patriotisme ardent,
l'amour qu'il porte à l'Irlande et à eea
habitants cocasses et malicieux. C'est une
oeuvre magique animée par les nombreu-
ses et divertissantes confrontations enfe-ïs
John Wayne et Victor Maclaglen, le i»y-
tailleur du village, tous deux d'excellente
acteurs entourés encore de Barry Fitzge-
rald , Maureen O'Hara , Ward Boraf,
«L'Homme Tranquille» est donné en fra»-
çais et est tourné en couleurs. C'est us*"
film admirable.
Au Capitole, John Derek dans «Le Fantô-

me de Monte-Cristo». Parlé français.
De retour du front pendant la • guerre

austro-italienne de 1848, le capitaine Re-
nato Dimorna apprend aue son père, ac-
cusé de trahison envers l'Italie, a été tué,
Renato soupçonne de cette infamie le
gouverneur du district et, secrètement,
quitte son château. C'est ici le début de
ce grand film de cape et d'épée où un
souffle des conquérants traverse l'écran.
L'Epée de Monte Cristo brille de nouveau
au service de la vengeance et de la liberté.
C'est un film aux couleurs merveilleuses,
parlé fiançais, et joué par John Derek,
très dynamique, Anthony Quinn, Jody
Lawranee, etc.
«Sans laisser d'adresse» avec Danièle Dé-

tonne et Bernard Blier, au Rex.
Voici, ci-après, quelques extraits de pres-

se au sujet de ce magnifique film fran-
çais que vous propose le Rex pour cette
semaine : «Sans laisser d'adresse» de J. P.
Le Chamois : Un chef-d'oeuvre ? Je n'en
sais rien, mais j 'irais le revoir. Il y avait
longtemps que j e n'avais trouvé au ciné-
ma un Paris si délicieusement parisien...
«Courrier de Genève». — Bernard Blier.
un grand artiste, vraiment. L'éplorée, tou-
te frémissante, touchante, vraie, c'est
l'exquise Danièle Delorme. N'oublions pas
Carette, admirable comme toujours. «Sans
laisser d'adresse» un bien joli film... «Jour-
nal de Genève».
Buridan héros de la Tour de Nesles, au

cinéma Eden. Première vision.
Une formidabl e réalisation du cuiema

français. Le plus captivant de tous les
films d'aventures historiques et de pas-
sions violentes, réalisé dans de magnifi-
ques décors naturels. Avec Maurice Ea-
cande, Georges Rollin, Clarisse Deudon,
Henry Rollan, Jeanne Fusier-Gir. La toui'
de Nesles et ses terribles secrets. La tra-
gédie de Marguerite de Bourgogne. Coups
de théâtre, guets-apens, trahison, ven-
geance et en même temps, un beau et
poignant roman d'amour.

Matinées : samedi et dimanche à 15
h. 30. Mercredi à 15 h.
Fenandel dans «Adhemar» : une semaine

de fou-rire au cinéma Corso.
Sacha Guitry parle... et fait des mots...

par la bouche de Fernandel. Si la parole
est d'argent — celle de Sacha Guitry vaut
son pesant d'or — les silences sont d'au-
tant plus éloquents qu'ils sont éloquem-
ment exprimés. Or, c'est Fernandel «lui-
même» qui dit les répliques et interprète
les silences... écrits par Sacha Guitry pour
lui et à votre intention.. Fernandel, mis
en scène par Fernandel , sur un scénario de
Sacha Guitry, dialogué par Sacha Guitry...
Faut-il vraiment vous en dire davantage?
Venez le voir et l'entendre, vous complé-
terez vous-même... après avoir repris vo-
tre sérieux.
Au marché.

Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont priés de prendre connaissance
de l'annonce paraissant dans le présentrmméro.

FOOTBALL

La sélection des équipes
suisses

IHF". Quatre Chaux-de-Fonniers
iront à Prague...

f i  la suite des matches d'entraîne-
ment qui se sont disputes mercredi soir
à Berne, au Neufeld , la CT de l'ASFA,
a formé comme suit les équipes natio-
nales pour Prague et Rotterdam :

Equipe suisse pour jouer contre la
Tchécoslovaquie à Prague : gardien :
Eich (Young Boy-;) ; défenseurs: Zehn-
der , Fluckiger (Young Boys) ; demis :
Hàuptli, Casali, Bigler (Young Boys) ;
avants : Robert Ballaman (Grassh > )-
pers) , Antenen (Chaux-de-Fonds) , Eg-
giman (Chaux-de-Fonds) , Marcel Mau-
ron (Chaux-de-Fonds) , Jacques Fatton
(Servette) .

Remplaçants : Pernumian (Bellinzo-
ne) , Neukomm (Grasshoppers) , Kernen

(Chaux-de-Fonds) et un joueur encore
à désigner.

... et un cinquième à Rotterdam
Sélection pour le match Suisse B-

Hollande B à Rotterdam : gardien :
Stuber (Lausanne-Sports); défenseurs:
Quinche (Berne) , Frosio (Grasshop-
pers) ; demis : Perroud (UGS) , Wetter
(Grasshoppers) , Thueler (Soleure) ;
avants : Baehler (Young Boys) , Bickel
(Grasshoppers), Beerli (Young Fel-
lows) , Roger Vonlanthen (Grasshop-
pers ) , Wuest (F. C. Lucerne) . Rempla-
çants : Fischli (La Chaux-de-Fonds) .
Robustelli (Bellinzone),¦'.<Weber (Bâle) ,
Kuhn (Soleure) .

CYCLISME

Une pluie de sanctions
La commission sportive de la Fédé-

ration fr ançaise de cyclisme a siégé
mercredi soir à Paris. Elle a pris un
certain nombre de décisions concer-
nant des coureurs français et étran-
gers. C'est ainsi que le Suisse Kubler
a été pénalisé de 2000 fr. français pour
s'être présenté au départ du récent
critérium des As avec un matériel in-
suffisant.

Le Français Louison Bobet a été pé-
nalisé de 2000 francs pour avoir, au
cours de cette épreuv e, bouclé plusieurs
tours sans que la jugulaire 'cte son cas-
que soit serrée. Les Italiens Petrucci ,
Magni, Astrua et le Belge Derycke ont
été pénalisés de 5000 fr . français pour
s'être présentés en retard au départ du
critérium des As.

Le coureur français Robic a ete pé-
nalisé de 50.000 fr. français d'amende
et de trois mois de suspension à dater
du 21 septembre pour s'être présenté
en retard au championnat du monde
sur route à Lugano, avoir ameuté l'hô-
tel où logeaient les coureurs français
et jeté de discrédit sur la F. F. C. En-
fin , les coureurs français L. Bobet ,
Varnajo, Geminiani Delèdda et Anto-
nin Rolland ont été pénalisés chacun
de 5000 fr. français pour s'être pré-
sentés en retard à Lugano.

SPORT CANIN
La Société Canine de notre ville,

après la période des vacances, a repris
l'activité et à cette occasion quelques
membres ont participé , dimanche, au
concours organisé par la Société Ca-
nine du Locle. Voici les résultats ob-
tenus :

Classe A : 1. Excellent 299 pts, Ed.
Chopard avec Athos ; 5. Excellent 272
pts, Al. Kaempf avec Pépita.

Classe B : 1. Excellent 461 pts, W.
Bill avec Boy.

Classe C : 1. Excellent 468 pts, H.
Heimann avec Tarzan.

Classe sanitaire : 1. Excellent 491
pts, J. Zaugg avec Teddy.

En outre, Mme Goetschel, lors de
l'exposition d'Evian du dimanche 30
août, a obtenu les superbes résultats
suivants :

En classe ouverte pour mâle : 1. Ex-
cellent avec C. A. C. I. B. avec Ivanhoé
de Grilemont.

En classe ouverte pour femelle : 1.
Excellent avec C. A. C. avec Inès de
Grillemont.

Et en classe couple : 2. Excellent avec
les 2 chiens sus-nommés.

Sports

FONTAINEBLEAU, 11. — On est sans
nouvelles du Polonais « Popof », de-
meurant à Ecuelle, qui, ayant acheté
un billet de la Loterie nationale sur
les conseils d'une cartomancienne, ga-
gna 16 millions français et disparut en-
suite.

t
Deux Russes, qui lui avaient prêté de

l'argent pour acheter le billet et pré-
tendaient avoir droit à une partie du
lot, ont porté plainte auprès du com-
missaire de police de Moret.

Celui-ci a convoqué « Popof » qui ne
s'est pas présenté.

On l'aurait aperçu il y a 24 heures à
Château-Landon (Seine-et-Marne) , où
il aurait déposé le billet gagnant chez
un ancien employeur.

« Popof » aurait -'-"lare a certaines
personnes qu 'il se rendait en Amérique
afin de venir en aide à sa famille qui
se trouve dans le nouveau continent ;
à d'autres, il aurait affirmé qu 'il allait
chercher un travail plus en rapport
avec sa nouvelle situation.

Démission de l'unique
ministre démocrate

du cabinet Eisenhower
WASHINGTON, 11. — Reuter. — La

Maison-Blanche communique que M.
Martin P. Durkin, secrétaire au travail,
a remis sa démission j eudi. M. Durkin
était le seul démocrate du gouverne-
ment Eisenhower. H a déclaré qu'il se
retirait du cabinet parce que le gou-
vernement n'était pas parvenu à re-
viser la loi Taft-Hartley sur le travail .

M. Durkin qui est âgé de 58 ans,
était auparavant secrétaire du syndi-
cat des ferblantiers. D. a déclaré dans
une conférence de presse que le pré-
sident Eisenhower l'avait prié jeudi
matin de revenir sur sa décision. Il
l'aurait fait volontiers si le président
avait modifé l'attitude de son admi-
nistration à l'égard de la loi Taft-
Hartley.

L'A. I. O. C. déboutée
TOKIO, 11. — AFP. — La Cour su-

prême japonaise a rejeté aujourd'hui
la requête de l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany demandant la saisie des seize
mille tonnes de pétrole iranien impor-
tées d'Abadan par la compagnie japo-
naise de navigation Idemitsu Kosan,
en mai dernier.

La Cour confirme ainsi la décision
prise précédemment en faveur de la
compagnie j aponaise par le tribunal
de Tokio. Elle motive son jugement en
déclarant qu'il n'existe aucun fonde-
ment à la mise en doute de la validité

de la loi iranienne de nationalisation
de l'industrie du pétrole.

On recherche « Popof » qui gagna
16 millions à la Loterie nationale

française

Cours du
Zurich : .
Obligations ln "
l _ % Fédéral 41 101'85 Wl - M
VA % Féd. 45/Juln 103-60d 105.60
VA % Féd. «/déc. ici7'id 1°?U
2%. % Fédéral 50 103 70 103.70o

Action»

B. Com. de Bêla 670 668
Banque Fédérale 423 '412
Union B. Suisses 1205 1200 d
Société B. Suisse 1075 1075
Crédit Suisse . . 1094 1093
Conti Linoléum . 336 331
Electro Watt . . 1253 1253
Interhandel . . . 1730 1710
Motor Colombus . 834 830
S. A. E. G. Sér. 1 '_> _ 65
Indetec . . . .  436 437
Italo-Suréso prior. 156 158
Réassurances . . 8025 d 8025 d
Wiiaiertbow Ace. 5650 d 5650
Zurich Afssuratac. 8850 d 8850 d
Aar-Tessin , a . 1230 d 1230 d
Saufer 1030 o 1025

Zurich : Cours du

Actions 10 u
Aluminium , , ¦ 2155 2145
Bally 820 d 823
Brown-Boverl . -. 1145 1145
Fischer . . .  s a 1132 1135
Lonza 948 950

i Nestlé Aliment. . 1610 1612
I Sulzer 1905 1900 d

Baltimore . . . .  97 93%
1 Pennsylvania . . 86 83

Italo-Argenlina . . 27-'!4d 27%
Royal Dulch . . . 369% 367
Sodec . . .  a a 34 34
Standard-Oil . . . 50214 299

I Union Carbide C. 277%d 276%
Du Pont de Nem. 419 d 413
Eastman Kodak . T85%d 182 d
General Electric. . 313 312 o
General Motors . 242 237 o
Internat. Nickel . 168 fi5%d
Kenneoott . . . .  270 d 267
Montgemery W. . 247%o 245
National DisUlters 779i 76%
Allumettes B. . . 55 55
Un. States Steel . 155 153 d
AMCA . . . .  $ 32.15 31.95
SAFIT . . . .  £ 8.18.0 8.17.6
FONSA c. préc. . 145% 146
SIMA 1055 d 1055 d

Genève : Cou,s du

Actions 10 , 11
Aramayo a a , , 14%d
Charlered s a s  31%
Azote . . . ai  —
Caoutchoucs % 1 47 d
Slpef . . . 1 » 19%
Securities ord. . a 119
Canadian Pacific 102 d
Inst. Phys. au p. ¦ 300
Sécheron, nom. ,-, 445
Separator . . a 134 d
S. K. F. ¦ i B ¦ 257 d

Bâle :
Clba i a a > a a 2850 2850
Schappe a a . . 750 750
Sandoz 3025 3000
Hoffmann-La R. . . 6395 6390
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . 10é 108
Livres Sterling . . n.28 11 42
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.29 8.42
Fiorins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands . 97.— 99.—
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MESURES DESTINEES

A CANALISER LE TRAFIC
DURANT LA Xlllma BRADERIE

(12-13 septembre 1953)

Durant la XHIme Braderie, soit le
samedi 12 septembre, de 14 h. à 23 h.

: et le dimanche 13 septembre, de 7 h.
à 19 h., la Direction de Police prend
les mesures suivantes, pour permettre
l'écoulement normal du trafic :
a) Cancellation : L'avenue Léopold-

Robert sera oancelée :
1.- En dehors des heures de cor-

tège : entre la Fontaine Mo-
numentale et la Poste princi-
pale, sur les deux artères ; à
l'artère Nord , jusqu'au carre-
four Métropole.

2.- Pendant les passages du cor-
tège :entre la Fontaine Monu-
mentale et le Grand Pont, sur
les deux artères.

b) Détournement des véhicules :
1.- De l'Est à l'Ouest : par les

rues Neuve - Pré - Serre -
Armes-Réunies - Léopold-Ro-
bert.

2.- De l'Ouest à l'Est : par la
Place de la Gare - rue Jaquet-
Droz - Place des Victoires.

3.- Pendant les passages du cor-
tège : à 8 h. et 14 h. le di-
manche, les véhicules venant
de l'Est seront détournés par
la rue de la Serre, jusqu'à la
rue du Maire Sandoz.

-.- Ceux venant de l'Ouest em-
prunteront le parcours sui-
vant : Av. Léopold-Robert -
Grand Pont - rues du Com-
merce - sous-voies - Midi -
Jaquet-Droz - Place des Vic-

.-:;. '. toires.
c) Stationnements interdits :

1.- A la rue de la Serre, des deux
côtés, sur le tronçon, prévu
pour le détournement ;

2.- A la rue du Puits, entre les
rues de la Balance et du
Stand ;

3.- A la rue Daniel JeanRichard,
côté Nord ;

4.- A la rue Jaquet-Droz, côté
Nord ;

5.- A la rue Neuve, des deux cô-
tés ;

6.- A la rue de l'Hôtel-de-Ville,
jusqu'au pont, puis du côté Est
(accès aux garages réservé) ;

7.- A la rue du Commerce des
deux côtés.

d) Places de parc :
1.- A la rue du Parrc ; (station-

nement en biais, arrière des
voitures au trottoir Sud) ;

2.- Sur la Place du Marché
(autos et motos) ;

3.- Sur la Place de la Gare ;
4.- Sur la Place de l'Hôtel-de-

Ville ;
5.- Rue de l'Envers (de biais) ;
6.- Sur la Place du Stand (réser-

vée aux cars) ;
La Direction de Police espère que les

usagers de la route se conformeront
aux instructions données par les
agents, afin d'éviter des embouteil-
lages ou des accidents.

La Direction de Police.

r >
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

^_Jj tnemi[i_ S.A.
à VILLERET \

engage tout de suite ou date
à convenir pour travail en fabrique

Rei?a®5ïteur$ de finissages
Acheveurs

Horiogers complets
Bigleuses air spiraux plats
Faire offres ou se présenter au bureau

de la fabrique à Villeret.
a . 

'¦ J

HOTEL DE LA DEMI- LUNE
Tél. (066) ' 6.31.32 ST-URSANNE Tél. (066) 6.31.32 .

TRUITES DU DOUBS
et toutes ses bonnes spécialités du pays

Justin Bucl.walc.er à M. Mairo-Buchwalfler, cuis.

Jeune ménage sérieux
et recomimandable

cherche à louer
pour fin octobre 2 chambres
meublées avec part à la cui-
sine. Offres détaillées à faire
à FIEDLER S. A., Arts Graphi-
ques, La Chaux-de-Fonds.

LA GRANDE MAISON
I J
X) I _V_(\Q ¦ _y_ dans ses magasins

Un petit aperçu:

Tapis de milieu, à partir de Fr. 35.-

Tours de lit à partir de Fr. 75.-

Une Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Fabrique conventionnelle
cherche à acheter

Mouvements
seuls

cal. 11 i/s,"' - 1194 AS, 17 rubis,
Incabloc, qualité barrage, sans
marques, à raison de 1000 piè-
ces par mois, livraisons suivies.

Faire offres sous chiffre
H. P. 17091, au bureau
de L'Impartial.

Importante f a b r i q u e  d'Italie
du Nord, 50 ans d'activité, clien-
tèle très étendue et de premier
ordre sur le marché national et
international, cherche

Fr. 500.000,-
pour sortir d'indivision et aug-
menter son champ d'activité.

Ecrire sous chiffre B. L. 17031,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de
verres de montres
EST A REMETTRE (9 ouvriers)

Les intéressés sont priés d'écrir e
sous chiffre P. 11021 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Excursions „ Rapid-Blanc "

Samedi M O R T E A U
12 septembre
départ 13 h. 30 \ Fr. 5. -

Samedi COURSE SURPRISE
12 septembre avec de bons 4 heure s
départ 14 h. 1 Fr. 1<>- -

Dimanche COMPTOIR SUISSE
13 septembre à Lausanne
départ 7 h. Fr. 12.-

Garage GLOHR .t̂ Tl^

* \

"
é** <T\ ___ % C__ f\  ̂ ElM l AlPiïLP £»??? déchaîne des tempêtes de rire dans sa nouvelle production ???FERN Alral0IËBi

\±^ A D H E M A R
dimanche à 15 h. 30 " se déguise en femme, il joue au soldat, il se bat en duel, Il fait le souffleur, il travaille dans les

. pompes funèbres, Il se fait garde-malade ... et finit dans un cirque comme amuseur I ! !

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 43

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Croûtes aux champignons
Mets de brasserie
Repas sur commande

Se recommande
Camille REUILLE, propr.

La Rotonde - Neuchâtel
» SAMEDI 12 SEPTE1MBRE 1953

Soirée jurassienne
sous le patronage de la Rauraclenne,

Société des Jurassiens de Neuchâtel et environs
avec le concours des

Vieilles chansons de Porrentruy
35 choristes en costumes jurassiens

D A N S E
par l'Orchestre « TEDDY MEDLEY » 6 musiciens

Une belle soirée de chansons et de danse

Au Restaurant l'excellent orchestre
EDDY DE KAENEL

Permission tardive — Enivrée fr. 2.50 (danse
comprise) Prix modérés.

A VENDRE
dans grand centre industriel des
Montagnes neuchâteloises,

COMMERCE
très important comprenant :

IMMEUBLE
COMMERCIAL ET LOCATIF

avec cinq grandes vitrines

Exploitation en S. A. Situation de
ler ordre. Nécessaire pour traiter :
Fr. 250.000.—. Prière de faire offres
sous chiffre P. 11020 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Café des Chasseurs
LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 99 Téléphone 2 41 60

Braderie — ̂  DANSE
Restauration à toute heure
Charcuterie de campagne

Famille HOFER.

