
La défaite sumnoaioue de m. Daiedier
La victoire du général de Gaulle et

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Pendant plu s d'un demi-siècle, le

parti radical-socialiste f ournit à la
France ses meilleures têtes politiques ;
il vécut des pério des brillantes et ren-
dit au pay s des services éminents. Il
convient de lui en rendre hommage au
moment dé sa délaite. Le p arti radical-
socialiste avait la rép utation de « sa-
voir mal attaquer mais de bien se dé-
f endre ». On le dit encore lors du ré-
cent congrès national , à Paris, salle
Wagram, où MM . lierriot, Daladier et
autres p ontif es d'avant la guerre lu-
rent acclamés. Ce n'était plus , hélas !
qu'une illusion dangereuse. Dans cette
camp agne électorale, le par ti radical-
socialiste a mal attaqué et s'est mal
déf endu. Le résultat en f u t  un écrase-
ment total. Rien n'y f i t  ; ni les rappels
d'un passé glorieux, ni les années de
dép ortation en Allemagne des astres
du parti. On s'était déjà aperçu, lors
du congrès de Paris, qu'un large f ossé
divisait l'ancienne équip e et les plus
ieunes éléments f ormes dans la résis -
tance. L 'élection du nouveau comité
directeur donna lieu à d'orageux dé-
bats qui n'aboutirent p as au rajeunis-
sement des sp hères dirigeantes que la
situation nouvelle créée p ar la guerre
et la libération exigeait. Toute la cam-
p agne électorale radicale-socialis te en
f u t  f aussée. L'excuse invoquée aujour-
d'hui de n'avoir pas disposé d'une
pre sse suf f isamment puissant e est une
piè tre consolation. L'eff ondrement du
p arti est dû à des causes beaucoup
plu s sérieuses et p rof ondes. Elles pour-
raient être méditées ailleurs qu'en
France. Ouels qitaient été les mérites
d'un M. Daladier, il n'était certes pas
habile et opportun , ap rès cette guerre,
après les récents procès , de le remet-
tre au premier plan puisque, de toute
f açon, son nom est étroitement lié à
une époque, à une politiq ue auxquelles
le peuple f rançais attribue une large
part ie de ses malheurs. De même l'op-
p osition f aite au programme électoral
du gouvernement tout en marchant,
dans la question du réf érendum, d'ac-
cord avec les communistes, se révéla
être une manœuvre f âcheuse, car elle
éloigna du parti les éléments de la
droite ou du centre, partisan s du géné-
ral de Gaulle, mais décidés de ne p as
soutenir les gauches. Ces éléments
s'en allèrent grossir le jeune mouve-

ment républicain p opulaire de M M .  Bi-
dault et Schumann, qui sortit grand
vainqueur du scrutin.

On ne compr end pa s enf in pourquoi
des hommes comme lierriot, qui ont
p ourtant une vieille rép utation de dé-
mocrates , aient cherché à discréditer
le réf érendum en voulant n'y voir
qu'une manœuvre pour plébisciter de
Gaulle tout en essay ant d'en f aire un
« p lébiscite » contre le général de
Gaulle , comme le remarque « Le Mon-
de ». Le p eup le f rançais a eu une meil-
leure opinion du réf érendum et nous
enregistrons avec satisf actio n que cette
institution, normale chez nous, ait f ait
son chemin en France.

Le résultat des élections parlemen-
taires corresp ond à nos pr évisions :
f orte p oussée à gauche sans aller ju s-
qu'à l'extrême (les communistes, mal-
gré leurs gains imp ressionnants mais
non surprenants, sont loin d'atteindre
cette sup rématie à laquelle ils
croyaient pouvoir prétendr e au lende-
main de la libération) et renf orcement ,
non moins imp ressionnant , du mouve-
ment chrétien dit républicain popu -
laire auquel sont venus se rallier les
transf ug es des anciens partis modérés
?t de droite.

Toutef ois, nous avions supposé que
les socialistes arriveraient en pre mière
pla ce. Ils sont dép assés par les com-
munistes et le part i chrétien . Peut-être
les S. F. I . 0. en sont-ils satisf aits
p uisque, dans l'un de ses derniers dis-
cours électoraux , Léon Blu m a af f i rmé
que son parti ne désirait pa s recevoir
l'appoint de transf uges mus par  des
raisons d'opp ortunité.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Trop de surprises démontrent que "quelque chose' ne tourne

pas rond ! — Les inconséquences du football suisse.

Genève, le 25 octobre.
Est-il vrai que le gros public « éclate »

de satisfaction , lorsque , de dimanche en di-
manche , les pronostics les plus normaux ,
les mieux étudiés , sont bouleversés , ridi-
culisés ? Nous ne le croyons pas. Qu'un
Pays de dalles prenne le meilleur stfr
l'Angleterre , après un match acharné , par
un but à zéro, contrairement aux prévi-
sions, voil à qui est passionnant , car cette
victoire , inattendue , a été obtenue sans que
le favori ait démérité. C'est la glorieuse
incertitude du sport, de laquelle découle
précisémen t son attrait. Mais qu 'un Young-
Boys, presque leader du classement de li-
gue nationale A soit écrasé par Bellinzo-
ne, qu 'un Lausanne-Sports doive s'incliner ,
sans sauver l'honneur devant un Bienne , voi-
là qui démontre simplement que le football
suisse ne possède plus d'équipe-reine. C'est
un corps sans colonne vertébrale, une dis-
cipline qui a perdu ses traditions. Certes,
on se réj ouira touj ours de voir des teams
de second plan, se hisser , à la force du
poignet, aux places d'honneur. Les valeu-
reu x ont droit à l' admiration ; il n 'en est
pas moins vrai que l'essence même du
football est en danger et que la qualité du
j eu s'en ressent irrémédiablement. Les
clubs qui, j usqu 'à la vei lle de l'adoptior
des règlements actuellement en vigueur ,
donnaient le ton et l'exemple, n'arrivent
plus à se tirer d'affaire. Ils traversent les
pires difficultés, hésiten t , chancellent et
— contrairemen t à ce que pensent quelques
esprits compliqués — tout le monde y
perd : le football suisse, le public dominical
et même les joueurs , chez lesquels l'ému-
'ation. le maniement de la balle sont sup-
p lantés par une débauche d'énergie phy-
siou e qui n 'a que de très vagues rapports
avec le football , tel que les Anglais l'ont
:réé !

Imagine-t-on que le F. C. Chaux-de-
Fonds , le Grasshoppers-Cl'ub , le F. C. Can-
tonal même, se trouveraient dans la déli-
cate position qui est la leur, si les règle-
ments n 'étaient pas là pour les empêcher
s'agir , comme ils le firent précédemment
chaque fois qu 'ils furen t en danger ? On
a cru « épurer » le métier , le rendre plus
« moral » ; en fait , on n 'a que dép lacé les
bénéficiaires , appauvri la technique et les
moyens, découragé les acteurs et indisposé
le public. Les caissiers finiront bien pj r
s'en apercevoir et le bouleversement géné-
ral dans lequel on se trouve , retombera
finalement sur tous , même sur ceux qui n 'y
peuvent rien ! Il est grand temps de se
resaisir ; d' agir par discrimination ; de
conserver ce qui s'est révélé utile , sain et
d' abolir immédiatement le reste. Il y va de
l'avenir de sociétés qui sont parmi les
plu s anciennes et l'honneur du football hel-
véti que !

* * *
Ainsi donc , voilà Servette en tête avec

deux points d'avance sur son p oursuivant
immédiat ; mais un Servette qui a eu tou-
tes les peines du monde à marquer un
maigre petit but à un Cantonal courageux ,
en nette reprise. On dira carrément que
les Neuchâtelois ont donné beaucoup plus
de satisfaction à leurs supporters que les
Genevois aux leurs. Le leader donne des
soucis à ses dirigeants. Il gagne d'extrê-
me justesse et l'on n'a pas l'impression qu 'il
le fasse avec aisance. On peut même ap-
pr éhender pour les « Grenats » la période
des terrains lourds qui pourrait leur être
fatale.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

La municipalité de Cleveland a été
condamnée en justice à payer une in-
demnité de plus de 51.000 dollars à
Miiss Viol a Nichols . Le procès durait
depuis quarante-trois ans. Miss Ni-
chols possédait un grand terrain qui
se trouvait enclavé dans un parc que
le richissime Rockefeller légua dans
son testamen t à la ville de Cleveland.
L'administration communale disposa
du terrai n sans tenir compte des pro-
testations de la propriétaire. Elle n'i-
maginait pas que le testateur ait pu se
tromper dans ses dernières disposi-
tions, ce qui était cependant le cas.
Mais Miss Nichols ne se tint pas pour
battue. Elle se mit même à suivre des
cours de droit , pour découvrir elle-
m ême de nouveaux arguments à l'ap-
pui de ses revendications. L'affaire
finit par aboutir. Mais des 51.000 dol-
lars que le tribunal accordait à Miss
Nichols. elle ne retira que le dixième
à peine, le reste ayant été absorbé
par les frais d'avocat et de procédure.

UNE PLAIDEUSE ENTETEE

Le canard de Washington
Il se produit régulièrement chaque

jour, à Washington , au même endroit
de la ville, un arrêt de la circulation.
Mais les usagers de la voie publique
y sont habitués , car tous connaissent
le petit « Oscar ».

Oscar est un canard , qui appartient
à un fleuriste et qui a adopté te pro-
gramme quotidien suivant :

Jusqu 'à onze heures du matin. Oscar
se tient paisiblement dans le magasin
de son maître. Mais , à ce moment-là,
il lui vient une irrésistible envie de
barboter. Et comme il sait qu 'à quel-
ques minutes du magasin, près d'un
monument , se trouv e un bassin qu 'une
fontaine alimente sans cesse d'eau
fraîche , il prend ses dispositions en
conséquence.

A onze heures prédises, Oscar s'a-
chemine donc, en se dandinant , vers
sa piscine et choisit le plus court che-
min , c'est-à-dire qu 'il traverse la
chaussée sans s'inquiéter des autos,
ni des voitures , ni des vélos. Au sur-
plus, il n'est pas de chauffeur ni de
ciclyste qui ne s'arrête pour laisser
passer le flegmatique volatile, avec
la déférenc e que l'on pourrait mar-
quer au président des Etats-Unis lui-
même .

UN PASSANT
Ah ! nous vivons décidément des

temps curieux et parfois même légère-
ment compliqués .

Ainsi un de mes amis qui habite Neu-
châtel voulut acheter l'autre jour des
pommes à La Chaux-de-Fonds. Et pour
cela il offrit ses coupons :

— Je regrette beaucoup, lui répondit
la marchande. Mais île ne peux pas
vous vendre de pommes. Vos coupons
n'ont de valeur que dans le rayon local !
C'est à Neuchâtel qu'il faut acheter cet-
te sorte de fruits à pépins...

Et vice-versa naturellement pour les
braves Chaux-de-Fonniers qui auraient
eu envie de croquer la pomme au chef-
lieu.

Heureusement à Saint-Biaise, pal
exemple, ou à Corcelles vous pouvez fort
bien acheter des pommes... sans carte !

Mais en revanche on serait heureux de
savoir ce que doit faire un paysan des
Montagnes qui n'a pas de cartes de pom-
mes et doit forcément se ravitailler en
ville parce qu'on ne trouve pas de vergers
abondants à plus de mille mètres d'alti-
tude ?

— Eh bien ! fit en souriant le papa
C. qui écoutait l'histoire , il fera exacte-
ment la même chose que ce pauvre type
qui en était à l'article de la mort et dont
l'estomac ne supportait plus <ïue les
oeufs. ..

— Encore une blague ?
— Pas du tout. L'histoire est au-

thentique. Le médecin qui soignait le
malheureux demanda l'autorisation d'a-
cheter une douzaine d'oeufs au fonction-
naire cantonal compétent, qui sauf er-
reur, est un toubib lui aussi: « Impossi-
ble ! » fut la réponse. — Et pourquoi
donc répliqu a le praticien , si mon mala-
de ne peut plus digérer que ça ? —
Parce que je ne suis autorisé à n'en ac-
corder que dix ! rétorqua l'autre. Mais
si vous voulez, je demanderai une per-
mission spéciale à Berne... »

Ainsi fut fait.
Et l'autorisation fut accordée.
Mais lorsqu 'elle parvint enfin à son

adresse il y avait huit jours que le pa-
tient ne mangeait plus d'oeufs frais...
Parce qu 'il était mort , bien entendu !

— C'est pourquoi , conclut C en sou-
riant , je vous dis que les pommes de ce
paysan-là n 'ont peut-être pas encore fleu-
ri..

Souhaitons qu'il se trompe.
Le p ère Piquerez.

La section de Zurich du C. I. C. R. a préparé des chambres de fortune des-
tinées aux sinistrés. La chambre est composée de deux couches avec traversins ,
deux minces matelas , une armoire à habits et à linge , une table pour manger
et pour travailler , quatre tabourets , ainsi que la batterie de cuisine complète
pour quatre personnes. Toute la chambre peut être contenue dans un colis de 196
cm. de longeur , 88 cm. de largeur et 42 cm. de haut eur. 50 colis peuvent être
transportés dans un wagon de chemin de fer . Cette action est financée par les

fonds de parrainage.

Chambres de fortune du C.I.C.R.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois • • . . » 11.—
3 moi » 5.50
1 moli » 1.90

Pour rEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 moli » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pay*

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoli 14 et le mm
Suisse 14.5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» 70 et. le mm

/*7N Régie extra • régionale:
(A rV l  «Annonces-Suisse»» S. A.

V'S'y Genève, Lausanne et «ucc.

CELUI OUI MANQUE
Un autobus s'arrête à la station ; il est

(presque complet. Un voyageur qui attend
Interpelle le conducteur familièrement :

— Alors , elle est presque pleine , ton
arche de Noé ?

— Pas tout à fait , répond l'interpellé ,
l'âne n'est pas encore entr é !

Le premier transport de Suisses venan t de la zon e occupée russe est arrivé et
les participants sont mis en quarantai ne pendant 21 jours à Kreuzl ingen et à
Rheinfelden. Le retour de. ces compatriotes a été facilité par l' accord russo-
suisse issu des négociations entreprises avec la délégation d'officiers russes à
Berne. — COUD d' oeil dans le camp de quarantaine à Kreuzlingen. Suissesses

de l'étranger occupées aux travaux de nettoyage.

Des Suisses de la zone occupée russe

— Qu'est-ce que c'est ?...
— Mais , papa, tu dis toujours qu 'il

faut économiser la lumière.

DE L'ECONOMIE.

Echos
Une signature adéquate

Une j eune femme voulait toucher
un chèque dans une banque. Le cais-
sier lui demanda de l'endosser. Elle
ne comprenait pas ce qu'il voulait
dire.

— Signez votre nom, exactement
comme vous le faites sur vos lettres ,
expliqua-t-il , et je vous donnerai l'ar-
gent .

Elle écrivit alors, soigneusement,
sur le dos du chèque : « Votre-Agathe,
qui! vous aime ¦».

Gardée ainsi par ses deux redoutables
amis, cette charmante fille d'Eve ne
risque guère les mauvaises rencontres.

Qu'en pensez-vous >,

Amis fidèles



Poussette ss&
fait état, avec malelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial,

15634

LMAMI 
avec pet" lo2e"

NPÎÎ I ment est deman-
llilfll dé de suite chez
UVUI M. Anro , Char-

ilère 21. Tél. 2.29.47. 15625

Blanchissa ge el repassage
de linge sont entrepris par
Mme J E A N N E R E T , Jardl-
nière 94. Tél. 2.34.97. 15725

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

On demande SÎ5?S
offres écrites sous ch i ffre
B. M. 15626 au bureau de
L'Impartial.
.|p fhonnll fi personne pou-
UC ullCI OHU vant s'occuper
de 2 enlants (seulement les
après-midi). — Faire ofires
sous chiffre M. R. 15650, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre. HoSK
cherche emploi dans fabri-
que, pouvant mettre la main
à tout , ou commissionnaire.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15612

Place de concierge Sgî
nlble pour le 15 novembre
ou à convenir , dans petite
fabrique. 2 heures de travail
par jour contre un logement
2 pièces et fr. 50 par mois. —
S'adresser, après 19 h., au
sous-sol. Tunnels 16. 15767

Sommelière £° ™3?E
ments. — Ecrire sous chiffre
E. L. 15770, au bureau de
L'impartial. 

Chambre £SÊ* i^L-
ser au magasin de primeurs ,
rue de la Balance 2. 15476

P.hflmhnP e* cuisine, belle
UlldlllUI 0 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.

Echange d'appartement
Quartier Charrière , un appar-
tement de 3 pièces serait
échangé pour le 30 avril 1946,
contre un de deux pièces. —
Ecrire sous chiffre A. C.
15647, au bureau de L'Im-
partial.

On demande L^defe
chambres et cuisine , pour re-
traité. — Ecrire sous chiffre
P. T. 15504 au bureau de
L'Impartial. 

A HOIIlli ip 3 complets hom-
VCIIUI U me en très bon

état , taille moyenne, tissus
d'avant guerre. — S'adresser
après 18 heures, rue de la
Paix 85, 3me étage, à droite.

