
„Les Alsaciens libre parieront français"" 
^Les reportages

de «L'Impartial»
J

A travers l'Alsace
Un pont reliait les deux parties du village d'Ostheim. Il n 'en reste plus qu 'un
mas de ferraille entre des ruines. Mais , signe de la résurrection future , une
cigogne est revenue installer son nid sur les ruines de l' église démolie , elle qui
avait l'habitude d'habiter le clocher. Symbole de la fidélité de tous les Alsa-

ciens.

(De notre envoyé spécial en Alsace.)
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.

Le sentiment dominant que les j our-
nalistes suisses remp ortent de leur
voyag e d 'inf ormation en Alsace est in-
contestablement le prof ond attache-
ment de tous les Alsaciens p our la
France retrouvée. On aurait p u croire
que 44 années p assées sous occup ation
prussienne (1870-1914) et p resque 5
années sous celle des nazis avaient
f ortement atteint le goût et le sens de
la culture et même de la langue f ran-
çaises. Français de race germanique,
pa rlant un dialecte purement allemand,
les Alsaciens vont-ils maintenir leur
autonomie culturelle et devenir, ce qui
serait p arf aitement p ossible, la Suisse
en est la preuve, une provinc e de lan-
gue alsacienne dans la grande France,
chef de f ile des nations latines ? Cela
n'entre même pas en discussion : les
Alsaciens continuent à p arler leur lan-
gue, savoureuse d'ailleurs et qui leur
est tout à f ait personnelle. M ais p our
la pl upart, le f rançais est également
langue maternelle, langue de culture
et de lecture. Cela ne va p as sans
danger , car il est dif f ic i le  d'enseigner
deux langues maternelles : p our beau-
coup, c'est un risque de n'en posséder
aucune, de ne pa s vivre véritablement
sous l'enveloppe de sensibilité que dé-
termine le langage , et qui s'insinue si
prof ondément dans notre esp rit qu'il
le modèle véritablement. Le bilinguisme
n'est p as un Idéal : on peu t parler dix
ou vingt langues, on rien saura jamais
qu'une, la sienne. C'est en elle, par elle
que nous pensons, que nous aimons,
bref que nous vivons.

Ce pr oblème, singulièrement impor-
tant également po ur nous Suisses, que
débattent les Alsaciens, nous rappro-
che d'eux encore davantage . D 'autant
p lus qu'ils viennent de l'éprouver dou-
loureusement car. durant p lus de 4 ans
le f rançais f ut  rigoureusement interdit
dans tout le pays. Il a f allu que nous
nous en souvenions tout au long de no-
tre voy age : l'Alsace a subi un double
marty re, un double esclavage. Elle
n'était p as considéré comme simp le-
ment occup ée par l'Allemagne, mais
devenue province du Reich. Aus-
sitôt , le simple f a i t  de parler f rançais
f ut  imp uté à crime. Un mot f rançais,
et c'était, la déportation en Allemagne,
de soi et de toute sa f ami ll e, la conf is-
cation de ses biens, les pires tortures
morales et physique s.

Nous en avons vu, de ces p etits Al-
saciens qui nous venaient en automne
1944 pou r trouver ref uge en Suisse et
échapp er aux terribles combats, aux
bombardements meurtriers que deux
aviations et deux artilleries de mo-
derne p uissance (les Alsaciens savent
ce que cela veut dire) leur f aisaient su-
bir. Ils arrivaient à Bâle, étaient diri-
gés le j our suivant vers d'autres cen-
tres d'accueil ou vers les f amilles qui
les recevaient. Combien qui, débar-
quant à La Chaux-de-Fonds. n'avaient

me dit M. Capitant, ministre de l'Education nationale
«C'est d'ailleurs leur plus cher désir» .

pa s encore prononc é un mot f rançais !
H f allut plusieurs jours pour qu'ils
osent user, avec quelle crainte d'abord ,
de cette langue qui p ourtant est la
leur , tant les années d 'interdiction et
de menace les avaient marqués. Bien-
tôt, c'est uniquement le f rançais qu'ils
p arlaient, avec joie et enthousiasme,

se livrant dans un nouveau plaisi r aux
libertés presque reconquises et que la
libération de leur territoire allait leur
assurer déf initivement.

_ * *
Mercredi dernier, nous avions Thon-

mur d'être reçu à Strasbourg p ar M.
Capita nt , ministre de l 'éducation na-
tionale du gouvernement provisoire,
auquel incombe la tâche de réf ormer
les programmes d'enseignement p ri-
maire, ly céen .et universitaire et de
f aire disparaître toute trace de la lé-
gislation nazie en la matière. C'était
chez le recteur de l'université de Stras-
bourg lui-même, M. Bellot, que les
j ournalistes suisses étaient accueillis
p ar le ministre. Tous les deux ensei-
gnaient avant la guerre le droit à l'u-
niversité de Strasbourg et connaissent
à f ond le p roblème alsacien.

— Souvenez-vous qu'en Alsace, l'en-
seignement a été comp lètement nazt-
f ié , nous déclare M - Bellot. Tous les
prof esseurs de l'université, dont la plu-
par t s'étaient repliés à Clermont-Fer-
rant en 1939, ont été rempla cés par
des nazis 200 %.

Un étudiant strasbourgeois nous af -
f irme même que nombre d'expériences
dont les prisonniers et déportés des
p lus sinistres camps ont été les victi-
mes f urent établies à la f aculté de mé-
decine de la cap itale alsacienne. La
maj orité des étudiants étaient Alle-
mands et les Alsaciens ne f ormaient
p lus qu'une minorité opprimée .

(Suite p ag e 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Un pédan t venait de Lire à Rivaroi
un parallèle entr e Corneille et Raci-
ne, fort long et fort ennuyeux. « Vo-
tre parallèle est fort bien, fit l'auteur
du « Petit aflimanacn de nos grands
hommes », mais U est un peu long, et
j e le réduirais à ceci : l'un s'appelait
Pierre Corneille et l'autre s'appelait
Jean Racine ».

UN BON CONSEIL

Inauguration de la maison de CF. Meyer

Ces jours derniers a été inaugurée à Kilchberg. près de Zurich , la maison du
poète Conrad-Ferdinand Meyer , rénovation conçue par l'architecte Steiner. Mal-
gré son nouveau caractère , le bâtiment conserve son allure de maison de cam-
pagne zurichoise. — Voici la chambre de travail du poète, avec les livres et les

gravures de C.-F. Meyrr.

La Tasmanie, une île en forme de
bouclier , située devant la pointe sud-
orientale de l'Australie, est le plus
petit Etat de la Fédération austra-
lienne. On se livre activemen t depuis
quelques mois dams cette région à la
recherch e du pétrole, dont on soupçon-
nait la présence dans les parages du
fleuve Soamander. Mais les prospec-
teurs n 'ont obtenu aucune confirma-
tion des indices fournis par les ex-
perts. Pourtant , les investigations ne
sont pas restées stériles, car on a
découvert aux abords du fleuve Sca-
mander une source d'eau chaude à
grand débit . Les géologues n'ont pas
encore donné d'explication scientifique
du phénomène. '

Mais des hommes d'affaires de Tas-
manie ont immédiatement mis à l'étu-
de les possibilités d'installer une sta-
tion balnéaire sur les bords de la sour-
ce chaude.

Une découverte en p lace
d'une autre

Le président Truman est bien garde
La Maison Blanche sous contrôle. - L'assassinat de

Miami. - Les passants suspects.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
On assure à Washington que le prési-

dent Truman est excédé de la surveillanc e
policière qui s'exerce autour de la Maiso n
Blanche et cherche par tous les moyens
à échapiper à ce contrôle constant Les
instructions données à la police ne permet-
tent pas en effet au chef de l'Etat de goû-
ter un instant de solitude.

Au numéro 1600 de la Pennsylvania
Avenue

Il n 'est pas de propriété aux Etats-Unis
dont la police ait autant à se préoccuper
que la Maison Blanche, sise au numéro
1600 de la Pennsylvania Avenue. L'immeu-
ble et les dépendances ne doivent pas. à
aucune heure du j our ou de la nuit , être
perdus de vue. Il ne s'agit pas pourtant
d'une surveillance officiel lement organisée ,
car elle est menée avec la plus grand e
discréti on. La consigne est d'assurer au
président une sécurité absolue , au prix
d'une vigilance sans défaut , mais qui doit
passer inaperçue.

Il semblerait à première rvise que la
Maison Blanche est l'endroit le plus sûr
du monde , car j amais on ne remar que aux
alentours un homme armé. Aussi le public
resterait-il facilemen t sceptique devant les
affirmations de la police américaine qui
assure que le président des Etats-Unis est
l'homme le mieux proté gé du monde.

Contrôle discret
Le silence le plus absolu est donc de

rigueur quant  au contrôle qui rèsne autour
de la Maison Blanche. Aussi les agents de
la sûreté portent-ils des vêtements civils et
déploient-ils même assez d'éléganc e pour
qu 'on les prenne pour des employés d'un
bureau de la Présidence. Mais si un étran-
ger franchit le seuil de la Maison Blan-
che, après avoir subi sans s'en douter un
premier examen , il se heurte inévitable-
ment dans le tambour d'entrée à un gen-
tleman très correct , qui s'excuse d'avoir

un peu bousculé le visiteur , mais qui le
palpe adroitement en même temps pour
s'assurer qu'il ne porte pas d'arme.

Plus d' un visiteur a ainsi l'impression
d'avoir affaire à un piek-pocket. Mais ses
soupçons ne tardent pas à se dissiper de-
vant les égards que le personnel témoi-
gnait à l' autre arrivant. Au surplus, le vi-
siteur constatait sans peine que son por-
tefeuille ne l'avait pas quitté et concluait
in petto que l'homme qui l'avait si mal-
adroitement heurté ne pouvait qu'apparte-
nir à la police.

(Voir suite p age 3.)

Autrefoi s, quand la conversation lan-
guissait — après évocation des questions
de ravitaillement et des derniers scanda-
les du jour — force était bien d'en reve-
nir au sujet passionnant de la pluie et
du beau temps...

Mais aujourd'hui tout est changé !
Si vous voyez que vos hôtes s'en-

nuient , il est une petite question que vous
pouvez toujours lancer d'un air très dé-
taché et qui fera généralement le même
effet qu 'un brissago allumé sur un ton-
neau de poudre.

Dites seulement : « Est-il mort ou vi-
vant ? Qu'en pensea-vous ? »

Alors, vous verrez la bagarre s enga-
ger et les uns et les autres partir à fond.
Ils invoqueront our à tour la politique
étrangère et Eva Braun , les sous-marins
nippons et les avions fantômes, la bou-
teille de benzine avec laquelle on a net-
toyé ce triste individu de la terre et les
traces de son intervention dans les pro-
nuciamentos argentins. Peu à peu les
« convictions intimes » se frottant avec
les « preuves palpables » et le tempé-
rament brochant sur la logique vous au-
rez tout ce qu 'il faut pour congestionner
et hausser le ton de la conversation . Si
finalement il n 'y a pas deux bons amis
brouillés et trois dames prêtes à pronon-
cer les paroles les plus irréparables , c'est
que vos dons de vrai Nicolas de Flue
ne sont pas un mythe...

Mais une fois que la paix et la cir-
culation normale seront enfin rétablies ;
n 'essayez pas de lâcher philosophique-
ment en guise de conclusion :

— Et tout ça pour un mort !
Aussitôt vous verrez l' incendie prêl

à se rallumer et cette fois vous n 'en ar-
riveriez plus à bout.. .

C'est pourquoi il ne faut vraiment
user du « Mystère Fuhrer » qu 'avec pru-
dence et circonspection.

Ce gaillard-là empoisonnera l'humani-
té jusqu 'après sa mort , si toutefois il est
vrai que les services spéciaux américains
l' emportent sur l'opinion raisonné e des
milieux militaires russes bien renseignés !

Le père Piquerez.

/PASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiise:

1 «n Fr. 22.—
i mol» » 11 —
3 mois » 5.50
1 mol» , 1,90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
5 mol» ¦> 13.25 1 moi» > 4.75
Tarif» réduit» pour certains pay»,

»e rensei gner à no» bureaux.
Téléphona 2.T3.95
Chèque» postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger . . . . .  .22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

/î\ Régie extra-régionale:
(A n\ "Annonces-Suisse» » S. A.
V Jyy Genève, Lausanne et «ucc.

Du pain frais au lard,
en passant par le cacao

Visite à quelques magasins c- 'atiments 'sc

— Madame ?
— Un kilo , du vieux...
— Je n 'en ai plus, malheureusement.
— C'est ennuyeux. Dorénavant , voulez-

vous avoir l'amabilité de m 'en garder ?
— Volontiers , Madame.
Je m 'informe auprès du boulan ger , lui

demandant p our quoi cette cliente ne dé-
sire pas du pain frais, puisqu 'on en peut
obtenir depuis quelque temps.

— Mais , me dit-il , c'est qu 'elle ne « tour-
ne » pas avec ses coupons ! Vous compre-
nez , c'est bien beau d'avoir du pain frais.
Seulement , il n 'est pas profitable et la plu-
part de mes clientes en sont revenues au
pain rassis.

» Tout de suite après le 15 octobre , ce
fut une ruée sur le pain frais. Auj ourd'hui ,
la ]oie des consommateurs s'est calmée.
Avec 250 grammes de pain frais par iour ,
la plupart d'entre eux n'ont pas assez.
Alors , ils redemandent du pain de 24 heu-
res. »

En somme, il en est du pain comme de
la viande qu 'on nous autorise à manger
tous les j ours , mais dont les rations n 'ont
pas été augmentées...

Puisque nous parlons viande, si nous
demandions à un boucher ce qu 'il pense
du rationnement et ce que pensent aussi
ses clientes ?

Il y a cohue dans la grande bouche-
rie où nous entrons. Les inter p ellat ions .
conversations, remar ques et dialo gues don-
nent à peu près ceci :

— Voilà , Madame , 250 points.
— C'est combien , le veau ?
— Je ne sais pas comment j e finirai

mon mois. C'est mon reste de coupons...
— Dites , vous croyez que ça durera en-

core longtemps, le rationnement de la vian-
de ?

— Non Madame , le N. ce n 'est pas du
lard , c'est du sucre...

— Et pour Monsieur ?
— J' aimerais quelques rensei gnements...
— Mais... ici c'est une boucherie !
— C'est bien pour quoi j 'aimerais que

vous me disiez...

Le boucher veut bien abandonner sa
clientèle deux minutes.

— Non , les clients n'ont pas assez de
viande et le ravitaillemen t ne s'est pas en-
core beaucoup amélioré. Songez que nous
consommons en Suisse , actuellement , 40
pour cent de la viande qui se débitait avant
la guerre , nous dit-il.

» Certes, les arrivages de l'étranger vont
commencer. Nous attendons des porcs du
Danemark et du lard d'Argentine. D'assez
grosses quantités de lard , même , puisque
plus de 1000 tonnes sont actuellement en
route.

» Mais ces imp ortations permettront-el-
les d'augmenter les attributions ? On n 'en
sait rien encore. 11 ne faut pas oublier que
le beau temps a sensiblement gêné le mar-
ché suisse de la viande. Vous comprenez ,
les paysans ne veulent pas se défaire de
leurs bêtes tant qu 'elles peuvent paître. »

— De quoi se plaignent le plus vos
clientes ?

(Suite p age 3.) Ch.-A. N.

Nécessité fait loi
— Comment, garçon , vous me servez

le poisson avan t le potage ?
— Je vais vous dire : le poisson ne pou-

vait pas attendre plus longtemps.

