
La vie en Suisse
A la veille des élections fédérales. - Interventions
étatistes dangereuses. - Une forme curieuse
de censure du film.

La Chaux-de-Fonds. le 22 octobre.
Qui se douterait que les élections

f édérales sont à la porte ? Qui pense-
rait que dans trois j ours les citoyens
se rendront aux urnes pour élire un
nouveau Conseil national et de f uturs
législateurs f édéraux ? L'agitation po-
litique, si elle existe, ne dép asse guère
le giron des p artis et les colonnes de
certains journaux. Elle reste dans des
limites relativement restreintes et le
calme qui règne dans le pays indique,
une f ois de pl us, que les peuples heu-
reux n'ont pas  d'histoire...

Félicitons-nous en, comme il f aut se
f éliciter que la Suisse, sagement ad-
ministrée, bénéf iciant de circonstances
économiques f avorables au progrès so-
cial, ait p u conserver un moral qui la
met à l'abri des vagues de f o n d  et de
mouvements politiques précurseurs de
grands bouleversements.

La stabilité qui caractérise nos ins-
titutions n'est toutef ois pas un signe
de pétrif ication ou d'immobilisme. On
le verra bien au cours de la p rochaine
législature qui doit résoudre les pro-
blèmes de la réf orme des f inances f é -
dérales, de la vie chère et de la démo-
bilisation, qu'an espère totale, de l'ap-
p areil de l'économie de guerre. De-
vrons-nous réellement payer la dette
de mobilisation, et le maintien de notre
traite pa r l'admission d'un impôt di-
rect f édéral ancré dans la Constitu-
tion ? Parviendra-t-on, et par quels
moyens, à bloquer la dangereuse spi-
rale des salaires et des prix ? Enf in les
divers of f ices  de contrôle des p rix ou
de TOf tiee de guerre de l'alimentation
cesseront-ils d'entraver la réadaptation
aux prix mondiaux par des interdic^
tions. voire des spéculations qui ont
encore l'excuse du bien public mais
p as l'eff icacité heureuse qu'on leur at-
tribue ? (Voir l'exemp le récent du diri-
gisme du beurre sur lequel nous re-
venons plus bas). Dans la contro-
verse des p artis à la veille des élec-
tions, ces pr oblèmes sont évoqués. Et
celct suff irait à démontrer l'imp ortance
d'un scrutin qui décidera à la f ois des
impôts f uturs, de la ju stice sociale et
des progrès d'un certain p lanisme qui
n'est pas sans risques.

Le peup le suisse f era bien de se sou-
venir qu'il choisira les 25 et 26 octobre
entre plusieurs voies qui s'of f rent  à lui

et dont l'une ou l'autre touche â la
structure économique du pays.

Même si l'on vote dans le calme, ce
n'est p as une raison pour ne pa s  vo-
ter...

Quant aux pronostics que l'on peut
f aire, ils concluent tous à une stabili-
sation générale des p ositions. Le parti
communiste, autref ois interdit, et qui
se présente cette f o i s  sous l 'étiquette
du P. 0. P., f e r a  sa rentrée probable-
ment avec 7 ou 8 sièges, dont deux à
Genève, deux dans le canton de Vaud
et le reste à Bâle. Zurich, éventuelle-
ment Berne. Les chances électorales
du Parti du Travail sont pour ainsi dire
assurées. Mais 7 ou 8 sièges sur l'en-
semble d'un Parlement de 160 f auteuils
ne représentent guère une inf luence
considérable. C'est plutôt comme d'un
tremplin d'agitation et d'un p oste d'ob-
servation de premier plan que M.
Léon Nicole et les repr ésentants du
Komintern se serviront..
(Voir suite page 3) P. BOUROUIN

Du blé pour l'Europe

Le bureau américain d'échange d'informations agricoles avec l'étranger a dé-
claré dernièrement que la pénurie de denrées alimentaires en Europe l'hiver pro-
chain sera la pire depui.» la fin de la guerre , si des quantités suffisantes de pro-
duits ne sont pas livrées par l'extérieur. Aussitôt, des actions ont été entreprises
un peu partout dans les villes d'outre-Atlantique. — On voit sur notre photo ,
comment à Elburn dans l'Illinois , on charge sur des wagons les quelque 100

boisseaux de blé qui furent rassemblés en une seule journée.

Une grève dont on ne parle guère, c'est
celle des concierges de Paris... Voici
une '.< déléguée » de l'union assistant à
une séance. Une bonne petite pri se de
tabac au coin de la bouche aidera à sui-

vre les débats !

Une bonne prise l

Flegme britannique
Le duc de Devonshire se fit adorer par

le Par lement et la nation par ses manières
abruptes , son dédain de l 'éloquence et la
sûreté des on caractère. Ses goûts étaient
ceux d'un homme du peuple. A la fin d'un
prodigieux repas officiel , comme on lui
servait des tranc hes de rosbif , il s'exclama :
« Enfin, quelque chose à manger ! »

C'était un savant peu soucieux de sa
tenue . Il lui ' arriva de venir à la Cham-
bre des Lords en habit de chasse. Quand
il tut reçu docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Cambridge, les étudiants pouf-
faien t de rire pairce qu 'ils entrevoyaient
ses chaussettes à traver s ses chaussures
percées. Ayant l'esprit lent, le chic n'ad-
mettait pas qu 'on le pressât. Aprè s une lon-
gue expl ication, il avouait : « C'est peut-
être tr ès clair , mais j e n 'y comprends
rien. » Il fallait tout recommencer. Au
Conseil des ministres , on discutait depuis
plusieurs semaines une loi sur l'éducation.
On en était à l'article 28. « Sur l'article 2,
j 'aurais qu elques observations à présenter »,
dit le duc. — Mais , remarqua M. Balfour ,
nous l'avons , adopté le mois dernier. » —
« Oui. dit le duc, mais depuis j 'y ai pen-
sé. » Et l'on revint à l'article 2.

A la Chambre des Lords, il bâillait et
dormait sans se gêner . Il bâilla pendant
son propre maiden sp eech. Une amie qui
l' avait un jour écouté sans parvenir à l' en
tendre, lui reprocha son air d' ennui. —
« Ah ! my dear, soupira-t-il , si vous aviez
entendu mon discours, mes bâillements ne
vous surpren-draiena plus. »

Faiix-nionnaireiirs on
exécuteurs du testament nazi ?

Une organisation vient d'être découverte , d'autres existent encore.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)
Paris, le 22 octobre 1947.

La police française vient de mettre
la main sur une bande organisée :
Sont-ce simplement des faux-monnay-
eurs ou bien des exécuteurs du testa-
ment nazi ? Question non encore
éclaircie.

Tout d'abord, la brigade judiciaire a
remarqué que des fau x dollars et des
fausses livres ster 'ing circulaient en
France. Les billets étaient parfaite-
ment bien imités et il fallait un examen
approfondi pour reconnaître la falsifi-
cation. Seul un grain de papier plus
mince permettait de distinguer les
faux.

L'inspecteur Pontarlier. de la Sûreté
prit ''affaire en mains et commença
par des investigations discrètes. Tou-
tes les traces menaient vers Marseille.
On suspecta la banque Théodore Lan-
geviWe et Cie pourtant honorablement
connue, car une grande partie des
faux billets étaient mis en circulation
par celle-ci. Après perquisition , on ne
put retenir aucune charge, contre le
directeur ou ses emp'oyés.

Cherchez la femme...
Malgré ce premier échec l'inspec-

teur Pontarlier n 'abandonna pas l'af-
faire, convaincu qu 'il était sur une
bonne piste. Il apprit que le fils du
banquier . Charles Langeville. j eune
officier , se trouvait en Aut riche, dans
la zone d'occupation française et en-
tretenait des relations assez étroites
avec une j eune et charmante Autri-
chienne Lily Ossmann.

Cette jol ie femme vivait pendant la
guerre à Berlin , où elle avait un ate-
lier de gravure. Jusqu 'en 1942. ses
ressources furent très modestes, mais
vers la fin de cette même année, elle
s'installa dans, un luxueux appartement.
A la fin de la guerre et pendant quel-
ques mois, elle sembla revenir à une

existence plus modeste, dans sa ville
natale. Vienne. Mais bientôt, elle re-
trouva luxe et vie facile.

Dans un dancing élégant, elle fit la
connaissance de Charles Langeville
qui s'éprit rapidement 'd'elle. Lors-
qu 'elle sut que le père du jeune offi-
cier était banquier , elle lui demanda
un simple service : à chacun - de ses
voyages en France, échanger des dol-
lars contre des diamants. Celui-ci. très
amoureux et irréfléchi, accepta cette
proposition.

L'inspecteur Fontanlier fit part de
ses découvertes à la police militaire
française en Autriche, qui continua
l'enquête à Vienne.

Au début , on ne put rien relever
contre la belle Lily. aucune fortune
véritable et pas de relations avec les
milieux suspects de la capitale autri-
chienne. La perquisition à son domi-
cile fut sans résultat.

Une fois par semaine , elle avai t l'ha-
bitude de se rendre dans Un peti t vil-
lage de la province de Styrie. Elle y
passait seulement la j ournée, empor-
tant pou r tout bagage une petite va-
lise noire. La maison où elle al'ait
était également fréquentée par des
nazis sous surveillance. On trouva
suspecte la grande quantité de combus-
tible transportée fréqu emment dans
cette habitation. Pour quel usage ?

(Voir snite naee 3.)

Un acte historique

Les premiers ministres d'Angleterre et de Birmanie viennen t de signer à Londres
la charte de l'indépendance de la Birmanie. On reconnaît sur notre photo M.
Thakin Nu et , à droite , M. Clément Attlee , photographiés au moment de la si-

gnature de cet acte historique.

