
La production d'électricité aapente...
La vie économique en Suisse

...le» consommalion aussi ?
Lausanne , 9 octobre.

S'il est un sujet d' actualité à traiter
en ces temps de froidure , c'est bien ce-
lui de l'énergie électrique. Devant un
radiateur rougeoyant , remplaçant avec
bonheur le « central » encore dé fa i l -
lant, on comprend mieux tout ce que
l'électricité représente dans notre vie
et toute son importance sans cesse
croissante. Il paraît donc utile d' en re-
tracer ici quelques aspects et d'en dé-
terminer le rôle dans l'économie na-
tionale.

Notre seule matière première.

Dès les débuts des applications in-
dustrielles de l'électricité , la Suisse
comprit le parti qu'elle pouvait tirer de
la production massive de cette énergie.
Par sa position géographique , grâce à
ses forces  hydrauliques abondantes , el-
le était un territoire prédestiné à l' ex-
ploitation de cette industrie. C'est à
Lausanne que f u t  fondée en 1882, la
première société électrique suisse, dont
l'usine avait une puissance de 180 che-
vaux. Cinq ans plus tard , l'usine de
Talan, de la Société électrique Vevey-
Montreux, atteignait une puissance no-
minale de 1800 chevaux, ce qui est resté
célèbre dans les annales de l'électri-
cité.

Surv int ensuite la découverte des
courants alternatifs transportables à
grandes distances. Il devint possible de
construire des usines génératrices le
long du Rhin, du Rhône, et de l'Aar. Dès
lors l'électricité f u t  considérée comme
matière première.

Toutefois , deux problèmes se posè-
rent dès le début. L 'énergie électrique ,
en principe , se consomme immédiate-
ment. Il fallait  donc af f ronter  la sur-
production en été , et la pénurie en hi-
ver. On construisit donc deux sortes
d'usines : celles dites au f i l  de l'eau,
servant l'été, et les usines à bassin d'ac-
cumulation, assurant la production
d'hiver. Un succès complet récompen-
sa le gigantesque travail de la cons-
truction des barrages. L'électricité f i t
bientôt partie de la vie du citoyen
suisse. En 1913, déjà , le réseau ferro-
viaire put être électrifié. Actuellement ,
seul un faible 10 "/„ est encore soumis
à la vapeur.

Partout l'électricité.

L'étranger qui arrive en Suisse com-
pren d vite qu'il se trouve par excellen-
ce au pays de la houille blanche. Il ne
voit que rarement des locomotives à

vapeur , et peu de fabriques à cheminées
fumantes , contrairement à tant d'au-
tres pays également industriels. Dans
les ménages, les appareils électriques
sont rois, et de plus en plus , ils aident
à simplif ier la tâche de la maîtresse de
maison. La statistique situe la Suisse
immédiatement après le Canada , la
Norvège et la Suède quant à la pro-
duction d'électricité par tête d'habi-
tant (2260 kWh par an) . Quant à la
consommation, si on prend pour la dé-
terminer une année moyenne, soit
1948, on obtient avec un total de 8,6
milliards de kWh, une répartition at-
tribuant aux ménages 1,9 milliard de
kWh, à l'artisanat et hôtels , 1,2 mil-
milliard , à l'industrie, 3,2 milliards, à la
grosse industrie autoproductrice , 1,3
milliard , et à la traction, 1 milliard.

(Suite page 2) P. G.

Londres dit adieu à ses plans d'urbanisme
Un beau rêve qui s'en va...

Que de fois, durant la guerre, n'a-
t-on pas répété, à Londres : à quelque
chose malheur est bon. Les bombarde-
ments allemands faisaient bien des
victimes, ils causaient des dégâts ma-
tériels énormes. Exécutés avec une
fureur aveugle pour produire un effet
moral bien plus que militaire, ils fu-
rent, l'expérience l'a prouvé, aussi inu-
tiles qu 'insensés du point de vue psy-
chologique. Ils eurent ceci de bon, ce-
pendant, qu'ils affectèrent à peu près
tous les quartiers de la capitale et
que, dans tous les quartiers, ils attei-
gnirent des immeubles dont tout le
monde souhaitait la disparition mais
sans oser rien faire pour y contribuer.
Si elles n'avaient pas été pulvérisées
ou incendiées par les bombes ennemies,
la plupart de ces habitations seraient
encore debout , à la honte de la mé-
tropole. Heureusement — on peut em-
ployer ce mot maintenant — ils furent
démolis et à leur place, dans l'East
End si populeux, et un peu partout
ailleurs, on a vu s'élever sur leurs rui-
nes de nouvelles constructions qui ne
sont pas toujours, tant s'en faut, des
modèles d'élégance et de goût, mais
qui sont néanmoins de véritables pa-
lais par comparaison avec les logis
bas, décrépis, lépreux et insalubres
auxquels ils ont succédé. Le quartier
de Lansbury, dans le borough de Po-
plar, que l'on montrait avec tant de
fierté aux visiteurs, pendant le Festi-
val de Grande-Bretagne, et tous les
blocs de logements érigés soit par les
municipalités, soit par le Conseil du
comté de Londres, marquent un pro-
grès immense dans la ville.

Pendant la guerre, également, les
urbanistes se disaient que les bombar-
dements leur permettraient de réaliser
enfin leurs projets. Après tant d'écra-
sements, il faudrait relever et, en re-

construisant, on pourrai t transformer
Londres, le moderniser, en faire l'une
des capitales les plus commodes, les
plus dignes et les plus grandioses du
monde. Le fameux plan du professeur
Abercombrie faisait entrevoir de lar-
ges artères où le trafic coulerait ra-
pide et régulier, des rues spacieuses,
des avenues majestueuses, des ceintu-
res de verdure et des zones d'où les
usines, sources de fumées meurtrières,
seraient exclues. La Cité, en particulier,
qui montrait tant de cicatrices, tant
de vides, deviendrait un modèle d'a-
ménagement rationnel et artistique à
la fois. Toutes ses beautés cachées par
les lourds temples du négoce seraient
révélées au grand joui -. La cathédrale
de St-Paul, dégagée enfin des pâtés
de maisons, de magasins et de bou-
tiques qui l'enserrent , comme une gan-
gue enveloppe un joyau, resterait seule
et noble au sommet de la colline de
Ludgate, au milieu de superbes jardins
dont ceux du Sud descendraient, par
une succession de terrasses en gra-
dins, jusqu 'au bord de la Tamise dont
les quais, sur ses deux rives, la sui-
vraient de Puitney au pont de la Tour
de Londres.

(Voir suite en page 2.)

BILLET JURASSIEN
La noisette est mûre ! - Du côté des bovidés. - La fleur et le légume

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Porrentruy, le 9 octobre.
Les cuivres et les ors ne claironnent

pas encore le temps de l'automne clas-
siquement poétique. Pourtant la noi-
sette est mûre ! Or la noisette n'est-
elle pas la parure — modeste — de
l'automne ?

Année de noisettes,
année de fillettes,

dit la sagesse populaire. Mais que vient
faire, ici , la prétendue sagesse popu-
laire qui mêle aux contingences et
mystères humains les fruits des buis-
sons largement feuillus ? La noisette
est mûre. C'est pour le Jurassien cou-
reur de bois une occasion de plus
d'aller humer l'air des « pâtures », cet
air d'arrière-saison un peu frais, en
dépit du soleil, cet air qui tourcie à
l'aigrelet, passé le cap des cinq heures
(du soir ! On ne se résoudra pas à
écrire, dans une prose jurassienne,
à dix-sept heures).

La noisette est mûre. Modeste comme
la violette , sa cousine, pour la rime, la

noisette se cache un peu, laisse indif-
férents des gens qui se prétendent amis
de la nature. Mais elle en tente d'au-
tres. La noisette a ceci d'agréable, pour
celui, ou celle qui la cueille, qu'elle a
bientôt rempli un « corbillon », un sac
de toile, voire même, quand la journée
est particulièrement favorable, le sac
de touriste. Le soir, autour de la table
de cuisine, le casse-noisette entre en
danse. Il ne manque, pour créer l'am-
biance, que le « Ballet de Casse-Noi-
sette » de Tchaïkovski. Les mères et,
parfois, les pères morigènent les en-
fants qui essaient leurs dents sur les
noisettes. Ils ont peur — sans doute
par- expérience — que les noisettes
soient plus solides que les dents.

Un mot encore sur ce chapitre, ai-
mablement gastronomique. Avoir un
petit goût de noisette, cela ne vous
dit-il rien ? C'est pourtant le qualifi-
catif que l'on accorde aux mets et
friandises dont on apprécie la saveur.
Allons, la réputation de la noisette n'est
pas près d'être entamée.

(Voir suite en page 2.)

M. William Hughes, 34 ans, est dé-
cédé récemment des suites du coup de
couteau que lui administra sa femme
Geneviève , alors qu 'il ' était venu lui
donner un baiser tandis qu'elle pelait
des pommes de terre .

Mme Geneviève Hughes, 22 ans, a
expliqué en effet qu'elle avait été saisie
de terreur lorsqu 'elle avait été em-
brassée et avait eu un réflexe de dé-
fense, car elle croyait qu 'à ce moment-
là son mari était dans une autre pièce,
en train de regarder la télévision...

Mme Hughes est gardée à la dispo-
sition de la justice pendant l'enquête.

Les dangers de la télévision

Le « New-York Times » — qui est un
journal sérieux — a annoncé récem-
ment que deux chirurgiens péruviens ont
opéré avec succès et pratiquement sans
effusion de sang, un de leurs patients, en
utilisant uniquement des instruments de
chirurgie datant de l'époque des Incas, il
y a plus de cinq cents ans.

Cette opération, consistant à éliminer un
caillot de sang qui risquait de provoquer
une embolie, fut exécutée en quatorze mi-
nutes. Le patient est aujourd'hui parfaite-
ment guéri.

Normalement, ce genre d'opération s'ac-
compagne d'une forte perte de sang. Mais,
grâce au « tourniquet inca », elle fut réa-
lisée sans effusion de sang.

Si l'on en croit d'autres détails, les ins-
truments servant à l'opération (scapels,
bistouris, etc.) étaient en obsidiane, ou
verre volcanique, appelé autrefois « miroir
des Incas». Ils ont fait aussi excellent
office que toute la constellation moderne,
en alliages impeccables et superchromés...

Il n'est naturellement pas question pour
autant d'abandonner l'acier et de revenir
à l'obsidiane...

Ni de lâcher notre système actuel de
ligature, qui a fait ses preuves.

N'empêche qu'un événement semblable
mérite de rendre un peu de modestie à la
science moderne, dont les perfectionne- '
ments et inventions sont remarquables,
mais qui n'a ni tout découvert ni tout
inventé.

Dans l'antique Carthage déjà, on chauf-
fait les maisons par quartiers, au moyen
d'un système qu'on préconise aujourd'hui
comme le fin du fin. Les élégantes se
paraient de fards et se faisaient faire des
permanentes. Tout cela en un siècle qui
ignorait la T. S. F., l'électricité... et la
bombe atomique !

L'exploit des deux chirurgiens péruviens
fera peut-être hausser les épaules aux
maîtres contemporains du bistouri. Mais il
n'empêche que beaucoup de sagesse est
incluse dans les leçons du passé, qui ne
cesse d'être d'actualité...

Le père Piquerez.

f a m  PASSANT

Ambitions...
C'est l'hiver... Trois petits Savoyards

assis au bord du chemin se content
leurs chimères pour faire passer le
froid et le temps.

— Dis donc ! fait le plus grand à
l'un des camarades, qu 'est-ce que tu
mangerais, si tu étais roi ?

— Oh ! moi, je mangerais du lard !
— Moi , de la graisse !
— Et toi, Fanfoué ? demandèrent-ils

au plus petit des trois.
— Je... ne sais pas... vous... vous avez

pris tout ce qu 'il y a de plus bon.

Echos

M. Helge von Knorring , le nouveau mi-
nistre et envoyé plénipotentiaire de
Finlande en Suisse , qui occupe actuel-

lement un poste à Pékin

Le nouveau ministre
finlandais à Berne

Il est rare qu'un homme ait influencé aussi avantageusement l'histoire d'un
pays que Kemal Atatiirk l'a fai t  en Turquie. Raison pour laquelle , à l'occa-
sion du 30e anniversaire de son élection comme premier président de la Ré-
publique turque, la nation reconnaissante lui érige à Ankara un mausolée

géant

Pour le „père cle la Turquie nouvelle"

L'humour de la semaine

— Tu ne crois pas que je  risque aussi d 'être acquitté ?...

Humm... our chevalin

Mme Elizabeth Herbert a abandonné
mardi un procès intenté à la succession
de son défunt père , qui lui avait légué
dans son testament deux sous et trois
morceaux de pain sec.

Le père de Mme Herbert , M. Harry
Hewetson , est décédé en 1950 à l'âge de
82 ans, en laissant quelques 800 livres
sterling à des vieux copains.

Un étrange héritage

Dans le cadre du débat général sur
le budget de l'ONU, les délégations
française et belge ont notamment sou-
tenu mardi la nécessité de maintenir
le caractère bilingue de l'ONU. Le
français et l'anglais sont en effet les
deux langues de travail de l'organisme
international , mais bien souvent les
traductions françaises des documents
ne sont distribuées que bien longtemps
après la version anglaise.

M. Robert Faneaux, délégué belge, a
notamment cité le cas d'une traduc-
tion parvenue en octobre , alors que
l'original anglais avait été distribué au
mois de mai !

Le français est aussi
la langue de l'O. N. U.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Qiip r«u sir l'actualité

(Corr. part, de *L'Impartial *)
ITALIE : Récolte record de riz. —L'Italie récoltera cette année près de

8.340.000 quintaux de riz, récolte record
pour l'Italie. C'est pourquoi le comité
interministériel des prix a autorisé
l'Office italien du riz d'octroyer aux
producteurs de riz un acompte de 500C
lires par quintal au moment de la dé-
claration de leur production, un deuxiè-
me acompte leur sera versé au moment
de la consignation du riz aux centres
officiels de récolte.

PAYS-BAS : Peti t soulier deviendra
grand... — Les mères d'enfants en bas
âge se plaignent touj ours que les sou-
liers de leurs enfants deviennent bien-
tôt trop petits et qu 'ils ne peuvent plus
les porter, alors que les souliers sont
loin d'être usés. Une fabrique hollan-
daise, avec un brevet norvégien , a réus-
si à remédier de façon simple et ingé-
nieluse au défaut signalé. Dans le ta-
lon du soulier est pratiqué un revers
élégant en cuir, qui, à l'aide de deux
boutons à pression, est fixé des deux
côtés. Il y a en outre entre le revers et
le soulier une bande rappor tée. En
ôtant cette bande, on agrandit le sou-
lier d'une demi-mesure. Quand on ôte
également le revers, le soulier s'agran-
dit d'une mesure entière.

— Avec ses sabots Ion laire ... — On
apprend que dix millions de paires de
sabots sont usées chaque année par les
Hollandais. Ce ne sont évidemment que
les paysans et certaines catégories d'ou-
vriers et d'enfants qui portent encore
le sabot. L'industrie néerlandaise a ex-
porté récemment aux Etats-Unis 250.000
paires de sabots à l'usage de jeunes
enfants.

HONGRIE : Pénurie de charbon. —
Le gouvernement hongrois a ordonné
l'importation de combutibles pour la
consommation domestique, en raison
d'une grave pénurie de charbon. On
précise que par décret le gouvernement
acorde la priorité aux besoins de la
population sur ceux de l'économie na-
tionale.

ETATS-UNIS : Un récepteur radio-
phonique de poche. — Une compagnie
américaine construit depuis peu un ré-
cepteur radiophonique « de poche * que
ses auteurs présentent comme le plus
petit du monde. Cet appareil pèse 454
grammes, sa plus grande dimension
n'excède pas 152 mm. et son épaisseur
13 mm. Ce mince boîtier ne contient
pas moins sa propre batterie — et un
haut parleur. Le prix de vente est de
40 dollars, soit environ fr. 170.— suis-
ses.

— Une lampe américaine révèle les
caries. — Une fabrique de New Jersey
offre aux dentistes une lampe magique.
Le client esw assis dans le fauteuil , le
dentiste met la lampe dans la bouche
du patient. Si les dents sont en bon
état, la lampe émet une clarté blan-
che ; si les dents sont en mauvais état ,
la lumière est bleuâtre.

JAPON : L'industrie japonaise de la
soie et la concurrence. — La politique
de l'industrie j aponaise de la soie tend
de toutes ses forces à augmenter la
production en vue d'arriver à une di-
minution des prix et à une augmenta-
tion des ventes. Les prix italiens sont
de 20 % plus élevés que ceux que pra-
tique le Japon. Au Japon, on est d'avis
que l'Italie ne pourra baisser ses prix
que si elle améliore la qualité de la
soie et al elle perfectionne ses moyens
techniques de production.

Chronique suisse
Grâce à un généreux mécène

Réorganisation du Kunsthaus
de Zurich

ZURICH, 9. — Le Kunsthaus de la
Société zuricolse des Beaux-Arts, cons-
truit en 1910 à la Heimpiatz, à Zurich,
a été agrandi en 1925-26, mais, depuis
plusieurs années déj à, il souffre ce-
pendant de manque de place et de
déficit, de sorte que son maintien est
mis en cause. La commune a versé
en 1952-53 un crédit de 350.000 fr. qui
a permis d'organiser de grandes expo-
sitions, de sorte que le nombre des
visiteurs s'est accru en 1952 à 152.000,
augmentant d© 45 %.

Un projet de convention vient d'être
établi entre la ville et la Société des
Beaux-Arts, pour arriver à une réor-
ganisation durable. Le projet part du
fait qu'un mécène a fait don d'un
fonds de construction qui s'élève main-
tenant à 4,5 millions de francs. H per-
mettra de construire un bâtiment dont
les frais s'élèveront à 5,5 millions. Le
donateur est disposé à couvrir les frais
supplémentaires, à la condition que la
ville cède le terrain à construire et se
charge de l'aménagement des alen-
toutrs du Musée. Les collections du
Musée ont une valeur de 10,5 millions
de fr., comprenant 2000 tableaux , 250
sculptures, plus de 20.000 dessins et
plus de 39.000 gravures.

La production d'électricité augmente...
La vie économique en Suisse

..,9a consommalion aussi T
(Suite et fin)

Très tôt, l'aménagement des f orces
hydrauliques du pays a été entrepris
et l'on ne peut que féliciter les hommes
clairvoyants qui surent prévoir la for-
midable extension de cette forme d'é-
nergie. En 1950 , les usines électriques
suisses ayant une puissance maximum
de 1000 kW et plus , disposaient au total
d' une puissance maximum possible de
2,604 ,000 kW. A la même époque , soi-
xante-cinq usines étaient aménagées
pour une puissance maximum d'au
moins 10,000 kW. Au début de 1950, on
comptait 16 usines en construction , en-
tre autres les centrales Handeck II , La-
vey, Maggia , Marmoreda , Mièville-Sa-
lanfe , Oberaar , Wildegg-Brugg et Gon-
do. En outre, 9 usines étaient en agran-
dissement ou en transformation. L'aug-
mentation de la puissance maximum
résultant de la mise en service des cen-
trales ci-dessus sera, le moment venu,
de 553,000 kW.

On voit que tout est mis en oeuvre
pour parer aux demandes croissantes
de la population et des industries. Et
pourtant , les spécialistes des questions
hydrauliques af f irment  qu'il est néces-
saire de créer de nouveaux bassins d'ac-
cumulation et de nouvelles usines au
f i l  de l'eau car la consommation aug-
mente à un rythme rapide. D'une part ,
les besoins industriels sont chaque an-
née plus étendus. D'autre part , la pé-
riode de prospérité que nous traversons
a favorisé l'achat par les ménages de
nombreuses machines et appareils , ar-
ticles favoris des ventes à tempéra-
ment.

Electricité et initiative privée.
Si la Confédération est un des Etats

où l'électrification est la plus avancée,
il est intéressant de souligner que ce
développement a été favorisé par la
liberté du commerce et de l'industrie,
et par les e f for t s  courageux des entre-
prises privées . C'est ainsi que, très tôt ,
l'initiative privée entreprit la construc-
tion d'usines hydroélectriques destinées
tout d'abord à l'éclairage. De leur côté ,
plusieurs villes en firent autant. Elles
possèdent aujourd'hui leurs propres
installations de production et de dis-
tribution. La distribution régionale d'é-
lectricité, en revanche, fu t  générale-
ment l'oeuvre d' entreprises privées ,
dont la plupart furent reprises par cer-
tains cantons qui maintinrent souvent
leur caractère de sociétés anonymes.
Aujourd'hui , le 87n/ 0 de la population
est desservi par des entreprises publi-
ques, et le 13o/ 0 par des entreprises pri-
vées. En revanche, dans la production ,
cette dernière catégorie occupe une
part de 35o/ 0.

