
Chronique horlogère
Concurrence allemande honnête et malhonnête. - La nouvelle menace

protectionniste américaine. - Le bluff du nylon.

La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre.
Les nuées de septembre sont un aver-

tissement de l'automne et de l'hiver,
souvent rigoureux dans notre Jura.

Faut-il interpréter de même les si-
gnes annonciateurs de concurrence et
de lutte qui se manifestent à l 'horizon
de l'horlogerie suisse et qui , parfois , se
précisent avec une netteté impression-
nante ?

Aujourd'hui , la première de nos in-
dustries d'exportation connaît , en plus
du tassement déjà signalé , deux dan-
gers : la concurrence allemande et le
protectionnisme américain.

m * *

De la première, on parle déjà depuis
des mois, tarit il est vrai que nos voi-
sins du Nord ont opéré avec une rapi-
dité inouïe un redressement prodigieux.
L'équipement moderne qui leur a été
fourni par les Américains, les facilités
fiscales et monétaires octroyées par le
gouvernement de Bonn , des procédés
de rationalisation et des salaires bas
ont permis aux fabricants de « sortir »
ries montres de qualité courante à des
prix inférieurs aux nôtres, ce qui faisait
dire à l'anîbassadeur de l'Inde et à un
importateur birman de passage au
Wurtemberg que la montre-bracelet
germanique finirait par s imposer sur
le marché asiatique ! Prédiction un peu
osée si l'on songe que la montre 100 «/ „
allemande est loin de valoir la montre
suisse même courante ; que la rrîontre
allemande plus soignée ne comporte que
l'habillage (boîte , cadran, aiguilles ,
bracelet) made in Germany, le reste
(mouvement , fournitures , etc.) étant de
fabrication suisse ; qu 'enfin il existe
une troisième sorte de montre alleman-
de, qui s'est surtout vendue à Hongkong
et qui est un vulgaire démarquage de
la montre suisse sans ses qualités réel-
les. En e f f e t , il faut  bien reconnaître
que si certaine concurrence germani-
que reste parfaitement honnête, il en

est une autre qui ne mérite plus ce
nom-là...

De notoriété publique , il a été établi
qu'une fabrique de Pforzheim exporte
en Extrême-Orient un calibre 10 i/ s qui
est l'imitation adroite d'un calibre suis-
se construit à Granges. Une autre en-
treprise de Pforzheim va plus loin en-
core puisqu 'elle a copié carrément un
calibre d' origine suisse romande. Au-
jourd'hui , des procès sont en cours con-
tre cette forme de concurrence déloya-
le qui cherche à égarer la clientèle.
Enf in , on a repéré sur les marchés asia-
tique des montres d' origine... mettons
douteuse , et qui portaient les noms de
grandes marques suisses . Ces procédés
risquent de coûter cher à leurs auteurs
comme la pratique du chablonnage
pourrait entraîner plus loin qu'elles ne
pensent certaines fabriques d'Outre-
Rhin, qui essaient d'acclimater le ter-
minage sur place en Extrême-Orient.
Faut-il en déduire qu'une concurrence
de cette nature se discrédite d' elle-mê-
me et qu'on peut , du point de vue hor-
loger suisse fermer les yeux sur le péril
allemand ?
(Suite page 3) . Paul BOURQUIN.

Le tunnel de la Fluela victime du trafic

Des constructions même pas très anciennes et qu'on avait cru faites pour
l'éternité , se révèlent de jour en jour pl us inaptes à fair e fac e  aux exigences
de la circulation moderne. — Voici le tunnel de la Fluela , construit en 1866
par l'ingénieur Tramer pour protéger le courrier à cheval contre les avalan-

ches, qui va être remplacé par un plus grand et plus moderne.

Les «colonels de Corée »

On a appris avec surpris e les « promotions », par le colonel divisionnaire Rih-
ner, chef de la délégation suisse en Corée chargée de surveiller les conditions
d'armistice, de deux of f ic iers  membres de cette délégation. Ainsi son adjoint ,
le col . Asper , est devenu colonel brigadier , et le plt. Bossi (qui est aussi con-
seiller de légation) , son conseiller politique, colonel ! — Nos photos : à gauche
le colonel Asper, au centre le col. div. Rihner et à dr . le plt . Bossi portant à

son unif orme les insianes de grade de colonel.

La terri fiante «bombe au cobalt »La course aux i
armements atomiques I

Londres, le 19 septembre.

La bombe à hydrogène est-elle déjà
dépassée par la.bombe au cobalt ? Telle
est la question angoissante que les An-
glais et les Australiens se posent au-
jourd'hui. A en croire une rumeur dont
personne ne connaît hjen entendu l'o-
rigine exacte, les prochaines expérien-
ces des experts britanniques dans le
désert de Woomera seraient l'occa-
sion de mettre à l'épreuve la nouvelle
arme qui constituerait «le dernier mot»
dans la technique de la destruction.

U s'agirait d'une bombe atomique
« du type courant », mais dont l'enve-
loppe contiendrait une quantité plus ou
moins considérable de cobalt , que l'ex-
plosion du noyau doit rendre radioactif.

Or le cobalt conserve pendant plu-
sieurs années sa radioactivité et cer-
tains spécialistes vont jusqu 'à affirmer
que la bombe « C » serait encore « ca-
pable de tuer » vingt ans après son
explosion.

Le caractère illimité de la menace
permet de croire qu 'aucun belligérant
sain d'esprit n'oserait j amais recourir
à une arme dont le maniement est
aussi périlleux.

fera-t-elle explosion dans les déserts de Woomera ? - De quoi il s'agit
exactement et ce qu'un spécialiste en pense.

C'est pourquoi le public — en Angle-
terre du moins — semble assez près de
se laisser convaincre par les démentis
officiels. Bien des doutes subsistent né-
anmoins. Même s'il ne s'agit que de
« racontars », comme l'a suggéré le pre-

De nos correspondants
Jean WETZ et C. -G. BOSSIÈRE

V J

mier ministre d'Australie, il est remar-
quable que la rumeur ait été prise au
sérieux par le professeur Oliphant, qui
est l'un des plus éminents physiciens
nucléaires. D'autre part la question a
été soulevée au Parlement de Canberra
par le leader de l'opposition australien-
ne. Or les Anglais qui connaissent bien
le docteur Evatt , ont toujours vu en lui
un homme des plus pondérés et il leur
parait tout à fait incapable de colpor-
ter des ragots sur un sujet aussi grave.

Au surplus les assurances de M. Men-
zies ne concernent pas spécifiquement
la bombe au cobalt. Le premier minis-
tre australien s'est contenté de dire que
les expériences de Woomera ne com-
portent aucun danger pour la popula-

tion, tout en avouant que lui-même ne
sait rien sur la nature des expériences
en cours, et qu 'il ne songe même pas à
demander des renseignements plus
précis sur cette entreprise.

J. W.

Les caractéristiques du cobalt
La bombe atomique au cobalt, que

les impatients appellent déj à la bombe
C, serait sans doute constituée par une
bombe A classique, si l'on peut dire ,
chargée d'uranium 235 ou de pluto-
nium, mais enveloppée dans une che-
mise de cobalt. Les effets énergétiques
instantanés de l'explosion ne seraient
pas plus puissants, puisque le cobalt ne
participerait aucunement aux réac-
tions libératrices d'énergie nucléaire.
Les destructions causées par la chaleur
et le souffle seraient les mêmes que
dans le cas d'une bombe A portant une
charge équivalente et éclatant dans
des conditions analogues.

Mais la chemise métallique serait vo-
latilsée par l'explosion , et les innom-
brables neutrons que libèrent les réac-
tions de fission rendraient radioactifs
une large part des noyaux de cobalt.

Le cobalt est l'un des corps simples
auxquels on ne connaît pas d'isotope
naturel. Vqjsin du nickel dans I'écorce
terrestre et dans la classification chi-
mique, son nombre de masse est 59.
Son numéro atomique étant 27, chacun
de ses noyaux renferme 32 neutrons.

(Voir suite en page 3.)

LA CAVERNE DALI=BABA
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle de Jacques PROUMEN

Lorsque j' eus huit ans, mes parents
me donnèrent un livre qui ensoleilla
toute mon enf ance. Ce livre , à la vé-
rité, contenait l'illusion sous mille as-
pects, des plUg enchanteurs aux plus
effarants. Il recelait toute l'aventure
humaine, à la mesure des jeunes cer-
veaux avides de merveilleux, de bon-
heur inouï , de souffrance indicible.
Ces légendes, au sein desquelles s'épa-
nouit mon coeur innocent, c'étaient,
les « Contes des Mille et une Nuits ».

Tous ces contes sont charmants,
certes à des titres divers : les uns
touchants, les autres héroïques. Je
les aimais tous, mais je vouais ma
prédil ection aux aventures d'Ali-Baba
et des quarante voleurs .

Je lus dix fois, vingt fois Oe conte
extraordinaire, au point de le savoir

par coeur. Je le récital , en le com-
mentant, à ma petite cousine Marie,
qui venait nous voir trois ou quatre
fols l'an. Elle n'avait que six ans, elle
apprenait à peine à annoncer ses let-
tres, si bien que, vis-à-vis d'elle, je
faisais figure d'initiateur.

— Alors, Ali-Baba regarda bien en
face le rocher et dit : « Sésame, ouvre-
toi !»  Et le- rocher s'ouvrit, s'ouvrit
tout grand... Et Ali-Baba entra dans
le gouffre noir...

A ce moment-là, je voyais blêmir le
doux visage de Marie. Sans doute,
mettais-je tant de conviction dans
mon récit , qu'elle sentait un frisson
de peur lui courir le long de l'échiné.

(Voir suite en page 7.)

Vingt-cinq officiers et savants amé-
ricains ont été autorisés à étudier sur
place , aux usines A. V. R. O., un appa-
reil à réaction fondé sur le principe des
soucoupes volantes et doté d'une vitesse
pouvant atteindre 2400 km.-h.

Ces experts ont été mis en présence
d'un modèle réduit , en bois, de cet ap-
pareil mystérieux qui peut être consi-
déré comme l'intercepteur de l'avenir ,
fondé sur le principe du mouvement
gyroscopique.

Il y a un an déjà , les dirigeants de
l'A. V. R. O. avaient admis qu'ils travail-
laient à la fabrication d'un modèle du
type des soucoupes volantes, mais pré-
cisaient qu'aucun essai de vol n'avait
encore été effectué.

Un engin mystérieux pouvant
atteindre 2400 kmh. est en fabrication

au Canada suivant le principe
des soucoupes volantes

Le « bistrot » est entré l'autre jour à
l'Académie française...

Ou plus exactement le mot en question
a pris place officiellement dans le diction-
naire de la docte assemblée.

« Bistrot » signifie carbaret ou cabare-
tier.

Mais, ajoutent les Immortels, c'est là un
vocable très familier.

Evidemment !
Allez donc dire à Paul Rey, par exemple,

ou à l'ami Schenk ou au propriétaire du
Terminus, M. Emery :

— Comment va ton bistrot ?
Vous verrez ce qu'ils vous répondront et

s'ils ne vous offrent pas la porte de sortie
au lieu d'un mêlé-cass bien tassé. Il y a
des familiarité que l'on admet et d'autres
qui choquent. Un restaurant ou un Buffet
bien tenus ne sont pas un «bistrot ». Il ne
faut pas confondre cabaret et café. Et
même si l'Académie dépose là-dessus son
bicorne doré, le mot ne couvre pas la mar-
chandise. Il la dépare, tout simplement.

Mais faut-il s'étonner que le langage de
barrière ou l'argot — vulgairement dénom-
mé langue verte — fassent de si étonnants
progrès ? Et cela jusque dans les cercles les
plus élégants ou les plus huppés. Pour ren-
forcer ou « colorer » leurs impressions les
auteurs, parfois les plus distingués, n'hé-
sitent pas à employer — non le mot pro-
pre mais le mot sale.

Ainsi l'autre jour, parlant a un reporter
qui l'interviewait à Genève, à l'occasion des
fameuses conférences sur l'angoisse du
siècle, M. François Mauriac, de l'Académie
française, Prix Nobel de littérature, mem-
bre du conseil de l'Ordre national de la
Légion d'honneur et de diverses autres
choses encore, déclarait à Georges Brats-
chi :

— Voyez-vous, la littérature, c'est de la
m... (sic)

Tombant de la bouche d'un connaisseur,
ce mot-là a évidemment une saveur rare...

Mais c'est en fait un langage de bistrot
qui n'honore ni celui qui l'utilise ni les
lettres françaises.

Et l'on ne voit pas ce que l'Académie
elle-même y gagnera.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ce champignon de fum ée ne provient
pas du tout d'une bombe atomique ! Il
s'agit d'une bombe Napalm qui vient
d' exploser. Cette bombe possèd e une
«qualité » rare : en explosant , elle cause
une chaleur de plusieur s centaines de
degrés. C'est pourquoi on la met en
action contre les armes lourdes , les
chars armés , etc. Du fa i t  de sa ressem-
blance avec la bombe atomique en ce
qui concerne le champignon de fumée ,
elle est utilisée en Amérique pour la

rempla cer durant les manœuvres.

Bombe atomique
en miniature !

Polyglottisme et coriza
— Vous parlez donc toutes les lan-

gues ! N'est-ce pas avec un Chinois que
vous causiez tout à l'heure ?

— Je causais plus ou moins ! J'ai eu
un éternuement ; il a cru que je lui
parlais , et m'a répondu.

Echos



DYNAM O
ou redresseur 12-25 v.
env. 80 Amp., ampèremè-
tres, voltmètres, rhéostats

cuves sont cherché:;.
Dynamo 8 v. 40 Amp. à
vendre chez H. Zibach,
Temple Allemand 13.

Montres, Pendule)
Oovnilt vonle ' réPam~
nCYCIIIi tions , occasion?
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927

A VENDRE
machine à coudre meu-
ble, modèle récent, cause
double emploi. S'adresser
rue du Doubs 77„ au 3me
étage à gauche de 18 a là
heures. Tél . 2 63 36.
BONNE LINGERE se
recommande pour tous
travaux. S'adr. à Mme
Wutrich, rue du Collè-
ge ,22. 
ECHANGE grand appar-
tement, 4 pièces, confort,
au centre serait échangé
contre un identique ou B
pièces, quartier tranquille,
Ecrire sous chiffre N. F.
17616 au bureau de L'Im-
partial. 
fccj HAJNUE. wui émarge-
rait son appartement mo*
derne de 3 pièces, quar-
tier des Cfêtets contre un
plus modeste de 3 pièces,
quartier du Succès.
Téléphoner au 2 49 63,
CHAMBRE meublée, cen-
tral et salle de bains ,
à louer à Monsieur pro-
pre et sérieux. S'adr. au
bureau de L'Impartial.
j 17584
LOGEMENT de 2 cham-
bres, au soleil, dans pe-
tite maison, serait échan*
gé contre un de 3 ou
3 Mi pièces, ftU soleil, mi-
confort. Faire offres sous
chiffre A. A. 17497 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER. près de la
gare belle Chambr e meu-
blée à monsieur sérieux.
Part â la salle de bains.
S'adr, fi. J. Richard 25,
2iflê _étagê,_ tél. 2 36 §5.
Â LOtlËft Chambre meu-
blée à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. rue Hôtel
de Ville 4, au 1er étage,
CHAMBRES avec pension
Softt à louer.
Tél . (039) 8 31 74.
A VENDRE fourneau en
catelles, 3 rangs, état dé
neui, tél. dès ia h. 30 au
No 2 60 57. 
A VENDRE 1 potager à
bois, 2 plaques chauffan-
tes, bouilloire , ainsi qU'uii
petâgèr Butâgâg avec four ,
3 f eux, le tout en parlait
état. S'adr. à Auguste
Châtelain , Industrie 18
. ez-dé-chausseé., 
A VENDRE Cuisinière â
gaz , â feux et four, bat-
terie de Cuisine, table, ta-
bourets, garnitures, etc.
Cure 4, rez-de-chaussée le
matin ; le SOif dès '20 h.
A VENDRE meubles usa-
gés, mais en parlait état ,
au plus bas prix . S'adr.
tous les jours , Fritz-Oour-
vpisier 27, rez-de-chaus-
sée. 
A VENDRE beau vélo de
dame , marque Cilo.
Tél. (039) 2 30 48. _

lits
On engagerait encore
quelques ouvrières
connaissant 1» partie,

S'adf. Universo S. A.
No 2, fabrique Ber-
thotid-Hugimiot , Crè-
tcte 11.

I J
Horlogerie

Jeune fille 17 H axis cher-
che place, apprentiâsagi
pas exclu. Libre tout d<
suite. Faire offres soui
Chiffre L. V. 17545 aU bu-
reau de L'Impartial.

Embellissez m mm
Faites ue placement sur

en achetant un Tap is
d'Orient dont la qualité et la
valeur vous sont garanties.

Grâce à son système
d'imp ortation et à son

exp érience p rof essionnelle,
notre maison p eut vous

off rir aux p lus j ustes
conditions

des tap is de choix.

+
Si vous venez à Lausanne
p our le Comptoir Suisse,

ne manquez p as d'en
p rof iter p our visiter nos

magasins.

¦
, . 

¦ 
'

lyne dj ian
Spécialistes en Tapis d'Orient
de père en fils

7, Rue de Bourg
LAUSANNE

s

A VENDRE cause double
emploi, appareil de télé-
diffusion «Niesen», à l'éta t
de neuf . S'adr. au bureau
ae L'Impartial. 17633

LIT d'occasion , 2 places,
crin animal, à vendre. —
S'adresser rue du Com-
merce 79, au 3me étage, à
gauche.

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée ou non
pour tout de suite ou
époque à convenir.
Tél. 2 61 78.

¦ ¦mi ¦«¦m——

GARÇON D'OFFICE est
demandé pour le ler octo-
bre à la Brasserie Ariste
Robert , La Chaux-de-
Fonds. 17B06

Ecole supérieure de commerce et institut de
langues pour dames et messieurs (77ma année)
j l# w t *•' J» ¦ * Cours supériems de commerce
îTttUClÔ'* ijClTUlC • Couis de 

sténotypie 
et de 

secrétaires
Z_\__ 

k A ^  * Ecole internationale d'interprètes
Jlgfl * rttfi't't't'rt'fcfc'Mr * Formation d'asslstan'es de méneclns
TWlS l-vdf iW-lll * 

9 Préparation : P. T. T., chemins de fer ,

2JÛ0C! • Cours commeiclaux clu soir av. diplôme
Début du semestre : 26 octobre 1953

Kohlenberg 13/15 Bâle Téléphone 24 17 01

Chauffages automatiques à mazout

SIX MADUN
Grâce à une longue expérience, SIX MA-
DUN a créé un brûleur qui a conquis et ,
mérite une place de premier plan sur le B_ -s
marché, Des avantages tout à fait parti-

clapets il'air automatiques, |||| j gKJlffÉ
commandement direct par les ther- S*  Wf ~ wÊk
coussinets consistant en an métal __

\—-J

vous assurent un chauffage automatique ' . fT^S
moderne du point de vue économique, hy- '-""VJg
glénlque et sécurité qui correspond aux M Jff k

Demandez offres et références a
A. SCHAERER, Chauffages centraux, La Chaux-de-Fonds

149, Rue du Parc, Tél. (03Ô) 2 45 55
ou à

RODOLPHE SCHMÎDLÎN & CO, S. A„ SISSACH, Tél. (061) 7 43 03
Fabrique d'appareils électriques spéciaux

niiTuii
Cherchons 2

bonnes rouleùseg
de piVott.

Placés stables
et btefl rétribuées

pour OUVfièreâ
habiles"

et consciencieuses.

Faire offres
à l'atelier

de pivotages

MARC JÔLLAÎAÏ
& FILS,

La Côte-aux-Fées.

i i  . n i i -*mmmmm^^mm^^ï̂ *^^B*m—

f \Aiguilles
OUVRïÊRE-PÔLÏâSËUSË de têtes
trouverait engageraient stable. Travail
assuré à l'année et bien rétribué. S'a-
dresser à Uhiverso S.A., NUftia-Drôz 83.