Bcfaos

— Vous comTjreriez, j'ai participé à
de grandes chasses en Afrique équato-
riale.

CHASSEUR EN RETRAITE-



Peugeot 201 E?
avec splder , parfait état de
marche et d'entretien , à ven-
dre. — Adresser les offres à
case 348, Ville. 15694

Poussette ESS™V.
fait état , avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15634
fînpanp ou à parla ser
Uni ayC est demandé
pour petite voiture. — Offre
téléphone 2.27.52. 15631

5 brebis portantes

1 A A ml avec petit loge-
iPîll mentestdeman-

'< Illll l dé de suite chez
kUUUB M. Anro, Char-
tlére 21. Tél . 2.29.47. 15625

Commissionnaire demandé
entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme Beck , kios-
que de fleurs à la gare CFF.

On demande .̂- "âE
offres écrites sous chiffre
B. M. 15626 au bureau de
L'Impartial.

Fïtl' fl d e m a n d e  quelques
LA II a remplacements par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15657

Appartement. âS&rgJ
appartement de 3 chambres
dans maison d'ordre et tran-
quille pour date à convenir.
— Offres sous chiffre D. P.
14823 au bureau de L'Im-
partlaL 

flhamhnp ot cuisin8- belle
UllalllUI C grande chambre à
2 fenêtres avec petite cui-
sine et dépendances sont à
louer pour le ler novembre.
— Ecrire sous chiffre C. B.
15644, au bureau de L'Im-
partial.

Pied-à-terre 5K£
tré , discret. — Ecrire sous
chiffre S. T. 15690 au bu-
reau de L'Impartial.

Grande chambre JZme";
demandée par dame solvable.
— Ecrire sous chiffre N. L.
15575 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno Demoiselle cher-
UlldMIUI C. Che dans quar-
tier ouest si possible , cham-
bre chez dame seule ou bon-
ne famille. — Offres sous
chiffre T. P. 15578 au bu-
reau de L'Impartial .
Phamhno Jeune demoiselle
UlldlllUI 0. cherche â louer
chambre meublée. Urgent .—
Ecrire sous chiffre B. J.
15561 au bureau de L'Im-
partial.

Table de cuisine 5S
tabourets recouverts de lino
est à vendre, dim. 123x 82.—
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 15419

Vélo de dame »«sg»
sèment. — S'adresser à Mme
Wâlti , Fiaz 7, après 19 heu-
res. 15455

A upnrin p Un p°tager neu-
VGIIUI C châtelois en bon

état, bas prix. — S'adresser
rue du Nord 39; 2me étage,
à droite.

A UPnri PP Un manteau d'hi-
VGIIUI C ver pour homme,

petite taille. Un bandonéon
diatonique de luxe, type
Louis XIV ; Un livre de mé-
decine neuf ; un cours de
comptabilité neuf ; un lot de
parois vitrées. — S'adresser
au bur. de l'Impartial. 15579

A upnitop à ré'at d,e. neuf 'n IUIIUI G robes lainage,
Eull-over , chaussures daim

run No 37, talons Ufty, ainsi
qu'une paire noire et une
marine, 1 habit d'homme, tail-
le 44. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15622

A w onrina des meubles usa-
VGlIUI G gés tels que chai-

ses, canapé, table et un four-
neau de chambre en tôle. —
S'adresser à M. Albert Ca-
lame, Puits 7. 15695

Pour studio t_ leatt_Z
combiné couche et bar a l'é-
tat de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15692

On demande

r eoiileuse
pour le 1er novembre. Logée
nourrie, blanchie. Fort salai-
re. Lundi après-midi, congé.
— S'adresser à Mme Quggls-
berg, Jaquet-Droz 41. 15608

Bracelets
cuir

On demande

ouvrière
ou

jeune f il le
Entrée de suite. — S'adresser
Parc 128. 15699

^cheveur
petites pièces sans mise
en marche demandé. Pla-
ce intéressante. — Ecrire
sous chiffre E 24379 U
à Publicitas, Bienne.

CHEF
retoucheur-régleur

de première force pour petites
pièces soignées demandé. Rétri-
bution au mois. Place intéressan-
te. -Ecrire sous chiffre F 24380 U
à Publicitas, Bienne. 15583

Ltampeur qualifié
connaissant le métier à îond et
tous métaux, balanciers à frictions
presses, etc., cherche place stable
dans bonne fabrique de'boîtes. —
Ecrire sous chiffre A. B. 15570
au bureau de L'Impartial. 15570

Atelier de polissage cherche bon

polisseur de boîtes
métal et acier

connaissant le butlage.
Ecrire sous chiHre K. L. 15499, au bureau

de L'Impartial.

L 'impartial est lu peu -tout et par ton»»

Fournituriste
CHERCHE PLACE DANS

Fabri que , Commerce de gros ou éven-
tuellement commerce de détail. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffre Q. L.
15434, au bureau de L'Impartial.

Porteurs de bois
La maison RUTTI , bûcherons , Café des
Crosettes, demande quelques porteurs
de bois. 14338

Atelier de décoration cherche bon

guillocheur
étant spécialisé

sur la ligne droite.
Faire offres avec prétention

de salaire , sous chiffre O. V. 15645,
au bureau de L'Impartial .

Fabrique de boîtes cherche

Che! de labricaiio»
très qualifié

pouvant diriger des ateliers de
dégrossissage, tournage, ache-
vage, polissage, buttlage , dora-
ge et chromage pour plaqué
laminé et galvanique. Entrée
immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curri-
culum vitee sous chiffre D.
14088x. à Publicitas Neu-
chàtel. AS 4217 G 15500

Employée
: habile

et consciencieuse
est  d e m a n d é e  pour

différents travaux dans maison
d'horlogerie. - S'adresser

au bureau de L'Im-
15627 partial.

GROSSISTE SC» W
cherche offres pour les articles suivants :

Rëueiis, pendules de cuisine et
mouuemenis pour pendules et pendulettes.
Affaires régulières et suivies sont désirées. — Faire offres

>ous chiffre F. D. 15286 au bureau de L'Impartial . 15286

Pour la vue

_ berc$
Opticien diplômé

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne calculatrice, est demandée par importante maison de
Lausanne pour son service des salaires et de distribution de
travail à domicile. Doit posséder de l'Initiative et être capable
de travailler seule. Place stable. Entrée à convenir. — Faire
offres sous chiffre P. P. 33859 L. à Publicitas, Lausanne,
accompagnées de certificats, références et indiquant prétention
de salaire. 15676

Couturière
EN FOURRURE

DEMANDÉE

Personne habile sur la couture serait
mise au courant de certains travaux
pour la fourrure. Fort gage, place à
l'année. On engagerait également

Jeune fille
désirant apprendre le travail de surjet-
teuse en fourrure. Salaire dès le début

Se présenter chez CANTON
15693 Léopold-Robert 29.

Fabrique de bottes de montres , Jura Bernois , cherche

Mécanicien-faiseur d'Hampes
qualifié et expérimenté , connaissant les étampes de boîtes
métal et acier et d'étampage à chaud, capable d'assumer la
direction du Département Mécani que , Situation intéres-
sante et stable. — Adresser offres sous chiffre P 6222 J t
Publicitas St-lmior , accompagnées d'un curriculum vitœ

bureau è' f ier loger ie
cherche pour
son département expédition

employée
pour emballage et petits travaux

Faire offres écrites sous chiffre D. V. 15636,
au bureau de L'Impartial.

PENSION
On prend des pensionnair es

Hôtel de la Paix. Cernier. tél. 7.11.43

__W *fe

Vêtu d'un PKZ . • .
... bien habillé

Svr_

£tnpêojy&&
Jeune sténo-dactylo, au courant des travaux
de bureau , français et bonnes notions de la
langue allemande, est cherchée pour de suite
ou époque à convenir. Place stable et d'ave-
nir pour personne consciencieuse. — Offres

. manuscrites sous chiHre V. S. 15591, au bu-
reau de L'Impartial.

Vent© d'Immeuble
Pour sortir d'indivision , l'Hoirie Audétat

mettra en vente, aux

enchères publiques
vendredi 26 octobre 1945, à 14 h., rue Léopold-
Robert No 3, salle du rez-de-chaussée, l'im-
meuble rue Hôtel-de-Ville Nos 29-31, compre-
nant 9 appartements de 2 pièces. — Article
3968 du cadastre ; surface 1957 ma. dont
1579 m2, de terrain de dégagements et jardin. —

Estimation cadastrale Fr. 50.000.—.
Assurance Fr. 62.600.—.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude

D. A. Bolle, notaire , Promenade 2. 15375

Un
Fabrique d'horlogerie
demande bon termi-
neur pour calibre 10lV
ancre.

Ecrire Case postale
No 193. 15632

Bracelets
cuir

On cherche dame ou jeune
fille. — S'adres. à M. Albert
Aeschlimann , rue Numa-
Droz 145. 15620

Jeunes les
pour travaux d'ate-
lier,

Ouvrières
d'ébauches

icheveurs
d'échappements
grandes pièces avec
mise en marche
sont demandés par
la manufacture de
pendulettes Arthur
IMHOF, rue du Pont
14. 15704
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Double trempe électrique: plus tranchante
et d'un usage prolongé. Les lopièces: Fr. 2.-

f A

Fabrique d'horlogerie de Geneue
demande

pour entrée au plus vite:

un horloger complet
connaissant à fond le chronographe

un remonleur de finissages
connaissant l'achevage

Travail suivi et bien rétribué
Faire offres sous chiffre V 14029 X

Publicitas Genève. 15405
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ûirosiiaue suisse
L'emploi de la main-d'oeuvre

étrangère
BERNE , 24. — Ag. — La question

de l'emploi éventuel de la main-d'oeu-
vre étrangère a été soulevée à la sé-
ance du Conseil fédéral de mardi.
L'examen de la question sera pour-
suivi éventuellement en coopération
avec les autorités d'autres pays.

La main-d'oeuvre fait défaut en ce
moment dans certaines branches de
notre économie, en particulier dans
l'industrie du textile, l'agriculture, les
hôtels , restaurants et le service do-
mestique. Des milliers de personnes,
surtou t de femmes, pourraient être
occupées. Les autorités fédérales ex-
aminent dans quelle mesure on pour-
rait autoriser l'entrée en Suisse d'une
main-d'oeuvre étrangère en envisa-
geant la possibilité d'un surcroît ulté-
rieur de main-d'oeuvre sur le march é
du travail.

L'affaire de l'agent de la Gestapo
Le procureur requiert six ans de

réclusion
BALE, 24. — Ag. — Après avoir

entendu l'ancien consul allemand à Bâ-
le et pris connaissance de dispositions
écrites, le tribunal qui j uge l'agent
de la Gestapo aidas «Le Maitkus» p-asse
au réquisitoire. Le procureur Ch. Mul-
ler relève l'importance des délits com-
mis par l'accusé et propose le verdict
suivant : Neidhardt doit être déclaré
coupable d'avoir effectué un service ré-
pété d'informations politiques et éco-
nomiques ainsi que militaires , allant
de pair avec des tentatives réitérées
d'escroquerie et doit être condamné à
6 ans de réclusion. La détention pré-
ventive doit lui être comptée à partir
du ler mars 1945. En même temps, M.
N. doit être privé de ses droits civi-
ques pour 7 ans.

L accusé reprend encore la parole ,
cherche à réfuter les arguments avan-
cés contre lui , dit qu 'il a ouvertement
pris parti contre la Gestapo , car il
nourrit unie haine inrécondVabdie con-
tre les «nazis» affirme que l'employée
de la Gestapo à Stuttgart n'est pas di-
gne de foi et conclut en repoussant tou-
te culpabilité.

Le président Truman est sien gardé
La Maison Blanche sous contrôle. - L'assassinat de

Miami. - Les passants suspects.

(Suite et fin)

L'attentat de Miami
Un incident qui s'est passé il y a quel-

ques années a contribué à renforcer le
zèle de la police américaine. Roosevelt ,
qui séjournait alors à Miami , avait re-
çu la visite du maire de Chicago , Anthony
Cermack. Le temps était superbe et incli nait
à l'optimisme. Aussi Roosevelt , s'adressant
aux policiers de la gard e et même aux jour-
nalistes présents, leur dit : « Mes enfants,
allez danser ! II ne se passera certaine-
ment rien aujourd'hui ! »

Les jeunes gens tout heureux de recou-
vrer leur liberté s'éloignèrent aussitôt.
Mais le même soir, un certain Zangara ti-
rait sur Roosevelt , le manquait , mais tuait
Cermack. Il n'y avait sur les lieux qu 'un
seul jour naliste , un reporter de la radio —
et qui avait eu une bonn e raison pour ne
pas suivre ses collègues au dancing, car 11
avait une jambe de bois !

Jamais seul !
Depuis lors, que ce soit à Washington

ou dans tout autre endroit des Etats-Unis,

les policier s ont l'ordre le plus strict de
ne j amais perdre le présiden t de vue. mê-
me s'il les invite lui-même à cesser leui
surveillance. De son lever à son coucher ,
le président reste ainsi sous la coup e des
agents de la sûreté. Il n 'est pas de lettre
ni de paquet qui arrive à la Maison Blan-
che sans être contrôlé ; il est vrai que
le président reçoit les cadeaux les plus
invraisemblables, y compris d'appétissants
gâteaux , qui n 'en sont pas moins chimique-
ment analysés.

Des iuges Interloqués
Depuis que le meurtrier de McKinley

a dissimulé son arme sous un p ansement
à la main , il est interdit de pénétrer à la
Maison Blanche si l'on n 'a pas les mains
nues. Et il est également déiendu de se
promener aux alentours les main s dans
les poches. Six j uges de la Cour suprê-
me, qui rendaient visite à Truman , avaient
machinalement pris cette attitud e. Quel-
ques vigoureu x gaillards s'en approchèrent
incontinent et les engagèrent sans beau-
coup d'égards à exposer leurs mains au
gran d air.

„Les Alsaciens libérés parleront français"^Les reportages
de «L'Impartial»

/

(Suite et f in)
— Il s'agit donc de transf ormer

comp lètement renseignement, de le
réintroduire dans la tradition f rançaise,
de réaff irmer les valeurs essentielles
de notre culture : obj ectivité scientif i-
que, respect de la raison et de la p er-
sonne humaine, culte des valeurs sp i-
rituelles et morales. Cela ne sera p as
diff icile , p uisque les Alsaciens ont
pratiqué ces vertus durant l'ocçup a-
tion, alors que toutes les valeurs de
l'esprit étaient f oulées aux p ieds par la
p lus insidieuse et la p lus immorale des
pr op agandes. Mais il y a un problème
d'organisation et, sur le p lan p rimaire
surtout, des cadres qui ne se résoud
p as du j our au lendemain. Nous man-
quons d'instituteurs, d'institutrices de
culture pu rement f rançaise. Nous som-
mes aussi devant une carence tragique
de locaux : combien de bâtiments d'é-
cole détruits ou endommagés ! Que
d'élèves obligés de vivre dans des éco-
les sans tuiles ni vitres, étudiant dans

me dit M. Capitant, ministre de l'Education nationale
«C'est d'ailleurs leur plus cher désir»

le f roid ou l'humidité ! Et la rareté
des manuels scolaires ! Bref , tous les
problèmes se posent à la f o i s, et cela
dans tous les domaines.

* * *
La question de la langue qui va être

adoptée nous p réoccup e assez p our
que nous nous approchions de M. Ca-
pi tant et que nous lui demandions di-
rectement quelle sera la solution que
l'on va lui donner.