A ce prop os, il faut  relever combien
les capitaux engagés dans la construc-
tion des usines et des réseaux sont éle-
vés. On estime, en e f f e t , à 4 milliards de
francs , les sommes investies dans l'en-

semble de l'industrie hydroélectrique.
Quant au nombre d'employés , d'ou-
vriers et d'artisans, tirant leur gagne-
pai n . de cette industrie, il est estimé à
10,000 environ.

En ce qui concern e les exportations ,
elles sont peu importantes , et ne se
pratiquent qu 'en période d' eaux abon-
dantes où elles atteignent le 15o/ 0 de
la production journalière du pays. En
hiver, elles font place aux importations ,
pour 7o/ n de la consommation journa-
lière . Certaines importations d'énergie
hivernale sont le résultat d'échanges
hiver-été , d'autres constituent le rem-
boursement d' avances faites par des
entreprises suisses à des usines élec-
triques étrangères , d'autres enfin sont
faites contre paieme nt à travers les
clearings. Autrefois , la Suisse livrait à
l'étranger le cinquième de sa produc-
tion annuelle. Le rapide accroissement
de ses besoins a eu pour ef f e t  de ré-
duire ses exportations. Les chi f f res
suivants, extraits des statistiques de
1950, montrent encore une fois quels
sont ces besoins. Ils sont éloquents,
d'autant plus que l'on sait que la de-
mande augmente chaque année. Les
voici : appareils utilisés seulement dans
les ménages : cuisinières : 438,000 ;
chauffe-eau à accumulation : 398,000 ;
petits appareils thermiques : 2,440,000 ;
lampes : 16,50,0,000 ; fours et frigos :
90,000.

P. G,

BILLET JURASSIEN
La noisette est mûre 1 - Du côté des bovidés. - La fleur et le légume

(Suite et f in )

Les bovins se portent bien ! C'est
l'impression qui se dégage de la lec-
ture des palmarès des concours des
syndicats d'élevage, qui ont lieu chaque
année, dans le courant de septembre.
Ces palmarès, les j ournaux les publient
pour le plus grand plaisir des agricul-
teurs intéressés et de leurs amis. '

Monotones, ces longues listes le sont,
sans doute, d'apparence. Mais comme
elles traduisent bien la pérennité des
choses de la terre ! Année après an-
née, — depuis toujours, semble-t-il —
les mêmes noms se retrouvent. Les
noms des propriétaires des bêtes, les
fils succédant aux pères, les neveux
aux oncles. Mais ii y a plus : les noms
des bêtes aussi sont les mêmes. « Prin-
cesse », « Duchesse », « Charmante »,
« Noisette » (Hé oui, on retrouve la
noisette!) « Cerise », appartiennent,
depuis toujour s aussi, au registre des
noms de bêtes.

Les prénoms empruntés à l'état-
civil féminin abondent dans ces colon-
nes. On peut le regretter mais qu'y
faire ? C'est encore une tradition. Tra-
dition que d'honorer — à sa façon —
un coin de pays, en reportant sur les
bêtes l'affection que l'on voue à ses
gens ! H est en quelque sorte naturel
de trouver dans le palmarès des ani-
maux domestiques des prénoms du
cru, largement répandus. Mais, et c'est
ici que le modernisme pointe le bout
de l'oreille, il arrive que la chanson-
nette, le film, en un mot : la vedette

fasse une incursion là où, vraiment ,
on ne s'attendai t pas à la trouver . L'a-
griculture nous réserve de ces sur-
prises.

•¦
'
( • •  *

Les fleurs du jardin j ettent leurs
derniers feux. Bientôt le gel saisira
les dahlias frileux, aura raison des
derniers pois de senteur. Quelques
jets de couleur encore, quelques tou-
ches lumineuses dans la lumière dorée
de . l'automne et les brouillards et les
nuits tôt tombées envelopperont de
leurs résilles de silence les chants d'es-
poir de la terre. H nous restera à
rentrer les légumes : poireaux, carot-
tes et choux dodus. Ce sera l'affaire
d'un après-midi. Le lendemain , peut-
être, en mettant, comme Dame Belette,
le nez à la fenêtre , nous verrons la
gelée s'étaler d'un bord à l'autre des
carreaux, n'ayant rien respecté de ce
qui pouvait subsister. Et nous dirons
à mi-voix : la prévoyance est la mère
des vertus.

H n'est pas désagréable de se dé-
cerner à sol-même un certificat de
saine jugeote et entendement !

Londres dit adieu à ses pians d'urbanisme
Un beau rêve qui s'en va...

(Suite et f in )

L'idée avait reçu une consécration
officielle. Aujourd 'hui, personne ne
parle plus .du plan Abercombrie dont
à vrai dire, l'exécution exigerait d'in-
nombrables expropriations, coûterait
des milliards de^vres et prendrait au
moins un deirii-;Siècie de travaux. La
reconstruction a commencé dans la
Cité mais pour le compte de particu-
liers et de compagnies et les urbanistes
n'ont pas grand-chose à espérer. C'esl
ainsi que, tout près de St-Paul, un
vaste espace a été pris par la Banque
d'Angleterre qui y fera construire une
annexe de sept ou huit étages, se ré-
servant de louer à des commerçants les
magasins qu 'elle installera au rez-de-
chaussée. Un grand nombre d'autres
chantiers sont ouverts et pour l'en-
semble de la Cité, le ministère des Tra-
vaux Publics a déj à accordé des li-
cences de construction qui couvrent,
dit-on, un total de dix millions de
livres environ.

Pour dire les choses telles qu'elles
sont, le grand public londonien prend
le parti des bâtisseurs plutôt que celui

des urbanistes et quant aux gens qui
travaillent dans la Cité tous les jours,
ils semblent s'accommoder fort bien
de ses rues étroites bordées d'immeu-
bles puissants, de ses ruelles et de ses
passages mystérieux qui en font une
vaste fourmilière. Seuls en sont gran-
dement marris les amateurs de re-
cherches archéologiques qui craignent
de voir leurs activités bientôt inter-
rompues. Aussitôt après la guerre, ils
entreprirent des fouilles dans les em-
placements bombardés avec l'espoir
de combler les nombreuses lacunes de
l'histoire de la Cité. Ils formèrent un
Conseil des Excavations de Londres
et se mirent à l'oeuvre. Jusqu 'à pré-
sent, ils ont trouvé de grandes quan-
tités de reliques maintenant exposées
au Guildhali. Le succès de leurs fouilles
entre la Tour de Londres et le marché
aux poissons de Blllingsgate, à Wall-
brook, derrière Mansion House, et en
divers autres endroits ; la mise au
j our d'un fort romain insoupçonné à
Cripplegate et, non loin de là , d'une
route allant du Sud au Nord , leur font
regretter les reconstructions pour des
raisons d'affaires pressantes. Us vou-
draient savoir tant de choses sur les
tribus que les légions romaines chas-
sèrent ou subjuguèrent lorsqu'elles
eurent franchi la Tamise pour fonder
le camp fortifié qui devait devenir
Londres, sur les Romains eux-mêmes et
sur les Saxons et autres « occupants »
de la Cité jusqu'à l'arrivée des Nor-
mands. La Cité est une mine que les
historiens voudraient explorer à fond
mais ils s'en verront fermer de nou-
veau l'accès si les autorités n'inter-
viennent pas. Quelles autorités ? On
a beau être au milieu du vingtième
siècle : les affaires ont le pas sur l'his-
toire qui à Londres comme ailleurs
ne peut s'activer matériellement qu 'à
condition de ne pas troubler en quoi
que ce soit le cours des finances et
du commerce, écrit J. Mennessier dans
le « Journal de Genève ».

(Corr.) — La nature se plait décidé-
ment à nous étonner. Alors qu'il gèle
dans plusieurs régions du canton, on
signale, dans le Val-de-Travers, des
poiriers en fleurs . D'autre part , un ha-
bitan t de Fleurier a pu cueillir hier
dans son jardin des framboises fort
savoureuses.

Fleurier. — Bizarrerie de la nature.

Parce qu'il n'a pas payé ses impôts
arriérés

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'intérieur d'Egypte a refusé
le visa du passeport de l'ex-roi Zogou
d'Albanie et de sa famille , tant qu 'il
n'aura pas payé ses impôts arriérés.

L'ex-roi avait l'intention de partir
le 20 octobre pour la France. Les au-
torités fiscales ont bloqué, il y a qua-
tre jours, tous les biens de la famille
royale albanaise, y compris les joyaux
de l'ex-reine Géraldine. Depuis que
l'ex-roi Zogou s'est établi en Egypte ,
sous la protection de l'ex-roi Farouk ,
il n 'a pas payé d'impôts.

L'ex-roi Zogou n'aura pas
de visa !

Chroniue de la bourse
L'irrégularité domine les af fa i re s  en
Suisse. — Valeurs allemandes meil-

leures . — M étallurgiques plutôt of -
fertes. ,— Effr i temen t  des valeurs
touristiques à Lausanne. — A
Neiu York , nouvelle hésitation.
(Corr. part ,  de <s L'Impartial >)

Lausanne, le 9 octobre.
Sur les marchés suisses, ce sont de

nouveau les valeurs allemandes qui
se sont placées au premier rang des
échanges ; et dès que les affaires re-
prennent un peu d'ampleur , c'est pour
faciliter de nouvelles avances de cours.
Ainsi, les Young, Dawes, Usines élec-
triques frontalières , etc., ont repris
leur marche en avant , pendant que les
actions Farben que l'on avait vues à
95 il y a un mois, puis à moins de 88,
sont remontées au-dessus de 95. Le
marché , en Suisse orientale surtout , fait
preuve d' une considération très opti-
miste envers ce compartiment de va-
leurs étrangères.

Peut-être en est-il ainsi en rai-
son de la pléthore de capitaux qui se
fait continuellement sentir dans le
pays et maintient les obligations suis-
ses à des cours qui ont de la peine à
contenter l'épargne. Et quand la pe-
tite épargne désespère d'obtenir da-
vantage les assurances et surtout l'A.
V. S. vident le marché !

D'une semaine à l'autre, la plupart
des cours s'inscrivent en légers reculs,
Le processus de l'effritement pèse ac-
tuellement sur quelques omniums non
intéressés outre-Rhin , alors que les
argentines font mine d'êtr e plus ré-
sistantes. Les droits Italo-Argentine ne
donnent pas lieu à des transactions
agitées.

Le compartiment métallurgique a eu
de la peine à se départir de sa fermeté
traditionnelle (depuis des semaines),
et commence à ressentir de l'hésita-
tion : il en résulte de petites baisses
de 5 fr. par jour , qui au bout de la
semaine représentent de 15 à 40 fr.
En mouvement contraire, notons une
très modeste avance de l'Aluminium.
Le jeu de bascule favorise maintenant
les actions de l'industrie chimique qui
gagnent 10 à 20 fr., donnant ainsi un
correctif à l'orientation antérieure.

A Lausanne, il y a eu quelques af-
faires en valeurs locales à des cours
plutôt en régression. Celle-ci se remar-
que même sur les valeurs d'hôtels,
alors que de part et d'autre on com-
mente l'occupation élevée qui favorise
la plupart d'entre eux, la saison esti-
vale de 1953 ayant été l'une des meil-
leures depuis bien longtemps.

A Wall Street, on dirait que les com-
plications susceptibles de faire rebon-
dir la question coréenne ne plaisent
pas au marché : c'est de nouveau de
maigres échanges avec une tendance
vouée à l'effritement. En conséquence ,
les valeurs américaines en Suisse, les
meilleures et les plus spéculatives, sem-
blent retourner vers un comportement
moins bien assuré que récemment.

La chance du prostatique...
... c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci , les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il
obtient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes , les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent , la prostate se
décongestionne, l'état général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prostati-
ques opérés, les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

La page économique et financière ]
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Lettre d'un médecin :
« ... si bien qu'aujourd'hui je ressens la nécessité de vous informer que l'automne dernier, j'ai fait monter 2 Firestone Winter Traction sur ma VW. Le rende-
ment de ce pneu dépassa toute attente et durant tout l'hiver, je n'ai jamais employé de chaînes à neige, ceci malgré le fait que mes occupations personnelles
m'obligent à rouler journellement sur des terrains accidentés et des routes en mauvais état ».

Lettre d'un sportif :
* Nous avions monté, aux 4 roues, des pneus - neige, afin d'augmenter la puissance de freinage. Déjà, en allant prendre le départ au Portugal, nous avons
fait une reconnaissance dans le Massif Central et nous avons été stupéfiés par la magnifique tenue de nos pneus dans la neige et la glace. Le freinage sur la
neige était presque aussi bon que sur la route sèche. Vos pneus ont fait l'étonnement des Espagnols sur le haut plateau de Vitoria entre St-Sébastien et Burgos.
Plusieurs accidents de camions nous obstruaient la route, mais faisant entièrement confiance aux WINTER TRACTION, nous sommes sortis de la route et avons
passé facilement à côté des véhicules accidentés , dans la haute neige, ceci au plus grand étonnement des chauffeurs restés en panne *.

Lettre d'une entreprise postale :
• Après quelques hésitations, j' ai finalement équipé, durant l'hiver 1952-1953, un car en 825/20 en WINTER TRACTION ».
Je ne puis que vous adresser des louanges au sujet de ce nouveau profil, profil faisant autorité soit sur routes couvertes de neige, soit sur routes verglacées.
Pour la première fois depuis 26 ans. j'ai parcouru, sans les chaînes à neige, le trajet Ayent - Sion/retour ; route atteignant , par endroits , une déclivité
de 11 7o » .
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Frappeurs
sur cadrans
sont demandés. On met-
trait éventuellement au
courant.

Faire offres sous chiffre
Z. H. 19214 au bureau de
L'Impair tial.

mABlfiOE
Ouvrier, SOaine, sérieux,
désire rencontrer une
dame de goût simple et
bonne ménagère.

Ecrire sous chiffre D. M.
19192 au bureau de L'Im-
partial.

La Maison Hecklé, four-
rures, rue Neuve 2, de-
mande

une mécanicienne
; pour la fourrure
sur la Place de Bienne.
S'adr. au magasin rue
Neuve 2 , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.10.28.

Notfre grande action de
ChOCOlCitS CO@P continue
L'achat de chocolat avec points Coop donne droit, par tablette de 100 gr.

Cou deux de 50 gr.} à une pièce de notre nouvelle spécialité :

€S€S ildl'ia chocolat fourré praliné jf FilÉlS
-,Coopératives Réunies

Drass de Sit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, belle
qualité. Linges - éponge,
linges de cuisine, damas-
sé, basin, coutil matelas.
Le tout au prix de gros,
Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne L

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

SONNTAG, den 11. OKTOBER, 20 Uhr

ABENDVORTRAG
Uber CHRISTUSBEKENNTNIS im kommunistischen
China von Herrn Mlsslonar E. ITTEN
¦Jederrnann lst freundllch elngeladen I

MANTEAU fourrure op-
posum décoloré, travaillé
en bandes, état impecca-
ble, à vendre à prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19144
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Un choix de viande avantageux
i

Agneau 1er choix Bœuf 1er choix
Giuoi . . . 3.75 le 1/2 kg. Bouilli GÉJÊî:) 2.50 le 1/2 kg. s:;,.
Epaule . . . 3.40 » Rôtf 2.50 » m%m
R a g o û t . . .  2.25 » Ragoût . . . .  2.50 » 3£g.
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ŝ ^^v ,l suffit d'un coup de fer  pour redonner l'apprêt
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DRESS 

est 
prêt 

à l' emploi , 2-3 cuillers dans un
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eu d'eau , c'est tout. DRESS est insuroassable
T^ffi ËEp^ J^^1- -̂ ffl 

K\ pour amidonner cols , b louses , rideaux , dentelles ,
^^ ĵHbLXSy _ W_ \ _% tabliers , nappes , serviettes, etc. DRESS ravive

hts PARCOS >S«M»' 5* 'es couleurs , ne donne jamais de taches , môme
^^B ' " ¦ k B^^  ̂ sur ^

es 4issus foncés. DRESS double la durée de
Zurlcn * ^SWTjpÇ* votre linge qui se salit moins vite. DRESS com-

"w**' bat le coulage des mailles des bas fins.
DRESS est un produ it ParcOS, DRESS est en vente partout , le grand flacon

donc un p roduit garanti 200 gr net ne route MUH Fr. 2.83

A. louer de suite
aux Endroits *

Chalet
entièrement meublé, trois
chambres, cuisine, W. C.
intérieur, terrasse et jar-
rlin. — S'adr. au bureau
tle L'Impartial ou télépho-
ner au 2 24 85.

19217

"r Chaux de Fonds l ¦ Lausanne-Ville l ™rI IMIIUUMLL. Championnat 1re ligue Match d'ouverture à 9 h. 10
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H Pour l'automne-Thiver
| ) Nous ayons en magasin un choix

I ] énorme en superbes tissus

t / _ '\ nouveautés pure laine...
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Premier étage mmmm —̂mam^^m*

|Y j Ui COMPTOlfi DES lOSUf

; . La maison des bonnes qualités S;Yv^ ïSJ^.

OFFRE A SAISIR

neufs remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud,
120 x 160 cm. fr. 40.- ; mê-
me qualité 140 x 170 cm.
fr. 50.-. Port et emballa-
ges payés. W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66.

A vendre pour cause im-
prévue de particulier

Chevrolet 1950
un seul propriétaire, hous-
ses, radio, état mécanique
et carrosserie parfaits,
garantie sans accidents.
Bas prix . Faire offres sous
chiffre P 6479 N à Publi-
citas, Neuchâtel ou Tél.
(038) 8.25.27, 18-20 h.

Menuiserie
R. DE SANCTIS

Ronde 41 Tél. 2,75.56

vous dépose vos jalousies
et vous pose les

Doubles-fenêtre s
Travail propre et soigné.

Jeune Italien
35 ans, depuis 6 ans en
Suisse, cherche place dans
l'hôtellerie comme aide-
cuisinier, plongeur, etc.
Faire offres à Mlle Conti
Alba , rue du Parc 83 au
rez de chaussée.

Jeune dame, bonne édu-
cation, avec un enfant ,
désire faire connaissance
en vue de

MARIAGE
de monsieur sérieux ayant
place stable.
Prière d'écrire si possible
avec photo sous chiffre
P. L. 19181 au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Un discours du conseiller fédéral

Feldmann à l'ouverture de l'OLMA

Deux tâches principales
incombent à notre politique

étrangère
SAINT-GALL, 9. — M. Feldmann,

conseiller fédéral , a pris la parole jeu-
di matin , à la manifestation organisée
à l'occasion de l'ouverture de l'OLMA.
Voici les passages essentiels de son dis-
cours :

« Les dirigeants de notre pays ne doi-
vent jamais perdre de vue le fait évi-
dent que la politique mondiale va son
chemin et qu'il n'est pas possible à la
Suisse de l'influencer sensiblement
d'une manière quelconque. Notre po-
litique étrangère, si elle veut être réa-
liste , a ainsi deux tâches principales à
remplir : la Suisse doit s'a f f i rmer , elle
doit avoir sa propre politique et nous
devons en même temps montrer notre
volonté de collaborer avec d'autres na-
tions là où cela est possible , c'est-à-
dire s'il n'en résulte pas un préjudice
ou un danger pour notre propre indé-
pendance. Telle est la ligne suivie par
le Conseil fédéral en politique étran-
gère , ceci en plein accord avec l'As-
semblée fédérale. *
La discussion politique doit être libre

M. Feldmann a ensuite parlé de la
démocratie suisse où le citoyen est lui-
même législateur.

Les circonstances présentes ne don-
nent à aucun parti , ni à aucun grou-
pement économique , une puissance as-
sez grande pour rallier, par ses propres
moyens, la majorité des voix . Celui qui
veut gagner la majorité à sa cause a
besoin de l'appui d'autrui. La lutte pour
la majorité est l'objet de la discussion
politique , laquelle ne peut être qu'une
discussion libre. Le peuple doit pouvoir
se prononcer en toute connaissance de
cause. La discussion libre doit tendre
en premier lieu à faire éclater la véri-
té.

L'enquête sur la disparition
de la caissette d'or

On ne sait pas encore si elle a été
volée à Paris ou à Genève

GENEVE, 9. — Soixante-douze heures
après sa disparition, on ne sait toujours
pas où , quand , ni comment la caissette
numéro 243, contenant 25 lingots d'or
d'un kilo, a pu être soustraite à ceux
qui étaient chargés de l'acheminer de
Paris à Genève.