_̂mmm mmmm__mmm,_,mnHonH—^

Exemptes de noeuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur 23 mm., largeur unique 108 mm..
longueur 100 - 660 de 20 en 20 cm.
Scierie des Eplatures S. A,, La Chaux-de-
Fortds. Tél (039) 2 21 18.
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MàâaaAaaâAAflâAA
Fabriqué de Bienne cherche pour entrée
immédiatement ou à convenir

d'étampes
iécanicienoulilleur
pouvant faire preuve d'une b o n n e
expérience et d'une grande précision.
Postes intéressants, offrant de bonnes
possibilités de développement. Pas de
travail de série.
Faire offr es en joignant copies de cer-
tificats sou§ chiffre F. 23988 U., à
Publicitas, Bienne.

Manufacturé d'horlogerie dé
Bienne démande ufl

TECHnaOiEBI HORLOOEe
ayant plusieurs années de
pratique, pour le bureau
technique, l'Outillage et la
fabrication , pouvant travail"
le? de manière indépendante ,

Adresser les offres sous chiffre
K, 40S02 V* à Publicitas,
Bienne.

^Mna^̂ HHIMHMK ^̂ ^ M

VYD1AX S. A.
engagerait quelques

OUVRIERES
pour travaux d'horloge-
rie, en atelier. On met
au courant. Se présenter
rue Jacob-Brandt 81.

Apprenti
de commerce

serait engagé par bureau
de la ville.
Faire offres sous chiffre
O. 25, 17267, au bureau
de L'Impartial .

SEJOUR
D'AUTOMNE
ET D'HIVER

dans petite pension
soignée, confort, si-
tuation magnifique,
climat agréable.
Beau Soleil, St-Légier
s/ Vevey
Tél. t'o21) 5 71 74.



Chronique horlogère
Concurrence allemande honnête et malhonnête. - La nouvelle menace

protectionniste américaine. - Le bluff du nylon.

(Suite et fin)

Ce serait une erreur, une grave er-
reur.

Le danger de la concurrence alle-
mande existe.

Il est prouvé aussi bien par les nom-
breuses lettres que nous avons reçues
de diverses régions horlogères , que par
les statistiques établies , ou par les ef -
f e t s  que l'on ressent déjà actuellement
dans la fabrication de la boîte et des
cadrans , pour ne signaler que celle-là.
Le volume des exportations allemandes
est certes loin d'être comparable au
nôtre (3 millions durant le premier se-
mestre 1953 à Hongkong alors que les
ventes suisses atteignent 50 millions) .
Mais ce n'est la qu une amorce. Il faut
que notre industrie soutienne la lutte
des prix si elle veut conserver ses mar-
chés. Il faut  établir, si nécessité est, un
produit courant capable de concurren-
cer le produit allemand , de même na-
ture. Il faut  enfin , pour éviter toute
surprise , réviser et annuler certaines
réglementations intérieures qui se jus-
tifiaient du temps du « boom » et de-
viennent lourdes et inopérantes aujour-
d'hui. Une nouvelle lutte s'engage , en
face d'un concurrent dont les méthodes
ultra-modernes — et pas toujours loya-
les — obligeront à de nouveaux ef for ts ,
que l'horlogerie suisse dans son ensem-
ble , et avec son souci de qualité , est
parfaitement capable d'accomplir.

Auj ourd'hui plus que jamais, la vigi-
lance s'impose.

Et à la veille du renouvellement des
conventions , la présence active de la
concurrence allemande — symbolisée
par la récente exposition horlogère de
Francf ort — est un avertissement que
nul ne saurait négliger.

• * m

Cette nécessité s'avère d'autant plus
for te  qu'un autre danger , tout aussi
grave , vient de surgir à nouveau sur un
de nos principaux marchés : le marché
américain.

Les agences , en e f f e t , nous ont appris
que les trois grandes manufa ctures
d'horlogerie des Etats-Unis ont présen-
té une nouvelle demande pour aug-
menter les droits sur les montres et
mouvements de tous genres ayant de
7 à 17 pierres et sur leurs parties dé-
tachées . Cette demande a été acceptée

pour enquête et portera sur tous les ar-
ticles horlogers classés sous position
367 du tarif américain. Sur quoi les
manufactures yankees se basent-elles
pour engager leur nouvelles campa-
gnes ? Réouverture du procès 1951-52 ?
Ou faits nouveaux ? Quoi qu'il en soit,
la situation leur paraît favorable puis-
qu'elles repartent en guerre.

Certes, le pessimisme n'est pas de
mise et il faut  se garder de je ter le
manche après la cognée. Les règles de
procédure imposées à la Commission
obligeront cette dernière à fair e une
enquête approfondie (qui peut durer
9 mois) avant de présenter son rapport
au président Eisenhower, qui a deux
mois pour prendre une décision (août
redeviendrait donc la date cruciale) . On
sait que le présiden t Truman avait net-
tement rejeté la demande protection-
niste contre les montres suisses. Rien
ne dit qu'il n'en sera pas de même
avec l'hôte actuel de la Maison-Blan-
che. Il en est en tous les cas trop tôt
pour faire des prévisions, et l'on peut
être certain qu'aux Etats-Unis mêmes,
une très forte opposition se manifeste
contre des tendances qui menacent aus-
si bien la prospérité américaine que le
relèvement économique mondial .

Mais là encore on ne saurait s'endor-
mir dans une sécurité trompeuse. Les
positions de l'horlogerie suisse doivent
être défendues. Elles le seront.

• « «
Disons en terminant deux mots de

l'incident du nylo n qui a causé une
certaine effervescence dans nos régions.

On ne saurait nier l'inopportunité
foncière de la décision du Conseil
fédéral touchant l'augmentation des
droits de douane sur les bas nylon amé-
ricains. Elle a fourni aux protection-
nistes d'Outre-Atlantique une arme et
l'occasion d'un bluf f  qui mélange ha-
bilement les choses et exploite savam-
ment les apparences , alors qu'en réalité
il s'agit de domaines et d'actions net-
tement différents.  En . e f f e t , aucune
commune mesure n'existe entre les pré-
tentions exorbitantes de l'of fensiv e
p rotectionniste des manufactures d'hor-
logerie 'américaines et l'augmentation
des droits prévue sur les bas nylon , sim-
ple adaptation provoquée par la dimi-
nution de poids de la marchandise et
de l'emballage qui, actuellement , per-
met d'importer en acquittant le même
montant à la douane , un nombre de
paire s de bas largement supérieur par
rapport à l'avant-guerre. D'autre part]
alors que des ouvriers suisses sont déjà
réduits au chômage dans la branche
du nylon, les fabriques d'horlogerie
américaines travaillent à plein et réa-
lisent des bénéfices records. Enfin , les
fabricants américains de bas exagèrent
lorsqu 'ils prétendent qu'un débouché
important va se fermer pour eux. Jus-
qu'ici, l'incidence douanière a été pour
eux quasi nulle.

Mais il s'agissait d'exploiter la situa-
tion ! Et l'incident en question l'a été
et le sera encore au maximum par les
protectionnistes y ankees, trop heureux
de saisir par les cheveux — ou les f i l s
— l'occasion que la décision de l'auto-
rité suisse leur o f f re .  Peut-ê tre serait-il
just e d'indiquer qu'avant même que
cette décision fû t  prise toutes expli ca-
tions utiles avaient été four nies à Was-
hington où les milieux autorisés sont
exactement informés sur la p ortée ré-
elle des faits  et ne se laisseront — du
moins on le souhaite — influencer ni en
ce qui touche la valeur exacte ni le de-
gré de violence de certaines réactions.

Quoi qu'il en soit, l'incident , démesu-
rément grossi et déform é , du nylon, ne
facilite ra pas la défense des positions
horlogères suisses aux U. S . A. et cela
nous ne pouvons que très sincèrement
et profondément le déplorer .

Paul BOURQUIN.

La terrifiante «bombe au cobalt »
fera-t-elle explosion dans les déserts de Woomera ? - De quoi il s agil

exactement et ce qu'un spécialiste en pense.

N
La course aux

armements atomiques

(Suite et f in )
Il n'est pas radioactif , mais si on

l'expose à un bombardement neutroni-
que, il se transforme par absorption
d'un neutron dans chaque noyau en un
isotope artificiel dont le nombre de
masse est 60 et qui est fortement ra-
dioactif.

Depuis plusieurs années déjà , on fa-
brique dans les piles atomiques du co-
balt 60 qui peut être utilisé avantageu-
sement comme succédané du radium
en curiethérapie. De nombreux insti-
tuts du cancer dans le monde sont au-
jourd 'hui dotés d'une « bombe de co-
balt » qui n'a celle-là rien d'explosif et
concentre des rayons gamma très péné-
trants surles tissus cancéreux. On peut
également fabriquer des aiguilles de

cobalt 60 qui remplacent les petits tu-
bes de radium et reviennent sensible-
ment moins cher.

Pour les radiothérapistes, le cobalt 60
a l'inconvénient d'être beaucoup moins
durable que le radium. Au bout de cinq
ans environ, quand il a dépassé la moi-
tié de sa vie radioactive , son rayonne-
ment devient insuffisant pour les trai-
tements médicaux.

Mais ces cinq années paraissent af-
freusement longues quand il s'agit du
cobalt 60 utilisé comme « poison ato-
mique ». Sans doute plusieurs produits
de fission de l'uranium 235 et du plu-
tonium, notamment des isotopes radio-
actifs du zirconium , du cérium , du
strontium et d'autres encore , sont eux
aussi très toxiques, mais leur vie moy-

enne est si brève ou leur proportion
dans l'atmosphère si faible que les ex-
perts américains ont pu, au cours d'ex-
périences « atomiques », autoriser la
troupe à occuper un objectif qui avait
été peu avant bombardé par un engin
du type A.

Le « nuage atomique » provenant d'u-
ne bombe C pourrait avoir une teneur
très élevée en cobalt 60 puisque rien
ne limiterait les dimensions de la che-
mise métallique de l'engin. Et l'eau at-
mosphérique répandrait à la ronde, où
le vent voudrait, des particules très
fine, sortes de microbes radioactifs , ca-
pables d'émettre pendant cinq ans ou
plus un rayonnement très dangereux.

C.-G. B.
(Service exclusif.)
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Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du canton

de Neuchâtel au peuple neuchàtelois

La lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie.
Ce jeûne que nous célébrons depuis 121 ans sans interruption, ce

j eûne off iciel  où personne ne jeûn e plus , est-il autre chose qu'une simple
mrvivance d'antiques coutumes ?

* * *
De graves événements sont à l'origine de notre Jeûne fédéral ; ils

mirent en péril-l ' unité et l' existence même de la Suisse. Mais ils sont
entrés dans l'histoire et oubliés de la plupart de nos contemporains. Notre
pays a connu dès lors plus de sécurité , plus de paix et de tranquillité que
tous ceux qui l'entourent.

Il s'est enrichi quand d'autres s'appauvrissaient; il a conservé tous
ses jeunes hommes, quand d'autres les envoyaient — et les envoient
encore — à la guerre ; les grandes convulsions politiques et sociales lui
ont été épargnées ; ses Eglises sont demeurées libres de témoigner de leur
foi  sans avoir à. redouter la persécution. Aurions-nous l'audace de pré-
tendre que ces bienfait s sont dus seulement à la sagesse et au savoir-faire
de ses citoyens ?

Nous ne sommes certes pas sans soucis matériels ; mais le niveau de
notre vie s'est élevé. On a construit d'énormes barrages , lancé des trains
rapides et confortables , on a installé le téléphone automatique , introduit
les vacances payées et l'assurance-vieillesse. Nous jouissons de mille avan-
tages matériels qui nous ont fai t  oublier ce que sont la simplicité et la
vraie pauvreté. Est-ce pour cela que nous avons aussi oublié le sens d'un
jour de jeûne ? Or, si notre Jeûne f édéral  n'est plus qu'un j our of f iciel ,
auquel présiderait un Dieu d'occasion pour recueillir une repentance et
une reconnaissance de commande , mieux vaudrait s'en débarrasser déf i -
nitivement. La lettre en aurait tué l'E&prit , il ne serait plus qu'une de
ces solennités que Dieu hait (Amos 5 : 21) .

Mais nous sommes invités , au contraire, a célébrer un jeûn e vivant
par l'Esprit. Une page de la Bible nous parle de cette invitation faite un
jour au peuple d'Israël (Jérémie 36) . Malheureusement , ce que Dieu avait
à lui dire n'intéressait plus ce peuple , ni ses chefs , ni son roi. Au fur  et
à mesure que le messag e de Dieu était lu, le roi déchirait le livre avec un
canif et en jetait les feuillets au feu.

Un vrai jour de jeûne doit trouver notre peupl e attentif au message
de Dieu . Il faut  que. ses autorités , ses ouvriers, ses techniciens, ses paysan s,
ses intellectuels , tous et chacun prennent garde , eux aussi, de ne pas
déchirer le rouleau. Car cela peut se faire , de façon moins visible que le
roi d'Israël ne le faisait en, écartant Dieu de notre vie, en méprisant
Jésus-Christ , sa Parole vivante. Dieu ne se contente pas d'être un nom
entre les pages d'un livre fermé , ni un hôte passager des jours de fête ,
ni une présence rassurante, consolatrice des jours graves. Il est et veut
être reçu comme le Seigneur de notre vie ; car notre vie lui appartient ,
comme lui appartient ce pays privilégié où nous demeurons, travaillons
et nous délassons , où nous aimons et mourons.

Humilions-nous de ce que l'ordre et la propreté de nos rues n'entraî-
nent pas automatiquement l'ordre et la propreté de nos affaires , de nos
foyers , de nos pensées et de nos cœurs. Une des plus dures pa roles de
l'Evangile concerne ceux qui « nettoient le dehors de la coupe et du plat ,
mais négligent l'intérieur qui demeure sale » (Mathieu 23 : 25) .

Nous devons nous rappeler que des machines de précision , des mai-
sons confortables , un nombre d'autos proportionnellement toujours plus
élevé ne signifient pas forcé ment une plus grande qualité d'humanité,
d'amour et de justice , pas plus que le pays le plus beau n'est forcémen t
habité par le peuple le meilleur.

Un message particulier nous est à tous adressé aujourd'hui. Ce ne
sera pas le message de l'Eglise , qui elle aussi doit jeû ner, mais le message
de Dieu à l'Egl ise et au p eupl e neuchàtelois.

En un jour de jeûne , Dieu nous invite à nous connaître , tels que nous
sommes et qu'il nous connaît. Et , devant Lui , nous nous voyons comme
des pécheurs qui , avant de parler et de prier , doivent apprendre à écouter:
des pécheurs , dont le bien le plus grand est dans Sa grande miséricorde,
accordée à l'humilité et à la foi.

Au nom du Conseil synodal :
Le Secrétaire, Le Président ,

Charles URECH, prof. Rober CAND, past.

A l'extérieur
Le cardinal Spellman proteste

NEW-YORK , 19. — AFP. — L'asso-
ciation catholique d'aide au Moyen-
Orient , présidée par le cardinal bpell-
man, archevêque de New-York, a adres-
sé au secrétaire générai des Na-
tions-Unies une lettre de protestation
contre la politique d'Israël à l'égard
des lieux saints de Jérusalem.

La lettre accuse Israël de violer les
résolutions de l'ONU sur l'établisse-
ment d'une enclave internationale à
Jérusalem, s'étendant sur un rayon
de 16 km. Elle condamne « l'effronterie
de l'Etat d'Isrël qui a tenté, sans droits
et malgré ces résolutions, de faire de
la nouvelle ville de Jérusalem sa ca-
pitale ».

Le monde catholique, poursuit la
protestation, n'acceptera pas la pro-
position d'Israël de n'internationaliser
que les lieux saints de Jérusalem.

Le cancer
Le Dr Hackmann, qui améliora

l'actinomyclne, dédclare :
« Il faudra des années avant

de savoir si le produit est efficace »
BONN , 19. — U est encore trop tôt

pour porter un jugement définitf sur
l'actinomycine, a déclaré le doc-
teur Christian Hackmann qui , dans les
laboratoires des usines Bayer , de Le-
verkusen et de Wuppertal , se consacre
depuis dix-neuf ans à la lutte contre
le cancer.

Le docteur Hackmann confirme qu'il
lui a été possible d'apporter certaines
modifications au nouvel antibiotique
mis au point par le savant américain
Waksmann , « père de la streptomyci-
ne », modifications qui permettent d'u-
tiliser l'actinomycine chez l'homme.

« Nous considérons qu 'il convient de
faire le moins de publicité possible au-
tour des propriétés de l'actinomycine,
afin de ne pas éveiller en vain les es-
poirs de milliers de malades. Il faudra
en effet des années d'expériences pra-
tiques avant de gagner une impression
précise sur les effets curatifs du nou-
veau remède. »

Le docteur Hackmann a révélé
que le remède était, dès maintenant ap-
pliqué dans un hôpital allemand, à
Recklinghausen, dans la Ruhr. Le pro-
fesseur Schulte a confirmé qu'il utili-
sait l'actinomycine. Pour le moment, le
nouvel antibiotique n 'est pas appliqué

contre le cancer proprement dit, mais
contre la lymphogranulomatose, mala-
die du système lymphatique, inconnue
en Allemagne il y a encore quelques
années. Il s'agit d'une maladie grave,
atteignant sans distinction des person-
nes de tout âge et entraînant souvent
la mort. Son virus est encore inconnu
et il n'a pas encore été possible d'éta-
blir si la maladie est contagieuse ou
non. Ses symptômes — tumeurs mali-
gnes — l'apparentent au cancer.

Une grande nouveauté

notre vin mousseux VSluOré
et toujours nos spécialités marques M o n t - S o l e i l  et Mon t- B rû lé

au STAND 1355 — HALLE XIII (dégustation des vins)

Les Fils de Maurice ROH S.A. - LEYTR0N
Propriétaires - encaveurs

Le canon atomique est-il
la panacée des guerres

futures
ou un « éléphant blanc », animal

dont la rareté s'ajoute à l'inutilité ?
NEW-YORK, 19. — A la suite de

l'annonce de l'envoi en Europe du pre-
mier bataillon doté de canons atomi-
ques, l'intérêt se concentre sua: cette
nouvelle arme extraordinaire. On se
souvient qu'un obus atomique a été
tiré pour la première fois au mois de
mars dernier dans les déserts du Ne-
vada, après huit ans de recherches
consacrées essentiellement à installer
dans l'ogive d'un obus la charge d'une
petite bombe atomique.

Le pouvoir explosif de l'obus s'ap-
proche de l'énergie libérée par la dé-
flagration de 3 à 5 mille tonnes de
trinitrotoluène, soit quatre fois moins
environ que la bombe qui tomba sur
Hiroshima.

L'obus reste très secret. On ne pense
pas au Pentagone que plus de 100 per-
sonnes sur les 40.000 qui occupent le
bâtiment ont jamais eu l'occasion de
s'en approcher.

Un monstre
Le canon atomique, lui, fait moins de

mystère, extérieurement tout au moins.
C'est un monstre de 80 tonnes qui est
transporté sur une route ordinaire à
la vitesse de 30 km. à l'heure, l'avant
et l'arrière du canon étant soulevés et
maintenus au-dessus du sol pour le
transport par deux tracteurs, l'un ti-
rant, l'autre poussant la pièce. La mise
en batterie s'effectue en 20 minutes.

Chaque batterie atomique réunit
deux canons identiques, quatre trac-
teurs et plusieurs camions pour le
transport des munitions et du person-
nel.

Le canon atomique est sans ^oute
l'un des engins les plus loués et les
plus critiqués de l'arsenal américain.
Les uns ont vanté son efficacité, son
extraordinaire précision, incompara-
blement plus grande que celle de l'a-
vion stratégique, sa possibilité de tirer
par tous les temps et en toute saison,
rendant notamment impossible, de jour
comme de nuit, les concentrations de
tanks et d'engins d'artillerie.