— Mais évidemment les Alsaciens
parleront f rançais, nous dit-il immé-
diatement. Le contraire ne serait pas
concevable. Toutes les écoles, bien
qu'adap tées à la situation p articulière
des Alsaciens, seront soumises aux
mêmes programmes que toute la Fran-
ce. Le f rançais est la langue maternelle
des Alsaciens, c'est elle qu'ils app ren-
dront dep uis leur p lus j eune âge. L'al-
lemand, on le leur enseignera évidem-
ment, ils le p arleront aussi, ce sera
leur deuxième langue. Mais leur cul-
ture redeviendra et restera f rançaise.

D'ailleurs, ce sont les Alsaciens eux-
mêmes qui le demandent, qui le dési-
rent. La France tient à resp ecter les
diff érences régionales. L'Alsace a sa
culture p rop re, originale, p as du tout
allemande d'ailleurs : elle la conser-
vera. Vous autres Suisses connaissez
bien d'ailleurs l'imp ortance de ces dif -
f érences. Elles f ont votre richesse
comme aussi la nôtre. Sur ce p lan-là,
il n'y a aucune raison de centraliser,
d'unif ier à l'excès.

— Mais vous n'engagerez aucune
f orme  de lutte contre la langue alsa-
cienne elle-même ?

— Oh ! n'ay ez crainte .' Cela, non !
Nous n'imiterons l'Allemagne en rien,
et surtout p as en ces matières. Les Al-
saciens pa rleront f rançais, mais conti-

nueront à converser dans leur langue
sans qu'aucun Français y voie le moin-
dre inconvénient.

— Mais vos instituteurs, votre corps
enseignant d'une f açon générale, sont-
ils à même d'assurer immédiatement la
reprise d'un enseignement sur les ba-
ses que vous venez d'indiquer ?

— Dans l'ensemble, oui. Oh ! j e  vous
accorde qriils n'ont p as tous un accent
p arf ait, et que leur langue f rançaise
n'est p as touj ours d'une rigueur abso-
lue. Mais ils sont sans exception ani-
més d'un très bel esprit , p lus p atriotes,
s'il est p ossible, que les autres Fran-
çais, p arce qu'ils se sentent p lus en
danger. Bientôt, des instituteurs f ran-
çais viendront combler les vides, et
ces échanges prof iteront au p ay s tout
entier. Revenez dans un an ou deux,
et vous verrez le chemin que nous au-
rons déjà parcouru.

* * *
Les p lans f rançais p our la réf orme

de l'enseignement en Alsace sont donc
bien dignes des hantes traditions qui
ont toujours animé nos voisins de
l'ouest en ces matières. Héritiers de ta
grande culture latine, la langue f ran-
çaise doit être cultivée p ar eux avant
toute autre, et régner en maîtresse sur
tout le pays, y compris l'Alsace. Mais
l'esp rit de liberté n'est p as moins en
honneur, et nous sommes heureux d'a-
voir app ris de la bouche même du mi-
nistre de l'éducation nationale que le
savoureux langage des Alsaciens, que
nous avons entendu p arler tout au long
de notre voy age à travers F Alsace,
continuera à vivre et à être l'un des
mille p oints de contact entre ta France
et la Suisse.

J.-M. NUSSBAUM.
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Le comp lément indisp ensable de tou-

tes les garde-robes f éminines est, vous
le savez, les blouses.

Et chaque année nous app orte de
nouvelles idées, soit de coup e, soit de
tissus, soit encore de garnitures.

D'abord, les chemisiers. Ces derniers
sont de p réf érence coup és dans un tis-
su f acile à rep asser et à laver : turitex,
toile de soie, p ure soie. De p lus en
p lus, les f abricants choisissent, idée
charmante du reste, des étof f es  à f ines
ray ures, sur f ond blanc, ay ant le gros
avantage d'être moins salissantes.
Mais attention. Le chemisier à rayures
n'est jol i que s'il est p orté avec des
j up es ou des tailleurs unis, car rien
n'est plus laid qu'une blouse rayée,
accompagnée d'un tailleur à gros car-
reaux. De même, les chemisiers blancs
se p orteront p lutôt avec des ensem-
bles f oncés, tandis que ceux â tons
vif s , marron, vert nil, bleu roi, rouge,
etc., seront assortis aux ensembles
clairs.

La blouse habillée connaît une vo-
gue nouvelle, due sans doute â la re-
crudescence de f éminité des créations
actuelles. Dentelles, volants, f ronces,

incrustations, p lissés, tout est admis,
et... tout est j oli.

J 'ai beaucoup admiré un blouson en
georgette blanc, à longues manches
bouff antes , p etit col Claudine, et cou-
p é en lignes horizontales, p ar trois
grosses bandes de dentelle, sép arées
l'une de l'autre de plis baigneuses. Une
autre blouse blanche, également gra-
cieuse, vous p laira pa r son grand col
châle, p osé de f açon à onduler vap o-
reusement et bordé de f ins p lissés. En-
f in, p our le travail et le sp ort, une mul-
titude de blouses nouvelles, à gros
carreaux, à p oches app liquées, taillées
dans des tissus laineux et se p ortant
aussi bien avec la j up e sp ort qu'avec
les pantalon s de ski.

Aussi, Mesdames, un bon conseil. Si
vous ne pouvez pas cette année son-
ger à acheter de nouvelles toilettes,
conf ectionnez vous-mêmes une ou
deux blouses.

Voici venir la fin...
...mais ne l'espérons pas
trop vite

Notre ration de pain est encore une des
plus petites d'Europ e, mais nous la rece-
vons. Alors que . de divers côtés, nous ap-
prenons qu'à Paris le pain ne se trouve
plus guère hors du marché noir , depuis
qu 'il n'est plus rationné.

Chez nous, avec la prudence que suggère
la connaisance des lois économiques et de
la psychologie d'après-guerre, les dotations
ont été simplement augmentées de fa-
çon à permettre à chacun un retour au ré-
gime alimentair e d'autrefois.

Retour durable ? Peut-être pas. Retour
général ? Encore moins, puisque bien des
gens n'ont déj à pas les moyens d'acquérir
toutes les denrées des cartes de rationne-
mnet ordinaires. H n'est rationnement plus
strict que celui de la bourse.

Cette catégorie de consommateurs, ainsi
qu'une autre infiniment sympathique , ap-
préciera le menu suivant où entrent les
« pommes frites » qui représentent pour
tant de gens un des souvenirs gastronomi-
ques les plus regrettés des temps passés.

Potage velours substantiel. Tranches de
porc (ou autres viandes bien entrelardées)
garnies de pommes frites. Salade. Fruits
crus.

Pommes f rites sans f riture. — Faire cui-
re des pommes de terre en robe des
champs. Eplucher. Couper eu quartiers. Les
faire dore r à la poêle, autour des tranches,
sans adj onction supplémentaire de corps
gras. Comme aspect , vous obtenez d'au-
thenti ques pommes frites. Comme goût,
elles seront bien supérieures. Une vraie ré-
compense pour cette catégorie de person-
nes à laqu elle j e viens de faire allusion ,
dont le travail pourrait payer tous les ca-
prices alimentaires et qui s'en font scru-
pule. Pourquoi ?

J'ai surpris récemment une conversation
de l'une d'elles avec la marchande de j our-
naux :

— On ne peut pas prétendre , disait-elle
qu 'on ait eu vraiment faim : les pommer
de terre n 'ont pas manqué. Pourtant, s!
vous saviez comme je me suis sent1
quand j' ai eu ces 200 grammes de beurre
supplén entaire. Il me semblait revivre .
Naturellemen t qu 'on ne pourrait pas se
permettre cela maintenant  que nous avons
de nouveau un petit Français. Pauvres gos-
ses ! ils ont bien plus besoin d'extras que
nous.

C'était là un homme tout simple. Comme
tant de ceux qui aident à rendre l'efficien-
ce aux petits victimes de la bêtise humai-
ne qui fait les guerres.

Oue de Suisses continuen t de se ration-
ner à l' extrême parce qu 'ils pensent aux
autres !

Bonnes gens de chez nous , combien j'ai-
me votre prudence, votre prévoyance, sou-
vent si mal interprétés.

PIRANESE.

Vos f rais seront minimes et vous au-
rez tout de même le p laisir de porter
quelque chose de nouveau.

SUZON.

Du pain frais au lard,
en passant par le cacao...

Visite à quelques magasins d'alimentation

(Suite et f i n)

— Du fait qu'elles ne peuvent pas ob-
tenir que du lard avec des coupons lard-
saindoux ! Or, si nous avons assez de
saindoux , le lard nous fait  souvent dé-
faut. Et la plus belle fille du monde...

— ...ne peut donner que ce qu 'elle a,
évidemment. Je pense que les acheteurs
le comp rennent ?

— Généralement oui. Ce qu 'ils ne com-
prennent pas très bien, par contre, c'est
qu'on les autorise à manger tous les jours
de la viande alors qu 'on n'augmente pas
les rations I

— Mais cela dort vous faciliter un peu
la tâche, d'avoir latitude de vendre dès
à présen t de la viande le mercredi entre
10 heures et midi ?

— En fait, cela nous dégorge un peu,
c'est vrai. Les trois jours « avec », nous
sommes débordés de travail. Et si nous
disposions au moins de la matinée com-
plète du mercred i — plutôt que de limiter
la vente à deux heures seulement ce jou r-
là — il ne fait pas de doute que les
clients comme les bouchers apprécieraient
mieux encore cet allégement relatif.

Comme nous retournons au local de
vente, nous sommes repris par le brouhaha
des remarques et des conversations :

— Voilà , Madame. 350 points...
— Ne m'en mettez qu'une demi-livre,

j e suis à court de coupons , ce mois...

* » •
Faison s encore vite un saut dans une

épicerie , et demandons à la commerçante
ses remarques sur la vente libre du café ,
du thé et du cacao :

— Eh ! bien , je craignais un peu qu 'il
y eût forte demande et que, par habitude,
chacun se referait une réserve.. Mais pas
du tout. La vente est normale. Nou s ne
vendons en somme pas beaucoup plus qu 'au
temps du rationnement.

» Quelques clientes, pourtant , restent fi-
dèles aux succédanés , qu 'elles ont appré-
ciés.

» Pour nous, ça fait autant de coupons de
moins à manipuler. Voyez-vous, si les cou-
pons ont bien compliqué l'existence de la
clientèle, on ne saura j amais le travail
qu 'ils nous ont donné. J'en ai passé des
soirs et des dimanches à classer et coller
des coupons I

» ...Enfin , ne nous plaignons pas. Non
seulement nous n'en aurons bientôt plus,
mais encore ils ont permis pendant la
guerre de mettre tou t le monde sur un
pied d'égalité, au point de vue ravitaille-
ment. N'était-ce pas le principal ? »

Oui , c'était ça l'essentiel : que chacun
ait sa part et qu 'une même discipline ait
été exigée de tous.,.

Ch.-A. N.

Chronique neuclteloise
Neuchàtel. — Un proj et d'assassinat !
. (Corr.) — Siégeant mardi matin
sous la présidence de M. R. Jeanp'rê-
tre, le tribunal de police de Neuehâtei
a eu à juger une curieuse affaire.

Un prétendu j ournaliste, venant de
Marseille, avait récemment avisé la
police qu 'un épouvantable Forfait se
préparait. Il certifiait avoir reçu les
confidences d'un représentant de Bôle
selon lesquelles ce dernier se propo-
sait d'assassiner le gardien de nuit de
la poste centrale à Neuohâtei et de vo-
ler 600.000 fr. dans les coffres-forts
du bâtiment. Le représentant fut arrêté
et interrogé... et, bien entendu, nia le
tout. Bien entendu également, il dépo-
sa plainte contre le « j ournaliste ».

Ce dernier a ¦rétracté ses accusations
au cours de l'audience et l'affai re s'est
ainsi terminée sans suite.

RADIO
MERCREDI 24 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Visions
de rêves chinois. 11.00 Emission commune.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Le rail, la
route, les ailes. 12.29 Heure. Succès amé-
ricains. 12.45 Informations. Service ra-
pide. 13.05 Orchestre. 13.15 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Pour les je unes.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Voulez-vous jouer aux échecs T 18.45 Dix
minutes aveo Jimmy Wilber et son swing-
tette. 18.55 An gré des jours. 19.00 En-
quête économique et sociale. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée.
19.25 Chronique fédérale. 29.35 Musique de
table. 19.55 Reflets. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.20 Informations. Emission com.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Duo de piano. 18.25 Nouveaux
livres. 13.30 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Chants et poèmes. 18.10 Dis-
ques. 18.30 Pour les amis du jazz . 18.55
Communiqués. 19.10 Causerie. 19.25 L'E-
conomie de guerre. 19.30 Informations.
Ech o du temps. 20.15 Une chanteuse nègre
américaine. 20.30 Théâtre. 21.00 Trio à.
cordes. 21.25 Chants de la synagogue. 21.50
Disques. 22.00 Informations. Radio-Or-
chestre, Emission commune.

JEUDI 25 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Pour la
Semaine suisse. 12.45 Informations. Vou-
lez-vous faire un beau voyage 7 13.10 Pour
la Semaine suisse. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Communications . 17.50 Pour vous,
Madame. 18.30 Points de vue économiques.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Oehestro. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Sans fleurs ni couronnes.
20.00 Notre feuilleton : Les Hauteurs tour-
mentées. 20.35 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 22.20 Informations. Emission com-
mune.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disoues. 11.00 Emission
commune. 11.45 Imprévu . 11.50 Musique
lécrère. 12.15 Wf> mich der Schuh drii ckt.
12.20 Disoues. 12.29 Heure. Informations.
Concert. 13.15 Disques. 13 30 Recettes et
conseils. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour les j eunes. 18.05 Disnues . 18 35 Cau-
serie. 19 00 Musique viennoise. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55 Snirée
populaire . 21.20 La voie de la paix. 22.00
Informations. Chant. Musique de danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

— Vous avez un domicile et vous restez
dehors la nuit ?

— Ma femme laisse les fenêtres ouver-
tes. J' ai horreur de sentir l'air...

LogiqueTrès jolie robe de laine grise, avec che-
misier blanc et gris foncé qui vous don-
nera , à vous surtout , Mesdemoiselles, un
petit air sportif en même temps qu'ha-

billé.

Et voici l 'automne f

Football. — La rencontre Suisse-
Italie est conclue

A. S. — La Fédération italienne de
football a envoyé lundi à l'ASFA un
télégramme lui annonçant son accord
•défin itif pour la rencontre entre l'Ita-
lie et la Suisse qui aura lieu le 11
novembre à Zurich.

Tennis. — Maneff en France
A. S. — En finale du double-mes-

sieurs du tournoi internation al de
Perpignan. Cochet-Pierre PéMzza ont
battu Boris Maneff-Pétra 4-6, 6-3, 6-3,
7-9, la partie ayant dû être interrom-
pue par suite de l'obscurité. La vic-
toire a été accordée à Cochet-Péiliz-
za par 23 j eux à 21.

Sports



Pour devenir
un correspondant efficient

Demandez aujourd'hui encore la brochure
gratuite qui vous renseignera sur notre cours
par correspondance " Comment écrire des
lettres qui portent et créent le contact ". Il
suffit d'envoyer cette annonce avec votre nom
et votre adresse aux Editions Emile Oesch,
Thalwil-Zurlch.

W\_ W_ y Rue - localité : 
^WVLlîr Imp 3

Horloger technicien
capable, énergique, pas en dessous
de 40 ans, connaissant bien les par'
tles d'ébauche est demandé pour le
contrôle de la fabrication.