A u pnrlnp un Petit fourneau
VCIIUI 0 brûlant tous les

combustibles, genre Eskimo,
avec récupérateur de cha-
leur Arbonia. — S'adresser
Numa-Droz 161, ler étage, à
droite. 15653

A UPnrlno un manteau d'hl-
VGlIUI D ver, taille 42, une

paire de souliers de monta-
gne, No 38, ainsi qu'une pai-
re de mollères. Le tout usa-
gé, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Ryser, rue
du Grenier 33. 15640

A u pnrlnp fourneaux catel-
Vcllll l 0 ies et tôle, meu-

ble de corridor, 1 grande
glace, 1 étagère. — S'adres-
ser Atelier de peinture rue
Fritz-Courvoisier 22. 15615

A u onrlnp 1 cuisinière à gaz
VUIIUI 0 en bon état. —

S'adresser entre 18 et 20 h..
rue de la Serre 31, au ler
étage, à droite. 15609

A uonrinn à lé,at de neuf *VCIIUI 0 r0bes lainage,
pull-over , chaussures daim
brun No 37, talons llfty , ainsi
qu 'une paire noire et une
marine, 1 habit d'homme, tail-
le 44. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15622

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

Termineur
Fabrique d'horlogerie
demande bon termi-
neur pour calibre 101/,"
ancre.

Ecrire Case postale
No 193. 15632

On cherche
pour entrée immédiate

uii chef pilleur
connaissant les machines à rouler

un polisseur (euse) d'ailes
Adresser ofires à

Wermellle & Co, St-Aubin (Ntel)
Téléphone 6 72 40 15587

FABRIQUE DE DEC0LLETA6ES
Albert Koller , Numa-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux,

haute précision garantie, prompte livraison.
Spécialité Barettes à ressort , système KOLLER ,
breveté avec ses nombreux avantages et sa

grande précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 12250

On demande

Décotteur
Régleur-retoucheur

à défaut , on mettrait jeun e hor-
loger complet au courant.

Remonteur
de mécanismes chronogr. Valjoux

Acheveur
sans mise en marche

Remonteur
de finissages et mécanismes

2 jeunes filles
pour travaux de terminaison.

MULCO S.A., Régionaux!!, La Chx-de-Fds

Terminages
Maison d'exportation cherche à
entrer en relations avec ter-
mineurs de mouvements
automatiques. Pressant. —

Faire offres à Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds.

15565 O L̂^ ŷ m^^M C-^S- *̂<000> ̂ ^^
CAy MMS^M^ w^M-^^ T I R A G E  A B U L L E  AS 2OOO L

*̂ * ̂ " _^^ f̂maŵ _m^^^^

mm
JL

Vous n'avez qu 'à découper ce bullelin et 1 envoyer à
l'Administration du Sillon Romand , Valentin 4, à Lau-
sanne, en affranchissant de 5 cts (lettre ouverte).

Bulletin d'abonnement
Le soussigné désire s'abonner au Sillon Romand
pour une période de: 1 an , 6 mois, 3 mois

(biffer ce qui ne convient pas)

NOM et prénom : ; 

Profession: 

Localité : 

Rue : . 58

ùnp&ojuée
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 chiffre V. S. 15591, au bu-
reau de L'Imparlial.

Terminages
seraient entrepris par atelier
très bien organisé. Travail
garanti. Livraison rap ide. —
S'adresser au bureau de
L' Imparlial. 15619

I

?AI S ON ~ODïBNèV
ANDR é PERROUD

LA CHAUX-DE-FONDS [
62, rua Léopold-Robert

Atelier de décoration cherche bon

ç ïlocheur
étant spécialisé

sur la ligne droite.
Faire offres avec prétention

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

Emboîteur
en fabrique ou à domi-

cile trouverait travail
suivi et bien rétribué.

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

Employée
habile

et consciencieuse
' es t  d e m a n d é e  pour

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

au bureau de L'Im-
15627 partial.

Importante maison cherche encore quelques

voyageurs
Fixe, provision et évent. abonnement. Faire
offres sous chiffre AS 13700 J aux Annon-
ces Suisses S.-A.., Bienne.

Machines
à calculer
à main et électriques sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre C. M. 12806 au
bureau de L'Impartial.

Fraiseuses
d'outilleur avec ou sans mo-
teur sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre H. B.
12805 au bureau de L'Im-
partial.

Mets
à pédale pour boîtiers, en
bon état , sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E. P.
12804 au bureau de L'Im-
partial.

Balanciers
à bras, vis de 50 à 80 mm.
en bon état , sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12807 au bureau de
L'Impartial.

Tours
d'horloger , alésage 6 ou 8 mm
bien outillés et en bon état ,
sont demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13351

Bracelets
cuir

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

Bureaux
américains

chêne clair, revisés, sont à
vendre. — S'adresser à M.
R. Fernar, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

13599

Bureaux
américains

chêne clair , 140/75 , complè-
tement revisés , sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Farner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds

1405g

Fabrique de ressorts
JCe Soleil
ingagerait

ouvriers
prépareur et estrapadeur

ouvrières
poar le finissage
(Jeunes filles seraient éventuellement
mises au courant)
S'adresser ruelle du Repos 7, jusqu 'à
18 h. 30. 15624

bureau d 'Horlogerie
cherche pour
son département expédition

employée
pour emballage et petits travaux

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



Les reflexions du
sportif optimiste

(Suite et f in)

Pour le reste, tou t fut terne et grisaille.
Grasshoppers et Granges n 'arrivent pas
à se départager , avec un score étriqué qui
démontre l'insigne faiblesse des lignes d'at-
taque, car les défenses sont sans valeur,
les Zurichois étant même obligés de re-
courir à de nombreux remplaçants ! Mê-
me impression avec les Young-Fellows qui,
sans Fink II, n 'auraient pas réussi à s'im-
poser devant Zurich.

Mais la preuve la plus caractéristique
du nivellement par le has de l'actuel foot-
ball suisse, on la trouvera dans le match
nu] entre le premier et le dernier au clas-
sement de la ligue nationale B. On dira que
les gars d'U. O. S. comptaient des rempla-
çants et que Derendin gen est touj ours dan-
gereux sur son terrain . Il se peut ! Il est
néanmoins paten t qu 'avec les risques et
périls d'un championnat très moyen, lea-
der et « lanterne rouge » sont de valeur
sensiblement égale. Après cela , on doit
avouer que dan s la structu re même de ce
sport magnifique , « quelque chose » ne tour-
ne pas rond ! U n'y a vraiment pas de quoi
se réj ouir ! En revanche, les autres clubs
de tête de la catégorie ont obtenu des
scores nets qui sont tou t à leur honneur.
Il se forme ainsi un groupe, régulier et
méritant qui, bientôt, se détachera du lot.

* * *Dimanche prochain , il y aura rencontre
décisive pour les deux leaders. Servette
Ira à Berne donner la réplique aux Young-
Boys, tandis que Bâle entreprendr a le dif-
ficile déplacemen t de Fribourg. Dans un
cas comme dans l'autre , les visiteu rs au-
ront fort à faire pour conserver leur po-
sition privilégiée et la tâch e des Rhénans
nous parait encore moins ardue que celle
des Genevois ! Le derby local entre Young-
Fellows et Grasshoppers sera acharné. Cet-
te saison, les « Jeunes Compagnons » pa-
raissent mieux au point que leurs éternels
rivaux. Mais dans une rencontre de cette
espèce, les hommes de Karl Rappan sont
capables de prodiges...

A Granges, Bellinzone aura l'occasion
de confirmer son étonnant succès de di-
manche dernier. L'équipe du chef-lieu tes-
sinois a-t-elle deux figures ? Une pour ses
comp atriotes et une lorsqu 'elle se rend au
dehors ? Cantonal recevra Bienne. Si les
Neuchâtelois opèrent avec le même coeur
qu 'à Genève, ils peuvent parfaitement tenir
tête aux Seelandais. Chaux-de-Fonds vien-
dra à Lausanne et voudra absolument s'im-
poser. La partie sera donc palpitante car
les Vaudois ne sont décidément pas dans
leur assiette et une noire malchance s'a-
charne sur eux. Lugano , qui paraît sortir
de sa létargie , essayera de stopper l'élan
du F. C. Berne, tandis qu 'à Locarno, Zurich
bataillera ju squ 'au bout. Toutes parties très
équilibrées en la forme actuelle des « on-
ze » en iprésence !

Il en sera de même d'un Lucerne-Briihl ,
d'un Saint-Gall-Helvetia, du derby gene-
vois Urania-ïuternational et même d'un
Etoile-Aarau , tant vos Monta gnards sont
à l'aise sur leur terrain.

SOUIBBS".

<€a rie GJdi&tityuz et iùttéhaCKc
Un peintre hollandais

peignait des Vermeer, des
Franz Hais et des de Hooch

et les revendait comme authenti ques
En juillet dernier, le monde fut aba-

sourdi par les aveux du peintre Hans
Van Moogeren, âgé de 56 ans, qui
révéla qu 'il avait peint toute une série
de tableaux du 17e siècle. Devant les
doutes exprimés par certains experts,
le peintre vient d'appor ter la preuve
de ses affirmations. En effet, en deux
mois, il a peint un tableau « Jésus
prêch e au temple » dans le style du
vieux maître hollandais Jan Vermeei
de Delft .

Van Moogeren. qui peu après la
libération de la Hollande avait été ar-
rêté sous l'inculpation de collaboration
avec l'ennemi, avoua en juillet avoir
peint neuf tableaux qui avaient été
vendus comme des chef s-d'oeuvre de
Vermeer, Franz Hais et Pieter de
Hooch pour une somme totale de 32
millions de marks allemands. Parmi
eux se trouvait la fameuse route d'Em.
maus, « découverte » en 1937 et ache-
tée pour la somme de 5 millions de
marks par le musée Boymans à Rot-
terdam.

II peint un Vermeer en présence

Spectacles de Paris
La saison commence...
mais ne bat pas son plein

(De notre correspondant de Paris.)
Paris, le 22 octobre 1945.

Une vraie saison ne saurait se
p asser de danse. Un spectacl e de
ballets vient de p rendre p ossession de
la magnif ique salle du théâtre des
Champs-Elysées. C'est Boris Kochno,
Qui f ut  le collaborateur et l'ami de
Diaghilew, qui en est l'animateur. Ro-
land Petit est son maître de ballet.
La première rep résentation f ut  don-
née la semaine dernière, elle avait
réuni ce qu'il était normal d'app elé*,
avant-guerre, le «Tout-Paris» . On
notait des f igures app artenant au
monde de la p olitique; à celui de la lit-
térature et des arts. Beaucoup d'ar-
tistes , ds p eintres, de dessinateurs, ap-
p laudissaient les décors dus à Marie
Laurencin . Léon Bakst , Christian Bé-
rard , Valentine Hugo. Sep t ballets
donnés en alternance traduisent des
musiques de Strawinski , de Tchai-
kovski, de Weber, et de Georges Au-
ric. La saison durera p lusieurs se-
maines, les salles archicombles se
succèdent. N'a-t-on p as dit que le
Duc de Windsor n'a p u trouver de
Place à la p remière du vendredi 12 ?
p remière au cours de laquelle il f ut
p ossible de compter cinq smokings, ti-
mide mais hardie tentative f aite en
l'honneur du luxe de Paris. Les f em-
mes ne s'étaient p as encore désha-
billées en robes dit soir mais elles
avaient sur la tête ces ravissants
chapeaux que la mode crée p our elles,
qui sont f aits de p lumes audacieuse-
ment p iquées dans des tissus légers
et vaporeux que savent assembW,
comme nulle antre p art au monde,
les ateliers de Paris.

Sur la rive gauche, dans le cadre du
p op ulaire théâtre de la Gaîté Mont-
p arnasse, Agnès Cap ri a dressé ses
tréteaux. Cette curieuse comédienne,
intelligente et cultivée, s'est f aite t'in-
terp rète d'un rép ertoire écrit p ar des
auteurs beaucoup p lus p rès du surréa-
lisme que de la bassesse d'insp iration
qui alimente généralement les p ro-
grammes p op ulaires : Georges Ne-
veux, Pacques Prevert, sont ses au-
teurs p réf érés.  Mais elle ne dédaign e
p as des textes d'Alp honse Allais , de
Georges Courteline , qu'elle met en
scène sous f orme de p etits sketches
rehaussés d'une musique qu'elle de-
mande généralement à Kosma , à Sau-
guet, ou à Jacques Ibert. Avec beau-
coup d'attendrissement nous avons re-
vu sur scène les aventures de «Sigis-
mond\», p ersonnage courte 'inesque
p resque aussi célèbre que « Théodo-
re » ; nous avons assisté au dressage
d'un lion dans la p eau duquel un co-
médien j oue p eut-être le rôle le vins
sensationnel de sa carrière ; nous
avons entendu des p oèmes de Desnos
dont les cendres viennent d'être ra-

menées du camp de concentration al-
lemand où l'avait conduit son indomp -
table esp rit de résistance. Le p ublic
du p oulailler, celui qui est habitué d
ta chanteuse sentimentale, à la goua-
lante f aubourienne, les f anatiques de
Fernandel , sont déçus. Ils p rotestent.
Du parterre, les snobs rip ostent :
« Vous vous êtes tromp és d'établisse-
ment... Bobina est un p eu p lus bas...
sortez si vous ne comp renez p as ». A
quoi les voix du ciel descendent et ré-
p ondent le p lus simp lement du monde:
« Fermez v_os g... les bourgeois »...

Ed. DUBOI3.

2me concept par abonnements

Récital de musique
française

p ar M. Charles Panzèra, baryton
M. Charles Panzéra nous a fait

l'honneur de nous dire , hier soir, l'é-
motion qu 'il éprouvait à revenir chan-
ter en Suisse, après les dures années
où il a bien cru ne plus nous revoir
j amais. Avouons-lui que ses paroles,
d'une délicatesse et d'une amabilité si
exquises , ont rencontré celles que nous
lui aurions dites si nous avions eu le
plaisir de le voir. Cette voix française ,
cette musique, cet art français qu 'il
représente si magnifi quement , nous ont
durement manqué durant ces années.
Manqué d'autant plus que nous son-
gions sans cesse à ce pays malheureux
et aux valeurs irremplaçables momen-
tanément étouffés, qui allaient bientôt ,
nous en étions sûrs , par la voix de ses
grands interprètes, revenir affirmer ,
avec comme une nouvelle dimension
acquise au prix des souffrances et des
humiliations , la splendeur de la musi-
que et du génie français. Nous parta-
gions son émotion , avec en plus le
plaisir infini que nous avons eu à l'en-
tendre interpréter les plus grandes
pages dn plus beau des chants ; l'hym-
ne à la gloire de son pays, ja mais peut-
être musicien ne nous, l'avait chanté
avec une discrétion si pure ni si
émouvante.

Vrai , nous avons rarement le privi-
lège d'entendre un programme d'une
telle perfection et d'une telle unité. Cet
art génial et aux infinies nuances, la
vertu d'une musique si discrète et si
tendre dont on commence à peine à
identifier les charmes subtiles et les
émotions nouvelles qu 'ils nous font
éprouver , il fallait l'art souverain de
M. Charles Panzéra pour en donner
une interprétation dign e d'eux.

Fauré, Duparc, Debussy ont mis en
musi que les plus grands poètes fran-
çais : Verlaine , Baudelaire , Gautier , et
le délicieux Jean de la Ville de Mir-
mont , et d'autres ; à une langue déj à
miraculeusement musicale, ils ont
aj outé les prestiges de sons nouveaux,
et c'est selon une sensiblité tout à fa it
originale , sans cesse revêtue de for-
mes inventées , qu 'ils ont tenté d'unir
poésie et musique , faisant se rej oindre
deux arts en une unité parfaite.

Il serait vain de commenter en détail
un programme si parfaitement com-
posé. Louons-en sans réserve l'unité
et la richesse. Il eut son sommet dans
ce merveilleux « Horizon chimérique »
de Fauré, d'après les poèmes de Jean
de la Ville de Mirmont et dans «La
vie antérieure » de Baudelaire , harmo-
nisée par Duparc, auxquels l'Interpré-
tation de M. Panzéra donnait leur per-
fection définitive Et « Don Quichotte
à Dulcinée » de Maurice Ravel ? Ici ,
la verve, le rythme, un peu de car-
ricature même — ce goût de la cari-
cature toute en finesse et en nuance,
si français et si propre à Ravel --
trouvaient en Panzéra l'interpréta rê-
vé.

• » »
Notre hôte nous combla d'une ama-

bilité particulièrement exquise : il in-
terpréta pour finir quatre chansons
françaises retrouvées et harmonisées.
Il est difficile en quelques lignes de
dire le charme de cette musique po-
pulaire des provinces françaises, si
riche, si diverse : c'est elle, soyons-en
sûr, qui exprime le mieux la France.
Qu'on puisse mettre à côté des plus
hautes oeuvres d'art ces objets spon-
tanés , sortis tous vivants de l'âme
d'un peuple qui aime à rire , à chanter
et à danser en rond , cela dit assez
clairement à quel rang élevé il faut
mettre la vieille chanson française ,
dont on est loin d'avoir épuisé les res-
sources. Que M. Panzéra soit remercié
d'avoir si délicieusement terminé son
admirable récital.

Louons aussi sans réserve l'accom-
nagnatrice, Mlle Sélvsette Panzéra ,
dont l'art et la discrétion furent exem-
plaires et mirent justement en valeur
des chants où l'accompagnement a une
si grande importance.