Catastrophe en cas
d'explosion prématurée

Les autres ont critiqué, par contre,
son poids, son prix (il utilise une quan-
tité considérable de matériaux fissi-
bles comme l'uranium 235) ou même
son manque de sécurité, faisant valoir
que l'explosion prématurée d'une pièce
atomique serait une catastrophe, l'ex-
plosion, les effets de souffle et les
radiations créant, pendant de longues
heures, un vaste no man's land autour
de la batterie volatilisée avec ses ser-
vants.

En d'autres termes, le oanon ato-
mique est pour les uns la panacée des
guerres de siège, pour les autres un
« éléphant blanc », animal dont la ra-
reté s'aj oute à l'inutilité.

On ne cache pas d'ailleurs dans les
cercles militaires américains, que les
USA possèdent d'autres armes secrètes
redoutables.
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Le ler auoût 1832, sur une propo-
sition du canton d'Argovle, la Diète
décrétait le troisième dimanche de
septembre jour officiel de jeûne, et cela
pour tous les cantons. Auparavant
notre pays, les cantons ou les villes
avaient connu des j ours de jeûne , des
jours de prière et de pénitence sous
différentes formes.

Les événements d'époque, les cala-
mités, les épidémies, telle la peste,
furent à l'origine de telles journées.
En 1541, la peste fut la cause de jours
de pénitence mensuels décrétés à Bâle.
A Berne, en 1577, alors que régnait la
peste, fut fixé un j our de jeûne heb-
domadaire. A Zurich , on jeûnait le
mardi pendant la disette de 1571. Ces
journées de prières furent observées
pendant de longues années.

En 1639, la Diète protestante décrétait
l'introduction d'un jour de jeûne an-
nuel : en 1643, ce fut au tour des can-
tons catholiques de prescrire des jours
de méditation et de prières. H fallut
attendre 1796 pour voir la Diète de
Frauenfeld fixer un jou r fédéral de
jeûne, pour les cantons protestants et
les cantons catholiques, cela sur la
proposition de Berne.

Depuis 1732, le Jeûne fédéral a tou-
jours été célébré le troisième dimanche
de septembre. Il le sera, en 1953, pour
la cent vingt-et-unième fois.

Â propos du Jeûne fédéral
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UN SUPERBE MOBILIER
COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets edredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils , 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450V 
^

2890
^ ^

3090
^ 

3M- J56CV
Pan mois 66.- 

A 
787 

B 
827 

c 
ea.- °987-

Jolie salle à manger noyer pr 590.- a partir de pr 15.- par mois

Juil StUDJO en très beau tissu Pr 580." à partir de Pr 15." par mois
Nos meubles sont livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement eu

utilisant le coupon ci-dessous

CREDO MOB y y  ~
E.eL0CKNER,PE8EUX LO»II« 

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton 
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'TiVC3-V<?MS tes p \eds -f Alignes
" '¦•¦' enflés ou douloureux ?

Faites - les examiner ,

MARDI 22 SEPTEMBRE
de 9 h. 30 à 18 h. 30

Un spécialiste orthopédiste
/JF.̂ tf&'V di p lômé sera à votre disposition
f W  "Si Hi pour examiner vos pieds.

àw%_ ^^r\ Profitez de cette occasion qui
X ^ ^ ^ É̂ Ê è_a vous est offerte à titre gracieux

Suce. ZURCH£.4-KORMANN
BANDAGES - CEINTURES

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

Importante maison neuchâteloise, bien
introduite, cherche pour date à conve-
nir

REPRESENTANT
pour le haut du canton et ure partie
du Jura bernois. Fixe, frais el jmmis-
sions. — Faire offres avec cuwiculum
vitae, photographie et références sous
chiffre D. P. 17481, au bureau de L'Im-
partial.
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A vendre

jolie
petite villa
moderne, tout confort,
dans le Vignoble, entre
Neuohâtel et Bienne, 4
pi èces, salle de bains, cui-
sine, garage, lessiverie,
deux caves. chauffage
central et environ 1000
m2 de terrain.
Pour ' liter , écrire sous
ehiffi  L. U. 17337, au
¦iircau de L'Impartial.

IMMEUBLE
A VENDRE

A vendre, à La Chaux-de-Fonds,
quartier Ouest, très bel immeu-
ble, avec jardin , comprenant un
appartement de onze pièces et
un appartement de sept pièces.
Toutes dépendances. Confort
moderne. Garages. Immeuble en
société anonyme. Conviendrait
parfaitement comme bâtiment
administratif .

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre R. Y. 16994,
au bureau de L'Impartial.

Intermédaire s'abstenir.

r >
Nous sortirions du

travail régulier
à acheveurs et retoucheurs
à domicile.

Faire offres à la

MAISON HENRY SANDOZ & FILS,
Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.

• COMPTOIR SUISSE.

Halle 13 Siand 1318
(Entrée Porle L,

descendre au sous-sol et passer à droite)

0. von KAENEL ;fffp>
Meubles de cuisine iWj IKJj

CORCELLES (Ntel) ^«̂ ^

présente sa dernière création
en table de cuisine brevetée , avec rallonge
et pour repasser équi pée d'un nouveau pla-
teau pivotant . De par sa conception très étudiée ,
la table se transforme pour ses différents emplois
avec une facilité surpassant tout ce qu 'on a vu
à ce jour .
Au sland , encore 2 autres modèles de tables

combinées pour repasser depuis

Fr. 198.-
Fabrication soignée de:

Buffets tous genres.
Tables pour restaurants.
Tables simples, sans et avec rallonge

BpUgi A GEN CEMENTS

Ogpsfl DE

mWBà 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.

S P É C I AL I S T E
pour équipement complet de tous
genres de magasins.

Balances automatiques

Armoires frigorifiques
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Appartement
4 pièces, salle de bains, chauffage
général, service de concierge,
quartier Montbrillant, à louer poul -
ie 31 octobre, éventuellement avec
garage.

Ecrire sous chiffre F. H. 17491, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
3 pièces, confort, ler
ou 2e étage , chauffa-
ge général , est cher-
ché dans maison
d'ordre pour le prin-
temps 1954 ou date
à convenir, par deux
personnes soigneuses
et tranquilles. Paire I
offres sous chiffre E
A. Z. 17338, au bu- greau de L'Impartial . L

Appartement
plain-pied de cinq
pièces, tout confort,
chauffage général, à
louer dans maison de
deux logements. Quar-
tier Est, — Adresser
demandes sous chif-
fre M. W. 17634 au
bureau de L'Im-
partial.

V, J

VERGER
à vendre

Verger de 4000 m2 env.,
au nord de Cormondrè-
che avec eau à disposi-
tion sur le terrain et en
bordure d'un chemin. —
Adresser les offres sous
chiffre D. L. 17336, au
bureau de L'Impartial.

Aspirateur
avec divers accessoires
foehn et petite machine
à laver combinés, à ven-
dre très avantageusement.
Modèles récents.

S'adr . République 1.9
au ler étage à gauche.



L'actualité suisse
Le Morane est tombé à 500 m.
de la route du San Bernardine
COIRE, 19. — Le point de chute de

l'avion militaire est à quelques cen-
taines de mètres en dessous de l'hos-
pice du Bernardino et à 500 mètres
de la route. Les recherches ont été
d'abord effectuées dans le Flimser-
Stein et dans le Safiental. Elles ont
été faites dans la région du passage
en tenant compte des observation s
faites de Rheinwald. Les recherches
ont été entreprises par la station de
sauvetage de Rhétie (Coire) et Piz
Terri-Flims, un groupe de la police
cantonale, des gardes des forts et quel-
ques gardes-frontières.

Elles ont été entravées par le brouil-
lard. Ce n'est que jeudi après-midi,
quand le brouillard se leva, que l'on
put apercevoir les débris de l'appareil.
Il y a un an, un appareil de sport
de la Suisse orientale était déjà tombé
au même endroit.

CDroiiioue lurasstenne
Les doléances du Clos-du-Doubs.

(Corr .) — Nous avions signalé en son
temps le mauvais état de la route des
Enfers à Souibey. Nous pensions qu 'en
revenant encore une fois à la charge un
mouvement se dessinerait et que l'E-
tat interviendrait , mais toujours rien !
Pourquoi, cette fois-ci, les maires des
communes intéressées ne feraient-ils
pas intervenir nos députés ? Cette rou-
te, qui est très fréquentée par les tou-
ristes, est une véritable fondrière et il
n'y aurait rien de surprenant à ce
qu 'un très grave accident se produise
dans ces trop fameux tournants.

Montfaucon . — La foire.
(Corr.) — Lundi dernier s'est tenue

la grande foire aux chevaux d'autom-
ne. Plus de 500 chevaux avaient été
amenés sur la place de foire ; une très
grande animation n'a cessé de régner
toute la matinée. Mais le marché était
lourd, les transactions difficiles en rai-
son de la forte baisse des prix. La mo-
torisation des domaines agricoles en
est pour beaucoup la cause. Par contre
les bovins étaient assez recherchés, du
moins la bonne qualité . Quant aux
établissements publics, ils ont fait des
affaires d'or '
En Erguel. — Décès d'un industriel

connu : M. Emile Walliser.
De notre correspondant de St-lmier :
On a rendu jeudi , les derniers hon-

neurs à M. Emile Walliser, industriel,
à Cormoret, père de M. Marcel Wal-
liser, maire de la localité, subitement
arraché à la tendre affection des
siens.

Venu se fixer à Cormoret il y a une
quarantaine d'années, le défunt, par
son travail acharné, a su donner à la
modeste entreprise du début un déve-
loppement réjouissant et, aujourd'hui,
en collaboration avec son fils, M. Mar-
cel Walliser, il a su faire des « Eta-
blissements Technos S. A. » une fa-
brique qui compte parmi les plus im-
portantes et les plus connues du genre.

Figure sympathique, homme au coeur
généreux, M. Emile Walliser s'intéressa
toujours vivement à la vie locale, à
Cormoret, et fit bénéficier le Conseil
municipal de son expérience des hom-
mes et des choses. Les sociétés purent
également compter sur son concours
dévoué et il était connu, dans tout le
district , le Haut-Vallon surtout, comme
un philatéliste passionné.

La mort de M. Emile Walliser, a été
pour Cormoret et l'Erguel, en parti-
culier , un sujet de tristesse et nous
prions sa famille de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde et sincère
sympathie.

Bassecourt : Mort de M. Georges Ruedin
Bassecourt et la vallée de Delémont

viennent de perdre une personnalité
qui a beaucoup contribué au dévelop-
pement de l'industrie des boites de
montres.

Né le 22 mars 1885 à Fontainemelon,
Georges Ruedin fit ses classes pri-
maires et secondaires à Reconvilier.
C'est au Technicum de Bienne qu'il a
reçu sa formation professionnelle. Muni
de son brevet, il fut occupé dans dif-
férentes maisons de Suisse et de l'é-
tranger. Puis, pour se rendre indépen-
dant, il fonda, à Neuchâtel , avec un
industriel jur assien, une entreprise
de radio dite Télévox. C'est en 1926
que Georges Ruedin s'établit à Basse-
court où il j eta les bases, avec M.
Albert Jacquat, d'une fabrique de boî-
tes de montres. Avec la collaboration
entendue et dévouée de son épouse,
il trouva la force nécessaire pour sur-
monter les graves difficultés de l'heu-
re. Or, cette entreprise, aux débuts
si modestes, occupe aujourd'hui plus
de cent personnes. Georges fut un
patron plein de compréhension pour
son personnel ; il a toujours appliqué ,
de façon très large , les con- n tions
établies entre les associations patro-

nales et les syndicats. Il fut aussi un
grand patriote. Comme capitaine, il
commanda à la dernière mobilisation,
une compagnie frontière et certaine-
ment ses soldats conserveront un sou-
venir ému de ce chef qui fut plein
d'attention pour sa troupe. Durant des
années, il consacra ses loisirs au dé-
veloppement de l'Association jurassien-
ne des sociétés de tir. Il n'est pas
exagéré de dire que les tireurs du Jura
lui doivent beaucoup. Membre du co-
mité de Pro Jura pendant de nom-
breuses années, de l'Emulation, de
l'ADIJ, ces associations pouvaient
compter sur son appui moral et ma-
tériel. Le Musée jurassien l'avait nom-
mé, il y a quelques années, membre
d'honneur de cette institution.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre grande sympathie
et nos condoléances sincères.

Billet de Corgémont
La foire. — (Corr.) ¦— La foire d'au-

tomne a eu heu lundi passé. Le marché
au bétail n'eut pas de succès : une
seule vache présentée. Cependant,
comme à l'accoutumée, les marchands
forains firent quelques affaires.

Tir de clôture. — Cinquante-sept
tireurs ont pris part à cette manifes-
tation dotée de magnifiques prix. Voici
les principaux résultats : 1. v. Weis-
senfluh Hermann, 570 points ; 2. Stauf-
fer R., La Chaux-de-Fonds, 565 ; 3.
Nobs Max, 563 ; 4. Widmer Robert ,
559 ; 5. Monbaron A., Reconvilier , 557;
6. Paroz Olarence, 555 ; 7. Desvoignes
Norbert , 551 ; 8. Paroz Raoul , 549 ;
9. Wenger Henri, 549 ; 10. Christe
Pierre, Tavannes, 548 ; 11. Fehlmann
Henri, Courtelary, 548 ; 12. Ritter Al-
bert (vétéran), Cortébert, 547.

Concours de bétail bovin. — Une
trentaine de taureaux et tourillons et
une septantaine de vaches et génisses
ont été présentés aux experts sur la
place de foire. Toutes ces bêtes de-
vaient être exemptes de tuberculose.

Vacances. — L'Ecole secondaire aura
les vacances d'automne dès lundi 21
septembre, tandis que l'Ecole primaire
les prendra huit jours plus tard.

CSironioue «ciieloise
A Dombresson

Les tirs de district
(Corr.) — C'était au tour de la

société de tir « Patrie » de Dombresson-
Villiers de recevoir la Fédération des
sociétés de tir du district , les 12 et
13 septembre écoulés, afin de disputer
la possession de la coupe challenge
d'Ebauches S. A. La participation des
tireurs fut très forte, et c'est la sec-
tion de Dombresson qui, pour la se-
conde fois de suite, gagna la coupe.

Voici les résultats de ces compéti-
tions :

Dombresson-Villiers, moyenne 87,514
points ; Fontainemelon, 84,668 ; Ché-
zard-St-Mairtin, 83,885 ; Le Pâquier ,
83,425 ; Savagnier, 81,100 ; Valangin-
BoudeviUiers, 79,883 ; Coffrane et Ge-
neveys-sur-Coffrane, 79,267 ; Cernier ,
78,682 ; Les Hauts-Geneveys, 74,566 ;
La Côtière-Engolion, 71,25 ; Fontaines,
65,713.

Résultats individuels : C'est le tireur
André Mosset, de Fontainemelon, qui
a obtenu le meilleur résultat de ces
deux journées, soit 90 points. Voici la
liste des tireurs ayant obtenu la mé-
daille : Dombresson-Villiers : Von Gun-
ten Jean , Hâmmerli Jean , Amez-Droz
Jacques , Jacot Willy, Scheurer Ernest ,
Gaberel Jacques, von Gunten Willy,
Matthey René, Bourquin Claude , Mou-
gin Maurice. Fontainemelon : Mosset
André , Zaugg Jacques, Egger William ,
Tuscher Fritz, Blaser Louis, Matile
Charles, Vuagniaux Raymond, Gugg
Marcel. Chézard-St-Martin : Langer
Roger et Veuve Charles. Le Pâquier :
Cuche Philippe et Tschanz Marcel.
Savagnier : Lienher Charles et Jean.
Valangin-Boudevilliers : Sermet Ro-
bert , Jeanneret René et Sermet Claude.
Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane:
Duvoisin André et Badertscher Ernest.
Cernier : Wâlti Rudolf et Favre Roger.
Les Hauts-Geneveys : Bron J.-Maurice.
Fontaines : Golly Marcel.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Alerte ! — A plusieurs reprises, les

premiers secours ont dû se rendre à la
décharge publique , aux Jeannerets, où
un foyer « repiquait » à tous moments.
Toutes sortes de déchets d'usine, en
particulier de l'étoupe imbibée d'huile,
formait un excellent aliment pour le
feu. Il fallut creuser une tranchée et
arroser largement, en dépit de la pé-
nurie d'eau. Et les copieuses averses
de jeudi réduisirent à néant toute ten-
tative de réédition.

Automobilistes, attention ! — La po-
se des câbles téléphoniques a nécessité,
une fois encore, le détournement cle la
circulation. Aujourd'hui, c'est la rue
D.-J.-Richard qui a été fermée et tout
le trafic se fai t par la rue M.-A.-Cala-
me. La prudence est de rigueur, du
Temple allemand au Temple français.

En marge d'un centenaire. — A l'oc-
casion de son centenaire, la Maison
d'horlogerie Ch. Tissot & Fils, S. A. a
publié une très belle plaquette, rappe-
lant le développement de notre indus-
trie et celui de la Maison Tissot. De
remarquables illustrations complètent
le texte. Nul doute que cet ouvrage soit

un excellent messager, dans le monde
entier.

A la Commission scolaire. — Réunie
vendredi soir, sous la présidence de M.
M. Inaebnit, président, la Commission
scolaire, après avoir confirmé le Bu-
reau pour l'exercice en cours, a adop-
té les rapports des directeurs sur l'an-
née scolaire 1952-1953. La question de
l'enseignement de l'écriture fut évoquée
une nouvelle fois, puis un commissaire
souleva celle des visites de classes par
les membres de la commission. Tous
ceux qui les font encore dirent le plai-
sir qu 'ils éprouvaient à ce contact di-
rect avec l'école.

M. G. Bobillier , instituteur aux Re-
plattes, fut nommé à titre définitif.

La Commission chargea ensuite le
Bureau de présenter des propositions
pour le centenaire cle l'Ecole secondai-
re, en 1955, dont M. Jean Pellaton, an-
cien président de la commisnsion. a
bien voulu accepter la présidence.

La collision quotidienne. — Vendre-
di soir, à 20 h. 30, le conducteur d'une
Vespa, circulant à la rue de France,
obliqua sur la gauche dans l'intention
de parquer sa machine près du cinéma
Lux, où il se rendait. Un autre scooter
vint heurter très violemment le pre-
mier. Une demoiselle qui était en crou-
pe a été assez sérieusement blessée à
une jambe. On déplore en outre des dé-
gâts matériels. Nos bons voeux de ré-
tablissement à la malchanceuse passa-
gère.

La question des droits de douane
américains et de l'horlogerie

retient à nouveau l'attention à la suite d'une nouvelle demande
des trois fabriques américaines

La « Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, commente par ces termes la nou-
velle annonçant que trois manufactu-
res d'horlogerie américaines ont de-
mandé une majoration des droits de
douane sur l'horlogerie :

« On s'attendait à ce que les grandes
manufactures d'horlogerie des Etats-
Unis tentent à nouveau d'obtenir le
décret d'une augmentation des droits
de douane sur les montres, mouve-
ments et leurs parties détachées. Au
début de l'année, quelques journaux
américains avaient accordé l'hospita-
lité de leurs colonnes à de violentes
attaques contre notre industrie et ses
livraisons outre-Atlantique. Par la sui-
te, on avait assisté à trois tentatives,
faites sur le plan parlementaire, d'obli-
ger le président Eisenhower à mettre
en vigueur les recommandations de
certains membres de la commission du
tarif de 1952, re jetées en son temps par
le président Truman. D'autres signes
étaient encore révélateurs.

La nouvelle demande
» Elgin , Hamilton et Waltham ont

déposé le 31 août leur nouvelle deman-
de tendant à ce que soit invoquée la
clause échappatoire de l'accord com-
mercial entre la Suisse et les Etats-Unis
(du 9 j anvier 1936) pour que puissent
être augmentés les droits américains
sur les produits horlogers. A vrai dire,
ces manufactures n'en veulent qu'aux
importations de montres et mouve-
ments, comptant de 7 à 17 pierres, ainsi
qu'à leurs parties détachées.