• 
Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est

g* apprécié pour ses vertus dépuratives. H
stimule les fonctions des reins et de la
vessie, élimine du sang l'acide urique et

P d'autres auto-intoxications, supprime
53 bien des troubles stomacaux et digestifs,

_ CO favorise les échanges nutritifs. Son effi-
»gaj cacité se fait bientôt sentir En vente

dans les pharmacies et drogueries à
A3 fr. 4.20, fr . 8.35, cure complète fr. 13.55.
—i Fabricant :
C3 Herboristerie Rophaien, Brurmen 110.

Pourquoi pas?
Des meubles de Qualité

se trouvent aussi chez le petit commerçant
Pas de grande publicité
Pas de gros frais généraux
Que des clients satisfaits

grâce à des prix intéressants. Conditions
de crédit avantageuses, sur demande.
Passez à notre magasin à l'occasion du
Comptoir Suisse (frais de déplacement
remboursés pour tout achat dépassant
fr . 500.-) ou demandez notre documentation

AMEUBLEMENTS G. DELITROZ_______ _ Av. d'Echallens 61
Tram 17 Arrêt St-Paul. Entrée libre,

du 12 au 26 septembre ouvert le dimanche

I ^1 «8 m n I

î^Nlsill̂  I

3 B° GEORGES-FAV0N - 49 R. DU STAND j

EXPOSE AU COMPTOIR SUISSE
A LAUSANNE

HALLE V - STANDS 573/4

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le povc
Ragoût épaule le % kg. ET. 2.90
Rôti épaule le % kg. Fr. S.—
Rôti jambon le H kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V4 kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le % kg. Fr. 3.75
Cuisseau le W kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, ÏVERUON.



// fe ra beau temps, il le f aut
DERNIER ESPOIR ET SUPRÊME PENSÉE...

pour la Braderie chaux-de-fonnière, treizième du nom, qui déroulera ses
fastes dans la Métropole de l'horlogerie samedi et dimanche prochains.

Ce bel oiseau bleu salue la Braderie 13...

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre.
La veille de toutes les grandes fê tes

populaires , on interroge le ciel avec
anxiété : fera-t-il  beau ? Le temps sans
pareil dont nous avons été gratifiés
ces dernières semaines continuer a-t-il
ou nous faussera-t-il compagnie juste
au moment où nous avons le plus be-
soin de lui ? Le président Macquat , con-
fiant  en sa robuste étoile et aussi dans
le fameux ch i f f re  13 qui , nous dit-il ,
lui a toujours réussi , jette le regard
critique du général en chef sur le f u -
tur théâtre des exploits de son armée
chauxoise, l'Avenue Léopold-Robert :
tout est-ïi en place , prép aré, organisé ,
ripoliné ? Comme Rastignac contem-
plant Paris, le bon président se dit, re-
gardant sa ville, sa rue, son siècle
chaux-de-fonnier : « A nous deux,
maintenant ! » Autrement dit , on verra
ce qu'on verra !

Côté BRADEURS, tout va très bien,
M. le président : on nous of f i rm e qu'il
y en a cent trente, qui se tiendront sur
le trottoir central. Avec ceusses de la
dernière minute... Autrement dit, y-en-
aura, z 'à vendre !

Cote LOTERIE, ma foi , si vous- désirez
encore vous mettre quelques billets sous
la langue et gagner quelque beau lot
en souvenir de la treizième braderie,
ne vous gênez pas : il y va un peu du
sort de notre f ê t e  !

CORTÈGE : motus et bouche cousue.
Rien, on ne vous dira rien, sinon qu'il
sera incomparable. On rira comme des
bossus, on poussera des «oh ! » de sa-
tisfaction en voyant passer des milliers
et des milliers de f leurs  multicolores.
D' ailleurs vous saurez tout en achetant
le programme de la braderie , qui vous
dévoilera les innombrables plaisirs qui
vous attendent. Ah ! mais ! on va tout
de même commettre une indiscrétion,
pour vous faire plaisir : u y aura MISS
SUISSE, la vraie, l'authentique , la plus
belle, la plus troublante, la plus ten-
tante, qui revient tout exprès, sur les
instances d'un fleuriste de notre ville ,
de Turquie , où elle a participé à l'élec-
tion de Miss Monde
ou Univers, pour,
rose parmi les roses
et la plus rose d'en-
tre elles, s'asseoir sur
le trône fleuri qu'on
lui prépare , et de là
répandre sa grâce
sur la Métropole
horlogère épanouie.
Ah !...

* * *
Vous a-t-on déjà

parlé de la fameuse
Clique des Corps de
sapeurs-pompiers du

Département de
Belfort , forte de 102
musiciens tous plus
f i f r e u r s  et f i f r a n t s
les uns que les au-
tres (bien qu'il n'y
ait pas de f i f r e s )  ?
Non ? Alors voilà :
elle sera l'hôte de
La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche.
Elle arrivera samedi
à 18 h. à la Gare, et
sera reçue là o f f i -
ciellement par la
Musique Les Cadets.

Un tour de ville, puis les musiciens
iront prendre cantonnements et repas.
A 22 h. 30, au point culminant de la
bataille aux confetti , ils sonneront la
retraite, et vous savez comment les
Français la sonnent ! Dimanche ma-
tin, ils participeront au cortège et, à
l'issue, s'en iront, conduits par Les
Armes-Réunies, déposer une couronne
devant le Monument aux Morts suisses,
dans le Parc du Musée historique.
L'après-midi, ils mèneront le grand
cortège off iciel .

Précisons que cette clique est célèbre
en France non seulement à cause de
ses qualités musicales, qui sont in-
comparables, mais aussi pour son atti-
tude pendant la guerre et la lïbéra<-
tion : son drapeau départemental , em-
blème des sapeurs-pompiers de tout
le territoire, est décorée de la Médaille
de la Résistance, décoration rare, qu'il
n'y a que trois corps en France à pos-
séder, et qui vient immédiatement
après la Croix de Guerre et la Médaille
militaire. Ces valeureux musiciens
français seront conduit s par le Com-
mandant Paul Claude et le capitaine
Jules Riebert, inspecteurs départemen-
taux : belle journée d' amiti é franco-
suisse, à l'occasion de la grande f ê t e
chauxoise.

* * •
Le samedi soir, ce sera gigantesque.

N' oubliez pas qu'un formidable Hot ,
le Revofliuibiooary Jazz Oluib, form é de
superbes nègres authentiques jouant
du jazz authentique, vous enchantera
de ses harmonieuses harmonies (mais
oui !) , le Olub dies Yodileuins de Bfenne
(quatorze chanteurs) f e ra  monter ses
vocalises au ciel, le Trio Gerber et
Schwab, bref il y en aura, de la mu-
sique ! Toute l'Avenue Léopold-Robert
sera sonorisée : vous entendrez de
n'importe où n'importe quoi !

Pendant toute la f ê t e , un téléphone
renseignera sur tout et prendra tous
les renseignements : Préfecture , 2.98.88.
Si vous avez perdu quelque chose, votre
femme , votre enfant , votre portefeui l le ,
votre raison, votre... (non : cela ne se

...et cette mappemonde aussi !

perd pas à La Chaux-de-Fonds !) , de-
mandez, on vous répondra !

* * *
Pavoisez , pavoisez , il en restera tou-

jour s quelque chose!... En e f f e t , Chaux-
de-Fonniers , on vous demande de
couvrir La Chaux-de-Fonds des ori-
f lamme s les plus divers, mais surtout
chaux-de-fonniers , neuchâtelois et
suisses, durant ces deux jours de liesse ,
af in que nos hôtes voient bien que
nous désirons les recevoir brillamment ,
et que nous ne les invitons pas pour
rien. La Braderie elle-même vient d' ac-
quérir deux cents drapeaux chauxois
(nous a dit le bon président Mac quat)
pour décorer les lignes des trolleybus.
Alors, que tout le monde pavoise , les
maisons, les personnes, les autos , les
animaux, que sa is-je...

En même temps , regardez bien vi-
trines et étalages : décoration sur le
thème « Labeur et loisirs », concours
doté de 1000 f r .  de prix.

Les deux jours durant , Pac-Film à
Neuchâtel , ceux-là mêmes qui ont f a i t
le f i lm  sur le Canton de Neuchâ tel, et
qui en préparent un autre sur La
Chaux-de-Fonds , fi lmera la Braderie,
la « torrée » journalistique du samedi
après-midi , la ville et ses environs.
Nous connaîtrons bientôt la gloire !
Autrement dit, veillez-vous , fai t es-
vous' photogéniques , car si vous êtes
bien, on vous distinguera peut-être
à Hollywood ou à Joinville !

• • •
Et maintenant, vous savez tout :

apprenez la Chanson du Bradeur 11,
chantez-la samedi soir à gorge (at-
tention, typo , pas au p lur ie l ! )  dé-
ployée , et en avant la musique. VIVE
LA TREIZIEME BRADERIE !

LE BRADEUR 11.

Chromise suisse
La saison des pruneaux

BERNE , 11. — Ag. — L'office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture suisse communique :

Comme on le sait déjà sans doute gé-
néralement, la récolte de pruneaux est
particulièrement abondante cette an-
née. Pour le moment, l'on trouve sur
le marché les gros pruneaux, dits «Fel-
lenberg» , et la récolte des petits pru-
neaux, dits « de ménage », a déjà com-
mencée. Ceux-ci sont sans doute moins
charnus, mais très riches en sucre et
particulièrement indiqués pour la fa-
brication de confitures et pour la sté-
rilisation. La récolte étant abondante ,
dès le début les prix de ces fruits ont
été fixée assez bas. Les pruneaux sont
sans aucun doute les fruits les meil-
leur marché pour faire des confitures
et de ce fait toutes les ménagères suis-
ses devraient profiter de cette offre
favorable. •

Pauvre petite

Ecrasée par une draisine
AMRISWIL, 11. — La petite Rose-

Marie Veit , d'Erlen, âgée de 2 ans, a
été happée par une draisine qui recu-
lait, alors qu 'elle traversait une voie
de chemin de fer en compagnie de sa
mère et de deux autres enfants. Tandis
que la petite était tuée sur le coup, la
mère et les autres enfants eurent tout
juste le temps d'éviter la draisine.

Chponiie neuchâteloise
Fontainemelon. — Un geste touchant.

(Corr.) — Revenant dimanche après-
midi de Tête-de-Ran où elle avait par-
ticipé au Tir annuel de Brigade, l'é-
quipe de la Compagnie III/225 avec
son commandant, le cap. Georges Na-
gel, est venue au cimetière fleurir la
tombe du Sgt. Edgar Vaucher, décédé
au début de l'année. L'épouse de ce
dernier se trouvant sur les lieux, l'émo-
tion fut grande de part et d'autre ; le
geste touchant de ces soldats venant
se recueillir sur la tombe de leur an-
cien sergent-major et y déposer pieu-
sement les fleurrs destinées à leur ami
méritait d'être signalé.

Boudevilliers. — Une automobile fait
un looping.

(Corr.) — Un automobiliste de Fleu-
rier descendait la Vue-des-Alpes mer-
credi matin vers cinq heures environ.
Arrivé à l'entrée de Boudevilliers, sur
la route bétonnée, il quitta la chaus-
sée à gauche pour renverser sa voi-
ture dans le champ en efefctuamt un
looping spectaculaire.

Le conducteur , qui s'est refusé à
une prise de sang, est sorti indemne
de l'aventure, alors que des deux au-
tres occupants de la voiture, auxquels
nous souhaitons un complet rétablis-
sement, l'un a une cheville cassée et
l'autre des blessures au cuir chevelu.

La machine a subi de gros dégâts.

Neuchâtel. — Un recours rejeté.
(C - ) — La cour de cassation pé-

nale du canton de Neuchâtel, siégeant
hier sous la présidence de M. P. E.
Rosset, s'est occupé du recours dépo-
sé par l'escroc fribourgeois Maurice
Zosso, déj à 13 fois condamné et qui le
fut une fois de plus par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel il y a quel-
ques semaines. Zosso, qui se faisait
passer pour officier aviateur, avait es-
croqué une jeune fille de Chiètres d'a-
bord en lui promettant le mariage, en-
suite en la faisant chanter. U avait été
condamné à 2 ans de réclusion trans-
formés en internement administratif.

La cour de cassation , estimant son
pourvoi téméraire, l'a ré jeté et a in-
fligé à Zosso un émolument de justice
de 80 fr.

Travers. — Blessé en dépassant un
camion.

(Corr.) — Un motocycliste de Fleu-
rier , M. R. Frey, qui circulait près de
Travers, a fait une grave chute en vou-
lant dépasser un camion qui le pré-
cédait et qui lui-même dépassait un cy-
cliste. Le motocycliste a été relevé avec
un péroné fracturé. Nos meilleurs vœux
de rétablissement au blessé.

Auvernier. — Un pasteur renverse une
enfant.

(Corr.) — Le pasteur P. Cherix, de
Neuchâtel , qui dirculait à Auvernier,
en scooter, a atteint et renversé une
fillette roulant à bicyclette qui avait
obliqué brusquement à gauche sans
faire signe. L'enfant, Christianne
Schneider, 13 ans, a été blessée à une
j ambe et a dû être transportée dans
un hôpital. Nos meilleurs voeux de
rétablissement à la petite.

Un fait rare
(COïT.) — L'ancien international de

football Roger Feutz, de Neuchâtel, qui
fut une des gloires du sport suisse, se
trouvait ces jours derniers pour ses
affaires à Bâle. U y perdit un porte-
feuille contenant des papiers person-
nels et une somme de 900 fr.

Or, M. Feutz a reçu à son domicile
de Neuchâtel , envoyé par la personne
qui l'avait ¦ trouvé, son portefeuille in-
tact.

Couvet
Un septuagénaire fait une mauvaise

chute dans une grange
(Corr.) — Un habitant de Fleurier,

M. Ami Dubois, âgé de 72 ans, qui s'é-
tait rendu chez son beau-fils à Cou-
vet pour l'aider aux moissons, a fait
une chute de 3 à 4 m. dans la grange où
il était occupé.

L'infortuné septuagénaire, qui souf-
fre d'une forte commotion et de bles-
sures sur tout le corps a été conduit à
l'hôpital de Fleurier où nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.
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Vendredi 11 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Disques. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.54 Minute des A. R.-G. 12.55 Au mu-
sic-hall. 13.20 Une scène d'Athalie, de
Racine. 12.25 Concert (piano et violon).
13.45 La femme chez elle. 16.29 L'heure
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.10 Institut, humanitaires.
18.20 Musique récréative. 18.40 Touris-
me. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique sous
la tonnelle. 20.10 Rencontres internat.
20.30 Musique de chambre. 21.00 En
attendant Godoo, 2 actes de Samuel
Backett. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique légère.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Musique enregistrée. 14.00
Pour Madame. 16.00 Concert pour les
malades. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Jazz. 18.40 Reportage. 18.50 Sports.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Radio-Orchestre.
20.30 Mus. champêtre. 20.45 Reportage.
21.30 Variations et leurs thèmes. 22.15
Informations. 22.20 Lecture.

Samedi 12 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
13.30 Harmonies et fanfares. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Vient
de paraître... 13.15 Negro Spirituals.
13.30 Grand prix du disque. 14.00 La-
mas et sorciers de Mongolie, Dr Per-
cheron.. 14.20 En suivant les pistes so-
nores... 14.40 Orch. léger de Radio-Zu-
rich. 15.10 L'auditeur propose.. . 16.10
Causerie. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Secours aux enfants. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Jouez avec nous !
20.15 Chansons et danses suisses. 20.30
Les pirates de l'espace, pièce radiopho-
nique. 21.15 Jazz-partout. 22.05 Simple
police, par S. Chevallier. 20.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse!

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mélodies
viennoises. 13.10 Causerie. 13.20 Mélo-
dies légères. 13.40 Chron. de politique
intérieure. 14.00 Mélodies valaisannes.
14.25 Causerie. 14.50 Musique variée.
15.40 Causerie. 16.00 Musique d'E. Grâ-
nicher. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour la femme qui gagne
sa vie. 18.00 Orch. du Kursaal d'Inter-
laken. 18.45 Chant du rossignol. 19.10
Orgue. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique joyeuse. 20.20
Concert varié. 22.00 Deux pianos. 22.15

$&?0 yVOHAHD^^
Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Brochet pro-
vençal — Canetons à l'orange — Pe-
tits coqs — Grillade.
Grand jardin - Repas de noces -
Banquets. Ta. (024) 5 11 51

Lorsque l'Hcf®
se fait sentir —
Lorsque le moindre effort vous essouf-

fle, vous donne des palpitations et des
vertiges, ne tardez plus à combattre
l'artériosclérose. Plus vite vous inter-
viendrez, plus vous aurez de chances
d'y échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de
femmes font, dès la quarantaine, une
ou deux fois par an une cure d'Artéro-
san. Ce remède, contenant quatre plan-
tes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le
coeur, débarrasse les vaisseaux des dé-
chets accumulés et stimule en même
temps la digestion. Le succès de la
cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle
nettoie à fond les principaux organes
du corps et régularise leur activité.

Les médecins prescrivent l'Artèrosan
en cas d'hypertension, troubles circu-
latoires, crampes vasculaires, vapeurs,
en cas d'artériosclérose et ses symptô-
mes, en cas de troubles de la méno-
pause.

L'Artèrosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureuses granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût ; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, le boîte tri-
ple pour une cure au prix avantageux
de fr. 11.90.

Notre leuilleton illustré

LBL
la journaliste-

détective
V. J

(CopyrigHt DJ Oosmopress)

Les douze gros lots de Fr. 12.000.—
qui figuraient au dernier plan de tirage
de la Loterie Romande ont fait des
heureux un peu partout en Suisse ro-
mande. Un billet entier a été gagné au
Locle, deux tiers de billet par une
ménagère et un industriel de Lausanne.
C'est également dans la capitale vau-
doise qu 'un anonyme a touché un tiers
de Fr. 12.000.—, le billet ayant été ache-
té au... Lac Noir. Un autre tiers a été
gagné à Vevey, un à Neuchâtel, un à
Cossonay, d'autres à Genève et dans le
Valais. En général, la fortune a bien
fait les choses puisque, dans le
Valais, c'est un ouvrier de Saillon qui a
vu ainsi la chance le favoriser. A Lau-
sanne, ce furent un -employé d'hôtel ,
une dame âgée et une ménagère en-
fin , dont l'exclamation sincère assuré-
ment fut : « Ça va bien m'aider ! »

Tout cela prouve que les répartitions
aux gagnants sont aussi bien accueil-
lies que les répartitions aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
pays romand !

Une pluie de lots
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est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura

jg| l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque instant aux conseils de mon per-
sonnel. — Elles savent que la sécurité aSfS
est le caractère distinctif de BERNINA

Seyon 16 / Grand'Rue 5 / Tél. (038) 5 34 24

-mm_ 9M_-M_ mmmii__ m

A VENDRE

belle jument
de selle, 5 ans, 162 cm.,
alezane brûlée, bien mise,
S'adresser : M. Dégailler,
Versoix, U_. (022) 8 51 83.

AUX MODES PARISIENNES
SERRE 83 M. P. GANGUILLET

BRADERA
avenue Léopold-Robert
face No 50 et devant le 62
face maison moderne trottoir
central

BERETS
BONNETERIE
JOUETS

*-wm___m_w___ _̂u- ——-mm—a—mmm *_ am-wm—mÊ^^m_m-_-_ wm______ 9_m-- -̂W-W^

Maison de vins en gros cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel ou éventuelle-
ment la Suisse romande.

Faire offres avec références sous chiffre
P. 3941 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Représentation
pour La Chaux-de-Fonds, est offerte à
jeune homme, marié, de toute confiance,
désirant s'assurer un poste indépendant
et lucratif.

Salaire fixe , frais, commissions, caisse
de retraite . Les offres avec photo, copies
de certificats sont à adresser sous chiffre
E. L. 17109 au bureau de L'Impartial .