J.-M. NUSSBAUM.

du tribunal et des experts
Ses explications ayant été mises en

doute par les experts hollandais. Van
Moogeren offrit de peindre un « Ver-
meer » afin de prouver l'« authenticité»
de ses faux. Cette épreuve se déroula
en présence de représentants de la
cour criminelle, du parquet, du gou-
vernement militaire , de la police et du
monde des arts. Le tableau peint par
Van Moogeren, dans ces conditions
est considéré corne une belle oeuvre
en pur style de Vermeer. La toile, les
couleurs et tous les détails, j usqu'aux
plus petits, sont la fidèle reproduction
des tableaux du 17e siècle. Van Moo-
geren utilisa même le célèbre bleu de
Vermeer , considéré depuis des siè-
cles comme disparu, ainsi que le mê-
me rouge et le même jaune que l'on
trouve dans la « Laitière » du célèbre
peintre hollandais.

Vermeer de Delft
Jean Vermeer de Delft , dit aussi

Van der Meer, est né et mort à Delft
(1632-1675). On ne connaît qu 'une

quarantaine de tableaux de ce maître
qui fut l'un des plus grands coloris-
tes hollandais. Nul n'a mieux déter-
miné la différence de tons dans la
lumière et l'ombre. Aussi ses oeuvres
sont-elles touj ours lumineuses. _ Ce
sont presque toutes des scènes d'inté-
rieur. Citons « La courtisane », « La
laitière », « La 3liseu.se » et un délicieux
petit paysage «La ruelle de Delft »
ainsi que la célèbre « Vue de Delft »,
paysage splendide, d'un éclat incom-
parable.

Les livres

Michel Favre
par Charles-André Nicole

(Aux Editions Pan-Verlag, Zurich.)
La dernière oeuvre de notre collabora-

teur Charles-André Nicole , « Michel Fa-
vre ». vient d'être éditée , chose étrange,
tout d'abord en allemand. C'est une tra-
duction, remarquablement faite d'ailleurs,
d'après le manuscrit original de « Tempê-
te sur le village ». Ce roman raconte l'his-
toire d'un petit réfugié français dans un
village de notre Val-de-Ruz, Michel Favre,
qui tue involontairement un de ses ca-
marades d'école au cours d'une dispute
d'écoliers. Le village, qui ne comprend pas,
s'unit dan s sa haine du garçon et, chose
étra n ge, cette haine va bientôt se reporter
sur les parents de la victime. Ceux-oi, en
effet , mus par un mystérieux sentiment , par
une espèce d'amour comme venu des pro-
fondeurs pour celui qui leur a ôté leur
enfant , l'adaptent et le prennen t chez eux
pour remplacer le fil s perdu . Et c'est la
description presqu e sauvage d'une con-
j uration de village, la peinture de cet
« unanimisme » sauvage, primaire, dans le-
quel tous les habitants vont se sentir , en-
fin , une âme commune, par lequel ils vont
s'éprouve r comme mystérieusement unis.

* * *
De cette haine . Michel Favre, âme trou-

ble et troubl ée d'adolescent , va se senti r
entouré , influencé , déterminé. Elle le con-
duira au crime, vol ontaire , cette fois-ci, si
on peut appeler volontaire la force irré-
sistible qui le pousse, l'envahit et finit par
briser toutes les résistances : l'enfant, sou-
mis à cette toute-puissante inconnue, ira
étrangler la vieille mégère qui l'avait fait
souffrir dans ses premiers j ours de vie
au vill age. C'est ainsi que Michel Favre,
étrangement , s'unit au sentiment de haine
du village et s'y soumet.

Etrange histoire , dure et forte , qui se
termine , peut-être , par la mort du héros,
quoiqu'au fond elle se continue, les senti-
ments mis en branle par l'intrusion de
Michel Favre dans le village ne pouvant
s'arrêter... Souhaitons de voir bientôt édi-
tée dans sa version originale française cette
nouvelle oeuvre de Charles-André Nicole.

J.-M. N.

Leiélieswboliiede Uiadier
La victoire du général de GauSle et

(Suite et f in)
Les résultats électoraux ref lètent

révolution f ondamentale des esp rits
f r a n ç a i s  p ar suite de la guerre et de
ses conséquences. La France, pays
classique des nombreux petits partis ,
s'est aujourd'hui! groupée autour de
trois grands mouvements : les commu-
nistes, les socialistes et le M. R. P. ;
les électeurs n'ont pas voulu disper-
ser leurs forces, ni gaspiller leurs
énergies politiques ; tout le reste a été
décimé et n'est plus quï quantités né-
gligeables. On croirait se rapprocher
du système anglais ! N'est-ce pas aus-
si l'indice de la volonté du corps élec-
toral français de désirer une plus gran-
de stabilisation gouvernementale que
sous ce que nous pouvons appeler
l'« ancien régime » ?

Dans les sep t mois p rochains, l As-
semblée constituante devra élaborer
un p roj et de Constitution devant être
soumis à un nouveau réf érendum. Jus-
que là , le gouvernement du général de
Gaulle , bien que légalisé par la déci-
sion de l'Assemblée constituante du 6
novembre, n'aura encore qu'un carac-
tère, sinon provisoire , du moins transi-
toire. Il faut donc s'attendre à ce que
le chef du gouvernement s'attache à
former un gouvernement d'union, de
concen tration national e englobant si
possible communistes, socialistes, ré-
publicains populaires auxquels seraient
adj oints des « ministres-spécialistes »
d'autre provenance politique. Cette
concentration nationale provisoire
n'est-elle p as envisagée p ar Maurice

Schumann, le chef du M . R. P., décla-
rant : « lies coalitions, inaccep tables
et imp ossibles sans de Gaulle, p our-
raient être accep tables et p ossibles
avec M. » Evidemment cette subordi-
nation d'un gouvernement à la p erson-
nalité du général ne p eut être que p ro-
visoire, car, à la longue, la seule p er-
sonalité de de Gaulle ne suff ira p as à
assurer la collaboration entre les p ar-
tis. En attendant , le général de Gaulle,
qui doit avoir des sy mp athies très sin-
cères po ur le p arti de son ministre
Georges Bidaul t et de Maurice Schu-
mann, a ratif ié la nomination de Léon
Blum comme p résident de la déléga-
tion f rançaise à la conf érence des Na-
tions unies p our la coop ération intel-
lectuelle. Léon Blum, redevenu Vun des
hommes les p lus inf luents de France !

Le mérite du chef du gouvernement
et des p artis est d'avoir permis au
p eup le f rançais de se p rononcer claire-
ment et librement. L 'issue de cette
consultation popu laire, dont les rép er-
cussions intérieures et extérieures se-
ront lointaines, donne raison à ceux
qui n'ont j amais douté du redresse-
ment f rançais, qui ne se laissèrent pas
ébranler dans leur f oi p ar les inévita-
bles sursauts consécutif s à l'occup ation
et à la libération. La IVm e Rép ublique
a subi avec succès le bap tême des
urnes ; la logique et le bon sens f ran-
çais n'ont p as p erdu leurs droits.

Tant mieux p our la France ; tant
mieux p our l 'Europe.

Pierre GIRARD.

Lucienne Boyer prit le maquis
elle aussi , pour échapper au mandat d'arrêt de la Gestapo

Lucienne Boyer vient d'arriver en
Suisse. Elle a passé la frontière mardi
matin et le soir même donnait son
tour de chant à La Chaux-de-Fonds,
premier d'une série qui la conduira
pour trois semaines à travers notre
pays.

Il y a quatre ans. quand elle étai t
venue chez nous, j'avais passé un
après-midi avec Lucienne Boyer, puis
l'avais accompagnée au train. Elle
repartait alors pour la zone libre où ,
bébé encore de quelques mois vivait
sa fillette.

Je lui dis « Bon courage » au mo-
ment de la quitter. Bon courage à
cause de la France, bien sûr. Bile me
répondit : « Oh ! vous savez, nous en
avons. Et « ça » finira un jour... »

Elle s'est souvenue et m'a reçu
avant-hier en disant : « Je vous avais
bien dit que « ça » finirait un j our » !

* » »
Puis eille me parle de la vie à Pa-

ris. La vie à Paris, pour une femm e,
ce n'est pas le ravitaillement encore
difficil e, ni le manque de taxi s, ni les
pannes d'électricité , ni la viande tou-
j ours rare. Non. C'est le prix des
robes , des manteaux et des chapeaux,

— Voulez-vous que j e vous dise ?
La femme chic n'achète plus rien. Elle
s'arrange avec ce qu 'elle a. Pensez :
à moins de 35.000 on n'a pas un man-
teau et pour 20.000 vous avez une
gentille robe, rien de plus.

» Nos midinettes, nos Françaises
n'ont j amais fai t preuve d'autant d'i-
magination. H faut les voir se tailler
une robe dans de vieux rideaux , des
chaussons dans de la moquette. Il
faut (lies voir utiliser et faire merveill e
de rubans usagés, de dentelles ances-
trales , de velours inutilisés. Il faut
voir leurs costumes taillés dans des
vestons d'hommes retournés...

» Il faut les voir se dessiner une
raie noire tout au long des j ambes,
pour donner l'illusion qu 'elles portent
des bas...

» La coquetterie et l'ingéniosité des
Françaises sont véritablement imbat-
tables. »

En passant , elle dit deux mots du
marché noir, cet « ascenseur qui usera

ses cordes », raconte qu'on commence
à voir, à Paris, les vitrines des bou-
chers ayant quelque chose à exposer,
et dit que « c'en est émouvant ».

— Tout recommence à mieux aller,
certes. Mais voyez-vous, nous avons
reçu un choc qui comptera

? * »
— Jusqu 'aux derniers mois de l'oc-

cupation, je n'avais pas été trop in-
quiète ni trop inquiétée . Mais voilà
que la Gestapo se mit à s'occuper de
moi, de mes sentiments et de mes
faits et gestes. Ce qui aboutit à un
mandat d'arrêt. C'était au début de
l'an dernier.

» Je fus avertie à temps par des
amis, et quittai Paris sans demander
mon reste. Je me réfugiai dans les
Landes où j e rej oignis les gars de la
Brigade Carlo , poignée de maquisards
qui aidèren t à délivrer la pointe de
Graves.

» Plus tard , je pus rentrer à Paris
où j e me réinstallai dans ma villa.
C'est ilià qu 'hier ma fille a pris sa pre-
mière leçon de piano... »

— Et votre mari' ?
•— Jacques Pilils poursuit une car-

rière magnifi que. Il chante maintenant
pour les troupes alliées . Nous nous
voyons quand nos contrats nous per-
mettent de nous libérer un peu. Mais
voyez ce que c'est : après la Suisse,
j e filerai en Belgique, puis en Scan-
dinavie. Je viens de signer pour les
deux Améri que . Jacques Piills, lui. aaussi de gran des tournées en vue,
mais dans d'autres pays...

» Ah ! le bien que ça fait de s'aérer,
de vivre. Ah ! les gâteaux , le choco-
lat ! Ah ! se laisser aller à la j oie
d'être, tout simplement. Ah ! vos jo-
lies maisons, aux volets verts, vosvillages propres. Comme tout cela est
bon , voyez-vous.

» Et pouvoir chanter sans cette an-
goisse qui vous restait au fond de la
gorge. Chanter pour de vrai, chanterparce qu 'on aime , qu 'on aime sa chèrevieille France aujourd'hui tellement
j eune encore... »

Ch.-A. NICOLE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,

BIBLIOG RAPHIE
Le Messager Catholique Romand

Edition 1946, vient de sortir de presse
Ses articles d'auteurs de chez nous,

ses illustrations abondantes , le rendent
chaqu e année plus varié et plus at-
trayant.
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Pantalons drap
Pantalons golf
Pantalons ski
Pantalons boulanger

Blouses de bureau
Blouses horloger
Blouses pâtissier
Blouses boulanger
Blouses boucher

Complets salopettes en
rayé, bleu clair, bleu foncé et noir

Pantalons seuts
Blouses seules
Pèlerines loden

15383 Se recommande.
A

ENVOIS
' D'HORLOGERIE

ET FOURNITURES

POUR

LA FRANGE
par l'Agence Henriot Jacoutot

Morteau

HENRI GRANDJEAN
TRANSPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS

»¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦ ¦ '¦ i 1

AuPetitLouvre
Place de l 'Hôtel-àe- Ville
• ¦ ¦ ' M ' ' — ' ¦'¦¦ '

Pour messieurs
Gilets laine
Pullover laine
Sous-vêtements chauds
Pyjamas
Chemises de . ville
Chemises de sport
Chemises de travail

Dans tons ces articles, un très grand
choix at pour chaque bourse.

Se recommande.

-

AuPetitLouvre
Place da l'HOtel-da-VIlla

Pour dames

Joli choix de manteaux
chauds

Robes chaudes
Robes toilette
Ensembles américains
Jupes Pullovers
Qlllovers Jaquettes
Blous.es chaudes
Blouses Qeorgette

Vous trouverez chez nous pour chaque bourse.
Profitez de noire marchandise renommée et de

notre grand choix. 15385
Se recommande.

Une tenaille
« I l  à r estomac

:-^—x An premier rigne de m-
g*******! \ MM. *s»urei-voa« ea boa

JX A  |Bk treHement. B hot calmer
A I 8L rappu-ett digestif, ifder b
SSf___\\ £§ digestion et lutter contre

W_ ^ ^^^^ S  t& 
f»ddlté 

stomacale, les a4-
Wgff £T v f̂Br gn»re, rhaleinwfétlde, les
$̂(jM L̂ B̂ £̂ états gastriques 

et 
toute

^̂ flŝ s*̂ ^̂  ̂ Le OOWMM ïtreolcament poar les
affections de l'estomac, prépari
¦aine t* Éj—ÉW sdeotifiques.

La IWfte : PP. Z.90. fa (MMaiMW h. «A.
Dépôt: Toutes pharmacies at droguer*—»
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

On cherche à acheter

montres bracelets or pour dames
avec gros cordonnets et bons mouvements ancres

S'adresser à Bucherer S.A.. Lucerne. i56« WÊ K une forte chaussure
M n sport , est nécessaire

Fr. 29.80 33.80 39.80 49.80, etc.
Voyez notre vitrine spéciale No 1.

J *y %. i.û Chaussures
J. y*JUAX#t,i La Chaux-de-Fonds

Mademoiselle, n'hésitez pas à vous réserver un
de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double-fil avec belles broderies de Sainl-Uall ,
beaux bazlns , essuie-mains-vaisselle , llnçes-éponge ,

aux prix ds Fr. 495.-
Mal gré le prix assez bas, nous vous offrons de la
qualité.

Commodités de paiement
Livraison tout de suite ou à convenir. Demandez
échantillons; une carte postale suffit. 14066

Fabrication de trousseaux JAEGGJ" Bienne

( >lVos clients vous sauront gré
directement à domicile */f*£ |fcg|S

min de fer et du service des id

s B̂ ŝy. %xiï_fËŒÊÊ

Entreprise de maçonnerie, béton armé

CRIVELLI & CHAPUIS
PAIX 76 Tél. 2.41.49

Tous genres de constructions , immeubles
industriels , maisons familiales , etc. Plu-

sieurs terrains à bâtir à vendre
Transformations et travaux d'entretien - Carrelages

Réfection de cheminées 15250

DEVIS ET DÉMARCHES POUR LES SUBVENTIONS

f .  ¦ >
Gambrlnus
OE SOIR

postillon d'autour et
Soirée vénitienne

ORCHESTRE CARLOTTA

H&hnùe
Elle n 'est plue gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

fëe&e*.
bendanlete. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Fabriques
des Montres
Zénith

cherchent

deux bonnes
ouvrières

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

Acheveur
spécialiste mr soudeuse
électrique, plusieurs an-
nées de pratique , Cher-
che place stable.

Faire oftres sous chit-
tre P 6232 J à Pu-
blicitas, St-Imier.

15749

Nickeleur-
chromeur

sachant aviver cherche place.
— Faire offres sous chiffre
Q. U. 1S778, au bureau de
L'Impartial.

LAIT DE
CONCOMBRE

pour la toilette
Flacons à 1,60, 3.40

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT
Tél. 2.20.92

S. E. N. & J. 5 o/o
14023

1 947N

Etude de notaires
cherche

apprenti (e)
Entrée à convenir.

Rétribution immédiate
Adresser offres manus-
crites à Case pos-
tale No 17916.

Enchères publiques
de mobilier

Le samedi 27 octobre 1945, dès iS h. 30,
les hoirs de Charles Favre, feront vendre, au
domicile du défunt , à Fontainemelon , le mobi-
lier ci-après :

1 buffet de service, 1 table bois dur, à allonges,
1 table noyer, tonde, pliante, 1 table de cuisine,
sap in, plusieurs tables, grandes et petites, sapin ,
i lavabo, sapin , 2 garnitures lavabo, 2 ou 3 lits
d'adultes, 1 lit d'enfant , 1 canapé, 1 divan-lit ,
2 tables de nuit, 1 ou 2 armoires, 1 table à ou-
vrage, chaises, tabourets, étagère, 1 fauteuil en
rotin , chaise longue, 2 coffres en bois, i établi ,
1 potager à gaz de bois, batterie de cuisine, ou-
tils de jardin , seilles et seaux en bois et ter gal-
vanisé, i seau à charbon , 1 machine à coudre ,
1 petit char à échelles, 1 fourneau , 1 échelle, 1
pharmacie de ménage, divers tableaux , lampes
et quantité d'autres objets dont le détad est sup-
primé. 15592

CONDITIONS : au comptant.
Cernier, le 19 octobre 1945.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

MAISON
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).