Rassurez-vous, cet ancien bombardier
Halifax ne porte pas sous son « ventre »
une bombe. U ie s'agit que d'un axe
d'hélice destiné à un vapeur endommagé

dans le port de Singapour.

Ce n'est pas une bombe !

Lorsqu 'il fut promu premier vendeur.
Prosper en conçut un tel contente-
ment qu 'il passa la soirée à visiter
tous les cabarets qu'il trouva sur son
chemin.

Il ne sut jamais par quel miracle il
se retrouva dans son lit.

Bref , quand il se réveille, il fait
grand jour et il est dix heures du ma-
tin. Affolé, il fait une toilette ultra-
rapide et arrive au magasin avec une
heure et demie de retard.

Le chef de rayon le regarde de corn
— Je m'excuse, bafouille Prosper.

J'espère qu 'on ne me tiendra pas ri-
gueur de ce retard. Le premier en huit
années de service.

— Ne parlons pas de ce retard, ré-
pl i que le chef de rayon. Dites-moi plu-
tôt où vous avez été hier et avant-
hier ?

LE RETOUR DE PROSPER

P R I X  D-ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. H-
• moi» 12.-
I moii » £.—
1 moil 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. Si— 6 mol» Fr. DM
I mol» » 1430 1 mol» > 5.25
Tarif» réduit» pour certains pay»,

•a renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCE*
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernois 16 et le mm
Suitse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclama» 70 et le mm

/JPV Régie extra - régional*
tA IV1 «Annonces-Suisses» S. A.
VvV Genève' Lausanne et «uec.

Rencontre
— Dis-moi. mon vieux Rabouin, es-

tu discret ?
— Comme une carpe.
— Eh ! bien, voilà : j e suis très gêné

en ce moment...
-Ah !
— Il me faut absolument cinquante

louis dans les vingt-quatre heures. Je
ne dis cela qu 'à toi.

— Sois tranquille, mon cher, répond
cordialement Rabouin en lui tendant
la main, c'est comme si tu n'avais rien
dit !

Echos

On a transporté l'autre jour à l'infir-
merie d'Evreux (France) un gaillard
qui avait l'estomac plutôt chargé...

Jugez-en !
Un examen radioscopique, suivi d'une

opération , permit de retirer de son « gas-
ter » : deux clés de boîtes à sardines, des
clous de charpentier , des vis à bois, des
anneaux de rideaux, une grande tranche
de verre à vitre et des morceaux de ti-
sonnier.

Après ça qu'on ne vienne plu* nou«
parler des estomacs d'autruche... ou d«
la difficulté qu'il y a d'avaler certaines
couleuvres...

A vrai dire on ignore pourquoi ce
curieux homme s'était ainsi transformé
en boîte à clous ou en succursale de la
récupération . Voulait-il se suicider ?
Craignait-il de manquer de quelque cho-
se pour son prochain déménagement? Ou
bien tout simplement, était-ce une nou-
velle forme de gourmandise : la gour-
mandise ferreuse ?

Quoiqu 'il en soit , le malade aujour-
d'hui hors de danger — la rouille pou-
vait s'y mettre ! — se porte bien. L'es-
tomac débarrassé, il est reparti d'un pas
léger à ses occupations.

Toutefois depuis que son aventure est
connue, il a dû , paraît-il, prendre une
secrétaire, histoire de répondre aux nom-
breuses offres qu 'il reçoit de partout et
surtout de la part de trafiquant s d'or ou
de contrebandiers en chronomètres étan-
ches. qui seraient heureux de profiter de
sa fabuleuse capacité d'absorption.

On imagine en effet avec quelle sé-
curité un gaillard pareil passerait sa mar-
chandise sous les sapins !

Seulement voilà !
^ 

Il faudrait préalable-
ment faire adapter à son estomac une fer-
meture éclair !

Ciel où allons-nous ?
Déjà tant de gens transportent de la

ilynamit e dans leur cervelle. Et voilà
qu 'on parle non d'un coeur , mais d'un
estomac d'or 1

Le père Piquerez.

/PASSANT



sido-rar î s?..
500 cm3. — S'adresser au bu
reau de L'Impartial .  1797 1

Remontages
de barillets , sont cherchés i
domicile. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 17987 au bureau
de L'Impartial.

lïîoniresjws,0^:glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
fl I superbe lin-1 vendre =s

la main. — S adresser de pré-
férence le matin , rue du Crêt
24, au 4me étage. 17983

Banc de menuisier
est à vendre d'occasion fr.
40.—. S'adresser Paul Froide-
vaux , combustibles, ler Mars
25, téléphone 2.23.15. 17825

Fourneaux ssSs
fourneaux d'occasion , diffé-
rentes grandeurs , en bon état.
S'adr. Paul Froidevaux,
combustibles , ler-Mars 25,
téléphone 2.23.15. 17824

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378
Rtl ¦) Un est cherché.
ErïlINI 0[[res avec
I ¦¦rmiBw prix sous
chiffre R..H. 18032 au bu-
reau de L'Impartial.

FUnlîeP. aVm̂ deV
mier de ferme. — Faire of-
fres à M. Chs Karrer, rue de
la Charrière 93. 18122

Commissionnaire TT̂
ans est demandé au BER-
CEAU D'OR. Ronde 11. 17998

Commissionnaire ârCdl
au vendredi , entre les heu-
res d'école. Vélo à disposi-
tion. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61, au plainp ied , en-
tre 17 et 18 heures. 18048

On demande 'TsWiTâ
jours par semaine comme
remplaçante. — Offres sous
chiffre N. G. 18033 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire elnddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Fernand Sur-
dez, nie du Parc 9 bis. 18072

Sommelière. *E5*?Z
demandée au Buffet de la
Uare C. F. F. 18038

Phamhno. meublée si possi-
UlldllllJI G ble au centre, est
demandée par demoiselle. —
Tél. 2.19,66, 17988
Phnmhnn Monsieur avec
UlldlllUI B emploi stable
cherche chambre meublée ,
quartier ouest. — Offres sous
chiffre A. G. 17990, au bu-
reau de L'Impartial.

Iniioti une belle grande
IUUCI chambre au soleil ,

non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18061
PUnmh nn  non meublée estbijamore à louer. - s-a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18120

A vendre itE*3fcfl5
émaillée blanc, — S'adresser
rue du Progrès 75, au pignon.

A liPnrW Potager marque
Vclllll C «ECHO - 3 trous ,

un réchaud à gaz. — S'adr.
rue du l'Est 10 au 2me étage.

PntariPIl à bois, émaillé gris,
ru iaycl  marque Holmann ,
2 trous, en bon état, est à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser Paul Froidevaux, com-
bustibles, ler Mars 25, télé-
phone 2.23.15, 17832

Â unnrinn 6 chaises cannéesVenilPB f r. 36-, 1 beau
canapé moquette fr. 40.—, le
tout en bon état, 1 pot et cu-
vette de lavabo ir. 5.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18062

A vendre l* 
oom?let 8port

n K OIIUI D et manteau pour
garçon de 12 à 14 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18075

A UPnrin o une machine à
VGÏIUlu coudre «Singer»,

une grande couleuse, un
manteau de cuir, un paletot
de cuir, grande taille. —
S'adresser le samedi après
midi chez Mme Von Kœnel ,
rue du Puits 17. 18132

On demande à acheter
un Ut. — S'adresser à M. E.
Vuilleumier, rue du Doubs
97, au 3me étage. 18128

SoËire
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17981

Commissionnaire
antre les heures
d'école, trouverait place
stable. Entrée de suite.
Faire offres à F. H.
18060, an bureau de
L'Impartial

La Fédération Suisse des Associations de
Fabricants d'Horlogerie, à Bienne, offre

POSTE INTÉRESSANT
à jeune homme, de bonne culture générale, connaissant parfai-
tement les langues française et anglaise. La préférence sera
donnée au candidat possédant une certaine expérience des pro-
blèmes horlogers (au point de vue économique et connaissance
des marchés et non pas comptabilité commerciale, etc.). S'oc-
cuperait notamment de :

Réception des personnalités étrangères de passage en Suisse
Etude des questions de propagande et de publicité, etc.

Présenter offres manuscrites avec photographie et prétentions
de salaire 1800̂

Verres de montres incassables

Situation intéressante est offerte à

bon polisseur (euse)
habile et connaissant bien le mé-
tier. — Ecrire sous chiffre R. S.
17671, au bureau de L'Impartial.

Eiioîlei en blanc
est demandé de suite.
Eventuellement on mettrait
au courant un ouvrier em-
boîteur.

manœuvre
serait également engagé.

S'adresser à l'atelier Fernand
SURDEZ, Parc 9 ter.

r
Maison d'horlogerie de la
place de Bienne cherche
une

Donne sténo-dactylo
de langue maternelle
française, capable d'ini-
tiative. — Adresser offres
manuscrites si possible
avec photo, sous chiffre
O. K. 18052 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau

capable et consciencieuse serait en-
gagée Immédiatement ou pour date â
convenir, ainsi que 1 on 2

jeunes filles
habiles, en qualité d'emballeuse*

Adresser offres à FlOcklger 6 Ci
fabrique de cadrans, Saint- lmier

Remonteur
pour pièces automatiques

Visiteur
de finissages et d'échappements

Horloger complet
petites pièces ancre, sont deman
dés par comptoir d'horlogerie. Si-
tuations stables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17661

Polisseurs
émeriseurs

sur boîtes de montres, qualifiés,
seraient engagés de suite ; place
stable et rétribuée.

Faire offres sous chiffre B 16237 X
Publicitas, Genève.