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

TISSOT
Rue des Tourelles SI

S*£" « ' - -r n M A D A M E , lavez votre linge à votre gré, avec ménage-
'' $________ \ ment , grâce à la machine à laver suisse

j „SCHERER"
i f]ï Plus de manut ention du linge ; toutes les opérations se font successive-

ment dans la machine. Possède son propre réservoir d'eau chaude. 2
thermostats pour le rég lage automatique de la température , et, selon le

• : modèle , un bac pour la récupération du lissu.
LAVE, CUIT, RINCE , ESSORE A VOLONTÉ

Renseignements et démonstrations tous les tours, sauf le samedi

|fcj  ̂ /  
AUX GALERIES MÉNAGÈRES

^afj IBéé
.̂ AJT MARCEL PFENNIGER

t̂"^'; mr Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.22 / 2.62.15

TROUSSEAUX
72 pièces dont 12 draps double fil,
qualité garantie,
Fr. 580.—
Demandez offres sans engagement.

kienils ODAC Failli 4 Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

Fabrique cherche
un

mécanicien
sur machine à pointer « Hauser . pas
capable s'abstenir.

Faire offres sous chiffre S. E. 17119
au bureau de L'Impartial.

r *>
y ^r  Saint -Biaise

Famille A. ROUD Tél. (038) 7.51.66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine.
Belle salle pour banquets, noces, sociétés.

L J

Fabrique d'horlogerie conventionnelle

bien organisée, avec main-d'oeuvre
qualifiée, offre

llHENTS Î10S

MOilTRES COMPLETES
(ancre à vue, 15 et 17 rubis)

Qualité de barrage légèrement
améliorée.

Marchandise fraîche ; remontage
consciencieux.

Ecrire sous c h i f f r e  P 21103 J , à Publi-
citas, St-lmier.

PiflBll
Atelier cherche un photograveur ex-

périmenté ou éventuellement person-

ne ayant quelques expériences de la
photo serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre U. H. 17120

au bureau de L'Impartial.

BASKETS AU MATCHES DE CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE A
'
, samedi 12 septembre OLYMPIC dames - FLEURIER dames 14 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS I - NEUCHATEL I 16 h. 30
Terrain du Gymnase OLYMPIC I - FLEURIER I 15 h. 30 ABEILLE I - COUVET I 17 h. 30

UHl tid UitillIiU garantit longue vie à votre linge ! U  ̂ tf
Pour ménager votre linge, il ne suffit pas de promesses. Seule l'expérience est concluante 1 Ûl___J \ I ty .
Ultra-Bienna est la première lessive savonneuse à triple effet. Sa valeur a été consacrée par l'Institut Ménager ___ *______, ^— l 'A
Suisse qui , au terme de nombreuses expériences et d' essais rigoureux , lui a conféré le signe de qualité « Q > , en ^Ê 2£y?5?Skii«5 ^Bn""^^̂  ̂ v'/iraison de la simplicité de son emploi , de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable don t elle *"W^8l̂ ^î ^ÉSw»«ch 9A_ \

^*f \. ménage le linge. Le même signe de qualité « Q » a été également décerné au produi t Bio 38» C pour le trempage 
PI^̂ SJÎWS^. ' 4 »[l̂ î fc!!!!!

f*, ''__ \
_$SàP du linge très sale , ainsi qu 'à Clarel-Practic, le nouveau et merveilleux produit pour la vaisselle et les nettoyages. l!|f \Çf__ \ . IrS 
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MEUBLES
d'occasion
A VENDRE

1 chambre à coucher lit
1 _< place

1 buffet de service
1 table à rallonges
1 table de cuisine
1 petite table ronde
Payement comptant.
S'adresser rue des Billodes
55, ler étage, à gauche,
lie Locle.

A VENDRE à la Beroche

belle propriété
env. 1000 m2, excellente
situation, comprenant vil-
la de 7 pièces, dépendan-
ces, garage et jardin.
Event. accès au lac.
Etude H. Vivien & A. G.
Borel, notaires, Saint-Au-
bin (Ntel) .

Tél. (038) 6 71 45.

HEU
brade

de beaux

COMPLETS
dès

Fr. 99.-
en ses magas ins

aux magasins

JUVENTUTI

A VENDRE

Topolino
1947

en parfait état.
Prix intéressant.

S'adresser à M, Bernard
Haas, Reconvilier. Télé-
phone (032) 9 22 04 pen-
dant les heures de travail,

10, Grandes Crosettes.

Cpte de ch. post

! IVB 325
Administration de «L'Impartial-
Imprimerie Courvoisier  S. A.

Servez-vous chez le spécialiste du fromage, SAVOUREUX , JUSTE A POINT POUR LE CONNAISSEUR !

C&RUYERE tout gras . . . les 100 g. f à 0  ff lg fl
EMMBUTÏII Ai, tout gras WJl P  ̂

JTL 4\JURA tout gras ^J^JP Ç^I.*
B BI/9M M tout gras _____________________ __________u_ m_l mmm_-l

Et nos excellents fromages de dessert... _ W____________ W________________ >
Gorgonzola . . , . . , 100 g. OO et. § I 'I l l l *- !  ¦ Jf I X*4NBel-Fior 5 5 et. 8 i i __ \ï \\*_ \Sl
Brie (150 g. 1.—) OOect. ft̂ llTrlSrWCamembert . . . . .  (150 g. 1.—) > 00°ct. \_m ___ê_____ WÊ_a_____ \ _J
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Pour l'ouuerture de saison
nous vous présentons déjà de
ravissants modèles, en noir ,
gold, vert et dans les tons
nouveaux violine, cyclamen ,
gris taupe.
Voyez régulièrement NOTRE
VITRINE No 7. - Toutes les
nouveautés y sont exposées de
suite :

Bien assorti en :

Chaussures de travail
Pantoufles
Bottes caoutchouc, etc.

Tout pour vous satisfaire.

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la BRADERIE, nos
magasins seront ouverts, sans in-
terruption, dès 8 heures.

MQinnn du Dniinln ¦ S I ¦ ¦ 1 W__ à ¦ sera conduit parmaison ou roupie i A pnnnfi hni un m DnQililnio ° chest e
La Chaux-de-Fonds ! B™ |jj i 
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Un membre polonais de la Commission neutre
d'armistice fait des révélations

Après avoir demandé asile à l'ONU

SEOUL, 11. — AFP. — Quatre-vingt-
dix-neuf pour cent du peuple polonais
est opposé au régime communiste, a
affirmé Jan Hajukiewicz, un jeune in-
terprète polonais de la commission
neutre pour le rapatriement des pri-
sonniers, qui a demandé asile aux
Nations Unies, mercredi.

Expliquant, au cours d'une confé-
rence de presse, les raisons de sa dé-
cision, Jan Hajukiewicz, qui est âgé
de 28 ans, et qui parle assez bien
l'anglais, a déclaré qu 'il ne voulait pas
rentrer dans son pays qui est sous le
joug communiste. Il a pris sa décision
pendant son voyage vers la Corée et
a pensé, lorsqu'il a reçu l'ordre mer-
credi de se rendre à P'anmunjom, que
c'était là sa seule chance de pouvoir
passer du côté des Nations Unies.

Déclarant que la « cruauté » des
communistes était une des principales
raisons de son évasion, le j eune Polo-
nais a dit que si l'on avait refusé de
l'accueillir du côté allié, il aurait sû-
rement été jeté en prison par les com-
munistes.

Que deviendra sa famille ?
Hajukiewicz vivait à Lodz. en Po-

logne. Il est orginaire d'une famille
de paysans et a travaillé dans la ferme
familiale pendant la dernière guerre.
Sa mère, son père et sa soeur sont
encore en Pologne , et il est très inquiet
pour eux maintenant. Sa soeur avait
été internée à Auschwitz par les Alle-
mands.

Jan Hajukiewicz a rapporté ensuite
qu'il écoutait régulièrement les émis-
sions de radio des pays libres , parti-
culièrement la « voix de l'Amérique ».
De nombreux Polonais en font autant ,
a-t-il dit , parce qu 'ils n 'ont pas con-
fiance dans les émissions communis-
tes. Il n'est pas interdit d'écouter ces
émissions, mais seulement d'en dis-
cuter entre nous. La presse polonaise,
a-t-il ajouté , n'a pas publié la nouvelle
de la récente évasion de deux pilotes
polonais que nous n'avons connue que
par la radio américaine.

Selon le réfugié , l'industrie polo-
naise ne travaille que pour le matériel
de guerre. Pendant son voyage à tra-
vers la Russie pour se rendre en Corée ,
il n 'a pas vu beaucoup de troupes ,
même en Sibérie.

Il suppose qu'il a été choisi comme
membre de la commission neutre, bien
qu 'il n 'appartint pas au parti commu-
niste, parce qu 'étant d'origine pay-
sanne, on supposait pouvoir lui faire
confiance.

M. Hajukiewicz, qui a accepté de
bon gré de tenir une conférence de
presse , qui ne semblait pas impres-
sionné par les nombreux journalistes
et cameramen, a dit qu'il désirait se
rendre aux Etats-Unis.

Ce serait un suicide...
Il ignore s'il existe des organisations

anticommunistes en Pologne. Ce serait
un suicide que de s'élever actuellement
contre le régime, dit-il. Le nombre des
« activistes » du parti communiste po-
lonais est peu élevé. Beaucoup de pay-
sans de ma région, a-t-il dit , ont leur
nom sur les listes du parti mais res-
tent inactifs. « Les vrais communistes,
a-t-il ajouté, sont les leaders et nous
les craignons ».

Jan Hajukiewiecz a dit encore qu 'il
était catholique romain et que les
communistes ne combattaient pas ou-
vertement la religion en Pologne.

BIARRITZ, 11. — Reuter . — L'ex-roi
Pierre de Yougoslavie et l'ex-reine
Alexandra ont eu jeudi une entrevue
dans une villa des environs de Biarritz ,
en présence de leurs avocats. La décla-
ration suivante a été publiée : « Pierre
et Alexandra ont décidé de se pronon-
cer sur lea différentes questions con-
cernant leurs relations personnelles et
leur enfant, le prince Alexandre, en
vue d'une éventuelle séparation. Le
prince héritier, qui est âgé de 8 ans,
sera placé dans une école en Suisse. Il
sera élevé par ses parents, comme le
commandent son propre intérêt et ce-
lui de sion peuple. » ¦

L'ex-souverain et sa femme sont sé-
parés depuis plusieurs mois. Leur ma-
riage remonte à 1944. L'ex-reine est
la nièce du roi de Grèce et l'arrière-
petite-fille de la reine Victoria.

Divorce de l'ex-roi Pierre (?)

PARIS, 11. — Le secrétariat d'Etat
à l'aviation civile publie un communi-
qué relatif aux premiers éléments de
l'enquête entreprise pour déterminer
les causes de l'accident du Constella-
tion d'Air-France, qui s'est écrasé le
1er septembre près de Barcelonnette
et où 43 personnes — parmi lesquelles
le violoniste Jacques Thibaud — trou-
vèrent la mort. Le plan de vol pré-
voyait, pour le parcours Paris-Nice, le
passage par Montélimar, dans la val-
lée du Rhône , conformément aux ins-
tructions générales de la compagnie.
Le temps était très beau sur tout le
parcours et aucune défaillance du ma-
tériel n'a été constatée. Il semble que
l'accident doit être imputé à une erreur
de navigation. Les moyens de naviga-
tion existant en France métropolitaine
et notamment sur le parcours Paris-
Nice permettent aux avions de navi-
guer en toute sécurité , grâce à la pro-
tection assurée par les dispositifs radio.

Les raisons pour lesquelles l'équipage
a suivi, à une altitude de sécurité in-
suffisante, une route qui n'était pas
prévue au plan de vol n'ont pas pu
être déterminées. Les investigations se
poursuivent.

Les conclusions de la commission
d'enquête, constituée pour rechercher
toutes les raisons qui ont pu détermi-
ner l'erreur de navigation, seront pu-
bliées par le secrétariat d'Etat à l'avia-
tion civile dès qu'elles auront été por-
tées à sa connaissance.

La catastrophe du Paris-
Saïgon serait due

à une erreur de navigation LONDRES, 11. — AFP. — La «Psy-
ché» de Rodin, qui avait disparu en
mai dernier du Musée Victoria et
Albert , a été retrouvée mercredi, aban-
donnée sur une table de ce musée avec
une lettre et une somme de dix shil-
lings. Le « voleur » donnait dans cette
lettre les raisons de son acte et affirme
qu'il « désirait seulement vivre quelque
temps avec cette oeuvre exquise. Rodin
m'aurait compris », ajoute-t-il.

Une oeuvre du peintre
Rodin retrouvée

NELSON (Colombie britannique) , 11.
— Reuter. — 71 femmes et 77 hommes
du village de tentes doukhobor de
Polatka ont été arrêtés hier soir, pour
avoir défilé tout nus dans les rues, afin
de protester contre l'ordre qu'ils
avaient reçu d'envoyer leurs enfants à
l'école.

Ces manifestants appartiennent à
l'aile radicale de la colonie des Doukho-
bors, dont la doctrine est que les lois
faites par les hommes sont mauvaises
et qu'il faut leur . résister.

La police a embarqué toute la tribu
dans des wagons, pour la transporter
à Vancouver, à 400 kilomètres à l'est
de Nelson. Les Doukhobors n'opposè-
rent aucune résistance aux agents de
l'autorité, mais demeurèrent • nus pen-
dant l'opération.

Les Doukhobors ont immigré de Rus-
sie au Canada , au début du siècle.

Un nouveau moyen
de protester: le nudisme !

( >ARBOIS - JURA FRANÇAIS

«LA BALANCE-
Restaurant de Tourisme * # #

RELAIS GASTRONOMIQ UE
Menus : Fr. fr. 500, 750, 1000< J

A l'âge tendre , la croissance subite de
l'enfant offre certains dangers. Prévenez-
vous en par Ovomaltine, cela vaudra tous
les conseils. Elle contient les éléments né-
cessaires dont a besoin l'organisme juvé-
nile pour se bien porter.

^SÉbJl^iï LE PRODUIT RÊ^

ml^__mà0 POUR DÉGROSSIR
^M^ j|| âiœDANS LA MACHINE

Avec 0 M 0 trempé est à moitié lavé ^^^̂  ̂ r

A louer
Rue du Locle 24 et 26, pour la fin de
l'année BEAUX MAGASINS, et encore
quelques logements de trois pièces, très
soignés, tout confort.
Pour traiter s'adresser en l'Etude de
Me Francis Roulet, avocat-notaire, Av.
Léopold-Robert 4. Tél. 2 17 83.

0 Piscine de La Chaux-de -Fonds

W A V 1 S
Il est rappelé au public que le chantier
de la piscine est à ban selon décision
du président du Tribunal. Seront par-
ticulièrement poursuivies les personnes
qui , sans scrupule, marchent dans la
terre fraîchement semée compromet-
tant la levée du gazon et risquant ainsi
de prolonger les délais à observer avant
que l'ensemble du terrain puisse être
ouvert au public.
Une surveillance sera exercée.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Inono " une chambre de ,uxe Planeon"!
H II CMC à un prix signé : IJ WIQUOCSI \

En beau cerisier mat soyeux ce ravissant modèle est destiné à tous ceux qui dési- \
rent se procurer à bon compte une chambre à coucher élégante et originale. La :
tête de lit et les portes d'armoires sont captionnées avec un beau tissu lavable.
La magnifique coiffeuse-poudreuse est ég alement très pratique puisqu'elle comporte
trois grands tiroirs derrièr e le volant et trois tiroirs extérieurs. Ce merveilleux

j modèle est actuellement exposé dans notre vitrine.

seulement 
f^ 2090.—
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! - . „„. „,- „,- -, m~ grand choix de meubles de qualité\ - LA CHAUX-DE-FONDS f dps Drix vralment avantageuxi Avenue Léopold-Robert 79 a des pnx vralment avantageux. 
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STUTTGART , 11. — Reuter. — Un
car chargé de passagers venant de Ber-
lin-Ouest a dérapé sur une autostrade,
peu avant la ville de Stuttgart, et est
entré en collision avec une automobile
et un camion. Quatre pe'^ennes ont
trouvé 1P mort dans cet accident et dix
ont été grièvement blessées.

Accident sur une autostrade:
quatre morts

La catastrophe de l'Ile d'Oléron

SAINT-DENIS D'OLERON, 11. — Les
douze personnes qui se sont noyées, au
cours d'une tragique partie de pêche
nocturne, au large de Boyardville, sont
toutes domiciliées dans l'île d'Oléron.
Elle étaient parties, à marée basse,
pour pêcher à la senne, vaste et long
filet que l'on traîne à plusieurs, en
marchant. Vers minuit, les pêcheurs,
qui avaient de l'eau jusqu'à mi-poi-
trine, regagnaient Boyardville à la ma-
rée montante, lorsque la brume, des
plus opaques, survint brusquement, dé-
robant la côte à leur vue et empêchant
même de repérer les phares et les feux
de balisage. Bientôt, plusieurs pêcheurs

s'égarèrent et disparurent dans les
flots. Il ne resta bientôt plus que deux
survivants, dont un seul parvint à re-
gagner la rive, l'abbé Marcel Jourdain,
un excellent nageur , qui réussit à résis-
ter à la fatigue et à nager jusqu 'à la
terre ferme.

Les pêcheurs sont des cultivateurs et
des boulangers — cer derniers deux
frères — de Saint-Georges d'Oléron et
des villages environnants, ainsi que
deux abbés, deux femmes et enfin une
fillette. Dès que la nouvelle a été con-
nue, toutes les cloches des églises de
l'île — L'île lumineuse, comme on a
baptisé Oléron — ont sonné le glas.
Cette catastrophe a semé la conster-
nation parmi la population et les cen-
taines d'estivants.

Perdus, les pécheurs
disparurent dans les flots...

Entre Avignon et Orange

AVIGNON , 11. — Un grave accident
de la route s'est produit entre Avignon
et Orange. Une automobile, roulant en
direction d'Avignon, a heurté la remor-
que d'un camion. Le choc fut si violent
que l'avant de la voiture s'engagea
complètement sous la remorque, dont
la flèche d'attelage fut brisée. Les deux
occupants de la voiture ont été tués
sur le coup.

Tragique accident
de la route: deux morts

Pour « plaisanter »

LISIEUX, 11. — Un ouvrier d'usine
s'est livré à une plaisanterie d'un goût
douteux.

Apercevant un de ses camarades qui,
allongé non loin de lui, ,  somnolait, un
ouvrier eut la singulière idée de mettre
en marche un gonfleur dont la force
de pression est de 5 kg. Il l'approcha
avec précaution du dormeur et lui ap-
pliqua rapidement sur la poitrine l'ai-
guille creuse qu 'il glissa sous la peau.

Sous l'insufflation puissante du com-
presseur, l'ouvrier, aussitôt tiré du som-
meil, se mit à enfler effroyablement en
quelques secondes. La peau du buste, de
la tête et des bras se dilata et s'étira au
point de donner au corps les formes ar-
rondies d'un ballon. La victime, qui
pouvait à peine se mouvoir, fut aussitôt
transportée à l'hôpital de Lisieux.

Son cas ne semble pas être grave. La<
gendarmerie de Lisieux a arrêté le cou-
pable.

Un ouvrier... gonfle
un de ses camarades !
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MERCREDI U SEPTEMBRE

Journée de
démonstration

Offerte gratuitement à notre clientèle
pour faire connaître dans tous les
milieux les avantages du

DESSIN et de ia PEINTURE
sur CÉRAMIQUE

SIGNA

LIBRAIRIE ULRICH PAPETERIE
16, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 27

Venez voir et vous renseigner sans engagement

L À

La première graisse à traire
EUT R4

^~^~& Qu| donne tou jours  sat is fact ion
I l  J I fiT L̂. «f d'une qualité réeuli*™. adaptée à l'efce ei à

fi * j j j  f  !*| " f -, l'hiver, à la chaleur de la main et de la té t ine ,

} u%f MlW{ 9 Tralle facile et rapide
y flZ,mt3f «à, A Tétines saines et souples
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ao*BaoMa*ûtoa âV-aafc«BoM Echantillon gratuit tt documentation sur êcmandt

Lactina Suisse Panchaud S.A. Vevey

_______w_____________m

Une

fabrication rationnelle,,,
Des

frais d'exploitation réduits..
Pas de grands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Dïi/ans couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.
Grand choix de coû-
tai matelas et tissu
meubles, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er §¥iars 10a
Tél. 2 37 71 A VENDRE pour cause de décès, sur un

emplacement de premier ordre, banlieue de
ville,

un immeuble
avec boulangerie-pâtisserie
Possibilités de développement énormes.
Affaire très intéressante pour boulanger
qualifié .
Adresser offres sous chiffre PX 81103 C.
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de vin de
la région engage-
rait

vwi
pour les cantons de
Neuchâtel et Berne.