Propriétaires
J'entreprends à bon compte

nettoyages de parcs et abat-
tages de bois. — S'adresser
rua de l 'Hôte l -do-Vi l le
50 a, à M. Voirol , télépho-
nent^ 15344

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

Bernina est la première machine à coudre
suisse qui couse le point zigzag automatiquement.
On pousse un petit levier à gauche et l'aiguille de
la machine , au Heu de simplement monter el des-
cendré, se déplace en même temps d'un côlê h
l'autre , exécutant une belle couture en zigzag, d'une
Régularité parfalte.Demnndez le nouveau pros-
pectus chez

wnimM
NEUCHATEL

Seyon 16 > Grand-Rue 5 Tél. 5.34.24

Facilités de paiement

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 îonte.

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

Loterie S. F. G. Abeille
LISTE DE TIRAGE

« rn ' « a s i i i « i i
O —  O S  O — O = O —  Q £3

•J m J ffl J a J m 'J iS '-' S

1 366 35 921 60 1419 1031558 137 126 171 1237
2 1193 36 125 70 1001 1041555 138 1063 172 351
3 1060 37 1579 71 725 105 292 139 llll 173 64
4 1876 38 1049 72 402 106 715 140 1303 174 243
5 1379 39 1182 73 846 107 339 141 497 175 1811
6 698 40 310 74 1092 1081821 142 1798 176 1774
7 1916 41 1251 75 415 109 1698 143 590 177 802
8 1960 42 1226 76 1675 110 1091 144 1756 178 1348
9 1760 43 1973 77 1286 111 1498 145 838 179 1163
10 1143 44 260 78 1672 112 1058 146 550 180 553
11 1080 45 523 79 477 113 536 147 1201 181 686
12 1647 46 934 80 1962 114 559 148 727 182 1990
13 3 47 744 81 703 115 994 149 1090 183 2
14 1992 48 283 82 137 1161380 150 835 184 685
15 426 49 840 83 131 117 50 151 1864 185 78
16 1919 50 280 84 500 118 1744 152 434 186 1751
17 65 51 1252 85 237 119 862 153 884 187 813
18 1012 52 474 86 1642 120 742 154 849 188 522
19 284 53 1404 87 1871 121 493 155 1386 189 20
20 911 54 1635 88 269 122 764 156 981 190 35
21 661 55 1998 89 270 123 1624 157 208 191 1381
22 1132 56 653 90 399 1241027 158 596 192 1347
23 1918 57 914 91 192 125 1461 159 1790 193 19
24 1888 58 716 92 753 126 569 160 235 194 1028
25 823 59 546 93 1144 127 155 161 1402 195 388
26 887 60 545 94 747 128 852 162 1645 196 1155
27 956 61 1089 95 1905 129 153 163 1638 197 1499
28 955 62 1084 96 1943 130 323 164 233 198 480
29 213 63 161 97 691 131 1497 165 1679 199 1202
30 261 64 2000 98 826 132 1421 166 1547 200 767
31 648 65 249 99 190 133 1140 167 1203
32 1 66 268 100 1004 134 864 168 63
33 115 67 1369 101 1699 135 1142 169 1238
34 51 68 1413 102 29 136 498 170 1977

Les lots sont i retirer vendredi et samedi 27 et 28 octo-
bre 1945, de 20 h. à 21 h. 30, Brasserie du Monument.
Ensuite chaque jour à la même adresse. Les lots non reti-
rés après le 30 avril 1946, deviendront propriété de la so-
ciété. P 10573 N 15763



L'actualité suisse
Le chanoine Charrière

Mgr Charrière , dont nous avons annon-
cé hier la nomination comme évêque de
Friboug, Lausanne et Genève. Mgr
Charrière était professeur au grand sé-
minaire et directeur de « La Liberté » de

Fribourg.

Notre ravitaillement
« Il faut utie amélioration constante
de nos importations pour qu 'on puisse

diminuer le rationnement »
déclare M. Muggll

Chaque amélioration dans la situa-
tion de notre ravitaillement doit ap-
porter un allégement des mesures res-
trictives prises par l'Etat , a déclaré
M. Muggl l, chef de la section du ra-
tionnement, au cours d'une conférence
publi que , faite à Berne. L'orateur a
exposé la marche probable de la sup-
pression du rationnement. Il y a ici
toute une série de facteurs positifs et
il en découle une méthode nouvel le en
ce qui touche la politi que de réser-
ves et de répartition. Une condition
essentielle de chaque allégement est
un ravitai llement suffisant , une quote
d'importations suffis ante accordée
par les Alliés.

Ce sont les produits dn pays qui
subiront le plus long rationnement.
C'est ainsi qu 'il apparaît que k _ sup-
pression du rationnement de la viande
est encore assez lointaine. Le renou-
vellement dn cheptel prendra beau-
coup de temps et nous devrons d'a-
bord importer non seulement de la
viande , mais aussi des fourrages
avant que le ravitaillement en viande
s'améliore réelilement.

Le plan de liquidation du
rationnement

BERNE, 25. — La liquidation du ra-
tionnement des denrées alimentaires efl-
traînera fatalement la suppres sion graduel-
le de l' organisation techni que du rat ionne-
ment. A ce suj et , les autorités compéten-
tes ont également établi un plan dont voi-
ci les prin cipaux points :

1. L'organisation mise sur pied pour la
distribution des cartes alimentaires devra
être maintenu e ju squ'au moment où le ra-
tionnement sera complètement abrogé.

2. Les réglementations sp éciales telles
que le rationnement différentiel . la possi-
bilité d'échanger des coupons et la car-
te B seront abrogées dès que notre ravi-
taillement se sera amélioré au point de
permettre également la couverture des be-
soins supplémentaires. D'ici là, il sera
cependant possible 'le suppr imer progres-
sivement les différenciations , ainsi que cer-
taines dispositions particulières , ce qui al-
légera sensiblement la tâche des offic es
cantonaux et communaux de l'économie de
guerre.

3. En-ce qui concerne l'alimentation des
malades , le système des rations d'échan-
ge sera supprimé dès que les attributions
seront jug ées suffisantes . Mais tant que
l'alimentation des malades exigera encore
des suppléments , il faudra continuer à en
délivrer.

4. La suppression des coupon s de repas
sera possible dès que les rations de la
carte d'alimentation et les quantités dispo-
nibles de denrées non rationnées permet-
tront d' assurer à tout le monde une nour-
riture amplement suffisante. Mais comme
la disparition des coupons de repas équi-
vaudra à rétablir le double ravitaillement,
11 sera nécessaire , pour éviter que cette
mesure n 'ait de fâcheuses répercussions au
point de vue psychologique, de fixer,  d'en-
tente avec les milieux intéressés , le mo-
ment où elle nourra  entrer en vi gueur.

Le rationnement de la benzine
en novembre

BERNE, 25. — ag. — Le rationne-
ment de carburant liquide sera le
même en novembre qu 'en octobre.

La «Revue automobile» apprend à
ce propos qu 'aucun e amélioration ne
s'est encore produite dans nos im-
portations de carburants. TLes servi-

ces de l'économie de guerre ont tou-
tefois renouvelé l'assurance qu 'un al-
légement se produira dès que les im-
portation s le permettront .

Un camion milita ire tombe
dans la Reuss

Trois tués
ANDERMATT . 25. - Ag. — Un

camion militaire qui roulait de Goe-
schenen ù Andermatt avec quatre per-
sonnes est soudain sorti de la route
près du pont dit Sprenglbrucke et est
tombé dans la Reuss fortement grossie
actuellement.

Des quatre occupants, seul le four-
rier Venz ln a pu se sauver tandis que
le chauffeur Relier, d'Andermatt et
deux manoeuvres tessinois se sont
noyés. On n'a retrouvé jusqu'ici que
deux cadavres. Les causes de cet ac-
cident sont encore inconnues.

Une quatrième victime
ANDERMATT , 25. — Ag. - Quatre

militaires ont perdu la vie au cours
du grave accident d'automobile qui
s"est produit mercredi matin aux
Schoellenen. Ce sont le chauf f eur
Franz Queller , né en 1913, marié , du
corp s de garde de f ortif ications 17, et
les trois S. C. Giovanni Valentl , t%7,
Ermenegildo Poletti, 1890, et Gaetano
Baccala , 1889 , tous trois de la com-
p agnie de travail 389.

L'agent de la Gestapo condamné
BALE, 25. — Ag. — Le tribunal de

Bâle a condamné l' agent de la Ges-
tapo Paul Neldhart pour service d'in-
formation politique et militaire ainsi
que pour faux en écritures , à quatre
années de réclusion sous déduction de
la prison préventive depuis le 31 ian-
vier 1945, à une amende de 200 fr.. à
7 années de privation des droits ci-
viques après l'accomplissement de la
peine et à 5 années d'Interdiction de
'exercice de fa profession d'avocat.

Suisses rapatriés d'Allemagne
BERNE , 25. — Ag. — On communi-

que officiellement :
Mercredi soir , 450 rapatriés suisses

sont arrivés à Bâle venant de Fallet s-
leben , en Allemagne , par une colonne
de camions du Comité international de
la Croix-Rouge. 20 Suisses de Franc-
fort se sont j oints au convoi.

Le sénateur Rossini reste à Berne
BERNE, 25. — Ag. — La nouvel le

du « Popolo Nuova » selon laquelle le
sénateur Aldo Rossini serait rentré en
Italie est dénuée de fondement car Je
sénateur Rossini vit à Berne.

Chronique neuclieloise
Neuchâtel . — Du raisin « salé ».

(Corr.) — Il y a quelques semaines,
à l'époque des vendanges, un individu
fut surpris dans une vigne d'Auverni îr
alors qu'il volait du raisin. L'enquête
immédiatement ouverte révéla qu 'il
avait volé plus de cent kilos de raisin
qu 'il revendait ensuite.

Invité à s'expliquer devant le tribu-
nal de Boudry, l'individu ne s'est pas
présenté et a été condamné, par défaut ,
à 2 mois d'emprison nement et aux
frais.
Un nouveau code neuchâtelois.

Le gouvernement a fixé au ler j an-
vier 1946 l'entrée en vigueur du nou-
veau code cantonal de procédure pé-
nale.

UN RECOURS POLITIQUE ECARTE
A NEUCHATEL

(Corr.) — Le gouvernement neuchâ-
telois s'est enfin prononcé au suj et du
recours formulé par un groupe de ci-
toyens de Neuchâtel contre l'élection
au Conseil communal de cette ville
de M. Jean Liniger, successeur de M.
Gérard Bauer.

On se souvient que M. Liniger, pré-
senté par les socialistes fut élu à la
maj orité relative après trois tours de
scrutin. Les recourants estimèrent
alors que le règlement communal avait
été violé , M. Liniger et son père ayant
voté pour lui au lieu de sortir de la
salle comme l'eussent voulu les usages.

Le Conseil d'Etat , aprèc avoir lon-
guement examiné la question , a décidé
de repousser les recours.

Les recourants , immédiatement avi-
sés, ont décidé de porter l'affaire de-
vant le tribunal fédéral.

Bulle tient la vedette
C'est à Bulle qu'aura lieu , ne l'ou-

blions pas, le prochain tirage de la Lo-
terie romande , le 27 octobre. C'est une
occasion dont il faut profiter.

La Chaujc-de-Fonds
Un beau jubilé.

Nous apprenons que M. René Jacot ,
chef caviste à la Société de Consom-
mation , fête auiourd'hui ses 25 ans
d'activité. La direction de la Société,
ainsi que ses collègues ont offert au
j ubilaire un souvenir avec leurs voeux
de félicitations auxquels nous j oignons
les nôtres. .

Une intéressante conférence au
Technicum

Le Trolhy bus moderne
Sous l' active impuls ion de l'Union suisse

des techniciens, cette conférence a été don-
née hier au soir, au Technicum, devant une
belle assistance.

Le Chaux-de-Foiinier , qui a avant tout
le sens prat ique , s'intéresse vivement à
toutes les questions susceptibles d' app orter
un progrès tan gible dans la vie de sa cité.

Après que M. Deblalreville , l' actif pré-
sident de l'U. S. T. de notre  ville eut pré-
senté le conférencier.  M. Hiertzeler , ingé-
nieur de la maison Brown . Boveri & Cie
de Baden , celui-c i s'est spécialement at-
taché à démontrer le côté scientif i qu e et
économique du suje t,  et par la présentation
de diagrammes très bien établis , la renta-
bi l i té  de certaines entrepr ises de tramways
en comparaison aux exploitations par trol-
leybus.

Un film très suggestif et une longue
série de clichés ont illustré cet expo sé.

On notait dans l'assistance : M. Tell
Jacot, conseiller communal , M. Qrezet ,
inspecteur cantonal de la circulation auto-
mobile, M. André  Pettavel , secrétaire de
l'A. D. C, M. Schaad . pré sident de l'Aé-
ro-Cltib de Suisse. M. Châlon et une forte
délégation de la Compagnie des tramways
de notre ville.

En résumé, soirée pleine d'Intérêt qui,
nous l'espérons , contribuera à des sugges-
tions nouvelles concernant l'avenir de no-
tre cité.

A la Commission scolaire
on traite de la réorganisation

du Gymnase
La Commission scolaire s'est réunie hier

soir sous la présidence de M. A. Quinand.
M. Tissot , directeur du Gymna se , donne

le résultat des expériences faites au Gym-
nase depuis l'introduction du nouveau sys-
tème d'appréciation du travail. Ce système ,
(suppr ession des notes chiffrées )  présente
de gros Inconvénients. Une nouvelle adap-
tation du princi p e a été nécessaire. Les pa-
rents seront plus régulièrement renseignés
et les maîtres sont appelés également à
donner plus souvent leurs appréciations
sur leur élèves. Un bulletin semestriel sera
délivré avec appré ciations et mentions plus
précises. D'autre part , la pr omotion basée
sur ces dernières sera faite en exigeant
un minimum de connaissances des princi-
pales disciplines. M. Tissot espère beau-
coup des améliorations apportées.

Réélection du Conseil scolaire
Le Conseil scolaire est réél u dans son

ensemble , exception faite pour Mme Etien-
ne, qui cèd e sa place à M. Corwant. M.
Guinand en reste le président. La constitu-
tion de son bureau se fera dans une de
ses prochaines séances.

Mmes Wuilleumier et Frossard sont
remplacées par Mmes Schupbach et Gra-
ber.

Sur proposition de M. Béguin , directeur
des Ecoles primaires , M. André Wenger ,
instituteur nommé l'an dernier provisoire-
ment, est nommé définit ivement.

Budget
Les budgets du Gymnase, des Ecoles

primaires et des collections publiques ne
pré sentent guère de différences avec les
précédents. Pour le Gymnase , les alloca-

tions de vie chère et les hautes-ipaies sont
en augmentation sensible.

Pour les Ecoles primaires, les allocations
et la modification des cours (travaux ma-
nuels , travaux féminins ) sont également
causes d'augmentations du budget. Aux col-
lections publiques, une somma de 12,000
francs au lieu de 9000 francs est prévue.
Ces bud gets sont adoptés sans discussion.

Rapport de la commission
Il est adopté après quelques remarques

de M. Girard sur les enfants de l'Orpheli-
nat qui do ivent être mieux suivis et sur
la nécessité d'établir une collaboration plus
effective entre les autorités scolaires et le
tribunal II pour la répression des absences
inj ustif iées.

Le président rappelle encore les noms
de MM. Jeanmaire, décédé , et Nicolet, par-
ti de la localité , tous deux anciens mem-
bres de la commission. Il souhaite la bien-
venue à M, Georges Perrin.  rad. , et à Mme
W. Jeanneret , P. O. P., qui les rempla-
cent.

Séance levée à 22 h. 15.

Plus de 300.000 ouvriers américains vunl faire grève
DETROIT, 25. — United Press. —

Trois cents vingt-cinq mille ouvriers
des 96 fabriques de la « General Mo-
tors » ont commencé de voter, hier
après-midi , au suj et de la grève. Pour
ces votations , les bureaux de vote du
gouvernement furent mis à leur dis-
position. Les 150.000 ouvriers des usi-
nes Chrysler voteront Jeudi. Chacun
exprime l'opinion que la grève aura
Heu.

Les chefs des syndicats sont d'avis
que les puissantes sociétés américai-
nes de l'industrie automobile , qui ont
d'énormes possibilités même dans l'a-
près-guerre, pourraient prendre assez
facilement la charge d'une augmenta-
tion de 30 pour cent des salaires. Mê-
me avec cette augmentation, les divi-
dendes des actionnaires atteindront
des montants records.

Un des chefs syndicalistes . Reuther ,
a déclaré qu'en 1941, un ouvrier de la
« General Motors » fournissait par
heure un travail qui rapportait 1,07
dollar pour sa famille et 1,09 dollar
pour les actionnaires . En 1941,
ces fabriques ont construit 1,86 million
d'automobiles . Malgré l'augmentation
de 30 pour cent qui fut accordée, la
société eut des recettes d'un montant
de 432 millions de dollars. Les impôts
déduits , il restait encore 261 millions.
Ce bénéfice fut le plus élevé de tous
ceux enregistrés par la « General Mo-
tors », à l'exception de l'année 1938.

Dans les usines Ford, la votation
pour la grève aura lieu le 7 novembre.

On apprend que Henry Ford s'est ren-
du lundi à Washington , pour s'entre-
tenir à ce suiet avec le président Tru-
man. Ford s'était déj à déclaré aupara-
vant prêt à accepter une augmentation
de 15 % des salaires. On croit qu'une
augmentation de 15 pour cent pour,
ralt mettre fin à ce conflit du travail.