Outilleur
s'occupant du contrôle de la fabricatioi
des fo u rnitures et capable de confec-
tionner le petit outillage, trouverait place
stable, avec entrée immédiate. — Faire
offres avec copie de certificats et pré-
tentions sous chiffre P 6606 N à Publi-
citas,'Neuchatel. 17965

JEUNES
FILLES

sont demandée* par fabrique
de cadrans pour travaux taci
les. On mettrait au courant.
S'adresser A. LEMRICH & Co.,
rue du Doubs 163. 17939

ûiipfojjé (e)
de fabrication
serait engagé(e) de suite

Place stable au Loc le

Ecrire sous chiffre L D 17964 au

bureau de L'Impartial.

f "1
J'our les Fêtes de fin d'année, les emplois sut
vants sont à pour voir, à des conditions intéressantes
nour du

Personnel
auxiliaire

Vendeuses ou vendeurs
pour tous nos rayons

Jeunes filles ou jeunes garçons
pour travaux faoiles de magasin

Aides de bureau
pour travaux faciles

Caissières ou caissiers
ayant si possible déjà pratiqué

Emballeuses - Emballeurs magasiniers
Entrée courant novembre ou
début décembre, à convenir

Les personnes qui s'intéressent à une occupation tempo
raire dans nos magasins sans avoir pratiqué dans l'une ou
l'autre des catégories ci-dessus, mais qui ont la possibilité
de s'adapter facilement, seraient mises au courant à temps
voulu avec plein salaire.

i

/enlr se présenter, ou faire offres avec
nentlon des emplois occupés précé-
'emment

HMiiM^MttffiiiaiirMIiiMHMaWt atliBt'TrTiiiriWÉi mr niiii ri'iiïiMmnr- ¦'!

Nous engageons de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propre- et
intéressants, ainsi que jeunes

manœuvres
débrouillards. :
Faire offres ou se présenter chez : Meylan
Fils & Co, Commerce 11.

Secrétaire-
Comptable

ratifié et expérimenté trouverait emploi
able et d'avenir dans organisation com-
îerciale du canton de Neuchatel. Convien-

Irait à employé (e) organisateur, dans la tren-
aine. Entrée en fonctions au plus tard le ler
anvier 1948. Caisse de retraite. Discrétion
issurée. — Soumettre très rapidement offre:- '
détaillées avec photo et prétention de salaire
sous chiffre L. M. 18083, au bureau de L'Im
oartial.

I fflioitr
uwÉÉllifc u / m le nouveau

\Jg||ïS \̂\ ^P«PMJVM fortifiant croît

JlB̂ dfB s%8 en force et en
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"*y|b 
J ° t o u t  son

_____ / 4 e n t o u r ag e .

Situation est offerte à

l mécaniciens faiseurs d'étampes
l mécanicien outilleur

par fabrique de boîtes BIELNA S. A., Bienne
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La vie en Suisse
A la veille des élections fédérales. - Interventions
étatistes dangereuses. - Une forme curieuse
de censure du film.

(Suite et tin)
Qui p âtira des gains communistes ?

Les socialistes d'une p art, les Indépen-
dants de l'autre et p robablement aussi,
quoique dans une moins f orte mesure,
les radicaux. Mais le chiff re des voix
recueillies j ouera un beaucoup plus
grand rôle que celui qu'on p ourrait dé-
duire de la simp le répartition des siè-
ges. Comme l'écrit notre conf rère G.
P., « l'ambition des socialistes — qui
ont recueilli près de 250.000 bulletins
il y a quatre ans, est d'arriver aux
300.000. S'en approcheraient-ils — les
radicaux se tenant autour de 200.000 —
qu'ils réclameraient avec vigueur un
second siège au Conseil f édéral».
D'autre p art le Jura — autonomiste ou
sép aratiste, comme on voudra — doit
f aire un gros eff ort p our s'aff irmer en
f ace de l'ancien canton qui l'observe
et se demande j usqu'à quel p oint le
mouvement actuel a mordu dans les
masses. Les Jurassiens comp rendront-
ils qu'ils est de leur intérêt de soutenir
ardemment leurs candidats? On le
souhaite...

Enf in U y a la question des dép arts
éventuels au Conseil f édéral. M.
Stampf li resterait-il si son p arti éprou-
vait un échec ? Et M. de Steiger ? Et
M . Kobelt qu'on dit très handicapé p ar
son récent et malheureux accident ?
Toutes questions qui sont suscep tibles
d'être p osées et auxquelles les urnes
donneront un commencement de ré-
p onse... » » *

Pendant Tété et en automne,'l 'Off ice
de guerre p our l'alimentation avait ali-
menté le marché suisse p resqu'exclusi-
vement en beurre importé cep endant
qu'on stockait le bon beurre indigène.
Or. dep uis , le p rix du lait a renchéri el
les stocks, comme l'a déclaré M. Brin-
golf au Conseil national, se sont trou-
vés subitement revalorisés. Ce qui p or-
terait le bénéf ice à p rès de 7 millions
(3,6 millions p our la « Buty ra » et 3,3
millions p our f « Union f romagère »),
Ces sommes  ̂ est vrai, serviraient à
la compensatton du p rix du lait par la
caisse f édérale, ce qin est une excuse
valable p our le dirigis me sp éculateur
dont on a f ait preuve en l'occurrence.
Mais en f ait  le producteur de lait lui-
même n'en retire rien et l'on p eut se
demander j usqu'à quel p oint il est nor-
mal que les bureaux sp éculent et
stockent et dirigent à leur guise. D'au-
tant p lus qu'ils ont entravé l'entrée du
beurre américain sous p rétexte que sa
teneur en graisse n'était que de 80 au
Heu de 83 p our cent (!) et qu'on ref use
'a crème p asteurisée danoise sous p ré-
texte que les laiteries n'ont p as le droit
ie f ournir de la crème...

Prévoy ance, surveillance, contrôle,
f u i !

Dirigisme, êtatisme, protectionnisme
camouf lés, non !

Qu'on dise f ranchement au p eup le ce
dont il retourne et ce que Ton veut

f aire .  Le consommateur chez nous est
assez intelligent pour comprendre où
est son intérêt et son devoir de soli-
darité,

* • •
Une f orme curieuse et plutôt inat-

tendue de censure du f ilm est celle que
nous signalions récemment à p rop os
du Ciné-Journal suisse et de l'édition
consacrée au Jura. Comme on sait, la
projection _ de cet enregistrement, qui
ne ref létait que des f aits rigoureuse-
ment authentiques, avait commencé
dans dif f érents cinémas de Suisse,
lorsque les directeurs des salles en
question f urent avisés qu'ils devaient
interrompre la p roj ection du court mé-
trage consacré au conf lit Jura-Berne.
Selon la « Tribune de Genève », cette
mesure aurait été prise p ar le conseil
de f ondat ion  du Ciné-Journal à la suite
(T« avertissements » émanant de mi-
lieux p olitiques inf luents de la maj orité
alémanique bernoise. On aurait f a i t
comprendre au dit conseil aue les sub-
ventions f édérales dont U bénéf icie
p ourraient bien se heurter â l'oppo si-
tion des représentants du canton de
Berne, aux Chambres, lorsque vien-
drait l'heure de les inscrire au budget
f édéral. Et chacun sait que ces sub-
ventions sont nécessaires à l'existence
iu Ciné-Journal...

Si les f aits sont exacts, U y a là un
abus de pouvoir caractérisé et une in-
gérence inadmissible de la p olitique
dans le domaine culturel. Cette censure
détournée p ar p ression de subvention-
nisme est également une atteinte à la
liberté d'opinion. Et le tout ensemble
caractérise bien certaine lourdeur ber-
noise, qui f avorise beaucoup p lus  qif il
ne gêne le séparatisme.

On est décidément bien maladroit
à Berne ces temps-ci !

Et Ton agit comme si Ton tenait à
p rouver que tous les reproches f aits
p ar le Jura à l'ancien canton sont en-
tièrement f ondés..

Paul BOURQUIN.

Fanx-monnayeurs ou
eiéciiteurs du testament nazi ?

Une organisation vient d'être découverte, d'autres existent encore..

(Suite et f in)

Une descente de police fructueuse
On procéda alors à une descente de

police. Le butin consiste tout d'abord
en quelques pots 'de couleurs, puis en
un cliché qui n'est autre qu'une repro-
duction du dollar américain. Poursui-
vant les recherches, on constate que
trois des personnes entrées dans la
maison ont disparu . Or. la maison est
cernée et toute évasion est impossible.

Pressé de questions Johaunes Hoch-
mayer. indique qu 'une porte secrète
se trouve dissimulée à la cave, dans
«ne armoire. Cette porte une fois
franchie, les policiers découvrent une
imprimerie moderne, parfaitement bien
équipée. On trouva peu de dollars, la
plupart étant écoulés, mais par contre,
vingt mille livres sterling, en billets
cFune livre restaient encore en dépôt.

Toute la bande des faux-monnay-
ewrs faisait partie du Werwolf, organi-
sation nazie clandestine.

Des aveux
Hochmayer avoue : Tout notre ma-

tériel provient d'une ancienne impri-
merie nazie , 'dont j 'étais le chef et où
on fabriquait de faux dollars pour le
compte du gouvernement allemand.
L'imprimerie d'Erleshetm a été détrui-
te, mais J'ai sauvé quelques machines.
Lily Ossmann' a dessiné les clichés.
Nous n'avons pas travaillé p our notre
compte, niais pour soutenir l'organi-
sation nazie clandestine.

Notre chef, le colonel S. S. Hoffmann
s'est enfui en Allemagne. Nous avions
l'intention de cesser la « fabrication »
et de gagner l'Amérique 'du Sud, après
avoir amassé une somme suffisante.

Toute la bande est maintenant entre
les mains de la police, sauf le colo-
nel Hoffmann. Quatre-vingt-dix pour
cent des 280.000 fausses livres ster-
ling et des 58.000 faux dollars ont été
saisis.

Le lieutenant Langeville fuit seule-
ment reconnu coupable... d'un trop
grand amour.