L'enquête qui s'est ouverte simulta-
nément dans les deux villes n'a pas
encore abouti . Il parait cependant pro-
bable que c'est à Paris que la caissette
a disparu.

Chroniaue jurassienne
Après l'assassinat de Macolin

Le meurtrier présumé en fuite
L'assassinat de Macolin a vivement

ému la population de Bienne, car de-
puis quinze ans, aucun crime n'avait
été commis dans le disrict. L'auteur
présumé de ce forfait est un nommé
Edouard Sutter, né en 1912, manoeu-
vre dans une usine métallurgique à
Bienne, qui s'est enfui ; il est bien con-
nu des autorités judiciaires de Genève,
ayant, à deux ou trois reprises, été con-
damné par les tribunaux du canton.
Cet individu avait depuis quelques an-
nées des relations avec la défunte. On
prétend aussi que les amants se que-
rellaient souvent. L'homme, fort ja-
loux , a peut-être voulu empêcher son
amie de réaliser son dessein , celle-ci
ayant, paraît-il , manifesté, ces derniers
temps, le désir de vendre sa maison-
nette à Macolin et de quitter la région.

Le corps de la victime a été trans-
porté à l'hôpital du district.

L'enquête qui est activement menée
par les agents de la police cantonale
et ceux de l'identification judiciaire de
Berne , suit son cours. Jusqu 'à hier soir ,
on n'avait pas retrouvé les traces de
Sutter qui n'est pas rentré chez lui de-
puis mercredi après-midi ; en revan-
che, on a découvert dans la forêt de
Macolin , des effets lui appartenant.

Terrible accident de
motocyclette ; deux tués

A Roches

(Corr.) — Un tragique accident qui
a coûté la vie à deux jeunes gens est
survenu dans la nuit de mercredi à
jeudi dans les gorges de Moutier, un
peu au-dessus du Restaurant du Che-
val Blanc, à Roches.

Une moto qui circulait aux environs
de 22 h. 30 dans la direction de Delé-
mont à Moutier , est entrée en collision
avec un camion en stationnement dans
les Gorges de Moutier , à 150 m. envi-
ron du restaurant de Roches. Le con-
ducteur de la machine, un jeun e hom-

me de Delémont habitant Bienne, M.
Marcel Duboule, âgé de 24 ans, a été
tué sur le coup, tandis que la passagère,
Mlle Béguelin , de Saint-lmier, était
gravement blessée.

Ce sont des automobilistes qui ren-
traient de Delémont qui ont donné
l'alarme. La gendarmerie de Moutier
s'est rendue sur les lieux pour procéder
à l'enquête. M. le maire de Roches s'est
également rendu sur place. Mlle Bé-
guelin a été conduite à l'hôpital de
Moutier où elle rendit le dernier sou-
pir aux environs de minuit.

On ignore encore les causes de cet
horrible accident qui a plongé la ré-
gion dans une stupeur bien compré-
hensible.

Nous présentons notre vive sympa-
thie et nos sincères condoléances aux
familles si cruellement frappées.

ChroniQue nenchâieloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire au citoyen André-Georges
Brandt-dit-Grieurin, originaire de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Il a autorisé en
outre M. Theodor - Johann Junginger ,
originaire dfAllemagne , domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste.

La Chaux-de-Fonds
A Tête de Ran

Essais de télévision
Une intéressante démonstration de

télévision a eu lieu , mercredi 7 courant,
à l'Hôtel de Tête-de-Ran, en présence
d'une nombreuse assistance composée
des fonctionnaires et techniciens de
la Direction des PTT de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à laquelle re-
vient l'initiative de l'organisation. La
partie technique a été réalisée par les
Usines Philips de notre ville, qui ont
mis le récepteur et le matériel néces-
saire à disposition.

Après un court exposé des principes
de la télévision par un ingénieur de la
Maison Philips, les spectateurs ont pu
assister à un programme transmis par
l'émetteur de l'Uetliberg à Zurich, com-
posé d'un reportage sur la fête des ven-
danges de Neuchâtel, d'un film sur la
pêche en Afrique et d'une soirée fol-
klorique consacrée au canton des Gri-
sons.

L'assemblée a pu se rendre compte
de la qualité vraiment excellente des
images bien détaillées , fournies par le
téléviseur. Cela est d'autant plus éton-
nant que l'émetteur de Zurich n 'est
pas destiné, sans l'intermédiaire d'un
relais qui n'existe pas encore , à émet-
tre des programmes pour la Suisse ro-
mande. Il faut toutefois remarquer
qu 'une telle qualité ne peut s'obtenir
dans notre région que dans certains
endroits aussi favorisés que Tête-de-
Ran.

Si l'on considère la composition du
programme et sa qualité , on est sur-
pris de constater qu 'avec les moyens
dont elle dispose actuellement, la Té-
lévision suisse qui n 'en est qu 'à ses dé-
buts, puisse présenter un choix d'émis-
sions aussi varié.

„ L U. R. S. S. possède la capacité d'effectuer
maintenant une attaque atomique "

Le président Eisenhower :

WASHINGTON, 9. — AFP. — Le pré-
sident Eisenhower vient de préciser
dans un communiqué lu au cours de la
conférence de presse tenue jeudi :

« On se souvient que notre gouverne-
ment a annoncé que l'URSS avait ef-
fectué une explosion atomique en 1949
et deux explosions de ce genre en 1951.
En août dernier , nous avons appris,
par nos services de renseignements, que
l'Union soviétique a expérimenté un
engin atomique don t une partie de la
force explosive a résulté d'une réac-
tion thermonucléaire, c'est-à-dire de
ce qui est couramment dénommé la
bombe H.

» La commission de l'énergie atomi-
que a annoncé cette explosion qui s'est
produite le 12 août, dès le moment où
des preuves suffisantes étaient dispo-
nibles. Cette commission a annoncé ul-
térieurement que cette explosion sem-
olait faire partie d'une série d'expé-
riences.

Espionnage...
Cet événement, poursuit le commu-

niqué du président, n'a pas causé de
surprise. Nous avions toujours estimé
qu'il était du domaine des capacités
scientifiques et techniques de l'Union
soviétique d'atteindre ce stade et nous
avions été avertis depuis plusieurs an-
nées que les connaissances soviétiques
proprement dites avaient eu l'appoint
matériel de ce qui a pu leur être ajouté
par l'espionnage de notre propre pro-
gramme.

L'Union soviétique possède mainte-
nant un stock d'armes atomiques de
type classique et nous devons admettre
en outre que la puissante explosion du
12 août a été produite par une arme ou
par la version expérimentale d'une ar-
me- dont la puissance dépasse large-
ment celle ries armes du type classique.

C'est pourquoi nous devons conclure
que l'Union soviétique possède mainte-
nant la capacité d' e f fec tuer  contre
nous une. attaque atomique et que son
potentiel croîtra avec le temps.

La force américaine
s'accroît constamment

Un mot maintenant de notre propre
situation. Nous n'avons pas l'intention
de révéler les détails de notre force en
armes atomiques, quels que soient leurs
types. Cette force est grande et elle
s'accroît constamment.

Nous possédons dans notre arsenal
atomique un certain nombre de types
d'armes appropriées aux besoins spé-
ciaux de l'armée de terre, de mer et de
l'air , compte tenu des tâches bien dé-
terminée qui leur sont assignées.

J'espère et je prie avec ferveur que
notre pays ne sera plus engagé dans
une guerre. Comme je l'ai dit à Atlan-
tic City, cette semaine, en parlant de
l'énergie atomique : « Cette force tita-
nique doit être restreinte aux services
féconds de l'humanité. »

Une mine allemande bloque
le trafic dans le canal

de Suez
SUEZ, 9. — AFP. — Une mine

magnétique allemande bloque le tra-
fic dans le canal de Suez. Elle
a été découverte jeudi matin près de
l'entrée du petit lac Amer par un dra-
gueur de la compagnie du canal de
Suez. Elle avait été jetée au cours des
attaques du canal durant la dernière
guerre.

On critique le prince
Philippe !

OSWESTRY (Shrepshire) , Angleter-
re. — 8 octobre. — United Press. — Le
prince Philippe, le grand amateur de
polo, a de nouveau été critiqué pour
avoir pratiqué son sport préféré un di-
manche. Près de 13,000 paroissiens de
South Permbrokes ont, en effet, expri-
mé leur grande inquiétude à l'égard
des « conséquences spirituelles » résul-
tant des activités athlétiques du duc
d'Edimburgh. Le prince Philippe avait
déj à été critiqué en mai dernier pour
faire du sport le dimanche.

Concert, au Temple Français du Locle,
de l'Orchestre symphonique

de l'Académie d'Etat de Vienne
« F...OTIS le camp, la lumière b o u f f e

tout ! » disait rudement le vieux Corot,
qui savait que le soleil est le tout puis-
sant destructeur de toute nuance, par-
tant de tout mystère et de tout pré-
texte à l' art , lequel se meut dans les
contrastes et dans le clair-obscur.

.w w «
Pourquoi nous souvenions-nous de ce

mot, en écoutant le remarquable Or-
chestre viennois, for t  de soixante-
quinze musiciens, que la Société de
Musique et les Jeunesses musicales du
Locle associées avaient eu l'idée, d'ail-
leurs excellente, ae faire jouer au Lo-
cle ? C'est que nous n'avons jamais
entendu chef d'orchestre (était-ce
SWAROWSKY , était-ce son remplaçant
de la dernière heure André VAN
DER NOOT ?) douer les oeuvres
interprétées d'une aussi constante
énerge, leur insu f f l er  un rythme
si marqué , si percutant. Y avait-il
entre la masse orchestrale et le volu-
me du Temple français , réputé excel-
lent , une relation mal établie, ou
étions-nous, tout au fond de la gale-
rie de côté , mal placés ? Toujours est-
il que la puissance réellement prodi-
gieuse de cet orchestre , la domination
des cuivres et, encore plus , de la per-
cussion, nous a paru fa ire  éclater les
limites des œuvres jouées , pourtant très
larges , dans la Septième Symphonie en
la majeur ae Beethoven, par exemple.
Nous louerons volontiers la netteté des
instruments, la pleine possession qu'en
avait le chef d' orchestre, nous ne lui
reprocherons pas d'aller jusqu 'au bout
d' une idée, ici de nous présenter un
Beethoven démiurgique et haletant ,
essentiellement porté au rythme, et au
rythme le plus violemment et conti-
nuement marqué . Cependant , la bruta-
lité de son interprétation nous laissait
sur notre soif ,  car , nous souvenant de
Furtwaengler qui faisai t sortir le
maximum ae sonorité comme la vague
monte de ia mer et se porte par un
mouvement continu, toujours soutenu
par la masse, au sommet d' elle-même,
il nous semblait trouver dans la suc-
cession de rythmes hachés qui mar-
quait la Septième, dans la démesure du
son, l'image même de ce projecteur
dont parlait Corot , si violent qu'il tue
toute nuance, partant tout mystère,
tout charme, tout style. Beethoven sor-
tait , à notre avis, knock-out de cette
terrible baguette et de cette interpré-
tation implacable. Ce qui ne veut pas
dire qu'il n'y eut pas des moments
d'une grande et même majestueuse
beauté.

w w »
Pourtant , elle avait pour elle la clarté

et la distinction des instruments, que
savait fo r t  bien mener le chef .  Ces
qualités réapparurent dans le Concerto
pour piano en ré majeur , dit Concerto
du Couronnement, K . V. 537, un des
chefs-d' oeuvre de notre art, mais là
aussi, la disproportion , défaut  majeur
chez Mozart , revint bientôt, entre le
piano et la masse orchestrale, trop
nombreuse et abondante probablement ,
surtout pour Mozart. Les meilleurs mo-
ments furent  ceux où le pianiste , Wal-
ter KAMPER , admirable , racé, f in  et
nuancé interprète du grand composi-
teur de Salzbourg, concertait avec des
cordes contraintes à la politesse et qui
tenaient avec une exquise et claire dis-
tinction leur place dans ce jeu, le plus
merveilleux qui soit. Dès que l'orchestre
reprenait sa trop grande place , les
rapports avec le piano changeaient, et
l'instrument, qui , lui, nous présentait
un Mozart r a f f i n é  et robuste pourtant ,
disp araissait dans ce g o u f f r e  sonore.

• • •
C'est par la 2me Symphonie en ré

maj . de Brahms que l'orchestre termi-
nait son concert. Il ne f u t  point étran-
ge de constater que la luxuriante et
trop uniforme générosité de van der
Noot , qui assommait à moitié Mozart
et bousculait Beethoven , douait Brahm:
d'un , prestige inusité (du  moins pou
nous) .

J M. N.

C >ktonica& musicade

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

Ce soir, dès 20 h. 30, grande soirée dan-
sante organisée par « Mode et habitation »
avec l'orchestre The Georgian 's. Cotillons
serpentins. Permission tardive.

« L'Appel du Destin » avec Eobeirto Benzi
et Jean Maj aàs, au cinéma Scala.

Splendeur : des merveilleux paysages de
Venise, de Paris et de Rome. Cadre in-
comparable de l'histoire d'un jeune chef
d'orchestre en proie à l'angoisse d'un ado-
lescent devant les réalités de la vie. En-
chantement : de la musique magnifiée par
le prestigieux chef d'orchestre qu 'est Ro-
berto Benzi. Musique qui se mêle à l'ac-
tion dramatique pour en mieux souligner
la grandeur et l'émotion. « L'Appel du Des-
tin » avec Jean Marais, Delmont, Jac-
queline Porel, Renée Devillers, etc. Un film
réalisé pour Roberto Benzi par Georges
Lacombe.
Au cinéma Capitole « Mont-Everest 1952 »

en couleurs.
Au dernier festival du film d'alpinisme,

cette production a obtenu le premier Grand
Prix de la ville de Trente. C'est un fleuron
de plus à son palmarès, car partout elle
a obtenu un accueil enthousiaste. « Mont
Everest 1952 » est présenté en couleurs et
nous montre la lutte dramatique des Suis-
ses atteignant à peu de chose près la plus
haute montagne du monde, expéditions de
printemps et d'automne 1952. Un splendi-
de témoignage de la volonté et cle la ca-
maraderie des hommes dans leur lutte hé-
roïque. Un film extraordinaire parce que
soigneusement authentique et d'une beauté
exceptionnelle. Matinées samedi, dimanche,
mercredi et jeudi. Enfants admis. Atten-
tion, samedi soir, pas de cinéma.
« Odette, agent S 23 », un film d'espion-

nage au cinéma Rex, cette semaine.
Le célèbre couple héroïque Odette et

Peter Churchill est représenté dans ce
film parlé françois par Arma Neagle et
Trevor Howard . Cette suite d'épisodes vé-
ridiques, digne des plus Imaginatifs ro-
mans d'espionnage, est située dans les lieux
mêmes où se déroula la prodigieuse aven-
ture d'Odette : Londres, Cannes, Cassis,
Annecy et le camp reconstitué de Ravens-
bruck . Un document bouleversant sur l'es-
pionnage dans les services secrets britan-
niques pendant la dernière guerre : « Odet-
te, agent S 23 ».
«Dernière Rencontre », au cinéma Eden.

Parlé français.
Un nouveau grand film d'amour et de

moeurs qui représente l'une des plus gran-
des réussites franco-italiennes avec Ame-
deo Nazzari, Jean-Pierre Aumont, Alida
Valli. Ceux qui ont aimé, donc souffert,
ceux qui ont lutté pour le grand amour de
leur vie, comprendront la bouleversante
histoire de cette femme qui sombre dans
la déchéance. Dans son désarroi, elle ac-
cepte un premier rendez-vous et... d'autres
suivent dans cette maison d'accueil si par-
ticulières. Il se peut que votre raison con-
damne cette femme perdue, mais votre
coeur lui pardonnera. Un drame qui vous
angoissera. Une histoire qui vous boule-
versera . Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h. Solo lunedi 12
ottobre, parlato italiano.

du 9 octobre 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 8 9

3% % Fédéral 41 101-80 101.80d
314 % Féd. 45/juin 1°3%d 103.40d
3>4 % Féd. 46/déc. 10?.30d 107.20d
2% % Fédéral 50103.75d 103.75d

Actions

B. Corn, de Baie *><3 HO
Banque Fédérale 394 394
Union B. Suisses 1195 1195 d
Société B. Suisse 1067 1048
Crédit Suisse . . 1086 1088
Contf Linoléum . 331 d 333
Electre Watt . . 1249 1225ex
Inlerbandel . . . 1685 1675
Motof Colombus . 815 824
S. A. E. G. Séf. 1 6iy»d 61%d
Indelec . . . .  445 d 444
Itaéo-Suisse ptior. 173 169
Réassurances . . 7925 d 7925 d
Winterthour Ace. 5800 o 5790
Zurich Asswanc. 8800 d 8825 d :
Aar-TessUl . , . 1225 1225 d
Saurer 1010 1005

Zurich : Co"r » «"¦
Actions g 9
Aluminium , > ¦ 2100 2095
Bally 817 818 d
Brown-Boverl , , 1100 1095
Fischer . . . . .  1075 1070 d
Lonza KSo 9350
Nestlé Aliment. . 1577 1580
Sulzer 1887 1890
Baltimore . . . .  90% 89 d
Pennsylvanie . . 81% 81
Italo-Argentina . . 26 26%
Royal Dutch . . . 357% 357
Sodec 32 Va 33%
Staodard-Oil . . .  296 297
Union Carbide C. 282 d 283 d
Du Pont de Nem. 432 435
Eastman Kodak 189 188
General Electric. . 322 322
General Motors 244 d 244
Internat. Nickel 164% 165 d
Kennecott . . . .  268 268%d
Montgomery W. . 242 d 243 d
National DisKilers 74 73%
Allumettes B. . . 55% 55
Uni. State* Steel . 150%d 150 d
AMCA . . . .  $ 32.25 32.30
SAFfT . . . .  £ 8.16.6 8.16.0
FONSA c pwêc . 144?.'t 144?i
SIMA 1060 d 1065 d|

Genève : Cou,s du

Actions 8 9
Aramayo r ¦ 1 1 6% 7
Chartered t a s  31 J1 d
Azote . s s » B — —
Caoutchoucs « . 44 d 44 d

1 Sipef . .- s ¦ , 19%d 19%d
Securities ord. , . 114%d 114%
Canadien Pacific 100 99 d
Inst. Phys. au p. . 296 d 297
Sécheron, nom. . 425 d 428 d
Separator , ¦ . 137 d 137 d
S. K. F. ¦ ¦ 1 ¦ 265 d 266

Bâle :
Ciba . . . . . .  2820 2820
Schappe . . . .  740 d 730 d
Sandoz 2980 2985 d
Hoffmann-La R. . .. 6220 6230
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . 1 06i/„  ̂ 08%
Livres Sterling . . 11. 19 n.32
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.41 8.54
Florins hollandais 110.— 111.50
Ures italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 97.50 99.—

I 
Bulletin communiqué par

('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

A l'Amphithéâtre

Poux la huitième fois, M. René Huy-
ghe, professeur de psychologie de l'art
au Collège de France, est venu en nos
murs et tant est grande la réputation
que ce grand connaisseur des choses
de l'art s'est acquise en notre ville qu'un
très nombreux public s'était donné
rendez-vous hier soir à l'amphithéâtre.

Introduit par M. Charles Borel , pré-
sident de la société des conférences ,
qui rappela que cette dernière était
« centenaire » puisque, dans l'espace
d'une dizaine d'années, elle a déjà
organisé une centaine de conférences,
l'orateur traita magistralement le su-
jet au programme, Vermeer.

Donnant un portrait remarquable du
grand peintre hollandais qui , on le sait,
nous a laissé une série de scènes de la
vie domestique , de paysages, de vues
de villes , d'intérieurs pleins d'un sen-
timent exact de la vue , que vient encore
relever l'harmonie précieuse d'une cou-
leur qui n'est plus que les modulations
subtiles d'une lumière vivante, M. Huy-
ghe entreprit, au moyen de clichés, d'a-
naliser l'art de Vermeer, de le situer
dans son temps et d'en expliquer l'évo-
lution tant dans la manière de peindre
que dans le choix des sujets .

Sa clarté de vues et son talent de
conférencier convainquirent une fois
de plus notre public, et c'est enchanté
que ce dernier quitta l'amphithéâtre,
heureux d'en savoir davantage sur ce
peintre qui , né à Delft , vécut de 1632
à 1673, et passa sa vie entre sa maison
natale et l'académie St Luc toute pro-
che.