Des mécaniciens d'aviation
abandonnent le travail

NEW-YORK, 25. — United Press.
— On apprend que dans plusieurs
aérodromes américains , une grève
des mécaniciens a éclaté. La «Pan-
american Airways» a déclaré que
400 mécaniciens ont quitté le travail
dans les usines, mais la société a pu
j usqu 'ici effectuer ses courses pour
l'Amérique du sud et l'Amérique cen-
trale selon les horaires . Par contre ,
le service pou r l'Amérique du nord
a souffert de retards et d'irrégulari-
tés à la suite de cette grève.
Nouvelle grève en Angleterre

LONDRES, 25. — AFP — Mille
ouvriers spécialiste s du grand centre
de l'industrie textile de Rochdale ont
cessé le travail , risquant ainsi d'en-
traîner le chômage de la totalité de
la main-d'oeuvre locale, soit 10,000
ouvriers . Ces spécialistes se sont
mis en grève sans ordre de leur
syndicat , par la voie duquel ils
avaient cependant présenté une de-
mande •d'augmentation de salaires.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Le Locle. — Trafic ferroviaire fran-
co-suisse.

Dès le 24 octobre , les formalités et le
contrôle des passeports ont lieu en gare
du Locle-Vilil e pour les voyageurs à des-
tination ou en provenance de la France
par le point frontière du Locle.
« Nuits sans lune » dès vendredi au

cinéma Scala.
Une puissance inouïe , une intensité dra-

matique et une action émouvante menée
avec audace. C'est une bouleversante pro-
duction où l'amour , la passion , le courage,
la fierté vont de pair. Une distribution
éclatante couronne cette oeuvre de grande
classe.
Concert populaire au Stand.

Samedi soir , à 20 h. 15, dans la grande
salle du Restaurant de l'Ancien Stand ,
aura lieu un grand concert populair e , vocal
et instrumental. De oassage en notre ville,
le choeur d'enfants « Les Mineurs » de
Bex-les-Bains, nous fera entendre une par-
tie de son répertoire. Il s'agit de chansons
du folklore, interprétées dans nos trois
langues nationales.

Le sextuor vocal « L'Unisson » , du pays
de Vaud également, inscrira lui aussi ses
numéros au programme. La musique des
Cadets introduira par quelques produc-
tions choisies.

Le public chaux-de-fonnier est cordiale
ment invité à cette soirée. Entrée gratuite

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: du iour Action» s «lu (oui
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par l'Union da Banques Suisses.

Bâle, ville de la
Foire internationale
de la fourrure !
Bâle se développe à vue d'œil en un
grand centre de l'industrie de la four-
rure. Si vous avez l'intention de vous
procurer une fourrure ou un manteau
de fourrure , nous vous recommandons
chaleureusement de vous faire présen-
ter préalablement la merveilleuse collec-
tion de fourrures du grand spécialiste
L i n d  n e r - F o u r  r a r e s  à la F a l k -
n e r s t r a s s e  33 , à B â l e .  Le petit
voyage en vaut la peine t

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

de la Mort , v. o.
EDEN : La Grande Marnière, f.
CORSO : Le Voile bleu, f.
METROPOLE : Folies Bergère, f.
REX : La Femme du Boulanger, f.
f. = parlA français. — T. p. — version

nrlj rlnale BOns-tl trée en fronçais.

Qù se trouve
Victor-Emmanuel ?

MILAN , 25. — Ag. — Le « Corriere
d'Informazlone » déclare avoir appuis
d'un haut fonctionnaire gouverne-
mental que le roi Victor Emmanuel,
aurait quitté l'Italie et se trouverait
actuellement en Algérie. Le j ournal
aj oute que ce sont les Alliés eux-mê-
mes qui ont engagé p ar mesure de p ré-
caution te souverain à quitter la p é-
ninsule il y a quelque 4emp s déj à.

Les élections françaises
et la presse étrangère

PARIS , 25. — AFP — Le résultat des
élections françaises est accueilli avec beau-
coup de sympatliie par la presse étrangère
en général. Les Journaux tchèques repro-
duisent la déclaration de M. Léon Blum
et écrivent que la France est à la veille
de la renaissance matérielle et morale.
L'organe des anciens combattants déclare
que la France décadente essaie de se gué-
rir et, ayant besoin pour cela de sang nou-
veau , veut réparer Munich et racheter la
honte. Voilà pourquoi les partis de droite
pas sent à l'arrière plan et qu 'apparaissent
de nouvelles couches dirigeantes.

De son côté , la presse belge se félicite
selon la tendance respective des divers
iournaux du succès remporté par les trois
partis qu i se parta gent les voix et c'est
avec une grande surprise qu 'elle constate
l 'élimination quasi totale du Parti radical-
socialiste.

L'opinoin autrichienne se réjouit de voir
les Français appuyer massivement la po-
litique du général de Qaulle et manifester
pour son idéal démocrati que. C'est ainsi
que le « Kleine Volksblatt ». organe du
Parti populaire, écrit : « La tempête épou-
vantable qui a dévasté l'Europe a balayé
en France ce qui était vermoulu et donné
un élan nouveau aux forces vivantes orien-
tées vers l'avenir. »

Enfin,  le J ournal  suédois « Dagens Ny-
heter » écrit : « Le général de Gaulle de-
meure le leader de la politique française ,
alors qu 'il n 'était avant qu 'un chef pro-
visoire attendant le jug ement du peuple .
Son pouvoir se trouve maintenant sanc-
tionné par les élections libres, le référen-
dum ayant manifesté la confiance française
en sa personne. »
M. Bergery regagne la France : mais
il ignore qu 'un mandat d'arrêt a été

lancé contre lui
ISTAMBOUL, 25. - AFP. — M.

Gaston Bergery, l'ancien ambassadeur

de Vichy en Turquie a quitté Istan-
boul à bord d'un avion militaire fran-
çais pour regagner la France. Au mo-
ment de son départ , il ignorait qu 'un
mandat d'arrêt avait été lancé contre
lui par le Parquet de la Cour de jus-
tice de la Seine.

M. Ripka reçu par le général de
Gaulle

PARIS, 25. — AFP. — Le général
de Gaulle a reçu mercredi M. Ripka ,
ministre du commerce tchécoslova que,
venu à Paris pour la signature de
l'accord économique franco-tchécoslo-
vaque.

Les femmes belges vont bientôt
voter

BRUXELLES, 25. — AFP. — Au
cours d'une discussion sur le vote des
femmes à la Ghambre , le président a
donné lecture d'un amîmdement du
gouvernement qui fixe la mise en vi-
gueur de la loi attribuant le droit de
vote aux femmes pour les Chambres
législatives au ler j anvier 1947.

A l'extérieur



Grand choix en B
ROBES B
LAINAGE ET SOIE §||
Façons étudiées \ |
Tissus de qualité \ 

¦ \

Confection pour dames mm

m. Jaeger H
Léopold ¦ Robert 58 p WÈ

OEilMHLES
en chevrette bleue, doublé imitation agneau,
talon bottier et talon plat, avec bonne semelle
de cuir, article très soigné, solide et souple.

19.25

itoWtf-COBHIT SI XjSip8**"  ̂ ^̂ jĝ ,TÊlÊPHONf «,4».«l

Cmployé(e) supérienr(e)
énergique et d'initiative, connaissant les
langues, ainsi que la branche horlogère,
serait engagé(e) de suite ou à convenir.
Salaire et place intéressants pour per-
sonne capable. Faire offres manuscrites
sous chiffre P. 10576 N., à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds. 15827

I

j l ù c Ua u x /
un choix plus imposant que jamais...
des prix toujours plus intéressants.,
des qualités garanties solides et grand teint...

plus de 5000 mètres à votre disposition.

Vitrages à 9.75 7.95 5.95 3.95 2.50 1.25 le m. j
Grands rideaux à 14.90 11.90 9.90 6.95 3.95 le m.
Vitrages encadrés 18.— 12.— 9.90 7.95 5.95 la p.

Nos couvre-lits sont des merveilles de bon goût,
de qualité et sont franchement très avantageux.
Couvre-lits piqués ouatinés intérieur laine, avec
volants ou couvre-lit simple, tissu uni ou broché
avec volants à 195.—, 125.—, 85.—, 39.—.

Chez WALTHER
Magasin de la Balance S. A. 15762 j

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50 |

Jeune ie
est demandée pour
aider aux travaux
d'un ménage soigné
de 3 personnes et 1
enfant. Selon désir
peut loger chez elle.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15796

Personne
est demandée pour dif-
férents travaux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. issi9

URGENT
Qui serait disposé à
venir en aide financière-
ment à jeune homme tra-
vailleur, cherchant de sui-
te à mettre en action une
entreprise très intéressan-
te. — Faire offre sous chif-
fre U. T. 15799 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
environ 50 m. anciens

établis
50 mm. épaisseur, avec
bande en hêtre de 20
centimètres de large,
en bon état. — S'adr.
à M. BLANDENIER ,
rue des Granges 10.
Tél. 2.37.63. 15793

Chambre à coucher
moderne, machine à coudre ,
table et chaises sont deman-
dées à acheter. — Faire of-
fres sous chiffre R. G. 15795
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Fabrique de ma-
chines cherche

aide-
mécanicien

Offres sous chif-
fre M. G. 15821 au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Bon
décolleteur
mécanicien

cherche emploi dans
maison sérieuse, pou-
vant au besoin, faire

les réglages aux
ébauches.

Ecrire sous chiffre V.T. 15805
au bureau de L'Impartial.

# 

Voyez-vous çal
Pour 150 points
decoupons de
fromage on
obtient tou-
iours encore
1 grande ou 4

petites bottes de fromage à tar-
tiner CHfll_ET-Sandwich(3/4grai|

On revient touiours au
Chalet t

Restaurant
iiiii w

Escargots
Fondue
croûtes au fromage

15108

A saisir superbe occasion,
état de neuf ,

Chambre à coucher
et 15668

Chambre à manger
Prix intéressants. — S'adres-
ser à M. Gustave Girard ,
Fahys 73, Neuchâtel.

J'achèfe
Souliers, habits d'homme.
— Ecrire à Mlle E. Bon-
jour, rue Daniel - Jeanri-
chard 13. 15098

FOURNEAU DE US
moderne, avec circulation
d'air, à vendre. Etat de
neuf . Prix Fr. 300.—. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15814

Dame ayant de bonnes re-
lations dans tous les milieux
se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer
heureux. Succès, discrétion.
Case transit 456, Berne.

SA 9840 B 15758
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Deuxième 

séance
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%\y _ *4JSl&P*  S A M E D I  A 17 H E U R E S  Un reportage

^M^gÉp^*̂  au Cinéma s e n s a t i o n n e l

HP €& isr* / & w _WL au cœur
O 51 *«L /& M, >1 de l'Amazone

B Terre de Mystères
LEfiy . Commentaires français
Rp»5| En c o m p l é m e n t :

Il II neige sur le Haut Pays
RJbJil Notre plus beau documentaire national

fgdij Location ouverte à la caisse du Cinéma SCALA Téléphone 2.22.01 15824

Jeune et actif

EMPLOYÉ DE BUREAU
de toute confiance, dlplOme SSdC, correspondant Italien-
Français, comptabilité Huf , se trouvant actuellement à Rolle

cherche place
pour début de novembre ou date à convenir. — Adresser
offres sous chiffre AS 18001 Lo Annonces-Suisses S.A.
Locarno. AS 18001 Lo 15677

Restaurant du Gurnigel
sur les Convers Samedi soir 27 octobre

Souper grillade
Se faire inscrire s. v. p.

Se recommande Famille Maurer. Tél. Cernier 7 12 62
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^^  ̂ . ^T j^^S. ^n blanc éblouissant et natureî, voilàK...ef puis* KadionV ,a caractéristique du linge lavé avec
[ est si doux, il mé- j  Radion ! L'efficacité de la mousse j
I nage le linge et lui I Radion est extraordinaire. Ses millions
iL donne une fraîche V de petites bulles traversent le tissu de

w!Kî2*i| odeur! J Par* en Part éloignant toute trace
/àm&\ î /̂^̂ A ' ^e sa'e**:é' aussi tenace soit-elle. C'est
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^E ~f d ï W i ^f H  

avec 
RacMon acquiert 
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*Racuon es
* devenu aussi célèbre.
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Ĥ B CINÉMA SCilEfil CINÉMA 111111
r~ *~" ~ ~ Des vendredi |f

H Un des plus grands films produits par Hollywood m
m tiré du retentissant roman de John STEINBECK II

W Ê_ M Œ i ¥ m  'w 91 PH*I -H** W*** BnB. «skara W -̂* Ira £1 *%' ï f _ m M  ¦ ! «?
H m WùMR fH ma \* * *m  Êum MPlra b* I |L wUÊÈ mÊÈ fiffL

aveo une distribution de grande classe

Sir Cedrlc Hardwicke - Henry Travers - Lee-y« Coob
3 Dorrls Bowdon - Maraaret Wycheriy ||
M /^rv*N. Une émouvante histoire d'amour et de grandeur qui
m / îi ŝ i restera gravée à tout jamais dans votre mémoire

>T~~v  ̂ Une œuvre d'une puissance dramatique
m inégalée à ce jour

Sous-titré

glfffljMHf D'un grand roman, un tilm plus grand encore a été créé

H Location ouverte Téléphona 2 22 Ol H o ^



Kouv&aux çK CX

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

S „

La Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A. Le Locle

engagerait

un horloger
complet

untourneur
de barillets

Faire offres à la Fabrique

Importante maison de Lucerne
cherche pour son département romand,

lin ieune emploie (e) de bureau
ayant de bonnes connaissances commerciales.
Langue maternelle française. ( Connaissances
de la langue allemande exigées).

Entrée immédiate
Faire offre manuscrite avec curriculum vltœ,
copies de certificats, photo, références et pré-
tention sous chiffre 4430 Lz., Annonce*
Expédition Bûcher, Lucerne. 15833

\j\j \ Notre assortiment de ]/ '

AM manteaux incomparables A
A A. Al Manteaux depuis fr. 59.- A j\

Y Y / Manteaux sports bonne / Y \
•vA/ y qualité depuis fr. 79.- /\/\/
i\f \ I  Manteaux habillés avec (ÂÀ

Y 7 matelassage depuis, fr. 118.- 1/ y Y
V V Manteaux de première V/VA /  qualité modèle soigné \ \ A' \Q noir et couleur super- W v
t /| be choix dans les prix \\ /
V | de fr. 168.- à fr. 138.- \ V
' \A C'est de loin le plus grand I V
\/\\ choix de la région. j\P

X X X A A A AA A AA / m 0tNIDAU m BIWHE
f V \ / \ /  \I\I \I \I \I \J \I \I M »/ ./ M .< y) .f,44

Fabrique prospère du Vignoble neuchâtelois
(branche annexe de l'horlogerie) cherche

ilreoiiir commercial
expérimenté , sachant l'allemand, évent l'an-
glais. Belle situation d'avenir. Offres détaillées
avec curriculum vltœ, copies de certificats,
références , sous chiffre P S528 N à Publi-
citas Neuchâtel. Discrétion assurée. 15828

\ \̂ %  ̂̂ f^wBÊ Wêêë
- ;; 'AA ' ''' A . . " ¦ ¦- ' . - ¦. ' \

\W____ i____________________ \M

Remède à 4 planies sous forme de granulés au chocolat
ou de dragées désodorées.

lo boîte pour une semaine fr. 4.50. lo boîte-cure pou»
3 semaines fr. 11.50, dans les pharmacies.

AS 10300 B " 13791

$4$ùi &'&/i£eX
t TOUT R E T A R D  D A N S  LA

DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

f  NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE

„L' IMPARTIAL"

Jeu de football
i vendre, superbe , à l'état de
neuf , valeur fr. 250.—, cédé
i fr. 85.— comptant. — S'a-
iresser M. C. Gentil , rue de
'a Serre 79, tél. 2.38.51. 15775

RAD IO
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 1 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 Lo micro dans la vie.
19.00 Ochestre. 19.15 Informations. Le pro-
gramme "do la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Sans fleurs ni couronnes.
20.00 Notre feuilleton : Les Hauteurs tour-
montées. 20.35 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 22.20 Informations. Emission com-
mune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Imprévu. 11.50 Musique
légère. 12.15 Wo mich der Sohuh driickt.
12.20 Disques. 12.29 Heure. Informations.
Concert. 13.15 Disques. 13.30 Recettes et
conseils. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour les jeunes. 18.05 Disques. 18.35 Cau-
serie. 19.00 Musique viennoise. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 19.55 Soirée
populaire. 21.20 La voie de la paix. 22.00
Informations. Chant. Musique de danse.

A l'extérieur
L'URSS participera-t-elle aux

prochaines Olympiades ?
CHICAGO, 25. — Exchange. — Le

vice-président du Comité internatio-
nal des Olympiades , Bundago , an-
nonce que r«lnternational Amateur
Athletics Association» a invité l'U-
nion soviétique à devenir membre de
cette association , afin de lui permet-
tre de participer aux Olympiades de
1948. Cette invitation est «sans précé-

dent», car selon les règles en vigueur
j usqu 'ici, tout pays désirant devenir
membre de cette association , devait
en faire lui-même la demande expres-
se. La dernière participation de la
Russie aux Jeux olympiques remonte
à 1912.