Une organisation nazie a cessé d'ex-
ister, mais d'autres vivent encore.
Seul le colonel Hoffmann pourrait di re
si les membres de cette bande étaient
de simples faux-monnayeurs ou bien
des exécuteurs du testament nazi.

T:.

— Les secours à l'Allemagne. — Le co-
mité de l'oeuvre des régions allemandes
dans la tétresse a décidé de poursuivre son
activité Phirver prochain , tout spécial ement
pour tes enfants et les vieillards.

— Pickpocket â l'oeuvre. — Aai cours
d'un voyage de Saint-Gall à Riiti, un ha-
bile pickpocket a dérobé dans le drain le
portefeuille d' un commerçant samt-gallois,
qui contenait 1400 francs.

— Le succès de la Zuka. — L'exposition
zurichoise d'agriculture et d'artisanat , qu.
a fermé ses portes dimanche, a enregistré
1,300,000 entrées. Bile avait duré deux

mois.

Petites nouvelles suisses

Sports
A Cernier

Les «boulistes» du canton
disputent la 2« manche

du Grand jeu neuchâtelois
(Corr.) — Dimanche sur le j eu de

quilles de l'hôtel de la Paix à Cernier,
les joueurs de boules du canton ont
disputé la deuxième manche de leur
tournoi cantonal qui se j oue en 4 man-
ches de 20 coups, par séries de 5. sur
4 j eux différents.

En effet une première manche avait
déj à eu lieu au Locle sur le j eu du
restaurant Tinowsky. le 17 septembre.

Six groupes de hui t j oueurs (les six
meilleurs résultats comptant pour le
classement) participent à ce concours,
alors que 58 boulistes prennent part au
concours individuel qui est également
organisé.

Précisons que cette j oute toute paci-
fique a été mise sur pied par le comité
central qui tenait à ce que ses j oueurs
s'entraînent, et elle a permis, une fois
de plus, de remarquer les progrès qui
sont réalisés lorsque tout se passe
dans l'ordre et dans la discipline.

Voici les résultats tels qu 'ils se pré-
sentent à ce jour. Le classement final
ne sera connu que le 8 février 1948,
date de la dernière et quatrième man-
che.

Conconrs de groupes
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent les résultats obtenus au cours
des deux manches.
1. Chaux-de-Fonds A 1409 (648, 761)
2. Le Locle I 1359 (628, 731)
3. Neuchatel 1311 (588, 723)
4. Chaux-de-Fonds B 1302 (600, 702)
5. Le Locle II 1224 (550, 674)
6. ValMde-Ruz 1186 (526, 660)

Concours Individuel
58 participants

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats obtenus au cours
des deux manches.
1. Jeandupeux Rémy 245 (115, 130)
2. Vermot Gilbert 242 (113. 129)
3. Santschi Edmond 238 (104, 134)
4. Bedeaux Paul 235 (110, 125)
5. Farine Georges 234 (107, 127)
6. Gabus Louis 231 (116, 115)
7. Boillat Emile 231 (108, 123)
8. Leuba Robert 230 (105, 125)
9. Guyot Arthur 229 (108, 121)

10. Graff Willy 228 (107, 121)
Les 48 jo ueurs suivants ont des

résultats inférieurs.

À l'extérieur
l"rt£""* Kesselring transféré

en Allemagne
VIENNE. 22. — Reuter. — Le feM-

maréohal Kesselring, ancien comman-
dant des forces allemandes en Italie,
le colonel-général von Makensen et le
lieutenant-général Maltzer. ont été
déplacés d'Autriche dans une prison
de la zone britannique en Allemagne.

Tous trois, depuis leur arrestation
comme criminels de guerre, se trou-
vaient dans le camp ide Wolfsberg. en
Garinthie. Us avaient été condamnés
à mort, mais leur peine avait été com-
muée en détention à perpétuité.

l"tfFN Menace de grève générale
au Canada

(Télép hone p art. d'Exchange) .
MONTREAL. 22. — Le syndicat des

employés de chemins de fer a ordon-
né à ses 125 mille membres de se met-
tre en grève générale le 3 novembre.
H exige deux semaines de vacances
payées par année. La société a refusé
de donner droit à cette revendication.

Des terres occupées
par des centaines de paysans

italiens
BARI, 22. — AFP. — Plusieurs

centaines de paysans ont occupé
des terres en friche appartenant à
l'Etat, à Manfredio, près de Bari.
C'est pour faire accélérer les tra-
vaux de la commission municipale
chargée de la répartition des terres
en question que les paysons ont
décidé de passer à l'action.

QUE DE POMMES !
ROME. 22. — Ag. — La récolte

de pommes a été exceptionnellement
abondante cette année dans le Haut-
Adige. en Emilie et dans la campa-
gne aux environs de Naples.

Dans ces régions, les agriculteu rs
rencontrent des difficultés à placer
leurs produits . U manque toute or-
ganisation permettant de conserverpour un certain temps les fruits.

Une proposition a été lancée sug-
gérant d'utiliser une partie des
pommes pour en faire du cidre.

Problème No 46.

Horizontalement. — 1. Vainquit un
roi d'Israël. Il en faudrait beaucoup
pour retenir un aigle. Ville de Yougo-
slavie. 2. Canton breton. Inscrire pour
la livraison régulière d'un canard. 3.
Fut surnommé le « père de la patrie ».
D'un auxiliaire. Article. 4. Obj et de
l'adoration des Egyptiens. Traverse.
Une sainte étrangère. 5. Sans souillu-
res. Travaillent de la baguette. Arti-
cle renversé. En êpelant: prénom mas-
culin. 6. Il peut, quelquefois, être saoré.
Remarquable . 7. Article à l'envers.
Canton. Mêlerai les couleurs dans un
certain ouvrage. 8. Note. Commune
ensoleillée. Situé. Dans Cassano.

Verticalement. — 1. Accueillit bien
Ulysse. 2. Donnerai une marque de
tendresse. 3. Poussa. 4." Un «c» devant

et il leur faut de l'eau. Dans la répé-
tition d'un moulin. 5. Fin d'infinitif.
Accomplira. 6. Passent leur vie à criti-
qu er. 7. Qualifie des industries. 8. Hé-
ritage du passé. A l'envers et en épe-
lant : partie du corps. D'un auxiliaire.
9. Entendu dans le goum. Obtenus. 10.
En deux mots , on le joue. 11. La loi
ne plaisante pas avec ceux des en-
fants. 12. Adverbe. Fait .tort. 13. Sont
politiques ou aliénés. 1™ Préposition.
Département français. 15. Privé. Conv
mence le nom d'une ville chinoise. 16.
Décore. Ronger ses ongles en est un.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

¦== Les mots-croisés du mercredi

Récep ion diplomatique
au Conseil fédéral

BERNE, 22. — Ag. — Mardi, le
nouveau ministre des Etats-Unis à
Berne, M. John Carter Vincent, a re-
mis ses lettres de créance au Con-
seil fédéral, représenté par le prési-
dent de la Confédération et M. Petit-
pierre. chef du Département politique.

D'autre part M. Dana Wilgress . an-
cien ambassadeur du Canada à Mos-
cou, est arrivé au Palais fédéra! pour
présenter ses lettres de créance en
qualité d'envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire. Il y a lieu de
noter que c'est la première fois que le
Canada est représenté en Suisse par
un ministre. 

Mordu par un chien
UN BOEUF SE JETTE CONTRE

UNE AUTO
REBSTEIN (St-Gall), 22. — ag. -

A Steinacker, dans le canton de St-
Gall, alors qu 'un agriculteur rentrait
ses bêtes à l'étafole , un j eune boeui
fut soudain mordu par un chien et,
d'un bond, s'élança sur la grande
route au moment où passait une au-
tomobile.

Le choc fut des plus violents et
l'auto, faisant une embardée, alla
donner contre un pilier de la con-
duite du trolleybus. Personne n'a été
blessé, mais la voiture est fort abî-
mée et le j eune boeuf a été tué sur
le coup.

Un colonel suédois gagne un
concours à Lausanne

LAUSANNE, 21. — Ag. — Le comité
d'organisation de l'exposition des « Trésors
de l'art vénitien » , qui vient de fermer ses
portes après six mois de succès, avait lan-
cé un référendum dans l'intention de con-
sulter le goût du public. Ce dernier accorde
ses préférenc es à une oeuvre de Veronese
«La Madone et l'Enfant », thème choisi
par l'affiche.

Un tirage au sort final a désigné le lieu-
tenant-colonel Gustave Kolmod in, de Stock-
holm, comme gagnant d'un voyaige de 5
j ours à Venise. Cette exposition avait at-
tiré un très nombreux public étranger.

Mme Ecklin oui se trouvait sur sor
balcon fit une. chut- sur le sol. la bar-
rière avant cédé. Elle est décédée net
après.

Ses obsèques se sont déroulées lun-
di . Notre svmpathie émue à sa famille
-**" La commune de Travers va es-

ter en justice.
(Corr.) — Un curieux conflit , aue

la pénurie d'eau a rendu p lus aieu. op-
pose, depuis Quelques semaines la com-
mune de Travers à la famille Oooli-
ser. propriétaire d'un terrain dans le-
quel une source a été trouvée dans k
courant de cette année.

La commune avant voulu creuser ur
puits pour faire bénéficier de cette
eau les habitants s'est heurtée à l'op-
position du propriétaire qui demande
oour la prise d'eau, une somme de
fr. 50.000.—.

L'autorité communale a été autori-
sée à ester en justice pour régler oe
conflit.

L'actualité suisse

Ciraimie iMiteioise
Neuchatel. — La veuve d'un pasteur

tombe d'un balcon et se tue.
(Corr.) — Un navrant accident s'est

déroulé ces j ours derniers à la rue de
la Côte, à Neuchatel. coûtant la vie
à une personnalité bien connue dans
le monde religieux. Mme veuve Paul
Ecklin veuve d'un pasteur dont le sou-
venir est encore très vivant à La
Chaux-de-Fonds.

i n̂̂ ^̂ rwiffifWniBffifflM^BBKiWfifiiMB

! — Et tes bottes de caoutchouc mon
ami ?