M. René Huyghe
parle de Vermeer
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dans son rayon de confection, son grand
choix des dernières nouveautés :

Costume ville, peigné Fr. 142.— à 246.—

Manteaux loden Fr. 88.— à 144.—

Grand assortiment de pantalons

Marchandise de qualité et prix
raisonnables avec 5 % d'escompte

DaniBl-jeanricliard 43 
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Lapideur or qualifié
cherche changement de situation. —
Ecrire sous chiffre H. X. 18947, au
bureau de L'Impartial.

PETIT APPARTEJVIENT
d'une ou 2 chambres est
demandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre F. P.
19048 au bureau de L'Im-
partial.
POTAGER combiné bois
et gaz en bon état est
demandé à acheter.
Tél. 2 41 71.

A VENDRE 1 établi d'hor-
loger, 1 qulnquet, 1 étau,
2 potences. Ecrire sous
chiffre M. F. 19107 au bu-
reau de L'Impartial! 
A VENDRE 2 manteaux
de dame, taille 40-42 et
1 manteau d'homme tail-
le moyenne. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 19036

f  
^LE PORTE-ECHAPPEMENT

UNIVERSEL S. A.

engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

jeunes filles
habiles, ayant bonne vue,
seraient mises au courant.
Se présenter au bureau de
Fabrication, 150, rue Numa-
Droz, de 11 à 12 h. ou de
17 à 18 h.

C ->

Un horloger complet
i reiÉnr de finissage
sont priés de faire offres à
DUBOIS FRÈRES S. A., rue du Parc 6.
Places stables.
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Enchères publiques
de bétail

aux TREMBLES 238, près de La Sagne

Pour raison de santé, M. Jean HUGLI, agricul-
teur, wnd à son domicile, JEUDI 15 OCTOBRE
1953, dès 13 h. 30, le bétail suivant :

10 vaches fraîches ou portantes, 1 vache grasse
pour la boucherie, 2 génisses portantes, 4 génisses
de 4 à 19 mois et 2 porcs à l'engrais.

Oe bétail est indemne de tuberculose.
Conditions : Paiement au comptant.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.
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Tontes
réparations
révisions

autos, motos,
camions

sont faites dans nos ateliers, avec garantie,
et avec tous nos soins.
Réalésapre de cylindres, rectification des "rtl-
lebrequlns, embiellages, réglagres des bielles,
chemisâmes des cylindres, fabrication et usi-
nage de toutes pièces pour auto et moto.
Revisions complètes, inoL partie électrique,
à des prix intéressants I
Nous montons sur tous les moteurs le meil-
leur piston du monde « Hépollte > avec deux
racleurs d'huile.
Nous sommes spécialisés pour les marques
« Citroën » et « Fiat » et pour la moto.
Demandez tous renseignements par télépho-
ne, annoncez votre passage, nous serons à
votre disposition.
W. A P. MARITZ & Co

atelier de précision pour autos et motos
CORMORET (JB) . Tél. (039) 4 33 71.



Le conseil communal demande
l'octroi de crédits extra-budgétaires

POUR L'OUVERTURE DE NOUVELLES ROUTES

ascendant à la somme globale de 1.692.000 francs

En même temps qu 'il demandera au Conseil général , mardi prochain , de
ratifier diverses ventes de terrain , le Conseil communal proposera à notre
autorité législative de lui accorder des crédits extra-budgétaires ascendant à
la somme globale de 1.692.000 fr . pour l'ouverture de nouvelles routes , à
savoir :

820.000 fr . pour l'élargissement du Boulevard de la Liberté , la création d'une
nouvelle chaussée au chemin des Mélèzes et l'ouverture de la rue des Gen-
tianes.

550.000 fr. pour l'ouverture de la rue du Bois-Noir et de la rue Louis-Abram-
Bréguet.

280.000 fr . pour la continuation de l'Avenue Charles-Naine.
42.000 fr. pour la partici pation communale à l'aménagement de la route de

la Maison-Monsieur.

Les commentaires
du Conseil communal

Justifiant le vote de ces crédits le
Conseil communal donne les explica-
tions suivantes. Les plans établis , qui
prévoient l'élargissement du Boulevard
de la Liberté depuis la rue de la Ruche
jusqu 'au carrefour avec le chemin des
Mélèzes , y compris les raccordements
nécessaires, sont les suivants. La route
qui a actuellement 5 mètres de large
sera portée à 9 m. de chaussée bordée
de chaque côté d'un trottoir de 4 m.
complété encore par une zone de non
bâtir de 2,50 m., ce qui porte la distance
d'alignement en alignement à 22 ,20 m.
La liaison avec la rue de la Reuse, à
l'entrée de la piscine , se fera par une
nouvelle chaussée qui doublera le che-
min des Mélèzes. Pour éviter de mas-
sacrer la belle allée d'arbres , il a été
décidé de conserver cet ancien chemin
comme trottoir Sud de ce tronçon , un
trottoir nouveau étant établi au Nord
en bordure immédiate du terrain de la
piscine. Le débouché de ce nouveau
tronçon sur le Boulevard de la Liberté
et le raccordement avec la suite du
chemin des Mélèzes provoquent la créa-
tion d'un carrefour qui devra être soi-
gneusement aménagé puisque le trol-
leybus quittera à ce point-là , en la
coupant , la grande' artère que devient
le Boulevar d de la Liberté. La solution
a été étudiée avec le Bureau suisse pour
la prévention des accidents.

A ce trace se joint une rue secondaire
qui doit desservir les grands immeubles
en construction à l'Ouest de la piscine :
c'est la rue des Gentianes, selon le nom
d'une rue prévue à peu près à cet en-
droit sur les anciens plans d'aligne-
ment ; elle aura 7,50 m. de largeur de
chaussée et des trottoirs de 2,25 m. Par-
tant de la rue de la Ruche , elle rejoint
le Boulevard de la Liberté en face de
la partie inférieure de la rue des Vieux-
Patriotes.

Tous ces travaux, dont les plans ont
dû être rapidement mis sur pied , com-
prennent bien entendu les canalisa-
tions d'égout et l'aménagement du car-
refour . D'importants terrassements
sont nécessaires pour l'élargissement
du côté Sud et l'étendue du chantier
en fait un des plus gros travaux d'ou-
verture de rues que la commune ait
eu à assumer. Puisse un jour prochain
l'Etat s'intéresser à l'élargissement du
Boulevard de la Liberté jusqu 'à la route
cantonale, ce tronçon étant surtout uti-
lisé dans la circulation Neuchâtel - Le
Locle. ...

Le second crédit concerne la rue du
Bois-Noir et la rue Bréguet, soit la
grande boucle qui part du Cernil-An-
toine pour revenir derrière le collège
des Forges. Plusieurs constructions
sont aussi projetés sur ce tracé qui a
l'avantage d'éviter tout cul-de-sac à
notre service d'enlèvement de la neige.

Quant au troisième crédit , il concer-
ne un quartier en plein développement ,
celui de l'Avenue Charles-Naine qui
passe derrière le collège des Forges et
où plusieurs parcelles de terrain ont
déjà été vendues pour la construction
de quatre grands blocs locatifs. Le dé-
but de l'Avenue Charles-Naine, entre
le carrefour Numa-Droz - Forges et le
carrefour Agassiz - Bréguet , était com-
pris dans la demande de crédit extra-
ordinaire de l'année dernière. II s'agit
auj ourd'hui de la suite de cette artère
jusqu 'aux lignes à haute tension.

. • •
A ces travaux effectués en ville, s'a-

joute un chantier plus éloigné : l'amé-

nagement de la route communale de la
Maison-Monsieur. A la demande de
l'administration des Postes, contact a
été pris avec le Département cantonal
des Travaux publics puisque l'Etat ,
propriétaire du Restaurant de la Mai-
son-Monsieur, avait au moins autant
d'intérêt que la Commune à l'élargis-
sement des virages et à la réfection de
la chaussée de ce tronçon de route tou-
ristique. Le chef du département a bien
voulu admettre ce point de vue et,
étant donné la situation du chantier
et les travaux en cours pour l'Etat sur
la route de Biaufond , il a été convenu
que le Service des ponts et chaussées
de l'Etat s'occuperait du chantier et
que les frais seraient partagés par moi-
tié, le devis établi par les Services de
l'Etat se montant à fr. 84,000.—.

Vers le remplacement
du clocheton du collège

de la Promenade
D'autre part , le Conseil général sera

invité à accorder à l'exécuti f , un cré-
dit extraordinaire de 30.000 fr. des-
tiné au remplacement du clocheton
du collège de la Promenade.

On sait que depuis 1945, ce collège est
l'objet de multiples réfections. Notons
en particulier la restauration de toutes
les salles, corridors et cages d'escaliers,
l'installation des locaux du service
médico-scolaire et, en 1950, de la Salle
Pestalozzi (aula et salle de jeux) .

En ce qui concerne l'extérieur , on a
commencé le remplacement du vieux
toit d'ardoise sur le pan sud, par une
nouvelle couverture en tuile. Le pan
nord sera terminé cette année de même
que les corps latéraux.

Quant à l'état du clocheton, il est
lamentable. Les cadrans devraient être
depuis longtemps remplacés, agrandis
et éclairés. Ils sont de toute évidence
sans proportion avec l'ensemble de
l'édifice. De plus, le remontage quo-
tidien de l'horloge ainsi que les son-
neries de 8 h. et de 14 h. sont à auto-
matiser.

Une réparation superficielle de ce
clocheton s'avère impossible car le gros
oeuvre lui-même ne tient pas... Il s'a-
git donc de le renouveler totalement
pour effectuer une opération raison-
nable.

Il est prévu de monter un nouveau
clocheton d'un caractère plus simple,
plus adapté à notre climat comme à
notre temps, ramenant en particulier
les cadrans à leur juste proportion . Ce
projet assigne une place correcte à tous
les appareils qui s'y trouveront en mé-
nageant un accès facile pour leur en-
tretien , révision et graissage. C'est
pourquoi , après la rénovation de toutes
les parties du bâtiment, il serait bon
de procéder au remplacement de cet
organe qui a fait son temps, avant
que des dégâts plus importants ne sur-
viennent.

En 1952, la fréquentation de l'hôpi-
tal a été moins forte qu 'en 1951. Le
nombre des malades s'est élevé à 2488
avec 55.662 journées. Il a été soigné 916
Neuchâtelois , 797 Bernois , 534 Suisses
d'autres cantons et 241 étrangers. Le
déficit de 417.825 fr. 86 est supérieur de
84.825 fr. 86 au budget. Ce dépassement
est dû notamment aux réaj ustement
des salaires , à l'augmentation des char-
ges sociales et à la diminution des re-
cettes consécutive à celle des journées
des malades.

A l'hôpital

Chroniaue neucittioise
Neuchâtel . — Après un cambriolage.

(Corr.) — On se souvient qu 'un im-
portant cambriolage a été commis le
jours de la fête des Vendanges dans
la villa de M. Marccaci , enrepreneur , à
Neuchâtel , où les voleurs — entrés par
effraction en l'absence du propriétai-
re — ont volé une somme de fr. 850.-.
Ils se sont introduits également dans
l'appartement d'un locataire , M. Pfis-
ter. Ce dernier étant absent , on n'a-
vait pu établir ce qu 'ils avaient volé
chez lui . Or , les constatations faites
permettent de dire que les cambrioleurs
n'ont rien trouvé clans ce logement.

L'enquête continue.

Fleurier

Un habitant tombe en cueillant
des poires

(Corr.) — M. Hermann Jacot , laitier
à Fleurier , qui cueillait des poires d'es-
palier dans sa propriété , a fait une
chute de plusieurs mètres, l'échelle sur
laquelle il était juché s'étant brisée
brusquement.

Relevé aussitôt , M. Jacot reçut les
soins d'un médecin. Il souffre d'une
blessure sérieuse à la tète et d'une for-
te commotion.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Petit billet loclois
De noire correspondant du Locle :
Une intéressante initiative. — Depuis

fort longtemps , les foires mensuelles ne
«battaient plus que d'une aile»; seule
la place du Marché et ses abords pré-
sentait des bancs bien achanladés , mais
le champ de foire même restait sou-
vent désert. Il y avait bien , au bord
des trottoirs, quelques caisses avec des
petits « gourris », mais de grosses piè-
ces, bernique.

Un groupe d'agriculteurs a décidé de
revigorer cette coutume, vieille de plu-
sieurs siècles. Us amèneront de belles
et bonnes vaches, indemnes de tuber-
culose par surcroit. Mardi prochain ,
donc, nous irons faire un petit tour de
foire, ça en vaudra de nouveau la
peine.

Et une heureuse décision. — Le
Groupement des Intérêts agricoles du
Locle a décidé que désormais toute bête
non indemne de tuberculose devrait
être abattue. Les exploitations agrico-
les seront donc dans la zone dite « C »
et tout le lait livré à la consommation
ne contiendra plus de bacilles de Koch.
Une telle mesure comportera parfois,
on le devine , de gros sacrifices de la
part des intéressés, aussi faut-il en fé-
liciter les auteurs .

Distinction. — Plusieurs artistes suis-
ses participent à l'exposition internatio-
nale de la médaille qui s'est ouverte
lundi dernier à Rome. Cette manifes-
tation groupe 810 oeuvres, venues de
16 pays différents. Parmi les envois
suisses, on relève les noms de Fritz
Bréguet , Paul Droz , Jeannette Hugue-
nin , Roger Huguenin , Henri Jacot, H.-
A. Jacot, Fritz Jeanneret, P. Probst ,
Jean Ramseyer , tous du Locle ou tra-
vaillant pour la maison Huguenin Frè-
res, au Locle, dont l'un des directeurs ,
M. G. Huguenin-Sandoz, représente
notre pays au sein de la Fédération in-
ternationale des médailleurs. Nos vives
félicitations à tous ces artistes.

Après Rome, Le Caire . — Il y a deux
ans, les élèves de notre pays avaient
été mvités à participer à la première
exposition internationale de dessins
d'enfants, organisée par la Société des
Amis de l'nrt d'Egypte. Cette manifes-
tation , placée sous le haut patronage
de S. A. le roi , eut lieu au Caire, en
mars 1952. Depuis lors, il y eut les évé-
nements que chacun connaît. L'affaire
n 'en fut  pas enterrée pour autant et
les diplômes délivrés à cette occasion
subirent un retard bien compréhensible .
Une jeune fille de notre ville, Suzanne
Perrenoud , vient d'en recevoir un pour
le dessin qu 'elle avait envoyé et qui
fut exposé (dessin à la plume représen-
tant l'Hôtel de ville) . En dépit du
changement de régime et de l'avène-
ment de la république , ce:f diplômes por -
tent tout de même « sous le haut pa-
tronage de S. M. le Roi... » Le document
se double donc d'une valeur... histori-
que. Nos félicitations à la jeune artiste.

Alerte. — Mercredi matin , les pre-
miers secours furent appelés à la fa-
brique Niel où venait de se déclarer un
incendie. A leur arrivée , tout danger
avait été acarté par les services in-
ternes de l'usine. Un ouvrier travail-
lant avec un chalumeau , le feu s'était
communiqué à des matières déposées
dans un canal d'évacuation.

Nouveaux incidents en Corée

Plusieurs incidents sanglants se sont produits ces jours-ci dans les camps de
prisonniers chinois qui refusent  d'être rapatriés. 65 d' entre eux se sont toute-
fois  décidés à rentrer en Chine. Ils accusent le commandement de l'ONU de
violence. Nos photos : à gauche , quatre prisonniers chinois qui vont être
échangés ; à droite , des prisonniers chinois protestent à Panmunjom contre

un soi-disant tatouag e imp osé par les troupes de l 'ONU.

Notre leuilleton illustré

la journaliste-
détective

(Uopyngnt DS Uosmopress)
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Les principales dates
de la saison 1954

Voici quelles sont les principales ma-
nifestations figurant au programme
national 1954 :

26 décembre 1953 - ler janvie r 1954 :
Divers concours de saut dans les Gri-
sons ; notamment à Flims, Lenzerhei-
de , Arosa et Davos.

Janvier 5-6 : Journées du Gothard à
Andermatt. 7-9 : courses internationa-
les féminines à Grindelwald. 9-10 :
courses du Lauberhorn à Wengen. 10 :
fond et saut au Brassus. 16-17 : tro-
phée des quatre pistes à Villars. 23-24 :
derby Philips à la Lenzerheide. 29 au
31 : trophée du Mont Lachaux à Crans.
31 janvier - ler février : derby du
Wasserngrat à Gstaad.

Février 13-14 : ruban blanc de St-
Moritz.

Mars 4 : slalom géant à Klosters. 4 :
slalom "

;ant à Davos. 7 : derby de la
Parsenn à Davos. 14 : coupe Kurikka-
la au Gantrisch. 19-21 : derby du Gor-
nergrat à Zermatt. 27-28 : slaloms
géants à Arosa. Avril 12 : courses de
printemps aux Rochers de Naye .

CYCLISME

Les projets de Koblet
(AS) — Lors d'un voyage qu'il a fait

à Paris , Hugo Koblet s'est déclaré prêt
à défendre la saison prochaine , les
couleurs de l'écurie de Charles Pélis-
sier. Par contrat dont la durée va jus-
qu 'en novembre 1954, Koblet s'oblige à
s'aligner dans de nombreuses épreuves,
notamment Paris-Roubaix , Bordeaux-
Paris, Paris-Tours , le Grand Prix des
Nations et le Tour de France.

Koblet n 'a pas l'intention de pren-
dre part au Tour d'Italie.

FOOTBALL

Belgique - Suède 2-0
Hier à Bruxelles , la Belgique a battu

la Suède par 2-0 , et s'est qualifiée poul-
ie tour final du championnat du mon-
de qui aura lieu en Suisse.

Sports

Vendredi 9 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques . 7.15 Informations. Heure. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif, Squibbs. 12.20
Musique populaire. 12.30 Musique ryth-
mée. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions.. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Variétés américaines. 13.20 Vio-
lon. 13.30 Voyage au Brésil. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire . 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.20 L'agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20 Musique légère. 18.40 Les
cinq minutes du tourisme. 18.45 Re-

flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 Program-
me. Heure . Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. R . Payot . 19.35
Musi que légère. 20.20 Monologues, piè-
ce de R. Chessex. 21.00 Siegfried , en 3
actes, de R. Wagner . 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations Unies. 22 .40 Ceux qui travail-
lent, pour la paix , par Me M.-W. Sues.
22.55 Musique de danse.

Beromûnster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert . 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert . 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 16.55
Musique allemande. 17.30 Pour les jeu-
nes . 18.10 Orchestr e récréatif bâlois.
18.40 Carnet de note d'un reporter.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations.' Echo du
temps. 20.00 Disques . 20.30 Causerie.
20.40 Disques. 21.15 Reportage, de W.
Feller . 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de jeunes compositeurs américains.

Samedi 10 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10
Vient de paraître. 13.30 Le grand prix
du disque 1953. 14.00 Orchestre léger.
14.30 En suivant les pistes sonores.
14.50 L'auditeur propose... 16.10 Le pa-
tois. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble, 17.30 Swing-sérénade. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque. 19.50 Jouez avec nous !
20. 15 Airs du temps. 20.30 Simple police.
20.55 Jazz-partout. 21.45 La Mort dans
la Main de Douglas Cleverdon. 22.15
Rythmes et romances. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Jodels. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.00 Emis-
sion amusante. 13.20 Orchestre récré-
atif. 13.40 Politique intérieure. 14.00
Concert populaire. 15.05 L'Amérique
chante . 15.50 Sous toutes les latitudes.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Sports et musique. 18.00
Extrait de Carmen. 18.45 Causerie du
samedi. 19.00 Cloches des églises. 19.10
Salut musical. 19.30 Inform ations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère . 20.30
Emission variée. 21.00 Contraste. 21.45
Chansons. 22.15 Informations. 22.20'
Danses.

¥ \£\d\o et {â\é4'\̂ us\ov\

Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Cuisses de
grenouill es — Filets de perches —
Filets de palées Nantua — Gibier
Volaille — Grillade.
Banquets. Tél. (024) 5 11 51

Comme les tabacs
à 50 fr. le kilo

celui des TOSCANI-NAZIONALE est
importé d'outre-mer et il se distingue
par son arôme et son goût agréable et
corsé. Les 10 pièces Fr. 1.20 seulement.