Adresser  curricu-
lum vitae avec photo
sous chiffre B. F.
16644, au bu-
reau de L'Im-
partial.

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir :

Régleuses
petites pièces ancre (à
domicile ou en fabrique)

1 visiteuse de réglages
1 jeune
comme aide.
Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137.

Mouvements à vendre
1500 mouvements 5'" AS 976 ancre 17 rubis
1000 mouvements 6 3/4-8"' FHF 60 ancre 17 rubis
3000 mouvements 6 3/*-8"' FEF 371 ancre 17 rubis

Tous cadrans argentés, à nom : Dreffa
Mouvements marque Dreffa - Symbole D. O. B.

• Ecrire : M. Georges Welll, Av. Léopold-Robert 49,

La Chaux-de-Fonds.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le comité de la Bibliothèque de La

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire-adjoint
à la Bibliothèque de la ville

Titre demandé : brevet d'instituteur
ou titre équivalent.

Traitement : celui d'un instituteur.
Entrée en fonctions : ler octobre ou

à convenir.
Renseignements et inscriptions chas

M. André Tissot, président du Comité
de la Bibliothèque, Beau-Site 5, jus-
qu'au mercredi 23 septembre 1953.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le comité de la Bibliothèque de La

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire-adjointe
à la Bibliothèque des leunes

Titre demandé : diplôme de biblio-
thécaire.

Traitement : celui d'une institutrice.
Entrée en fonctions : ler octobre ou

à convenir.
Renseignements et inscriptions chez

M. André Tissot, président du Comité
de la Bibliothèque, Beau-Site 5, jus-
qu'au mercredi 23 septembre 1953.
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BENRUS WATCH Co
La Chaux-de-Fonds, ENGAGE

horlogers complets
acheveurs

Se présenter :
129, rue de la Paix, 1er étage

i i

BERGERE, tissu lin fabriquée 4EA  .dans nos ateliers M U Ui
SONREL - MEUBLES

RIDEAUX - MEUBLES DE STYLE
Décoration d'intérieurs

Atelier et magasin. Rue Saint-Martin
14 bis, Lausanne Tél. (021) 22 86 04.
Je m'intéresse à l'achat d'une bergère.
Veuillez m'adresser toute documentation
à ce sujet.

Nom : 
Adresse : _ 

La fabrique de machines de
précision SCHAUBLIN S. A., à
Bévilard, engagerait pour son
bureau technique un

dessinateur
de machines

spécialisé pour la construction
d'outillages, posages, plaques
de travail poxir machines hor-
logères. Désirons trouver colla-
borateur avec plusieurs années
de pratique dans la construc-
tion d'outillages pour la fabri-
cation de l'ébauche.
Faire offres avec curriculum
vitae, cer t ificats et prétentions
de salaire.

• « ¦» '• H HFjH fprl|L Certainement . . .  les nouveaux modèles Nash Statesman vous offrent des avan- /vw2—A^ZfA" \ N" " '," • ; =*—-~_
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" ', duits et excessivement économique , l' intérieur spacieux (7 places), le vaste et J BM V̂. 7 Àm __-«-__, J^^

\ . ' inégalable coffre à bagages ne sont que quelques-unes des innombrables ca- '"
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Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Employée k maison
22 ans, cherche place dans
petite famille.
Offres sous chiffre N. I.
17008 au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L 'impartial -

Le plus beau choix de
meubles combinés très
profonds
dans tous les styles, noyer
olair oui foncé, bombés
avec relief et verres do-
rés en magnifique pyra-
mide depuis Fr. 370.—,
430.-, 490.-, 520.-, 550.-,
650.-, jusqu'à 950.-.

Rendez votre intérieur
plus confortable
par l'achat d'un bel en-
tourage noyer bombé avec
coffr e à literie, depuis de-
puis Fr. 160.-, 260.-, 280.-
310.-, 360.-, 380.-.
Couches métalliques tou-
tes grandeurs avec mate-
las, jetées de divans, du-
vet, literie, couverture de
laine.

Divans-couches dou-
bles avec matelas
formant 2 lits con-
fortables, Fr. 450.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Uli
30 ans, propriétaire de vé-
hicule tous terrains, cher-
che emploi. Aurait possi-
bilité de s'engager avec
son véhicule.
Ecrire sous chiffre C. G.
16759, au bureau de L'Im-
partial .

On cherche

Immeuble
maison familiale, ou à ï
ou 3 appartements.

Situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre L. L

17032 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

PETITE FABRICATION
ROSKOPF OU

ANCRE A GOUPILLES
Faire offres sous chiffre A. I. 16940, au
bureau de L'Impartial.

(après l'établi: .L' IMPARTIAL-  
^Après les champs : -L ' IMPARTIAL-  m

Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  g
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-
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Au banc de la Coopé...
en face de la Banque Cantonale

on bradera à fond...
à côté du traditionnel stand de notre
boulangerie - pâtisserie apprécié de
chacun...
...des articles de ménage, pratiques,
solides, pour tous les jours ... à des
prix qu'il vaut mieux voir sur place ...
soyez-en !
...des soquettes pour Messieurs des
tabliers fantaisie et des bas nylon...

et
* **k

A l'Enfant Prodigue
Léopold-Robert 30, on bradera dans
et devant le magasin des Costumes
dames depuis Fr. 50.—
des Manteaux de pluie pour dames

depuis Fr. 50.—
des Vestons depuis Fr. 25.—
IL FAUT LE VOIR POUR Y CROIRE...

12 km. Verrières - MALBUISSON - 15 km. Vallorbe

L'Hôlel du Lac Repas ,in8
(France) Tél. 6 OFFRE £âté en croûte
.. , Truite MeunièreMenu gastronomique Haricols yer ,s au beurreGrape-Fruit Poulet Bresse rôtiHors d œuvre riches Pommes allumettesGalantine de volaille Salade et elaceFoie gras brioché ., . . .  ...
Truite aux amandes N°s vins à discrétion
Poulet Bresse-Vessie Bourgogne aligoté
Salade et fromages Beauj olais Village
Corbeille de fruits _ Arbo,s rosé
Glace à l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 11.- Prix Fr. s. 12.-

*a J

LE DOMINO
Av. LÉOPOLD-ROBERT 34

BRADERA

en face de la Préfecture.

Qualité et prix intéressants.

¦ 
Garage cherche

employé (e)
de bureau

ayant des connaissances
dans la comptabilité,
et qui s'occuperait
de la colonne à benzine.
Kntrée à convenir .

Offres sous chiffre
A. P. 16911,
au bureau de L'Impartfal.

J* l/ille rie la Giiaux-de-Fonds

W Marché
Les marchands et la clientèle du

marché sont informés que : le samedi
12 septembre 1953, le marché sera fermé
à 13 heures en raison de l'ouverture
de la Braderie à 14 heures.

Direction de la Police sanitaire.

H lise au concours
La Commune d© La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

commis
de l'Administration communale .

Age d'entrée maximum : 35 ans.

Tous renseignements concernant les
conditions d'engagement et les con-
naissances exigées seron t donnés par
l'Office du personnel (Secrétariat des
Finances, rue de la Serre 23, 2e étage).

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références à faire parvenir à
l'Office du personnel j usqu'au samedi
19 septembre 1953.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 septembre 1953.

MASTIQDEDSE
CHERCHE

emploi à domicile ou heu-
res en fabrique. Offres
sous chiffre A. B. 17110
au bureau de L'Impartial.

Où trouver des articles

intéressants à brader ?

AU MAGASIN

10. DlliïHEER
MAROQUINERIE

Balance 6

Ouvert dimanche

Verres de sites
On demande tout de suite ou à convenu'
personnel qualifié pour rectifiage, embou-
tissage et polissage, ainsi qu'une jeune fille
pour visitage et emballage. — S'adresser à
MOVO -CRISTAL S. A., Jacob-Brandt 61.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

I AMEUBLÏMENn^^J
Bon pour catalogue No 12

MOU .LIA S. A. BIEIWE *— 
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 _ 

A vendre petite

MAISON
de 2 appartements avec
jardin , quartier est de la
ville, ancienne construc-
tion rénovée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17106

La Chaux-de-Fonds

Terrains
à bâtir

à vendre tout de suite.
Situation idyllique, vue
imprenable. Offres sous
chiffre E 6978 X Publici-
tas, Genève.

Vieux meubles
Suis toujours acheteur.
Auguste Loup, Place des
Halles 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.15.80.

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr . ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

Coffre-fort
MONOPOL

neuf et à un prix très in-
téressant.

Assurances payées pour
10 ans. Mesure-profondeur
41 cm. Hauteur 51 cm.
Largeur 43 cm.
Tél . (032) 2 92 78.

Vélo
pour garçon de 8 ans, en
bon état est demandé à
acheter d'occasion . Offres
sous chiffre B. Z. 17005 au
bureau de L'Impartial.
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Jeune Suissesse allemande
ayant occupé place ana-
logue

cherche
occupation

dans magasin alimentation
ou laiterie. — S'adresser
pour tous renseignements
à Mme Henri Brandt, rue
du Rocher 2.

DENTISTE
de St-lmler demande

PERSONNE
sérieuse pour la réception
et l'entretien des locaux.
Paire offres avec préten-
tions et âge, sous chiffre
P 5598 J à Publicitas, La
Chaux-de-Ponds.

CADRANS
Chef doreur CHERCHE
changement de situation.
Plusieurs années de prati-
que. Faire offres écrites
DUS chiffre G. M. 17145.

IU bureau de L'Impartial
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11 Restaurant-Bar „LE RALLYE :
SEPTEMBRE

:=J e, du Café «METROPOLE" ™
I " ''¦ . ¦ • ¦ ¦ ¦ ;: ;-;- - ^^
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Restaurant-Bar__ _ C'est ce que vous offriront
(/j l_ 6,C\0'PC} '"(2> " ^CiC*K'Kl£si " |A?>ut Le café de la 

Métropole, entièrement transformé, rénové...
Le Rallye, restaurant d'un charme discret , élégant et raffiné...

vient de doter la Métropole horlog ère d'un établissement nouveau, chic et T . ,, ,Le bar , accueillant et luxueux,
distingué, dont les grandes traditions gastronomiques feront certainement , . . „ . .Créations uniques d un modernisme pariait,
le lieu à la fois le plus sélect et le plus couru. T , , . . , . ,. , .,

Le tout dans une ambiance constante de bon goût et de cordial accueil ,
Pour apprécier la bonne chère, déguster des crus renommés, pour doublé de consommations de premier choix et d'un service soigné.

goûter entièrement les plaisirs de la table, ne faut-il pas un décor de qualité ? p R „y , ...

*

Plans et direction des travaux Revêtements des fonds Calculs statiques

Will U HITZ Marboiys S. A. H. HIRSC H «& H. HESS
architecte-ensemblier Bioley-Orjulaz ingénieurs
Léopold-Robert 75 - Télép hone 2.37.60 Tél. (021) 412 71 Léopold-Robert 66 - Téléphone 2.40.09
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et surtout achetez-le au service Combustible de la Coopé ^vi M\ } %^& ^^ _̂__ \mM m)\ Art. 216-540
7, rue des Entrepôts, La Chaux-de-Fonds, Tél. 214 71 ĵj^Êf 1 

^^
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DeUX SUCCèS,.. Et nOS prix... " '
A^̂^ SÊ_ __^̂^̂ ^̂  ̂ semelle^aoutchouc

i Notre nouveau vin d'Espagne 
PstOS §0001*80.11̂  ̂ ' 

iiBlB lâ ^»̂ ^̂ ^ ^̂ SBH

IBiHlilB!HM 

Série 30-35 19.

Rioia rosé 1 _

le litre l.fU + verre «43, 80 j^^̂ MI)
Notre vin blanc , .. Art. 216-500 _

_ _S_ _\WÊêÊ_ ' WÊ WÊK
Pâtâlhnf rJQ PnnPBQQ "Bl ! JICBIIBS Solide soulier en box brun pour JW^éÊÊÊSÊ Ŵ^̂̂ fflÊà¦ Blllldlll UG UUIBUI5G garçons, semelle caoutchouc à JÊËËËÊ & BB8''BP'̂

I
Qfl le paquet de 500 g. profil antidérapant jjt&P'. |KgP̂ ^^

Un essai vous convaincra, ^^*^
n'hésitez plus Avec ristourne Dans nos magasins de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Breuleux
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FIAT 1100 %
vitesses au volanW

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

r >

Rue du Marché 2 . Tél. 2.14.85
La Chnux-cîo-Fonc !»

Ç^apaâéaL
est l'apprêt plasti que moderne
pour toute lingerie, blouses, etc.

Amidon 77 - Dress -Amidon Rémy
 ̂ : ^ J

INSTALLATIONS SANITAIRES

I

Eau - Buanderies - Gaz
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT

D E V I S  - P R O J E T S

¦ BIlKCimEI ï C° i
Serre 33 Télép hone 2.12.24

LA C H A U X - D E - F O N D S  '.

Je cherche
à acheter piano brun
cordes croisées. Ecrire
en indiquant marque et
Prix sous chiffre R. R.
16757 au bureau de
«VlmuartiaL

Brevets
d'invention

W. L. BLANC
lng. conseil

H, Place du Molard
Genève - Tél 5 68 50

V J
Augmentez votre gain jus-
qu'à
100 -150 Fr.

par mois
p a r  u n e  o c c u p a -
tion accessoire . — Ecrive/
à SOG , Rozon 1, Qenève
Joindre enveloppe à votre
adresse.

UNIC
LA PERFECTION DU
RASOIR ELE CTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations
lJ_a\jf_vyhM_e

C O I F f  UCE st B E A U T É

Léopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

On demande à louer

U
meublé pour 2 mois,
juillet et août 1954, au
bord du lac , entre Co-
lombier et Bevaix .
Ecrire sous chiffre
Y. I. 16517, au bureau
de L'Impartial.

L'AMEUBLEMENT
COMPLET „ UN ICO"

à Fr. 2.890,—
comprend : 4 tabourets laqués ivoire, des-¦ ¦, .-. sus lino,

1 table de cuisine grandeur
110 x 70, assortie,
1 chambre à coucher en bou-
leau, couleur à choix, soit 2
lits jumeaux , 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes ,
2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « Robusta »,
1 tour de lits en moquette,
I couvre-lits,
1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 chambre à manger compre-
nant : 1 joli buffet de service,
1 table à rallonges, 6 jolies
chaises,
1 milieu de chambre en mo-
quette,
1 lustre de chambre à manger.

L'ameublement complet « UNICO » est li-
vré franco domicile avec garantie de 10
ans au prix incroyable de Fr. 2S90.—.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux et vous recondui-
sons à votre domicile en automobile. Télé-
phonez ou écrivez aujourd'hui encore pour
fixer rendez-vous.

Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désiren t un ameublement de qualité
à un prix vraiment intéressant s'adresse-
ront directement à

Ameublemen t Odac Fan ti _ Cie. Couvet
Tél. (038) 9 22 21. En cas de non ré-
ponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

m. AV,S
W de canceilation

Direction de Police

La direction soussignée au£o=
rise la canceilation de la rue
]aque£=Droz 56=60 pour la durée
des travaux.

Direction de Police.

' LA GLANEUSE
1

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 , el objets
divers.

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé par
VETEMENTS FRET SA
S'adresser au magasin.

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
pirocédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au temùnage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous chiffr e O. K.
16443, au bureau de L'Im-
partial.

vente permanente
de lingerie, habits , man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra -
phiques jumelles , grarno-
phones, disques, accorde
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Pris
très avantageux

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

ELLE ET LUI
pourron t

faire connaissance
grâce au

Club de corres pondance
international de Montreux

où jeunes et vieux ap-
prennent librement à se
connaître.
Envol prospectus contre
frais de port.

Quelques
délicatesses !i

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
Poulets du pays
Filets de perches
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Esoaryots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris

chez

GYGAX
le comestible de Minerva

Mages
Ouvrier boîtier acheveur

cherche travail à domicile
pour n'importe quels sou-
dages, de préférence en
séries ; travail prompt et
consciencieux. — Paire
offres sous chiffre B. F
18970, au bureau de L'Im
partial.

Automobilistes
Pneus usages et neufs
sont à vendre. Prix In-
téressants.

NARSCHON
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

Hôtel de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

.ft A. 1EYUM
Paix 109 l'êi i! 32 26

Permanentes
COIFFURE

,1 A U D E
iei. z 64 49 Paix ou

PIANO
Je cherche à acheter bor
piano - Ecrire sous chif
f ie  B. B 14788 au burea t
de L'Impar tial.

•S&rr f^eËW**M^W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marche
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de dorschs frais
Truites du lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris
trais

Beaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER. l'èl. 2.24.54

On porte â domicile

MMmmWMMMMMMMMMMMWmM
Quelques

reprises intéressantes
A vendre en parfait état
2 lits jumeaux matelas

arins animal 600.-
Lits à 2 places, matelas

crin animal 350.-
Buffets de service moderne

220.-
Buffets de service simple

140.-
Armoire à glace, noyer

1 porte 180.-
Armoire à glace, noyer

2 portes 240.-
Commodes aveo glace

145.-
Tables à allonge mod.

80.- et 90.-
Petit salon 5 pièces 120.-
Divan recouvert velours

90.-
Grand fauteuil moderne

côtés rembourrés 140.-
Chaises siège bois ou rem-
bourrées, série de 6 chai-
ses à 10.-, 15.- et 20.- p
1 beau meuble combiné

370.-
S'adresser à

A. LEITENBERG
r.rrni"r 14 T6\ 2 30 47

Pieds (loiÉypeux

Nos supports planai-
res montés pour vous,
dans notre atelier.

SNHUUL
ï PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
I Léopold-Robert 51 a

33 ans d'expérience

AnrxmsmMmB̂mmtmmmmw-

LÎUPPC d' occasions , tous
nVl CO genres, anciens

modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33 7-!.

Pour vos
LUNETTES,
von GUNTEN
L eo p o i a  - K o  D e r  t 21
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samedi et dimanche , uni-

^^pgprY^^  _\f à f_r _ wm quement dans son magasin

-̂""*>~ S E R R E u- _W RUE DE LA SERRE 11 bis

à des prix incroyables
BLOUSES ROBES MANTEAUX COSTUMES

Fr. 9.- Fr. 1©.- Fr. 39.- Fr. *JO.~
D'autre part1, notre Collection de Nouveauté» automne*

hiver est au complet et vous pourrez examiner les toutes

dernières créations de la Couture parisienne.

^———¦P—î —¦—^S^g—— ^Ml

aHHj||j|iiiffi|B!fft*y^r'-',y,ff !''' ,-'r"'~̂ "-^™>- ¦—¦—————: ¦ ¦ . ¦»¦-•'»—'"¦""¦'"""'¦">- ¦"¦'--»

¦i i " !
1 «...et puis encore un conseil, r

m rhP r ronlrère- pour votre nouvelle activité , faites l' achat d' une voi-

. ; mon cher co nf rè re ,  pour - t lé par tous les temps , de

i 
tUre r

et
b
d
U
e
5t

nul 
" z--p rUe r  des chemins désastreux,

jou r et de nuit, et devrez Vauxhall! Vous pourrez

: Choisissez quelque chose de bien, r e 
consomme qu'un

vous v ^er en tou^ 
c,rc^am  ̂ ,

"^"^n avantage a 

une 
importance primordiale. 

Son 

aspect 

est 

; j

-| e,t-et%  ̂ i

»  ̂ . j
Largeur du siège avant 1,42 m., largeur du siège arrière 1.« m.

I Moteurs «super -car rés» à 4 ou 6 c*
l,n°reS

. r A .C.S. 8,99 Mt./lOO Km '

1 Consommation d'essence , selon proces-verbal de I A. i,

I 
- Cofire volume suçant pour les bagages de 5 personnes.