AVANT LE GRAND SAUT.

Le soudeur Maillefer aime le j aillissement
dru des étincelles. Mais il n en apprécie
que plus, ensuite, la paisible combustion
cie sa Parisienne au fin arôme. Il est de
ces quel que 300.000 fumeurs qui ne peu-
vent se passer de leur Parisienne. C'est la
cigarette la plus demandée en Suisse.
La maison F.-J Burrus a Cie a Boncourt — qui
fabrique les Partslenna — est non seulement
au premier ranq de» manufactures suisses do
tabac, mais elle est aussi connue pour l'im-
portance de ses prestations sociales. C'est
ainsi que ses 350 ouvriers et employés sont
assurés non seulement contre les accidenls
survenant à la fabrique, mais aussi contre  ceux
qui se produisent en dehors des heures de tra-
vail — toutes primes payées par la maison
Burrus.
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Election du Conseil national

Grandes assemblées socialistes
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Salle communale Avec la participation des fanfares ouvrières Casino

LA PERSÉVÉRANTE LA SOCIALE

Jeudi 25 octobre 1947, â 20 h. 15
Orateurs : Henri PERRET, René ROBERT, Henri JAQUET
Invitation cordiale à tous les citoyens Les Partis socialistes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Aide de ménage
est demandée quelques
heures par semaine, se-
lon entente. Pas de gros
travaux. — S'adresser :
Tête-de-Ran 7, rez-de-
chaussée, tél. 2.14.68.

Commissionnaire
robuste et dé con-
fiance serait engagé
par la maison

Nusslé
Grenier 5-7.

Place stable.

Lapideur
sur bottes or et acier est
demandé, ainsi qu'une

savonneuse
S'adr. atelier MATILE,
rua Numa-Droz 63. 18110

POUR BSESSIEUR, notre choix

j Ĵk RiÉsIieiix

En bran , naturel , noir. Simple on danois semelles de cnlr
Semelles de caoutchouc légères on iras sport.

Nos prix, depnls :

Fr. 34.80 - 42.80 - 49.80 - 59.80 - 69.80 etc.
Sur désir, envoi de Va paires, à choix. 17236

Kj1 IpIEl La Chaux"
M\M I LUf ï de-Fonds

Uop olino
A Tendre modèle 1939, décapo-
table, en bon état. - S'adresser
Garage BLOCH , Serre 62. 17972

taÉÉiiire
est cherché par boulange-
rie-pâtisserie. Entrée dès
que possible. Bon salaire
et vie de famille. — S'a-
dresser Famille Eberll,
Aarau, Kûttigerstrasse 8,
tél. 064 2.22.30. 17906

fiwÉii finissages
MmUijjttih
Emboîte %
Poseur de (ilraas

demandés p ar

SÏMMfl VJATCH,
rue du Parc 122.

Manœuvre
Homme dans la cin-
quantaine, cherche
place dans fabri que
pour s'occuper de
différents travaux ,
connaît le chauffage
central. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 18133

Je cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, un
bon ouvrier

uOÉappis»
sérieux et capable de tra-
vailler seul. Place stable.
Haut salaire.

Faire offres à la Boula n
gerie-Pâtisserie A. Bar»
tha - Joray à Courroux
(près Delémont). 1808y

Orchestre
est cherché pour la soirée
de sylvestre. — Faire of-
res à M. René Pa-
schoud. Cercle Répu-
blicain Le Locle. 17857

ON DEMANDE bon

orchestre
pour les 9 et 10 novembre.—
Faire offres en Indiquant
prix à Albert Montavon,
Restaurant du Cerf, Mont-
melon près St.-Ursanne.
Tél. 5.31.33. 17908

ON DEMANDE

orchestre
4 à 5 musiciens pour
les ler et 2 janvier.

S'adresser Hôtel
du Cerf , Les Breu-
leux, tél. 4.63.03.

Orchestre
de 2 - 3  ou 4 musiciens
est cherché pour la
nuit de sylvestre pour
le Cercle des Armes-Réu-
nies. — S'adresser à M.
Léon Droz , Paix 71.

POUR VOS A CHATS EN:

Tapis
Tours de lits

Descentes de lits
Rideaux

Couvertures pure laine
Couvertures poils de chameau
Adressez-vous à la maison spécialisée

et de confiance

René BOURQUIN
RONDE 1 Tél. 2.38.16

où vous serez très bien servis

V >

A vendre à Colombier belle

maison familiale
7 chambres, confort, garage, iaruin avec arbres
fruitiers ; possibilités de transformer en 3 appar-
tements. Fr. 40,000.—. Offres sous chiffre J 6606 Y
à Publicitas Berne.

COURS DE SKI
organisé par 1'

Union touristique Les Amis de la Nature

8 leçons préparatoires, le jeudi , à 20 h., au
Collège des Ciêtets. Début : jeudi 23 octobre.

3 dimanches sur la neige, à La Serment. Ce
cours, donné par des instructeurs diplômés et des
moniteurs, est spécialement destiné à apprendre

à descendre sur piste et dans la neige fraîche.
Inscriptions à la première leçon ou le vendredi

soir, a la salle de billard , Maison du Peuple.
Prix: Membres, Fr. 5.— ; non membres, Fr. 10.—
Sur la neige, classe gratuite pour enfants.

Echange d'appartement
de 2V2 pièces, tout confort , quartier ouest ,
contre un de 3-4 pièces, tout confort , dans
même quartier.
Ecrire sous chiffre E. H. 18017 au bureau
de L'Impartial.

Nous vous offrons « -h'hn. tp raaeitx
/—"- le superbe

/ C^TAif* l

Cette année, te texte et ™ ̂ f
les illustrations
sont consacrés au poète
6 0 T T F R IE D  KELLER

, Mr -t
K^OZZOOn «table Joequ'en 31 dôcombp© t94 V g

m Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et |
a accompagna de 2 exemplaires dea bons qui sont Joints awi |¦ paquet» Centaure, voua recevrez le dit calendrier sans trais. •

MALTERlE DE LUTZELFLUH S.A. !
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•1,'Jmpartial est lu partout et par  tous »

Gain accessoire
2 mécaniciens-outilleui
de précision dans l'hor-
logerie, habile et cons
clencieux.cherchent pour
le soir et le samedi, tra-
vaux manuels à domi-
cile, acceptent posages,
potences, montages de
tous genres.

Faire offres sous chif-
fre E. M. 17980 au bu-
reau de L'Impartial, La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFAGE
Personne de confiance

est demandée pour s'oc-

cuper du service de

chauffage d'un immeu-

ble situé au centre de

la ville. — Faire offres

sous chiffre A. 1.18125 ,

au bureau de L'Impartial.

POSEUR de
CADRANS -
EMBOITEDR
consciencieux pour piè-

ces 5 i/4 '" 11 »/î '" est

demandé pour travail à

l'atelier. — Se présenter

ou faire offres à Béléco

Watch , rue de la Paix

98. 17869

ACHAT ET VENT E (Tj fn
DE MEUBLES f^f/////
d' occasion \̂ ZSÏS*l
1; | , ¦ TÉLÉPHON E ff Ĵ^fVjss â

-33 ANDREY, TAPISSIER
| iy MARS 10*

"t--1"̂  LA CHAUX-DE-FONDS

100 francs
et plus par semaine en consacrant ses loisirs à produire
des champignons. C'est le meilleur moment pour commen-
cer. Garantie d'achat, aide et conseils , guide de culture
gratis.
Ecrire d'urgence PECULES, Sec. 11, Caso postal* 33,
Neuchatel. 1

SALLE COMMUNALE
|| | VENDREDI 24 OCTOBRE, à 20 h. 15 j j ij

Grande manifestation contradictoire du P. 0. P.

La situation des travaillenn suisses
j I Présidence : Jean STEIGER. , |j

I | Orateurs : André CORSWANT, député, candidat au Conseil ! \i
, national. ;

Charles ROULET, vice-président du Grand Con- ! j j
| j j seit, candidat au Conseil national. I |j

Fritz BOURQUIN, secrétaire ouvrier à Neuchatel. , l
La question de la réducti on des impôts des moyens et petits contri-

J|[ ! buables sera également exposée. j ]

La même conférence aura lieu au Locle
J le JEUDI 23 OCTOBRE "

à la SALLE DES MUSÉES, à 20 h. 15
sous la présidence de Ch. FRIOLET

Jnvit«tio»i cordiaw h foute (A population

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 

Samedi 25 et dimanche 26 octobre

à 20 h. 30 précises (Portes à 19 h. 30)

La célèbre vedette de la scène
et de l'écran I

I 

Henry GUISOL .
dans la pièce légère et très gaie qu'il a créée

à Paris

i m- AUTOIBEïTE I3 actes de Guitton

avec

I

Paul ICHAC - Yvonne STARA .
Michèle AUVRAY - Paul-Henri WILD

Blanche OERVAL

présentée par le Théâtre Municipal r
de Lausanne

I
Prix de» places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre de 9 h. à 19 h. _

Téléphone 2 25 15

employé
Jeune homme rérleux ayant fait 3 ans d'appren-
tissage dans un bureau et possédant le diplôme
cherche place. — Faire offres sous chiffre G. B.
18131 au bureau de L'Impartial.



Session eH.raonlina.pe du Grand conseil
Où l'on reparle de la correction de l'Areuse. - Un nouveau crédit de 550.000 francs pour lutter contre

la pénurie de logements. - Les trolleybus du Val-de-Ruz. - Aide aux agriculteurs victimes
de la sécheresse. - Questions agricoles, questions scolaires.