LMlJ t41Mfc ;Klh COURVOISI E K s a.
La Chaux-de-Fonds



RESTAURANT ELITE

Samedi soir

Souper tripes
Civet de chevreuil

E. Sturzlnger

mmmmmwmâmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUWmmmmmmmmmmmmmmmWmmm

PENSION TICINO - Î.-Droz 56
Tél. 2 27 51

SAMEDI ET DIMANCHE

CM de chevreuil
et autres spécialités

j  CIPITILE : matinées pour enfants SAMEDI , MERCREDI el JEUDI a 15 n. 30 auec le mm „ iïlOilT EUEREST " Pr« &* p®. pour entants : Fr. 1-, 1- et m /Il

S ^% 7̂ 
Roberto BENZI 

[e magnifique film 
en couleurs ^̂ jF ŜI !

i  ̂C$  ̂
JM

J«™""»« POREL E fo la luttfi dramatique des Suisses 4̂m$jÊ
lH KB ~S RCBSCC DEVÉRtfLERS Cl C* 

"̂  atteignant à peu de chose près , le sommet de la plus B̂ft jjy ĵ
é_Wf " " T haute montagne du monde t̂im (̂
yr dans UN FILM FRANÇAIS QUI VOUS ENTHOUSIASMERA £ i ^\*Ci !

# L'appel du Destin ¦ Mont Euerest 1952 \M ^
4 » £ X  a V W  A qui Vient d'obtenir au FES TI VA L DU F I L M  DE HA U T E  M O N T A G N E  !

Réalisation de Georges Lacombe , ,._,e Grand Prix de la Ville de Trente " |
Splendeurs des merveilleux paysages de VENISE, ROME et PARIS, cadre * Un film extraordinaire parce que soigneusement authentique et d'une beauté exceptionnelle . '• \\

E Un splendide témoignage de la volonté et de la camaraderie des hommes devant leur lutte M
incomparable d un jeune chef d orchestre en proie a l angoisse dun adolescent héroïque . 2

devant les réalités de la VIE. ATTENTION î Samedi SOIR pas de cinéma ! ! I
r»«MiwTfflHiaflaggj Matinées T Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 til

~BBHI *̂|g"BgS~lià'lnéB8 : Samedi , dimanche. mercredi ~eTjeuïï "i a 15 h. 30 Tél. 'i iii 23 'g^g^"**|g^^^̂ !̂ ^" Ij

_¥_% f £ ?  ^̂ Êt* AnnSI N F A S S I E Amme. ¦ ¦ ¦ MX ¦ âlmm. dSBa. am&*. Une histoire vécue est souvent plus 2
_mt CL jf &  Hlllia IICHULC m m —M _mm. _*J  ̂_-  ̂ J_\ M AB AW  «g * > È u M  saisissante et plus  passionnante que

, -g Matinée : ÏTOÛP HOWARD \-/G6ll6 140601 S **£%} l^̂ S^̂ S sur Tes- g

L l SLTÏA""0 M3PÎUS 00R8N0 PARLÉ T^NÇAiS =nî qeuS:nS *" ^^ ̂  
j à

F Téléphone 2.25.50 I Téléphone 2.25.50

H RÉCLAMÉ PAR TOUT LE MONDE...
t$à Voici é nouveau le sensationnel succès que chacun veut voir el revoir

I MARIO LANZA - ANN BLYTH

I LE GRAND CARUSO
P PARLÉ FRANÇAIS - EN TECHNICOLOR
Y; Le plus grand, le plus beau film musical réalisé à ce Jour, à la gloire
|Y du plus grand ténor que le monde ait connu

|H Un film unique... qui se passe de publicité... tout le monde en parle

M UN CHEF-D'OEUVRE INCOMPARABLE

|| i Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 heures.

^M—B—I EDEH " ——¦%
IkW LOCATION TÉL . 2 18 53 | ¦«¦ «y "" ¦« 

LOCATION TÉL . 2 18 53 _̂%
'. 1 Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures Y ,

W* Un nouveau grand film d'amour et de moeurs dont l'action se passe à MONZA tm
||] où se dispute le grand prix automobile d'Italie ... avec ^.j

i J. P. AUMONT - Amedeo NAZZARI - Alida VALLI I
jg| et les as du volant : FARINA - FANGIO ¦ BONETTO - SANESI ffl

I Dernière rencontre I
m PARLE FRANÇAIS (ULTIMO INCONTRO) PARLE FRANÇAIS fÂ

;! ; Le succès du jour 1 Un drame angoissant... Une histoire qui vous bouleverser a ||f

j É! SOLO LUNEDI 12 OTTOBRE LUNDI 12 OCTOBRE SEULEMENT bgp

p| PARLATO ITALIANO VERSION ORIG. AVEC SOUS-TITRES ||

^̂ §B W 
JEUNES GENS AU DESSOUS DE 18 

ANS PAS ADMIS KMBfFBffiMlffi*^

Hadio-déDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI

lierres de montres
Noua cherchons :

Polisseur (euse)
sur Plexl, connaissant
bien le métier.
Offres sous chiffre P. C.
19106 au bureau de L'Im-
partial.

BELLES
pommes-de-terre
pour encavage sont à
vendre à Pr. 26.— les
100 kg., rendu franco do-
micile. S'adr. à M. Willy
Griinig, Les Planchettes.

Ouvrier à domicile
cherche

Terminages
totaux ou partiels à faire.
Possibilité pour 500-800
pièces mensuellement.
Travail soigné assuré.

Offres à Case Postale
291, Locarno.

y ^  ARNOLD S

9, rue Neuve

1er -êi-a-â-e
Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

CHAMBRE moderne,
meublée, chauffage cen-
tral, bains, à louer toui
de suite, à demoiselle sé-
rieuse, tranquille et pro-
pre, éventuellement avec
pension et petit déjeuner.
3'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.72.88. 19020

Encore queiques
reprises
intéressantes

Buffet de service mo-
derne 220

Buffet de service sim-
ple 130

Table à allonge mo-
derne 80

Tables sans allonge
15 et 25

Série de 6 chaises
8, 12, 15

Divan-canapés 90 et 130
Grands fauteuils rem-

bourrés
1 canapé, 2 fauteuils,

1 chaise, les 4 pièces
assorties 90

Bureaux d'apparte-
ment 230

Armoires à glace 1 et
2 portes 180

Armoires 1 et 2 portes
140 160

Bibliothèque 120
Bureau de dame 50
Combinés secré-

taires - com-
modes

Lavabo - commo-
de - glace 90

Chambre à cou-
cher complète 650

Salle à manger
complète 330
A. LEITENBERG

Greaiier 14
Tél. 2 30 47

SALLE COMMUNALE (Cinéma Capitole)
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10 octobre 1953, à 20 h. 15

COMMENT VIVRE LONGTEMPS
ET RESTER JEUNE

: Conférence donnée par Ch. Gerber, directeur
de la revue médicale « Vie et Santé ».

Portes : 19 h. 30 Entrée : Fr. 1.50

On demande

Garçon
boucher

tout de suite. Possibilité
de reprise du commerce
iprès quelques mois.
Faire offres sous chiffre
V. T. 19211 au bureau de
L'Impartial.

BERGER
Couple descendant d'al-
page cherche place pour
gouverner une trentaine
de génisses libre le 20
octobre. Pourrait aller à
la montagne l'été pour
le même patron avec 80
génisses.
S'adr. à Fernand Zior-
jen, Le Cerney sur Vau-
lion (Vaud).

1 Buffet R
I C. F. F. 1
| Le Locle M

I 
Moules .

marinières 1

| Cuisses i
¦ de grenouilles ¦

I e t  toutes spécialités
de la chasse 5a

¦ Tél. 3.13.38 9

« Turissa » est la première portative du
monde dotée du couplage Triomatic,
grâce auquel on peut désormais, sans
changer des cames ni recourir à des ac-
cessoires spéciaux, coudre non seulement
2 points fondamentaux comme jusqu'à
présent, mais 3:
1° le point piqué ordinaire, 2* le point
zigzag bien connu, et 3° le point sinueux

? 

très élastique. •
Et tout cela au prix extraordinaire de
Fr. 625.— seulement (bien entendu y
compris tous les accessoires appréciés
jusqu 'ici).

.;T ~ Z -̂ —"-"¦*'"V*: ¦ < * ¦  .;-, '$$**±
Jf - WSSA * #11
mA^m ¦ ¦ > - "mÊ

m. *& 1
r lSlllf̂  !̂é

TURISSA
la machine à coudre de luxe

¦aammmmmmmw Contre envoi de ce bon à la < Fabrique des
^̂ B mr machines à coudre Turissa SA », DieKkon (ZH),

^^ vous recevrez gratuitement le prospectus Turissa
détaillé.

-J Nom? , 

aamaw Adresse: . 

CQ Lieu: 

LA PERSONNE connue qui
a pris un vélo devant
l'immeuble Progrès 91 est
invitée à le rapporter
Progrès 91 au ler étage
à gauche, sinon plainte
sera déposée.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, si possible avec
bains est demandée pour
le 15 octobre par mon-
sieur. S'adr. à M. Iwan
Lehmann, Pharmacie Pa-
rel , Léopold-Robert 81.

CHAMBRE meublée
chauffée est demandée à
louer pour le 15 octobre
pour employé supérieur
du Grand Garage des
Montagnes S. A. Télé-
phone 2 26 83.

On s'abonne en tout temps à „L IMPARTIAL "



Â nouveau sont: arrivés
r ¦¦ — 'A^ÊS^ *^ ^es *̂ aPÎs

N^HSBl
-"'iP^Y«? Le nouveau tapis à dessins persans

iwïél en PURE lAINE
p;f;2; ., g? i#^i&il et a des prix

lîfeXïM "ES ÉTUDIÉS !
f,.2<?- . C- • '• ' T «'.S,«2 ^
: ^ «Iftï^^ifHj ' MÊ Quelques exemples:

^^l^^i#^S 

TAPIS 

140 x 200 Fr. 115.—
plli^^l^^'r^ TAPIS 170 x 240 Fr. 168.—

11*11^̂ 11 9̂̂ 1 TAPIS 190 x 285 Fr. 198.—
y |||ted |:v^̂ j TAPIS 200x300 

Fr. 

228.—

•V' -̂ ^S 
TAPIS 

235
x

315 Fr. 
298.—

^«'lil^fi 
S?^̂ | 

TAPIS 

240 x 340 Fr. 335.—
!ii^̂ l̂ *SSi 

DESCENTES 70 x 140 Fr. 39.50

pll^lll^^  ̂
ENCADREMENTS DE LITS

lllSÉ^SiSl^*:
^ 

Passage 
80

x 340
KS^̂ lfe.ii èI Descentes 70 x 140 les 3 p. Fr. 188.—

En exclusivité chez le spécialiste :

x r̂cel

RUE NEUVE 1 et 3

qui vous conseillera judicieusement

P**"-
*v : / : :v  ,: : **">-.

'̂ '¦:¦: ¦ '¦'. '-¦. '̂  "¦*-¦ _ ^̂ n*vFP%

Voici un modèle de chambre à coucher particulièrement
réussi , comprenant entre autre une magnifi que coiffeuse
duchesse avec grande glace et au milieu une ravissante
partie de miroirs rillés.

Cette chambre vous est offerte au prix incroyablement bas
de Fr. 1680.—.

JUVENTUT I
le

manteau
d 'hiver et mi-saison

pour messieurs

modèle 1953
ample

le grand
choix

est là
depuis Fr. 113.—

aux magasins

JUVENTUTI

r >
Fabrique de la place
cherche

Régleuse
connaissant la mise en
marche, petites pièces
est demandée pour
entrée tottt de suite ou
date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. Faire offres par
écrit sous chiffre A. L.
18890 au bureau de |
L'Impartial.

V )

RADIUM
Bonne ouvrière, bien
au courant de la pose
soignée capabl e de di-
riger atelier , est de
mandée. Salaire inté-
ressant à l'heure.
Paire offres sous chif-
fre A. L. 18817 au
bureau de L'Impar-
tial.

_ am_ _̂ _̂W_]J!___ _̂_mtaâàâaaâââmNESCAFE
Extrait de café pur en poudre

Villa
très bien située, quartier
nord , 6 pièces, garage
jardin , tout confort , est
à vendre.

Ecrire sous chiffre
P 11133 N à Publicitas
S. A., Chaux-de-Fonds.

A LOUER belle chambre
meublée au soleil, chauf-
fée, à proximité de la gare
à monsieur propre et sé-
rieux . Sadr . Jaquet Droz
43, 4me étage à droite.

n— r tUeja I automne...
soyez sans crainte

D AY L H VOUS attend !
F

avec sa collection de teintures
et son installation chimique

ULTRA MODERNE
Livraisons en quelques jours

Av. Léopold-Rober t 57a Rue du Collège 21
Tél. 2 15 64 Tél. 2 15 51

ON DEMANDE jeune fille
honnête et de toute con-
fiance pour tenir ménage
soigné S'adr. Av. Ld. Ro-
bert 68, parfumerie. 
CHAMBRE A LOUER
indépendante, chauffée.
Belle situation, ensoleil-
lée, à demoiselle sérieu-
se. Tél. 2 53 52.

A vendre de première main

Renault
4 CV

modèle 1950, en parfait
état, belle peinture suisse,
toit coulissant. Prix avan-
tageux, réelle occasion.
Faire offres sous chiffre
U. M. 19128 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
Très jolie chambre à
manger tout bois dur à
l'état de neuf , composée
d'un buffet de service, une
table à rallonge, 6 chaises
le tout Fr. 350.—. 1 lam-
padaire dernier modèle
Fr. 60.—. 1 superbe tapis
de milieu laine Fr. 80.—
S'adr. Progrès 13a, Cons-
tant GentU.

CHAMBRE à 2 lits avec
part à la cuisine est de-
mandée par couple. S'adr.
à Willy Moser, rue du Ma-
nège 20.
A VENDRE une chambre
à manger , 1 buffet de
service , 1 table et 6 chai-
ses. S'adr. au bureau de
reau de L'Impar tial.

Pension soignée
On prendrait encore quel-
ques pensionnaires.
Tél. 2 46 15.
A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée
indépendante à demoiselle
sérieuse — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19005

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

CLAUDE VIRMONNE

La Dame de Brocéliande
A cause de la présence de Servan Trégor , Eli-

sabeth jouissait beaucoup moins de la présence
d'Alain. Lorsque celui-ci s'éloignait en compagnie
de son ami, après lui avoir adressé un sourire et
un mot amical , — comme à un animal familier , se
disait-elle avec amertume, auquel on jette une
caresse au passage, — elle éprouvait l'impression
d'être rejetée de sa vie et il lui venait une ran-
cune envers l'intrus.

...Le printemps était cette année, dans le Midi ,
exceptionnellement chaud ; et , ce soir-là , un ora-
ge menaçant exaltait la chaleur. Mme du Gast,
qui se plaignait de migraine, s'excusa auprès de
son invité et monta se coucher . Philippe dor-
mait depuis longtemps. Par discrétion , Elisabeth ,
à son tour, quitta le salon où Alain et Servan
évoquaient une fois de plus leurs années de guer-
re et gagna sa chambre.

Elle se coucha. Elle était lasse, mais énervée
en même temps ; elle se tournait dans son lit
sans -arvenir à s'endormir. Désespérant de trou-
ver le sommeil elle se leva et, glissant une légère

robe de chambre sur sa chemise de nuit , elle des-
cendit silencieusement l'escalier, traversa le ves-
tibule ct se trouva dans le jardin. La lune ré-
pandait sa lumière blanche sur la maison, les
massifs et l'herbe des pelouses sur lesquelles
s'aiguisait le contour des palmiers et où s'éten-
dait l'ombre des bosquets. Les mimosas étaient
parcourus de rayons ; les allées semblaient sau-
poudrées de neige et le saule pleureur , qui se
penchait dans un angle, avait l'air de ployer sous
le faix de son feuillage d'argent. La baie des
Anges s'étendait au loin, toute piquetée de lu-
mières. Dans un jardin en contrebas, on voyait
les deux ombres d'un couple d'amoureux qui re-
gardaient la nuit. Quelque part un violon joua it
un air langoureux qui parvenait par morceaux
à Elisabeth ; cette harmonie la berçait et en
même temps remuait en elle sa peine d'amour.

Une de ses amies de couvent, avec laquelle
elle entretenait une correspondance, lui disait,
clans une lettre récemment reçue, combien elle
enviait sa chance d'être clans un aussi joli pays,
sous le soleil et le ciel bleu , alors qu'à Nantes
il pleuvait tous les jours. Et , songeusement, la
jeun e fille réfléchissait aux complications du
cœur et à la difficulté d'être heureux.

Orpheline et pauvre, n'eût-elle pas dû , en effet ,
s'estimer comblée de ces semaines que la vie lui
offrait ? N' eût-e"T pas été dari's le tourment de
son cœur , la lancinant" pensée que l'amour d'A-
lain allait à une autre ?

Pourtant , pour rien au monde elle n'eut voulu
retourner au couvent , revenir en arrière , à l'épo-
que où elle ignorait le mal d'aimer... Ah ! pour-
quoi l'amour était-il si triste et si doux ? Des
larmes doucement coulaient sur ses j oues sans
qu 'elle songeât à les essuyer.

Tout d'un coup, des pas retentissant sur le
gravier l'arrachèrent à sa songerie, et un mur-
mure de voix s'approcha. La jeune fille comprit
qu'Alain et son ami lassés de l'atmosphère con-
finée du salon et désireux de respirer l'air pur,
étaient sortis de la maison et se dirigeaient de
son côté. Saisie de timidité à la pensée de se
montrer vêtue de son seul vêtement d'intérieur
et avec des traces de larmes sur le visage, elle se
jeta dans l'ombre d'un bosquet de lauriers. Elle
pensait que les jeunes gens allaient passer et
qu'ensuite elle pourrait quitter sa place et re-
gagner sa chambre ; mais ils s'accoudèrent à la
balustrade, non loin d'elle, et elle put entendre
toutes les paroles qu'ils échangeaient. Poursui-
vant la converation commencée, Servan Trégor
disait :

— Oui, je sais que je pourrais guérir , si je
voulais. Mais à quoi bon m'y efforcer ? Je suis
seul, sans famille ; il .n 'y a personne à qui je
sois nécessaire... Certes, je n'aurais pas pris vo-
lontairement l'initiative de quitter cette terre ;
mais j e ne trouve pas en moi le courage et la
volonté de lutter , de me soigner comme il fau-
drait pour guérir , pour conserver cette vie à la-
quelle rien ne m'attache.

— Tu me peines en parlant ainsi, dit Alain.
Tu n'es pas seul, puisque tu as en moi un ami
sincère, qui ne cherche qu 'à te prouver son ami-
tié et a te rendre ce que tu as fait pour lui au-
trefois. Pourquoi t'abandonner ainsi ? La vie peut
te réserver des joies !...

Les voix ont, la nuit , un ton étrange ; le timbre
d'Alain résonnait grave, profond , à côté de la
voix de son ami, rauque, amère, vite essoufflée.

— Oui, reprit ce dernier, ton amitié m'est
chère, Alain , mais ce qui fait le charme de la
vie, ce qui lui donne sa valeur, c'est l'amour...

Il eut un profond soupir et reprit :
— Vois-tu, mon ami, je souffre de la beauté

de ce pays comme d'un mensonge ;, ce clair de
lune, fait pour les duos amoureux, me semble
une duperie, une trompeuse illusion ; j e ne puis
voir un fruit ou une fleur sans me demander
quel poison s'y dissimule, ni contempler un
beau visage de femme sans me dire qu'il cache
un abîme de perfidie et prépare quelque trahi-
son.

— Allons, dit Alain, je crois que tu exagères.
— Hélas ! je parle par expérience !
Il prit une profonde inspiration et fit :
— J'ai aimé profondément, sincèrement, de

toute mon âme ; je croyais être aimé de même
et j'ai été trahi de la façon la plus affreuse...

... Les deux jeune s gens n'avaient aucun soup-
çon de la présence d'Elisabeth , dissimulée par le
bosquet ; et la j eune fille hésitait à se montrer.

(A suivrej
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des nouveautés H
d'Automne I
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w lïïiiii iliConfection pour Dames Î̂Hl '̂

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 58
Entrée côté couloir

¦

. „ . . . 

0 BOULFD'M 9
Tous les soirs

Dimanches : Matinée à 15 h. 30

Programme de Cabaret-Variété
(6 artistes)

Saignelégier-Les Rangiers

Dimanche [̂ ^816111 ' B A L E
11 octobre , , . . . ., , .
Dép 7 h 30 (arret P°IU* la vlslte du Zoo)

' Prix de la course Fr. 15.—.
Demi-prix pour enfants.

Tour du vuuy
Dimanche , .. , . ,
11 nntnhra 'avec arl'et Pour les 4 heures11 ui.uoure à Finsterhennen). Retour par
Dép. 14 h. Cerlier-Le Landeron .

Prix tout compris Fr. 13.—.