: 
I .Dema noe Z au Déparent de P*** de là Gênera- Mo^s S. , 

,. 
-PP.* — 

j 
;

! question, accompagné de la brochure «Vous des.nez....

4 cy lindres 7,68 CV.

9 Montage suisse soigné 
 ̂ g ÛJU),-

i vous trouverez l' adresse da votre y» dioivreur

1 ^«n,.». tari d» I*—» 
 ̂

_\ » 

co
mpr,

S chauffage 

et 

dég.vreu

. 
: 

,61éph0„i qUs sous ..VAUXHAU^- 

^ (||H B, 
11
I52 CV.

P̂  — ^̂ i Fr. 10300- - _

Épif Un produit de qualité de ia Ge.neral Motors 'V f l / t :S
HUaip^- 

¦..̂ ĵ :--~.̂ '-*~»̂ ~«a,a^^

i _______: i Garage BUTTiïiflnn s. o.
pr les districts de La Chaux-de-Fonds, Adm. Maurice BESANÇON
Le Locle, Les Franches-Montagnes et

le haut du Valton de Saint-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 46 81

|f $$%*Éy Jolin Wavne " Maureen O'Hara John Derek >!cfNs?l 11
çf tjk&/ Barry Fitzgerald - Victor Maciagien. etc. c Anthony Quinn - Jody Lswrance, etc. ^%2S@ j l
f è ^Jf /  dans l'admirable film en couleurs de John FORD 

^ 
dans un 

grand film de cape et 
d'épée ^J(aL« »g

^

S  ̂ P A R L É  F R A N Ç A I S  E EN C°U LEU RS PARLÉ FRANÇAIS ^̂ 3 I

L'HOMME TRANQUILLE • VÏWMi OE DIOHTE-CRISIO
il A
| 3 fo is couronné au Festival de Venise I UN SOUFFLE D'EPOPEE traverse l'écran : L'épée de Monte-Cristo bri lle de

j j N nouveau au service de la Vengeance et de la Liberté.
John FORD a réussi, inspiré par la beauté de son Irlande natale, le film de sa E

! VIE : JOYEUX, PITTORESQUE, MOUVEMENTÉ. Le sang des conquérants coule dans ses veines... Entre ses mains scintille la lame

J TOUR A TOUR AMUSANT ET ÉMOUVANT , MÉRITANT BIEN SON SUCCÈS ! ful gurante de MONTE-CRISTO.

| Ml^^^§j||B|~Mitiiii,Bs: Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 222 D1 I ŴMM—^̂ »̂»»»g Matinée : Dimanche , à 15 h. 30 Tél .<.6UJ j ^^^^^^S I

I R E X  nepnapd BLIER CAMQ I AIQOËR n'ARRfQQE xrj^S^S
mu«__.-. _,.._,. oanieie DELORME OfiliO LniOuLîl U nufiCOOL «w» >» >°< *¦ ™"»™
¦¦ l a  JE u on fli nene ni. 

Une journée mouvementée qui a

___ __ [ \ TelI 22140 UAnETlE, ClG. Le beau film FRANÇAIS de J.-P. Le Chanois bouleversé ia vie d'un homme ! ¦

i Téléphone 2.18.53 W__ B_ W Wm WÊ Téléphone 2.18.53 f̂t

I 

MATINEES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

UNE FORMIDABLE RÉALISATION DU CINÉMA FRANÇAIS

Le plus captivant de tous les films d'aventures et de passions violentes

Bandait 1
HEROS DE LA TOUR DE NESLES E

d'après le roman de MICHEL ZEVACO avec

MAURICE ESCANDE, GEORGES ROLLIN, JACQUES TORRENS 1

CLARISSE DEUDON, HENRY ROLLAN, JEANNE FUSIER-GIR ï

Le mystère de la tour de Nesles... ses terr ibles secrets... ses Intrigues

mystérieuses... ses guets-apens... ses combats sans merci. Un grand

et poignant roman d'amour

VERRES DE MONTRES INCASSABLES

Importante entreprise cherche pour
son département de verres ronds et
étanches

chef ne labriGaiion
On exige une grande connaissance
dans la mise en travail, dans la
fabrication d'outillages d'emboutis-
sage et de moulage.

On offre une situation intéressante
et durable avec possibilités de déve-
loppement aux candidats répondant
à ces exigences. Discrétion assurée.
Offres manuscrites avec curriculum

vitae sous chiffre M. W 17153, au
bureau de L'Impartial.

ASTIN WATCH S. A.
Avenue Léopold-Robert 94

cherche pour travail régulier en fabrique

Horloger complet
décotteur
Régleuse

pour spiral plat

Emboîteur-poseur
Adresser les offres ou se présenter.
Nous disposons ds logements pour

personnel capable.

\ 
J



500 C. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 m I .Q 1 Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

r i

Manufacture d'horlogerie cherche
tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

horloger complet
comme assistant du chef de fabri-
cation. Préférence sera donnée à
personne sérieuse, capable, et
ayant quelques années de pratique
dans la fabrication.
Adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre
C. 40464 U., à Publicitas, Bienne.

L l

Chambre
à coucher

neuve, de fabrique, à vendre.
Elle se compose de 2 lits, 2 tables
de nuit. 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles; 2 protège-matelas, 2 matelas.
Le tout Fr. 1390.—, livré franco
avec garantie de 10 ans.

kiiimls ODAC Fanti & Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Ponds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78

ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

Tomates et Ghoux-fleurs du Valais
colis de 10 15 30 50 kg.
ler choix 5.50 8.— 15.50 25.50
2e choix 3.50 5.— 9.50 15.50
Cultures CHAPPOT-JEANNERET,
CHARRAT (Valais).

Fabricants d'horlogerie sérieux
disposent des montres suivantes :

5'" AS 976 , 15 et 17 rubis
5 V.'" AS 1051, 15 rubis, boites suisses et alleman-

des nickel, plaqué g. et laminé f. acier,
10y2'" P 172, 15 rubis, nickel et plaqué g. f . acier,
10%'" AS 1287 s/c 15, 17, 19 et 21 rubis, parechoc,

étanches, nickel , plaqué g. f. acier, tout acier
et acier/or ,

._\ et 11%'" AS automatiques Rotor, 17 rubis,
parechoc, étanches, nickel, plaqué g. f. acier
et tout acier ,

II1/2 '" AS 1291 s/c calendrier, 21 rubis, parechoc,
étanches, acier et acier/or,

12%"' AS 1315 automatiques/calendrier, 17 rubis,
parechoc, étanches, acier et plaqué g. f. acier ,

13'" AS 1130, 15 rubis, nickel et plaqué g. f. acier.
Qualité sérieuse, bien terminée.

Offres sous chiffre P 32794 E, à Publicitas, Saint-Imi er.

• ____ 

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— cy 4ndteyt —
qui vous offre les avantages suivants :

O Pas de voyageurs.
O Pas de catalogues.
© Pas d'expositions coûteuses.
@ Pas de camions.de livraisons.
© Pas de grands magasins.
A Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES . TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

_
^̂ ^  ̂

Pour une Délie

: npfl adressez-vous an

^^^^^^^^^^^^^ Balance 4
Tél. 2.12.21

INSTITUT DE BEAUTÉ

goUaa.ori d éf i m t .
V-r Toutes v6

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes ¦ Tél. 2 35 95 .

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

1—

W MODES PARISIENNES
SERRE 83

Mme GANGUILLET
vous invite à visiter sa belle
collection de

CHAPEAUX D'AUTOMNE
Prix raisonnables

Monsieur et Madame G.-A. MATHEY-
CUGNET, les familles parentes et amies
adressent leurs remerciements sincères à
tous ceux qui les ont entourés de leur
affection et de leur sympathie pendant
ces jour s de séparation.

Les Brenets et La Chaux-de-Fonds,
le 11 septembre 1953.

Repose en paix.
Le travail et le dévouement furent
sa vie.

| Monsieur et Madame William Augsburger,
leurs enfants et petits-enfants, en Call-

I fornie ;
Madame Alice Belson-Augsburger, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Veuve Hélène Bobillot-Augsbur-

ger , ses enfants et petits-enfants, à
Orégon ;

Madame et Monsieur Gustave Jeanneret-
Augsburger ;

Madame et Monsieur Henri Bangemann-
Augsburger, leurs enfants et petit-en-
fant , à New York ;

Monsieur et Madame Charles Augsburger
et leur fille, à New York ;

Monsieur et Madame Arnold Augsburger ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Augsburger
et leurs enfants, au Texas ;

Monsieur Edgar Vuilleumiçr ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien chère soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

MADEMOISELLE

Jeanne AUGSBURGER
que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans
sa 61me année, après une courte et pénible
maladie, suppoitée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Ponds, le 10 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 14 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du ler Mars 15 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIMONI.

Docteur

BERTHE!
fie retour

JEUNE FILLE connaissant
allemand et français cher-
che place comme

aide de bureau
pour le 1er octobre. Paire
offres sous chiffre C. N .
17146, au bureau de L'Im-
partial .

Etat civil du Locle
Du 8 septembre 1953

Naissance
Hentzy, Jacques-Henri ,

fils de Henri-Constant,
outilleur, et de Simonne,
née Drapel , Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Monnier Roger-Marcel ,

facteur postal , Neuchâte-
lois, et Clément Marie-
Thérèse, Fribourgeoise.

du 9 septembre 1953
Naissance

Dubois, Madeleine - Al-
berte, fille de Roland-Al-
bert, emboiteur et de Ma-
deleine-Olga, née Chiap-
pellini, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Castella , Robert-Antoi-

ne, instituteur, et Pythoud .
Christlne-Célina, tous deux
Fribourgeois. — Gauchat,
William-Edouard, pharma-
cien et Keller , Huguette-
Nancy, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Robert - Charrue, Jean -

Bernard , fils de Marcel ,
agriculteur , né le 4 août
1953, aux Ponts-de-Martel

Etat-civil du 10 septembre
Naissance

Eggimann Fabienne-Ju-
liette, fille de Jules-Er-
nest, empl. de commerce,
et de Vivette-Hélène née
Imhoff , Bernoise.

Promesses de mariage
Clerc André-Pierre, ouv.

d'imprimerie, Fribourgeois
et Theynet Lucette-Solan-
ge, Neuchâteloise. — Grab-
ner, Ferdinand , sommelier.
Autrichien, et Berchten
Bernadette-Gladys, Ber-
noise. — Howald Rémy-
Emile, horloger, Bernois, et
Huguenin-Dezot Gabrielle.
Neuchâteloise.

Décès
Rota Emilio. fils de Gio-

vanni et de Ernesta née
Mazzoleni , Italien, né le 6
décembre 1924.

I

JINIEHIUTI
VOUS

offre
un

beau

complet
laine

dès Fr. SJSIB"

Magasins ouverts
dimanche

Aux Magasins JUVENTUTI

m ]
mon
capable d'exécuter de
petits travaux d'outil-
lage, serait engagé
tout de suite par
Fabrique Bertho-ud-
Hugo-niot, Universo
S. A. No 3, Crê-
tets 11.

V J

Cours de langues
française et allemande
sont donnés à bas prix le
soir. Pour tou s renseigne-
ments écrire sous chiffre
D. D. 16980 au bureau de
L'Impartial.

Au magasin H0y3l __%__

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

@
modèle 1948

en parfait état

Fr. 3.000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

Radio-déDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

!.. FANT0KI monteur
chauffage et sanitaire

très capable
est demandé.
Place stable.

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88

La Chaux-de-Fonds

Frappeurs
qualifiés

sur cadrans sont deman-
dés tout de suite. Fort
salaire.

Offres sous chiffre V.U.
16825 au bureau de L'Im-
partial .

NORTON
A vendre moto-side-car,

pour cause de deuil. Bas
prix. — S'adresser Fritz-
Courvoisier 62-a, ler éta-
ge, à gauche.

in cas ̂  décès: E.Guntept fils
Muma-Droz 6 - Télé ph. lour ai nuit 2 4471
Aulu-airblllard. i.eicueils. lies lormalll. h'rlx morlénV

TEL.5 67.87

ClOTUREsH * ^ ROLF
• NEUCHATEL 

Boulanger
connaissant la pâtisserie,
capable de travailler seul,
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17081

CHAMBRE à louer pour
le ler octobre, en plein
centre, cabinet de toilet-
te, bains, mazout, à mon-
sieur de profession libéra-
le, de parfaite moralité." —
Téléph . au (039) 2 17 42.
EMPLOYÉE de maison

est demandée chez dame
seule. Bons gages. S'adr .
chez Mme Moïse Drey-

fuss, Serre 66, Télépho-
ne 2 17 78. 
CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
sérieux et solvable, proxi-
mité des fabriques pour
le 15 septembre ou date
à convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 64 08. 17089
POUR CAUSE change-
ment de situation demoi-
selle sérieuse cherche
place sur spirographe ou
spiromatic. Ecrire sous
chiffre M. L. 17114 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE salle à man-
ger , régulateur, armoire,
table ronde, bureau, deux
fauteuils, machine à cou-
dre, toume-disques, 3 ta-
bles de nuit, potager à bois
2 trous, bouilloire, table de
cuisine, 4 tabourets, porte-
bagages pour auto. S'adr,
chez M. Paul Aeberhardt
Fritz-Courvoisier 15, après
18 heures.

La personne qui a

PERDU
une certaine somme d'ar-
gent en billets de banque
au magasin Bâta est priée
de la réclamer au dit ma-
gasin.

PERDU
lundi soir de 17 h. 30 à
18 h. 30 une montre de
dame ronde. Parcours
Numa-Droz 156, Grand
Pont, Magasin Rehwa-
gen, Daniel Jean Richard,
centre ville.

La rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police.

En cas de décès : A. RÉMY
Léopold Noter 6. Téléph . jour et nuit 2 19 36
Cercueils - AuUi corbillard — Toutes formal i té ,

Etat-Givil du 9 septembre 1953
Naissance

Simioni Yvo-Dingo, fils
de Bruno-Antonio. ma-
noeuvre et de Ausilia-
Guiseppina née Farronato,
Italien.

Décès
Incin. — Slngelé née

Leuba Ida, veuve de Au-
guste, Neuchâteloise, née
le 12 mai 1875.

Bal -civil du 8 septembre
Naissances

Reymond Jean-Claude-
Bernard , fils de Claude-
Edouard, manoeuvre po-
lisseur et de Simone-A-
gathe née Currat , Neu-
châtelois. — Ponti Jean-
Pierre-Enrico fils de Car-
lo-Enrico, horloger et de
Suzanne-Alice née Robert.
Bernois.

Promesses de mariage
Oeuvray Serge-Gérard ,

employé postal, Bernois,
et Graber Mary-Claire,
Bàloise. — Voser Roger-
Alfred-Joseph, typogra-
phe, Argovien , et Kessel-
burg Marie-Louise, de na-
tionalité allemande. —
Amos Louis-Pierre-Ger-
main, appareilleur , Valai-
san et Denicola Atilla-
Marcelle, Italienne. —
Hurni Cyprien -Charles,
mécanicien, Fribourgeois,
et Zuccolotto Giulia-Tere-
sa, Italienne. — Rossier
Roland-Léon-Adrien, fer-
blantier-appareilleur, Fri-
bourgeois et Ruggeri Seve-
rina , Italienne. — Gau-
chat William- Edouard ,
pharmacien, Neuchâtelois
et Keller Huguette-Nancy
St-Galloise et Neuchâteloi-
se.

Décès
Incin. — Scheidegger

née Kohli Juliette-Cécile,
épouse de Louis, Bernoise
et Neuchâteloise, née le 29
avril 1893.



y D̂UJOUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre .
Il se confirme que la Russie serait

disposée à accepter l'invitation à te-
nir une conférence des Quatre pour
examiner la question allemande. On
pense à Moscou avoir intérêt à discu-
ter même s'il n'est aucunement ques-
tion d'aboutir. Cependant , pour des
raisons que l'on ignore , M. Malenkov
pourrait proposer une évacuation... de
l'Autriche !

» • »
Il serait malheureux que M. Laniel

n'ait pas le temps de terminer son ex-
périence. En e f f e t  les 209 demandes pour
la convocation anticipée de l'Assemblée
nationale seront sans doute réunies au-
jourd'hui. Or dès ce moment-là, plus
question de poursuivre l'assainissement
des finances publiques , la réadaptation
des salaires , la campagne de baisses, les
économies, etc., etc. Il faudra  recom-
mencer les débats sur tout et pour tout
et les pleins pouvoirs seront abrogés.
Ce serait d'autant plus dommage que,
selon les nouvelles qui parviennent ,une
baisse réjouissante se maintient, aussi
bien dans le domaine de la viande
qu'en ce qui concerne les produits es-
sentiels de l'alimentation. Après la bou-
cherie c'est l'épicerie. Demain, ce se-
ront les légumes.

m . •
La campagne contre la fraude fiscale

en France se développe du reste avec
une vigueur qui fa i t  bien augurer de
la volonté des pouvoirs publics. Ces
derniers ne s'arrêteront pas en chemin.
Il est vrai que les abus signalés sont
particulièrement f lagrants.  A Paris, un
fraudeur possédant trois voitures et
trois domestiques, ne déclarait aucun
revenu. Il a été d'o f f i ce  tax é à 15 mil-
lions. Un autre avait deux voitures et
quatre domestiques et déclarait 326.000
francs. Il a été taxé à 10 millions. A
Nice, un propriétaire de deux villas et
d'une voiture de grand luxe ne décla-
rait rien. I l a été taxé d' o f f i c e  à 7 mil-
lions. Et ce ne sont pas les seuls cas
que les « commandos » de chasse ont
inscrits au tableau de leur action. Tous
ceux qui ne déclarent aucun revenu ou
n'avouent que de modestes ressources
et féquentent les palaces , donnent des
réceptions fastueuses ou possèdent
yachts, voitures de luxe, domestiques ,
chevaux de course, etc., sont actuelle-
ment sur le gril.

m • •
Le chancelier Adenauer aurait don-

né à entendre qu'il souhaite de très
prochaines conversations avec la Fran-
ce au sujet de la Sarre et de la C. E. D.
Au cas où la France ne ratifierait pas
les deux traités relatifs à la Commu-
nauté européenn e de défense  et n'ad-
mettrait pas une 'solution du problème
sarrois la République de Bonn forme -
rait elle-même une armée et demande-
rait son admission dans l'alliance atlan-
tique. La pression commence ainsi à
se faire sentir pour l'unification de
l'Europe. • • . »

Les nouvelles parvenues de New-York
touchant la nouvelle of f ens iv e protec-
tionniste déclanchée par les milieux
de l'horlogerie américaine causeront
sans doute une fâcheuse impression en
Suisse. D 'autant plus qu'on laisse en-
tendre que les conditions dans lesquel-
les s'engage la lutte sont loin d 'être
favorables actuellement. Cependant , il
existe aux Etats-Unis une très forte
opposition à toute augmentation des
barrières douanières. Ainsi, hier encore .
le président de la Banque internatio-
nale pour la reconstruction, M. Eugène
Black , déclarait que « les Etats-Unis
peuvent difficilement concilier leur po-
sition de géants de l'économie mondia-
le avec la crainte de la concurrence
étrangère que comporte et exprime le
maintien de barrières douanières et au-
tres restrictions relatives à l'importa-
tion de produits étrangers ». Et le mê-
me technicien d'ajouter que les barriè-
res douanières « appauvrissent tout le
monde, y compris l'Amérique -».

P. B.

LAUSANNE 11. — CPS. — Depuis
quelque temps des bruits circulent à
Lausanne au sujet du départ du chef
de la Sûreté vaudoise M. Malherbe. Ce-
ci a incité un député , M. Heger , à an-
noncer le dépôt d'une interpellation au
Grand Conseil. On apprend d'autre
part que le Conseil d'Etat , a déjà été
invité il y a quelque temps à faire une
enquête approfondi e et à prendre une
décision au sujet du maintien du chef
de la Sûreté vaudoise à son poste. Pour
l'instant le gouvernement n'a pas enco-
re pris de décision mais il ne saurait
tarder à le faire. L'interpellation sera
développée la semaine prochaine ; aus-
si espère-t-on que le Conseil d'Etr + ré-
pondra au plus tôt, ne serait-ce que
pour mettre un terme aux bruits qui
circulent à Lausanne et dans le ean-

•_*V. Le chef de la Sûreté vaudoise
sur la sellette

•totems pt if â discuter
Paraissant vivement s'intéresser à la solution d'un condominium germano-polonais,

l'U. R. S. S. accepterait d'examiner à quatre la question allemande.