(De notre envoy é sp écial)

Neuchatel, le 22 octobre.
La séance est ouverte à 9 h. 15 par

M. André Petitpierre. président. Les
députés se sont rendu s avec une belle
unanimité au Château, puisqu'ils
étaient lundi 100 sur 103, et hier 101.
dont un retenu au service militaire.
Vers la fin de la matinée, on marcha
à bride abattue pour fini r la discussion
des obj ets présentés par le Conseil
'd'Etat et une interpellation. Quinze
points de l'ordre du jour ont été liqui-
dés : i] faut reconnaître d'ail leurs qu 'à
certains moments, la discussion fuit
d'une éblouissante inutilité et, pour
reprendre le mot parfaitement en pla-
ce d'un député , on voyait que « la
salive n 'était pas rationnée ». Il est 'des
débats utiles, même s'ils sont longs,
mais quand on voit une bonne dizaine
de députés nrendre la parole oour dis-
cuter d'un projet de décret dont on
sait qu 'il va être accepté à l'unaninrité,
on croit rêver.

L'Areuse revient sur le tapis
Par ces pénibles temps de séche-

resse, parler de la correction d'une
rivière qui cause des inondations vous
rafraîchit le gosier. On sait que les
grands travaux qui vont mettre à la
raison cet insolent cours d'eau sont
devises à dix millions. On croyait que
le Conseil fédéral allait allouer une
subvention de 50 % . mais elle sera de
47 %. soit 4.700.000 fr. Tous les dépu-
tés et le chef du Département des tra-
vaux publics s'accordent à trouver ce
crédit remarquablement élevé et en
expriment toute leur reconnaissance
au Conseil fédéral et à l'Assemblée fé-
dérale.

M. Ponnaz, PPN , demande que l'on
examine sérieusement la question de
la couverture financière de l'entretien
des travaux, les subventions n'allant
qu 'aux travaux eux-mêmes. Il aimerait
aussi que, si on le peut, on conserve
le vieux pont de Travers, monument
historique qu'il serait regrettable de
voir disparaître.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
dép artement des travaux p ublics, ras-
sure M. Ponnaz et lui dit qu 'en effet
la question de l'entretien des ouvrages
n'a pas encore été examinée à fond,
mais qu'elle le sera à mesure que ia
correction s'effectuera. Celle-ci com-
mencera dès 1949 probablement, et
toutes le* Questions encore en suspens
seront étudiées dès l'an prochain. Il
explique d'autre part que, pour couvrir
la somme de 300.000 fr. qui sépare les
4.700.000 fr. fédéraux des 5.000.000
prévus, on propose d'augmenter la
part de l'Etat de 150.000 fr. et celles
des communes bordières de la même
somme. Ce qui porte la part de ces
dernières à 900.000 fr.. soit le 9 %. et
celle de l'Etat k 4 4 % , soit 4.400.000
francs. Cette augmentation de la part
des communes n'est pas excessive si
l'on songe au bénéfice qu'elles retire-
ront de cette grande entreprise, la plus
imoortante oui ait iamaiç été mise en
chantier dans notre canton.

M. Charles Borel, lib.. défend lui
aussi le pont de Travers, dont M. Leu-
ba déclare qu'on le préservera dan s
toute la mesure du possible. Ce der-
nier espère encore que les travaux
n'atteindront pas le plafond de dix
millions prévu. M. Arnold Am. rad.,
se félicite de ce que la mise en o&uvre
soit annoncée pour 1949, et le Grand
Conseil vote l'arrêté propos é à l'una-
nimité.

Nouvelles subventions pour
combattre la pénurie des

logements
Le Conseil d'Etat considérant que

la p énurie de logements est touj ours
aussi dramatique dans toutes les ré-
gions du canton, et pa rticulièrement
dan* les villes , p rop ose l'octroi d'un
crédit supp lémentaire de f r .  550.000.—
p our la combattre. Les deux millions
accordés au début de cette année et
si vigoureusement combattus p ar le
gouvernement, s'avérèrent donc insuf -
f isants et cela cinq mo:- à p eine ap rès
la votation cantonale. Belle victoire
p our les p artisans du crédit oui de-
mandent si Ton n'aurait p as p u f aire
alors Téconomir d'une votation

En ef f e t ,  la situation est grave II
manque autant de logements qu'avant
l'octroi du crédit de deux millions, ce
qu'aff irmaient déià les promoteurs
clairvoy ants de la loi. en avril der-
nier. -Il est intéressant de donner con-
naissance de la statistique des cons- \
tructions op érées dans le* diverses ré-
gions du canton grâce aux subven-
tions, en se souvenant aue sans celles-
ci. aucune maison ne serait sortie. âe\
terre. I

MAISONS CONSTRUITES
1943 1944 1945 1946 1947 '

La Chaux-de-Fonds 279 : — 32 18 83 146
Le Locle 162 : 13 16 11 51 71
Neuchatel 493 : 55 56 78 135 169
Ensemble des autres

localités 416 : 2 19 65 153 177

Au total 1350 :

SUBVENTIONS DE L'ETAT
La Chaux-de-Fonds Fr. 1.189.800 —
Le Locle » 700.650.—
Neuchatel . » 1.214.705 —
Ensemble des autres

localités » 1.126.440.—
Au total Fr. 4.331.595 —

On remarquera certainement que
si le nombre de logements construits
en notre ville est de 214 inférieur à
celui de Neuohâtel, les subventions
reçues ne diffèrent que de fr. 25,000.
Signe de la cherté de la construction
dans notre rude climat.

CE OUI MANQUE...
A la fin de l'été 1947, les autorités

communales signal aient qu'il man-
quera pour satisfaire à la demande :
La Chaux-de-Fonds logements 795
Le Lucie 418
Neuchatel 536
Le Landeron 3
Saint-Biaise 30
Boudry 9
Peseux 39
Corcelles-Conmondrèche 30
Cortaillod 22
Fleurier 15
Cernier 10
Les Ponts de Martel 4
Saint-Aubin 21
Reste du canton 60

Au total, environ 1992

...ET CE QUE L'ON SE PROPOSE
DE CONSTRUIRE

Les constructions proj etées à l'ai-
de des subventions se répartissent
comme suit :

Log. Subv. cant.
La Chaux-de-Fonds 54 234,000
Le Locle 16 47,000
Neuchatel 88 ir. 241.600
Autres localités 8 27.400

Total 166 550,000

Le débat

M. André Corswant POP. obtient
l'assentiment du Conseil d'Etat et du
Qrand Conseil pour développer une in-
terpellation sur la façon dont le Con-
seil d'Etat contrôlera l'utilisation des
crédits oui va de pair avec le oroiet
de décret en discussion fl estime en
effet oue la population doute si les
marges de bénéfice consenties aux en-
trepreneurs sont tout à fait normales.
La Confédération elle-même s'est
émue de la cherté du coût de la cons-
truction dans les Montagnes et a de-
mandé au canton de contrôler minu-
tieusement l'emiDloi des subventions.
M. Léo DuPasauier en personne avait
émis, durant la camnaene contre les
deux millions, l'idée aue les subven-
tions étaient un atraas. Il demande
l'instauration d'un contrôle cantonal
des prix oui np laisse rien nasser. ni
concernant les devis, ni concernant la
construction des maisons troo luxueu-
ses

M. P.-A. Leuba le rassure affirmant
que le contrôle auquel sont soumis
tous les proj ets est triole :

1. Celui des communes
2. Celui des cantons.
3. Celui 'e I n Conf édération
Rien n'est transmis à Berne qui n'o-

béit oas aux prescriptions. Le maxi-
mum du coût des logements suscepti-
bes de recevoir la subvention est de
fr. 10.000.— nar nièce, cuisine et salle
de bains non comprises Les contrôles
de certaines communes sont particu-
lièrement bien organisés, notamment
ceux de Neuchatel. Les subventions
ne sont oavées au'uve fois la maison
terminée et dûment vérifiée . Il fait re-
marquer ensuite que si les contrôles ne
furen t oeut-être pas «ssez efficaces au
début , et si l'on oeut regretter certains
« bénéfices oas tout à fait indisoensa-
bles » c'est rju'il fallait ou P l'Etat fasse
ses expériences Maintenant , tout mar-
che à peu nrès bien. Le coût élevé de
la construction à La Chanx-de-Fonds
s'explique par la rigueur du climat,
l'éloignement des grands centres nu i
'lève le orix des +ransrj orts.

Il tient à affirmer ensuite que la sub-
vention de 40 % était peut-être un peu
• rop élevée et qu'ensuite de la dimi-
nution de la subvention fédérale à
5 % . on a pu ramener celle de l'Etat
à 10 %. et même moins. Sans doute,

70 123 172 422 563

les loyers seront peut-être un peu plus
ohers, mais pas d'une manière insup-
portable . Et l'on construi t quand mê-
me ! Il ne trouve pas nécessaire un
contrôle des prix cantonal puisqu 'il y
a le contrôle fédéral . Enfin, en répon-
se à M. Corswant. il rend hommage
au beau travail des industriels loclois.
qui sont pre sque parvenus à résoudre
la crise du logement en construisant
sans arrêt. Au surplus, il ne pense pas
que notre régime démocratique arrive
j amais à obliger les particul iers à
construire s'ils ne le veulent pas.

(Voir suite p ag e 7.)

La Chaux-de-Fonds
Cycliste contre cycliste.

Devant le No 20 de la rue des Ar-
bres, deux cyclistes se rencontrèrent
hier à 12 h. 15. Chute, dégâts aux deux
véhicules, blessure à la main gauche,
mais sans gravité.
Avec nos soldats.

Les soldats des bataillons 18 et
19 et du bataillon de carabiniers 2,
qui avaient quitté Colombier lundi ,
après la céromonie de la prise des
drapeaux, ont pris dans la soirée
possession de leurs cantonnements.
La Compagie III 19, qui a fait le
plus long traj et — elle est stationnée
à Champ agne — est arrivée à 21
heures 15 à son cantonnement.