» Assez habilement, elles ne requiè-
rent pas la réouverture du procès déjà
jug é en 1952, mais invoquent des faits
nouveaux qui se sont produits , selon
elles, depuis août de l'année derniè-
re. Dans leur très brève demande, et
pour nous en tenir à l'essentiel, elles
traitent de. l'accroissement des impor-
tations de montres et mouvements aux
Etats-Unis : elles se réfèrent ensuite
aux données — d'ailleurs secrètes —
d'une étude sur les besoins américains
en main-d'oeuvre horlogère qualifiée
en cas de mobilisation totale, pour dé-
clarer qu 'en raison de la concurrence
des importations, leur effectif ouvrier
est tombé en-dessous du niveau con-
sidéré comme nécessaire : enfin , elles
se plaignent d'avoir été obligées par
les circonstances de se livrer elles-
mêmes à des impoirtations de mouve-
ments.

La commission du tarif va enquêter
» Le 9 septembre, la commission du

tarif a accepté pour enquête la deman-
de des manufactures américaines: elle
a rendu publique sa décision le jour
suivant, annonçant simultanément
qu'elle ferait porter ses recherches sur
tous les genres de montres et mouve-
ments de montres, à l'exception toute-
fois de ceux comptant 18 pierres et
plus et sur leurs parties détachées. E
s'agit là des articles placés SO'US posi-
tion 367 (a) et (c) du tarif américain.

» La commission a pour tâche de dé-
terminer, conformément à la clause
échappatoire de l'accord américano-
suisse, si l'importation des produits
susmentionnés se fait « en quantité re-
lativement si accrue et à des condi-
tions telles qu'ils portent ou menacent
de porter un sérieux préjudice à l'in-
dustrie (américaine) fabriquant des ar-
ticles similaires ou directement con-
currents.

» Pour se former une opinion , elle
tiendra des audiences publiques qui dé-

buteront le 12 j anvier 1954 et fera ef-
fectuer des recherches indépendantes
par son propre personnel auprès des
fabricants, importateurs, détaillants et
peut-être même des consommateurs des
Etats-Unis.

Neuf mois pour trancher
le problème

» La commission dispose de neuf
mois au maximum pour trancher le
problème qui lui est soumis. Jusqu'au
début de j uin 1954, au plus tard, elle
devra décider si elle estime que la
plainte des fabricants américains n'est
pas ou est fondée. Dans le premier
cas, elle classera l'affaire en publiant
un rapport exposant ses motifs. Dans
le second, elle recommandera au pré-
sident des Etats-Unis de mettre cer-
taines mesures en vigueur. Ces der-
nières ne pourront cependant pas aller
plus loin que le rétablissement à leur
niveau de 1930 des droits sur les ar-
ticles visés.

» La décision finale appartiendra
alors au président des Etats-Unis qui
devra la prendre dans les deux mois
suivant la transmission des recom-
mandations de la commission du ta-
rif... U pourra — à supposer cependant
que les choses aillent si loin — soit
rejeter , soft accepter les suggestions
qui lui auront été faites, soit encore
demander un complément d'informa-
tion à la commission.

» Pour le moment, les hostilités ayant
à peine été déclenchées, nul ne saurait
dire quel tour elles prendront. E ne
servirait toutefois à rien de nier que
de nombreux motifs d'inquiétude exis-
tent et qu'il convient — plus que ja-
mais —¦ de faire preuve de vigilance. »

La Chaux de-Fonds
Au Musée des Beaux-Arts.

Dimanche, jour du Jeûne fédéral , le
Musée des Beaux-Arts sera ouvert, à
l'occasion de l'exposition rétrospective
Dessouslavy, du fait qu'il ne s'agit pas
d'une manifestation récréative.

Ajoutons que cette semaine, Ciné-
Journal suisse évoque dans les actua-
lités le vernissage de ladite exposition.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , Av. Léopold-Ro-

bert 81, sera ouverte dimanche 20 sep-
tembre , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
lundi matin.

La pharmacie Robert , av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte le lundi du jeû-
ne 21 septembre, toute la journée , et
pour le service de nuit dès lundi soir
et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72 , sera ouverte
demain matin , et l'officine I, rue Neu-
ve 9, lundi matin.

Un beau don en faveur de l'Asile
pour femmes âgées.
Un très beau concert donné par « La

Fraternité chrétienne » de notre ville inau-
gurait , mercredi dernier, un magnifique
piano neuf. Les généreux donateurs ont
compris le rôle que doit jouer dans une
maison de retraite l'«indispensable superflu».
Aussi est-ce du fond du coeur que les pen-
sionnaires de la Sombaille remercient ceux
qui pensent aussi aux personnes âgées.

Les groupements musicaux qui viennent
faire passer d'agréables veillées à nos
grand-mères seront heureux d'utiliser l'ex-
cellent instrument qui honore le grand par-
loir de l'asile.

A l'extérieur
Plainte de la famille Petacci

contre le meurtrier
de Claretta

ROME, 19. — L'assassinat de Claretta
Petacci , l'amie du Duce, par le commu-
niste Walter Audisio, a toujours troublé
l'opinion publique italienne. On ne peut
même pas, en effet , l'attribuer à un
mobile politique et l'on n'avait rien à
reprocher à la victime. Toutefois, les
communistes ayant fait voter , à l'épo-
que, une loi considérant comme « faits
de guerre » tous les crimes commis au
cours des troubles d'alors, le meurtrier
ne fut pas inquiété. Si, depuis, d'autres
que lui , et dans des cas analogues, eu-
rent quand même à répondre de leurs
actes devant la j ustice, Audisio n'eut
pas d'ennuis. Il était devenu l'homme
de confiance et le garde de corps du
chef communiste Togliatti, qui le fit
nommer député , ce qui lui valut l'immu-
nité parlementaire. Pour sa défense , il
avait, en outre, déclaré que Claretta
Petacci s'était jeté e devant le corps de

Mussolini, pour le protéger, et qu'il
avait été « obligé s> de la tuer aussi.

Cependant, la famille Petacci —
dont un jeune fils avait été également
tué à Dongo — a réuni une longue
documentation qui va lui permettre
de poursuivre Walter Audisio pour ho-
micide et dégradation de cadavre, car
le corps de la jeune victime avait été
exposé aux injures de la populace, à
la place Loreto, à Milan, après avoir
été mutilé. L'assassin sera en outre
poursuivi pour vol, Audisio ayant dé-
pouillé Claretta Petacci de tout ce
qu'elle portait, même de ses vêtements.
Ses complices seront également tra-
duits en justice, et ceux qui lui don-
nèrent l'ordre de commettre son crime.

Selon le « Giornale d'Italia », la fa-
mille Petacci pourra prouver que la
jeune femme a été tuée la première
et que, devant son cadavre, le Duce
s'est laissé fusiller dans un état de
complète inconscience.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition Georges Dessouslavy.
La première grande exposition rétrospec-
tive des oeuvres du peintre chaux-de-fon-
nier Georges Dessouslavy, décorateur de la
Gare de la' Chaux-de-Ponds , de Neuchâtel,
de la caserne de Payerne et de l'église de
Rueyres-St Laurent , est encore ouverte
jusqu 'au dimanche 27 septembre, tous les
jours (fermée le lundi) . Cette exposition,
qui comprend 110 toiles du maître et toute
son oeuvre lithographique , ainsi que des
exemplaires des livres qu'il a illustrés et
des documents photographiques, a , eu un
grand retentissement en Suisse, où Georges
Dessouslavy, mort prématurément alors
qu'il se préparait à donner un nouveau dé-
part à sa peinture, est désormais considéré
comme un des meilleurs peintres suisses
de la première moitié du vingtième siècle.
Elle est certainement l'un des événements
les plus importants de l'histoire de l'art
chaux-de-fonnier
Cinéma Scala.

Dimanche, Jeûne Fédéral, fermeture of-
ficielle , pas de cinéma. Michel Simon, gran-
diose et maléfique , Pierre Brasseur, ma-
gnifique mais rongé de haine, dans «Les
Rois d'une Nuit» (Moins 'de 18 ans pas ad-
mis). Réalisation des célèbres auteurs Jean
Anouilh et André Barsacq. Un grand film
policier français , d'atmosphère réaliste. Ma-
tinées samedi et lundi du Jeune à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jean Piat , Marie Déa, Suzanne Dehelly,
Lucas-Gridoux, etc., dans une grande en-
quête policière du populaire héros de Gas-
ton Leroux , «Rouletabille joue et gagne».
C'est un film français sans prétention !
Mais il vous divertira par son entrain, sa
légèreté et son action. Matinée lundi du
Jeûne à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean Gabin, Mireille Balin, Charpin, Lu-
Cas-Gridoux, etc., dans la réédition d'un
des meilleurs films de Julien Duvivier , «Pé-
pé le Moko» (Moins de 18 ans pas admis) .
Alger , ville mystérieuse. «La Casbah», quar-
tier obscur, où le vice et le crime régnent,
repère de «Pépé», bandit recherché par les
polices du monde entier. Matinée, lundi du
Jeûne, à 15 h. 30.
Service des ordures ménagères.

Lundi du Jeûne 21 septembre, pas de
service. Les quartiers du lundi matin se-
ront desservis le mardi matin dès 7 h. 30,
et ceux du lundi après-midi le mardi après-
midi 22 septembre, dès 13 h. 30.
Basketball.

Samedi après-midi dès 15 h., sur le ter-
rain du Gymnase, se dérouleront deux ren-
contres comptant pour le championnat de
Ligue nationale A. Nouveau promu et à
la recherche d'une première victoire, Abeil-
le I rencontre Neuchâtel II, composée de
jeunes éléments, et à 16 h., en derby local,
Chaux-de-Fonds I sera opposé à Olympic
I. Belle partie en perspective où Chaux-de-
Fonds, actuellement en forme, devra ba-
tailler ferme pour- vaincre Olympic plus
résistant et cherchant la victoire jusqu 'au
bout.
Maison du Peuple.

Ce soir, unique représentation de la «Re-
vue-Ballet de Rio de Janeiro», composée de
30 artistes de couleur qui présentent «Bra-
siliana». Au programme : Comment naît la
Samba , Macumba , Candomble, Plantation
de Café, Carnaval de Rio. Après le spec-
tacle, grande soirée dansante avec l'Or-
chestre «Georgians».

TNEUCH A TEL
3 et 4 octobre 1953

FETE DES

VENDANGES
Grand cortège

dimanche 4 octobre
à 15 heures
Prix des places:

assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.— 10 —
debout Fr. 2.50

Location: La Chaux-cie-Fonds : Magasin
de cigares Mentha-Schitich , Léopold-
Robert - Le Locle : Cigares Klenk-
Moreau , PI. du Mar ché - Neuchâtel:
Bureau ¦ officiel de renseignements,

Tél. (038) 5 42 42
La fête ne sera pas renvoyée

V J
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I gjgjns ĵg ? Rouletabille joue et gagne
j | I j . des célèbres auteurs Jean Anouilh et André Barsacq (j
i: j C est un film français sans prétention I Mais il vous

|| UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE RÉALISTE 
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divertira par son entrain , sa légèreté et son action.

Il SI|liBSH3jMallnBas: Samedi et Inndl du Jeûne à 15 h. 3D Tél. 2 22 01 ^^—*—^*—— Matinée :_Lnndi du Jeune à 15 h. 30 Tél. 2 m 23 BBBgljjjgpj! j

D 5 If  Jean GAB1N DAr> £* I G* IMI aO l*T O ALGER , ville mystérieuse, „ La Casbah "
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Mireille BALIN f- |̂̂  ̂ I *S lTI WIV V  quartier obscur, où le vice et le crime rè-
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 ̂j ™!"?' -n CHARP1N La réédition d'un des meilleurs films de JULIEN DUV1V1ER gnent, repaire de "Pépé ", bandit recherché

Il % I Tel 22140 LM < *S GRIDOUX , etc. (Moins de 18 ans pas admis) Par Ies Polices du monde entier ' JM

Emission d'un

Emprnnt 3 ̂  électricité nenthâteloise S.A., à HeutMtol
de 1953 de Fr. 3.000.000,-

destiné à la consolidation de dettes flottantes et au financement des travaux d'ex-
tension et de renforcement des réseaux de la société.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérêts 3 v. l'an, coupons semestriels aux 31 mars et
30 septembre. Durée de l'emprunt 20 ans, soit jusqu'au 30 septembre 1973, avec
droit de remboursement anticipé dès le 30 septembre 1965. Titres de Fr. 1000.—
nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission 101.40 °Jo
plus 0.60 °/° moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 19 au 28 septembre 1955, à midi.
Libération des titres attribués du 50 septembre au 15 octobre 1955.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

On peut se procurer chez toutes les banques du canton de Neuchâtel et sur les prin-
cipales places suisses des prospectus et des bulletins de souscription.

La Société . d'Accordéonistes Edelweiss (costume
noir et blanc) vous Informe qu 'elle organise dès
octobre

jÉËIk Un cours

l|r̂  débutants
divisé en 3 groupes comprenant des jeunes gens de
8 à 11 ans — de 11 à 13 ans — en dessus de 13 ans.
Ce cours aura lieu tous les jeudis, dès 17 h., dans
la salle du ler étage, cinéma Rex, Serre 17.
Prix du cours : Pr. 10.— par mois (avec méthode
spéciale d'enseignement, morceaux et instruments
à disposition). Ce prix sera baissé s'il y a forte
participation.
Avantages en société : Costume et musique gratuits.
Directeur du cours : R. Hirschy, diplômé fédéral,
membre de l'Association Suisse des Professeurs
d'accordéon.
Inscriptions, renseignements : S'adresser à R.
Hirschy, Combettes 2, tél. 2 75 31.

Vous pourrez Juger de la valeur de notre
enseignement en écoutant l'émission du Quart
d'heure de l'accordéon, mardi 22 et 29 septem-
bre dès 12 h. 15.

A vendre

images Silva
Chaque série Pr. 2.—,
remboursement. Mme An-
na Bolis, Bertastr . 1.
Zurich 3.

Kl de la Poste
G E O R G E S  B U H L E R

Dimanche et lundi

C1UET DE CNIL
CHOUCROUTE GARNIE

Don t say Whisky Çj  ̂ say — JB «Ï 
©HNNU?

Dist rïbutors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dss personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel ien , gratuite
mont , chaque dimanche an train rie 13 h. 30 e'
v ramène les visiteurs pont i7 h. lu Tel tOI** Mut

ï flMEUBLEM^Mn^^
Bon pour catalogue No 12

MOBIL!A S. A. BIEIME «— __ _:.
Mertlenweg 9 b Tél. 2 89 94 

importante maison d'horlogerie de.
Genève cherche pour son département
publicité une

employée qualifiée
de langue maternelle française, con-
naissant parfaitement l'anglais et la
sténo-dactylo. Préférence donnée à per-
sonne sachant prendre responsabilités,
connaissant si possible les documents
d'exportation et statistiques. Poste in-
téressant et stable. — Adresser offr es
avec copies de certificats sous chiffré
U. 7343 X., à Poiblicitas, Genève.

JEUNE FEDERAL

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
OUVERT

Dîner - 4 heures - Souper
Table réservée sur de-
mande. Menu à. disposition
Tél. (038) 7 11 43

D. DAGLIA

Restaurant Lacustre
COLOMBIER - Tél. (038) 6 34 41

JEUNE FÉDÉRAL
Menus spéciaux - Cuisine soignée

Vins de ler choix
Edmond TISSOT
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— Comment Amélie, tu fais de la
pâtisserie à cette heure de la nuit ?

. n

¦ * -

. — Eh Jules ! Par ici 1

— C'est à ton tour, Oscar !

— Pardon, est-ce vous Monsieur, qui
deviez être réveillé à 5 heures ? •

Le souffleur consciencieux. ;

Les contes de «L'Impartial»

LA CAVERNE D'ALI-BABA
Une nouvelle de Jacques PROUMEN

(Suite et f i n )

Un jour d'été, j ' entraînai la petite
Marie dans les champs qui avoisi-
naient la maison de mes parents. Il
y avait, sous les frondaisons d'un bo-
queteau, une petite grotte dont ren-
trée se trouvait masquée par des
broussailles. Nous nous y faufilâmes.
Il y régnait un silence effrayant. Je
marmottai à Marie, un peu étonné de
la résonance de ma voix en ce lieu :

— Marie, voici l'entrée, de la ca-
verne d'Ali-Baba... Attention ! Je vais
prononcer les mots cabalistiques !... La
pierre du fond va s'écarter et nous
pénétrerons dans la grotte aux tré-
sors... « Sésame, ouvre-toi ! » m'écriai-
je.

Je sentis la main de ma cousine
trembler dans la mienne.

— Jacquot, murmura-t-elle..., j'ai
peur !... Allons-nous en !

Elle avait les yeux hagards, tout
noirs d'épouvante. Je lui bécotai les
j oues et le front, pour la rassurer.

— Tu n'es qu'une toute petite fille,
déclarai-je. Et moi, je suis déj à pres-
que un homme... Ecoute, Marie, quand
nous serons grands, nous nous marie-
rons. Nous reviendrons ici, et je crie-
rai : « Sésame, ouvre-toi ! » Et, cette
fois, le rocher glissera , et nous entre-
rons dans la caverne d'Ali-Baba. Je
te couvrirai de bijoux ; nous vivrons
au milieu des trésors !

Elle détourna la tête et me répondit
avec un pâle sourire :

— Tu es un petit fou !... Viens, ma
tante nous attend.

Nous sortîmes de la petite grotte et,
tous deux, trottant l'un près de l'au-
tre, nous reprimes le chemin du re-
tour. Je dis à Marie :

— Surtout, ne va pas raconter cette
histoire à maman'! Elle se moque tou-
jours, et cela me fâche !... Puis, c'est
des choses entre nous !

Quand nous rentrâmes, j observai que
nos parents étaient graves et tristes.
Mon père et mon oncle hochaient la
tête et prononçaient à mi-voix des
noms de villes que je n'avais jamais
entendus. Ma mère regardait la petite
Marie avec des larmes dans les yeux.
Elle dit à ma tante :

— Pauvre petite ! Elle ne s'attend
pas à faire un si long voyage !

Une heure plus tard , Marie et ses
parents s'en allèrent. Et ma mère bé-
gaya dans ses pleurs :

— Jacquot, embrasse bien ta cousi-
ne : elle va nous quitter pour très
longtemps !

Je serrai , tout éperdu , la petite Ma-
rie dans mes bras et nous mêlâmes
nos larmes. Nous quitter ? Pourquoi ?...
Et notre caverne, et nos jeux, et mes
contes ?... Qu'est-ce que tout cela de-
viendrait, hélas ?

• m m

Les parents de Marie s'établirent à
Montréal. Je restai quatorze ans sans
revoir ma petite cousine.

Elle nous écrivait de temps à au-
tre, pourtant. Elle allait à .l'école,
elle suivait les cours d'un lycée, elle
nous parlait d'un vaste port où arri-

vaient, des quatre coins du monde,
d'énormes navires...

Quand elle eut dix-sept ans, elle
nous envoya sa photo. Elle était de-
venue une charmante jeune fille aux
yeux très noirs, au sourire pensif. Je
rêvai d'elle, comme d'une beauté loin-
taine, inaccessible.

Puis vint la catastrophe : mon on-
cle ruiné par un associé véreux. Les
parents de Marie n'eurent d'autre
recours que de rentrer en Europe.
Quand je revis ma cousine, elle avait
vingt ans, j'en avais vingt-deux. Le
jour de notre première rencontre,
une foule de souvenirs m'assaillirent.

— J'étais un peu fou, lorsque j'étais
petit, m'écriai-je. Et les fictions pre-
naient à mes yeux plus d'importance
que les réalités !...

— Je me souviens ! fit-elle, en cour-
bant la tête.

n faisait chaud ce jour-là. J'entraî-
nai ma cousine dans les champs. Nos
pas nous portèrent , tout naturelle-
ment, me sembla-t-il, vers la fameuse
grotte où j'avais échafaudé, jadis, des
projets insensés.