L'URSS et la Conférence des Quatre

Des indiscrétions
dirigées ?

BERLIN, 11. — AFP. — Selon des
informations qui semblent venir de
l'entourage du haut commissaire Se-
mionov, et qui , par conséquent , pour-
raient constituer des indiscrétions di-
rigées, l'Union soviétique envisage d'ac-
cepter l'invitation qui lui a été adres-
sée par les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne, dans leurs notes
concordantes du 3 septembre, en vue
de tenir une conférence des quatre
ministres des affaires étrangères, pour
examiner en particulier la question
allemande.

La question allemande
¦ Les Soviétiques, apprend-on de la

même source, sont prêts à traiter
toutes les questions se rapportant au
problème allemand, en vue de la con-
clusion d'un traité de paix. Ils sont
d'accord pour que, parmi ces ques-
tions, figurent les deux points propo-
sés par les alliés occidentaux dans
leur note du 3 septembre : des élec-
tions libres dans toute l'Allemagne et
le statut du futur gouvernement alle-
mand.

Cependant , à leur avis, sur la ques-
tion des élections libres, la conférence
se devra prendre qu 'une décision . de
principe : ordonner des élections dans
les quatre zones d'occupation. La pro-
cédure des élections et toutes les ques-
tions se rapportant à leur prépara-
tion et à leur exécution devront faire
l'objet d'une entente directe entre re-
présentants de l'Allemagne de l'Est
et de l'Allemagne de l'Ouest.

Ce qui paraît intéresser
l'U. R. S. S.

D'après la même source , la solution
proposée par le chancelier Adenauer
d'un condominium germano-polonais
sur les anciens territoires allemands
au delà de la frontière Oder-Neisse a
retenu l'attention des milieux russes.
Ceux-ci n'attachent pas d'importance
au fait que le chancelier envisage ce
condominium avec une Pologne « li-
bérée ».

Ils déclarent que cette hypothèse est
pour l'instant absolument fictive. Si
l'on arrivait à la discussion d'un traité
de paix , l'Allemagne devrait soit re-
noncer à ces territoires, soit envisager
avec l'Etat polonais existant aujour -
d'hui une solution immédiatement va-
lable.

On se demande dans les milieux rus-
ses si le chancelier Adenauer n 'a pas
fait cette proposition sous l'inspira-
tion de Sir Winston Churchill , sans
avoir consulté les Américains.

Malgré les commentaires négatifs de
la presse soviétique, et des journaux
d'Allemagne orientale sur les élec-
tions du 6 septembre, les milieux diplo-
matiques russes, toujours selon la mê-
me source, y auraient relevé un carac-
tère positif qui les intéresse vivement.

Après le scrutin allemand
Le chancelier et les partis gouver-

nementaux n'ont obtenu leur succès
électoral que parce qu 'ils avaient sou-
levé fortement, avant les élections, la
nécessité d'une conférence à quatre et
même d'une entente avec l'Union so-
viétique afin de rétablir l'unité de
l'Allemagne.

L'opposition sociale-démocrate , di-
sent les soviétiques, est évidemment
aussi partisane d'une conférence à
quatre. Par conséquent , le peuple al-
lemand, dans son immense majorité,
c'est-à-dire près de cent pour cent des
électeurs, a exprimé, le 6 septembre,
sa volonté de voir réunir une telle
conférence, afin de rétablir l'unité al-
lemande par des négociations quadri-
partites.

Moscou mécontent
des communistes allemands?

BERLIN, 11. — DPA. — On assure
que l'ambassadeur Semionov, haut
commissaire soviétique , a fait de vifs
reproches à M. Waltex Ulbricht, pre-
mier secrétaire du parti socialiste-
communiste, pour les mauvais rensei-
gnements qu 'il a don nés sur la position
des communistes en Allemagne occi-
dentale.

Une dompteuse tuée
par ses lions

LE CAP, 11. — AFP. — Une domp-
teuse, Mlle Elsabe Bronkheret , âgée de
vingt-cinq ans, a été tuée par deux
lions au cours d'une représentation
donnée jeudi soir à Breadasdorp (pro-
vince du Cap) par un cirque ambu-
lant. C'était la première fois qu'elle
se produisait en public.

Une véritable énigme

La myxomatose en Hollande
LA HAYE, 11. — Ag. — On ap-

prend que la myxomatose, qui
après la France s'est répandue en
Belgique, vient d'apparaître en
Hollande.

A Nooirdwijk , localité balnéaire
des environs de Leyde, un éleveur
a dû abattre, jeudi , deux dou-
zaine de lapins atteints de myxo-
matose. Une véritable énigme se
pose cependant au sujet de cette
épizootie. En effet , l'élevage était
tout à fait isolé et des mesures de
précaution avaient été prises pour
éviter que les lapins domestiques
entrent en contact avec les con-
génères sauvages. D'autre part,
aucun cadavre de lapin de garen-
ne ou de lièvre atteint de cette
maladie n'a été trouvé dans la
région.

Des dispositions sont prises dès
maintenant par les autorités pour
la production en grandes quantités
du seirum qui sera mis à la dis-
position de tous les éleveurs de la-
pins de Hollande.

La baisse en France

La ménagère parisienne
est de bonne humeur

PARIS, 11. — AFP. — La ménagère
parisienne manifeste sa bonne humeur.
En e f f e t , après la baisse des prix de la
viande , voici maintenant que l'épicier
suit le mouvement , tout au moins avec
les produits essentiels : huile, savon,
café , chocolat, margarine, riz, pâtes ali-
mentaires, sucre, etc.

Sceptique par nature, car c'est déjà
la troisième expérience de baisse, la
ménagère (ce baromètre de la confian-
ce ou du mécontentement , selon les
parlementaires) enregistre cependant
avec satisfaction cette amélioration de
son pouvoir d'achat.

Cela durera-t-il ? et , surtout, le gou-
vernement va-t-il s'attaquer aux causes

réelles d'une situation mauvaise ? C'est
le souhait qui est formul é généralement
par le Français moyen, bon citoyen quoi
qu'on dise.

La lutte contre la fraude
fiscale

Au ministère des finances , c'est le
problème de la f raude  fiscale qui re-
quiert l'attention. Des anomalies ex-
trêmes ont été constatées. On en a pro-
f i t é  immédiatement pour décupler les
amendes , mais le public estime que les
noij is des grands fraudeurs devraient
être publiés , et certains journaux sou-
lignent que la grande masse des con-
tribuables qui ne f raude  pas doit con-
naître les noms des délinquants.

Un deuxième élément de satisfaction
relative a été enregistré mercredi soir
à l'annonce que les salaires anormale-
ment bas seraient revalorisés d'ici quel-
ques jours , une prime spéciale devant
être attribuée à tous les salariés des
services publics qui reçoient mensuel-
lement un salaire inférieur à une som-
me qui est encore à déterminer mais
qui doit être compris e entre 24.000 et
28.000 francs .

Par peur des gendarmes

Michel (13 ans) se fait tuer
par un camion

LILLE, 11. — Le petit Michel Lacaes,
13 ans, demeurant à Lomme, près de
Lille, a été tué hier par un camion dans
des circonstances particulièrement dra-
matiques. L'enfant jouait avec un ca-
marade dans une maison en construc-
tion. Il fut aperçu par le propriétaire ,
M. Jean Lecomte, qui se saisit des en-
fants et les conduisit jusqu'à l'auto
d'un boulanger.

Pour les effrayer , M. Lecomte, en cli-
gnant de l'oeil , demanda au boulanger
d'aller chercher la police. Prenant peur ,
le petit Michel parvint à se dégager et
voulut traverser la chaussée. Il se jeta
sur une 4 CV et fut projeté à terre. A
ce moment un camion à bestiaux croi-
sait la 4 CV et le petit Michel roula sous
le lourd véhicule.

Nouvelles de dernière heure
Le premier souci du gouvernement

français

La revalorisation
des salaires

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La revalorisation des salaires a passé
au premier plan des préoccupations
immédiates du gouvernement. Celui-ci
a décidé , en principe, de mettre une
somme de dix milliards à la dispo-
sition de ses administrations et des
entreprises nationalisées pour le ré-
ajustement des salaires anormalement
bas.

C'est sous la pression du MRP, qui ,
durant les grèves, avait joué le rôle
d'arbitre officieux entre l'Etat et les
salariés, que M. Laniel, et surtout M.
Edgar Faure, ont consenti à faire
passer cette question avant les autres.

En l'occurrence, seul le secteur
public est visé, mais il est évident que
les revendications ouvrières déborde-
ront, si elles ne l'ont pas déjà fait,
sur le secteur privé. Ici également, le
gouvernement voudrait que le patro-
nat accordât des primes pour le moins
égales à celles qu'il se dispose à oc-
troyer lui-même. H voudrait aussi que
ces augmentations n'aient pas d'inci-
dences sur les prix de revient des
industries. En effet , toute sa politique
de baisse se trouverait bloquée si le cy-
cle inflationniste était de nouveau dé-
clenché par une nouvelle course pour-
suite entre les prix et les salaires.

Sceptique, le public !
Pour le moment, malgré les assu-

rances du gouvernement et les pre-
miers effets des mesures de baisse, le
public se montre assez sceptique. Il
redoute les astuces de certains com-
merçants, qui commencent par aug-
menter leurs tarifs pour n'avoir pas à
supporter une baisse réelle. C'est ainsi
que, déjà , certains d'entre eux qui pré-
voient une intervention gouvernemen-
tale dans leur domaine , ont subrepti-
cement pris une marge de sécurité sup-
plémentaire de cinq pour cent. Tant
que les ménagères n 'auront pas véri-
fié par leur propre expérience la réa-
lité et la durée de la baisse des pro-
duits de première nécessité, le choc
psychologique que M. Edgar Faure a
voulu déclencher et dont il espère
un apaisement du climat social , res-
tera inefficace. «Pourvu que cela dure»,

tel est le slogan à la mode sur les
marchés de Paris.

Ceux qui mettent des entraves...
Comme lors de l'expérience Pinay,

les journaux d'opposition s'efforcent
d'entraver celle de M. Laniel en fai-
sant croire à leurs lecteurs que les
mesures prises par le gouvernement et
celles qui sont en préparation sont un
vaste bluff d'essence politique et que
la baisse des prix n'est qu'un feu de
paille.

D'ailleurs , les revendications que la
CGT se propose de porter devant la
commission des conventions collectives
tendent à une revalorisation de 25 à
33 pour cent de tous les salaires. Il
est clair que la CGT réclame le plus
pour obtenir le moins, mais il n'en
est pas moins vrai que si ces préten-
tions étaient appuyées par les autres
syndicats, " ce qui n'aurait rien d'im-
possible dans l'atmosphère pesante qui
règne actuellement, aucune baisse des
prix ne serait réalisable et que les
prix français, déj à peu concurrencés
pour l'exportation , deviendraient pro-
hibitifs. Ce qui, du même coup, met-
trait en péril non seulement l'équilibre
instable des finances publiques, mais
encore de la monnaie. .

Quand les prisonniers
cassent la vaisselle...

WALLA WALLA (Washington) , 10. —
United Press. — Des troubles ont

éclaté la nuit dernière dans le péni-
tencier de l'Etat de Washington peu
de temps après qu 'un incendie eut
détruit partiellement les ateliers de la
prison. Lors de l'incendie, les prison-
niers avaient encore maintenu l'ordre ,
mais lors du souper , un premier grou-
pe de 250 détenus commençait à cas-
ser la vaisselle et à briser les meubles
de la salle à manger. Les prisonniers
détruisirent ensuite des radiateurs et
des installations hygiéniques.

Les incidente ont eu lieu dans les
blocs deux et six, généralement occu-
pés par les jeune s détenus. Des pri-
sonniers plus âgés ont essayé de
calmer leurs co-détenus. La Garde Na-
tionale a été alertée , mais n'est pas
encore entrée en action .

Gagnant retrouvé de 16 millions
à la Loterie nationale

MORET , il. — L'affaire du gros lot
de 16 millions de francs français , ga-
gné à la Loterie nationale par le Po-
lonais Popof f , terrassier à Ecuelles (Sei-
ne-et-Marne) , se réduit à un quiproquo
linguistique .

On se souvient que deux compagnons
russes de Popoff , Basile T. et Sminon
C. avec qui il avait acheté le billet
en collaboration , s'étaient plaints de
sa disparition.

En fait, le Polonais, qui n'avait ja-
mais quitté la région , est venu dans
une superbe automobile au commis-
sariat de police de Moret , où il a dé-
claré :

Comment naquit le malentendu
— Il n 'a jamais été dans mon inten-

tion de frustrer mes deux camarades
de la somme qui leur revient. J'ai don-
né, en effet , des instructions à la ban-
que de Nemours qui doit toucher les sei-
ze millions en mon nom, d'effectuer im-
immédiatement un virement corres-
pondant à la somme qui leur revient
respectivement.

Popoff a explique que le malentendu
est né du fait que , ne parlant pas la
même langue que ses amis, ceux-ci
ayant réclamé immédiatement leur
part, ont cru que le Polonais ne voulait
pas la leur donner et qu 'ils en seraient
définitivement frustrés.

— Voyant cela, a aj outé Popoff , jai
préféré quitter le pays et me rendre chez
mon employeur pour lui demander con-
seil.

Lorsqu 'ils ont appris ces bonnes dis-
positions, les deux camarades se sont
réconciliés avec lui et ont retiré leur
plainte.

Popoff n'avait pas voulu
frustrer ses camarades

Chroflioue neuchâteloise
Au Locle

Double asphyxie mortane
De notre correspondant du Locle :
Ce matin, Mme Hadorn, habitant

Daniel-JeanRichard 8, signalait au
lieutenant de police qu'une forte odeur
de gaz se répandait dans l'immeuble.
Accompagnée d'employés de l'usine à
gaz, la police ne tarda pas à découvrir
qu'il s'agissait d'une fuite provenant
de l'appartement ouest du ler étage,
occupé par deux Italiennes, Mme Se-
ghiz et sa fille, âgées respectivement
de 44 et 24 ans.

Ces personnes furent trouvées as-
phyxiées dans leurs lits. La mort re-
montait à plusieurs heures. On sup-
pose qu'il s'agit d'un accident, car
on a constaté que le tuyau de la cui-
sinière à gaz n'était pas fixé solide-
ment.

Ce drame a jeté la consternation
dans la colonie italienne, à laquelle
nous présentons, ainsi qu'à la famille
des victimes, l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Tragique accident de travail
à la rue des Terreaux

Un couvreur fait
une chute de dix mètres

et succombe pendant
son transfert à l'hôpital

Ce matin, à 11 h. 20, un accident de
travail aussi tragique qu'inattendu s'est
produit à la rue des Terreaux où un
couvreur d'une entreprise de la ville ,
M . Albert Stoller , né en 1927, ef fectuai t
des réparations au toit de l'immeuble
No 10, côté sud.

Subitement , l'échelle sur laquelle il se
trouvait , et qui était attachée au toit ,
céda sous son poids et le précipita dans
le vide d'une hauteur de dix mètres.

Aussitôt alertée, la police locale dé-
pêcha l'ambulance sur les lieux et avant
même que le médecin soit intervenu , le
blessé était transporté à l'hôpital. Hé-
las, malgré toute la diligenc e qu 'on mit
à le secourir, M. Stoller, victime d' une
fracture  du crâne , succombait un quart
d'heure après sa chute, pendant son
transfert dans l'ambulance.

Arrivés sur les lieux, le suppléant du
juge  d'instruction, Me - Wyss et son gref -
f i e r  M. Kneuss ont mis l'échelle en lieu
sûr avant de la faire  expertiser.

Cet accident, comme on peut le sup-
poser a jeté la consternation en notre
ville car M.  Stoller , domicilié rue Fr itz-
Courvoisier 31 a, était bien connu. Son
métier le mettait en ef f e t  en contact
avec nombre de nos concitoyens ,
et, durant les périodes creuses il n'hé-
sitait pas , ici et là, à s'engager comme
commissionnaire.

Très aimable , d'un excellent naturel ,
il ne connaissait que des amis qui ont
été douloureusement surpris à l'annon-
ce de son décès. A sa famil le  si cruelle-
ment atteinte , nous présent ons iws vi-
ves condoléances et l'assurons de j iotre
vive sy mpathie.

La Chaux-de-Fonds

Beau à nuageux. Frais. Bise modérée
sur le Plateau.

Bulletin météorologique
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Fabrique de boîtes offre
situation à

bijoutier -
boîtier

spécialisé dans la création
de modèles.

Faire offres sous chiffre
C. 23867 U., à Publicitas,
Bienne.
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Le Magasin Bouquiniste
== === SERRE 59

BRADERA
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13
septembre vis-à-vis de P. K. Z.
tous genres de livres :
Arts - Dictionnaires - Romans
d'amour et policiers - Livres
pour enfants
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

Se recommande :
B. Gigandet-Gigandet
Téléphone 2 45 13

V

JEU NE FILLE
est demandée

par la fabrique d'horlogerie

INVIGTA S. A.
pour petits travaux

de bureau et emballages.

Se présenter.

Facilités de paiement
Nous vendons tout oe qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.
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Représentant de Royal S. à. r. L
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SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

1 couche-sofa transformable en lit. avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.
1 lampadaire et 1 sellette.

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.
MEUBLES HADORN, MOUTIER

Fabrique d'Horlogerie de St-Blaise S.A

engage tout de suite ou époque à COïT
venir :

1 H0HL00ER COMPLET
Faire offres par écrit ou se présenter

12 et 13 SEPTEMBRE 1953 
Samedi 12 septembre, à 20 h. 1

GRANDE FÊTE DE NUIT
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DEUX GRANDS CORTÈGES
Avenu e Léopold-Robert : (du samedi à midi au dimanche à 19 h.J jj!
i km. de bradeurs «Labeur et Loisirs»
Trains spéciaux - Billets à prix réduits - Se renseigner dans les gares _ .... ., , ~ -, !|i

: ¦ . f »  Ouvert par une délégation du Conseil ; M
d'Etat , du Grand Conseil et de la ! J

GRAND CONCOURS DE VITRINES ET D'ÉTALAGES police vaudoise (60 personnes) ||ll

Fifres de Belfotrt - Chars fleuris et humoristiques ! ji
Visitez l'exposition rétrospective GEORGES DESSOUSLAVY au Musée des Beaux-Arts Groupes libres gj
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Conditions de payement avantageuses

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehrfger , Zurich

Maison bien introduite cherche
pour le rayon.de La Chaux-de-
Fonds et environs

Représentant capable
expérimenté dans la vente au-
près de la clientèle particulière
pour le placement d'articles
cosmétiques et de nettoyages.
Carte rose, fixe, frais de voyage,
commissions, assurances maladie
et accident, caisse de prévoyance
sont assurées par la maison.
Paire offres manuscrites avec
photographie, copies de certifi-
cats et curriculum vitae sous
chiffre D. D. 16430, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

f Fromages irais à la crème
1 (p asteurisés) J

I PETIT-SUISSE ET CARRÉ

i *dt Ak OAH^CSCCâ. &taAu co/uccleàz. " J

 ̂ Samedi et dimanche
(S

J

Nous irons, pour te complaire, ma mie,
Manger une de ces choucroutes garnies
De canard, de lard, de saucisson...
Qui sont, dit-on, le chef-d' œuvre du patron !
Le gai vin de Weuchâtet, notre soif aidant,
Sera de ce menu un digne accompagnant.
Plus tard, fatigu és de nous promener,
A 4 heures nous irons goûter
Les savoureuses saucisses de veau
Sur le gril rissolées, avec de nouveau
Dans nos verres le Neuchâtel pétillant,
Ou si tu préfères , un bon verre de Fendant.
— Où ? me demandes-tu, ma divine..,
— Mais, à l 'Hôtel de la Poste, pardine!