Les rois en exil
La reine Marie de Yougoslavie intente
un procès à son fils Pierre II, parce
qu 'il ne lui verse plus sa liste civile,

ni celle de ses frères
BELGRADE, 25. — Ag. — La ra-

dio de Belgrade a diffusé les informa-
tions publiées par le j ournal « Rey-
nolds News » de Londres, que la reine-
mère Marie de Yougoslavie vient de
déposer une plaint e contre son fils , 'e
roi Pierre II pour qu 'il soit obligé de
rembourser aussi' bien à elle qu 'à ses
deux frères , les princes Temislav et
André , leurs revenus de la liste ci-
vile qu 'il ne leur paie plus .

Jusqu 'à son mariage, Pierre II re-
cevait de cette liste 3500 livres ster-
ling par mois, tandis que sa mère 3600
et ses deux frères 1000 livres sterling
chacun. Depuis qu 'il s'est marié , à la
fin de 1943. Pierre II , recevant lui-
même toute la liste civile, a commen-
cé à diminuer 'es revenus de sa mère
et de ses frères , pour les leur suppri-
mer tout à fait depuis le mois d'août
dernier.

La reine Marie demande mainte-
nant le remboursement de tous les ar-
riérés à elle et aux deux princes , qui
s'élèvent à te somme de 35.400 livres
sterling. Elle demande que tous 'es
revenus de Pierre II pour les dix mois
à veni r soient confisqués à cette fin .

D'où proviennent ces
rumeurs ?

Staline a vieilli, prend du repos, mais
rien ne prouve qu'il soit gravement

malade
WASHINGTON, 25. — De William

Hardcastle, correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les bruits qui courent sur le géné-
ralissime Staline et qui veulen t tantôt
sa mort, tantôt sa maladie ou son re-
trait de la scène pol itique, continuent
de circuler aux U. S. A. bien qu'ils
n'aient reçu conf irmation ni du côté
américain, ni du côté russe. Ces ru-
meurs reposent sur les circonstances
suivantes :

1. Staline a annoncé p ubliquement
qu'il allait prendre des vacances. Cette
manière de procéder lut considérée
comme suspecte par la presse améri-
caine.

2. Staline a eu un bref malaise lors
de la conf érence de Potsdam .

3. Les photographies prises duran t
cette conf érence montrent que Staline
a considérablement vieilli durant la
guerre. On reconnaît toutef ois que
malgr é ses 66 ans, il a f ort bonne mine
si l'on tient compte de sa vie de ré-
volutionnaire et de son activité en tant
que chef d'une nation et ses engage-
ments internationaux.

4. Le maréchal joukov a annonce
que son propre état de santé et des
devoirs urgents l'empêchaient de met-
tre à exécution le p rojet d'un voy age
aux Etats-Unis cette année encore . On
a déduit de ce renvoi l 'hypot hèse que
le maréchal avait été retenu po ur re-
pren dre le cas échéant les pouvoirs de
Staline .

On accorde une certaine importance
à Washington aux bruits qui circulent
sur Staline, non pas du fait de leur
contenu , mais bien des craintes du
peuple américain qu 'ils fon t ainsi res-
sortir.

Ouragan dans la région de Gênes
Plusieurs militons de dégâts

CHIASSO, 25. — Un ouragan d'une
violence extrêm e s'est abattu mardi

sur la région de Gènes, causant des
dommaeiîs considérables. A St-Pierre
d'Arena , une maison s est écroulée,
ensevelissant plusieurs personnes. La
voie ferrée Gênes-Ovada a été cou-
pée. Plusieurs lignes téléphoniques et
télégraphiques sont interrompues . Les
dommages sont évalués à plusieurs
millions. 

Curieuse affaire à Bourges
Un « parricide pour l'honneur »
est condamné à 5 ans de prison
BOURGES, 25. — AFP. — Une cu-

rieuse affaire de « parricide pour
l'honneur » a été j ugée devant la Cour
d'assises du Cher : André Le Mailler,
ancien ministre plénipotentiaire en
Bolivie, en Grèce et au Portugal, at-
teint dans l'honorabilité de sa vie pri-
vée et devant comparaître en correc-
tionnelle en j uin 1944, décida de se
donner la mort afin que le déshonneur
ne rej aillisse pas sur sa famille. Mais
sa main tremblante ne put faire fonc-
tionner le revolver et il supplia son
fils de l' exécuter lui-même. Celui-ci
tua son père de deux balles au coeur
et alla se constituer prisonnier. La
Cour d'assises de la Nièvre le con-
damna à 5 ans de réclusion. L'arrêt
fut cassé et l'affaire envoyée devant
la Cour d'assises du Cher qui confir-
ma la sentence précédente.

Le fil m suisse « Marie-Louise »
a obtenu un grand succès à Londres

LONDRES, 25. — United Press — Selon
une déclaration du directeur de la so-
ciété pour la dis t r ibut ion des fi lms , le film
suisse « Marie-Louise » a battu tous les re-
cords à Londres entre ceu x du continent
européen. Le film est donné depuis cinq
semaines au cinéma « Academy ». au West
End , qui est spécialisé pour la production
de films venant des pays d'Europe.

Le succès est tel que le film restera en-
core sur l'écran de ce cinéma pour les
trois prochaines semaines. Le public en est
enthousiasmé et les experts du film en gé-
néral montrent un vif intérêt tant pour le
sujet que pour l' exécution , de sorte que
l'on prévoit des contrats importants. Jus-
qu'ici il n'y a pourtant qu'une seule co-
pie de ce fi lm en Angleterre.

Quand Hitler
se faisait escroc

et voulait abattre l'Angleterre
par une armée de faux-monnayeurs
BERLIN , 25. — On est en possession de

différents rapport s montrant  les méthodes
que l'Allemagne nazie entendait appliquer
au zénith de sa puissance pour miner éco-
nomiquement l'Angleterre et d'autres pays
encore , et f inalement lui faire plier les
genoux , à l' aide de billets de ban que fal-
sifiés. On prévoyait la reproduction de
documents gouvernementaux , d'obligations
et d'actions étrangers. Afin de mener à
bien ces falsifications , tous les dessina-
teurs, graveurs , imprimeurs etc., spécialisés
dans la fabrication des billets de banque ,
avaient  été mobilisés en Allemagn e même
comme dans les pays vassaux. Leur quar-
tier général avait été établi à Berlin , à
côté du nouveau bâtiment de l'imprimerie
d'Etat. Ce bâtiment était sévèrement gar-
dé. Il renfermait  36 ateliers où étaient oc-
cupés les faux-monnayeurs au service de
l'Etat. Les modèles consistaient en billets
de banque et valeurs monétaires authenti-
ques. Après de nombreux essais, les faux-
monnayeurs  étaient pa rvc l i s  à reconsti-
tuer des planches absolument pareilles à
celles de la trésorerie br i ta nnique par
exemple.

Pas moyen de reconstituer
le billet de banque anglais !

Il n 'y avait qu 'une ombre au tableau :
la Reichsbank et ses agents ne parvinrent
pas à reconstituer l' authentique papier de
banque bri tannique.  Il fa l lu t  conséquemment
abandonner le plan de lâcher en Angleterre
des liasses de faux billets de banque. Les
planches furent  provisoirement réduites
dans les « safes » de la Reichsbank. Par
la suite , le bâtiment des faux-monnayeurs
fut détruit  par les bombes britanni ques et
le chef de ces derniers , un certain Dr Hoff-
mann , s'empoisonna. Il est, paraît- i l ,  le seul
qui sut où fu ren t  transportées les planches
que les agents de Scotland Yard recher-
chent activement afin d'«mpêcher toute
utilisation criminelle de celles-ci. Elles ne
se trouvent en effet  plus dans les souter-
rains de la Reich sbank.

Traversée de l'Atlantique en 5 heures
et dix minutes

LONDRES, 25. — AFP. — La ra-
dio anglaise annonce qu 'un Mosquito
de la R. A. F. qui atterrit à Wora-
walt a traversé l 'Atlanti que en 5 heu-

res dix minutes à k vitesse moyenne
de 712 km. à l'heure.

Sports
Football. — Avant le match Suisse-

Italie
Voici les équipes nationales qui

participeront à l'entraînement :
La commission technique de TAS

FA a constitué comme suit les équi-
ques qui j oueront des matches d'en-
traînement (en vue de Suisse-Italie ,
le 11 novembre, à Zurich), le 31 oc-
tobre , à Berne.

Equipe A : Ballabio; Gyger, Stef-
ten ; Beroet, Andreoli , Courtat ;
Bickel . Fink II . Amado, Pasteur et
Georges Aeby.

Equipe B : Reu sch, Fluhmanm, Mo-
ser; Soldini , Buchoux (une mi-temps),
Sauvain (une mi-temps), Poggia ; Ta-
mini, Facchinetti. Belli , Maillard II
et Fatton .

Sélection ligue nationale B : Eugs-
ter ; Leist , Sydfler ; Simen. Gagnaux
(une mi-temps), Strehl (une mi-
temps), Regaitaz : Neury, Ohererf
Morier, Neuhau s, Rothen'buhler.

Jeune personne esL
é̂e

tout de suite pour un ménage
très soigné, quelques heures
par Jour. — S'adresser de 10
à 14 heures et après 17 hres,
rue de la Serre 65, au 4me
étage. 15801

GuiÉur, «
cherchés de suite pour travailler sur lignes
droites, — Offres sous chiffre PK 34001 L
à Publicitas Lausanne. 15835

Horlogers icieis
Régleuses

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
Dépt. Ralco

pour travail en fabrique
ou à domicile.

Se présenter entre 11 et 12 h.

 ̂ y
Ieunes ouvrières

sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 14334

On cherche pour entrée immédiate

SERRURIER
connaissant bien son métier, comme ré-
parateur, dans usine du vallon de Saint-
Imier. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres sous chiffre P 6235 J, à
Publicitas , Saint-Imier. 15750

Agriculteur céliba -
taire de toute mora-
lité , ayant belle po-
sition , cherche en
vue de fonder un

foyer heureux
à faire la connais-
sance de demoiselle
sérieuse de 28 à 38
ans, aimant la cam-
pagne, si possible
envoyer photo.

Ecrire sous chiffre B. G.
15806, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

est demandée. Place
stable et bien rétribuée.
— Offres sous chiffre
H. C. 15817 au bureau
de L'Impartial.

Ainilillac Bonnes ouvriô-
niyUIIICO. ros st jeunes
filles sont demandées.—
S'adresser à Universo
No 3, L. Spahr, rue du
Parc 15. 15818

Toussaint
Chrysanthèmes fleurs

coupées en beau mélan-
ge à tr. 2.— le kg. Ex
pédition à partir de 3 kg.
contre remboursement ,
port , en plus. — Fer-
nand Martin, Pril-
ly, Lausanne» 15336

Appartement
On échangerait apparte-

ment 3 pièces, tout confort ,
situé à Bienne, contre un pa-
reil à La Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre Fc24451U
à Publicitas, Bienne.

15832

Jeune homme <f£2££.
deux trouverait place stable
dans fabri que de la place. —
Ecrire en indi quant préten-
tions sous chiffre U. V. 15777
au bureau de L'Imoartial.
PppQ Sant On demande pen-
IIGdoalI l .  sion pour enfant
de 5 ans. — Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre
H. G. 15760 au bureau de
L'impartia l.

de ,,L'Impartial"

J

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. On sortirait à do"
micile. 15190

Achetez l'horaire de 'L 'Imoar tial '
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DEVIS ET CONSEILS GRATUITS

Grammont traiteur
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » !

Roman inédit par CHARLES BISE

Redevenu civil, après une année en-
tière de mobilisation, coupée de con-
gés, il est vrai , Pierre s'aperçut bien
vite aue des changements , inévitables
mais importants , étaient survenus,
compliquant terriblement la vie de
l'arrière.

Durant quelques semaines il s'em-
pêtra dans les caisses de compensation
pour mobilisés.

— C'est très bien fait avouait-il vo-
lontiers , sauf pour les célibataires.
C'est peut-être pour les orienter vers
le mariage.

Il eut des démêlés avec les coupons
de rationnement de grandes rations
ou de repas. Puis il se mit à la page.
Il comprenait admirablement les rai-
sons qui avaient présidé à l'énorme
organisation qu 'est le ravitaillement
dirigé d'un pays. Sans doute, cela n'al-

lait pas sans une pluie d ordonnances ,
une avalanche de circulaires , une nuée
de fonctionnaires mais il était d'accord
de les admettre.

— Pourvu que ça marche ! disait-il .
L'activité de la maison se trouvait

singulièrement réduite , mais cela ne
le frappait pas outre mesure.

— Ce n'est pas pendant la guerre
qu 'on doit faire de bonnes affaires ,
mais après ! Surtout dans un commer-
ce comme le nôtre. Quand on pense
que des millions d'étrangers souffrent
du froid et de la faim , on peut s'esti-
mer heureux.

Le problème de la main-d'oeuvre
masculine lui donnait perpétuellement
du fil à retordre.

— On m'interdit de renvoyer un
homme qui part au service militaire.
C'est j uste et j e le comprends. Je
prend s donc un remplaçant qui part
aussi , quelquefois. Quand , avec une
peine infinie , j'en ai trouvé un troisiè-
me le premier revient. Il a droit à son
emploi. Le deuxième revient aussi ,
sans avertissement. Il veut reprendre
sa place. Et j e ne peux pas mettre le
troisième à la porte sans un délai lé-
gal. Ça me fait trois employés, alors
que les contingents de marchandises
ne donnent de travail aue pour un

homme. Et finalement , si un employé
veut me quitter au moment où je n'ai
personne, aucune autorité n 'est là pour
l'en empêcher. Ce nîest pas un con-
seil qu 'on nous a donné lorsqu 'on nous
a dit de tenir : c'est un ordre auquel
il est plus difficile d'obéir qu 'à un com-
mandement militaire...

• * *
Tout d'abord , c'avait été cette drôle

de guerre où les antagonistes se fai-
saient face , protégés par leurs gigan-
tesques fortifications. Puis , le 11 mai
1940, l'ouragan avait déferlé sur la
Hollande , la Belgique , la France.

Pierre avait dû repartir préc ipitam-
ment lors de la deuxième mobilisation
générale.

Un soir , enfin , la voix émouvante du
maréchal Pétain avait demandé aux
Français de déposer les armes, et ins-
taurait , dès ce moment , le long mar-
tyre de la France vaincue.

? * ?

Trois ans passèrent , trois hivers ri-
goureux où la pénurie de combustible
se fit durement sentir, mais trois étés
aux récoltes abondantes qui permirent
aux autorités de maintenir , à un ni-

veau relativement constant, les ra-
tions alimentaires.

Période mouvementée aussi pour la
maison Grammont.

Le mariage de Suzanne n'avait pas
été une réussite. Elle avait du mal à
garder son mari et à s'occuper d'une
maison à l'équilibre financier plutôt
instable.

Quant à la cadette , elle était nette-
ment malheureuse avec le musicien ,
qui s'était révélé , après coup un égoïs-
te dénué de tout scrupule.

Pierre l'avait rencontré , quelquefois ,
rôdant dans la maison, mais il ne

^ 
le

saluait que d'un vague signe de tête.
Un j our il le surprit en train d'enve-
lopper un pâté froid qu 'il allait empor-
ter. Pierre le regarda curieusement ,
mais l'autre, sans paraître gêné, eut
un petit rire cynique . Son beau-frère
lui posa une main sur l'épaule et lui
dit tranquillement :

— Si un employé avait été surpris
comme vous l'êtes maintenant , il au-
rait été expulsé séance tenante.

— Auriez-vous l'intention de faire la
même chose avec moi ?

— Je ne voudrais pas avoir aie fai-
re. Je pense aue vous entendez assez
bien le français pour m'éviter cette dé-
sagréable corvée.

— J'ai le droit d'être ici. au moins
autant aue vous.

— C'est possible. Mais la prochaine
fois aue vous voudrez l'utiliser, ce
droit , avant de le faire , apprenez à
descendre les escaliers, vite, plus vite
aue vous ne descendrez j amais une
gamme sur votre violon. J'ai l'impres-
sion que cela ne vous sera pas inutile.

Pierre avait lâché l'épaule de son
beau-frère et le regardait , tranquille-
ment , bien en face. Ce dernier battait
en retraite , piteusement , mais lorsqu 'il
fut sur le seuil , il lança :

— Vous aurez de mes nouvelles !
— Très heureux , riposta Pierre er

riant , envoyez-les par chèque postal !
Henri Grammont s'était établi , après

un deuxième stage à Zurich. Il venaii
fréquemment voir ses parents, restai'
à dîner, s'invitant sans avertir per
sonne. Il n 'avait que de brefs rapport!
avec son frère , qu 'il semblait regarde!
de haut. Pierre le raillait volontiers e
c'étaient des escarmouches piquantes
touj ours correctes, sans doute, mai:
qui montraient bien l'abîme profon (
séparant tous les membres de la fa
mille Grammont.

• • •
(A stdvrej

A VClî Cïr© dans ville industrielle du Jura

Atelier Je serrurerie construction
en pleine activité.

Faire ofires écrites sous chiffre S. C. 15611,
au bureau de L'Impartial .

\
~opticien 7 \ Paix 45 J

U Chaux-de- -fonds.

Très beau choix en
14081 lunettes modernes.