— La caverne de mes huit ans, mur-
murai-je... Marie, il faut aller la re-
voir... Te souviens-tu ? Tu avais six
ans, je te pris par la main... Et je
prononçai la formule magique qui de-
vait nous ouvrir la caverne d'Ali-
Baba... Rien ne se passa, mais tu
avais grand-peur... Je te dis : « Plus
tard , quand nous serons grands... »

Je me retournai vers Marie. Sa fi-
gure était baignée de larmes. Alors, je
la pris dans mes bras et murmurai à
son oreille :

— Quand nous serons grands, nous
nous marierons... Et je crierai : « Sé-
same, ouvre-toi !» Et nous pénétrerons
dans la caverne d'Ali-Baba !... Marie,
j e t'aime depuis mon enfance... Veux-
tu être ma femme et que se réalise
ainsi ma prophétie ?

Marie, pour toute réponse, mit sa
main dans la mienne. Nous étions pau-
vres tous deux. Mais nous venions de
comprendre que la caverne d'Ali-Baba
venait de nous livrer ses vrais, ses
seuls trésors : non ses vains joyaux,
ses colliers, ses diadèmes, mais l'éter-
nelle j eunesse du monde, la foi dans
l'avenir et, plus encore, ce souverain
bien qu'on a tant raillé, tant bafoué,
tant sali, et qui toujours renaît im-
périeusement de ses cendres : l'amour
vrai

Paul Eluard, qui mourut en automne
1951, disait à propos de nos fins der-
nières :

— La mort en soi n'est pas mauvaise.
Ce qui l'est, c'est qu'elle puisse nous
trouver n'ayant rien fait qui reste dans
la mémoire des hommes.

La postérité jugera.
Le bruit de la mort du poète de « Li-

berté » avait déjà couru en 1924. Il
était alors marié avec une Russe, Gala ,
qui a épousé depuis Salvador Dali ; il
disparut soudain ; pendant des mois on
demeura sans nouvelles de lui. Il était
quelque part en Indonésie. Gala alla le
rechercher à Singapour dès qu 'on sut
où il se trouvait. Mais plusieurs articles
nécrologiques avaient déj à paru. Com-
me pour Paul Leautaud qui , lui, est
toujours bien vivant.

Paul Eluard et la mort

Mots croisés
Problème Mo 313, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Pour les chas-
seurs d'Afrique. 2. Ils viennent avant
les semailles. 3. Elle est derrière le
choeur. Ville d'Autriche. 4. Conjonc-
tion. Ensemble de pensées vagues. 5.
Une place bien souvent chaude. Man-
ches de certains pinceaux. 6. Montre
de l'humeur. Charpente. Tranche d'o-
range. 7. Comme ceux qui viennent
d'échapper à un danger. C'est l'autre
nom de l'indigotier. 8. S'indique sou-
vent par une croix. Pronom. Dans une
alternative. 9. Donne de la mousse.
Recouvrant d'une certaine couleur. 10.
Article. D'un verbe signifiant : faire
disparaître.

Verticalement. — 1. Considéras de
haut. Le peloton d'exécution est plus
rapide.. 2. « Exceptionnelle » est son
contraire. 3. Préfixe. Agités. 4. Ville
de Suisse. Résistant à la guerre, aux
révolutions, ils s'imposent toujours
aux générations. 5. Ancien royaume
de l'Hindoustan. H fait remuer la
queue de Médor. Sur la portée. 6.
Perças, n n'est jamais gros chez l'hom-
me distingué. 7. Interjection. Prépo-
sition. Donna de l'oxygène. 8. Nom d'un
ingénieur anglais. D'un auxiliaire. 9.
D'un verbe signifiant parfois : blas-
phémer. 10. Utiles aux bouchers. Bou-
ché avec un certain enduit.

Solution da problème précédant

¥s>ad\o et té{Mi|fMsi0n
Samedi 19 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Vient de paraître... 13.10 A la fran-
çaise ! 13.30 Le grand prix du disque.
14.00 Les enregistrements nouveaux.
14.45 Musique légère. 15.00 Emission
radioscolalre. 15.40 Orchestre André
Kostelanetz. 16.00 Jazz authentique.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
« Egmont », Beethoven. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
Temps. 20.30 A vous de juger ! 21.15
Charles Trenet. 22.20 A vous de juger!
22.30 Informations. 22 .35 Tournoi de
rink-hockey. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Prévisions
sportives. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.40 Politique inté-
rieure. 14.10 Concert populaire. 14.45
Causerie. 15.05 Petit concert. 16.29 Sig.
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Mu-
sique et sport. 18.00 Chansons populai-

res. 18.30 Questions de droit. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Causerie de samedi. 19.00
Les cloches de Zurich. 19.10 Salut mu-
sical. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cartes postales... 20.20

Dimanche 20 septembre
Sottens : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.45 Le
disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Le disque de l'audi-
teur. 12.44 Signal. Informations. 12.55
Le disque de l'auditeur. 14.00 « Nicolas
de Flue », A. Honegger. 15.05 Variétés
romandes. 16.00 Les beaux enregistre-
ments. 16.45 L'heure musicale, concert.
18.15 Le courrier protestant. 18.25 Dis-
ques. 18.35 Emission catholique. 18.45
Disques. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
Heure, programme, informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Le glo-
be sous le bras. 20.05 «Le Silence de la
Terre», pièce de S. Chevallier. 22.10 En-
tretien avec Francis Poulenc. 22.30 In-
formations. 22.35 Oeuvre de Schubert.

Beromunster : 6.55 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 9.00 Culte protes-
tant. 10.00 Disques. 10.15 Concert. 11.20
Emission avec textes en dialecte et mu-
sique. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Disques. 13.30
Causerie. 14.30 Concert populaire. 14.45
Causerie. 15.10 Musique populaire. 15.30
«Le Jeune David», pièce. 16.10 Disques.
17.00 Vieilles ballades et chants. 17.30
Emission avec Fridolin. 18.00 Culte ca-
tholique. 18.30 Concert Vivaldi-Haen-
del. 19.15 Disques. 19.20 Sports. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 19.50 Du
bisch der Sterker, épisode. 20.25 Grand-
Messe en ut mineur, Mozart. 21.45. Die
Kirchenscheu des modernen Menschen,
entretien. 22.15 Informations. 22.20
L'Orchestre récréatif bâlois.

Lundi 21 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Ray

Ventura. 7.15 Informations. Heure. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55 Entrée de ballet. 12.15
L'Ensemble romand de musique légère.
12.30 Musique populaire. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Rythmes et chansons.
13.20 Mélodies françaises. 13.40 Solistes
de l'Orchestre de la Suisse romande.
13.50 Sonate pour flûte et clavecin de
J.-C. Bach. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Les lettres en Afri-
que du Nord. 18.15 Galerie genevoise.
18.40 L'UNESCO. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.08 Session des Chambres
fédérales. 19.13- Programme. Heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 L'Ensemble romand de musique
légère, dir. Isidore Karr. 20.10 «Menace
de mort», pièce de M. de Carlini. 21.10
L'Etoile, opéra d'E. Letterier. 22.30 In-
formations.- 22.35 Assemblée générale
des Nations Unies à New-York. 22.40
Jazz. 23.05 Pour clore...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disque. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Le Radio-
Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Recettes
et conseils. 16.00 Spiel im Spiele. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.05 Disques. 17.30- Histoire pour
enfants. 18.00 Chant. 18.20 Disques.
19.00 Psychologie quotidienne, cours.
19.20 Disques. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre récréatif bâlois. 20.40 «Es
geht nient ohne Liebe », pièce. 21.10 No-
tre boîte aux lettres. 21.25 Disques. 22.00
Chronique des Suisses à l'étranger.
22.15 Informations. 22.20 Suite pour
violon, alto et piano de Pelli.

Mardi 22 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.30 « La Route aux Jeunes ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie !. 13.30 Compositeurs
suisses : Conrad Beck. 13.50 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 « Sonate, Que me
veux-tu ? ». 18.00 Oeuvre de Borodine.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Disques. 18.50 La Session des Chambres
fédérales. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 A la carte. 20.30 Théâtre : «L'As-
cension de Me Ludion ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Quel est ce bateau-là ? 23.05
Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 13.10 Chronique.
13.25 Disques. 14.00 Pièce en dialecte.
16.00 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.3U Reportage. 18.10 Ca-
prices 53. 18.45 Stimmungen , causerie.
19.00 Disques. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Cloches du pays.
21.15 Concours. 21.35 Disques. 21.50 Le
coin des arts. 22.15 Informations. 22.20
Disques. i

Notre feuilleton illustré

LDL
la journaliste-

détective
V. J

(Copyrignt os Cosmopress)
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— Et maintenant Jeannot, tâche
d'avoir du soin avec ton pantalon
neuf !

Nous sommes à Belleville, à la ter-
rasse d'un petit et charmant café.
On y surprend le dialogue suivant :

— Tu payes un drink ? demande une
j eune femme.

— Tu peux parler français comme
tout le monde, fait son cavalier. J'ai
horreur de tous ces mots anglais.

— Ça va, ça va, dit-elle avec bonne
humeur. Alors, tu payes un glass ?

Parlons français
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Pour les courses de montagne ou le
travail notre choix en

CHAUSSURES m
est considérable.

Art. non ferré depuis Fr. 29.80
Ferrage militaire dep. Fr. 33.SO

Sem. caoutchouc, dep. Fr. 35.80
Bien assortis également en articles
sport pour dames et enfants.
Sur désir, envoi de demi-paires à
choix.

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
HALLE IV STAND 450

Entreprise industrielle de Bienne
GHjEïvCrlE
pour son bureau de comptabilité un(e)

employé (e)
aide-comptable, de formation commer-
ciale, connaissant si possible la ma-
chine comptable National. Sérieuses
références exigées.
Entrée en service: ler octobre ou date
à convenir.
Prière d'adresser des offres manus-
crites avec certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre D. 23980 U., à
Publicitas, Bienne.
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LA FER RIÈRE
Pour les Fêtes du Jeûne, le

Buffet de la Gare
peut vous satisfaire par :

ses croûtes aux morilles maison,
sa cuisine au beurre,
ses vins de choix.
Truite sur demande.

Famille Charles Maurer-Ecabert
Retenir sa table, tél. (039) 8.11.04.

"——-—————-————— —————

Entreprise industrielle du Jura-Nord
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

sténo-dactylo secrétaire
pour correspondance française et si
possible allemande. Place stable et
intéressante serait offerte à personne
qualifiée ayant l'habitude de travail-
ler indépendamment.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P. 17536 D., à Publicitas, Delémont.
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Appareils à meuler
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J%&*"' Inclinable • Tête tournante à 360"

CHARLES KOCHERHANS
Atelier de mécanique

Tél. 7.12.78 FONTAINEMELON
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%, R. NÂBELI, tel. (038) 5 67 73 M
^^L 120, rue de la Côte ^LW

^^^^^ Neuchâtel _£_y

ZZ SI £ (6Z0) '1?X I tuauiaSeSua SUES
; 9.1510 aun snou-zapaeuiaQ

I sioui JBd -'oc 'JJ Jnod S903jd n I
autstno ap.sjanqei g I

J aiiaipi ap saSuu g
suiBui-atnssa zl

auismo ap saè'uij _ \
, sdrjj p xne sauiosse saiBj ^SUISJ3ABJ} p

;aAnp ap saSej inotua f
ig 9]qnop 'snossap ap sdBjp g

sauiuiBiSououi . 1
ja auapoj q OBAE 'snssap ap sdBjp g

: 9ij |enb
I ap SIIUBJEB BS je j uBiuaAed

ap s?)!i()e| sas OBAE aauo SHOA ;

oona ?

B u u oui un u uiseoeui ai 1
I PU JM-"A£ 'JJ 1

jnod neassnoj ) SJIOA M

Le cinq à sept élégant, jp|J ^ 3^|1X^ 3 ^^i
ffl 

!
K « -'*5 ÊÈmmWryyï̂ ^^MWf lÊill f  ï^y ' ' '•y *rtm\\ÈË&%&h. Ëtf ai il / -< ir i ' ' ¦«

ip - ¦ -¦ ¦ '- ¦' ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ *& '\ mf ivf i 'jtjfe:-''' 4 A '̂'wtey'X / Ĥ ^̂ ^ t̂iwj»'ijii"ia1* L̂ F̂* '̂ &mÈm\,'yZ %Z %& ^ — "'"'« K̂B*̂ .
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Passer du gaz à l'électricité sans changer sa batterie
de cuisine n'est possible qu 'avec MENA LUX.

Comptoir Suisse, Halle 1. Stand 67.
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Digérez-vous

la salade ?
Certaines p e r s o n n e s
supportent mal la sa-
lade , ce mets vitaminé
à souhait, Le plus sou-
vent , cela ne tient pas
à la salade elle-même,
mais à son assaison-
nement. Fa i tes  d o n c
un essai avec L a c t a -
v lna ig re  1 (4t>5)
Ce produit , tiré du pe-
tit-lait , soumis à l'ac-
tion de fermentations
successives du sucre
de lait (lactose), sans
aucune adjonction , est
p a r t i c u l i è r em e n t
moelleux. Aussi con-
vi ent-il à chacun.

Lactavinaigre
Ls Lactavlnaigre . vinaigra da petit-lait condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûte
que FP. 1.70.

Bourgeois Frères & Cle S. A., BaNalgues.
I

BANQUE
de la place cherche

jeune fille
consciencieuse
pour travaux de bureau
et téléphone.

Ecrire sous chiffre
P. G. 17695, au bureai '
de L'Impartial.



Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Les Suisses de l'étranger
recevront une aide

extraordinaire
BERNE, 19. — CP. S. — Vendredi

matin, le Conseil national reprend et
achève l'examen du projet d'aide ex-
traordinaire aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre. Les questions
de principes ont été tranchées dès la
veille. Les modifications apportées par
la commission, au nom de laquelle
rapportent MM. Schiïmperli, socialiste
thurgovien, et Crittin, radical valai-
san, au texte du Conseil fédéral sont
approuvées, sans opposition du re-
présentant du gouvernement . Elles
n'affectent pas le sens général de
l'arrêté.

Le débat le plus important se déroule
sur l'article 6, qui prévoit qu'une som-
me de 121,5 millions — solde actif
de la liquidation des accords de Was-
hington — sera utilisée pour l'exécution
de l'aide. M. Schmid, démocrate zuri-
chois, voudrait que sur ce montant,
une tranche de 40 millions fût con-
sacrée à indemniser, partiellement, par
versements uniques, les victimes de
dommages de guerre. Cette indemni-
sation se fonderait sur des « considé-
rations d'ordre social ».

Les rapporteurs s'opposent à cette
proposition qui s'inscrit contre les prin-
cipes retenus par les auteurs du pro-
jet d'aide à nos compatriotes de l'é-
tranger. M. Duttweiler, indépendant
bernois, se relevant d'une indisposition
qui l'a empêché de participer au débat
général , tente de rouvrir celui-ci à
propos de cet article particulier. Après
une intervention de M. Feldmann,
chef du Département de justice et
police, l'amendement Schmid est écar-
té par 103 voix contre 16. Les autres
articles ne donnent lieu à aucune dis-
cussion notable et l'ensemble de l'ar-
rêté est voté par 141 voix contre 9,
celles des indépendants.

M. Kobelt refuse de faire
le procès ... du procès

des fortins !
M. Kobelt , chef du Départem ent mi-

litaire , fourn it  la réponse du Conseil
féd éral à une interpellation déjà dé-

veloppée en juin dernier par M.  Hu-
ber, socialiste st-gallois , sur le procès
des fortins et les leçons qu'en compte
tirer la direction de nos a f fa i res  mili-
traires. M. Kobelt, refuse de € fa ire  le
procès du procès ». Les juges mlitaires
ont pris leurs responsabilités , soit dans
le prononcé des peines, soit en ce qui
concerne le champ des inculpations. Si
il y a eu malaise dans l'opinion publi-
que, c'est probablement à cause de la
disproportion constatée entre les pre-
mières réquisitions et l'issue du procès.

M. Huber, aux yeux du conseiller f é -
déral , commet l' erreur de généraliser à
l'excès. Les négligences, les incapacités
relevées par lui dans le domaine des
travaux n'ont touché qu'une petite,
très petite partie de ceux-ci. D' ailleurs ,
en ce qui concerne le département il
s'agit de se souvenir que les construc-
tions, en temps de service act i f ,  dépen-
daient du commandement de l'armée
et non du département. L 'ampleur des
tâches assumées par le génie, leur nou-
veauté aussi, ne sont pas sans relation
avec les malfaçons regrettables dans
quelques cas particuliers . D' ailleurs, de
nouvelles instructions sont en prépara-
tion, tenant compte des leçons des ex-
périences du temps du service acti f .

M. Huber n'est pas satisfait.  Après sa
déclaration, le président ajourn e les
débats à lundi soir.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a examiné ven-

dredi une motion, approuvée par le
Conseil national, sur l'interdiction de
concurrence, invitant le Conseil fédé-
ral à présenter un projet de revision
des articles s'y rapportant au code des
obligations. Les dispositions relatives à
la prohibition de faire concurrence à

l'employeur sont applicables à un
grand nombre d'ouvriers et d'employés
qui sont ainsi entravés dans leur dé-
veloppement économique, ce qui est
contraire au principe de la libre con-
currence. La Commission du Conseil
des Etats estime que la revision est
superflue, mais elle s'est néanmoins
ralliée à la décision du Conseil natio-
nal où la motion a été acceptée par le
conseiller fédéral Feldmann.

Un incident au Conseil national

Les indépendants «indignés»
des propos tenus
par M. Feldmann

BERNE , 19. — Ag. — Au cours du dé-
bai sur l'aide extraordinaire aux Suis-
ses de l'étranger victimes de la guerre ,
jeudi , au Conseil national ,- M.  le con-
seiller fédéral  Feldmann, chef du dé-
partement de justice et police , répon-
dant aux orateurs du groupe des indé-
pendants , qui avaient critiqué le projet
du Conseil fédéral , exprima l' espoir
que le groupe du « Landesring » (indé-
pendants) s'habitue progressivement à
juger les choses en toute indépendance
d' esprit et non pas selon la maxime
« le fuhrer a toujours raison ».

Le comité central du « Landesring »
publie à ce sujet une communication
par laquelle il « déclare avoir pris con-
naissance avec indignation du propos
tenu au Conseil national à l'égard du
groupe du « Landesring », en l'absence
du conseiller national Gottlieb Dutt-
weiler, malade. Le Landesring des in-
dépendants considère cette remarque
comme une injure per sonnelle pour
tout le groupe et les milliers de mem-
bres du mouvement qui sont derrière
lui. Il regrette qu'un magistrat suprê-
me de notre pays se laisse aller à man-
quer pareillemen t d'objectivité et de
courtoisie ».

l'exportation d'armes
est interdite

BERNE, 19. — CPS. — Dans sa sé-
ance du 18 septembre, le Conseil fédé-
ral a examiné la demande d'une mai-
son suisse d'exporter du matériel de
guerre en Allemagne portant notam-
ment sur des canons DCA de petit ca-
libre avec accessoires et munitions et
d'une valeur de 2,8 millions de franc»
suisses en chiffre rond. Il a décidé de
ne pas accorder l'autorisation solli-
citée. N'ont été autorisés jusqu 'ici que
quelques envois peu importants d'ar-
mes légères (pistolets) destinées aux
forces de police dépendant du Minis-
tère de l'intérieur.

Le laconisme de ce communiqué dé-
cevra tous ceux qui , dans une question
aussi importante que celle de l'expor-
tation d'armes, escomptaient une dé-
claration pour le moins motivée. Il est
clair que dans des questions d'appré-
ciation aussi délicates que celle-ci , .  le
Conseil fédéral ne peut faire état de
tous les arguments pour ou contre qui
préoccupent l'opinion publique. Mais
entre une explication détaillée des rai-
sons qui ont engagé le gouvernement
fédéral à rejeter la demande d'autori-
sation et le bref communiqué ci-dessus
qui ne dit absolument rien , il y a pour-
tant une marge qui aurait dû permet-
tre au Conseil fédéral de justifier briè-
vement sa décision. Il semble que cela
n'est pas possible et que le gouverne-
ment, malgré ses affirmotions, ne trou-
vera jamais le moyen d'établir un con-
tact vivant et spontané avec l'opinion
publique.