Georges Buhler.
NEUCHATEL, la bout. 3.50

¦

Choucroute sur assiette
Saucisses sur le gril, à toute heure

-at

Echange
Bel appartement 3 piè-

ces. Sme étage, tout con-
fort , soleil, centré, chauf-
fé, prix très intéressant,
contre un même, centré,
mais ler étage ou éven-
tuellement 2me étage, de
suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre R. T. 16901, au bu-
reau de L'Impartial.

m -.

I Concours d'étalages
du 7 au 17 septembre 1953

Toutes les malsons exposant la pancarte

I (fBlïï
1 E ™J

| W& . ;
situées sur le circuit de ia Braderie et sur les Places

I e t  

rues suivantes : Place Hôtel-de-Ville et Place Neuve,
rues du Grenier, de la Balance, de la Ronde, de la
Serre, Neuve et Armes-Réunies , prennent part au
concours d'étalages, doté de Fr. 1000.- de
prix en espèces:

1er prix Fr, 100.- 10 prix à Fr. 20.- Fr. 200,-
2e « •. 75.- 30 « «¦ 10.- • 300.-
3e « « 50,- 41 « « 5.- « 205.-
4e « « 40.-
5e « « 30.-

Bulletins d'inscription et renseignements

dans le p rogramme de la Braderie |

R. PfLlATON Prop f Tel: 5.88.88

Filet de perches — Petits coqs
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Traduit de l'anglais par Thaddée

Dès que George eut fini , Mr. Todd se mit à
glousser ; le gloussement devint un rire, le rire
dégénéra en beuglement et pris des proportions
telles que leurs plus proches voisins tressaillirent
et regardèrent autour d'eux avec effroi . L'on vit
un groom qui passait sauter en l'air , en envoyant
son plateau dans l'espace, et un palmier trembla
de toutes ses feuilles Puis graduellement, la tor-
nade s'apaisa , laissant Mr. Todd anéanti et sans
souffle. Il finit par s'essuyer les yeux et secoua sa
grosse tête.

— Oh ! mon garçon , soupira-t-il, vous causerez
ma mort. Quand j e pense à.la figure que va faire
Smith quand il regardera dans sa poche !... Bon
sang ! George , je suis décidément ravi que vous
ayez marché sur mon chapeau.

— J'ai eu de la chance, voilà tout , dit George.
Et , il ajouta en soupirant un peu, Jove ! je vou-
drais bien être aussi adroit que ce garnement.
Quand je l'ai vu opérer dans la poche de Smith
j'ai eu l'impression que j'étais une gourde.

Carmencita se pencha en avant et posa la main
sur son bras.

— Merci George, dit-elle. Vous m'avez rendu
un grand service et je vous en suis bien recon-
naissante. Il se peut qu 'il y ait une part de chance
là-dedans, mais tout le monde n 'aurait pas su en
profiter. Je crois que j'ai eu un mouvement heu-
reux en me cachant dans votre auto aujourd'hui.

En disant ces mots elle sourit au jeun e homme
dont les paupières battirent. La louange d'une
reine a du prix. Il sentit que pour un autre sou-
rire de ce genre il serait capable de dévaliser la

Banque d'Angleterre, d'assassiner le Premier mi-
nistre ou de donner trois sous de pourboire 'au
maitre d'hôtel du Régal.

— Est-ce que Smith va encore nous embêter ?
demanda Mr. Todd.

Carmencita haussa gracieusement les épaules.
— Il essaiera sans aucun doute, mais je ne

vois pas comment il pourra y arriver , du moment
que vous continuerez à veiller sur moi tous les
deux.

— Nous continuerons, dit Georges avec ferveur.
Mr. Todd approuva.
— Bien sûr. Mais dites donc, cette question

étant réglée nous pourrions peut-être nous met-
tre quelque chose sous la dent ? Il est bientôt neuf
heures et je me sens dans l'estomac un gouffre
capable de contenir les grands magasins de Wool-
worth. Que diriez-vous si nous allions dans un
endroit quelconque pour nous réjouir ? Ou bien
préférez-vous rester tranquillement ici , Carmen...
Dites, je ne peux pas m'habituer à votre nom. Ça
ne vous ferait rien si je vous appelais « Millie »,
pour ménager mon temps et mon cerveau ?

— Appelez-moi comme vous voudrez, répondit
aimablement Carmencita. Quant à rester ici, cer-
tes non , il y a trop longtemps que j e suis privée
de distractions.

— C'est vrai ? Alors vous devez en avoir bien
besoin. ' •

— Oui j'ai besoin de lumières, de musique, de
danse. Mais je n'ai ici qu 'une robe.

— Ça suffit , dit Mr. Todd d'un ton rassurant.
Allons, maintenant George, à votre tour. Dites-
nous où il faut aller .

George réfléchit pendant quelques secondes.
— En ce moment, tous les gens bien vont à un

endroit appelé, je crois, La Lune Bleue. Je n'y suis
pas entré depuis des mois mais cela m'avait paru
pas mal. On y rencontre des diics, paraît-il.

— Ça sonne bien, dit Mr. Todd. Si les ducs s'en
contentent , je m'y plairai peut-être.

— Hum ! observa Miss Milligan, je ne suis pas
;ûre que ma toilette soit digne des ducs.

Mr. Todd la regarda avec indulgence.
— Millie si vous alliez là-bas vêtue d'un vieux

sac, vous seriez tout aussi certaine de leur taper
dans l'œil.

— Je le crois, dit George ! Eh bien , je vais cou-
rir chez moi pour me changer et revenir ici.

— Prenez l'auto, si vous voulez, mon garçon.
— Merci, c'est à deux pas. Je serai de retour

avant que vous vous soyez seulement mis en
branle.

— Ne croyez pas ça, riposta Mr. Todd en se
mettant péniblement sur pied. Quand je pars pour
m'amuser , j ' ai des mouvements beaucoup plus
rapides. A tout à l'heure, mon ami.

CHAPITRE VII

Un peu de distraction

Pour aller au Café de la Lune Bleue, l'amateur
de distractions doit d'abord découvrir une ruelle
insignifiante et sombre à moins d'un jet de pierre
de Piccadilly Circus. A mi-chemin dans cette
ruelle , il verra à sa gauche une voûte peu enga-
geante qui donne dans une sorte de tunnel ; ce
tunnel aboutit dans une petite cour entourée de
murs, n'ayant pas plus de cinquante pieds carrés
et dont les principaux ornements sont deux ar-
brisseaux en pots et une porte imposante, moitié
verre , moitié acajou Au-dessus de celle-ci, est sus-
pendue une enseigne blasonnée avec tout l'art
d'un antiquaire, et représentant quelque chose
qui ressemble à un fromage avarié entouré de la
légende : La Lune Bleue. Au-delà de la porte , une
volée de marches richement couvertes de tapis,
descend au Café lui-même.

Le Café de La Lune Bleue n'a pas toujours été
nommé ainsi. Primitivement, (comme beaucoup
d'établissements de ce genre !) c'était un cellier,
et depuis ce temps, il a changé de propriétaire et
de nom avec une fréquence digne de remarque,
sans cesser d'être une source d'intérêt pour la
police. Mais dans sa dernière incarnation, il s'est
revêtu de respectabilité, et le jouisseur qui sollici-
terait un whisky chaud à une heure indue , serait
poliment mais fermement prié de s'adresser ail-
leurs. La présente administration de la Lune
Bleue a compris cette profonde vérité, savoir :

que les personnes respectables sont tout aussi fa-
cilement grugées que les autres, et avec beaucoup
plus de sécurité.

Cet ex-cellier aux noms multiples et aux prix
élevés, vit arriver peu avant dix heures du soir,
un groupe de trois personnes, composé de Miss
Milligan , Mr. Décimus Todd et l'amateur détec-
tive et cicérone bien connu, Mr. Merriweather
Ashburnham Carr. Ces sympathiques personnages
ayant passé la porte de verre et d'acajou, descen-
dirent l'escalier moelleux et subirent les effu-
sions de bienvenue de divers fonctionnaires en
élégantes livrées, qui les conduisirent obséquieu-
sement à une petite table, au bord de l'emplace-
ment réservé aux danseurs. Là, on les laissa livrés
a eux-mêmes.

La pièce dans laquelle ils étaient installés, était
grande, vaguement circulaire et tapissée de pelu-
che rouge encadrée de peintures d'or. Un balcon
élevé faisait le tour des murs. L'étendue de par-
quet ciré destinée à la danse, était à peine plus
vaste qu 'une enceinte de boxe, entourée d'une
multitude de tables et dominée à une extrémité
par une plateforme minuscule, sur laquelle une
demi-douzaine de jeunes gentlemen en smoking,
de type sémitique, étaient en train d'extraire des
sons préliminaires bizarres, des instruments avec
lesquels ils se proposaient de fracasser à bref dé-
lai, la voûte céleste et le tympan des auditeurs les
plus sensibles. La majorité des tables était inoc-
cupée, car le flot des habitués sortant des théâ-
tres, n'était pas encore là. Les serveurs se tenaient
oisifs, par petits groupes, devisant dans leur ar-
got de quoi devisent les serveurs, et regardant
Mr. Todd avec curiosité.

Ce gentleman était tout a son avantage. Au-
dessus de son plastron , de largeur impressionnan-
te, sa bonne face de pleine lune rayonnait de sa-
tisfaction, comme celle d'un garçonnet à sa pre-
mière sortie de collège. Par comparaison avec son
énorme corpulence, la table devant laquelle il
était assis, avait l'air d'un joujou. Un gros bouton
de diamant scintillait avec arrogance sur sa poi-
trine. C'était exactement l'homme qui a converti
une demi-couronne en un demi-million de dol-
lars.

Manufacturë "'d'llorlogerie
ORIS WATCH Co S. A., Holstein
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MECANICIENS DE PRECISION

BIRPIIDES
Magasin importateur d'horlogerie, de-
mande un '

HORLOGER-RHABILLEUR
ayant quelques années de pratique.
Paire offre sous chiffre E 40479 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.
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Radio photographies
La population est informée que l'appareil de radiophotographie
utilisé pour l'examen des poumons et du coeur sera mis à la
disposition du public dès le

28 septembre 1953
Les inscriptions et demandes de renseignements peuvent se
faire chaque jour , du lundi au vendredi, au Collège de la Pro-
menade, le matin de 8 h. à midi et de 14 à 19 h., à partir du
lundi 14 septembre.
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£ Qui dit Sckmidiger
Dit qualité

W Qui veut bien manger
. A Veut spécialité

à Venez au stand de la Boucherie
Schmidiger déguster une

H © Saucisse grillés M
M m Nos petites saucisses chaudes S
H $ Nos succulents sandwichs maison m

Une grande spécialité de la maison :..
¦ # SA CHARCUTERIE FINE et SaUCËSSeS M
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M $ JAMBON - SALAMI H

a* Qui en mangera
Toujours en voudra

1 | Notre devise : BIEN SERVIR | 1Ouverture de la nouvelle

Blanchisserie Aurore
Eecorne 7 - Tél. 2 77 58 - La Chaux-de-Fonds

Travail prompt et soigné fait à la main.
Séchage en plein air.
Raccommodages sur demande.
Service à domicile.
Se recommandent. BERGER-GENILLARD.

Association
H o r l o g e r  complet désirant s'installer ,

cherche collaboration financière. —¦ Prière
de faire offres sous chiffre G. B, 17010, au
bureau de L'Impartial.

Ghambre
confortable,

est demandée
par technicien. Téléphoner
le matin au 2 42 67.
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Sa magnificence éclipsait quelque peu ses com-
pagnons. George était assis à sa gauche , très cor-
rect, mais d'une élégance discrète. A sa droite, il
avait Carmencita, incroyablement jolie dans une
robe très simple (et fort probablement très coû-
teuse) , couleur flamme, qui lui seyait si merveil-
leusement que Georges, en la regardant , se sentait
près de perdre l'esprit.

— Dites, George , où sont les gens de la haute ?
s'enquit Mr. Todd , en regardant à droite et à
gauche. Vous rous aviez annoncé une foule de
ducs. Je les cherche. ,

— Patience, répondit George. Nous sommes ar-
rivés trop tôt . Les gens de la « haute » sont com-
me les cafards : ils sortent plus avant dans la
nuit.

—r Ah ? Alors nous pourrions peut-être com-
mencer à manger pour occuper nos loisirs. Millie ,
vous sentez-vous capable d'avaler une saucisse ?

— Parfaitement, dit Carmencita, sans hésiter.
Mais si vous demandez une saucisse dans cet éta-
blissement, on vous jettera probablement dehors.

— J'ai voulu plaisanter, expliqua Mr. Todd ,
un peu vexé.

— Moi aussi.
Mr. Todd fit entendre son gros rire et regarda

autour de lui. Instantanément, les serveurs fondi-
rent sur lui , de tous les coins de la salle, et l'un
d'eux lui présenta , avec une grâce sans pareille ,
une immense carte , couverte de caractères d'im-
primerie. Mr. Todd la prit délicatement et l'exa-
mina d'un air penaud.

— Jamais je ne m'y reconnaîtrai dans ce pro-
gramme dit-Il en soupirant. George, jetez-y un
coup d'œil, voulez-vous ?

L'homme moyen se fait de petites opinions per-
sonnelles sur ce qui le concerne, et il y tient en-
vers et contre tout . Ainsi , il croit fermement qu 'il
est aimé à première vue, des enfants et des
chiens, irrésistible auprès des femmes, pour peu
qu'il veuille s'en donner la peine, qu 'il possède
le vrai sens de l'humour et aussi le don de com-
mander les repas. Chez George , cette prétention
était entièrement justifiée. Il savait composer un
menu, selon les circonstances et les convives, ce
qui est un art véritable. C'est pourquoi il prit la

carte des mains de Mr. Todd , et montra une telle
connaissance du français gastronomique, que son
nouvel ami en resta momentanément muet d'ad-
miration, et que le serveur lui-même, parut légè-
rement impressionné.

— Bon sang ! s'écria Mr. Todd , lorsque l'opéra-
tion fut terminée, vous vous y entendez rudement
bien , mon garçon.

— J'ai acquis cette science dans ma jeunesse,
répondit George avec un sourire qui ressemblait
à une grimace. Maintenant, je suis un peu rouil-
lé ; enfin , j' espère que le résultat vous convien-
dra.

Il leur convint si bien , que pendant un bon
moment, le silence régna , entre eux, car l'après-
midi avait été rude et ils avaient grand'faim.
Lorsque Mr. Todd eut apaisé sa fringale, il se
renversa sur sa chaise et poussa un profond sou-
pir.

— Je n'ai pas eu une journée aussi agréable
depuis dix ans, déclara-t-il d'un air radieux . Pri-
mo : George marche sur mon chapeau , secondo :
je suis mêlé à des histoires de Présidents et de
bijoux , et pour finir : ça !... Il ne me manque
qu 'une chose, c'est de voir la figure de Smith,
quand il regardera dans sa poche, si ce n'est pas
déjà fait.

— Sa figure ne m'intéresse guère , dit Carmen-
cita,* mais je serais curieuse de savoir ce qui se
passe dans son esprit. Smith n'est pas un imbé-
cile, et il doit avoir quelque nouveau projet.

— J'espère que cette fois , vous avez sérieuse-
ment caché l'objet de la discorde ! dit George.
Certes je suis toujours aussi disposé à vous ren-
dre service, mais s'il me fallait encore une fois
l'arracher aux mains de Smith, je crois que cela
abrégerait mes jours.

— Tranquillisez-vous, les joyaux sont en sûreté.
Je les porte sur moi en ce moment, et je voudrais
bien voir votre ex-camarade ou quiconque, es-
sayer de me les prendre I Dansez-vous, Mr. Todd ?

— Moi, danser ? Il sourit largement. Voulez-
vous bien ne pas vous moquer d'un gros bonhom-
me déjà vieux ! Invitez George, plutôt.. Je suis
Sûr qu'il a la j ambe leste,

— Mon Dieu, oui je tourne, mais j e n'ai j amais

gagné de médaille dans ce sport , dit Georges mo-
destement.

— Allons, venez, reprit Carmencita en se le-
vant. Moi, je n'ai pas dansé depuis un siècle.

Pendant ce temps, la salle s'était remplie. L'at-
mosphère vibrait d'exclamations de bienvenue ;
le cliquetis des couteaux, le choc des verres se
mêlaient aux rires joyeux et au va-et-vient des
serveurs. Sur l'oasis de parquet ciré, un certain
nombre de couples de « la haute >, tournaient so-
lennellement, selon la mode du jour, car l'or-
chestre, n'ayant plus aucune retenue, émettait
maintenant, un volume de sons semi-harmo-
nieux, qui aurait été plus approprié à l'Olympia
ou à l'Albert Hall.

Un peu nerveusement, Georges se leva, arran-
gea sa cravate, tira sur son gilet, et suivit Car-
mencita dans l'arène. C'était un danseur plus
consciencieux qu 'habile, car il dansait comme- il
boxait , montait à cheval ou jouait au rugby, réso-
lument, farouchement, infatigablement. Et , ne se
faisant pas d'illusions, il craignait de s'attirer par
quelque gaucherie, l'impatience ou le mépris de
Carmencita. S'il allait la faire trébucher, par ex-
emple ! Ce serait épouvantable...

Cette appréhension était bien inutile. Carmen-
cita qui était probablement la meilleure danseuse
de la société, prit immédiatement la direction de
la chose, sans que son cavalier le soupçonnât, de
sorte que, au bout de cinq minutes, — comme il
arrive souvent en pareil cas, — George se deman-
da pourquoi il avait jamais trouvé quelque diffi-
culté à la danse.

Pendant un moment, ils restèrent silencieux,
Car George n'était pas bavard ; quant à Carmen-
cita, elle paraissait perdue dans ses rêveries. Mais
tout à coup elle le regarda , d'un air songeur et
dit :

— George, j'ai été bien indiscrète en vous en-
traînant, vous et ce charmant gros monsieur,
dans mon aventure, sans même m'informer si
vous aviez d'autres occupations.

— Oh ! répondit George , cela n 'a aucune im-
portance , nous n 'en avons pas.

— Mais... vous n 'avez pas une situation ?»¦
— Si, j e suis montreur d'ours.

— Expliquez-vous.
Là-dessus Mr. Carr, — de façon un peu hachée,

car le parquet était glissant, la foule dense et les
collisions fréquentes, — relata les circonstances
de son départ de chez Mr. Phipps, et de sa ren-
contre avec Mr. Todd.

— Ainsi, conclut-il, vous voyez que nous ex-
écutons parfaitement l'ordonnance du médecin.
Des vacances pour moi, de l'amusement pour le
vieux gentleman. Et maintenant plus vous nous
fournirez de distractions, plus nous serons satis-
faits. En outre, je...

— Vous ?
— Oh ! rien, dit George avec précipitation.
— Parfait alors. Je suis contente qu'il en soit

ainsi , car votre présence à tous deux m'est un
vrai réconfort. Mon père comptant sur moi, je me
suis lancée dans cette entreprise , mais je ne suis
pas sûre après tout , que j' aurais pu la mener à
bien , seule. Aussi je me félicite de vous avoir fai t
mes confidences. Il se peut que Smith abandonne
la partie, maintenant, alors ce sera calme plat ,
mais il se peut également qu 'il s'entête, et dans ce
cas, je vous assure que vous ne manquerez pas de
distractions, puisque vous en désirez. Dites-moi,
George, croyez-vous que je sois un escroc ?

George tressaillit, se cogna à un type de « la
haute >, qui le regarda de travers, s'excusa et re-
partit non sans peine.

— Un escroc !... Grand Dieu ! pourquoi donc ?
— Oh ! ça me serait égal dit placidement Car-

mencita, mais j e me demande tout de même...
Vous savez, ces pierreries ne sont pas plus à moi
qu 'à ce maître d'hôtel. Elles n'appartiennent
pas davantage à mon père et encore moins
à Smith. C'est en somme le résultat d'un
pillage, un butin voilà tout. Et vous autres An-
glais, avez parfois l'esprit si étroit...

— Pas moi , déclara George avec empressement.
On a l'esprit très large dans le West-Central Pos-
tal District, et je mesure 59 de tour de tête. Je
comprends que la morale ne puisse pas être au
Guayacuador , exactement semblable à celle de
South Kenshigton , mais ne vous en occupez pak et
fichez-vous de l'opinion de mes compatriotes.