Grand choix de

I Uélos pour enfants B
H Tricycles ¦ ïrouïneiies H

On réserve déjà pour les fêtes

WÊ magasin exposition : Collège a H
H Collège 5 Tél. 2.23.21

montres. Pendules
Qûifailt ven,e' ré Para -
ItCVGIIIi tions, occasionb
Abel Aubry, Numa-Dioz J3.
fél. 2.33.71. 927
ON DEMANDE dame ou
demoiselle, logeant chez
elle, pour s'occuper d'un
ménage avec trois . en-
fants. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19231

JEUNE FILLE
~

cherche, si
possible pour % journées
travaux de bureau ou au-
tre. — Offres sous chiffre
C. H. 19224 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, eau cou-
rante, à louer tout de
suite. Ecrire sous chiffre
P. S. 19150 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée au
centre est demandée poul-
ie 15 octobre par mon-
sieur. Ecrire sous chiffre
N. F. 19228 au bureau de

ON DEMANDE à acheter
1 lit Louis XV complet,
très propre et en bon état
S'adr. par écrit à Mme
Lehmann, Léopold-Ro-
bert 126.

MANTEAU ET ROBE
taille 38-40 sont à ven-
dre à prix avantageux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 19246

CHAMBRE non meublée
est à louer à dame hon-
nête — Ecrire sous chif-
fre N. D. 19233, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur. S'adr.
à Mme Nachtigall, rue
D. J. Richard 39.

MANTEAU de fourrure
en agneau Longhair ,
taille 38-40 jamais porté
est à vendre. Très belle
occasion. S'adr . rue du
Nord 15, au 4me étage.
aux heures des repas
A VENDRE un beau man-
teau homme d'hiver brun-
beige, grande taille. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 19015

CHAMBRE meublée avec
cuisine demandée, par
jeune fille . Faire offres
écrites sous chiffre J. A.
19136 au bureau de L'Im-
LTmpartial.

PETITE CHAMBRE
meublée, près de la ga-
re , est demandée. Ecrire
sous chiffre M. H. 19141
au bureau de L'Impar-
tial.

NOTRE DEVISE POUR BIEN VOUS SERVIR :

Qualité.,,
Choix...

Elégance !

f 

Veston sport
qualité pure laine , coupe

M A I S O N  M O D E R N E
Av. Léopold-Robert 62

t %
!

Chez nous, vous trouverez les

CANADIENNES POPULAIRES |
Bt UiJT L U À U  marque  - C A N A D I A .

Série Populaire :
Haute qualité, Toile imprégnée brune , grise ou olive , intérieur
laine, col fourrure véritable' i

tou s impots compris Fr 11 0."

Qualité ultra résistante, intérieur pleine peau de mouton, col
fourrure véritable, brun-roux

tous impôts compris Ff. 1 59.""

Modèle « LUTTEURS » QUA PRE-SAISONS. — Toile imperméa-
bilisée , PEAU DE MOUTON détachable par fermeture-éclair, col
de fourrure également amovible , si bien qu 'en été vous avec un
WINDJACK pour la montagne, la promenade ou le scooter

tous impôts compris Fr- 21 5.—

Catégorie « LUXE », marque « CANADIA ». — Canadienne toile
supérieure, intérieur Teddy-Baer , col de fourrure véritable,
exécution la plus soignée et coupe extra-confortable

impôts compris FP. 1 79.-

Canadienne grand luxe. — Toile très serrée, imperméabilisée.
PEAU DE MOUTON blanche choisie parmi les plus belles et les
plus régulières, col mouton doré , UN ARTICLE DE CADEAU
IDÉAL

tous impôts compris Fr. 245.-

VESTES IMITATION DAIM FP. 52.-

VESTES SPORT A CARREAUX, intérieur Teddy-Baer

Fr 95-

^^(utte^
V* 2, rue de la Balance

7, Place Hôtel-de-Ville

L. . y

Inerties
par personne capable et
procédé mécanique sont
entrepris par grandes sé-
ries. S'adr. à Mme D.
Vuille, Serre 37.

Urgent
On cherche personne pr
faire quelques heures de
ménage ou éventuelle-
ment remplacement pen-
dant 15 jours.
S'adr . Pâtisserie Biéri ,
Marais 16, Le Locle. Tél.
1039) 3 17 83.

Garage à louer
S'adr. Eplatures Jaune 83
ou tél. (039) 2 13 06.

Terre ire
à vendre. — Tél. (039)

2 18 82.

Acheveurs
avec mise en marche
consciencieux et habiles
sont cherchés en atelier .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19146

' I
Que vous soyez jeune ou plus âgé,

vous trouverez toujours chez nous
le soulier qui vous plaira pour le

sport, la sortie aussi bien que pour le
5=3=5-5- travail. Nous nous efforçons
.::^^_h^< Par notre grand choix de
WmSJmj j j F ^  répondre à tous les désirs
*4,\^* 

de nos clients

¦ Y W - - - : ^e soulier sportif de coupe racée, avec une
/: I semelle lifty en caoutchouc inusable. C'est un

22222 \ S£S:Î modèle de grand usage puisqu 'il est cousu
IÎK\ Vépointe véritable En boxcalf brun.

ïjjgg j Un élégant modèle à 2 oeillets, avec la se-
i_\ melle «Air Crêpe» ultra légère. Ce soulier ,
:!flS cousu trépointe véritable , se fait en boxcalf
:;9l brun ou noir Fr. 49.80

Chaussures J. KUDTH S.A.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

MM "*ç -̂ —̂»«•rat«MM "MM^̂ mmatm

1HS v' —m mm'amAmYtyX ths&M,%\ _ WmkwkmWÂaWaWm
Jlttih M **• vràfff rf^r iTTT^T^TT^

Fiais iln pays

A vendre
1 Cucciolo-Scooter , état
de neuf , 1 Vespa, roulé
4000 km., compl. équipée
état de neuf , 1 Blanchi
125 ce. sport , très rapide ,
1 F. N. 350 ce SV bloc-
moteur à fr. 450.—, 1
Motosacoche 500 ce OHV,
machine robuste , à 750
francs, 1 Motosacoche 500
ce TT arbre à cames
avec 2 moteurs, pour cou-
reur , 1 Auto «Vauxhall»
7 HP en très bon éta t à
fr. 2.200.—, 1 Citroen 11
légère avec moteur spé-
cial , chemises Chromard ,
belle voiture soignée év.
avec radio à fr . 3.200.— .
On prendrait en échange
.nachines mécaniques ou
outillage pour garage, etc.
S'adr . à W. & P. Maritz
te Co, atelier de préci-
sion pour auto et moto
Cormoret (J. B.)
Tél . (039) 4.33.71.
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***********x po ur être bien habillé

Costumes confection, depuis IUUB

Costumes confection-mesure [fiî£
depuis ElIIEL

Costumes confectionnés à vos ftftft
mesures, travail soigné, tissus 41193
anglais, avec essayages, depuis Uii lf ¦

A l'Enfant Prodigue
COOPÉRATIVES RÉUNIES

SUR DEMANDE, NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE

VENIR VOUS PRÉSENTER NOS RICHES COLLECTIONS

k —J

r i

Un ramassage
de vieux paniers

(livres, journaux , revues, annuaires,
chiffons, etc.)
sera organisé les

LUNDI ET MARDI 12 et 13 OCTOBRE
par les ECLAIREURS et ECLAIREUSES
du district de La Chaux-de-Ponds.
Les scouts passeront à votre domicile.
Ne ratez pas cette occasion pour faire
de l'ordre dans vos chambres-hautes et
vos réduits, préparez à l'avance tous vos
déchets.

A tous les ménages, d'avance MERCI
ATTENTION ! seules les personnes qui
auront des papillons dans leur boite aux
lettres sont priées de préparer leurs dé-
chets.

 ̂ J

Régleuses
pour réglages plats avec point
d'attache, ainsi que personne
pour posage et centrage sont
demandées. — S'adresser chez
M. J. KOUMETZ , Paix 87.

MISEREZ - Meubles
liquide tOUt jusqu'au 28 octobre

3,8c 20 si 30 y, de rabais
sur tous les meubles, meubles rembourrés, tapis, ri-

deaux, tours de lits, couvre-lits, coutil de
matelas, draps, taies, traversins, serviettes,
nappes, linges éponge, essuie-mains, linges
de cuisine, services à thé, etc.

Chacun saura profiter de cette liquidation !

N'attendez pas les derniers jours,
le choix diminue !

MISEREZ - Meubles - SERRE sa

60 litr es «l«e loli économisés

ê

par l'achat d'un sac de 5 kg,
IACIINA

l'aliment vitaminé le plus concentré pour veaux
et porcelets

£ Sevrage précoce et rapide

£ 70 ans de succès
Echantillon gratuit et documentation tur demande

Lact ina Suisse Panchaud S.A. Vevey

F̂ODRNITU RISTE ]
¦ '¦- " ' ."• es

ayant sérieuse pratique de l'exportation des outils
et fournitures d'horlogerie,

FOURNITUBISTE - VOYAGEUR I
son! demandés.
Situations stables et d'avenir.

Offres écrites aux Etablissements A. MOYNET S. A.,
rue du Parc 12, La Chaux-de-Fonds.

-% __JINDUSTRIE TEXTILE, articles
pour dames et messieurs,
engagerait encore

quelques agents (te)
visitant la clientèle privée.
Bonne occupation fixe
ou accessoire.
Ecrire sous chiffre P. 72-14 V.,
à Publicitas, Vevey.

f —^
Usine de mécanique de précision des bords
du Léman cherche

jeune dessinateur
ayant quelques années de pratique dans le
dessin d'outillage. Il sera donné la préfé-
rence à personne ayant de l'initiative et
possédant de bonnes notions de la langue
allemande.
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffre PN. 81253 L., à Publi-
citas, Lausanne.L : __ J

Duueis-Neiifs
A vendre remplis mi-du-
vet gris léger
120x160 cm. Fr. 39.—
Oreillers 60x60 cm.

Fr. 12.—

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33

ASSOCIATION HORLOGERE
cherche pour son service de contentieux

jnrisle bip
Connaissance parfaite de l'al-
lemand et du français exigée.
Autres connaissances liguisti-
ques désirées. Place stable et
Intéressante. Entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir.

— Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à Case

< postale 1 0 1 3 9 , La Chaux-de-
Fonds 5.

A remettre
tout cle suite ou pour épo-
que à convenir

atelier
de remmaillages et repri-
sages de bas et lingerie,
bien situé. Offres écrites
sous chiffre J. P. 18998
au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause
Imprévue

Scooter
125 ccm. Tél. (039) 3.28.75

STADE DES EPLATURES f «¦ JM  ̂ j fi 
* g 

BU 
« g 

BH 
m Jf 

«* habituel **» &"»*¦
HH f; | fai _ ll Jff HBH %M B" ^T 

EN OUVERTURE MATCH DE JUNIORS

Dimanche 11 octobre à 15 h. _¦_¦ *̂%%W ** BB__ HSBR _» __¦_ _f _B_9 Service de bus, départ PI. de la Gare.

__^̂ _^̂ ____ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_ _̂_^̂ _^̂ ___ _̂_ i _̂

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

°5 apprécié pour ses vertus dépuratives . Il
5 stimule les fonctions des reins et de la
C vessie, élimine du sang l'acide urique et
,3 d'autres auto-intoxications, supprime
23 bien des troubles stomacaux et digestifs,

^eo favorise les échanges nutritifs . Son effi-
5ç3 cacité se fait bien tôt sentir En vente

dans les pharmacies et drogueries à
03 fr. 4.20, fr . 8.35, cure complète fr . 13.55.
—¦ Fabricant :

CJ Herboristerie Rophaien , Brunnen 110.

C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert' 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J

Entreprise de routes et travaux publics
de Neuchâtel cherche

ingénieur civil ou
technicien en génie civil
pour service des chantiers et bureau.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. 6375 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Une annonce dans "L 'Impartial» =
rendement assuré I

Employé
de bureau

ou aide est demandé tout
de suite. Offres avec pré-
tentions sous chiffre
E. A. 18917 au bureau de
L'Impartial .

2.76.33
Un coup de téléphone
suffit...
Nous reprenons, paie-
ment comptant, tous meu-
bles usagés aux meilleu-
res conditions. Progès 141

GEMINIANI

QUI PRENDRAIT
en pension complète en-
fant (garçon) )de 4 ans,
bons soins demandés.

Faire offres sous chiffre
T. O. 19094 au bureau de
L'Impartial .

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme. dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ cfc*-1****»-' s¦ UV/ IXA.C, La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds



aussi facile
Mon ouvrage ... e ordinaire.

à exécuter qu une

^
S ' * _V '? pratique? En un tournemain

r f à «lia « transforme en une spa-
Mais oui, vous pouvez maintenant exécuter tout cela vous- cieuse table de travail.

, même ... auss i  faci lement  qu 'une couture ordinaire . fei • ——-_-__î£à
Seule la nouvelle ELNA le permetI s <JHM™
Les machines \ coudre zig-zag courantes présentent toutes (_S?<J^§Éis«B^3Sk
un grave inconvénient pour l'exécution de certains points p̂*-^^-̂ ^-;̂ ^^
décoratifs ; elle» exigent de constantes manipulations de Bras libre
manettes. L'adresse et la régularité du geste requis ne ^X^tZTTZ
;t • » i i  i .• fins ot les bas d'enfants se ré-« acquièrent j ouvent qu après une longue pratique et parent au mieu, «ir i. b™. u-

i j  i » bre de 1* ELNA - el Bans a ion-beaucoup d ouvrage» ne réussissent pas. ter ^^ mmtiân,
L'ELNA-Supermatic, par contre , permet d' exécuter sans , |«—,
déplacements continuels de manettes d' un côté et de (j l __ii___Mhg____B
rautre de nombreux points décoratifs d' une régularité et JK I3m*̂ i
d'une présentation parfaites. Les bras croisés , vous suivez dL---*p_ \̂ JaSB
du regard l'exécution de points décoratifs en tous genres. Il JLJ_\\W&$ H ̂ B*=L
vous suffit de choisir un « Elna-disc » et déjà le motif désiré ^^___^̂ ^̂ ^̂ ^^
apparaît . ELNA-Transforma

Aucune autre machine ne vous
Seule la nouvelle ELNA le permet ... offre cot avantage : â n 'importe

quel moment, V ELNA-Trans-
et aussi facilement qu 'une couture ordinaire. forma qui exécute impeccabie-

j_s^S ment tous les travaux de 
cou-

_m_\*:'̂ i ture et de raccommodage ha-
j :S7 '^ - ' bituels peut être transformé* .' > ,
' - g^3̂ !*SsWî \̂ en ELÎVA-Supermatic, la ma-

o ^_^^^^MS^^^^^ \^^^S3kTv \\ chine a coudra de ménage la
dS^\ _^B_S5_Éfc —_^_P_g____li— p'ua P°rf a ' te au monde.

_M_V ''¦- - " ¦" " ____¦";' ''' 
" ' " • '"¦ ' YPg ^ Autres avantages

I _fi__t *- '' ' :"̂ ^^^nr ^^^ BR'̂ ' ' " -•̂ ¦.'¦'- j -:J Lampe encastrée - Plaquet te

\ _m lummmW LSç-̂ ^^-SH'̂ Y^'i 
zonta lede  la canette - Echelles

\ «€)__ /___S_^^ /ws iï  W A '- - "A-' ¦"¦'4 *4 ^'
en lisibles pour la longueur

\llf —«*̂ _^\ 'HV\ ____L !' Agréable couleur verte rçpo-
¦CSrilrr* ïvfâ r Jj ^^.dft̂ BiVlS' ^ santé pour les yeux.

\
S
'̂ _ffljS- '̂ 'Y~

'V- '̂ " .̂ ^'^y?'' •''"¦ ? ]S%^)H| l 'on de couture g r a t u i t e  - Faci -
\ "v 

V
- ~ * 

! 
^^*̂ ^_j» ^

~P^^^rf -̂ -. 3 'i '^ s ^ e pa iement  - Abonne-
( î ^siàawa**9*̂ ^̂  ̂ ^^^S__fc^^^^^j  ments-eparg-ne - Abonne-
V  ̂ ^j=sjj^__8^^^  ̂ ments d' en t r e t i en .

Connaissez-vous mon magasin?
Vous y trouverez tout le matériel nécessaire à vos travaux de couture :
Accessoires - riche assortiment de fils y compris Nylon et Perlon.

Ç. ^uiïïiant
Avenue Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.52.93

Places vacantes pour apprentis-commis
du service des gares des CFF

Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au
printemps 1954 des apprentis-commis pour le service
des gares.

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

le 31 décembre 1954, 25 ans au plus au moment de
l'entrée en service ;

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

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

Les candidats devront subir un examen d'admission
et se soumettre ensuite à la visite d'un médecin
attitré de l'administration. L'apprentissage dure deux
ans.

Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire
pour le 17 novembre 1953 à une division de l'exploi-
tation des CPP (Lausanne , Lucerne ou Zurich) , par
lettre autographe à laquelle ils joindront leur acte
de naissance ou d'origine, une photographie, tous
leurs certificats scolaires (bulletins de notes) et tous
les autres certificats propres à donner une idée com-
plète de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont
astreints au service militaire enverront en outre leur
livret de service. Les divisions de l'exploitation four-
niront, sur demande, tous renseignements complé-
mentaires.

Berne, octobre 1953.
Direction générale des CFF.

w L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Gypserie-Peinture
FASERIT

POSE DE PAPIERS PEINTS
en tous genres

Se recommande,
MARCEL HUGGLER, Parc 65
Tél. 2.77.82.

Aviveur (se)
pour plaqué or G, très qualifié et
connaissant tous les genres de pièces
serait engagé(e) tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable. Salaire
intéressant. — S'adresser à MEYLAN
FILS & Cie, Commerce 11.

' KS6_ _̂_Q___y___-r*̂ P" ; 'f f T f f l  Hl _M _ __¦ _L___P$^'̂ ' Tpar Tf l / wJm%" WÉÏiMa%UWf mwMâJaW§lrj tt̂ Œmmmmmm "TI " ' BT T[ _J_ m _ _l a*mL M__JK__8S _ _ !  WŜ Wàr^Pàf âTj iâmf X . Y• ' WJ//M#JMrj M l èf f #f t M  ff|f * H UM J^~Mmmmm M̂m^^^»3^m\*2&9!Wf M Wl/MA9JL'AEA mtmf :'¦'..Ĵ aVmaaW fW mÀm Wam* r B M t rf lL WÂ ^ ^  513? ¦ ___ '- -'.'-1 ¦*'*'<;¦• -Yv.ï.;.'M 
__
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Ŵ _*_M_9R_wf_gF_ _̂ _̂W *" ** o

Ebénîsie -DOlisseur
qualifié cherche emploi dans magasin ou
commerce de meubles comme retoucheur
ou VENDEUR en meubles, tapis, rideaux,
etc. Faire offres sous chiffre E. P. 19113,
au bureau de L'Impartial.

CVMA
TAVANNES WATCH Co

engageaient pour leurs ateliers
de La Chaux-de-Fonds , du Locle et de Tavannes

Horlogers compl ets
Régleurs-retoucheurs

Régleuses
Acheveurs
Visiteurs

Prière de se présenter ou d'écrire à
Cyma Watch Co S.A., La Chaux-de-Fonds

Cyma Watch Co S. A., Le Locle
ou Tavannes Watch Co, Tavannes

\

^^^
-p pâtes aux m 

H Les pâtes QJ^W^Cr) 
sont particulière -

àl'italie ""6 \|j\ ment profitables.Ell es gonflent bien, sont
i j up oMôf^ || fendes et ne collent jamais. Fraîches et
I -FM*0*' S^

S 
. \§\ délicieuses à souhaitîLes riches éléments

1 ^» irivT- «"•tf0fW"1 __^-M. nutritifs de ces fines pâtes en font un
fil —ggâglgËsii_i_| produit ; alimentaire des plus précieux!y $̂ vAzZ^£^.jÊ 00a**̂m



A"™ s'and t Grande soirée dansante
SAMEDI  10 OCTOBRE * de l'Exposition „Mode et Habitation"

20 h. 30 [|l
avec l'orchestre -THE G E O R G I A M ' S »  dans ses (eux radlophonlques et dansants

\JSCLt. SJDCLC I COTILLONS Entrée: Prix unique Fr. 3.— (taxe comprise) SERPENTINS

Universellement̂ . ¥
connu ! £%*1MA/ LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés I « ê̂âfl

i - ' -̂̂ Slr*8?  ̂ ;: r ' i
Y!?v j^Y^Sy. ; , .̂ . libY'llk I sUfÊt .-¦ ¦¦¦ *..... "—J

7>̂ " t̂ \ GL1

w  ̂
'JJ/ Un seul lavage suffit à produire ga±

"a <. 7 uns mousse prodigieuse ! ^p zw**-™**.
I\ ^Y £ÏSriNz*fc •_ «•*V^X.J^f -jS_ _r*̂ les sorbets

WâPH? GLORIA,
G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. /£Sfff 5& semblables à dt
— _ -. _ T . . r , , . _^> Il â?? minuscules pyra-G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les am- s «SgSfe ***t baignées de
mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement «ikli 3& lumû,AtJ 'or>

t ¦--. '- --- ; ¦¦ .< 3JKF2 /̂ attirent
léger et enchanteur..toute votre chevelure,docile ^V*t^^ infailliblement

^wff tMmw votre rezard!
et soup le , se soumet aux caresses de votre main ! ft y ĵ afc

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX ,
car ^umA> rend les cheveux incomparablement beaux !