Bonn s'étonne du refus
suisse !

BONN 19. — United Press. — Dans
les milieux du Ministère de l'intérieur

allemand, on s'étonne de la décision
du Conseil fédéral suisse de refuser
l'autorisation à une maison suisse de
livrer des canons anti-aériens de petit
calibre, destinés aux troupes de police
chargées de la protection des frontiè-
res dans la région des lacs.

On précise que l'ordre avait été passé
en son temps par l'intermédiaire ré-
gulier des autorités militaires alliées de
Coblence.

Le Ministère de l'intérieur communi-
que que le gouvernement suisse s'était
d'abord prononcé favorablement et
avait consenti à la livraison demandée.
Les autorités compétentes allemandes
n'ont pas été informées du revirement
d'opinion de Berne,

On indique a Bonn que les unités de
protection de frontière allemandes ont
reçu leur premier équipement des Fran-
çais, qui leur ont donné des armes et
munitions retenues comme butin de
guerre. Des armes automatiques ont été
achetées en Espagne et en Italie et 60
tanks ont été achetés aux Américains.

Le contrôle des munitions à Coblence
est toujours encore très strict. Les
forces allemandes doivent tenir une
comptabilité exacte de leurs munitions
et enregistrer chaque coup de feu tiré.

La légation de Turquie à Berne
élevée au rang d'ambassade

BERNE , 19. — Ag. " — A la suite de
la transformation de la légation de
Turquie à Berne en une ambassade,
l'actuel chef de la mission, S. E. M. Ya-
kup Kadri Karaosmanoglu, a été reçu
vendredi à midi en audience au Palais
fédéral par M. Philippe Etter, président
de la Confédération , et M. Max Petit-
pierre , chef du département politique ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme am-
bassadeur de Turquie.

Souple... Rapide... Silencieuse...
Confortable - Economique - Spacieuse - Racée
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Livrab le  de su i te

GARAGE DU STAND
Le Locle SARES S. A. Tél. (039) 3.29.41
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Pour le Jura bernois
la maison de confiance

Pschgr
Faubourg du Jura 6 BIENNE Tél. (033) 2 42 40

Faites nettoyer chimiquement vos habits
d'automne et d'hiver

Noir pour deuil, exécution rapide
DEPOTS JURASSIENS :

Mme B. Girardin, Passage d'Erguel 12, St-lmier
Mme G. Bergdorf , Modes, rue Maltière, Delémont
Mme L. Grossenbacher, boulangerie, Tramelan

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1954

F A V A G
î Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
¦ Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
CONDITIONS REQUISES : Très bonne

formation d'école secondaire ou
d'école primaire. Nationalité suisse.
Age-maximum au printemps 1954 :
16 ans et demi.

Entrée : printemps 1954.
Offres écrites j usqu'au 10 octobre 1953.
Ne se présenter que sur invitation

spéciale.

On demande un

manœuvre- mécanicien
tout de suite, sérieux et travailleur
Ecrire sous chiffre J. G. 17692,
au bureau de L'Impartial.

Bon placement
A vendre au Val-de-Ruz villa construite
en 1926 de 3 logements. Rez-de-chaus-
sée 3 chambres et véranda. Etage 3
chambres et terrasse. 2e , 2 chambres
avec balcon, lessiverie, bains, garage.
Belle situation, grand dégagement, à
2 minutes d'un arrêt trolleybus. Prix
47.000 fr. Facilité de paiement. S'a-
dresser téléphone (038) 7 14 17.

Notre feuilleton illustré

filL
la journaliste-

détective
V . J

(Copyright by Cosmopress)
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Chambre à coucher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

i

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

19RxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom _ 
Rue —

LAMBRETTA
luxe 1953, à vendre cause
maladie, plaques et as-
surance payées, fr. 1.300.-
au comptant, superbe oc-
casion.
Ecrire sous chiffre T. R.
17621 au bureau de L'Im-
partial.

On engagerait

HORLOGER
comp le t
habile et consciencieux,
pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds.

Fabrique cherche un

mécanicien
sur machine à pointer «Hauser».
Pas capable, s'abstenir.

Faire offres sous chiffre O. U.
17623, au bureau de L'Impartial.

Brasserie Ariste Boheri
reprise de ses spécialités

3EUDI :

TRIPES
SAMEDI :

CHOUCROUTE
TÉLÉPHONE 2.12.30

P A R E N T S  qui désirez placer vos
enfants pour un séjour limité ou pro-
longé, confiez-les au

Foyer Gardien d'Esiauaver
oeuvre protestante intercantonale, qui
les reçoit sans distinction de confes-
sion. Installations modernes. Personnel
qualifié et dévoué. Ambiance familiale.
Prix très modérés. — S'adresser à la
nouvelle direction.

iJrX ONFÏR£MAN ' ̂ .

Dans le monde entier des milliers de chaufferies marchent par brûleurs automatiques

«SPITFIRE» Un jour ou l'autre, vous aussi aurez un «SPITFIRE»

LE CHAU FFAGE ET L' EAU CHAUDE COiïlBIEri MEILLEUR IYIARCH É I
CHEZ LES BONS INSTALLATEURS

Agence générale : COCHARBO, Neuchâtel
Tél. (038) 5 35 51 et 5 35 52

t

» 

fT^ f̂10 * ' -*]HSiï*2v Jffi| V°** _̂__&wff lw f̂a Mi Ti !
^-̂ -'Z- ^&L4f// /r*a2m\m. mmW ïf t_ n &xff lr  M % ~

i . ' ~- i

H y?- ¦  ¦ ¦ "̂ Î V Pour répondre aux voeux des ménagères ec des gour-
fm yy <£§£$ ""<-•! " mets , K NORR a créé un élé gant . .AROMATISEUR»

t'̂ '̂ ^^^^vfe-^^'^s. pour son Aromate culinaire. L'emp loi de cet «aro-
WÊb>y'? *l&%fr- y (̂ "Sc^ N. matiseur» est commode .et propre. Fini les gouttes
^̂ ^̂ ^ ¦̂ è^ŷ k̂ ^.̂ ^V et lcs caches sur les nappes... il suf f i  maintenant
k. <, yfj ^frimF** ' j m :~?*̂  „ d' aromatiser pour corser a ravir tous les mets!
H ^ t̂BlllL mt_t ^W Parfait pour la table , parfait en cuisine , parfait en
H 'ra -̂  ̂ \ "v" v excursions , d' une finesse de goût peu commune ,

' ' *^'<HII à ment , sans goût de fabrique , voilà l 'Aromate culi-
.̂ IÎ ^ TILW mm Wr Î̂ IS&SéJÊ naire K NORR ! Qu iconque préfère les cubes , choisie

In IBÉÉÉ̂ ^  ̂ M M ^SP̂ rT> «r*̂ »
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Démonstration de notre nouvel «aromatiseur »
au stand de dégustation no. 1114, halle 11 du Comptoir Suisse.

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH.  2 .30.26

/;:-£ c:du:VRESÏTs-î
/:¦:¦ ' COUSSINS-DUVETS \

J Installations • Transformations \

ç yy.  ̂ uevis sur demande \

CHAMBRE
meublée à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17604

Sommelière
est demandée tout de
suite.

Hôtel du Cheval Blanc
Porrentruy

plusieurs jeunes filles
étrangères cherchent pla-
ces, soit pour le ménage,
soit pour' les enfants.
S'adr. au bureau de place-
ment des Amies de la Jeu-
ne fille, Fritz Courvoi-
sier 12. Tél. 2 47 16.

Polisseur -
Adoucisseur

10 années de métier, spé-
cialisé sur pendulettes et
autres articles, laiton et
acier. Sachant travailler
seul, capable de former
personnel, sérieux et ac-
tif , cherche changement.
Responsabilité désirée. Da-
te à convenir. Offres sous
chiffre A. B. 17626 au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait pour entrée
à convenir

151111
sachant le français et
l'allemand.

Paire offres au Restau-
rant du Guillaume-Tell, à
Court.

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. JgK^pi*—

f?; |̂
\

le pétrole à base d'ortie x ^_ cj
CONCENTRÉ FRANCO ^

11
"1

avec la nouvelle \ dans tous les

substance active Fv^"f m
K
asasi,ns

\ de la branche
a un effet radical \

I
Flacon de '/4 litre Fr. 6.J O »

j  GARANTIE ABSOLUE: \ ff
É Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ i82 tous genres de pellicules et la chute » S:-:
i%, des cheveux occasionnée par des \ /] ||
'$i pellicules. Lors d'insuccès nous /S^^\ M
m remboursons sans aucune difficulté V Ê_Ŵ è̂, ijiji;
;£: IB prix d' achat en entier MÛ A %
f| Chaque flacon avec bulletin de garantie «SSèSH %

fr) gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\̂ \



D È S  CE S O I R

Gigol de chevreuil
à la crème
Se recommande René Linder.

Téléphone (038) 7.12.93

Il ¦ ¦¦ "'""" ' DÉPANNAGE
Ŵ  ̂ ,. B;,H^BRocher 2 Tél. 217 82
Sw^^^^WV'BToutes vos réparations

fPJIp  ̂de RADIOS
A. FANTONI

AVIS
Monsieur Edouard ZISSET, transports, porte à la connaissance de ses
clients qu'il a remis son commerce à Monsieur Robert CURTY-BONI. Il
profite de l'occasion pour les remercier de la confiance qui lui a toujours
été témoignée, et les prie de la reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus Monsieur Robert Curty-Boni se recommande
pour tous transports. Par un travail soigné et consciencieux il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Robert Curty-Boni, Transports
ler-Mars 16b ¦ Téléphone 2 74 55

SCIURE
Calos simples et luxe, à
circulation d'au- chaud
depuis 90 fr . Grand choix
de calos bois-charbon-ma-
zout-sciure.

Demandez prospectus

ASTRAL , St-Suipice (Vd)
A. Estoppey T. 021 24.72.57

COMPTOIR SUISSE
Halle 11 Stand 1102
¦¦—«i IIIIIIMIIIII—^̂ ^̂ ¦̂ «— ¦̂iiw » l'a i iiwwmaiii I KI IIMU I

V O I C I  L A  T A B L E

(Jf
DE LA PLUS MODERNE DES SALLES
A MANGER. VENEZ LA VOIR SANS
ENGAGEMENT AVANT SA LIVRAI-
SON. ELLE EST DE LIGNE SI EXTRA-
ORDINAIREMENT OSÉE, QU'ELLE EST
A L'AVANT-GARDE DE TOUT CE QUE
VOUS AVEZ VU.

C'EST UNE CRÉATION

EpC
PETEK AMEUBLEMENT

LA SAGNE

1 JEAN TRIPET, Cernier
Ancien assistant de :
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel, Dr DuPasquier
Service de pédiatrie
de l'Hôpital Pourtalès Dr Quinche
Policlinique médicale
Universitaire de Lausanne Prof. Jéquier
Maternité de Lausanne Prof. Rochat

ouvrira à Cernieir son cabinet de

liiiiiÉliis
le 22 septembre 1953

Rayons X Ph ysiothérapie

Consultations de 13 h. 30 à 15 h. 30
Jeudi excepté, le mercredi de 18 à 20 h.
et sur rendez-vous.

Tél. (038) 7 19 88
) > '-

j V j

La Sagne - Les Ponts - La
Tourne - Lausanne

Mardi 22 sept. OOIUplOlP 8&SÎSSS
Mercr. 23 sept. Retour même route Fr. 12.—
Sam. 26 sept . Dép. La Chaux-de-Ponds 7 h. 00
Dim. 27 sept La SaSne 7 h- !5 Les Ponts 7 h. 30

Important : aucune obligation
de faire timbrer son billet au
Comptoir.

Réservez votr e dimanche du
Dimanche JGÛL18 ÎÉSlëPal
20 septembre pour une belle excursion dans

, notre charmant pays , avec repasuepart 7 n. de mi^i des plus soignés.
Prix tout compris Pr . 32.—

Course spéciale, descente au

2™mbre BaPPaSG UU 0^16101
^ ensuite LES ROCHES DE

Départ 14 h. MORON
Prix de la course Pr 5.—

Je cherche à placer pour livraisons jusqu'au
15 décembre

commandes importantes
de montres or 18 k. 5%'", 85^'", 10 %'" 15 et 17
Rubis. — Offres aussi avec stocks disponibles à
H. H. JENNI, ZURICH 49.

rcours accélérés d'allemand ei d'anglais^
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôiel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturi té
commerciale.
Conseils et rensei gnements —ft^

Mie Ecole de liomerce - Berne n
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare TH. téléphone (031) 3.07.66 ^

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier . Secret professionnel.
ML J . de Pourtalès-Kaiser , 14. rue d'Italif
Genève. Tél . (022) 4 74 03

L . J

T TE l poulet américain
L'AI G LE I  curry de veau

LZ«ÎHHHI risotto salt'in Bocca
MjyjulIjLII pigeon catalan
*&_jjï ï ! tëf  faisans flambés

perdreaux

Tél. (039) 4.16.60 M. REGLI

Jeûne fédéral

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

MENU à Fr. é.—

Hors d'oeuvre

Consommé de volaille

Langue de boeuf, sauce câpres

Pommes mousseline

Salade

Coupe de fruits rafraîchis

Poule au riz

Retenez votre table s. v. pi.

Repas de noces et de sociétés

G. RAY
Téléphone 2.44.05

Uni INI FDNTMNE
LES EPLATURES Téléphone 2 22 59

W%

MENU DU JEUNE

Potage - Truite au bleu ou vol-au-vent -

Poulet garni - Dessert

Vins de ler choix - Autres menus sur commande

Se recommande : Maurice PANDEL

HOTEL ST LQUIS - PùTiÉIî
DIMANCHE JOUR DU JEUNE

Friture de poissons - Jambon de campagne
Poulet sur demande

Famille BADER-JORDAN - Tél. (037) 8 41 22

fiel de la couronne
SAINT-URSANNE Tél. (066) 5 3167

JEUNE FÉDÉRAL
, DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

**s. Truites au bleu et meunières
Vol-au-vent
Langue de boeuf braisée
Rôti de veau et porc garni
Fumé de campagne
Demi-coq garni
Desserts variés

Se recommande : P. AUBRY-DESBOEUFS

ON DEMANDE

Sommelière
en remplacement, du 21 au 26 septembre.
Se présenter Hôtel cle France, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre MEUBLES D'OCCASSON
modernes, en parfait état :

Armoires 2 portes façon noyer Fr. 135.-
Sommode moderne 5 tiroirs 70.-
Divan couch crin animal 140.-
1 combiné 3 corps noyer galbé mod.

PERRENOUD 500.-
I duvet 2 places edredon blanc 70.-
rables à allonges neuves noyer 160.-
Divan turc crin animal avec jeté e piquée 150.-
Cîhambre à coucher complète crin animal 750.-
Beau tapis 2 x 3  m. moquette 135.-
Petlt meubles vitrines 98.-
linsi qu'un très grand choix de meubles
îsn. tous genres à des prix très avantageux

tf anûtiatU
Progrès 141 Tél. 2.76.33

I Co >̂-t 4̂ ĝj au. -Tnmy iut: &€ a** cAxtk&urt  ̂H \
HHî iHDBaasaHMB3iaaaaa «raBaaaai9

Automobile
A vendre du à échanger Citroën, mo-
dèle 46, 11 légère, 9 CV, contre voiture
américaine 15 ou 18 CV, modèle 48 ou
50. Offre 1000 fr. en échange. Ecrire
sous chiffre Z. Z. 17649, au bureau de
L'Impartial.

¦nwsfîira &tBil'IU i"<i\*lB'S8 Vf/

Avoir rapidement chaud , à quelque Ifyïj a
endroit que vous vous trouviez... iJ___ SwÊgf)
«*T7— / ̂ i î̂ Siùil/Fi erma I "* ¦
RADIATEUR RAPIDE ^. ÊB

En vente chez L U

C. EBERL jf
Radios-Electricité Jardinière 49 Tél. 2 43 34

Nous cherchons à acheter un

balancier d'occasion
ou éventuellement vis et écrou seule-
lement. Vis de 75 à 90 mm. de diamètre.
S'adr. à la Zinguerie de Colombier S.A.,
Colombier, tél. (038) 6 32 87.

Jeune fille de langue maternelle allemande possé-
iant bonnes notions de français, diplôme de com-
nerce et pratique dans bureau cherche place comme

employée de bureau
)ù elle aurait l'occasion de se perfectionner dans la
angue française. Entrée immédiate ou à convenir.
?aire offres sous chiffre N 24007 U à Publicitas,
Sienne.

Fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.,
au Locle
offre p laces à:

décodeurs
rhabilleurs
termineurs

Adresser offres à la
Direction techni que de l'usine.

A vendre dans bourgade vaudoise bord du lac, en
face Neuchâtel

Spacieuse maison familiale
de rapport ou d'agrément

Construction ancienne, parfait état, vastes dépen-
dances et dégagements. Possibilités exceptionnelles
pour cabinet dentaire, salon de coiffure ou tout
commerce, petite industrie, artisanat, etc.
Offres sous chiffre P 6083 N à Publicitas, Neuchâtel.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

bon commerce
Fruit? Léçumes - Vins - Li queurs

Ecrire SOUû ch i f f re  N. K. 175S1, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur, 32 ans, ayant
eu déboires, avec commer-
ce, désire entrer en rela-
tion avec jeune fille de 25
à 30 ans, si possible avec
avoir, en vue de

Mariage
Discrétion. Prière d'écrire
avec photo qui sera retour-
née sous chiffre L. M.
17630 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant des combe»
DIMANCHE ET LUNDI

JEUNE FÉDÉRAL

Dîners et soupers
sur commande

Tél. 2 16 32 Famille Imhof
Lundi du Jeûne dès 14 heures

DANSE
Orchestre musette (3 musiciens)

i

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -
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Suisse pour venir admirer..
la CHR YSLER-IMPERIAL avec carrosserie GHIA

Cette voiture de grand luxe allie une superbe ligne euro- de la production automobile. Elle est équipée d'un moteur
péenne au confort, à la puissance et aux célèbres quall- V8 produisant 180 CV., amplement suffisant pour l'usage habi-

, . . . , . . tuel. Pour vous faire une idée très précise de cette splen-tés de source américaine. En tant que voiture hors-série,
dide voiture, seule une visite s impose. Elle est exposée du

elle bénéficie d'innombrables perfectionnements d'un Inté- 17 au 30 septembre Inclus, à quelques minutes sous gare, à
rêt pratique incontestable et qui en font le nec plus ultra l'agence :

*"""¦**¦ GARAGE DE MONTCHOISI S. A. - 49, Av. de Monlchoisi • Tél. 261933 ¦ LAUSANNE
Agences Suisse romande :
Bulle : F. Gremaud. Delémont : Le Ticle S. A. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Neuchâtel : Patthey & Fils. Sierre : A. Antille.