(A suivre.)
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Urgent
On cherche d'occasion

une fournaise pour émail-
leur. — Offres sous chif-
fre P 5853 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ianisi
Quelle fabrique sortirait

des mécanismes à domi-
cile ou autre petite partie.

Paire offres sous chiffre
F. G. 16973, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
dans localité indus-
trielle importante du
plateau vaudois, une

petite
Fane
à l'état de neuf sur
un étage (255 mètres
carrés) , locaux spa-
cieux et très clairs.
Chauffage central au
mazout. Main d'oeuvre
de qualité sur place.
Villa moderne annexe
de quatre chambres.
Très beau jardin per-
mettant des agrandis-
sements futurs. Prix
raisonnable.

Ecrire sous chiffre
P 10.143 Yv, à Publi -
citas, Yverdon,

V J

Dépositaires
sont demandés par atelier
de remmaillages de bas.
Grosses commissions.
Paire offres écrites sous
chiffre T. T. 16437, au bu-
reau de L'Impartial.

Voici Comment
les Soulager

Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très efficaces). Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell .
Toutes pharmacies et drogueries.
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RcigOÛt s/charge 2.50 1/2 kg, RÔtî roulé 3.75 1/2 kg. EpS-LlIS 3.60 1/2 kg.

RÔti depuis 2.90 1/2 kg. EpaUle épaisse 4,25 1/2 kg, RagOÛt 2.25 1/2 kg
a

Au Stand de la Braderie, ^Qull
toutes nos spécialités -%J**H.

; 

¦ 
¦

jS. SAMEDI JO)
K et DIMANCHE SB
^  ̂

^1 u/iivmi^vi iu_ 

m

dlaaYSÀlC.. i
S bradent 1
|j à des prix imbattables |3
2 au maQasin, 6. pue du stand jS
3E et en lace de la Banque cantonale neuch. SB
P& PB

Les dents blanches ...
. . . l'haleine fraîche et
l'humeur charmante ,
grâce au chewing gum
Wrl gley's. Voulez-vous
en faire l'expérience ?

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré I

LA COUVINOISE
Calorifère à mazout et à charbon

comme depuis 1891, vous présente ses modèles variés, élégants,
étudiés pour tous les usages. Puissance de chauffage
s~~ . de 120 m3 à 400 m3

!f| • I ' "*ffi ^L, CIRCULATION D'AIR CHAUD
(r ¦ ¦ ?fl |! ECONOMIQU E — PRATIQUE

! ;  : I ![j'jfl |j |  CONFORTABLE — PROPRE

pi 1 ¦ WWpf/fffff^WffU
fe^i 1 î L̂ ^̂ l WB \
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*̂ S£ .̂ ^̂  yy  \ &~__ \qe_A axe ¦y rtaiy iiit: ey C ct4& CAJZ*&V*I  ̂H

Modèle standard à charbon depuis Fr. 170.—
Modèle standard à mazout depuis Fr. 450.—
Demandez renseignements au dépositaire ou à
LA .COUVINOISE , à ROLLE — Tél. (021) 7 50 31

COMPTOIR SUISSE — HALLE 11 — STAND 1126

I A travers
une contrée ravissante

\ vers un but ravissant :

ferftontej
1 **u v 

u K.aalo '-Q 1"9
l DOTCtW" >¦¦ ""I --—T

r *

POUR une femme à la page, brader, c'est: acheter
quelque chose de chic, de bon et. de pas cher-
Ce jour de braderie, Madame, nos collections

vous sont, ouvertes tout entières. Venez, regardez, com=
parez, librement, à votre guise. Vous constaterez ainsi
que notre eboix en nouveautés d'automne et d biver
est incomparable, que notre qualité se maintient tou=
jours au plus baut niveau et que nos prix vous per=
mettront sûrement d'acheter la toilette qui vous ren=
dra heureuse et fière.

i
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Nous offrons à des conditions avi!ageuses:
1. Chambre à coucher en noyer de fil clair , lits

avec entourage, grande commode pratique , mi-
roir indépendant, parties massives également
en noyer, surface bombée, très belle exécution Fr. 1950.-

2. Chambre à coucher en poirier clair, lits à
placer séparément avec commode ou coiffeuse ,
indiquée également comme chambre d'enfants FF. 1450.-

3. Chambre à coucher en frêne olivier doré, têtes
de lits avec prolongation, coiffeuse à décro-
chement spacieuse avec grand miroir, armoire
fortement arrondie, chambre très élégante. rF. 1950.-

4. Buffet en noyer pyramide avec secrétaire ,
3 portes 165 cm. de large, vitrine avec verres
antiques et garniture métal. Fr. 650.-

5. Meuble combiné 2 parties , noyer moyen mi-
poli avec 3 tiroirs. Fr. 500.-

COOPERATIVE DU MEUBLE
NSDAU - BIENNE

RUE D'AARBERG 3-7 - Téléphone (032) 2 79 61

"*V I Wi/ —B—m Bai MfE^

£̂* LE , BUCHERON
1 ulS»"** retient votre attention par la modicité de ses prix et la

M_E__ _̂_K-*_i qualité de ses articles
t-.d Junod

Faites vos achats dans ses 2 dons magasins
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert A. QRABER, gérant

Les meubles âll Bucbérott
DONNENT T O U J O U R S  S A T I S F A C T I ON

Le Bûcheron n'a pas de voyageurs - Ses milliers de clients prouvent
leur contentement,

Livraison franco Facilités Echanges

CO fi/l D Tft l P  1QCQ Venez voir ses nouveautés
UlVi r I Uin l»00 ameublements Halle lll ..

Oans le munôe,
en temps ôe paîx comme

en temps de guerre,
la Croix -Rouge se penche

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Travail à domicile
est cherché par dame ha-
bile et consciencieuse.

Ecrire sons chiffre D. U.
17075 au bureau de L'Im-
partial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

Italienne
de 22 ans, cherche place
à La Chaux-de-Fonds pour
le ler octobre, dans ména-
ge ou restaurant . — S'a-
dresser Hôtel Frohsin, Er-
lach (Berne). Tél. (032)
8 81 13.

" A découper et à conserver ! Ne parait qu 'une fois. ,

R n N fi R A T111T I HaJle y ' stand No 559_J <J l^ U rVM I U l  I . (valable du 12 au 27 septembre 1953)

pour visiter le Comptoir à Lausanne
La comptabilité Auto-Doppik, Stand No 559, Halle V, vous démontrera lin»
vention de la comptabilité double et AUTOMATIQUE. Peut être tenue sansnotions comptables. Gain de temps énorme. Des milliers de francs d'économie!
Il sera, restitué à chaque personne qui se décide durant le Comptoir d'adop-
ter ce système de comptabilité, modèle Standard , introduction comprise, le bil-
let du train (domicile-Lausanne-retour) , ainsi que le billet d'entrée.
Le ballon fixé au-dessus du Stand vous indiquera le chemin !
Ce bon donne droit à ceux qui seraient empêchés de visiter le Comptoir àune démonstration gratuite et sans engagement à leur domicile en l'en-voyant à la comptabilité Auto-Doppik , dép. 125, Bienne.



AVIS
La Maison

Andrey ne brade,
pas. Mais ! elle
vend bon marché
toute l'année !

Ameublements
complets

Tapissier - Décorateur

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 2 37 71

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à ia maison

MARSCHON
AUTOS - DEMOLITION
qui Vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

PIANO
Je cherche à acheter bon
piano. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 14788, au burea u
de L'Impartial.

Nous offrons places sta-
bles en fabrique, à

horloger complet
pour différentes parties et

régleuse
pour petites pièces avec
mise en marche.

S'adr. à Fabrique d'hor-
logerie Henri Muller &
Fils S. A., Jacob-Brandt
61.

Nous offrons places stables à

horloger complet
1res qualifié,

acheveur
(avec mise en marche), pour travail soigné.

Se présenter ou faire offres à
NORMANA WATCH Co.. Nordmann & Cie
Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

A L'ETAT DE NEUF
Rover 1952
Land-Rover 10 HP
Land-Rover 8 HP
Studebaker 14 HP 1949

GARAGE du STAND
Le Locle Tél . (039) 3 29 41

La Bijouterie

R ICHAR D
57, avenue Léopold=Robert

bradera
à 1 intérieur de son
magasin.

Atelier spécialisé et bien orga-
nisé accepterait

terminages
automatiques

(de préférence calibres ASSA).

Offres sous chiffre P 26444 J
à Publicitas, Saint-imier.

Maison de Lausanne cherche

employée
pour son service de vente. Connais-
sance de l'allemand indispensable.
Place stable. Travail intéressant. En-
trée ler octobre ou date à convenir .
Ecrir e sous chiffre PS 61110 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

MISE
AU CONCO URS

Par suite de retraite, un poste de
MAITRE DE PRATIQUE chargé de
l'enseignement des travaux prélimi-
naires et de la fabrication des ébau-
ches de montres est mis au concours à
l'Ecole d'horlogerie.

Obligations et traitement légaux .
Entrée en fonctions : début novem-

bre ou à convenir.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu. •
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au Secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
et adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général, jusqu'au 18 septem-
bre 1953.

LA COMMISSION.

Vin rouge
de ma production. Litre scellé Pr. 1.50. Tonneau
Fr. 1.35 par litre. Franco depuis 20 litres.
P. CROISIER, viticulteur, LONAÏ sur Mortes

! Uiafion partielle 1
autorisée par la Préfecture

I Avant Sa Braderie I
I nous soldons : I

280 m, de lainages pour manteaux
200 m. de lainages pour robes
159 m. de coton pour rideaux, tabliers, robes
110 m. de soieries

I Profitez de nos prln entreordinairement bas i

I -AU BON GENIE, I
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 36

1 Fiancés et acheteurs de meubles !
Si vous venez à LAUSANNE, ne manquez pas de visiter

le grand magasin

I HALLE AUX MEUBLES \.
\ Terreaux 15 à 19 sur garage Métropole

(Direction : Marschall de père en fils)
et notre Stand 106 -Halle I sur la GALERIE au Comptoir Suisse

Chaque acheteur recevra dans nos magasins 2 entrées pour
visiter notre stand au Comptoir.

! Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m2, de 400
1 mobiliers de chambres à coucher, salles à manger et studios.

Plus de 1000 meubles divers. Voyez nos prix et qualité avant tout
! achat, cela dans votre intérêt . Bon pour- frais de voyage rem-

boursés jusqu'à 10 % de l'achat. Demandez notre catalogue
numéroté donnant droit au tirage gratuit de nombreux lots de
10 à 800 francs.
Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 19 h. 30, tous les

! j ours, y compris les dimanches 13, 20 et 27 septembre .

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



ATTENTION ! M

ATTENTION ! I
fiï TENTION I 1
Samedi 12 j
et dimanche 13 sep tembre \ . . \
Jours de la Braderie | I

ra KHH

% ? bradera 1
devant et dans ses magasins 1 j

600 sacs de dames et 1
foute la lustrerie électrique 1

Lustres - Vasques - Lampes 1 1
de table et lampes de chevet m

Des occasions à ne pas nnanquer \

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande '

1 technicien-iiorloger
pour le bureau technique, l'outillage
et la fabrication.

Adresser les offres sous chiffre
M 40473 U, à Publicitas S. A., Bienne

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 11

CLAUDE VIRMONNE

L'autre femme se tenait debout, devant le
feu ; le reflet des flammes l'enveloppait et ia
lumière "électrique tombait sur ses cheveux.
Grande, mince, vêtue de noir, on ne pouvait
douter qu'elle fût la maîtresse de céans ; Eli-
sabeth demeura le souffle coupé devant la
splendeur de ce visage pâle sous la chevelure
noire, dont les lèvres saris fard avalent la teinte
rose des digitales et dont les longs yeux fluides,
entre les cils lourds, évoquaient des lacs aux
fonds mystérieux.

Toutes les images que la jeune fille s'était
formées de la châtelaine de Rochelande : femme
mûre, marquée par la vie, veuve et mère dou-
loureuse, puis Gorgogne redoutable, suscitée par
la mère Nédellec, s'enfuirent en déroute devant
cette beauté, cette resplendissante jeunesse, car
Mme de Galesme ne paraissait pas plus de vingt-
deux ou vingt-trois ans. Et il n'était pas néces-
saire d'avoir beaucoup d'expérience pour com-
prendre le pouvoir d'une aussi séduisante créa-
ture. La Dame de Rochelande n'avait pas besoin

d'autre magie que celle de son visage pour char-
mer. Alain du Gast la regardait d'un air ébloui ;
et, en lui voyant cette expression d'admiration,
Elisabeth, comme atteinte d'une invisible bles-
sure, porta la main à sa poitrine.

CHAPITRE ni

... Il y eut un instant de silence étrange. Fur-
tivement, une idée' singulière effleura l'esprit
d'Elisabeth ; il lui sembla que s'affrontaient les
personnages d'un1 drame avant que se levât le
rideau. Et la servante curieuse qui, sur le seuil
de la porte, ne se décidait pas à s'en aller, avait
cet air faussement indifférent des mauvais ac-
teurs qui attendent le moment de lancer leur
réplique. Mai3 on n'en était encore qu'au pro-
logue ; l'un des personnages, et non des moins
importants, manquait encore.
... Cependant la châtelaine s'avançait au-

devant des visiteurs ; et ce fut l'échange de
paroles banales, les présentations, les explica-
tions... Elisabeth s'était ressaisie : elle narrait
sa mésaventure et les circonstance qui la fai-
saient arriver plus tardivement et d'une manière
différente qu'il n'était prévu.

— Je suis confuse de m'être montrée aussi
stupide et je crains bien de vous donner une
mauvaise opinion de moi, dit-elle. Si je n'avais
eu la bonne fortune de rencontrer M. du Gast,
j e ne sais comment je me serais tirée d'affaire.

— Ne vous excusez pas, le mal n'est pas grand,
répondit la châtelaine. Vous avez fait un long
trajet et je m'explique très bien que vous ayez
succombé au sommeil. L'essentiel est que vous
soyez arrivée à bon port.

Les paroles étaient aimables, la voix mélo-
dieuse, mais aucun sourire ne les accompagnait.
Le sourire devait rarement éclairer le visage
marmoréen de la châtelaine. Mais sa gravité
était plus séduisante que tous les sourires. Tour-
née vers le jeune homme qui se tenait un peu
à l'écart, elle ajouta :

— Je suis très reconnaissante à M. du Gast
de son obligeance.

Il s'inclina.
— Et mol, madame, je suis ravi de cette occa-

sion qui m'a permis de vous présenter mes
hommages. Je désirais le faire depuis longtemps.

— Vous habitez près d'ici, monsieur ?
— Oui. Nous sommes presque voisins.
n expliqua ou se trouvait sa propriété et les

raisons qui l'avaient amené dans la région. Tan-
dis qu'il parlait, la vieille femme, de son fau-
teuil, jetait tour à toux sur l'un ou l'autre des
interlocuteurs son regard sombre. Elle n'avait
pas bougé. Ses mains tricotaient, mais son vi-
sage, fendillé comme une terre sèche, gardait
son immobilité de pleure. Quelqu e chose d'hos-
tile se dégageait de son mutisme, de son regard.

S'adressant à Elisabeth , Mme de Galesme
demanda :

— Avez-vous des bagages ?
— Seulement ceci...
Elle montrait la petite mallette de fibre ache-

tée la vétille par soeur Marie-Josèphe ; et elle
rougit, honteuse soudain de son aspect misé-
rable.

— Ma malle est restée dans le car... J'espère
qu'elle ne sera pas perdue... balbutia-t-elle.

— Ne vous inquiétez pas. Je la ferai prendre
demain par le j ardinier. Le plus pressant est de
vous réconforter... car je suppose que vous n'a-
vez pas dîné ?

— Non, reconnut la ' jeun e fille.
D'un air las, elle ajouta :
— Mais je n'ai pas faim.
— Je suis cependant persuadée que vous man-

gerez de bon appétit , dit la châtelaine. Je ne
puis vous offrir un dîner copieux en raison de
l'heure, mais je vais faire servir une collation
à laquelle j'espère que M. du Gast voudra bien
participer.

Le jeune homme fit montre d'une hésitation
polie.

— Je crains d'être indiscret.
De sa voix mélodieuse et froide, Mme de Ga-

lesme affirma :
— Vous me ferez un réel plaisir en acceptant.

Ici, nous dînons tôt , à la mode rurale, et il me
sera personnellement agréable de souper.

(A suivrej

Employées
de bureau

Jeune employée, Suissesse 21 ans, cherche
engagement pour se perfectionner dans
la langue française.

Entrée à convenir.
A la même adresse jeun e fille de

17 ans comme aide de bureau. A déjà
travaillé comme telle.

Faire offres sous chiffre L. S, 17028 au
bureau de L'Impartial.
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NESCAFë
Extrait de café pur en poudre

Hestaurant de l'Assesseur
MONT-SOLEIL Tél. (039) 413 60

se recommande pour les
DINERS, SOUPERS, QUATRE-HEURES
Bonne cuisine - Bonne cave

1 Jolies chambres à louer pour week-end
Grande salle pour sociétés
Prix modérés

Se recommande : Famille Oppliger

" L'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous

Bel immeuble
•t A vendre de suite, dans village impor-

tant du vignoble. Très bien situé, sur
un passage fréquenté, comprenant deux

n ..;- magasins de vieille renommée, locaux en
suffisance.

Possibilités d'aménagements commer-
ciaux ou locatifs. Ecrire sous chiffre
PV 16405 C à Publicitas, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
quartier nord, 14 appartements de 3 et 4
chambres, construction 1927. Pour traiter ,
80,000 francs environ, après hypothèques.
Ecrire sous chiffre M. M. 16227, au bureau
de L'Impartial.
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CERCL E DE L'UNION BAL DE LA BRADERIE _ _  a,e„„.„ENTRÉE . ,, ,-
SERRE 64 Dames Fr. 1.50

Samedi 12 septembre 1953 T H E  R E ï 0 II U TI 0 N A 8 ï J A Z Z  C L U B  
J^dès 23 heures Un orcriestre dynami que • (6 musiciens) • Musi que variée 

r i
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bradera
tous ses articles avec des prix
très bas

^̂  ̂
en face du magasin de fourrures „ Canton "

1W"" avenue L.-Robert 29 (côté Sud)

LMM—I ¦ f

Uous ne nouiez pas dépenser une somme importante ? H
uous ne uouiez pas acheter à crédit ? i
Alors suivez-moi bien :
Commandez sans tarder un radio à compteur automatique. Il
suffit pour le faire lonctionner , d'introduire un pièce de 20 cts dans le
compteur.
Petit à petit , l'appareil deviendra votre propriété sans que vous vous
en rendiez compte. Et cet appareil vous enchantera , car c'est une des
dernières créations de la technique moderne.
GRATUIT : Sur simple demande nous vous remettons gratuitement et
sans engagement un de ces appareils à l'essai pendant 5 jouis.

79, Av. Léopold-Robert Tél. 2.52.48 LA CHAUX-DE-FONDS

...vous renseignera sans engagement sur toutes les questions qui vous
intéressent : parasites , télévision , enreg istrements , etc.
...et vous présentera les meilleurs appareils des meilleures marques.

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

(T

Chambres à coucher depuis Fr. 900.— à Fr. 2300.—
Salles à manger depuis Fr. 630.— à Fr. 1700.—
Meubles combinés, noyer, en 180 cm. largeur Fr. 510.—
Couches transformables en 2 lits jumeaux , avec literie Fr. 450.—
Couches simples, avec literie complète Fr. 275.—

Facilités de paiement

MEUBLES F. PFISTER
SE RRE 22 — LA CHAUX-DE-FONDS

SO MMELIERE
cherche place dans bon
restaurant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17001

Miss Suisse 53
actuellement en Turquie pour l'élection de Miss
Europe, sera à la

BRADER IE chaux-de-Hère
engagée et présentée par la Maison

HAUSER=FLEURISTES
Léovold =Eohert 83 Téléphone 26957
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La machine à laver automatique s^~r^r~r"~~~ ~~ ~ ¦ —_
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