1 ̂ ËÎâ  ̂ E
Dans votre intérêt, allez voir
les étalages du Panier Fleuri
qui vous offre sa lustrerie, sa
bijouterie, sa maroquinerie,

ses porcelaines et ses
cristaux à des prix

très intéressants

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES cherche

1 DESSINATEUR HORLOGER
S'adresser : Compagnie des Montres
LONGINES, SAINT-IMIER.

m m A M & i *  ••Dimanche 11 octobre , dès 14 h. 30
LUNDI FOIRE
dès 20 h. 30

par l'orchestre très en vogue
SONORA, 4 musiciens

Gâteaux fromage dès 8 h.
Dîner : soupe. : demi-coq garni Fr. 6.—

David Rsglia Kôtei de la Paix Cernier
Tél. (038) 7.11.43

Ijjptf mmn ras IMSL

,— (?j iWÈj ' W i 11 i Jj 'Wf ' —\

%^̂ :jm i ù . i! Wl I
^lff/ f;||i 1 if ;4-V

tThe merveilleuse collection Automne-Hiver
est prête pour vous. Nous vous aiderons à faire

un choix judicieux.

HT VOYEZ NOS DE VANTURES
L ; : y
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BOUCHERIE CHARCUTERIE

Place Hôtel-de-Ville Tél: 2.26.95 f̂cmmm *

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Lapins du pays
Tripes cuites

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

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Croûtes aux champignons
M ets d e brasser ie
Repas sur commande

Se recommande
Camille REUILLE, propr.

À vendre
Lit à 2 places, crosses à
lessive, 1 cuveau, bo-
caux à confiture, armoire
à glace. Pour visiter ,
s'adresser Numa Droz 77.
sous-sol à droite , le soir
entire 18 ct 20 h

A vendre belle

POUSSETTE
en rotin . Ecrire sous chif-
fre P 6475 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
manteau sport neuf , tweed
gris, pour taille 1 m. 78,
cédé 110 fr . — S'adr . à
Mme Carrera , tailleur, rue
Léopold-Robert 21. 
A VENDRE 2 beaux fau-
teuils, 1 superbe étagère
de salon et un tapis mo-
quette. Le tout 250 fr. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 19260
A LOUER joli apparte-
ment , 2 pièces à la cam-
pagne .aux environs de
La Chaux-dc-Fonds. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 19232

LU IHV
TRAITEUR

Léopold-Robert 39
Téléphone 2 44 60

Vous offr e

Beaux poulets
de Bresse

Beaux pigeons
de Bresse

Poulets
de Hollande

Fouleis du pays
Canards
Poules à bouillir
Crevettes roses
Saumon lié
Harengs

Rollmops
Escargots
Raviolis Irais
Champignons

de Paris

Je ËÉ
appartement de 3 à 4 piè-
ces avec confort moderne.
Ecrire sous chiffre F. J.
19243, au bureau de L'Im-
partial.

Pendule
Neuchâteloise
Ancienne famille céderait
pendule en parfait état de
marche.
S'adr. à Mme B. Monnier ,
Place-d'Armes 30.
Revendeurs s'abstenir.

Je cherche pour le cou-
rant de novembre un prêt
de

Fr. ÎO.OOO. —
ou une personne qui serait
disposée à céder des va-
leurs pour la dite somme
en nantissement. Affaire
sérieuse. Employé supé-
rieur de confiance. Rem-
boursement assuré. Offres
sous chiffre P 6471 N à
Publicitas Neuchâtel.

"FEMME DE MENAGE
cherche emploi pour tou-
te ou partie de la
jo urnée. — Ecrire sous
chiffre P 11145 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
1 potager à gaz 3 feux,
1 four, pour 50 fr. , ainsi
qu 'un petit lit d' enfant
iven matelas, 30 fr „ le
tou ! ¦ n bon éf. st . — S'adr.
rue du Soleil 29, au ler
étage, St-Imier.

Nettoyages
d'ateliers, de fenêtres, la-
vage de cuisines, tapage
de tapis, posage de dou-
bles-fenêtres seraient en-
trepris. Tél . (039) 2 21 67.

f >La solution idéale
vraiment économi-
que pour les petits
appartements
Le double lit-couche
se glissant l'un sous
l'autre et pouvant se
séparer , comprenant :
2 couches métalliques
montées sur cadre tu-
be acier , 2 protège-
matelas très épais, 2
matelas petits res-
sorts, garantie de 10
ans,

le tout Fr. 450.—
Beaux entourages av.
coffre à literie depuis
160 210 280 310

A. LEITENBERG
Ebénisterie -

Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

V J



J ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Lt, LUCLfc.

cherche

outilleur
ayant quelques années de pratique
pour la fabrication d'outillages d'hor-
logerie.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux.

V ;

r~ *T
jjpSî r̂a 1913 - 1953

j iii.ïii L_J 40 ans
y ~\ d'expérience

I : : © tQ) Un p°tager
4ïSiiïisJ E W O

à bois ou combiné avec électricité
vous fera toujours piaisir

E. WEISSBRODT
Fabrique de EJll'fl Progrès 84-88
potagers _ VW U Tél. 2 41 76

. 
M&ym&wmmaamm-m**********************t***MH^

C'est le grand moment...
de planter vos oignons à fleurs
pour le printemps

Toujours grand choix en
TULIPES - JACINTHES - SILS
JONQUILLES - NARCISSES
CROCUS - PERCE-NEIGE
etc., etc.
provenance directement
de Hollande

Se recommande

M™ Marguerite IMGOLD
NEUVE 2 

* 
Tél . 2 45 42

r >

JbUNt rSLL L
au courant des emballages
de montres
est demandée tout de suite.
Aurait l'occasion de s'initier
à divers travaux de bureau.

Se présenter à

FABRIQUE MARVIN S. A.
Numa-Droz 146.

^ J

10, Grandes Crosettes.

r >
Manteau de

fourrure
à vendre, mouton
doré brun , jamais
porté , taille 40-42 ,
long, très beau mo-
dèle.

S'adr . au bureau de
L'Impartial. 19185

V. J

f 1

¦SCaH K̂sD ~*3rftV' **mJ&mmWarË&ÊÊÇm Ê̂ Vm&t&m^r*̂ w r̂£rA9rJmr _M^BKBHfiKB_'̂ Hl

$&W minute, un maquillage toujours naturel, grâce à ses -M
wÈ teintes harmonieuses aussi bien pour la vi l le que pour / J&

les randonnées , résistant à l'eau et permettant ... M
le brunissement , Y___ '

L \ Démaquillage minute, avec la serviette - YfàSÊ
jj ft. imprégnée. ,̂<2jB"*ï5p

'̂ ' '•>. Traitements 
et 

produits 
en 

exclusivité à l'institu

^ y /f iaïà -Mlne
assistante diplômée du Centre d'études des méthodes de maqu' llaç- f
Fernand Aubry, Paris. —:— Avenue Léopold-Robert 83, tél. 2.1 7.6£

V J

LE COULTRE & Cie S.A., au SENTIER, engagerait

bonne ouvrière régleuse
à même de faire du visitage de spiralages de
petites pièces, éventuellement visitage de mises
en marche.

ouvrières régleuses
pour petites pièces, spiral plat avec point
d'attache.
Eventuellement travail à domicile serait admis.
Adresser offres de suite avec certificats et
références.

300.000 francs
sont cherchés à emprunter pour l'achat
d'une fabrique située en Suisse romande.

AFFAIRE TRES SERIEUSE.

Sérieuses références et garanties.
Intérêts et remboursement à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre G. R. 19129, au
bureau de L'Impartial.

y wt  M JAf oiémJéjfep

\(\ U ^f e ^y Ë /f fJ r Aj r̂ /HHW

HORS CATALOGUE
Idéale pour le sport , cette BLOUSE __ AÉBKb- __ __ ,

est en coton écossais molletonné "8j «m "lll
avec col transformable se portant 1 mm
ouvert ou fermé. Coloris mode ¦ ^""
JUPE en flanelle grise de coupe
droite avec un pli côté dos et une %n&̂ B ffH
grande poche ornée d'un motif fan- £p m
taisie "**"" ¦ *

Pour être vêîwe élégamment et à bon compte,
choisisses les modèles de notre catalogue et
de nos annonces

' 
n "HWMIII IW ¦um——m mi P W I H  ¦!¦_¦ ¦ mwrnw %\waâmmmmmmm\m.\\\mm p¦¦¦ »¦¦ i mm mi nipwiwi-f— ¦in— II PWI I PI

Nous confectionnons vos

fiMHIDS fllDEAUK
pour peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
toutes teintes unies, largeur 9 OR120 cm., le mètre t.îJJ

Impressions nouvelles
sur fond clair , style rustique ,
largeur 120 cm. A Ofl

le mètre 5.90 t.OU

Tissus Jacquard
pour grands rideaux , largeur C Qfl
120 cm., le mètre 7.50 et U.3U

Jacquard satin
sur fond chaudron , fraise,
tfltaa c, bleu vert, largeur Q 0(1
120 cm., le m. 11.90, 9.90 et 0.3U

Filet fantaisie
pour stores, largeur 225 cm., fi QR

le mètre IKï î u

largeur 300 cm., le mètre lU^UlJ

Stores-panneaux
confectionnés en filet, gran- OC
deur 220x260 cm., C J. —

Vitrages
confectionnés en tulle, filet
avec ou sans franges, gran-
deur 60x170 cm., R OR

12.50 9.50 7.90 O.UJ

îlnc Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

f \
Aux quatre coins du monde...

les vêtements pour messieurs RITEX

ont un succès considérable

grâce à la coupe ANATOMIC À 0ÊÈK

Les manteaux et costumes RITEX —

vont parfaitement parce que la coupe H m

ANATOMIC n'est pas une coupe H

mannequin, mais se fonde sur la tenue %•';¦

normale de l'homme d'aujourd'hui H '-\

En exclusivité chez

j/_ ai Yf ?!̂ ffi '*ii VSWff- îy—P _ 'A B̂ gyĝ BTfcfBggfiJ'̂ l SRfJA

Avenue Léopold-Robert 47

V J

©••IluMul JulUIu
Pourquoi pas ! L'eau de Jouvence n'a-t-elle pas été
désirée dès les temps les plus reculés ? Aujourd'hu i ,
la science sous toutes ses formes s'est mise de la
partie : chirurgie esthétique, massage, diététique , phy-
siologie se donnent la main afin d'endiguer « des ans
l'irréparable outrage ».
Voulez-vous en savoir davantage ? Alors réservez votre
soirée du samedi 10 octobre 1953, prenez le chemin de
la Salle communale (cinéma Capitole) et venez assister
à la conférence donnée à 20 h. 15 par M. Charles
Gerber, directeur de la revue médicale « Vie et Santé ».
Portes 19 h. 30. Prix des places : Fr. 1.50.

rilTr"lH¥wninfmr»iM innm II B II M H II « MMI

HSHESilEl''! Y ' pr^^n WÊ\

Le plus beau choix de
meubles combinés très
p r o f o n d s
dans tous ies styles, noyer
clair ou foncé , bombés
avec relief en verres do-
rés en magnifique pyra-
mide depuis Pr. 370.—.
420.-. 490.-, 520.-, 550.-.
(550.- jusqu 'à 950.-.

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. i 30 47 t

nwpviTmiflïït rnrniî ĝgnw:ghi,̂ m,M¥ffum

A TTENTION ! A TTENTJON !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Pr. 3.25
Rôti jambon demi-kilo Pr. 3.50
Belles côtelettes depuis Pr. 1.— pièce
Belles tranches depuis Pr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Fr. 3.45

ainsi que rôti de veau , rôti de boeuf la , saucisse, sau-
cisson , beau fumé , vous seront offerts chaque samedi
et mercredi sur lu Place du Marché , à La Chaux-
de-Fonds, par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER , Yverdon



Etal-civil du 8 octobre 1953
Naissances

Naissance à Lons-le-
Saunier (France) , du 3
octobre. — Veuthey, Ri-
chard - Errol , fils de Dé-
siré - Ernest, employé de
bureau, et de Paule-Mi-
cheline - Denise, née La-
xenaire, Valaisan,

Décès
Inhum. aux Eplatures.

Weil, Camille, époux de
Sara - Hortense, née
Meyer, né le 16 juin 1884.
de nat. française.

Inc. — Labhaxdt, Hans,
époux de Emma - Mar-
guerite, née Benz, né le
18 avril 1885, THurgovien
et Neuchâtelois.

NOUS VOUS
recommandons

nos

GIVET DE HEURE
maison

Escargots d Areuse
Cuisses de grenouilles
Volailles de 1er choix

de toute provenance

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

générale
Bon commerce à re-
mettre à Yverdon sur
excellent passage. Re-
cettes fr. 80.000.— Pe-
tit loyer.
Prix Fr, 15.000.— mar-
chandises.
Agence P. CORDEY,
Place Grand St-Jean
1, Lausanne.

V J
CHAMBRE à louer avec
pension. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18754

JP ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur ia Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Soles et filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris
Irais

Beaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot et selles de

chevreuil
Râbles et civet de lièvre

du pays
Se recommande.
F. MOSER. TéL 2.24.54

On porto à domicile

j*fc**fc«""-ĝ |*'lj'MM***'f'*P̂ fcy5F*&^

Dimanche 11 octobre

ST-URSANNE, RETOUR LA FRANCE
par Sentinelle des Rang iers - St-Ursanne
Vaufrey - St-Hippol yte - Maîche - Char-
quemont. — En ce moment une prome-
nade dans les Clos du Doubs est une
splendeur.
Dép. 13 h. 15 Fr. 9,50 enfants '/a prix

Autocars BONI ?s;iPî i ai?-""""

r >
Co mparez nos prix I Bas nylon suisse
— — " Royal „ n nnChemise sport, très chaude. . 1 2.50 fll ̂ ISdessin mode, tissu molletonné "* " """ *'" |a paire llJPgraPiyp

Chemise fantaisie, col fixe . . 22. - (les 2 paires 7.50)
très bel article

Bas nylon filet ia paire i|.9Q gyiyy^̂ l
Bas pure soie et nylon la paire Qa2§ î 4P̂ P̂ ^̂article très chaud 

..- ¦'¦ WIB_B*_Mii .̂__l,IIliJ Mil_y

maison i PEUPLE S OIR E E  O il_ ]$_SJl _ I¥ ELa Chaux-de-Fonds  ̂ *̂ » ¦% 
**%*  ̂ W* *̂ »  ̂  ̂ *¦• IW • ¦ «*

Samedi 10 octobre dès 21 h. avec l'orchestre Hot Boys

Pour garçons et fillettes

Le vêtement idéal

LA VESIE .ILISII"
réversible ou simple

en lainage magnifique, à carreaux vifs. Modèle réversible avec
S popeline imprégnée formant vêtement de sport — n« QUATRE SAISONS », simple, depuis 39a —

réversible, depuis 44i —

CercibirtaisonS popeline imprégnée

! Vestes de ski
simples ou réversibles, avec ou sans capuchon «

¦-. ¦' ' ¦' ' ï
Canadiennes depuis Fr. 63.—

Vestes imitation Daim, pour enfants , depuis Fr. 40.—
,: . .. '̂  '' ' " '¦'¦ ' ' : 

ï ' t "

ASSORTIMENT COMPLET DE Chemises de sport
! UNI, CARREAUX, IMPRIMÉ (C0W-BOY , VOYAGE A LA LUNE) \

. SOUS-VÊTEMENTS « JOCKEY », « NABHOLZ », «PORELLA » •

w*<€^aiileuy
ê._k PI. Hôtel-de-VIlle T

Aj r Balance 2
= %T La Chaux-de-F ondt

¦!¦!¦ — —̂ !¦«¦¦¦ ¦¦—1M^̂ Mi <̂MI—ÉMJ

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20
LAPINS

TRIPES CUITES
GNAGIS CUITS

AGNEAU
Première qualité

*mmw^&awmmWBm WBB.

_ A FROID RIGOUREUX VETEMENTS APPROPRIES

S "(Ml ÊÈ -J J. :
" À J' MÊKÈ Notre rayon- j ^ ĵ \ tmm¦ f A f \  §mW p°up

ftmËkJ' W- QARÇ°NS
V I A  ̂/ i EST AU COMPLETy J\

Pantalons golf, velours côtelé . depuis Fr. 32.25
Pantalons courts depuis Fr. 15.30 1
Pullovers depuis Fr. 15.90 '
Chemises sport molletonnées . depuis Fr, 8.90 a

Sous-vêtements „Eskimo " - Gants de laine - Foulard - Casquettes £

- :-—•- omvf e _ \

I*lusée du locle

Exposition
MAURICE MATHEY

du 26 septembre au 11 octobre
Tous les après midi de 14 à 18 h. !

Les dimanches de 10 à 12, 14 a 18 h. le mardi I
jeudi et dimanche soir de 20 à 21 h. j

EXPOSITION DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

du 3 au 18 octobre 1953

Fermé le lundi

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir dès 20 h. 30

D A N S E
Orchestre DALLAS, 5 musiciens

Semelle mousse
depuis J _̂. %

jî- ^
JX&SSK2^'ïÀt y -''''''- 'jPlBB BHHr '̂ S3I

$Êtf / T» JBP̂ -P " Doubluro molletonnée

wl̂ ^fl WCéj fxf Semelle feutre

ta. ^̂ ^SKl ^̂ mJ ŷJJt~ 

Semelle 

mousse

?̂J$i!$0$$̂ \s* ' Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
JJïëtCl

Léopold-Robert 58 LA CHAUX-DE FONDS

Qui donnerait

Leçons d'italien
à personne adulte ? Ecrire
sous chiffre M. D. 19266,
au bureau de L'Impartial, Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Blanchisserie
Travail soigné disposant
en outre de llngères 10
ans d'expériences.
Tél . 3,52.18, La Brévine.

PERD U dimanche une
valise brune contenant
du linge pour monsieur.
La rapporter contre ré-
compense à la Pension
Milanaise, rue du Collè-
ge 7. 

Nous savons que toutes cho- h
ses concourent au bien de ceux |$
qui aiment Dieu, de ceux qui 0
sont appelés selon son ' des- g'
sein. W

Romains VIII, 28. j |

Les enfants, petits-enfants et ar- 2
rière petits-enfants de feu Léo-
nard Daum-Klauser,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et
regrettée cousine, parente et amie,

I
Mademoiselle

Jeanne DAUm
m Institutrice retraitée J§

-, que Dieu a subitement rappelée à Lui, [
jy Jeudi 8 octobre 1953. j
J2 La Chaux-de-Fonds, %'- •  le 9 octobre 1953.
M L'inhumation, SANS SUITE, aura %

2 lieu samedi 10 octobre, à 16 h. 30. h
AA Culte pour la famille au domicile, à¦ 2i 16 heure* F
:2j Prière de ne pas faire de visites. f
jj f| Une urne funéraire sera déposée i"
$f devant le domicile mortuaire : 'r
M BUE DU DOUBS 75. !
Nfâ Le présent avis tient lieu de lettre [2
3$ de faire part. K*

ft-_________-_i_______J

|| Veillez et priez, car vous ne M
^_ savez ni le jour, ni l'heure à la- m"3 quelle le Fils de l'homme vien- m
Si • d'"a- fs
SJ Repose en paix, chez époux et p
2§ père.

M Madame Hans Labhardt-Benz ;
*3 Monsieur et Madame André Labhardt- M
iS Niedermann, à Rome ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Wilhelm Lab-
hardt ; HLes enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu J. S. Benz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de M
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté ¦'.-'-.
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Hans LABHARDT
que Dieu a repris k Lui, mercredi soir,
dans sa 69me année, après quelques ¦

* ,
heures de maladie. Y

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre M.
1953. p

L'incinération, SANS SUITE, aura 2
lieu samedi 10 courant, à 15 heures. •

Culte au domicile à 14 h. 30. 2
Une urne funéraire sera déposée de-'j vant le domicile mortuaire : .

rue du Doubs 77.
Le présent avis tient lieu de lettre j$

de faire-part.

n

mimmmmmimanrim
Le Groupement des Sociétés fran-

çaises a' le regret de faire part aux
membres de la colonie française du
décès de

Monsieur CAMILLE WEILL
ancien caissier du Cercle français et
membre de nos comités.