Le moral des troupes est excellent.
Hier a commencé l'instruction et

les mauvais tireurs ont été initiés
dans les stands, au maniement du fu-
sil.

MM. Eden et Attlee critiquent l'URSS
Vers la (imitation des attributions de la Chambre des lords

LONDRES. 22. — Reuter. — Le roi
George VI a ouvert, mardi la nouvelle
session du Parlement devant les mem-
bres réunis de la Chambre des Com-
mune et de la Chambre des Lords par
le discours traditionnel du trône rédi-
gé oar le Cabinet . Le gouvernement y
mentionne avant, tout son intention de
limiter encore les comp étence s de la
Chambres des Lards lorsaue de nou-
velles lois sont édictées

Le roi a déclaré qu 'un oroiet modi-
fiant le. règlement de 1911 sur le Par-
lement serait soumis aux Chambres
oour discussion (Précisons aue d'a-
orès ce règlement, la Chambre des
Lords doit accepte- sans autre les lois
sur les mesures financières, alors aue
oour d'autres lois elle oeut emoêcher
pendant deux ans leur aoorobation dé-
finitive) .

Un conservateur s'inquiète
LONDRES. 22. — Reuter — La

Chambre des Lords a discuté, mardi ,
le discours du trône du roi. marquant
l'ouverture de la session parlemen-
taire.

Lord Salisbury, au nom de l'oppo-
sition conservatrice, a relevé le pas-
sage faisant allusion à la revision de
l'acte parlementaire de 1911 modifiant
les rapports entre les deux Chambres
Si les attributions de la Chambre des
lords deva ient être réduites, cela si-
gnifierait que le Parlement ne com-
prendrai t plus qu'une seule Chambre.
Le peuple britannique perdrait le der-
nier appui qu 'il a contre les actes ex-
trémistes du gouvernement de la ma-
j orité.

A la Chambre des communes

La création du Kominform
EVOQUEE PAR M. EDEN

LONDRES. 22. - Reuter. - Ou-
vrant à la Chambre des communes le
débat portant sur la discussion du dis-
cours du trône. M. Anthony Eden a
évoqué la création du Kominform qui
renforce l'activité communiste contre
les partis socialistes de France et
d'Italie et « le crime judiciair e perpé-
tré contre Petkov. chef de l'opposi-
tion bulgare ».

Les déclarations que le maréchal
Staline a faites récemment à quelques
membres de la Chambre des commu-
nes sur la fidélité au sentiment d'a-

mitié sont difficiles à comprendre
quand la radio de Moscou en même
temps continue à injuri er les gouver-
nements et les peuples qui. récemment
encore, étaient les alliés de l'Union
soviétique sur le champ de bataille.

L'orateur a critiqué l'attitude du
gouvernement soviétique à l'égard du
plan Marshall. Il s'en est pris ensuite
au travailliste de gauche ZiHiacus ef
à d'autres membres travaillistes qui,
lors d'une conférence de presse à
Varsovie, ont minimisé les plans du
gouvernement britannique. Au milieu
des applaudissements. JVL Eden a rap-
pelé que selon la tradition les mem-
bres du Parlement s'abstiennent à l'é-
tranger de critiquer leur propre gou-
vernement.

Des précisions de M. Attlee
M. Attlee, premier ministre, a pris

la parole au nom du gouvernement. Il
a annoncé qu'on avait l'intention de
limiter les attributions de la Chambre
des Lords pour que celle-ci ne puisse
plus retarder de deux ans l'application
d'une loi, mais d'une année seulement.

Passant à la politi que extérieure, M.
Attlee déclare : « Nous sommes pro-
f ondément inquiétés de l'augmentation
de la tension de l'atmosphère et de
T attitude du repr ésentant russe dans
ses tentatives de porter préjudice au
f onctionnement des organisations in-
ternationales. » La conférence com-
merciale de Genève a pris une tour-
nure pénibl e, mais le gouvernement
esnère au'une entente se réalisera en-
tre la plupart des pays représentés,
sinon entre l'ensemble de ces 17 pays.

L'orateur a rappelé que les effectifs
des forces armées seront considérable-
ment réduits durant ces 18 prochains
mois. En revanche, la réduction de
l'importance de la Home Fleet n'est
que passagère.

M. Churchill intervient
Af. Churchill intervient alors en di-

sant que cette f lotte est beaucoup
moins grande que celle que la Grande-
Bretagne a remise aux Russes p endant
la guerre.

M. Attlee répond qu 'il est faux de
prétendre que la réduction subite de
la flotte aurait Heu dan s des propor-
tions telles qu 'elles ont été signalées.

M. Attlee a reconnu ensuite que la
situation économique s'était aggravée
depuis le mois d'août.

A l'extérieur
Un mariage original

Sur les trompes de deux
éléphants...

...et dans la cage aux fauves
PARIS. 32. — AFP — Un mariage

original, sera célébré le 23 octobre
au Cirque Bouglione, qui se trouve
actuellement à Auxerre. dans l'Yon-
ne. Les fiancés, Odette Bouglione,
19 ans, et le clown-écuyer Frances-
co Caroli, 26 ans, seront en effet
conduits sur les trompes de deux
éléphants, de la mairie j usque dans
la cage des fauves, dans laquelle se-
ra donnée la bénédiction nuptiale,
sous l'oeil de tigres et de lions te-
nus en respect par un dompteur.

Les j eunes époux, qui se sont con-
nus tout enfant dans le cirque, fe-
ront leur voyage de noces avec la
prochaine tou rnée de celui-ci.

un hommage à la suisse
par un député anglais

LONDRES, 22. — Ag. — Le député an-
glais R. Crossman. personnalité en vue de
l'aile gauche travaillisme et dissident notoi-
re, vient de faire paraître dans*l'hebdoma-
daire The New Statesman and Nation un
article intitulé « Signification de la Suis-
se» , qui fait état d' un récent séj our de
son auteur en Suisse.

M. Crossman s'en prend au préjugé en-
core fréquent parmi les Anglais selon le-
quel la neutralité est une source de profits
matériels , e'J la situation si enviée de la
Suisse n 'est que le résultat fortuit et immé-
rité de conditions géographiques particu-
lières.

En est-il véritablemen t ainsi ? se deman-
de le député tirava illlste. Non, car la Suisse
est pauvre en matières premières , son sol
est aride et peu de paysans britanni ques
eussent eu le courage de cultiver comme
l'ont fait les Suisses. De sorte qu 'en dé-
pit de cette pauvreté , la Suisse a une aigri-
culture florissante et elle est parvenue à
développer un grande industrie qui est en
mesure d'écouler régulièrement ses pro-
duits à l'étranger , sur le ma r ché duquel el-
le ne j ouit pas de privilèges.

Nous ne p ouvons p as aff irmer que le
bien-être de la Suisse s'exp lique p arce
qu'aucun budget militaire ne p èse sur elle.
Au contraire, pendant la guerre, le peuple
sitisse a été mobilisé dans une p lus grande
p roportion qu'en Allemagne ou chez nous

en Angleterre et il a dépensé des sommes
considérables pour sa déf ense.

»La raison d'être et la prospérité des
Suisses reposent sur la structure particu-
lière de leur constitution . Car la neutra-
lité suisse n 'est nullement le fait d'une po-
litique négative ou d' une indifférence
égoïste en/vers l'étranger : c'est bien plu-
tôt le fondement le plus solide, le plus po-
sitif , de la liberté helvétique. »

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Cours de ski des Amis de la Nature.

Ce cours débutera j eudi 23 octobre, à 20
heures, à la halle de gymnastique du col-
lège des Crêtets. Il comprendra 8 leçons
de culture physique préparatoire et trois
dimanches entiers de ski à la Serment . Il
est spécialement destiné à appr endre aux
élèves à descendre dans toutes les neiges.
Depuis la Serment , retour en ville, avec
exercices sous la direction d'instructeurs
suisses diplômés et de moniteurs .

22 octobre 1947
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations : d" |oul Actions: du joui
3< /2o/o Féd. 32- . 10!.- ««Minore ..... 52
30/c Déf. Nation. 100.10 Pennsylvania .. 73%
30/0 C.F.F. 1938 97.- Hispano A. C.. 785

W/o ™. 1942 101.35 .̂ J" ̂  ™
fc

Roy.Dutcha.r. (A) 407
Actions: . . U.(L2) 385
Union B.Suisses 867 St. 011 N.-Jersey 317
Sté. B. Suisse . 730 Qeneral Electric 15°
Crédit Suisse.. 786 Qeneral Motor 23t* d
Electro-Watt . 550 Internat. Nickel 29 d
Conti Lino 201 Kennecott Cop. 18J*
Motor Colombus 605 Montgomery W. 233
Saeg Série 1... 1121/2 Allumettes B... 2a'/2
Electr. & Tract. 46 - ,
Indelec 222 d aenéwe
Italo-Suisse pr.. 64 Am. Sec. ord... ™'/4
Réassurances .. 4840 * * Priv-- -  ~"
Ad. Saurer 932 Canadien Pac. . 44'fe
Aluminium 2005 Separator... « J3 d
Bally 1550 Caoutchouc fin le
Brown Boverl.. 835 SiPef 3''4 d
Aciéries Fischer 870 d nsieGiubiasco Lino. 115 d **a,e
Lonza 930 Schappe Bâle. 1350
Nestlé 1163 Ciba 9425
Entrep. Sulzer. . 1595 Chimiq. Sandoz. 4230

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.31 1.42
Livres Sterling 9.95 10.20
Dollars U. S. A 3.89 3.96
Francs belges 7.65 7.95
Florins hollandais 67.— 69.—
Lires italiennes —.58 —.73
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

GAU LOISE ©20 CIGARETTES 90 cts. ^OiV̂

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Clef s du Roy aume, f.
CAPITOLE : Les Clandestins, f.
EDEN : Mensonges, t.
CORSO : Cap e et p oignard, f.
METROPOLE : Hantise, t.
REX : Gunga Din. t.