AGENCE GENERALE : AMAG - SCHINZNACH-BAD

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
pour une bouche propre ef fraîche

¦Plus de mauvaise fiaîeiner #fl| BHâlIM «âf J CAil'
Vous pouvez lire dans (JI9 VilO 8 Sfl ûif jUIl .«SELECTION» du Reader's Digest :

«...Presque tous les dentifrices , j  _^__ La chlorophylle dans Florod yl combat les aci-
qu 'ils soient en pâte ou en poudre, |  ̂

~\-*~*~~'*
 ̂

1 des destructeurs de la bouche et fortifie les
nettoient les dents. Mais pour | ^-"<Io\& \ ^>T  ̂ \ ge"

clves- ^esexpenences pratiquées sur 5 89
•r : t L t. • Ir""""̂ «.,«nï\W»" iV —*•""'_ WITVQV ' » \ enfants , ont démontre qu un dentlrrice yf- ïÂp»nfiei toute la bouche, y compris |\ RttHV* i^VnP M T CftV" \»p\ \ , J, , 1 1  \Z \,*, , , .  . '{ r f \  o«\ v \,n\PA\\ti -\ \ \j^* «WA\»* A a la chlorophylle combat la cane1 haleine, on a récemment mis au I \  .n\«!.P. W*»* ^-"'

, 
\ ' ~ ttfXv&\̂ ^ j  J C ¦ 1J r • • 1 ui 1 u I l -iïWW*1 ^  ̂ \ -oï\% " y "̂̂  dentaire deux fois plus vitepoint un dentifrice a la chlorophylle , g \wûu _-̂ -5îw* . -, \ îX^ Z^ef  ̂ • t - c -  ':mlmi_ j  r -n J » \ y *-**̂  \ ;L**̂ ^fc« : ;:̂  

qu un dentifrice \4Msubstance verte des feuilles dont U-»* y Jm Êmr̂  -i «'T lHl: ' h H' ' ^IBles propriétés cicatrisantes ont été m J§| i|llP^ ĵ | \ J. 
fnk 

\ ' /J^
utilisées lors de la dernière guerre , fl i __

%Ŵ . '% _ _̂___ û ÎStiiWf  • *iê<ÈÈ k̂

Ces résultats surprenants ont été M \ 
T^™ -.lOfcV V .******" %•*.«obtenus avec Florodyl, knom>eau M \ . - tt^^L-jasÈf"**̂  ""' '' '" _^_ g^ _y_ZW w & f f

detttifri a vert à la chlorophy lle. f  \̂ >̂ ^^^̂ ^^Z. |% ^\ #*tf ÇJ
v* 

1 
 ̂

Ê
Brossez donc vos dents _i %. 'ÊÊ f c \  • |W ^-—-̂  'J^
régulièrement avet _^_̂ _^_w " $&$*. i ™ ,̂ ^*"̂  ^^liiF^

m̂mmm ^̂  : 'y '"' ''" :- .< '- f e,' 5 (1 - .̂ 1 MI ^̂  ^̂ M ^̂  
-
 ̂
,̂ .̂ ^

_^̂ _^̂ _^̂ _

MM _̂^

haleine restera /**___ 
^ 

V;. ' ' -, jtt ""àf̂ -, Qu 'est-ce qu 'en somme la chlorophylle ? M
/•/>»«¦/„,».»<.?,> j S  P" E ffl %£?./ ,>: â W ft<=fïW/Sl in chlorophylle est une substance verte qm est indis- Mconstamment

^̂ | 
^̂ 

RM} 
>^k #«% J T 1  ^Ml # # \ Vli  ̂ Pensable à la me 

des 
p lantes. C'est dans' cette même UU

f raîche! 
^

mt 

HpH « S lif H H0 I «jj? I Îfe^̂ ^K W r̂Xz!! /̂ substance magique 
que 

la nature puise sa fraîcheur. M
,, <t*̂  H â âr l ^̂ F L̂B JW B ^^fc^fe%. [ \SX!!!!>'M Sl donc vo"s m"lez ausn V* volre bouche et votre Nh

 ̂  ̂ ^^^ — ^  ̂ ^^ iaf ^^fc%»v I M^^^» haleine aienl cette fraîcheur délicieuse, brossas vos II

supprime la mauvaise haleine! ^̂  F , rr^TzTï /̂ SÎTVT,'"

Employée
de bureau

expérimentée,
bien au courant
de tous les travaux
de bureau
serait engagée tout de suite
ou poiur époque à convenir
par maison de commerce
de la place.
Travail varié.
Place stable.

Faire offres sous chiffr e
I. C. 17663, au bureau
de L'Impartial.

r

Jeune technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant pra-
tique dans la construction des
machines et outillages d'hor-
logerie serait engagé tout de
suite ou pour époque à con-
venir.
Prière d'adresser offres écrites .
à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photo à

BULOVA WATCH COMPANY,
rue Heilmann 43, Bienne.

L J

CHERCHONS A REPRENDRE

fabrication
d'horlogerie

de petite ou moyenne importance.
Paiement comptant. — Faire offres
sous chiffre P. 11061 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

-

Hûtei de la Gare ai da Jura
LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. (038) 7 12 41
JEUNE FEDERAL : ouverture 11 h. 30

Restauration à toute heure.
Grande et petite salles.
Assiette anglaise, croûte au fro-
mage, croûte aux champignons,
fondue, fondue Bourguignonne,
un régal, Fr. 4.80.
Sa spécialité : poulet entier par
personne, pommes frites, salade,
gâteau aux pruneaux, Fr. 6.80, le
tout arrosé d'une fine goutte.

Se recommande, la nouvelle tenancière,
Paulette MARTI-TRIPET.

MAISON D'HORLOGERIE de Genève '
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horloger complet
très au courant de la montre-bracelet,
de qualité soignée. Travail intéressant
avec possibilité de parfaire ses con-
naissances. .— Faire offres détaillées,
avec copies de certificats sous chiffre
S. 7341 X., à Publicitas, Genève.

L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

MAISON D'HORLOGERIE de Genève
cherche, pour entrée tout de suite ou
date à convenir une

employée qualifiée
sténo-dactylo en français, anglais, si
possible allemand et espagnol. Préfé-
rence donnée à personne ayant initia-
tive et pouvant assumer corresrj ondance
d'un département de fournitures. Place
trèg intéressante pour personne capa-
ble. — Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats sous chiffre
T. 7342 X., à Publicitas, Genève.

Meubles rustiques
Bel ensemble rustique en bois d'arole se
composant de 12 pièces, bahut, banc
d'angle, chaisesi, tables, entourage, com-
biné, etc., le tout clans le même style,
est à vendre. Prix avantageux. S'adresser
au magasin Progrès 141.

^^ B̂ B̂^^ B̂BB^^^^^^^^^^^^BBB^^ B̂BBn m̂m ^ m̂mWmm-mmmWWBÊn i

BELLES occasions
meubles de tous oenres

Plusieurs chambres à coucher com-
plètes, soit :
3 magnifiques chambres modernes en
ronce de noyer poli , en frêne d'olivier ,
en bouleau, avec deux Uts et literie
crin animal, armoire 3 portes, coiffeuse
et 2 tables de nuit. 1 très belle noyer
mat clair avec grand lit de 160 cm.
de large, literie Superba, armoire 3
portes, grande coiffeuse et tables de
chevets, à l'état de neuf.
Chambres à coucher plus simples en
acajou, en noyer, en chêne, etc. avec
deux lits complets, lavabos-commodes
ou coiffeuses, tables de nuit, armoires
à glace à 1, 2 et 3 portes.
Chambres à coucher avec armoires à
glaces 1 porte, lavabo ou coiffeuse, lit
1 place et table de nuit. Jolie chambre
fond vert et fleurs.
1 chambre à coucher mi-moderne avec
grand Ut de 2 mètres de large.
Diverses autres chambres complètes.
Plusieurs saUes à manger complètes,
soit :
3 magnifiques salles à manger mo-
dernes noyer.
Diverses salles à manger plus simples,
modernes et non modernes, modèle
ancien, noyer, chêne, etc.
Divers mobiliers de salons : Louis XV
velours grenat, clubs, poufs et moquet-
te, Henri II, etc., etc.
Beau studio moderne. Quantité de lits
complets, lavabos-commodes, coiffeu-
ses, armoires avec et sans glace, tables
de nuit, tables, chaises, canapés, fau-
teuils modernes et non modernes, Vol-
taires, Louis XV, clubs, chaises-lon-
gues remb., bureaux-secrétaires noyer ,
bureaux-rriinistres, bibliothèques, dres-
soirs, dessertes, tables à rallonges,
chaises diverses de saUes à manger ,
armoires simples, 50 bois de Uts sans
literie, 1 grand bureau américain chê-
ne foncé, grands buffets vitrés et non
vitrés, duvets, oreillers, grandes ar-
moires à glaces, 1 grand buffet pour
hôtel, 1 fourneau à gaz. BeUe machine
à coudre à pieds, tête rentrante, 3
autres machines à coudre à pieds et
à mains, 1 coffre-fort.
Quantité d'autres meubles tous genres.
Meubles de style et anciens : commo-
des marquetées, vitrines, bureaux, ba-
huts, armoires, tables, fauteuils, sa-
lons, etc. Beau salon Louis XVI doré.
Salon anglais canné 3 pièces, etc., etc.
Meubles neufs - Tapis - Literie, etc.,

S'adr. chez Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes Tél. 6.22.02

On peut visiter le dimanche
sur rendez-vous



e 1
Art* ménager*
Cuisson - Chauffage

Les nouveautés exposées au Comptoir
de Lausanne sont en général obtena-
bles dans nos magasins. Référez-vous
à notre maison en discutant dans les
stands.

NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Machines à laver le linge, à laver la
vaisselle, à repasser. Cuisson au gaz,
à l'électricité, au butagaz. Toutes ma-
chinas ou ustensiles de ménage.

V mJ

tTj oiei de 'A

Croix d'Or
Dimanche et lundi
du Jeûne

(V[os spécialités :

Filets de perches
Chevreuil
Choucroute garnie

Manufacture de pierres
et d'outils d'horlogerie

Pierre S E I T Z
Les Brenets , cherche

ouvrières
pour travaux divers.

Les personnes intéressées
sont priées de venir se
présenter au bureau de
l'entreprise.

m̂mm m̂mmui —nn_-M—¦

Maison de commerce de la place cherche :

Concierge-
commissionnaire
éventuellement seulement concierge et

Jeune
aide-comptable
Faire offres sous chiffre Z. P. 17716
au bureau de L'Impart ia l .

Atelier de mécanique de précision
cherche un bon

faiseur d'étampes
et un

mécanicien complet
Faire offres écrites avec prétentions à
E. & R. BESSIRE FIDS, Girardet 28,
Le Locle.

Café des Cœudres
SAMEDI SOIR

BAL
Orchestre THE DIKÈH'S

Se recommande
Ji Jaccard

MONTMOLLIN

6À_V̂ __. Bons vins

> Tél . (038) À 11 96
Jean Pellegrlhi-Cottét

ULI
de mouvement connaissant
bien le métier offre colla -
boration à maison s'Iaté-
ressant à procédé nouveau
(brevet). Ecrire sous chlf-
Pre K lt. 17725 au bureau
dc L'Impartial.

Quelle demoiselle
partagerait chambre avec
jeune fille de 18 ans, au
centre de la ville? S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17696

La famille de
Monsieur Primo BERNASCONI

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-

¦ rant ces jouirs de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses

| sincères remerciements.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Gaston Jaquet , ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame André Jaquet et
leur fils Gaston en Amérique du Sud ;

Madame Vve Sophie Jaquet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa , grand-papa, fils, frère, beau - frère,
oncle, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

CaSlOII JAQUET
que Dieu a repris à Lui, vendredi matin,
dans sa 70e année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre
1953.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 19 courant , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire >.
RUÉ DU PROGRES 49

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part
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« ROMANDIE »
Dimanche (Jeûne) « Nautilus f  Neuchâtel

départ 16 heiirês

Dimanche (Jeûne)/ Neuchâtel dép. 8 h. 20
Lundi (Jeûné) i Neuchâtel BrT. 18h. 45
Mercredi 23/9'

Dimanche 27/9 (Nautilus) Neuchâtel dp. 8h20
Dimanche 27/9 Neuchâtel dp. 14 h. 45
Mercredi 30/9 Neuchâtel dp, 14 h. 45

Prix : simple course Pr. 8.—
aller et retour 12.—

Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif
Renseignements : W. Koelllker, Neuchâtel

Louage de bateaux Tél. (038) 5 20 30 j
SH,— , wiiwn mm m HI 'HWIUMIIIM i^

A v iMNuivii t> cnaises
de salle à manger , une voi-
ture de malade, 2 barres
de rideaux en bols brun .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 17688

A VENDRE cuisinière à
gaz avec four et potager
à bois, 2 trous avec bouil-
loire. S'adr . rue Numa-
Droz 88 au 3me étage à
droite. Tél. 2.62.08.

MURES
À vendre belles mûres fraî-
ches, première qualité , a
Pr. Lie le Kilo, Contre
rembour'semeht. Envoyer
bidons, S'adresser . à M.
Marius BeiBret, Soubéy
(j. S,)

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale,
Cordonnerie de Môntétan
avenue d'Echâllens 107

G^BOREL Lausanne

PôUf toute ou partie de
la journée oh cherche,
pour ménage soigné de 3
grandes personnes.

Personne de confiance
propre, active, pouvant
loger ûhê2 elle. S'adresser
au bureau de L'Impartial
et se présenter le soir dès
19 h 177Û5

Cuisinier
bon commis trouverait
placn Immédiate au Ral-
lye, Ld Robert 80,

Achevages
100 à 200 pièces par se»
malne, sans mise en mar-
che, seraient sortis à
acheveur qualifié, Offres
sous chiffre D. C, 17721 au
bureau de L'Impartial.

Remonteuse
ie coqs

cherche travail à domici- .
le, livraisons régulières et
travail soigné t — Paire
offres à Case postale 58,
St-lmier,

On cherche

Immeuble
maison familiale, ou à 2
ou 3 appartements.

Situation ensoleillée.
Écrire sous chiffre L.. L.

17032 au bureau de L'm-
parti al ,

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche

Chambre
meublée

et Chauffabl.e pour le 28
septembre (év. avec pen-
sion) , Offres sous chiffre
S. C, 17722 au bureau dc
L'impartial.

APPARTEMENT de Une
chambre et cuisine est
demandé par dame setde,
Faire Offres SOUs chiffre
D. L. 17897 aU bureau de
L'Impartial, 

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée, si pes-
sible près de la .gare,
Ecrire sous chiffre B, A,
17898 au bureau de L'Lm-
partiai.

PERDU
à La Chaux-de-Ponds
lundi 14 septembre 10S8
broche or, forme noeud
aveo petits brillan ts, fer-
meture de sûreté, Récom-
pense. Tél, (039) 4 71 04.

DèBUTANTE-CAîSSIERë
Jeune flllê sérieuse serait
engagée comme débutante-
caissière à la Brasserie
Ariste Robert, La Chaux-
de-Fonds. - 
PERDU
mardi soir une pochette
noir e, quartier Succès. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'im-
partial, i 17B10

Le Choeur d'homme: * «La
CéelUtsnmc» a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie Pythoud
mère de M. Marcel Py-
thoud, membre actif et
grand-mère de M. Roger
Pythoud, membre actif et
caissier de la Société.

L'inhumation aura lieu
& La Chaux-de-Ponds,
aujourd'hui! (samedi à
le h , 30.

m

logement
de 2 pièces, avec dépendan-
ces et jardin, bien enso-
leillé est à louer aux
Planchettes pour le ler no-
vembre. Ecrire sous chif-
fre F. I. 16974 au bureau
de LTmpartial.

CUISIH
d'occasion à vendre, 4
feux , «Le Rêve», parfait
état. S'adresser C. Grieu-
rin 37, 3me étage, gauche.

CHAMBRE meublée t
louer à monsieur. S'adr.
Mme Ruegsegger, G. Her-
zog 24, au ler étage.
Tél. 2 48 48. 
A VENDRE une couleuse,
2 grandes seilles en chêne
et crosses, le tout en bon
état. S'adresser rue du Lo-
cle 16, chez Mme J. Gran,
ler étage.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 septembre (Jeûne fédéral)

EGLISE REFORMEE
JEUNE FEDERAL

De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie
de l'Abeille, M. W. Béguin. Oratoire, M. P. Pri-
mault.

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. L. Se-
cretan ; au Temple Indépendant, M. J. P. Be-
noit, choeur mixte ; au Temple de l'Abeille, M.
W. Bégum, Ste-Cène ; à l'Oratoire, M. P. Pri-
mault.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec Ste-Cène, M.
M. Perregaux .

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte avec Ste-Cène,
M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15 Culte aveo Ste-Cène, M. H.
Rosat.

La Sagne, 9 h. 35 Culte aveo Ste-Cène, au
Temple. •

La Croix-Bleue, samedi 19 à 20 h., Concentra-
tion de réveil, sujet «Christ nous a affranchi de
la loi ».

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 30 Abeoidmahls, Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête Fédérale d'Action de grâces :

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et ser-
mon, 8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'
Messe et sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h.
Compiles, Bénédiction eb prières pour la Suisse.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Messe basse. 9 h. 45 Grand'Messe chantée
par le choeur mixte, sermon de circonstance, com-
munion générale, Tee Deum, bénédiction, 11 h. Messe
pour les enfants.

EVANGELISOHE STADTMISSION (Envers 37)
Sonntag, 9 h. 45 Predigt und Heiligês Abendmahl ,

10 h, 45 Sonntagsohule, 16 h. Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

18.48 Uhr. Jugendbund ; 20.15 Uhr, Predigt-Gottes-
dienst.

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

Année, 19 h. 15 Réunion en plein air place de
la Gare.

Bans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement Monsieur Louis
gCIIÉIDËGGËR et ses enfants, ainsi
QUë les ïamilk'S parentes i:l. a l l iées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation
adressent â toutes les personnes qui les
Ont entourés leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HaaaaBaaanaaaaaaaaaaaanaaiillia âng

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h, 15, étude biblique, iô h, 16, culte,
Mardi, 20 h., réunion.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC Bt

Dimanche: Culte publie et école du dimanche à 9 h. 4b
Mercredi s Réunion de témoignages à 20 h 15,

Madame Georges FAVRE, ainsi que les
familles parentes et alliées très touchées
des marqués de . sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes oui les ont entou-
rées leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

Un merci tout spécial à la direction et
au personnel dé là Pâbïique Cortébert! watch co.

I Mademoiselle Suaaïine GRUET,
Les familles parentes et alliées,

remercient tous ceux qui, par leurs mes-
sages, leurs prières, leurs^ envois de fleurs,
les ont entourées d'affection et de sympa-
thie pendant Ces jours dé deuil.

La Chaux-de-Ponds,
le 18 septembre 1983,

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie reçues durant cette période
douloureuse, que toutes les personnes qui
ont pris part à la perte inéluctable do
notre bien-aimée soeur , parente et amie
reçoivent ici l'expression de notre sin-
cère gratitude et nos remerciements les
plus chaleureux , ces témoignages unani-
mes d'affection ont été pour nous d'un
précieux réconfort.

Les familles AUGSBURGER
et E, VUILLEUMIER

Le Olub Athlétique a le pénible devoir
d'Informer ses membres du décès de

Madame

Vve Marie PYTHOUD
née GOUMAZ

mère de notre membre honoraire M. Gus-
tave Pythoud. 1

L'inhumation, sans suite, aura Heu
samedi 19 courant, à 16 h. 30. .

LE COMITÉ,

Christ .est ma vie et
la mort m'est un gain.

Madame Willy Lauênêr-junôd ;
Monsieur et Madame Georges-André

Latiener-Gysling et leurs enfants,
Pierre-André et Marcel, à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Lauenêr, à
Hampton, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Jeanne Lauéner ;
Madame et Monsieur ' Chris North-

LaUefter et leurs enfants ;
Mademoiselle Lydie Lauenêf j
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Jean-Oscar
Huguenin-Lauèner ;

Madame veuve Armand Sèhgstàg, aux
Ponts-de-Martel, ses enfante et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marie-Louise Staehli ;
ainsi que les familles parentés et alliées,
ont là douleur de faire part du décès de

Monsieur

llll LAUENER
leur tà-ès chef v époux, père, be&U-père,
grand-père, frère, bèau-frère, onole, ne-
veu, cousin, parent et ami, que Dieu â
repris à leur affection , dans sa 54ihe an-
née à l'Hôpital de schwyz, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-dê-Ponds,
le 18 septembre 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
lundi 21 eousrant, à 14 h., au Crématoire
de la chàux-de-Ponas.

Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue David-Picwe Bourquin 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

ta Direction dès) Etablissements

A. MOYNET S, A.
Paris et La Chaux-de-Fonds

ainsi que son Personnel , ont le très
vif regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy LAUENER
leur dévoué collaborateur durant de
nombreuses années.

fis garderont de lui un très bem sou-
venir.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
La situation en cette f i n  de semaine

reste chargée de nombreuses interroga-
tions qui prennent par fo is  une tournure
inquiétante. Ainsi, l'on se demande sur
quelles bases se renoueront les rela-
tions entre les Etats-Unis et Moscou ,
alors que Washington a répondu a
l'o f fens ive  de paix de l'URSS par une
invite énergique et ferme que M. Dul-
les. Une seule exigence a été formulée
par l'Amérique comme condition d'u-
ne détente : l'indépendance nationale
des satellites. On imagine si cela f a -
cilitera les choses. D' autant plus que
la détente internationale pourrai t tout
aussi bien être trouvée en Corée, en
Indochine, en Allemagne ,en Autriche ou
ailleurs où il serait facile à la politique
soviétique de « faire ses preuves ». Com-
me on l'a dit très justement , pour fair e
la paix, il fau t  être deux. Or M. Molo-
tov n'a pas tout à fa i t  l'air de vouloir
être ce deuxième...

• • •
Les nouveaux changements en URSS

restent, avec l'avènement du chance-
lier Adenauer, un des événements im-
portants de la semaine. Nous avons dé-
fini ici même explicitement ce que si-
gnifie l'avènement de M. Krouchtchev.
La N. E . P. de 1953 vaudra-t-elle mieux
que celle de Lénine, et le revirement
agricole et industriel de l'URSS est-il
sincère ? Ou bien l'expérience qui com-
mence n'est-elle qu'un épisode de la
lutte entre les dauphins ? Ce sont les
questions que l'on se pose...

m » v

Il est incontestable qu'à la suite du
plébiscite qui a consacré sa victoire, le
chancelier Adenauer jouera un rôle di-
rigeant dans les af faires  européennes.
C'est ce que constate le grand journa-
liste américain Walter Lippmann lui-
même, en précisant qu'après avoir été
le champon de la petit e Europe , Ade-
nauer pourrait devenir le champion de
l'unité de l'Europe tout court. A ce su-
jet , les Français se trouvent devant les
mêmes problèmes et restent malheu-
reusement divisés et hésitants au sujet
de la communauté politi que et europé-
enne. On sait que d'importants entre-
tiens auront lieu à ce sujet la semaine
prochain e à Rome. Or, l'opinion f ran-
çaise, surtout celle des milieux gouver-
nementaux, traduit l'attitude caracté-
risique « du cheval qui refuse l'obsta-
cle chaque fois  qu'il doit choisir» . Com-
me l'écrivait hier un grand hebdoma-
daire français ouvertement : « Si la
France persiste à ne pas choisir, elle ne
pourra plus vivre longtemps. » Et pour-
tant, c'est elle qui, par le plan Schuman
puis par le plan Pleven, a montré le
chemin et lancé l'Europe dans la seule
voie possible , celle de la fédération et
de l'intégration.

m m •

Bien qu'on ait peu parlé de la Perse
cette semaine, une partie serrée est en-
gagnée là-bas entre les Etats-Unis ,
l'URSS et la Grande-Bretagne. Depuis
que M. Mossadegh a été éliminé , la ré-
pression contre le Tudeh communiste
s'est montrée beaucoup plus active.
D'autre part, les USA ont ouvert à l'I-
ran des crédits qui montrent qu'ils
n'entendent plus se laisser berner com-
me les Anglais l'ont été. C'est pourquoi
l'on redoute une subite intervention de
Moscou, qui pourrait fort  bien, en in-
voquant le traité de 1921 — qui lui
donne le droit d'intervenir en Iran si
les Russes sentent leur sécurité mena-
cée par l'ingérence d'une tierce puis-
sance — faire de l'Iran une « Corée
froide ». Il est vrai que cela risquerait
alors de mettre le f e u  aux poudres...

• • »
Il est bien établi cette fois que Mme

MacLean est allée en Autriche et vrai-
semblablement de l'autre côté du ri-
deau de f e r  pour rejoindre son mari.
Un contrôleur l'a vue à Buchs avec ses
enfants. Une preuve encore que tout a
été prévu préparé et concerté est que
la voyageuse n'avait retiré à la banque
avant son départ qu'une somme de
500 fr . ,  en même qu 'elle réglait toutes
ses factures. Selon « Paris-Presse » du
reste, le jeune Fergus MacLean avait
dit à l'un de ses petits amis qui l'invitait
pour jeudi : « Je ne serai pas là , nous
partons en voyage. » Le vendredi e f f e c -
tivement, la famille quittait Genève...
Les o f f r e s  de récompense des journaux
anglais (10.000 livres sterling du « Daily
Mail » et 2000 livres sterling du « Daily
Express ») ne permettront cependant
pas de dire exactement où sont aujour-
d'hui les MacLean , mais on présume
que la famille est cette fo i s  au "complet.. .

P. B.

Nme MacLean a-t-elle choisi l'Est?

La déiégation française
Quitte la salle

de rassemblée de ro. N.u.
à la suite des attaques du délégué

pakistanais contre ia politique
de Paris en Indochine

NEW-YORK , 19. — Reuter. — La dé-
légation française a quitté vendredi la
salle de l'assemblée générale de l'ONU ,
lorsque sir Mohammed Zafrullah Khan ,
ministre des affaires étrangères du
Pakistan , a attaqué la politique de la
France en Indochine. A la tête de cette
délégation de trois membres se trou-
vait M. Pierre Ordonneau , qui a dé-
claré aux journalistes : « Nous n'avons
aucune raison d'entendre des insani-
tés ».

L'absence des représentants français
n'a duré que le temps du discours du
délégué pakistanais. Quand il eut ter-
miné, les Français ont repris leur place.

Vers la revision de la charte de l'ONU
L'assemblée générale a décidé , par 51

voix contre les 5 du bloc soviétique et
une abstention, d'inscrire à son ordre
du jour les propositions pour les tra-
vaux préparatoires tendant à la revi-
sion de la charte en 1955.

M. MacCarthy va se marier ... avec
une (ancienne) reine de beauté...

Les autorités ignorent
tout

d'un séjour éventuel
de Mme MacLean en Autriche

VIENNE, 19. — United Press. — La
police autrichienne et les autorités
alliées ont déclaré ne pas avoir con-
naissance d'un séjour éventuel de Mme
MacLean en Autriche, tout en n'ex-
cluant pas que la femme du diplo-
mate anglais disparu et disparue elle-
même, ait pu passer inaperçue en
Autriche en se dirigeant vers l'Est
européen.

La police de frontière autrichienne,
chargée du contrôle des étrangers ar-
rivant en Autriche par chemin de
fer , par la voie des airs ou par la
route, a déclaré ne pas avoir enregistré
le passage de Mme Donald MacLean ,
la semaine passée. Quoique la plupart
des étrangers puissent entrer en Au-
triche librement, sans visas, les tou-
ristes doivent remplir des fiches con-
tenant des détails sur leur passeport ,
la date de naissance, etc. Il n'existe
pas de cartes remplies par ou au nom
de Mmp MacLean.

Un employé des C. F. F. vient d'affirmer avoir poinçonné son billet et ceux de ses
enfants. Ces billets portaient Buchs comme destination. En Autriche toutefois,

les autorités n'ont pas connaissance de l'entrée de Mme MacLean.

Un contrôleur des o. F. F.
a vu la disparue

LAUSANNE, 19. — Ag. — VENDREDI
APRES-MIDI, UN CONTROLEUR CFF
DE BERNE A TELEPHONE A LA PO-
LICE DE SURETE DE LAUSANNE
QU'IL SE RAPPELLE AVOIR POIN-
ÇONNE VENDREDI PASSE, DANS LE
TRAIN QUITTANT LAUSANNE A 18 H.
58 DEUX DEMI-BILLETS D'ENFANTS
A DESTINATION DE BUCHS (SAINT-
GALL).

Simples présomptions ?
LAUSANNE, 19. — La police canto-

nale communique que, selon des indi-
cations obtenues auprès du contrôleur
des CFF, il se pourrait que la voya-
geuse accompagnée de deux enfants
ayant pris le train à Lausanne, le ven-
dredi 11 septembre, soit identique à
Mme MacLean. Cette personne voya-
geait dans un compartiment de Ire
classe à destination de Buchs.

RaRppelons que Mme MacLean a
trois enfants, mais que le cadet est
exempt de la taxe de transport. Or,
cette voyageuse était en possession d'un
billet entier et de deux billets de demi-
place. Relevons toutefois qu'il ne s'a-
git là que de présomptions, car la sor-
tie de Suisse de Mme MacLean n'a pas
été dûment établie.

La mère de Mme MacLean est partie
pour Paris

GENEVE , 19. — Mme Dubbar , mère
de Mme NacLean , et son gendre M.
Scheers, qui était venu auprès d'elle
aussitôt connue la disparition de la
femme du diplomate anglais, sont par-
tis vendredi soir par avion pour Paris.

Le « Daily Mali » offre
10.000 livres sterling

à qui retrouvera les MacLean
LONDRES, 19. — AFP. — Le « Daily

Mail » annonce en manchette qu'il of-
fre une récompense de 10.000 livres
sterling à quiconque fournira au jour-
nal des renseignements précis et con-
trôlables sur le sort de Mme MacLean
et de ses trois enfants et indi quera où
les disparus se trouvent.

Les autorites britanniques en Au-
triche ont annoncé qu 'elles ignoraient
où pouvait se trouver actuellement
Mme MacLean et qu 'elles n'en savaient
pas davantage que les autorités suisses
ou le Foreign Office.

Les autorités américaines ont pré-
cisé, à leur tour, qu 'elles suivaient
l'affaire « avec intérêt », Mme Mac-
Lean étant d'origine américaine, mais
qu 'elles n'étaient pas compétentes pour
effectuer des recherches.

Autres possibilités
On n'exclut pas que Mme MacLean

ait pu transiter par l'Autriche, munie
d'un faux passeport , et qu'elle se soit
rendue en Hongrie par l'Arlberg-
Orient-Exprcss. Mais elle aurait aussi
pu s'arrêter dans la zone russe d'Au-
triche et poursuivre son voyage par
avion, en partant de l'aéroport de
Voeslau, contrôlé par les Soviets. Le
trafic au départ de cet aéroport s'ef-
fectue souvent sans que la police au-
trichienne en ait connaissance. Les
Russes se servent de Voeslau pour
leurs arrivées et départs de et pour
l'Europe orientale. Les lignes aériennes
tchécoslovaques font également escale
à Voeslau.

A un mols de l'ouverture de
la conférence politique sur la Corée

Le gouvernement américain
revient à la charge
auprès de la Chine

et de la Corée du Nord
NEW-YORK , 19. — AFP. — Le gou-

vernement des Etats-Unis a adressé
par l'intermédiaire de la Suède, aux
autorités de la Chine communiste et
de la Corée du Nord, un message leur
demandant de répondre d'urgence à
la proposition de réunir le 15 octobre
à San-Francisco, Honolulu ou Genève ,
la conférence politique sur la Corée.

Condamnation d'anciens
ministres finlandais

HELSINKI, 19. — Reuter. — Un tri-
bunal finlandais a condamné M. Raati-
kainen, ancien vice-ministre de l'inté-
rieur à 75.000 marks d'amende , conver-
tibles en 150 jours de prison , et M. Lei-
stoe, ancien vice-ministre de l'agricul-
ture , à 35.000 marks d'amende , conver-
tibles en 50 jours de prison, pour dilapi-
dation des deniers publics. M. Raati-
kainen devra en outre rembourser à
l'Etat 2 ,500,000 marks plus 5 o/„ d'inté-
rêts.

Tous deux ont été reconnus coupa-
bles d'avoir aidé illégalement, en 1949,
une entreprise d'amélioration foncière
en faillite. Celle-ci a reçu d'eux 2,5 mil-
lions cle marks.

Le tribunal a acquitte MM. Peltonen
ancien ministre des transports, et Al-
tonen , ancien vice-ministre de l'inté-
rieur, impliqué, dans la même affaire .

l'U.R.S.S. oroposera-t-ene
l'interdiction des armes

atomiques ?
MOSCOU, 19. — United Press. — Les

observateurs dans la capitale russe,
pensent qu'à la suite de l'annonce
d'une série de nouvelles expériences
atomiques, le gouvernement soviétique
pourrait proposer à l'ONU l'interdic-
tion des armes atomiques.

L'URSS ferait une offre dans ce sens
au cours de la session actuelle cle
l'Assemblée générale de l'ONU.

44 Kikuyu condamnés à mort
NAIROBI, 19. — United Press. — La

Cour suprême de la colonie britannique
du Kenya, a condamné vendredi à la
peine capitale 44 Kikuyus, membres
de l'organisation terroriste du Mau-
Mau, pour avoir assassiné un bébé d'u-
ne année. L'enfant avait . été mis en
pièces lors du massacre de Lari . Qua-
tre autres détenus, reconnus coupables
d'avoir participé au crime, ont été con-
damnés à des peines d'emprisonne-
ment étant donné qu 'ils ont tous moins
de 18 ans.

Ces condamnations portent le nom-
bre des sujets jugés pour le crime de
Lari à 105.

WASHINGTON , 19. — United Press.
— Mlle Jean Kerr , assistante du séna-
teur Joseph MacCarthy, âgée de 29 ans,
a annoncé qu 'elle va épouser le fou-
gueux sénateur républicain , le 29 sep-
tembre.

Miss Kerr , une ancienne « reine de
beauté » de l'Université de Washington,
a précisé qu 'elle renoncera à sa carriè-
re pour se consacrer tout entière à son
ménage.

Le sénateur MacCarthy et Miss Kerr
ont été remarqués la première fois en-
semble , en société, lors du bal inau-
gural en l'honneur du président Tru-
man, en 1949. Depuis, ils ont été vus
souvent ensemble, il avait déjà été
question d'un mariage. En 1950, Miss
Kerr a collaboré aux efforts de son chef
de battre le candidat démocratique, le
sénateur Milard Tydings, au Maryland.

Peu de temps après, Miss Kerr a eu
un accident durant un voyage de va-
cances à Hawaï. Ce n'est que récem-
ment qu'elle a recouvré sa santé. Tant
le sénateur MacCarthy que Miss Kerr
sont catholiques. Miss Kerr s'est con-
vertie au catholicisme dernièrement.

Un membre de la délégation
polonaise de l'ONU demande asile

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19. — Reuter. — Le

premier délégué suppléant de la dé-
légation polonaise aux Nations-Unies,
M. Marek Korowicz, a demandé asile
aux Etats-Unis. On déclare à ce sujet
au siège des Nations-Unies que M.
Korowicz figurait sur la liste de la
délégation polonaise en qualité de «pro-
fesseur à l'Université de Cracovie».

ctiromoue neuchâieio se
Une mesure appliquée pour la première

fois.
(Corr.) — Sur la demande d'un avo-

cat, le président du tribunal correc-
tionnel de Boudry, qui avait à juger
jeudi une grave affaire de mœurs, a
ordonné le huis clos complet. Cette me-
sure , prévue par le nouveau code de
procédure neuchàtelois, était appliquée
pour la première fois.

J*F" La chasse n'est pas ouverte mais
on tue des chevreuils.

(Corr.) — En raison des dégâts cau-
sés dans les vignes par les chevreuils ,
l'inspectorat de la chasse a autorisé un
groupe de chasseurs du Landeron à or-
ganiser des battues pour protéger le
raisin. Un chevreuil , surpris alors qu 'il
errait dans les vignes, a été abattu.

Soustraction d'électricité !
(Corr .) — Le tribunal de police du

Val-de-Tradvers a siégé hier matin
sous la présience de M. P. Mayor . Il
avait notamment à s'occuper du cas
d'un tailleur de Couvet, M. M. accusé
d'avoir soustrait de l'électricité aux
Services industriels de la commune en
«arrangeant» son installation.

Il a été condamné à 8 jour s d'em-
prisonnement avec sursis et aux frais.

a

Les chimistes suisses
à Neuchâtel

(C OïT.) — La Société suisse de chi-
mie analytique et appliquée s'est réu-
nie j eudi et hier à Neuchâtel pour sa
65e assemblée générale annuelle. Les
participants ont été reçus par M. F.
Achermann, chimiste cantonal.

La partie administrative a été mar-
quée, hier, par la présentation de plu-
sieurs comimunications scientifiques du
plus haut intérêt. Le soir, un banquet
officiel auquel participaient les re-
présentants des autorités cantonales et
communales de Neuchâtel s'est déroulé
au Palais DuPeyrou.

La Chaux-de-Fonds
Notre prochain numéro...

... paraîtra mardi, à cause du Jeûne
fédéral et du traditionnel lundi du
Jeûne. Bon week-end à tous nos lec-
teurs.

Pour une augmentation suffisante des
rentes AVS.

Le comité de l'Association pour la
défense des vieillards, invalides, veuves
et orphelins, réuni j eudi 17 septembre
à La Chaux-de-Fonds, à la veille de la
discussion au Conseil des Etats du pro-
jet de revision de l'AVS, a chargé son
président, M. J. Bouelle, d'expédier au
président du Conseil des Etats le télé-
gramme suivant :

« Comité défense vieillards Chaux-
de-Fonds demande instamment Con-
seil des Etats améliorer projet insuffi-
sant augmentation rentes AVS. »

la responsabilité d'un garagiste
chaux-de-fonnier dégagée

On n'a pas oublié le terrible accident
qui survint le 26 juillet dernier près de
Neuchâtel et au cours duquel un jeune
motocycliste, Arnold Bovigny, renver-
sa un cycliste puis s'empala sur une
barrière et succomba aux terribles bles-
sures qu 'il avait subies.

L'enquête permit d'établir qu il avait
loué la motocyclette sur laquelle il cir-
culait dans un garage chaux-de-fon-
nier et qu'il n'était pas au bénéfice
d'un permis de conduire. Le garagiste
fut cité en tribunal pour avoir loué un
véhicule à un conducteur non expéri-
menté. Il a pu faire établir sa bonne
foi , le malheureux conducteur s'étant
présenté à lui en affirmant qu'il pos-
sédait son permis de conduire. Le tri-
bunal a libéré le loueur.

Les autorités communales
de Marin visitent

La Chaux-de-Fonds
Les autorités communales de Marin,

Conseil général et Conseil communal ,
seront aujourd'hui les hôtes de notre
ville. Ils visiteront en particulier les
Services Industriels , la nouvelle instal-
lation pour l'incinération des ordures
ménagères Dano , le Musée d'horlogerie ,
le nouveau collège des Forges , la pisci-
ne et la patinoire. Nos hôtes se ren-
dront ensuite à la nouvelle salle de
l'Ancien Stan d , et là, le conseiller com-
munal Henri Jaquet ,chargé de les pi-
loter à travers la ville, les recevra au
nom des autorités chaux-de-fonnières.
Nous souhaitons à nos visiteurs du Bas
la plus cordiale bienvenue dans la Mé-
tropole de l'horlogerie, en espérant
qu 'ils remporteront de leur bref séjour
en nos murs un bon souvenir. Fas?"
surtout le ciel que le temps s 'améliore
un peu pour eux !

Trop d'abricots , trop de poires , trop de tomates!

Après les abricots et les poires , c'est le tour des tomates : au Valais , depuis
quelques jours la récolte des tomates est arrêtée , les camions dans les champs
débordent de fruits et les glacières recèlent plus de 200.000 kg. de tomates.
Devant cette situation, le Valais lance un appel à toute la Suisse , particuliè-
rement aux ménagères . Lors d'une orientation à la presse , le président Octave
Giroud de l 'association valaisanne pour la vente des f ru i t s  et légumes (à gau-
che) a attiré l'attention des journalistes sur le problème que pose cette ré-

colte record de tomates.

Ciel généralement très nuageux a
couvert . Précipitations en partie ora-
geuses s'étendant d'ouest en est. En
montagne très fort vent clu sud tour-
nant plus tard à l'ouest.
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