L'ensevelissement a eu lieu aujour-
d'hui vendredi à 11 h. 20.

LE COMITÉ.



yc:̂ / ĵou_L
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
La remise de la zone A de Trieste

aux Italiens et le retrait prochain des
troupes anglaises et américaines est
l'événement du jour. On l'avait consi-
déré au début comme un ballon d' essai.
C'est aujourd'hui un fa i t  accompli. Les
5000 soldats anglais et les 5000 améri-
cains cantonnés dans la zone A seront
retirés et des forces italiennes les rem-
placeront. Dès lors, Italiens et Yougo-
slaves se trouveront face  à face et dans
l'obligation de s'accommoder d'une si-
tuation devenue définitive. Il va sans
dire qu'en Yougoslavie on manifeste un
violent mécontentement. Belgrade avait
toujours espéré annexer les deux zones ,
quitte à internationaliser la ville et le
port de Trieste. Il y a évidemment
50.000 Slovènes en zone A et seulement
20.000 Italiens en zone B. Mais Trieste
est incontestablement une ville latine
et son italianitè ne fa i t  pas de doute.
Tito ira-t-il jusqu 'à provoquer une
guerre avec l'Italie et les Alliés pour
satisfaire au nationalisme de certains
Slaves ? Personne ne le croit. Au sur-
plus , les Alliés sont bien décidés à s'in-
terposer au cas où la querelle s'enveni-
merait. Néanmoins, il faudra suivre la
situation. Une aventure commence.
Personne ne sait comment elle finira.

• • *
On avait laissé entendre que la Fran-

ce proposerai t une conférence à cinq.
Un communiqué du ministre des a f f a i -
res étrangères remet les choses au
point. La France n'a rien proposé du
tout, mais si elle ne rejett e pas formel-
lement l'idée d'une conférence à quatre
sur l'Allemagne sans la Chine, elle ac-
cepterait volontiers l'idée d'une confé-
rence à cinq, au cours de laquelle la
situation mondiale serait examinée
dans son ensemble . Au sein du Cabinet
français , il existe un courant puissant
favorabl e à toutes formes de négocia-
tions susceptibles de détendre la situa-
tion mondiale, et aussi, il f au t  bien le
dire, de rétablir la paix en Indochine.
Or, on ne peut espérer cela qu'après des
conversations avec la Chine. A insi, le
point de vue français se rapproche sen-
siblement du poin t de vue britannique.

• • •
La conférence des six ministres des

af faires  étrangères de la petite Europe ,
qui devait avoir lieu très prochaine-
ment, a été renvoyée. On invoque di-
vers prétextes. En fai t , le gouvernement
français a surtout voulu éviter ce qui
pouvait provoquer la chute du Cabi-
net. Mais il a accepté le principe d'une
autorité supra-nationale , ce qui est un
gage important pour l'avenir. M.  La-
niel pourra donc respirer et se consa-
crer au malaise paysan et à une agi-
tation qui a son prolongement tout
naturel dans les couloirs du Palais
Bourbon. Déjà , en e f f e t , certains poli-
ticiens cherchent à exploiter le mécon-
tentement des campagnes pour glisser
la fameuse pelure d'orange sous les
pieds du gouvernement.

• * «
M. Eden a fai t  hier sa rentrée sur la

scène politique. Il s'est prononcé caté-
goriquement en faveur de la Commu-
nauté européenne de défense et de l'in-
tégration de l'Allemagne dans cette
organisation. La porte , dit-il, est ou-
verte aux pourparlers . Son exposé, ex-
trêmement modéré dans la forme , mais
énergique dans le fond , démontre que
le Cabinet britannique tient à prati-
quer vis-à-vis de l'URSS une politique
d'entente, mais qui ne soit pa s dupe.

« • *
Les déclarations du général Eisen-

hower visant au dégel de la guerre
froide et à parer au danger atomique
sont accompagnées aujourd'hui de di-
verses nouvelles contradictoires. On se
demande, en e f f e t , si les Russes ont
réellement la bombe H et si les explo-
sions constatées ne constitueraient pas
plutôt une expérience au sol, ayant né-
cessité la construction d'une usine élec-
trique de plusieurs milliers de kw. et
qui n'apporterait nullement la solution
au fameux amorçage de la bombe.
D'autre part , on apprend que la se-
conde expérience atomique anglaise va
se dérouler en Australie dans le secret
le plus strict. P. B.

Temps ensoleillé à part des bancs de
brouillard ou de brouillard élevé en
plaine le matin. Calme ou légère bise.

Bulletin météorologique

L épineuse question de Trieste
fait l'objet d'une importante décision des Anglo-Saxons qui remettent à l'Italie

l'administration de la zone «A» dont ils retireront leurs troupes.

Accueil favorable à Rome mais vive indignation en Yougoslavie.

Pour régler un problème
irritant

î administraiion de Trieste
sera remise à l'Italie
par les gouvernements

anglais et américain
PARIS, 9. — AFP. — L'ADMINIS-

TRATION DE TRIESTE SERA RE-
MISE A L'ITALIE PAR LES GOUVER-
NEMENTS ANGLAIS ET AMERICAIN ,
ANNONCE-T-ON OFFICIELLEMENT.

Un communiqué du ministère des
affaires étrangères a annoncé jeudi
après-midi qu'à « la suite des consul-
tations qui ont eu lieu entre les trois
puissances occidentales en vue d'en-
visager les solutions possibles au pro-
blème de Trieste, les gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
responsables de l'administration de la
zone « A » ont décidé de remettre celle-
ci à l'Italie ».

Le communiqué précise que « le gou-
vernement français a été tenu informé
de cette décision ».

« Il est permis d'espérer, ajoute le
communiqué, que la solution adoptée ,
qui tient compte de la situation de
fait , permettra de régler définitive-
ment et dans l'intérêt général un pro-
blème irritant qui n'a que trop long-
temps pesé sur les relations entre
l'Italie et la Yougoslavie ».

Le texte du communiqué
«Vers une solution pacifique

et définitive»
WASHINGTON, 9. — AFP. — Voici

le texte du communiqué dans lequel
les gouvernements américain et britan-
nique ont annoncé leur décision de
retirer leurs troupes de la zone « A »
du territoire libre de Trieste et d'en
confier rapidement l'administration au
gouvernement italien.

« C'est avec une grande inquiétude
que les gouvernements des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne ont vu ré-
cemment les relations entre l'Italie et
la Yougoslavie empirer du fait de leur
querelle, au sujet de l'avenir du terri-
toire libre de Trieste.

« Malheureusement, il n'a pas été
possible de trouver de solution qui soit
acceptable de part et d'autre.

Ce qui plus est, des propositions ré-
centes mises en avant par l'Italie et
la Yougoslavie, ont été réciproquement
rejetées. Dans ces conditions, les deux
gouvernements ne voient pas d'autre
solution que de mettre fin à la situa-
tion actuelle qui n'est pas satisfai-
sante ».

« Us ne sont plus disposés à assumer
plus longtemps la responsabilité, de
l'administration pour la zone A. Ils
ont donc décidé de mettre fin au gou-
vernement militaire allié, de retirer
leurs troupes et, ayant à l'esprit le
caractère éminemment italien de la
zone «A», de céder l'administration de
cette zone au gouvernement italien .
Les deux gouvernements s'attendent à
ce que les mesures prises conduisent à
une solution pacifique et définitive du
problème.

» Les deux gouvernements ont la
ferme conviction que cette mesure con-
tribuera à la stabilisation d'une situa-
tion qui a troublé les relations italo-
yougoslaves, au cours des dernières an-
nées. Ils pensent qu'elle fournira la
base d'une coopération qui est aussi
importante pour la sécurité de l'Eu-
rope occidentale que pour les intérêts
des deux pays intéressés ».

U est dit en conclusion, dans ce
communiqué, « que le retrait des trou-
pes et le transfert simultané des droits
d'administration s'effectueront à la
date la plus proche possible, date qui
sera annoncée en temps opportun ».

Tito condamne la décision
anglo-américaine

Indignation en Yougoslavie

BELGRADE, 9. — Reuter. — Le vice-
ministre de Yougoslavie, M. Edouard
Kardelj, a déclaré aux représentants de
la presse que le maréchal Tito avait
fait savoir, jeudi , aux ministres de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis à
Belgrade, qu 'il condamnait la décision
des puissances occidentales de donner
à l'Italie la zone «A» de Trieste.

M. Kardelj a ajouté que le maréchal
Tito avait informé les représentants des
puissances occidentales que le gouver-
nement yougoslave ne pourrait jamais
se déclarer d'accord avec une telle dé-

Ce dont on est convaincu
à Londres et à Washington
LONDRES, 9. — Reuter — Les

gouvernements britannique et amé-
ricain considèrent leur décision à
l'égard de la zone A de Trieste
comme la solution définitive de
tout le problème. Ils espèrent que
l'Italie et la Yougoslavie annexe-
ront chacune sa zone et que les re-
lations entre Rome et Belgrade s'a-
mélioreront pour permettre la re-
vision de la frontière actuelle des
zones.

Londres comme Washington sont
convaincus que le maréchal Tito ne
répondra pas par une manifesta-
tion militaire à la prise du pouvoir
de l'Italie dans la zone A. De plus
on veillera à la situation lorsque,
dans six semaines, des soldats you-
goslaves et italiens se trouveront
face à face. Les deux puissances
occidentales espèrent qus l'Italie et
la Yougoslavie pourront assurer la
protection des minorités. On esti-
me qu'il y a 50,000 Slovènes en
zone A et 20,000 Italiens en zone B.

cision. Il a également exprim é sa con-
viction qu'une telle concession à l'im-
périalisme italien violait les droits
élémentaires du peuple yougoslave et
ne contribuait en rien à l'amélioration
des relations entre les deux pays. Le
gouvernement yougoslave fera tout ce
qui est en son pouvoir afin de sauve-
garder , en accord avec la charte des
Nations Unies, les intérêts yougoslaves
dans la zone «A» du territoire libre. La
Yougoslavie remettra aux puissances
occidentales une note dans ce sens.

Le gouvernement
yougoslave n'était pas

informé
NEW-YORK, 9. — Reuter. — Le mi-

nistre des affaires étrangères de You-
goslavie, M. Popovitch , actuellement à
New-York, a qualifié jeudi soir « d'il-
légale et d'inacceptable» la décision
anglo-américaine relative à la zone
«A» de Trieste. Le gouvernement you-
goslave n'a pas été préalablement in-
formé de cette décision , ni consulté.
Cet acte constitue une véritable sur-
prise pour le gouvernement de Yougo-
slavie.

Manifestations spontanées
à Belgrade

« Nous donnerons notre vie
mais pas Trieste «

BELGRADE, 9. — Reuter. — Jeudi
soir, de grandes manifestations se sont
déroulées dans les rues de la capitale
yougoslave dès qu'eut été connue la
décision anglo-américaine sur l'évacua-
tion de la zone «A» de Trieste et son
transfert à l'Italie. D'énormes foules
se sont avancées vers l'intérieur de la
ville. Ce mouvement donnait l'impres-
sion d'une réaction spontanée du peu-
ple et ne paraissait nullement organi-
sé. De nombreux autobus et autres
moyens de transport ont été arrêtés par
les manifestants et les passagers ont
fait cause commune avec la foule qui
criait : « Nous donnerons notre vie,
mais pas Trieste. »

Le litige devant l'ONU ?
Dans un premier commentaire, la ra-

dio de Belgrade a déclaré que les dé-
cisions de l'Angleterre et des Etats-
Unis contraignent la Yougoslavie à
porter le litige devant les Nations Unies
qui prendront une décision dans l'inté-
rêt de la paix.

Radio-Belgrade a poursuivi : « C'est
une concession grave de conséquences
à l'impérialisme italien et qui pourrait
amener Rome à provoquer une nouvelle
agression. »

Des pierres contre les vitres
des ambassades italienne

et américaine
BELGRADE, 9. — AFP. — L'agence

Tanjug annonce que plus de 500 per-
sonnes se sont rassemblées devant la
légation d'Itali e à Belgrade, au cours
des manifestations de jeudi soir. Pen-
dant plus de deux heures, les manifes-
tants, qui avaient enlevé toutes les
voitures se trouvant devant la légation ,
ont assiégé l'immeuble, tandis que cent
policiers armés les empêchaient , non
sans difficulté, de pénétrer dans l'im-
meuble.

Les manifestants ont lancé des pier-
res contre les vitres de la légation
d'Italie et dans celles de l'ambassade
des Etats-Unis. Une jeep de l'ambas-

sade des Etats-Unis a été détruite
sans que la police gardant l'immeuble
ait pu intervenir.

A Zagreb, de nombreuses manifes-
tations ont également eu lieu, et l'a-
gence Tanjug signale que des pierres
ont été lancées contre le consulat de
Grande-Bretagne.

ce Qu'on pense a Rome
«Un premier pas»

ROME , 9. — AFP. — La radio ita-
lienne a diffusé jeudi soir un commen-
taire au cours duquel elle a déclaré en
substance :

La décision d'aujourd'hui veut dire
que l'Italie retourne à Trieste et que
Tri este retourne à l'Italie, et cela ne
veut en aucune manière signifier une
renonciation au reste du territoire.

C'est un premier pas en avant pour
des accords futurs et le gouvernement
n'en reste pas moins sur la position
approuvée unanimement par la Cham-
bre : le plébiscite. Lo décision d'au-
jourd 'hui place l'Italie en condition de
parité pour d'ultérieures négociations.
Cela place d'autre part Trieste et son
port à l'abri des aventures yougosla-
ves.

Le gouvernement
est impatient

de faire entrer ses troupes
dans la zone anglo-américaine

ROME, 9. — Reuter. — Un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères d'Italie a déclaré jeudi soir que

le gouvernement italien avait approuvé
les propositions des puissances occi-
dentales relatives à la solution du
problème de Trieste. Le premier mi-
nistre Pella a informé ses collègues
de cabinet des détails des propositions
qui seront sans doute approuvées for-
mellement vendredi , au cours d'une
séance du cabinet.

On apprend en même temps que le
gouvernement italien est impatient de
faire entrer ses troupes, en marche
triomphale, dans la zone anglo-amé-
ricaine de Trieste. Au demeurant ,les
détails ont été discutés jeudi soir entre
l'état-major général italien , d'une part ,
et le commandement anglo-américain
de Trieste, sous la présidence du gé-
néral britannique Sir Thomas Win-
terton, d'autre part.

La gauche critique...
Bien que la décision alliée d'aban-

donner la zone « A » soit saluée par le
gouvernement italien comme un pro-
grès dans le conflit qui dure depuis
7 ans, avec la Yougoslavie, cet acte
a cependant provoqué un flot de cri-
tiques.

Divers porte-parole de la gauche ont
affirmé que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne voulaient simplement se
retirer de cette affaire. Le leader so-
cialiste de gauche, Pietro Nenni, a
déclaré : « Le départ anglo-américain
constitue le début d'une période aiguë
du conflit avec la Yougoslavie. Nous
restons cependant fermement résolus
à sauver nos frères de la zone « B »
et à rendre possible un plébiscite ».

Les manifestations
de Belgrade

laissent indifférents...
ROME , 9. — AFP. — Les manifesta-

tions de rues à Belgrade aussi bien
que l'intention du gouvernement yougo-
slave de soumettre la question de
Trieste à l'ONU ont été accueillies jeu-
di soir avec indifférence par les mi-
lieux politiques italiens.

M®n¥@li@î de derrière heure
L'affaire de Trieste

On reste
ferme à Washington...

WASHINGTON , 9. — AFP. — Les
protestations yougoslaves contre la dé-
cision américano-britannique de con-
fier l'administration de la zone «A» de
Trieste à l'Italie n'apporteront aucun
changement à cette décision, déclarait-
on jeudi soir dans les milieux gouver-
nementaux de Washington.

...mais un peu anxieux aussi !
Cela étant , la violence des manifes-

tations antiaméricaines de Belgrade a
causé à Washington une certaine ap-
préhension.

On souligne dans les milieux offi-
ciels américains que, malgré les re-
mous qu'elle est susceptible de causer,
la décision alliée sur Trieste reste le
meilleur moyen d'en arriver à un apai-
sement de la tension italo-yougoslave.

Un jugement de Salomon
estime la presse londonienne

LONDRES, 9. — AFP. — La décision
anglo-américaine de se retirer de la
zone A de Trieste est considérée ven-
dredi matin par la presse de Londres
comme un « jugement de Salomon »
devenu inévitable. Mais cette décision
comporte des risques, notamment celui
d'un conflit ouvert entre l'Italie et la
Yougoslavie.

» Les diplomates de Londres, écrit
le « Daily Express » (droite) s'atten-
dent à des phrases belliqueuses à Ro-
me et à Belgrade. C'est pour cela que
la date du retrait des troupes anglo-
américaines n'a pas encore été défini-
tivement fixée ».

Contentement à Vienne
VIENNE , 9. — AFP. — L 'initiative des

Occidentaux en vue de la solution du
problème de Trieste a été f avorable-
ment accueillie par les milieux gou-
vernementaux autrichiens.

Cette initiative, déclare-t-on à la
Chancellerie autrichienne, devrait ou-
vrir le chemin à une solution satisfai-
sante de la question de Trieste. Vienne
espère que la solution envisagée garan-
tira les intérêts économiques autri-
chiens dans le port de Trieste, débou-
ché naturel de l'Autriche vers la mer.

En Californie

Un bombardier s'écrase
au sol: trois tués

RIVERSIDE (Californie) , 9. — AFP.
— Un bombardier militaire s'est écrasé
au sol à la suite d'une explosion et a
pris feu , à Riverside (Californie ) .

Ses trois occupants ont été carbo-
nisés.

Après le meurtre du petit Greenlease

Un mandat d'arrêt
contre Thomas Marsch

KANSAS CITY, 9. — AFP. — La Sû-
reté générale a lancé un mandat d'ar-
rêt contre Thomas Marsch, accusé par
ses complices actuellement sous les
verrous, d'être l'assassin du jeun e Bob-
by Greenlease, enlevé il y a dix j ours
et dont le cadavre a été retrouvé mer-
credi à Saint-Joseph (Missouri ) .

Reprise du trafic dans le canal
de Suez

ISMAÏLIA, 9. — AFP. — La direc-
tion de la compagnie du canal annonce
que le trafic, suspendu jeudi à la suite
de la découverte d'une mine magnéti-
que dans le canal, a repris pendant la
nuit.

La campagne de baisse en France

Et voici le plat du jour
«Défense

des consommateurs»
PARIS, 9. — Ag. — A la suite d'en-

tretiens entre le gouvernement et le
syndicat des restaurateurs, les quelque
12.000 restaurateurs de la région pa-
risienne serviront dès le samedi 10 oc-
tobre un plat du jour baptisé « dé-
fense du consommateur » et qui sera
vendu 10 % moins cher qu'auparavant.
Ce plat sera composé de produits agri-
coles qui ont effectivement subi une
baisse.

D'autre part, donnant suite à la
demande du gouvernement , le conseil
d'administration de l'électricité de
France a décidé de réduire de 10 o/ 0 cer-
tains tarifs d'hiver, applicables du ler
novembre au 30 avril. H en résultera
pour l'E. D. F. une diminution de re-
cettes d'un milliard environ .

Enfin , 300 commerçants de la région
parisienne mettront en vente dès le
10 octobre des chaussures au prix ma-
ximum de 3900 francs la paire.

La terreur des Mau-Mau...
NAIROBI, 9. — Reuter. — Une céré-

monie Mau-Mau qui se déroulai t ven-
dredi dans un bâtiment d'une maison
européenne située au centre de Nairo-
bi , à cent mètres à peine du siège du
commissaire de district de cette ville ,
a été interrompue par une action de
police.

21 Africains ont été arrêtés. Quatre
d'entre eux étaient en possession de
gourdes, de sang de chèvre, d'yeux de
brebis , de bananes ainsi que d'ustensi-
les Mau-Mau. Seize autres Africains se
tenaient cachés. Tous font partie de la
tribu des Mérus , qui est étroitement liée
à celle des Kikuyus.

à la convocation d'une Conférence
à Cinq

PARIS, 9. — AFP. — La radio de Pé-
kin a annoncé que M. Chou En Lai, mi-
nistre des af faires  étrangères de la Ré-
publique populaire chinoise, avait ac-
cepté la proposition soviétique de con-
férence à cinq,, contenue dans la récen-
te note russe aux puissances occiden-
tales.

PëKin est favorable