Faire oflres sous chiffre O 24404 U, à Publi-
citas, Bienne. as 16185J 15725

a&.Mj cMX "**"'' &
Mais comme les re- M- ' /f u.lfl ^̂ ^r i\grets sont superflus , fflf-Wttliy \layez la prévoyance ^aJIWW - T̂\Jcle vous r é s e r v e r  'y mr  y \_XjJ y.
maintenant un cle ces SS/f^Ul W-ïmmltw

CINEYBOI?^^
à circulation d'air chaud , système Clney qui , avec un
peu de bois ou de tourbe , vous chauffera tout l'hiver.
Envoyez aujourd 'hui encore le coupon ci-dessous a
Soprochar S. A., Lausanne.

A DÉTACHER 
Veuillez me laire une offre détaillée , sans engagement,
pour votre Clneybois à circulation d'air chaud.
Nom - Prénom : 
Rue : 
Lieu: — 
Prière d'écrire lisiblement, s. v. pL « Imp. > 24. 10. 45.

Apprenez chez vous
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'ingénieurs qualifiés , vous pouvez apprendre à fond :

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUlOMOBILE

Attention ?
Dès le ler septembre , nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnique 1945. Comp lètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perfectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qui vous Intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais, Genève. 13543
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Impôt coiiil 1945
La mise en vigueur des impôts fédéraux a provo-

Sué un fort retard dans la taxation des contribuables.
ie ce fait , un nombre important de bordereaux n'a

pas encore pu être expédié.
La Direction soussignée, d'entente avec le Conseil

Communal, tient à aviser les intéressés que tous les
mandats d'impôt communal 1945 seront échut
le 31 décembre prochain.

Par conséquent, les contribuables que cela concer-
ne sont invités, de façon pressante, à préparer, dès
é présent( le paiement de leur contribution. Ils peu-
vent, à cet effet , acheter des timbres-impôt ou s'ils le
préfèrent, effectuer des versements acomptes au Bu-
reau des Contributions, Serre 23 au ler étage, ou à la
poste ; dans ce dernier cas, prière d'indiquer très lisi-
blement : nom, prénom et adresse de l'expéditeur.
15686 Direction des Finances communales.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'élec-
tricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'avance au Service des abon-
nements, en indiquant l'ancienne et la nouvelle adres-
se, la date et l'heure du déménagement.

_ ~̂ Important. — Les personnes qui déména-
gent sont priées de transférer au nouveau domicile la
feuille de contingentement de gai.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
15642 LA CHAUX-DE-FONDS

Emboîleur
en fabrique ou à domi-

cile trouverait travail
suivi et bien rétribué.

S 'adresser à la fabrique
MIMO, rue du Parc 6. 15712

TISSUS DE DÉCORATION
POUR GRANDS RIDEAUX
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DEMANDEZ NOS COLLECTIONS
Conseils et devis gratuits à votre disposition

Jeune ménage cherche

chambre
meublée. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 15689 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
de 300 _ 1.500 fr. à toute per-
sonne solvable.Conditions inté-
ressantes. Petits rembourse
ments mensuels. Banque sé-
rieuse et contrôlée. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue ga-
rantie. Références à La Chaux
de-Fonds. Timbre réponse.
Banque t-iolay A Cie, Paix ¦> .
Lausanne. AS 1149L 6633

ïûle magnétique
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

Coures loris
modernes, hauteur lm. à 1.5C
mètre , sont demandés. — Fai-
re offres sous chiffre 1.1.12726
au bureau de L'Impartial.

Coiffure impeccable
Brillant superbe

Ni pellicules,
ni chute prématurée

grâce au FIXATEUR à base de

CHOLESTERINE
En \__^>m.. -*)____ K 7/W $_ M

vente _w__ V ÀW ___¥/ /  '_^r7T?Sk Tube \
partoutSgr ĵ 7/ __ \> _4____ \\ Fr- 1-75

Visiteur de finissage
Poseur de cadrans
Horloger complet

sont demandés. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la fabrique
MONDIA , rue du Parc 148. 15720
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

à 20 h. 30 (portes : 19 h. 30)

Deux représentations de gala
données par la troupe officielle du

Théâtre Municipal de Lausanne
Un éclat de rire...

. MONSIEUR CHASSE ! .
a Vaudeville en 3 actes de Qeorges FEYDEAU U

avec
MARTHE ALYCIA du Théâtre de Paris

Lucien AMBREVILLE - Marcel VIDAL
Claire GERARD

Paul-Henri WILD - Hugues WANNER
André BETTIN

Rose-Marie - William Rime
Mise en scène de JEAN MAUCLAIR

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 5.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2.25.15

Une niante du Brésil qui combat le j ,

RHUP1AT1SPIE
C'est le •PARAGUAYENSIS » qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La botte : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TI1I»I4R

Dépût : Pharmacie A. QUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16



L'actualité suisse
Ne nous réjouissons pas trop vite !

Notre ravitaillement en sucre
n'est pas assuré

BERNE , 24. — P. S. M. — L'augm en-
tation de la ration de sucre en octobre a
suscité l'espoir bien naturel qu 'une amé-
lioration pourrai t  bientôt survenir dans ce
secteur de notre approvisionnement. Or,
f orce est de reconnaître que la situation, en
ce qui concerne les disponibilités en sucre
est encore loin d'être satisf aisante. Les
réserves que nous possédons actuellement
dans le pays , y compris le produit cle la
récolte indigène , de betteraves à sucre de
cette année , estimé . à 20,000 tonnes envi-
ron, couvrent nos besoins avec la. ration de
500 grammes jusqu 'au milieu de j ui l le t
1946. D'autres réserves sont déposées dans
les ports du continent et seront transpor -
tées prochainement en Suisse. La consom-
mation actuelle , fortement réduite par le
rat ionnement , est de 75,000 tonnes. Or, elle
attei gna it  avant la guerre , y compris les
besoins industriels , plus du double , soit
environ 155,000 tonnes.

Si 1 on considère les possibilités actuel-
les d'obtenir du sucre , on voit immédiate -
ment que la situation est encore loin d'ê-
tre satisfaisante. En effet , à côté de la
pr oduction d'Aarber g d'environ 20,000 ton-
nes , l'accord Currie ne nous 'a octroyé
qu 'une quote d'importation de 40,000 ton-
nes. La pénurie de sucre qui règne actuel-
lement sur le marché mondial ne nous a
permis d' acquérer pour 1945 que 16.000 ton-
nes sur les 40,000 dont l'autorisation d' im-
portation nous avait été accordée. Pour les
24,000 tonnes restantes , nous n 'avons pas
encore pu obtenir une licence d' exporta-
tion. Si l'on considère ces divers éléments ,
on constatera facilement qu 'on ne peut
encore entrevoir la suppression du ration-
nement du sucre ou une augmentation sen-
sible des rations dans un proche avenir.

Une bonne nouvelle

Nos importations de céréales
et de charbon vont augmenter

BERNE , 24. — On appr end que 29
vapeurs de 8000 tonnes, du type « Li-
berty », ont été mis à disposition de la
Suisse pour ses transp orts d'outre-
mer. Au cours de ces prochains jours
et semaines, ces navires accosteront à
Gênes avec leur précieuse charge de
blé, de charbon et d'aluminium.

Le second navire chargé de céréa-
les est entré jeu di dernier dans le port
de Gênes. Le déchargement du pre-
mier bateau, qui avait 8000 tonnes de
blé à bord , s'est ef f e c tué sans accroc
et à la cadence de 1000 par jour, le di-
manche y  compris. La marchandise est
déjà arrivée en Suisse. Un certain
nombre de navires charbonniers sont
en route pour Savone.

La nouvelle est réj ouissante, mais il
ne faut pas oublier qu 'avant la guerre
nous importions plus de trois millions
de tonnes de charbon par an. Pendant
les neuf premiers mois de 1945, nous

n'avons réussi à importer que 74.000
tonnes. Un contingent annuel normal
remplirait 400 navires de 8000 tonnes.

Avant les élections genevoises

Un nouveau désistement
GENEVE, 23. — ag. — On apprend

que M. Isaac Anken. chef du dépar-
tement genevois de l 'Intérieur et de
l'Agriculture, a déclin é une nouvelle
candidature au Conseil d'Etat. C'est
le 3me conseiller d'Eta t élu en 1936
qui prend cette décision à la veille
des élections de novembre, les deux
autres étant MM. Lachenal et P. Bal-
mer.

Une liste nationale
GENEVE , 23. — ag. — Les trois

partis de l'entente nationale , radical ,
national démocrate et indépendant
chrétien social, ont décidé d'apparen-
ter leurs listes pour les élections au
Gran d Conseil qui auront lieu les 3
et 4 novembre prochains.

WP  ̂ Une enquête contre des
fonctionnaires du département

politique
BERNE, 24. — A la suite du dépar t

récent d'un f onctionnaire du départe-
ment politique f édéral après plainte,
ce département, d'accord avec le Con-
seil f édéral, a décidé d'ouvrir une en-
quête administrative contre certains
f onctionnaires du département politi-
que. 

LES ACTUALITES SUISSES
NE SERONT PLUS OBLIGATOIRES

BERNE, 24. — Ag. — Le Conseil
fédéral a modifié son précédent arrê-
té sur le fil m hebdomadaire des ac-
tualités suisses, en ce sens que l'obli-
gation de présenter ces films est sup-
primée à la fin de l'année. La pro-
j ection de la semaine d'actualité sera
toutefois continuée mais l'obligation
tombe pour les propriétaires de ciné-
mas.

Une mère criminelle condamnée
BERNE, 24. — Le tribunal de Berne

a condamné à 8 mois de prison avec
sursis, une cuisinière de 21 ans qui
avait étouffé son enfant nouveau-né.
Pour empêcher l'enfant illégitime de
crier et de manifester ainsi sa pré-
sence, la mère coupable toi avait in-
séré un linge dans la bouche, ce qui
provoqua l'étouffement. L'indulgence
des juges a été dictée par l'enfance
malheureuse de la jeune mère, elle-
même enfant illégitime, et qui avait
constamment été placée chez des gens
qui mettaient beaucoup plus de prix

à son travail qu'à son éducation et
qui , en fin de compte , avait été la
victime d'un homme sans scrupules.

Une explosion dans une boucherie

GENEVE, 24. — Ag. — Une explo-
sion s'est produite dans le laboratoire
actuellement en réparation d'une char-
cuterie de Saint-Gervais. Un autoclave
de 300 litres dans lequel cuisaient des
os fit soudain explosion , faisant voler
en éclats les trois grandes glaces du
magasin. Un ouvrier , M. Raoul Vion-
net , 91 ans, a été atteint par un j et de
vapeur et grièvement brûlé. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Imprudence d'écoliers

LUCERNE, 24. — Un écolier lu-
oernois nommé Fritz Grueter , qui s'é-
tait juché sur ilia pièce relian t tm ca-
mion lourdement chargé et sa remor-
que , a soudain perdu l'équilibre et a
été écrasé par cette remorque.

Le nouveau ministre de Pologne reçu
au Palais fédéral

BEiRNE. 23. — ag. — Mardi à midi,
le nouveau ministre de Pologne en
Suisse. M. J. Putrament. a été reçu
au palais fédérai! par le président de
la Confédération, M. de Steiger, et
le chef du départemen t politique fé-
déral M. Petitpierre , a qui il a remis
ses lettres de créance.

Les journaux suisses vont être
autorisés en Italie

ROME, 24. — AFP. — La presse
suisse sera incessamment autorisée en
Italie où elle avait été interdi te par
le fascisme avant la guerre.

Suppression des cours de répétition pour 1946
et limitation des écoles de recrues

BERNE, 24. — Ag. — LE CONSEIL
FEDERAL A DECIDE HIER QU'IL
N'Y AURA PAS DE COURS DE RE-
PETITION EN 1946.

Les raisons de cette décision
BERNE, 24. _ Ag. — Le chef du Dé-

partement militair e fédéra l, conseiller fé-
déral Kob elt, a communiqué ce qui suit
au sujet des services militaires prévus en
1946 :

Cette décision a été examinée aussi bien
par la Commission de défense nationale
que par le Conseil fédéral. Il fallait  d'a-
bord décider si l'on devait organiser ou
non des cours de répétition dans les pro-
chaines années. A^rès la première guerre
mondiale il n'y eut pas de cours de répé-
tition en 1919, en 1920 seules des troup es
d'exercice furent  appelées à des écoles et
à des cours, en 1921 il n'y eut des cours
de répétition que pour les trouipes d'élite
et en 1922, on revint à l'état normal. D'a-
près l' articl e 120 de l'organisation militai-
re, des cours de répétition doivent avoir
lieu pour l'élite et pour la moitié de la
landwehr. Une modification de cette règle
ne pourra avoir lieu que par arrêté du
Conseil fédéral pris en vertu des pleins
pouvoirs , ou par arrêté fédéral muni de
la clause d'urgence. 11 sera nécessaire de
lever divers groupes pour les écoles de tir
et les exercices de tir , ce qui touche rela-
tivement peu de compagnies d'infanterie
et de divisions d'artillerie. Ici , recomman-
dation a été faite de lever des formations
de troupes d' exercice telles que celles qui
n'ont accompli aucun service actif en 1945,
ce qui fait  que pas moins de 37 bataillons
entrent  en ligne cle compte. D' autre part,
de l' avis de la commission de défense na-
tionale, des cour s de répé tition doivent de
toute façon avoir lieu en 1947.

Le Conseil fédéral a approuv é ce plan
dans sa séance de mardi.

Les inconvénients de cette mesure :
abaissement de la valeur de l'armée

La suppression des cours de répétition
en 1946 lait p révoir sûrement une diminu-

tion de l'état d'instruction de l'armée. Il
f audra, en 1947, repr endre plus avant pou r
ramener l'instruction à son état normal.
Il s'ensuivra également un déf icit dans
l'instruction des chef s. De plus , en cas de
désordres intérieurs — qu'on songe aux
Incidents du Tessin — il n'y aurait en
1946 pas de troupes d dispo sition, de sorte
qu'il f audrait f aire des levées spéciales
de troupe. A cela viennent s'aj oute r des
considérations économiques, vu que le man-
que de bras continue , spécialement dans
l'agriculture. Dans l'agriculture précisé-
ment, le service du travail sera indispen-
sable en 1946. Des considérations financiè-
res ont également été déterminantes. Pour-
tan t il ne s'agit que de l'économie d'une
seule fois , car après une année , le budget
militaire devra de nouveau être augmen-
té en conséquence d'environ 35 millions.

Les levées de trouipes pour la garde et
pour la liquidation demeureront nécessai-
res au delà du Nouvel -An. Il s'agit ici d' un
bataillon d'infanterie , d'une division d'ar-
tillerie et de six détachem ents de maga-
siniers. Ces troupes se recrutent en par-
tie dan s les rangs de volontaires et de re-
tardataires. D'après le dernier rapport, ces
services comptaient encore 6800 hommes,
alors qu 'ils n 'en compteront plus que 3750
après le Nouvel-An. De plus , des cours de
réadaptation devront être introduits , par
exemple dans l'artillerie.

Moins d'écoles de recrues
En 1946, les écoles de recrues auront

lien pour tous les hommes de vingt ans
qui n'ont pas fait cette école à l'âge de
dix-neuf ans en 1945. De cette f açon, en-
viron un tiers des j eunes gens qui ont eu
dix-neuf ans cette année devront f aire leur
école de recrues en 1946. Il faut y ajouter
les renvoyés et les jeun es gens de dix-
neuf ans qui s'annonceront volontairement
en 1946. Les écoles de recrues auront ain-
si la moitié de leurs effectifs de 1945.