On. demande, une

j&uf te. (tiiid
pour les mois d'hiver, soit du
ler novembre au ler mai , ou
éventuellement à l' année ,
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants. Vie
de famille. — S'adresser au
bureau de L'Imnartial. 15766

ON DEMANDE

jeune homme
sachant conduire les
chevaux. Entrée en ser-
vice tout de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser à l'Orpheli-
nat communal , à La
Chaux-de-Fonds. 15724

UPIDEUR
et

POLISSEUSE
sont demandés. Bon
salaire pour personnes
qualifiées. Travail as-
suré. — S'adresser rue
du Doubs 161, au sous-
sol. 15791

II911
actif et débrouil-
lard t r o u v e r a i t
emploi pour dif-
férents travaux
d'atelier et quel-
ques courses dans
fabri que de boîtes
pendulettes.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 15794

Polissages
On entreprendrait n 'impor-

te quel travail concernant ce
métier. Travail soigné et ga-
ranti par polisseur-lapid eur.
— Adresser offres sous chif-
fre C. M. 15714 au bureau
de L'Impartial.

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

Lapideur
de boîtes or
trouverait place stable. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15797

MEUBLES
lit de milieu, lavabo ,
table de nuit , bois de
lit Louis XV , mate-
las, en partait état ,
sont à vendre à prix
avantageux. S' adr.
Sorbiers 25, au 3me
étage, à gauche. 15803
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Immeubles
à vendre

Pour raison d'âge du proprié-
taire, trois immeubles sont à
vendre :
l'un , en pleine circulation avec
appartements, beaux magasins,
garages, grands entrepôts ;

un deuxième comprenant plu-
sieurs appartements et un petit
atelier ;

un troisième, avec 4 beaux ap-
partements, plusieurs garages
et grands entrepôts.
S'adresser à l'Etude du notaire
Dr A. Bolle, Promenade 2.

On
échangerait
appartement de 3 cham-
bres, tout confort , sis
à Neuchâtel , contre un
de 3 ou 4 chambres
avec confort , à La
Chaux - de - Fonds. —
Oftres à M. W. WID-
MER , Favarge 3, Mon-
ruz (Neuchâtel). 15649

A louer à Neuchâtel,

Grands locaux
industriels

environ 300 m2 en divers lo-
caux, en bloc ou séparément,
avec terrain attenant. — Of-
fres sous chiffre P 5488 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

j M

I Soyez préparés I
pour les travaux d'hiver

H Maillots mililaires 11
avec fermeture éclair

depuis fr. 8.90 Bg
avec boutons i

depuis fr. 7.50

I Casques â m» I
B fr. 2.40

H moufles pr bâcherons §9
doublé molleton, très

chaud fr. 2.60 4.25

Bandes molletières
C H A U M O N T , droites

I et en spirale
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Cette semaine •
Mercredi, jeudi, vendredi,
une démonstration pour les Soins de
Beauté d'après la

m é t h o d e  H A MOL
sera laite 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  à la

PARFUMERIE DUMONT
Tél. 2.44.55. 15590

'L'Impartia l est lu parto ut et p ar  tous»

A VTÏjjj Nous désirons attirer V

\_% % votre attention sur nos Jr
(Y1 beaux manteaux d'hiver l t

A n en pure laine de qualité Un
\/V lourde, type poils de ty

1

[ Y chameau. Y s

A De fr. 225.- à 238.- \
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Argenterie
A vendre service de table argent
800 complet. — S'adresser rue du
Doubs 63, au Sme étage. 15774

7l \ Pour une belle

^̂ L0 m̂ an entè\
W le succès est assuré

f  Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

Jeune ménage cherche

Élire
meublée. — Ecri re sous chif-
fre E. M. 15689 au bureau
de L'Impartial.

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance i

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

|T CONCERT
BWWi par Mme MARGARET KITCHIN, pianiste
SS vBk Licence de concert de la Royal Academy de Londres
ENTRÉE LIBRE P"x d'excellence du Conservatoire de Lausanne.

Collecte et M. EDMOND APPiA, violoniste
fort recommandée Professeur de virtuosité du Conservatoire de Lausanne 15776



Etat civil du 24 octobre
- Naissance

Vermot - Petit - Outhenin
Pierre-Alain-Charles, fils de
Louis-Charles-Henri , manoeu-
vre-mécanicien et de Simone-
Charlotte née Rupp, Neuchâ-
telois.
Promesses de mariage

Steffen, Paul-André, étu-
diant en théologie, Bernois ,
et de Montmollin , Simone-
Elisabeth , Neuchâteloise et
Vaudoise.

Indermtihle , Pierre, techni-
cien-mécanicien, Bernois et
Neuchâtelois , et Munier,
Martho-Emilie , Vaudoise.

Décès
Incinération. Jeanmaire-dit-

Quartie r, Auguste - Ernest ,
époux de Ida-Julie née Guil-
laume , Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 22 mai 1882.

or mm
médecin - dentiste

absent
jusqu 'au ler novembre

15790

Armée du Salol
Rue Numa-Droz 102

Jeudi 25 octobre, à 20 heures

Fêle i la
reconnaissance

Le Major et Madame Rupp
présideront 15820

Entrée libre. Chacun est invité

Caisses vides
solides, de toutes grandeurs ,
sont demandées. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-

"Fonds. 13700

Buffet de gare CF.F.
La Chaux-de-f onds

¦ Tous les jeudis soir

t r i p e s

MECANICIENS
A vendre matériel de fabrication
d'un article de grande série com-
prenant un tour outilleur complet
tourelle revolver, serrage raipde, 2
décolleteuses, 1 taraudeuse, 1 tour
à noyauter et divers accessoires.
Nécessaire pour traiter : Fr. 2,500.-.
S'adresser à M. A. BETTEX, cycles,
LE LOCLE. issso

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
A Cie, LE SENTIER , engagerait un

régleur de presses
pour son atelier de découpages. Seule offre d'em-
ployé ayant rempli tel poste sera prise en consi-
dération. Situation assurée. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Faire offres avec certificats
et références. AS 16233 L 15837

LA VENTE DES
TEXTILES
ÉTANT LIBRE

PROFITEZ
DE NOS ASSORTIMENTS

SOUS-VETEMENTS
DAMES ET M E S S IE U R S

GANTS - BAS
ECHAPPES
FOULARDS
en coton , mi-laine, pure laine

Aux ARCADES
La Chaux-de-Fonds

On sortirait régulièrement

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

Dans trois semais
Réservez votre soir
du Jeudi 13 novembre

Karl HOFMAIER parlera à
la Salle Communale du

kl te vieux
P. O. P.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

Tous les draps de dessus
et de dessous en coton.

Linges de lit, de table et
de cuisine en bonne qualité.
Le tout au prix avantageux

de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en

rnl-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé mantenant, être ré-
servé et livré plus tard . Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels P 822 Q 15834

Demandez tout de suite
échantillons et prix.
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinsbachweg 10
Bâle Tél. 3.88.29

Tracteur
A vendre un tracteur Grun-

der 18 C. V., gaz de bois en
parfait état de marche. Occa-
sion exeptionnelle, prix avan-
tageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au gara-
ge Mathys , tél. 2,43.57. La
Chaux-de-Fonds. 15031

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

DROGUERIE.

ED|O|OBAT
Ç&M TéU220 92

Vj^*/ vous offre:

HUILE o* FOU O.M MI
fraîche, 1ère qualité

MMVITAN
Emulsion d'huile de foie de morue

et malt

En outre s
pour les estomacs délicats

et les gourmands
HUILE DE FOIE DE Î40RUE concentrée

additionnée de jus d'orange et de citron
et de malt.

Un délice pour grands et petits

Toujours les bons

produits laitiers
à la

Lan moderne
Goûtez notre BEURRE FRAIS
avec son arôme parfait , s'obtient
également avec les coupons

Beurre-Graisse-Huile

Bel assortiment de fromages S la
coupe, gras et bon quart gras.

L. Buri-Griffond ,
Balance 12 15638

l j

I Madame Lucien M O T T A Z , ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui, de

i près ou de loin , prirent part à leur grand
¦ deuil. 15339

Vendredi soir 26 octobre Fermeture de I'

EXPOSITION-VENTE Di TAPIS D'ORIENT
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS W. MATTHEY, LAUSANNE

^ÏSb. ' ^_S^*mè4^\Wi/ ^

/ v^̂ fi 1 1 '

\̂ ^ /̂ CONFECTION POUR DAMES ^#"**"" S E RR E 118,s 
4^

Voyez notre vitrine : Par notre vente à l'étage :
Palissade de la gare Nos prix avantageux

AVIS
Pour les réparations et transformations de
fourneaux , fours à pain ,
fours industriels, potagers,
etc., adressez - vous en toute confiance à
l'homme du métier. Plus de 40 ans de pratique

MaX Bêcher, poeiier-fumiste , Numa-Droz 29.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

Chambre à coucher

f<*
Splendide chambre à cou-

cher toute moderne , avec so-
cles, bols clair , en ronce de
frêne d'olivier poli , compre-
nant 2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit , pla-
que cristal , 1 superbe grande
armoire, 3 portes, 180 cm. de
large, Intérieur penderie, ta-
blards et tiroir marquetés, 1
coiffeuse-commode avec bel-
le glace pur cristal , le tout
neuf , de construction soignée,
Fr. 17SO.—. 1 beau bureau
mlhistre pour appartement
Ir. 250.—, 1 combiné-bu-
reau Ir. 350.—, 1 salon-stu-
dio, 4 pièces Ir. 690.—, 1
buffe t de service moderne ,
Ir. 295.—. 15838

S'adresser Ebénlsterle-
Tapisserie rue du Gre-
nier 14. Téléphone 2.30.47.
A. LEITENBERG.

A vendre
chambre à manger style
Henri II, tout noyer avec 8
chaises cannées. Le tout en
parfait état. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Nord 113
2me étage, le soir de 18 à 19
heures et samedi après-midi
de 14 à 18 heures. 15842

Jeune fille
honnête et de confiance, ai-
derait au ménage entre les
heures de fabrique. — Ecri re
sous chiffre H. D. 15816 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. Bienne.

15844

Lavag e
et repassag e
seraient entrepris à domicile
par dame consciencieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15658

CONFECTION POUR DAMES
13275

AVIS
J'achète argent comptant ,

lits , buffets , potagers , linos ,
skis, machines à coudre, ha-
bits , chaussures, chambres à
coucher, tapis , etc., ménages
complets. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public,
rue . Numa-Droz 11. Roger
Gentil , expéditeur. 15614

ÛïpînS  ̂ ve
U
ndfe

geS' *
S'adresser à Monsieur

Albert Montavon, Eplatures
Jaune 4. 15840

Jeunes filles d
Pt7cîÈîL

Jeanneret, Numa-Droz 141.
15788

A lnitDti appartement de 1
luUGI chambre et 1 cui-

sine. — Ecrire sous chiffre
B. E. 15826, au bureau de
L'Impartial.

Pliiitihiio est à louer comme
UlldlllUI C garde-meubles. —
S'adresser Epicerie G. Qin-
draux , Doubs 113. 15798

A WPIllIl ip 1U d'entant. bois-VCIIUI C - S adresser avant
19 heures, rue du Nord 59, au
sous-sol, à droite. 15719

A lIPIlfli 'P un P°tager brû**
W O I I I I I  G ian t tous combus-

tibles , Fr. 25.— et 1 fourneau.
— S'adreser au bureau de
L Impartial. 15726
Pp llll l l l p ancienne, seconde
rcllUUIG au centre, cabinet
noyer, très bon état , à ven-
dre. — S'adresser après 18 >/2
h., Chasserai 6, au Sme éta-
ge. 15736

Perdu
une paire de lunettes, le 14
octobre , des Hau ts-Geneveys
à Tête-de-Ran. — Les rap-
porter au Poste de police de
Cernier. 15830

La personne a? 7S
oubliés vendredi à la rue du
ler-Mars, est priée de les
rapporter contre récompense,
rue des Terreaux 9, au 2me
étage. 15630

La personne gSfiPS Z
nari , dimanche ou lundi , est
priée d'aviser Numa-Droz 47,
au ler étage à droite. 15691

FflTI ' P "" Pa(luet contenant
f-lj al C un coussin non mon-
té (sujet 1 lion), à remettre
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 15732

PflPtllI en,re St* Mol,ondln et
FOI UU Jérusalem , un gant
de peau en pécari beige. —
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tlal. 15768

Tnnnup " y a fluelc lues
i i u u u i i  jours un portemon-

naie. — Le réclamer contre
frais d'Insertion, Recrêtes 12,
au rez-de-chaussée. 15800

La Société d'Orni-
thologie «La Voliè-
re» aie  pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres honoraires , actifs et
passifs , du décès de

Monsieur

Auguste Jeanine
membre actif de la sociélé

L'incinération aura lieu
le vendredi 26 cou-
rant, à 14 h.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire. 15841

Dors on paix 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-Gull-
U'i laume ;

Monsieur et Madame Ernest Jean-
i maire-Falvre ;

ainsi que les familles parentes et al-
J liées font part à leurs amis et connais-

sances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Apte-M IIII
Cafetier

leur cher et bien - aimé époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris A
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, à 14 hres.

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

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

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

L'Association des Pêcheurs LA GAU-
; LE a le pénible devoir d'Informer ses mem-

bres du décès de

I Monsieur Apte Jeaiie
père de Monsieur Ernest Jeanmaire, membre
de la Société.

L'Incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 26 courant, à 14 heures.
15822 LE COMITÉ.

IEn cas de dâcôs: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

flnoncinn A vendre pour
UUbaolUII cause de double
emploi, 1 autocuiseur, casse-
roles en fer émaillé , divers
articles de cuisine.— S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
73, au 2me étage. 15773



>Sifj oUR.
Encore les divergences alliées

La Chaux-de-Eands, le 25 octobre.
On p ourait chaque jour consacrer un

chap itre spécial aux divergences qui
sép arent les Nations Unies, dont le
nouvel organisme vient de prendre vie
off iciellement... Hier, c'étaient les An-
glo-Saxons qui protestaien t contre la
main-mise des Russes sur l'Eur ope
centrale. Auj ourd 'hui, c'est la radio
soviétique qui déclare que j 'industrie
allemande en zones britannique et
américaine j ouit d'un sort si avanta-
geux qu'il devrait être réprouvé par
la conscience humaine. Et le même
commentateur aj oute « que certaines
per sonnes aux Etats-Unis se laissent
guider pa r des intérêts p ersonnels et
sont touj ours p rêtes à se débarrasser
de certaines décisions pri ses à Pots-
dam ».

Sans doute doit-il y avoir là quelque
chose de vrai. Car les Américains n'ont
p as caché qu'une f ois la guerre f inie
il f audrait que la paix rende et qu'ils
rentrent — ce qui est logique — dans
une p artie de leurs f rais. C'est un des
envoy és sp éciaux de la commission
américaine de réparations , qui, ren-
trant d' un voy age d'insp ection en Al-
lemagn e déclarait ï «Le Reich p os-
sède encore aujourd'hui davantage de
bonnes machines que l'Amérique, en
p rop ortion de son étendue et de sa p o-
pulati on. Les Allemands avaient la bon-
ne habitude de mettre rap idement au
vieux f er leurs machines et de les
remp lacer p ar de nouvelles.»

Il n'y aurait donc rien d'étonnant
â _ ce que le p orte-p arole soviétique
dénonce avec raison un f avoritisme
Qui p ourrait se révéler dangereux.
En ef f e t , si l'on veut emp êcher une
nouvelle agression allemande et évi-
ter une troisième guerre mondiale, il
rf y  a p as à badiner avec les magnats
de la Ruhr.

En revanche, les Russes continuent
à se révêler singulièrement méf iants
et à baser toute leur p olitique sur des
mesures de prudence ou de p récaution
qui f inissent p ar être tout simp lement
vexatoires. C'est ainsi que l'exigence
que les Etats limitrophes de l 'U. R. S.
S. soient animés de sentiments ami-
caux à l'égard de la grande rép ublique
slave p eut se j ustif ier. Mais où Mos-
cou exagère, c'est lorsqu 'il préten d que
seuls des gouvernements communistes
ou communicants p euvent f ournir à ce
suj et des garanties suff isantes.

On sait où cette p rétention a conduit
et l'on pe ut dire qu'elle est à l'origine
de toutes les divergences qui ont écla-
té en Roumanie, Bulgarie, Pologne et
Hongrie. Le dernier épisode, celui de
Budapest , où le maréchal Vorochi' j v
a tenté d'imp oser la liste unique af in
de mettre en échec l'indéniable maj o-
rité du p arti des p etits p ay sans, est
signif icatif . Au reste, aucune décision
déf initive n'a encore été p rise, mais
la p rotestation des Alliés est touj ours
en susp ens.

En Angleterre comme aux Etats-
Unis, il ne manque du reste p as de
gens sensés p our estimer que la Rus-
sie, après les exp ériences f aites, a
droit à toutes les garanties. Mais
alors, p ourquoi cet excès de méf iance
et ces continuels coups de f orce ?

Résumé de nouvelles.

— On est f ort satisf ait à Londres du
résultat des élections f rançaises. Et
Fou espère bien que le général de
Gaulle p arviendra à instaurer une
lVme Rép ublique exemp te des déf auts
criards de la Illme. Et p armi ces maux,
le « Manchester Guardian » signale :
« Le caractère rétrograde du Sénat ,
l'anarchie de la Chambre des dép utés
et l'inf luence occulte et obstriictive
d'une trop p uissante bureaucratie. »

— En Angleterre également , on es-
time qu'un abîme sépare communistes
et socialistes f rançais, aussi bien du
poin t de vue intérieur qu'extérieur. Les
socialistes sont partisans d'une « f a-
mille occidentale » (mot de Léon Blum )
tandis que les communistes sont tota-
lement inf éodés à Moscou.

— On conf irme off iciellement de
Moscou que Staline après des années
d'eff orts  soutenus et rép étés ép rouve
le besoin de p rendre quelque rep os.