Une décision définitive n 'a pas encore
été prise à propos des tirs obligatoires en
1946. Ils seront probab lement supprimés
pour le landsturm l'année prochaine.

Chronique jurassienne
Sonvilier. — Coup de couteau.

M. Muller, directeur des «Prés aux
Boeufs» , a été frapp é par un de ses
pensionnaires pris de vin , qui lui don-
na un coup de couteau dans le poi-
gnet gauche.

Conduit à l'hôpital par l'ambulan-
ce, la victime reçut les soins que ré-
clamait son état , puis rentra chez lui.

St-Imier. — Il a trouvé son maître !
De notre correspondant de Saint-Imier :
L'autre soir, un brave paysan de la

Montagne du Droit regagnait tranquil-
bment son domicile, après avoir fait
ses emplettes à St-Imier, lorsqu 'il fut
rejoint par un inconnu . Ce dernier en-
tama la conversation mais, finalement ,
voulut empoigner notre cultivateur, le
menaçant s'il ne lui remettai t pas im-
médiatement une somme d'argent.
Mais l'agresseur trouva à qui parler :
notre montagnard asséna quelques
coups de canne sur « l'amateur de son
argent ». Ce dernier, surpris d'une telle
riposte, pri t la fuite , ne demandant pas
son reste ! Aujourd 'hui encore on le
recherche.

La Chaux-de-Fonds
Lucienne Boyer chante à l'Astoria.

Elle n'a pas de voix et n'en a ja-
mais eu. Elle n'est pas jolie et ne le
fut jamais. Mais quel channe elle a et
quel chic, mais quelle passion et quell e
sensibilité dans ses chansons. Quelle
habile comédienne aussi...

Quand Lucienne Boyer chante ses
nouvelles romances, on retient son
souffle pour n'en rien manquer. Mais
qu and eie revient à ses premières
amours, quand elle dit « Si petite » et
« Parlez-moi d'amour », alors on peut
bien dire que le public ne respire plus.

Malgré un voyage pénible et la fati-
gue qui s'ensuivit. Lucienne Boyer a
reçu un accueil! triomphal mardi soir
à l'Astoria . Elle fut émouvante et pen-
dant une heure chanta , chanta sans
se lasser, répondant aux rappels par
de nouvelles chansons. Le pianiste
Serge Bessière et l'ensemble Frank
Pourcel l'accompagnaient.

En première partie du spectacle la
vedette de l'écran et du music-ha'l
Pierre Mingand amusa et conquit le
public par sa verve, sa mimique et ses
drôleries . Un incontestable talent.

Nous voulons ici remercier M. Eu-
gène Tobler, le directeu r de l'Astoria
qui , grâce à son initiative , nous per-
mit de passer cette belle soirée en

Le samedi 27 octobre prochain, le
groupement des Sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds aura le privilège
de commémorer le 25me anniversaire
de sa fondation. Cette manifestation
jubilaire ayant lieu à l'hôtel de la Fleur
de Lys et réunissant les présidents
de toutes les sociétés affiliées , au
nombre de 67, sera encore rehaussée
par la présence de nos autorités et de
diverses délégations.

L'utilité et la nécessité inéluctables
d'une association du genre de celle
que possède notre ville est le plus
sûr garant de la prospérité et du dé-
veloppement de nos sociétés d'utilité
pubffique qui ne ménagent ni leur
temps, ni leurs peines pour le bon re-
nom de la Cité.

A ce titre , nous pouvon s sincère-
ment féliciter les personnes de bonne
volonté pour leur travail fécond et leur
dévouement bénévole dans le domai-
ne du bien-être général. Nous saisis-
sons cette occasion pou r adresser au
groupement des Sociétés locailies nos
vives félicitations et nos souhaits les
meilleurs pour la brillante réussite de
sa fête jubilaire.

Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann, Neuve
2, Quye, Léopold-Robert 13 bis et
Coopérative II, Paix 72, ainsi que les
drogueries Gobât , Droguerie du Ver-
soix et Amez-Droz, Serre 66, seront
ouvertes jeudi 25 octobre, de 12 h. 30
à 19 heures. 

MORT DE PIERRE CERESOLE

Nous venons d'apprendre la mort de
M. Pierre Ceresole, fondateur et prési-
dent du Service civil international.

Le défunt fut un véritable apôtre du
service civil. Il fut  pendant quelques
années professeur au Gymnase de no-
tre ville, où son enseignement , d'une
haute valeur intellectuelle, a laissé un
excellent souvenir à tous ses élèves.

C'était une personnalité attachante,
d'une rare probité que chacun, même
ses adversaires politiques, se plaisaient
à reconnaître. Il avait voyagé le mon-
de entier , allant j usqu 'aux Indes orga-
niser le service civil. 11 défendit la paix
jusqu 'à ses derniers j ours et si l'on pou-
vait discuter ses méthodes, sa person-
ne même forçait le respect.

Nous présentons à sa famille nos
respectueuses condoléances.

compagnie de Lucienne Boyer et de
Pierre Mingand .

Un cycliste fait une mauvaise chute.

Descendant hier soir à vélo la rue
du Balancier, M. Albert P. fit une chu-
te, la route n'étant pas en très bon
état.

Le malheureux fut  relevé par des
passants et, se trouvant sur place, le
Dr Kaufmann put l'examiner. M. P. fut
conduit d'urgence à l'hôpital. Nous fai-
sons des voeux pour un complet réta-
blissement.

Jubilé du groupement des Sociétés
locales.

Les deux ruses du maréchal Montgomery
Episode de guerre ou

LONDRES, 24. — Reuter. — Pro-
nonçant un discours mardi soir sur la
bataille d'Ell Alam ein. le maréchal
Montgomery a révêlé de quelle façon
la bataille avait été gagnée. Il a rap-
pelé qu'il a jet é toutes les forces à
disposition dans le secteur nord du
front ennemi afin d'y attirer les for-
ces principales allemandes. « Au mo-
ment critique », a déclaré le maréchal ,
j'ai gard é en réserve les divisions
blindées pour leur donner quelques
heures de repos pour déclencher en-
suite un choc foudroyant sur le flanc
allemand nord. Les troupes alleman-
des ont été bousculées, les lignes ita-
liennes rompues et 3 division s blin-
dées se frayèrent un passage dans
une zone étroite. La bataille était ga-
gnée. Au moment où ceux qui étaient
à l'extérieur considéraient que la ba-
taille étai t critique, j'avais trois di-
visions en réserve. Il est possible que
l'on ait eu l'impression que j'étais réso-
lu à ne pas rompre le front et à aban-
donner mes projets .

Même tactique en Normandie
J'ai adopté la même tactique en Nor-

mandie, en juillet 1944. Après avoir as.
sure l'occupation de Caen. j'ai retiré
en réserve trois divisions blindées
pour donner l'impression que je crai-
gnais une bataille de blindés en ter-

rain découvert entre Caen et Falaise.
Mais en générai!, quand un comman-
dant retire des troupes du combat au
moment critique , c'est qu 'il est sûr de
la victoire. Pour le maréchal , la vic-
toire n'est pas une conséquence de la
supériorité numérique des troupes ,
mais le résultat du courage et de l'ha-
bileté de chaque soldat.

La gloire et la chance

Le maréchal Montgomery déclare
ensuite qu'au début il envisageait l'a-
venir avec une certain e inquiétude,
mais dès que le bon matériel de com-
bat arriva et fut  mis à la disposition
de la 8me armée, il ne put douter à
aucun moment du succès.

Il a déclaré en t î rminant  : « Quand
le premier ministre Churchill vint nous
f aire visite pendant que nous prépa-
rions notre grande tâche, je l'ai prié de
f a i r e  une inscripti on dans mon journal .
Il a écrit : « Que la 8me armée obtien-
ne la gloire et la chance qui lui re-
viennent certainement. » Je ne puis
dire qu'une chose : mes soldats ont
mérité les deux : la gloire et la chance,
f i s  ont gagné la bataille et ont rempli
toutes leurs autres tâches. »

— La population de Berlin. — La popu-
lation de Berlin dépasse maintenant tro is
millions d'habitants , dont 519,000 enfants
et 1,200,000 femmes.

— L 'ambassadeur de Turquie à Londres
quitte son poste. — Le roi a reçu mardi
en audience privée l'ambassadeur de Tur-
quie , Esref Unayid, qui quitte son poste.

Petites nouvelles

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de noire ré*

daction ; elle n'engage Pas le tournai.)

Le trolleybus moderne.
Tel est le titre de la conférence qui sera

donnée ce soir , à 20 h. 15. à la salle B
¦du Technicum , sous les auspices de l'Union
suisse des techniciens.

Les énormes progrès réalisés dans le
domaine de la technique moderne ces der-
nières années , suscitent un intérêt touiours
croissant. Aussi l'active section de 1' U.
S. T. a-t-elle fait  appel à un conférencier
de marque , M. Hirtzeler , ingénieur de la
maison Brown , Boveri & Cie, à Baden ,
qui traitera ce suj et d'importance vitale.
Toute s les personnes qui ont à coeur le
développement de notre cité ne manqueront
pas de s'y intéresser. Contférence gratuite,
suivie d'un film très suggestif .
L'orchestre symphonique l'Odéon

donnera son premier concert de saison
mardi 30 octobre à 20 h. 15, au Théâtre,
avec le concours de Mlle Suzanne Lœt-
scher. piani ste. L'artiste interprétera un
des chefs-d' oeuvre de Beethoven , le con-
certo en sol, avec toute la probité techni-
que et la sensibilité nuancée qui caracté-
risent son beau talent. Le public de La
Chaux-de-Fonds se fera un plaisir de venir
entendre et app laudir cette brillante solis-
te de notre ville. Au programme du con-
cert figurent encore deux oeuvres célèbres
de Mozart : l'ouverture de « Don Juan » et
la Symphonie en ré.
Impôt communal.

Les contribuables sont rendus attentifs
à l' annonce paraissant dans le présent nu-
méro du journal.

La réception du mandat d'imipôt com-
munal 1945, précédera , à peu de délai , l'ex-
pédition des bordereaux relatifs aux im-
pôt fédéraux. Nous recommandons, par
conséquent , aux contribuables de préparer,
dès à présent , le paiement de leur impôt
communal 1945. Ils peuvent à leu r choix
acheter des timbres-impôt , ou effectuer des
versements acomptes en espèces, au bureau
des contributions, rue de la Serre 23, au
ler étage.

Direction des f inances.

Cfironiie neuchâtesoise
Fleurier. — Une fabrique disparaît.

La fabrique de ciment Portland à
St-Sulpice , qui eut son heure de pros-
périté et qui occupa jusqu 'à quelque
200 ouvriers , va disparaître. Elle a
été achetée par la fabrique de pâte de
bois de la Doux, surtout parce que
celle-ci entendait s'assurer la conces-
sion d'eau de la première.

Fondée en 1877, la fabrique de ci-
ment de St-Sulpice n'occupait plus
qu'une dizaine de personnes depuis un
certain temps.

CINEMA - MKMENT O
SCALA : La Légion Verte, v.. o.
CAPITOLE : Les Cavaliers de la Vallée

de la Mort , v. o.
EDEN : La Grande Mar nière , l.
CORSO : Le Voile bleu, f.
METROPOLE : Folies Bergère, f.
REX : La Femme du Boulanger, f.
t. — parlé français. — t. o. •= version

originale sous-titrée en français.
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Zurich _ ZurichCours Couri
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par l'Union de Banques Suisses.



UN BON CONSEIL POUR MADAME
® S I  

VOUS DÉSIREZ AVOIR UN TEINT D'UNE MATITÉ PARFAITE, D'UN A
ÉCLAT JUVÉNILE ET COMBATTRE EFFICACEMENT LES RIDES, DON- B|jt
NEZ A VOTRE ÉPIDERME LES SOINS APPROPRIÉS ET EFFICACES. ÎmW

1. Ne fatiguez pas votre peau. Laissez-la respirer pendant la nuit, après l'avoir bien nettoyée avec le fameux Lait de Beauté Sclen-
_ tifique de Vigler. p.
g, 2. Tout comme votre organisme exige des aliments divers, votre épiderme a besoin d'une nutrition variée. Appli quez le matin sur une peau a
3 reposée et d'autant plus fraîche pour l'absorber, la Crème de Beauté Scientifique de Vigler.' C'est une crème nutritive qui rend le teint g-
S mat et lui donne une fraîcheur éblouissante. C'est le produit moderne, conçu selon les investi gations les plus récentes de la Science. Vous o
2j serez ravie dès la première application de cette crème qui est d'une finesse extraordinaire et pénètre donc rapidement dans la peau à laquelle ¦§
ĵ elle communique son suave et délicat parfum. 2

3. Appliquez de temps à autre l'antirlde parfait: le Masque Gras Scientifique de Vigler.

CETTE MÉTHODE SIMPLE, PEU COUTEUSE ET EFFICACE ^, 
VOUS ASSURE UN GRAND SUCCÈS  ̂ A *7SSf)

EXIGEZ LES PRODUITS DE BEAUTE SOENTIROUEi W

deVigier
¦ 

CEI PRODUIT! CONVIENNENT TOUT SPÉCIALEMENT AUX DAMES TRÈS EXIGEANTE! QUI ONT UNE PEAU BB
EXTRÊMEMENT DELICATE. CE SONT DES PRODUITS QUI S'IMPOSENT PAR LEUR GRANDE EFFICACITÉ |

PRIX DE VENTE : Crème de beauté (le gros pot 55 gr.) Fr. 6.— + impôts, Masque Gras (le gros pot 55 gr.) Fr. 6. 1- impôts
1 Lait de Beauté (le flacon 100 gr.) Fr. 6. \- impôts ,

DOS
grands
Mua

aiiH
magasins
Juuentuii

choix
dualité

pr!»
Nous envoyons franco,

une collection de grands
échantillons qui permet-
tent aisément le choix des
dessins et des teintes.
MAGASINS JUVENTUTI

S. JEANNERET
15546
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Négociants,
Artisans
Comptabilité.
Organisation et revi-

sion, pointages et
rapports.

Rédaction de docu-
ments, etc.,

sont entrepris aux
meilleures conditions par
comptable qualifié.

Discrétion absolue
Offres sous chiffre N. A.

14891 au bureau de L'Im-
partial.

Appartements modernes
de deux chambres

quartier nord-ouest, sont à louer pour fin octobre
et tin décembre 1945. Loyer : fr. 1200.- à fr. 1300.- par
année plus chauffage et eau chaude. — Ecrire sous chiffre
F. M. 15663 au bureau de L'Impartial. 15663

t ^Silhouette jeun e
Pour votre

ROBE. JUPE
BLOUSE

voyez les fibranes
merveilleuses aux
teintes lumineuses

ECOSSAIS
R A Y U R E S
CARREAUX

depuis

6.90
le mètre

Les nouveaux
échantillons sont

à votre disposition

__ a_ h_
LÉOP-R0BERT 17 IA CHAUX 0HON05

V 15441 J

On cherche pour de suite ou date à convenir, quelques

Orfèvres
capables. — Adresser les offres à M. A. Slegel * Cie,
Fabrique de bijouterie , Bienne. 15740

Fernand Perret
Photographe O. E. V.

portraits à domicile et en atelier sur rendez-vous
photographies industrielles

publicité

Place d'Armes 3 14760 Téléphone 2.39.68

Nous engageons pour date à convenir :

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons de

Lingerie pour dames
Articles pour messieurs
Mercerie
Parfumerie
Tabliers pour dames
Articles de ménage
Laines à tricoter

Nous demandons : de sérieuses connais-
sances de la branche et de bonnes
capacités de vente

Nous offrons : une place stable et bien
rétribuée
Faire offres détaillées avec référen-
ces et prétentions de salaire aux

Magasins Réunis S.A., Yverdon

Arrivées par avion
de Londres

Lames r
2 fr. le paquet

PARFUMERIE DUMONT
La Chaux-de-Fonds

Vous qui
déménagez

je vous débarrasse de
tout ce qui vous em-
barrasse soit :

meubles, habits, Lin-
gerie, vaisselle, sou-
liers, etc. 14835

Trait d'union
B. Perregaux

Rue Jaquet-Droz 28
Anciennement

Rue D.-JeanRichard 13

r ^Union det Banquet cantonales suisses
(950 sièges, succursales et agences en Suisse])

Tout PRÉLÈVEMENT ou VERSEMENT sur livret
d'épargne ou de dépôt émis par les membres de
l'Union peut être fait SANS FRAIS auprès du
siège central, des succursales ou agences de la

B A N Q U E  C A N T O N A L E  NEUCHATELOISEv J

Jl 

INTERTHERM
le radiateur électrique

à, grande puissance
BEAU CHOIX

1 BERBERAT
rU rX _y . Balance 10 15431 Téléphona 2.19.49- Ve- } ' t • - ¦ :-¦ _.— -v

B 

Un beau lustre? i

I AU PANIER FLEURI I
gKgfl S. E. N. & J. 5" p ' \

Tour
pantographe
A vendre un très bon tour

avec 4 flèches manchons
fixe , petites et grandes pin-
ces, ainsi que tout l'outillage
de tourneur (superbe occa-
sion). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15635

Châtaignes
tessinoises

Colis de 5 kg. fr. 6.35
Colis de 10 kg. fr. 12.-
franco de port, contre rem-
boursement, envoi seulement
à privés. 15674
Guiseppe Merlo , Lugano

A vendre superbe

manteau fourrure
brun , à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Frltz-Courvoisier
2 (plain-pied de 13-13 '/2 h. et
de 19-20 h. 15656

Jeune homme de la Suisse
allemande, apprenti serrurier,
cherche

chambre
et pension

Adresser offres avec con-
ditions au président de l'« As-
sociation des Amis du Jeune
Homme, M. Primault , pasteur ,
rue de la Paix 119. 15713
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u\ nos vêtements chauds ! J?
YYYI JaP8ttes de fourrure dep. (r. 138.— /V
A A/ y Manteaux de fourrure » » 250. — A/Y
k X X /  Manteaux d'hiver » » 79.— A A ÀYYY Jaquettes de laine » » 79.— /y  y
À A/ Robes de laine » » 59.— l/\À'V Y Robes de tricot » » 74.— K Y V
\I\J Robes Hanro » » 79.— y/\'
À 7 Jaquettes de tricot » » 59.— \\/\' yj Pullovers , sestrières » » 12.80 W v
\fl Blouses de laine » » 16.90 u/ i
JV, l Robes de chambres > » 27.50 IAr \A Liseuses » » 14.50 I V
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Trafic ferroviaire
franco-suisse
par Le Locle
A partir du 24 octobre 1945, les formalités de la

douane et le contrôle des passeports pour les voya-
geurs à destination ou en provenance de la France,
par le point frontière du Locle, s'effectueront en gare
du Locle-Ville.

Direction du 1er arrondissement
15741 des CF.F.
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Roman inédit par CHARLES BISE

Continuant sa tournée, il vit des
vendeuses au sous-sol et se rendit
compte à quel point la maison était
abandonnée.

Mais il ne fallait pas brusquer les
choses. Pierre remonta au bureau de
la comptabilité et trouva le deuxiè-
me employé qui était demeuré dans
la maison, le père François. Sur lui ,
au moins, il pouvait compter.

— Bonj our , père François, dit Pier-
re.

— Bonj our, monsieur Pierre, répon-
dit l'homme en se levant. Je suis con-
tent de vous voir.

— Tant mieux J'ai l'impression que
ça ne va pas très fort ici. Au bout de
deux jour s... Enfin , j e vais essayer de
redresser la situation , bien que j e n'aie
que quelques heures. Commençons par
Clément

— Je crois que j e l'entends monter.
En effet , le père Clément arriva,

clopin-clopant. Pierre n'attendit pas
qu 'il ait salué :

— Je vous ai cherché tou t à l'heure,
monsieur Clément , et j e ne vous ai
pas trouvé.

— J'étais... sorti quelques instants
pour une petite commission.

— Mais cela n'arrivait pas avant
que j e parte et c'est drôle que tout à
coup vous ayez besoin de sortir.

— Je vous assure que c'est la pre-
mière fois , monsieur Pierre.

— Hé I bien ! monsieur Clément, il
faut , vous m'entendez bien , il faut ab-
solument que ce soit la dernière. Vous
êtes le seul homme qui restez dans le
laboratoire , je tiens à ce que vous y
soyez. C'est bien compris ? Les cir-
constances actuelles peuvent donner,
à quelques esprits, des idées de ré-
volte, de négligence ou de chantage ;
j e ne pense pas que ce soit le cas
pour vous. Mais si j e n'ai j amais fait
de mal à personne j usqu'à maintenant ,
j e me sens capable d'en faire à mon
retour s'il y a quelque chose qui ne
va pas.

Le ton était calme, mais M. Clément
s'en retourna, en baissant légèrement

la tête. Pierre s'en fut retrouver sa
mère et sa soeur au magasin.

— J'ai un peu remonté le moral du
vieux Clément, dit-il en riant. De ce
côté-là ça ira , je pense. Mais il ne
faut pas que les femmes se laissent
abattre au bout de deux j ours. Je vous
croyais plus solides !

— Mais, Pierre, obje cta la mère, tu
ne comprends pas...

— Si, je comprends très bien. C'est
une période difficile , qu 'il faut traver-
ser le mieux possible. Voilà ! Ce sera
dur , sans doute, mais il le faut à tout
prix ! D'ailleurs , certaines unités se-
ront sûrement démobilisées avant les
autres. Alors, le personnnel reviendra.
Enfin , j e vais vous laisser un numéro
de téléphone. En cas d'urgence, vous
pourrez m'appeler ou même si le té-
léphone est milit arisé , me télégra-
phier , mais surtout ne vous affolez
pas. Au revoir !

— Comment ? Tu repars déj à !
— J'ai quelques heures seulement.

Et c'est déj à bien beau. Bon courage !
Il emporta un petit paquet de frian-

dises pour ses camarades et partit.
Mais le soir même, il téléphona ,

puis le lendemain , dicta à sa soeur la
réponse à donner à certaines lettres.

« • *

Ainsi, même au service militaire,
Pierre Qrammont conduisit la mai-
son, sans défaillance.

Avec ses camarades, il connut la vie
militaire , rude , mais saine. S'il avait de
la peine à se soumettre à certaines exi-
gences, pas toujours logiques , sem-
blait-il , du moins, il ne fut j amais l'é-
ternel mécontent qui trouve la nourri-
ture mauvaise, le capitaine inj uste , la
rotation des congés partiale.

Il s'était créé, comme à la maison ,
une vie à part et s'en allait dès que les
ordres le permettaient , soit faire un
tour en campagne , dans un restaurant ,
écrire ou lire les j ournaux.

Parfois , pourtant , il était obligé de
s'attabler avec ses camarades , qui l'en-
viaient quelque peu , mais étaient obli-
gés de lui reconnaître une supériorité.
Il discutait , alors , rép ondant à certai-
nes obj ections avec un calme qui fri-
sait le flegme anglais. Il ne con-
sidérait pas ses chefs comme des
dictateurs usant arbitrairement de
leurs droits. Au travers des uniformes
mieux taillés et portant des étoiles , il
voyait des hommes comme lui , rece-
vant de plus haut des ordres qu 'ils
transmettaient avec plus ou moins de
tact. Il leur reconnaissait une supério-
rité évidente.

— Quand on a fait une école de
sous-officiers , une école d'aspirants,
trois écoles de recrues, une école cen-
trale , on doit pouvoir commander une
compagnie. Vous et moi sommes arri-
vés péniblement au bout de l'école de
recrues, alors , nous n'avons rien à di-
re !

— Je ne suis pas d'accord avec toi,
Qrammont , disait un perpétue l mécon-
tent. Il y a trop de choses qui sont
inj ustes , qu 'il faudr ait réformer !

— Je crois surtout que « nous »
avons besoin d'être réformés , répon-
dait Pierre ! Toi, en tou t cas, tu dé-
penses, rien qu 'en fulminant , une force
que les savants estimeraient certaine-
ment capable de soulever et de porter
deux sacs militaires. Il me semble que
j e conserverais cette force pour la pa-
tri e, quand j e suis au service, ou bien
pour ma maîtresse ou ma femme, une
fois démobilisé !

Un gros éclat de rire soulevait la
tablée.

— On ne sait jamais si Qrammont
parle sérieusement ou s'il plaisa nte !
dit une fois un homme. Il doit être un
peu fou !

A quoi un autre répondit :
— Peut-être moins qu 'on veut bien

le dire 1 * * • (A suivre.)

GranmoM, traiteir

Ouvrières
sur verres de montres,
pour e m b o u t i s s a g e ,
tournage, sont deman-
dées tout de suite. Dé-
butantes seraient mises
au courant. — S'adr.
Usine INCA S. A., rue
du Parc 152.. 15721

CominiÉe
est demandé

AU MÉRIDIONAL
Rue 15722

L. - Robert BB

Combinés
Fr. 390.-, 450.-, 580.-

Vitrlne-bar secrétaire
Fr. 135.-, 160.-, 220.-, 390.-
Buffets de service combinés
Buffets de service galbés
Fr.290.-,330.-,370.-,450.-
Couche avec entourage

Fr. 720.-
Fauteuils assortis, Fr. 170.-
Couche moderne formant lit
Fr.330.-, 350.-, 390.- ,450.-
Fauteuils assortis

Fr. 85.-, 95.-, 120.-
Beau divan tissu brun , fr. 150.-
Divans turcs fr. 80.- et 120.-
Armoires deux portes

Fr. 75.-, 85.-, 120.-
Armoires trois portes

Fr. 290.-, 350.-
Commode noyer fr. 60.-, 70.-
Commode moderne

Fr. 110.-, 120.-
Coiffeuse-commode glace

Fr. 180.-
Bureaux plats fr. 150.-, 250.-
Secrétalre noyer fr. 150.-
A. Leitenberg, Grenier 14

Ebénisterie - Tapisserie
Tél. 2 30 47 15756



On cherche à acheter

Mires bracelets or poor dames
avec gros cordonnets et bons mouvements ancres

S'adresser à Bucherer S.A., Lucerne. ««s

Etat civil du 20 octobre
Naissance

Christen , Claire-Lise.fille de
Ernest-Willy . emp. postal et de
Lydie-Alice née Nonbaron ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Droz , Georges-Maurice ,
agriculteur et Bille , May-
Jeanne , tous deux Neuchâte-
lois. — Linder , Louis-René,
installateur , Bernois et Neu-
châtelois et Huguenin-Elie ,
Colette-Raymonde , Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Qogler , Charles Adol-

phe, époux de Marie-Lucie
née Panchaux , Neuchâtelois ,
né le 21 août 1860.

Etat civil du 22 octobre
Naissance ,

Schneider, Jean-François ,
fils de Uottlieb , fabricant
d'horlogerie , et de Aliette-
Marcelle née Beck, Bâlois.

Décàs
10396. Mottaz , Lucien-Char-

les, époux de Marie-Olga née
Meyer, Vaudois, né le 11 sep-
tembre 1881.

Etat civil di 23 octobre \m
Promesses de mariage

Kramer Raymond - Jean ,
compositeur-typographe , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois et
Schweingruber Suzanne-Lily
Bernoise. — Nusbaum Al-
phonse, journaliste , Français
et Buhler Elsa-Bertha , Zuri-
choise. — Bôsiger Albert-
Georges , mécanicien - outil-
leur , Bernois et Neuchâtelois
et Baudois Marie-Thérèse-
Juliette , Fribourgeoise. —
Dewarrat Paul , coiffeur, Fri-
bourgeois et Bonnet Marie-
Thérèse - Hélène, Neuchâte-
loise.

Décès
10.397. Laemlé Bluette-Hé-

lène, fille de Louis-Conra d
et de Léa née Nussbaumer,
Bernoise , née le 26 août 1906.

1892
Course d'un jour à
La Sagne, dimanche
28 octobre. Réunion
des partici pants ins-
crits ou non chez G.
ZEHR, jeudi à 18 h.
Choix du menu. 15745

ON DEMANDE

une
polisseuse or
une apprentie

polisseuse or
ou éventuellement une
jeune personne pour
diflérents travaux d'a-
telier. — S'adresser à
l'atelier, rue du Parc 8,
an 2me étage. 15710

Polissages
On entreprendrait n 'impor-

te quel travail concernant ce
métier. Travail soigné et ga-
ranti par pollsseur-lap ldeur.
— Adresser offres sous chif-
fre C. M. 15714 au bureau
de L'Impa rtial.

Commissionnaire
entre les heures d'école est
demandé. — S'adresser au
magasin de fleurs , rue du
Stand 6. 15739

Bonne
à tout faire
cherche place de suite. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. J. 15738 au bureau
de L'Impartial.

pantouf!eJ||ÉJÊ
Joli choix en art. bas ou montants ,
dames messieurs enfants

Notre vitrine no 11 vous donnera un aperçu de
notre choix

J a  f V UTi n  La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour courant novembre et décembre

pour les journées complètes ou les après-midi

VENDEUSES aiiHiliaires
EMBALLEUSES auxiliaires

S'adresser AU PRINTEMPS

A V E N D R E
3 presses, col de cygne 6 à 7 tonnes, course

120 mm., modèles d'établi ;
3 presses idem, sur socle fonte ;
1 presse Blias , col de cygne, 8 tonnes, course

40 mm. ;
1 presse Idem, > 15 tonnes, »
1 presse Borel-Protll , 20 tonnes, double mon-

tant, course 40 mm.
S'adresser au Bureau d'Expertise Roger Ferner, Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 15655

Cette semaine
Mercredi, jeudi, vendredi,
une démonstration pour les Soins de
Beauté d'après la

m é t h o d e  H A M O L
sera faite gratuitement à toute per-
sonne qui prendra rendez-vous.
Les soins de beauté que vous recevrez
seront absolument gratuits , ils sont sim-
ples, demandent peu d'argent , peu de
temps, de manière à ce que chaque
femme puisse les pratiquer facilement
ment chez elle.

I n s c r i v e z - v o u s  ù la

PARFUMERIE DUMONT
Tél. 2.44.55. 15590

On sortirait régulièrement

Réglages p lats
calibre 19 et 24 lignes. —
Faire offres sous chiffre P
1792 H, à Publicitas, Moutier.
P 21427 H 15670
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DONIE
15746

AUTO
Je cherche une voiture,
occasion , modèle récent ;
maximum 10 chevaux.
Indiquer prix , marque et
modèle. Paiement comp-
tant. — Offres : case pos-
tale 5437, La Chaux-de-
Fonds. 15696

n-Hnc
Mlle E. BONJOUR

cherche lots de livres, aven-
tures, romans policier.