— Les nouvelles touchant les con-
f lit s sociaux dans les p ay s anglo-sa-
xons sont mauvaises ce matin. De
nouvelles catégories <V travailleurs
abandonnent les usines aussi bien de
ce côté-ci de TOcéan que de l'autre.

— En revanche, on annonce une
p rochaine baisse des imp ôts en An-
gleterre. Voilà un bel exemp le à sui-
vre !

P. B.

Là situation en Allemagne
D 'après des experts britanniques, la misère et la sous-alimentation régnent dans Berlin
surpeup lé, les risques d 'ép idémies sont grands.Le maréchal Joukov promulgue des ordonnances

La vie dans Berlin
surpeuplé

BERLIN , 25. — Ag. — De Charles
Lynch , envoyé spécial de l'agence
Reuter :

La mortalité à Berlin est actuelle-
ment six f ois p lus grande qu'en ténias
normal. Le Berlinois est devenu com-
p lètement indiff érent à la vie de ses
comp atriotes et ne craint p as d'enlever
sous le nez de ses voisins les vivres,
le combustible ou les vêtements qui
leur app artiennent. Il n'a gardé ses
sentiments que p our les membres de
sa f amille.

La p op ulation de Berlin va au de-
vant d'un hiver p énible en raison de
la p énurie de vivres et de logements.
Les enf ants de moins de 5 ans et 'es
p ersonnes de p lus de 55 ans sont sp é-
cialement menacés.

Gros danger d'épidémies
Le surpeuplement s'accroît sans

cesse. Le danger des épidémies pro-
vient surtout des fugitifs de l'Est qui
passent dans la zone d'occupation bri-
tanni que. Les camps berlinois de tran-
sit , aménagés pour mille personnes,
en hébergent 6000 dont certaines sont
atteintes du typhus. Il n 'y a pas moyen
de se procurer du charbon et le com-
bustible qui restait à Berlin a pres que
entièrement été écoulé sur le marché
noir.

Le rapport du médecin en chef bri-
tanniciue à Berlin dit que cette ville
constitue une zone dangereuse. l a
pénurie de vivres, d'appartements, de
combustible , d'eati notabl e et d'h-V»!-
taux pose des problèmes fort diffi-
ciles. La sous-alimentation de« enfants
se fait touj ours plus durement sentir.

LES ENFANTS SURTOUT
SONT SOUS-ALIMENTES

Une enquête faite auprès de 180 en-
fants a prouvé que 32 n 'avaient pas eu
de petit déj euner . 74 avaient eu un
morceau de pain , 67 deux morceaux
et 7 plus de deux . 71 d'entre eux seu-
lement avaient reçu une boisson chau-
de , la p lupart du succédané de café
sans sucre. A midi , 80 de ces 180 en-
fants n'avaient eu que de la soupe ,
66 que des pommes de terre et 38 des
légumes ou sinon que des légumes
parfois avec de la soupe.

Si j amais des épidémies éclatent en
Europe occidentale l'hiver prochain ,
elles s'étendront presque certainement
jusqu'à Berlin et leurs conséquences
seront terribles.

Un peu tard...
L 'Eg lise évangélique

allemande reconnaît que
l 'Allemagne est responsable

de la guerre
BUENDE (Westphalie) , 25. — Reu-

ter. — Le congrès de l'Eglise évan-
gélique allemande , qui s'est tenu la
semaine passée à Stuttgart , a recon-
nu la responsabilité de l'Allemagne
dans la guerre.

Cette reconnaissance est contenue
dans une déclaration approuvée par
tous les chefs de l'Eglise évangélique

allemande. La déclaration dit notam-
ment :

« Nous reconnaissons que nous ne
sommes pas seulement liés avec no-
tre peuple en une grande communau-
té de souffrances , mais que nous
sommes aussi solidaires en ce qui
concerne 'la responsabilité de la guer-
re.

«Nous devons reconnaître avec une
profond e tristesse qu 'une misère sans
nom s'est abattue , à cause de nous,
sur de nombreux pays et peuples.
«Nous nous accusons de n'avoir pas été
plus courageux , de n 'avoir pas prié
avec suffisamment de foi et de n'a-
voir pas cru plus sincèrement. Main-
tenan t , nous allons recommencer
dans nos églises. Nous espérons qu 'il
sera possible par le service commun
des églises , de contrôler dans le mon-
de entier l' esprit de puissance et de
haine qui cherch e de nouveau à se
fortifier et que l'esprit de paix et
d'amour, dans lequel,, l'humanité tor-
turée pourra trouver le salut, arri-
vera à vaincre» .

Cette déclaration a été remise aux
dél égués du Conseil oecuméni que
mondial qui faisaient l eur première
visite officielle en Allemagne depuis
le début de la guerre. Le nasteu r
Niemoelle r a accepté l'invitation du
Consei l d'assister en février prochain ,
à Genève , à la réunion de sa commis-
sion provisoire .

Energique épu ration dans la zone
française

PARIS, 25. — AFP — Dans la zone
française d' occupation de l'Allemagne , la
proportion des fonctionnaires révo qués est
de 62% dans le Pays de Bade et de 34%
en Rhénanie , de 30% dans le Palatinat et
de 75% dans le Wurtemberg.

Dans le personnel de l' enseignement, les
révocations encore plus nombreuses ont
créé une crise de professeurs amenant la
suppression de nombreux cours. Dans les
services munici p aux, l'épura tion a atte int
66% des bourgmestres et un tiers des
fonctionnaires. La politi que d'épur ation se
p oursuit  au fur  et à mesure qu 'il est pos-
sible de remplacer les anciens cadres. I ¦<
mil ieux officiels françai s soulignent la sé-
vérité de cette épuration.

Un ordre du maréchal Joukov
pour l'administration de l'Allemagne
LONDRES, 25. — Reuter. — Le ma-

réchal Joukov commandant de la zone
soviétique en Allema gne a publié mer-
credi soir , l'ordre suivant : « A u  »u
de l'absence actuelle d'un gouverne-
ment central allemand et de la néces-
sité d'étendre les droits des organes
officiels allemands tels que les admi-
nistrations de provinces et d'Etats et
afin d'établir une base légale pour les
changements démocratiques entrepris
par ces administrations , j 'ordonne , en
vertu des pouvoirs qui me sont con-
férés par l'accord des quatre puissan-
ces concernant le contrôle de l'Alle-
magne , et la déclaration sur la défa *te
de celle-ci du 15 j uin 1945, d'exercer
le pouvoir suprême dans la zone so-
viéti que d'occupation de l'Allemagne :

1. Les administrations p rovincia les
et f édérales .recevront les p ouvoirs de
p romulguer les lois et les décrets d'or-
dre lég islatif s, inridiques et exécu tif s ,
qui auront validité légale p ourvu qu'ils
ne soient nas en contradiction avec les

lois et décrets de la commission de
contrôle ou avec les ordres de l'admi-
nistration militaire soviétique.

2. Les décrets promulgués antérieu-
rement p ar les administrations des
p rovinces et des Etats sont déclarés
ici légalement validés p ourvu qu'ils ne
soient p as en contradiction avec les
décrets et les lois de la commissi.m
de contrôle ou avec les ordres de l'ad-
ministration militaire soviétique.
«A manger, ou nous n'oublierons

pas Adolf»
WIESBADEN , 25. — AFP. — Les

services de sécurité américains se
sont emparés de tracts ainsi conçus :
« Américains , donnez-n ous à manger ,
sinon nous n 'oublieron s jamais notre
Adolf. » l' s ont également fait main
basse sur des circulaire s menaçant hs
femmes allemandes qui continueraien t
à fraterniser.

La Charte des nations unies est en vigueur
BW UU.R.S.S. ratifie

WASHINGTON , 25. — Reuter. —
On app rend que les instruments de ra-
tif ication russes de la Charte des na-
tions unies sont en route p our Was-
hington. L'URSS , est la dernière des
cinq grandes p uissances à ratif ier la
Charte.

M. James Byrnes, secrétaire d 'Etat
a annoncé que 29 nations avaient main-
tenant dép osé les instruments de rati-
f ication au dép artement d 'Etat.

mer a 16 h. 24...
WASHINGTON , 25. — Reuter . —

La nouvelle organisation mondiale des
Nations unies a commencé off icielle-
ment son existence légale mercredi 24
octobre, à 16 heures 47 (heure de Was-
hington) , lorsque M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, signa le pr otocole sur le dép ôt
des instruments de ratif ication de la
charte.

A cette occasion, le secrétaire d'E-
tat a déclaré : « Ce j our est un iour
mémorable p our tous les p eup les ép ris
de p aix. »

Le protocol e indiqu e que le nombre
néeessairs de ratifica tions pour l'en-
trée en vigueur de la charte a été at-
teint et que les instruments de ratifica-

tion sont maintenant en possession dn
département d'Etat. Un fac-similé du
protocl e a été remis à tous les gou-
vernements qui ont signé la charte.
La Charte sera la base du nouveau

droit des peuples
M. Byrnes a ajouté : « La charte des

nations unies est devenue maintenant
une partie du droit des peuples. Comme
j e l'ai déj à dit souvent , le maintien de
la paix ne dépend pas d'un document
mais de ce qui repose dans l'esprit et
le cœur des hommes. Les peuples de
cette terre qui soupiraient après la
paix doiven t être organisés pour la
conserver. Cette charte prévoit lïu r
organisation . Dans les j ours à venir
nou s ferons tout notre possible en col-
laboration avec les autres membres
des Nations unies pour conserver la
paix et favoriser le bien-être de tous
les peuples. »

M. Stettinius , délégué améri cain à
l'organisation des Nations unies , a dit:
« Je suis certain que le peuple améri-
cain ;îst conscient , avec moi, de la
vraie signification de cet instant et
qu'il est prêt à apporter aux Nations
unies son appui entier avec pou r but ,
qui est notre but à tous, de construire
un monde nouveau et meilleur. »

Nouvelles de dernière heure
Comme après la dernière guerre

L'Allemagne
doit de nouveau produire

affirme le « Times »
LONDRES, 25. — Reuter. — Dans

un article consacré à la p olitique alliée
en Allemagne, le « Times » déclare qu'il
n'est p as du seul intérêt de l 'Allema-
gne de redonner à ce p ay s sa f orce de
p roduction. « L'Europe et le monde en-
tier ont un intérêt à ce que l'Allemagne
p uisse intensif ier sa p roduction af in de
contribuer à l'économie mondiale et au
rétablissement de la p rosp érité géné-
rale, dont l'eff ondrem ent lui est lar-
gement imp utable ».

Abordant l' opinion formulée à la
Chambre des Lords par lord Vansittait
qui déclarait ne pas désirer de gouver-
nement central en Allema gne , le j our-
nal écrit : « // serait diff icile de réali-
ser la reconstruction économique et p o-
litique du p ay s sans un gouvernement
central englobant tout le territoire al-
lemand ».

Le j ou rouai se déclare fort inquiet
des tendances qui se manifestent en
faveur de formes différentes de la vie
politi que dans les zones d'occupation
et aj oute que cette appréhension dé-
coule de l'idée que des divisions ar-
tificielles doivent immanquablement
conduire à des divergences d'opinion
dans la politique des Nation s unies
ou à accen tuer encore davantage ces
divergences. La pire menace qui pè-
se sur l'Allemagne , dans le domaine
économique , est celle de la famine
l'hiver prochain . La principale diffi-
culté ré'Si'de dans le fait que l'Allema-
gne, mêm e au bénéfice de la politi que
la plus avantageuse qu 'on pouvait lui
accorder , n'est pas en mesure de
s'app rovisionner elle-même en vi-
vres , et que le pays, s'il veut ache-
ter des denrées à l'étranger et n 'être
pas réduit à l'aumône, doit pouvoir
exporter un important volume et dis-
poser d'une industrie productive.

L'Allemagne ne peut oas laisser à
'a camnnerne toute sa nonulatïnn et
doit trouver pour la m^lorit é de s^s
Habitants un emn'oj industriel si el'e
ne veut nas les livrer à la famine.

L'EFFONDREMFNT ALLEMAND
EST CHOSE FAITE

Faisant ensuite allusion aux paro-
les prononcées par lord Nathan à la
Chambre des lords , selon lesquelles
l'Angleterre devait veiller à éviter
l'effondrement industriel de l'Allema-
gne , le « Times » déclare que cet ef-
fondrement est chose faite. La recons-
truction de l'économie européenne ne
saurait être obtenue par le séquestre
exclusif de l'équipement industriel al-
lemand. Le journal aj oute : « L'orga -
nisation et l'exp loitation de l'industrie
allemande sous un contrôle honnête est
parfaitement nécessaire aussi bien
comme contribution aux réparations
des dégâts causés par l'appareil mili-
taire germanique que pour assurer
l' existence de la population alleman-
de ».
Un danger: la rivalité entre vainqueurs

Le jo urnal affirme également qu 'il
n'y a pas de danger d'un retour de
l'agression allemande , mais que le
morcellemen t du Reich en différentes
zones conduira à la rivalité entre les
vainqueurs . Il conclut : « Une Allema-
gne morcelée signifie dans les condi-
tions actuelles une Europe composée
de rivalités et une telle Europe me-
nacera inévitablement la grande al-
liance qui a gagné la guerre et qui
est tout aussi nécessaire pour gagner
la paix ».

occupation aérienne
Des auperforteressies américaines

remplaceraient les soldats en
Allemagne

(Télép hone p art. d'Exchange) .
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 25.

— Le gouvernement militaire améri-
cain en Allemagne a élaboré un nou-
veau p lan d'occup ation , selon lequel
cinq f ormations de sup er-f orteresses
remp laceront une p artie des ef f ec t i f s
p répo sés à l'occup ation. Quarante-cin q
aérodromes ont été remis en état dans
la zone américaine. On y construit
actuellement des p istes d'envol p our
super-f orteresses. Quelqu e 250 de ces
bombardiers géants seront basés en
Allemagne (les p remiers qu'on verra
en Europ e) .

Les super-forteresses qui seront es-
cortées par 10 formations de chasseurs
et par trois formations de bombardiers
mi-lourds , ainsi que par différentes ca-
tégories d'avions de reconnaissance et
de chasse nocturnes , constitueront le
nouveau commando aérien des Etats-
Unis. Cette aviation sera placée sous
les ordres du général Cannon et pren-
dra son service le premier décembie.
Sa désignation officielle sera : « Avia-
tion des Etats-Unis en Europe ».

On espère qu 'il sera possible de con-
trôler complètement la zone d'occupa-
tion américaine en Allemagne , grâce à
la présence de cet imposant corps aé-
rien qui sera appelé à remplacer une
partie des troupes d'occupation. Le O.
G. du nouveau commando aérien se
trouvera à Bad Mergentheim , près de
Wurzbourg, en Bavière.

Le Japon doit rappeler ses
représentants diplomatiques

TOKIO. 25. — Reuter. — Le général
MacArthur a ordonné au gouverne-
ment j apnais de faire remettre aux Al-
liés toutes ses propriétés et archives
dip lomatiques et consulaires dans le
monde entier et de rapp eler ses repré -
sentants dip lomatiques et consulaùes
dans les pays neutres. Il a ordonné, en
outre , de rompre toutes les relations
avec les gouvernements étrangers, ex-
ception faite toutefois en ce qui con-
cerne les affaires courantes.

Le mauvais temps
Tempêtes sur l'Angleterre

Gros dégâts.
LONDRES, 25. — Reuter. — La

tempête qui sévit sur l'Angleterre a
causé des dégâts considérable s dans
la région londonienne. Le vent atteint
parfois une vitesse de 150 km.-h. Dans
le nord de Londres, la tour de la télé-
vision, haute de 50 m. a été renversée
par une bourras que fo rmidable à
Hiigihgate. Les toits environnants ont
été détruits . Il y a également des dé-
gâts considérables sur la côte et plu-
sieurs bateaux sont en perdition .

Elles sévissent sur toute
la côte

LONDRES. 25. — Reuter . — La
tempête qui fait rage actuellement en
Angleterre a causé de graves dégâts
un peu partout . Un véritable ouragan
s'est abattu sur la localité de Tich-
field , dans le fiamp shire. Plusieurs ri-
vières sont sorties de leur lit et ont
¦inondé différentes localités. Les pluies
diluviennes ont également causé de
gros dommages dans plusieurs mines
de charbon. A Folkestone , la mer , dé-
montée , a emporté un môle sur une
longueur de 7 mètres.

BERNE , 25. — Ag. — M. Paul Rel-
ier , délégué aux accords commerciaux ,
part auj ourd'hui pour Londres en vue
d'entamer avec les ministères britan-
nique s compétents des conversations
préliminaire s au suj et des échanges
commerciaux et du service des paie-
ments entre la Suisse et la Grande-
Bretagne. Il s'agit d'une première pri -
se de contact destinée à prép arer des
négociations économiques pour les-
quelles le Conseil fédéral établir a plus
tard des instru ctions définitives .

Un train qui tue quatre vaches
YVERDON . 25. — Ag. — Un train

direct allant sur Lausanne est entré
dans un troupeau de vaches qui se
trouvait engagé sur un passage à
niveau non gardé entre Yverdon et
Ependes. Trois vaches furent tuées
sur le coup, tandis que la quatriè me
était traînée par la locomotive sur une
longue distance et succombait bien-
tôt.

Relations économiques
entre la Suisse

et la Grande-Bretagne

Bulletin météorologique
Le temps instable continue, nébulo-

sité variable, quelques précipitations.