Ecrire rue Daniel-JeanRi-
chard 13. 15090

Achat
de soldes

et fonds de magasin en
tous genres. — Offres
à J. BARBEY , soldeur ,
Palud 14, LAU-
S ANNE. 15742
Téléphone 3.13.55

Urinai
magnifique mâle de 20
mois, pédigré, à Tendre
à prix intéressant, si
bons soins assurés. —
S'adresser rue du Nord
183, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15761

¦•ï_M_  cordes croisées,
Ris9lli!; bonne sonori té  à

! ml j| louer fr. 12.-par¦ WIW mois avec facul-
té d'achat éventuelle. — S'a-
dresser Perregaux , rue Léop.-
Robert 4 (près Place de l'Hô-
tel-de-Ville). 15723

UUVBtS ! ¦ grands du-
vets, édredon blanc , autres
duvets, toutes grandeurs. Cou-
vertures laine, qualité prima.
Pas de magasin, chez M.
Mast , rue de l'Industrie 3.

Pr. 1.9 5
à vendre bas de dame,
fp. 3.50 chaussettes de lai-
ne, ainsi que divers articles
de sous-vêtements neufs de
qualité et prix avantageux
chez Mme Hausmann , rue
du Temple-Allemand 10. —
Même adresse, à vendre un
potager d'occasion , émail
blanc , 3 feux. 15701

Jeune Suissesse M?™_t'
cherche place pour le servi-
ce dans bon hôtel ou pen-
sion. Gage 70 à 80 fr. - Offres
Amies de la jeune fille , Julie
Perregaux , Nord 61, de 19
à 21 h. Tél. 2.31.30. 15717

A UPmli 'P Ht d'enfant , bois.
n VCIIUI G . S'adresser avant
19 heures, rue du Nord 59, au
sous-sol, à droite. 15719

Manteau de fourrure
oposum d'Amérique , en bon
état , est à vendre, bas prix.
— S'adresser Léopold-Ro-
bert 59, 2me étage, à droite.

15703

fWncinn A vendre P°ur
UliOaoiUll cause de double
emploi , 1 autocuiseur , casse-
roles en fer émaillé , divers
articles rie cuisine. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
73, au 2me étage. 15773

Ponrl lllo ancienne, seconde
rcllUUIC au centre , cabinet
noyer , très bon état , à ven-
dre. — S'adresser après 18 l/j
h., Chasserai 6, au 3me éta-
ge; 15736

Pupcçani Ondemandepen-
riGooalH. sion p0iir enfant
de 5 ans. — Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
H. G. 15760 au bureau de
L'Impart ial.

FflflPP un PaQuet contenant
Lyal C un coussin non mon-
té (sujet 1 lion), à remettre
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 15732

Ppiulll entre St. Mollondin et
l o i  UU Jérusalem , un gant
de peau en pécari beige. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'impar-
tial. 1576S

EXPOSITION-VENTE DE TAPIS D'ORIENT
Ouverte jusqu'à 22 heures HOTEL DE LA FLEUR DE LYS W. MATTHEY, Lausanne

Le Locle-La Chaux de-Fonds
qui échangerait pour époque à conve-
nir. Bel appartement de 3 pièces
au soleil , chambre de bain et dépen-
dances, au Locle contre 3 ou 4 pièces
à La Chaux-de Fonds. — Ecrire sous
chiflre P. C. 15715 au bureau de
L'Impartial. 15715

Mesdames,
Pour vos réparations de ma-
chines à coudre , adressez-
vous au spécialiste,

Chs Monnier
Industrie 10

Une carte suint. 14647

On prêterai!
Fr. 5000.- à 10.000.-

contre garantie hypo-
thécaire de premier
choix. — Ecrire sous
chiffre R. F. 15319
au bureau de L'im-
partial.

A V E N D R E

quelques bonnes

vaches
ou

génisses
prêtes ou fraîches. Mê-
me adresse, on deman-
de à mettre en hiverna-
ge quelques vaches
pour leur lait.

S'adresser à M. Ro-
bert Stauffer, Joux-
du-Plâne, tél. 7.14.76.

Machines à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. 1.12728
au bureau de L'ImpartlaL

Bureaux-ministre
chêne clair, en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

A VENDRE
un jeu de foot-ball occasion ,
état de neuf , Fr. 170.—. Une
machine à coudre à la main
en parfait état de marche,
Fr. 50.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15697

Acheveur
spécialiste sur soudeuse
électrique, plusieurs an-
nées de pratique , Cher-
cha place stable.

Faire ottres sous chif-
lre P 6232 J à Pu-
blicitas, St-Imier.

15740

r "S
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V» as J_

CHINE
Etant bien introduits en Chine, nous cherchons

Rep résentations
de spécialités et nouveautés en horlogerie.

S'adresser à M. J. Ullmann & Cle, 144 Rue de Courcelles
Paris XVIIe , ou case postale 2314 La Chx-de-Fds.

A LOUER
pour cause de départ , superbe
logement moderne de 4 pièces
plus une chambre indépendante.
Disponible de suite. — Ecrire sous
chiffre A. B. 15747, au bureau de
L'Impartial.

VISITEUR
de posages cadrans et emboîtages, très capable, ainsi qu

ACHEVEURS
sont demandés par fabrique de Bienne. — Faire offres sous
chiffre AS 13703 J aux Annonces Suisses S.A. Bisnne.

A vendre
grand immeuble locatif et industriel ,
avec beau logement disponible de
suite. — Ecrire sous chiffre M. M.
15754, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 moteur B. B. C. 2 CV. 380 volts, 1,400 t. ; 1 mo-
teur Schindler à 2 bouts d'arbre pour polisseur
220-380 volts, 2,800 t. ; 1 lapidaire électrique 220
volts monophasé 0,25 CV. ; 1 tour d'outilleur
genre Mikron avec renvoi ; 1 machine à chan-
freiner Aciéra, pieds d'établi en fonte.

S'adresser à M. J. Greub, mécanicien,
Nord 62 b, La Chaux-de-Fds, tél. 2 41.61. 15755

1C1CIEN-B0ITIER
est demandé de suite.— Faire offres sous chiffre P 6231 J
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 15751

2 tentes
rondes, 4 m. diamètre avec
plancher démontable, par-
fait état , sont à vendre. —
S'adresser rue Cernii-
Antoine 23, au rez-de-
chaussée, à droite, après
19 heures. 15389

lW/*$7 ' Service
/ Ip^^s rapide

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

MAISO N
de 3 logements et gran-
des dépendances, jar -
din et verger de 6,000
m2. 50 arbres fruitiers ,
eau gratuite, à vendre
Fr. 17,500. - S'adresser
à M. Daniel Clerc,
Champ-du-Moulin des-
sus, tél. 65.144 (Ntel).

Fabriques
des Montres
Zénith

cherchent

deux bonnes
ouvrières

pour prépara-
ges d'horlo-
gerie. Places
stables, bien
rétribuées.

ENVOI DE

CHATAIGNES la
en boîtes de 10 kilos contre
remboursement , fr . 11.—.
A K N A B O L D I  AMANZIO
VIA PAR1NI , LUGANO.

15743

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

A LOUER
à 15 minutes de la gare des
Brenets, meublé ou non, joli
appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, com-
plètement remis â neuf. Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été.— Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Me Mi-
chel Gentil , notaire , rue de
la Banque 2, Le Locle. 14883

MARIAGE
Jeune homme catholi que ,

présentantblen, sympathique,
sérieux, travailleur , désire
connaître gentille demoiselle
de goût simple , ménagère,
20-28 ans. — Case transit
456, Berne. 15684

Orthopédistes
avec diplômes lédéraux sont
demandés. Place stable, in-
téressante et bien rétribuée.

Offre avec curriculum vitre
et photo seront traitées avec
discrétion sous chiffre A
15470 Z - Publicitas, Zu
rich. 15595

A uonrin p un P°taBer bru-
n venti l e lant tous combus-
tibles , Fr. 25.— et 1 fourneau.
— S'adreser au bureau de
L Impartial. 15726 1

Admin. de „ L'Impartial "
sar ivb 325
Pppflll samecii matin , par me-
rci UU nagère , un billet de
Fr. 100.— ; le rapporter contre
récompense au bureau de
l'Impartial . 15574

La personne ^K"
oubliés vendredi à la rue du
ler-Mars, est priée de les
rapporter contre récompense,
rue des Terreaux 9, au 2me
élage. 15630

[a personne sffiï ç
iiari , dimanche ou lundi , est
priée d'aviser Numa-Droz 47,
au ler étage à droite. 15691

Le F. C. Le Pare, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle

Bluette LHÉ
sœur de notre membre ao
tif René Laemlé.

L'enterrement avec sui-
te, auquel ils sont priés
d'assister, auralieujeudi 25
octobre à 11 h. Départ du
domicile Stand 10 à 10h.,45.

Les membres de l'Ar-
mée du Salut de La
Chaux-de-Fonds sont avi-
sés du départ pour le Ciel
de leur chère camarade

Bluette Laemlé
que Dieu , dans Sa bonté,
a reprise à Lui, mardi 23
octobre.

L'ensevelissement, avec
suite, aura lieu jeudi 25
octobre 1945.

Culte au domicile mor-
tuaire à 10 h. 15735

I 

Madame C arles Gogler-Panchaud ;
Monsieur et Madame Charles Gogler-

Oouillot , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Valade

et leur f i ls ;
Monsieur et Madame Henri Gogler-

Richard et leur enfant;
Monsieur et Madame Adrien Gogler-

?roln et leurs fils ,
profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces
Iours de pénible séparation , présentent à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements. 15728

La Chaux-de-Fonds, octobre 1945.

j Dora «n pak cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Sa vie fut riche d'amour et de
j travail , gardez-lui vos affectueuses

pensées.

Madame Auguste Jeanmaire - Guil- I
Hj laume ;

Monsieur et Madame Ernest Jean-
i malre-Faivre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part à leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

H Monsieur

I Aaple-tal 1Â1ÂI 1
Cafetier

leur cher et bien - aimé époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris è ¦
Lui, dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Graviers, le 23 octobre 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 26 octobre 1945, â 14 hres.

Culte au domicile mortuaire, RUE
LÉOPOLD-ROBERT 88 a, La Chaux-de-
Fonds, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 15783

En cas de décès: E. GuntertIfîîs I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I



Staline malade ?

IM Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
Il a été impossible d'obtenir conf ir-

mation touchant les bruits qui ont cou-
ru hier au suj et d'une maladie éven-
tuelle de Staline . Les secrets du Krem-
lin sont bien gardés... Quant à Radio-
Moscou, il n'a même pas songé à dé-
mentir, sans doute p our ne donner au-
cun élément d'app réciation. Le my s-
tère est complet. Seule l'ambassade
des Soviets à Londres af f irme que le
maréchal Staline est en parf aite santé
et p rend à l 'heure actuelle un rep os
mérité et bien gagné.

Qu'en est-il d'autre p art des rensei-
gnements indiquant que les soldats so-
viétiques seraient en train de repren-
dre le chemin de leur loyer, même
sans ordre de démobilisation ? Le cas
s'était vu en 1917, lorsque l'armée tsa-
riste tomba en déliquescence . Mais là
la débandade avait pour origine la ré-
volution et le partage des terres. Au-
cun moujik ne voulait être le dernier
de retour dans son village au moment
où l'on distribuerait les biens et les
champ s du « burine ». Auj ourd'hui la
discip line de l'armée f usse est autre.
C'est celle d'une armée victorieuse et
f orte. Enf in la révolution est f aite. Il
n'y a p lus de terre à p artager...

Cep endant , que les soldats russes
ép rouvent eux aussi le besoin de ren-
trer chez eux et la lassitude de l'inac-
tion, cela est aisément comp réhensible.
D'autant plus qu'ils voient en f ace
d'eux les Américains et les Britanni-
ques s'embarquer p our regagner leur
p ay s.

C'est p ourquoi, un certain f lotte-
ment s'exp liqu erait , comme aussi l'é-
tablissement de rég imes militaires
spéciaux dans certains p ay s occu-
p és. Tout cela p rouve bien qu'on ne
p eut pa s maintenir indéf iniment les
p euples sous les armes et que l'hom-
me asp ire instinctivement à retrou -
ver la p aix et sa maison p lutôt qu'à
p ratiquer encore et touj ours le métier
de soldat !

Quant au successeur éventuel de
Staline; le maréchal Joukov , il serait
bien, semble-t-il , celui qui a le p lus de
chances d'assumer un j our les f onc-
tions dictatoriales. C'est lui l'homme le
p lus représentatif de la nouvelle classe
militaire et qui susciterait , dit-on, le
moins d'opp osition dans les rangs du
p arti. Néanmoins, j usqii'à ce que les
bruits qui ont couru se conf irment , p as
mal d'eau risque de couler sous les
p onts de la Moskova. C'est p ourquoi
il vaut mieux attendre que d'échaf au-
der des hypothèses...

Résumé de nouvelles.

— Les divergences continuent d'être
très f ortes entre les Trois Grands.
Londres et Washington ont protesté
ênergiquement contre la manœuvre
des Russes tendant à mettre la main
sur l'industrie et le commerce hon-
grois. Cette crise latente pourrait-elle
devenir sérieuse ? Nous croyons quant
à nous qu'il y aura encore p lusieurs
tensions graves entre les Alliés, mais
non que la p aix europ éenne soit mena-
cée au cours de ces prochaines années.
L'ambition des Russes actuellement
semble être surtout de reconstruire
leur pays , qui a terriblement souff ert.
Pour cela, il f aut à tout p rix éviter
l'isolement politique et économique.

— On continue à considérer le
scrutin f rançais comme une consoli-
dation très nette de la position du
général de Gaulle. Comme ce dernier
avait été vivement attaqué p ar les
communistes, on se demande si, lors-qu'il sera élu chef du gouvernement,
le général de Gaulle accep tera un dis-
ciple de Moscou dans son Cabinet.

— Le p remier budget travailliste a
été p résenté. Il comp orte un déf icit de
deux milliards de livres.

— Le vice-directeur de l'U. N. R. R.
A. a déclaré lundi que si l'on ne met-
tait pas de nouveaux moy ens à sa dis-
p osition, il serait obligé de dép o-
ser son bilan en j anvier... Parions que
cette f aillite-là sera évitée. P. B.

Z ]̂ oV_

— Vers un voyage de M. Churchill en
Belgique. — M. Winston Churchill se ren-
dra le 15 novembre en Belgique où il res-
tera trois iours. A Anvers, il sera nommé
citoyen d'honneur , tandis que l'Université
de Louvain le nommera docteur h. c. et
qu 'il deviendra membre de l'Académie
royale belge.

— Découverte d'armes près de Salz-
bourg. — L'agence Dana annonce que des
perquisitions effectuées dans la région de
Salzbourg où l'on savait que des S. S. et
l'armée allemande avaient caché des ar-
mes au mois de mai dernier ont amené la
découverte à Hangenenstein d'un grand
nombre d'armes et de munition*.

Petites nouvelles

L@ „ budget de paix de I Angleterre
Le ministre des finances britanniques a présenté aux Communes son budget, qui est largement

aéficitaire. „Il faut rétablir à tout prix les exportations ", a-t-il déclaré.

La discussion du budget
britanniaue

soulève un débat aux Communes
LONDRES, 24. — Reuter. — M.

Huigh Dalton , chancelier de l'Echiquier ,
a soumis mardi à la Chambre des
Communes, le premier budget d'après-
guerre du gouvernement britannique.
Le budget de la prochaine année fis-
cale sera toutefois présenté en avril
car il s'agit ici d'un proj et pour une
période transitoire.

M. Dalton a dit qu'il rep résente la
concep tion voulant que le coût de la
vie ne subisse p oint de nouvelles aug-
mentations. Pour cette raison il est né-
cessaire que l'Etat f ournisse d'imp or-
tantes subventions. Il croit que la sta-
bilisation des p rix sera p lus imp ortante
dans un p roche avenir qu'avant la
guerre. Ces subventions devraient con-
tribuer à comp enser le coût de la vie
j) our qu'on puisse éviter une augmen-
tation des salaires.

L'année dernière, le trésor a dû ver-
ser p our p resque 200 millions de livres
de subventions pour empêcher une
augmentation des p rix. Avec la sup -
p ression des livraisons prêt-bail , il f au-
drait compter à cet ef f e t  maintenant
une dép ense de 300 millions de livres.

Des chiffres éloquents
M. Dalton rapp elle que son p rédé-

cesseur a évalué , en avril , le revenu
total de l'Etat durant l'année à
3,265.000,000 livres sterling et les dé-
p enses à 5,565,00g,000. Pour autant
qu'il soit p ossible d' en j uger actuelle-
ment les revenus de l'Etat corresp on-
dent à ces évaluations. L'excédent de
dép enses devra être couvert p ar des
emp runts. Le déf icit f inal de l'année
f inancière s'élèvera à 1 milliard 945
millions ou 1,946.000,000 de livres ce
qui n'est p as très loin des p révisions
budgétaires.

Le chancelier de l'Echiquier déclara
encore, qu 'il faudrait compter avec des
dépenses accrues pour les tâches so-
ciales et l'exécution d'autres plans
constructifs.

Les allocations familiales et l'aug-
mentation des pensions versées aux
vieillards entreront en vigueur dès
l'an prochain.

Il sera possible de compter sur
un budget ayant un excédent de re-
cettes seulement lorsque le commerce
extérieur de l'Angleterre aura aug-
menté. Avec un commerce extérieur
mauvais, il faut s'attendre à des
budgets déficitaires.

L'orateur a conclu qu 'il sera en
mesure, en avril 1946, de soumettre
quelques propositions sur la modifi-
cation des impôts.

Les craintes de
M. Churchill

LONDRES. 24. — AFP — Lors de
la discussion du budget à la Chambre
des Communes . M. Churchil l , chef de
l'opposition a complimenté M. Dal-
ton , chancelier de l'échiquier , qui ,
dit-il, a exposé avec une grande ha-
bileté, par quelle série de traque-
nards passe chaque liard avant de
parvenir au contribuable et ensuite
comment la moindre somme qui lui
reste est enlevée au moyen de con-
tributions .

M . Churchill a aj outé qu 'il ne désire
pas dissimuler la crainte qu 'il ressen t
pour l' avenir en constatant que pen-
dant la plus grande parti e de l'année
financière les dépenses de guerre son t
maintenue s au même prorata , alors
que l'Allemagne et le Japon ont dé-
posé les armes.

Si ces dépenses sont maintenues en
temps de paix, dit-il, elles paralyse-
ront tout retour à la prospérité et
nous nous affaiblirons, en période cri-
tique où nous pouvons tout perdre ou
tout gagner. Une conclusion s'impose ,
plus tôt on démobilisera, mieux cela
vaudra , car alors seulement l'indus-
trie sera à nouveau en mesure de fai-
re face à une demande toujours croi-
sante et ce sera, termine M. Churchill ,
le meilleur moven d'éviter l'inflation.
3«£" Les pourparlers anglo-

américains au point mort
WASHINGTON. 24. — Reuter . -

Les pourp arlers financiers anglo-amé-
ricains sont arrivés au point mort. La
délégation britanniqu e attend des ins-
truction s de Londres. Le cabinet an-
glais examine actuellement la nouvelle
offre américaine d'ouvrir un crédit de
3000 à 4000 millions de dollars au lieu
de cinq mille millions .

Le cruel gauleiter d 'Alsace
va être livré aux Français

BADEN-BADEN , 24. — AFP. — Le
Gauleiter de l'Alsace, Rob îrt Wagner ,
sera sous peu livré aux autorités fran-
çaises, telle est la nouvelle confirmée
à la fois par la direction des services
de l'information et de la j ustice à Ba-
den-Bad en. 

Les Tommies s'en vont
En février 1946, il n'y aura plus
d'Américains qu'en Allemagne !

PARIS , 24. — AFP. — Entre le j our
de la victoire et le 15 octobre , 1,718.000
soldats américains ont été rapatriés
aux USA. En f évrier 1946 , il ne restera
p lus de soldats américains en Europ e,
sauf en Allemagne.

Où est la vérité sur la santé
de Staline ?

LONDRES, 24. — Reuter. — L'am-
bassadeur soviétique a déclaré mardi
que le maréchal Staline se trouve en
excellente santé et pr end actuellement
quelque rep os.

Pas de manœuvres à la
frontière turque

MOSCOU , 24. — Ag. — Les nou-
velles parues dans la presse anglaise
et américaine sur de grandes manoeu-
vres de l'armée rouge le long de la
frontière bulgaro-turque . sont catégo-
riquement démenties par l'agence
Tass, et qualifiées de sans fondement.

Quisling exécuté
OSLO. 24. — Reuter. — D'APRES

L'«AFTONPOSTEN» . Q U I S L I N G ,
CONDAMNE A MORT POUR HAUTE
TRAHISON A ETE FUSILLE DANS
LA FORTERESSE D'AKERSHUS ,
DANS LE FJORD D'OSLO.

Condamnations à mort à
Grenoble...

GRENOBLE , 24. — AFP — Justin
Coutamin, qui appartenait à la Ges-
tapo, a été condamné à mort par la
cour 1 de j ustice de l'Isère. Il était
l'instigateur de la tuerie qui eut lieu
le 25 mai à Vienne, en France, où
22 patriotes ont été fusillés par les
Allemands.

... et à Chambéry
Robert Cattellla , 25 ans, aj usteur à

Chambéry, a été condamné à mort par
la Cour de j ustice. En 1944, Cattella
avait dénoncé un maquisard et aidé les
Allemands à incendier le village de
St-Georges d'Urpieres.

De Gaulle va succéder à de Gaulle
Vers la constitution d'un ministère d'union

Transmission des pouvoirs
le 6 novembre

PARIS, 24. — AFP. — Le 6 novem-
bre prochain, le général de Gaulle re-
mettra ses pouvoirs aux mains du pré-
sident de l'Assemblée constituante,
lequel sera vraisemblablement M. Fé-
lix Gouin. Le lendemain. le général,
grand vainqueur du référendum sera
réinvesti et devra choisir les minis-
tres.

GOUVERNEMENT
DE CONCENTRATION

OU D'UNANIMITE NATIONALE ?
C'est à cette question qu 'essaient

de répondre quelques éditorialistes.
« A notre avis, écrit Jean Hutin , dans
« L'Epoque ». il est possible et même
probable que le général de Gaulle
préférera , pendant la durée limitée des
pouvoirs de la Constituante , un ca-
binet d'unité nationale où seront re-
présentés en nombre égal socialistes,
M. R. P. et communistes et les autres
groupements de la nouvelle Assemblée.
Mais le président du gouvernement
tiendra au préalable à consulter les
partis pour passer avec eux une sorte
de contrat afin que les décisions pri-
ses par le gouvernement ne soient pas
désavouées le lendemain par les for-
mations auxquelles les ministres ap-
partiennent.

Un programme-limite sera soumis
à l'approbation des groupes politiques:
entente avec l'URSS, comme avec la
Grande-Bretagne et les USA, réalisa-
tions sociales comportant les nationa-

lisations « raisonnables ». Il est proba-
ble que les conversations préliminai-
res ne tarderont pas à s'engager avec
le chef du gouvernement et les partis
intéressés et nous avons tout lieu de
penser que le parti communiste ne s'y
dérobera pas.

Quant à la formation du cabinet , les
socialistes qui briguaient , paraît-il , les
affaires étrangères et l 'intérieur , n'ob-
tiendront que l'un de ces porte-feuil -
les.
Vers un ministère «quatre-quarts»

La « Libération » envisage la for-
mation d' un ministère «quatre quarts»
constitué suivant les règles d'une
arithméti que rigoureuse : un quart
communiste, un quart socialiste, un
quart M. R. P.. un quart divers et tech-
niciens. Le gouvernement s'assignerait
deux missions principales : représen-
ter avec autorité la France dans les
conversations internationales et, à
l' intérieur , mener une politique vigou-
reuse en matière économique.

Un mandat d'arrêt contre Gaston
Bergery

PARIS, 24. — AFP. — Un mandat
d'arrêt a été lancé mardi par le j uge
d'instruction contre Gaston Bergery,
ancien ambassadeur de Vichy en Tur-
quie qui se trouvait dernièrement à
Istamboul. Bergery a été un des prin-
cipaux conseillers de Pétain , auprès
duquel M soutint une politique de col-
laboration.

nouvelles de dernière heure
comment Quisling

fut exécuté
LONDRES, 24. — Reuter. — L'am-

bassade de Norvège à Londres comir-
me que Vidkun Quisling a été f usillé
auj ourd'hui à 3 h. 40 h. c. à Oslo. Au
cours de la séance du Cabinet d'hier ,
le roi a rej eté la demande en grâce et
a ordonné l'exécution. On p ense que
Quisling a été f usillé dans la f orteres-
se d'Oslo où il était détenu.

Ap rès avoir été condamné , Quislin g
avait adressé un message au roi où il
af f irmait  une nouvelle f ois son inno-
cence mais ne demandait pa s la grâce.
C'est Mme Quisling qui a demandé la
grâce de son mari , mais le roi l'a re-
p oussêe.

Les éieiîtioîis françaises
La répartition des voix

PARIS, 24. — Ag. — Voici la ré-
partition des voix par catégories de
listes aux élections générales , telles
qu 'elle ressort des statistiques publiées
par le ministère de l'intérieur :

Le nombre des suffrages exprimés
est de 19.152.876.

Les communistes ont obtenu 5 mil-
lions 4 mille 121 voix.

Les socialistes 4.761.578.
Le mouvement républicain populaire

4.580.222.
Les radicaux 1.115.382 voix.
Cette répartition est susceptible de

subir diverses modifications à la suite
des travaux des commissions dépar-
tementales de recensement.

Â bientôt , la paix avec l'Italie ?
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

ROME , 24. — Le ministre italien
des affaires étrangères de Gasperi a
déclaré mardi qu'il est possible que
les alliés mettent un terme à la pé-
riode de l'armistice et accordent une
paix intérimaire à l'Italie , en atten-
dant la signature du protocole défi-
nitif de la paix.

Grave accident de chemin de fer en
Allemagne. — Plusieurs morts
( Télép hone p articulier d'Exchang e)

BERLIN, 24. — Un nouvel acci-
dent de chemin de fer s'est produit
mardi aux environs <de Cassel. Un
train de marchandises a fait colli-
sion avec un train direct . Le nombre
des morts et des blessés serait très
élevé. Les travau x de déblaiement se
poursuivent activement avec l'aide de
pionniers américains.

UNE LOI JAPONAISE
CONTRE LES TRUSTS

TOKIO , 24. — AFP. — Le cabinet
Shidehara , réuni mardi soir , a décidé
d'élaborer une loi contre les trusts ,
mais n 'a pas précisé ni quand ni com-
ment. Selon les milieux bien infor-
més , le gouvernement j aponais s'inspi-
rerait de la législation américaine en
la matièr e . Des mesures radicales
sont pour le moment hors de question.

Déjà un office du logement pour les
délégués à la conférence des Nations

unies qui se tiendra à Londres
(Télép hone p articulier d'Exchan g e)

LONDRES. 24. — Le Foreign Offi-
ce a créé un département spécial
chargé de la réception du logement et
de l'entretien des délégués à la con-
férence générale des Nations unies. Sa
désignation officielle est « départe-
ment du Foreign Office pour la con-

férence ». Il sera dirigé par le colonel
Codrington . Sa tâche la plus difficile
sera de trouver à loger les 2000 délé-
gués qui viendront à Londres et cela
dans le plus bref délai. La commis-
sion préparatoire tiendra une nouvelle
réunion le 8 novembre . L'assemblée
générale est convoquée pour le 4 dé-
cembre et se tiendra à Temple-Hall.

En Suisse
La question des avoirs de la Banque

d'Etat de l'U. R. S. S. en Suisse
BERNE , 24. — Ag. — Le départe-

ment politi que communique :
Les avoirs de la ban que d'Etat de

l'U. R. S. S. ont été récemment libérés.
La ban que d'Etat de l'U. R. S. S. vient ,
de son côté, d'adresser aux banques
suisses que cela concerne l'ordre de
rembourser les accréditifs qui avaient
été ouverts en 1941 pour l'importation
de marchandises d'U. R. S. S. et qui
étaient restés j usqu'ici en suspens.

Le chanoine Charrière,
directeur de „La Liberté"

vient d'être désigné comme évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg

FRIBOURG. 24. — Ag. — Le p ap e
Pie XII  vient de désigner comme nou-
vel évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, en remp lacement de Mg r
Besson, le chanoine François Charriè-
re, p rof esseur au grand séminaire et
directeur de « La Liberté » de Fri-
bourg.

Le vicaire cap itulaire du diocèse a
immédiatement notif ié la nouvelle de
l'élection de Mg r Charrière au Conseil
f édéral et aux gouvernements canto-
naux de Fribourg, Vaud , Neuchàtel et
Genève.
La carrière du nouvel évêque

Mgr Charrière est né à Cerniat, en
Qruyère , le 9 septembre 1893. Son père
avait dirigé cette commune pendant de
nombreuses années et avait été député du
cercle de Charmey au Grand Conseil. Le
nouvel évêque fit  ses classes primaires à
Cerniat et fut  ensuite élève des collèges
de Fribourg et de Stans. En 1913, il entrait
au séminaire diocésain. Il a été ordonné
prêtr e le 15 juillet 1917, par Mgr Colliard.
En août de la même année , il devenait vi-
caire de la paroisse de Notre-Dame (Va-
lentin) à Lausanne. Mgr Besson , ayant re-
marqué les qualités de l'abbé Charrière ,
l'«nvoya bientôt à Rome où il conquit son
grade de docteur en droit canon. Il rentra
au pays p our reprendr e sa mission pasto-
rale à Lausanne.

Mgr Charrière fut nommé professeur
au grand séminaire de Fribourg en 1924.
Il y enseigna -depuis lors la morale, la
sociologie et le droit canon. Il a été éga-
lement professeur de droit  canon p endant
quel ques années à l'Université. Chanoine
de la cathédrale de Saint-Nicolas depuis
1927, il est fondateur de l'oeuvre de Saint-
.lustin qui tend à former une élite intel-
lectuelle pour les population s des régions
lointaines. Mgr Charrière a beaucoup voya-
gé et s'est rendu en mission en Serbie,
au Monténé gro et en Afri que du Nord.

C'est en 1941 qu 'il fut  nommé directeur
du journal « La Liberté », après la mort de
Mgr Quartenoud.  Il abandonna alors la
plupar t  de ses fonctions professorales
pour se consacrer au journalisme. Il a pu-
blié un grand nombre d'études sur des
questions sociales d'actualité. Mgr Char-
rière est très au courant des problèmes
d' ordre religieux, social et moral , qui sont
à l' ordre du jour en Suisse romande tant
dans le domaine temporel que spirituel.

Mgr Charrière succède comme évêoue
de Lausanne. Qenève et Fribourg à Mgr
Marins Besson. décédé en ianvier dernier.

Bulletin météorologique
D'abord beau et chaud , ensuite temps
variable avec vent d'ouest.