' f. = parlé français. — v. 0. = version
•riginale sous-titrée en français.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
Il faut que le foie verse chaque )our un litre de biledans l'Intestin. Si celte bile arrive mal. vos aliments nese digèrent pas. Des gai vous gonflent , vous êtes constipé !Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux debile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douceselles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.C.A. compris! J
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f ins que 3 jWs! LlXP0SltÎ0ll-fBAÎB É TAPIS (TOUT de l'Hôtel de la Fleuf de Lys, La Clix-de-Fds
sera close irrévocablement vendredi 24 octobre

I nrVDI/n\A/OI/l I Profitez avant qu'il ne soit trop tard pour la visiter , pour vous
Li DL/ r l lxWVVOïxl  " LdUSdnnB entrée libre (9 h. à 22 h.) documenter et pour choisir le tapis qui embellira votre intérieur.
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Fortes séries de

remontages
calibres 101/2 - 1198 Roskopf Bert-
lach , sont à sortir par importante
manufacture d'horlogerie.

U R G E N T

Ecrire sous chiflre P 26858 K, à
Publicitas Saint-lmier. 17946

Place Intéressante est offerte à

smployé(e) de bureau
connaissant la comptabilité et tous travaux. Entrée
à convenir. Place stable et bien rétribuée. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 18134

Terminages
On sortirait terminages 5V« et 101/*
bonne qualité, à termineur cons-
ciencieux. Travail très bien rétribué.

Ecrire sous chiffre J> S. 18107
au bureau de L'Impartial.

jeune pomme
énergique, robuste et sérieux
est demandé pour tra-
vaux de nettoyages, lavage
et remplissage de bouteilles,
commissions. Place stable et
bons gages. 18117

S'adr. au bur. de L'Impartial.

ENTREPRISE ZURICHOISE cherche

jeune moniëf-électricien
pour installations électrique et téléphone.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et bon salaire. Faire offres écrites sous
chiffre L. Y. 18109 au bureau de L'Im-
partial.

Visiteur-
régleur

très qualifié pour réglage plat et
Breguet petites pièces très soi-
gnées, cherché par maison d'hor-
logerie d'ancienne renommée pour
son siège de Genève. Place inté-
ressante et bien rémunérée.

Envoyer offres détaillées sous chiffre J. 102.269
X Publicitas, GENÈVE.f

Fabrique d'horlogerie du
Vignoble n e u c h â t e l o i s
cherche

1 poseur du cadrans-
emeDîieur

pour travail en fabrique ou
éventuellement à domicile. Place
stable et bien rétribuée pour
personne consciencieuse.- Faire
offres sous chiffre P 11038 N
à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds. 18136

Elections au Conseil National des 25 et 26 octobre 1947

CERCLE DU SAPIN
Vendredi 24 octobre 1947

à 20 h. 15 précises

C O N F É R E N C E
Orateurs :

MM. André Petitpierre, prés, du Grand Conseil, Couvet
Jean DuBois, député, Peseux
Gaston Clottu, député, Saint-Biaise
Julien Girard, conseiller national , La Chx-de-Fds

Le club d'accordéonistes « Patria • prêtera son concours.

Invitation cordiale à tous les électeurs.

PA R TI LIBÉRA L , section de La Chaux-de-Fonds

Tourneur
mécanicien

SONT C H E R C H É S

M. WflST
Collège 16. Tél. 2.25.97

TMif
demande terminages du mou-
vement spécialement dans
les petites pièces ancres avec
réglagfes faits. Prix conven-
tionnels.

Faire oiïres sous chiffre
P 45Z3 P à Publicitas,
La Chaax-do-Foi.ds. 18088

Bon mécanicien
cherche travail à domicile,
pour quelques heures par
soir. Bonnes connaissances
des branches horlogères.

Offres sous chiflre A. F.
18124 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
6 stères de bols sec, entre-
pocés en bordure de la route
chez Mme Vvo Béguin, à
Cernier. 17850

Faire les offres à Case
postale SS, La Chaux-
de-Fonds. 17850

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 17176

Âchevenrs
connaissant la mise en marche pour
pièces 5"' à 10 'h '".

Horloger complet
seraient engayés de suite.
S'adresser à ARDATH WATCH Co.
rue de la Serre 24. 18108

Correspondant
Importante fabri que d'horlogerie dt
Suisse centrale cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, corres-
pondant de première force, français-
allemand (langue maternelle fran-
çaise), capable de rédiger seul et
ayant de bonnes notions d'anglais

Seuls candidats capables sont priés
de faire des offres, avec curriculum
vitas, copies de certificats et préten-
tions sous chiffre Y 25652 U, à Pu-
blicitas, Bienne 18090

Fabrique d'horlogerie neuchâte-
loise disposant de locaux pour tra-
vaux de montage ou de petite mé-
canique s'intéresserait à la fabrica-
tion de

nouveautés industrielles
réalisation de brevets ou exploita
tion de licences, susceptibles de lui
procurer une activité accessoire in-
téressante. — Offres sous chiffre
P 6644 N, à Publicitas Neuchatel
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Elections au Conseil National des 25 et 26 octobre 1947

CRÊT DU LOCLE
Hôtel de la Croix fédérale

Jeudi 23 octobre, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
Orateurs :

MM. Philippe Favarger, journaliste
WâlSiam Botteron, agriculteur
Etsenne Schwaar, agriculteur et député
Julien Girard, conseiller national

Invitation cordiale à tous les électeurs.

PAR TI LIBÉ RAL , section de La Chaux-de-Fonds
! f
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autos 

et camions
atAv Rî̂ r~/r^n avec professeurs qualifiés

\̂4!r̂  LOUIS GENTIL
^s^S  ̂ Numa Droz 33 Téléphone 2,24.09

^^Btt ^^3TllSM@i

Tours
d'ouvilleur
neufs et d'occasion ,avec
accessoires, sont à ven-
dre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert. Téléph. 2.23.67.

18098

On demande à ache-
ter d'occasion, bon

piano
brun , cordes croisées
cadre métallique.
Paiement comptant.

Offres sous chiffre
S. L. 18068 au bu-
reau de L'Impartial.

A rendre
un bijou ancien, per-
les et brillants et trois
brillants d'occasion.

Offres sous chiffre
E. P. 18047 au bureau
de L'Impartial.

ifi B̂B^^^^HH ĤMMIHEBSa5KEfl BaB£tC9IMH Ê£H^ ĤH^HBBa

Remonteur
pour pièces automatiques,

Régleuse
pour réglages plats avec mise en marche,
sont demandés par comptoir d'horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18121

MAISON D 'EXPORTATION EN GROS
d'outils et fournitures d'horlogerie en Suisse romande

engagerait de suite ou pour époque
â convenir : !

2 correspondants
connaissant l'italien et si possible
l'anglais et l'allemand ;

s employé
pour la publication de catalogues.

1 employé
pour l'organisation des stocks et
assortiments.

3 employés
pour la préparation des commandes.

3 employés fasturistes.
i jeune homme

pour petits travaux de bureau et
magasin.
Places stables et intéressantes.

I 

Faire offres sous chiffre P 6654 N à Publicitas
Neuchatel. 18093

A V E N D R E  A

Tnnri
(lac de Neuchatel), jolie
maison familiale, 5
pièces, chauffage central,
dépendances pour volail-
le etc. Grands jardins
potagers et de plaisance
avec arbres fruitiers. Si-
tuation tranquille. Pour
traiter et visiter s'adr.
à E. Schmldll HAtel de
Ville, Yvonand. 18104

Pap.ti.re
Suissesse allemande,
cherche place où
elle pourrait se perfec-
tionner dans le fran-
çais. Entrée de suite,
gages à convenir.

Offres sous chiffre
Q «357 T à Publi-
cifas, Thoune.

18106

r \
Nous cherchons

Raboteur
Fraiseur
Rectifieur
Perceur

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres avec prétentions-
de salaire â Hessier-Giauque &
Cie, Fabrique de machines,
Le Locle. ,. 18135

V J

Atelier de constructions mécani-
ques aurait différents travaux de

tournages
à sortir. — Faire offres sous chiffre
P 11039 N à Publicitas s. a. La
$haux>de-Fonds.



Grand Conseil
(Suite et Un)

Il n'y a pas de Buchenwald
dans le canton de Neuchatel !

M. Corswant a laissé échapper le
mot de « BuchenwaM » pour désigner
le quartier des maisons préfabriquée s
à La Chaux-de-Fonds. Terme bien fâ-
cheux, sans doute, mais qui est effec-
tivement employé dans le langage
« imagé » des Chaux-de-Fonniers . M.
Hermann Guinand . soc, voit à l'em-
ploi de ce terme une inj ure à La
Chaux-de-Fonds et à son Conseil
communal et explique les raisons qui
ont incité les autorités à faire cons-
truire ces maisons : parce qu 'elles
pouvaient les obtenir en qu elques se-
maines, ce quii a empêch é M. Cors-
want de profiter de certains troubles
qu 'une plus grave pénurie de loge-
ments aurait causés. El les sont con-
fortables : vingt famiiëes peuvent s'y
loger , ce qui est un beau succès quand
on pense qu 'elles auraient dû coucher
à la belle étoile. De toute évidence ,
notre commune a fort bien fait de
construire ces baraques, parfaitement
habitables et fort riantes d'ailleurs.
MM. de Montmol lin et Borel. Iîb.. re-
prochent aussi , en termes différent s, à
M. Corswant de se laisser aller à de
fâcheux écarts die lan?Rge. Cetai-oi
répondra qu 'il n'y avait nulle malice
dans ses propos, qu'il n'avait fait
qu 'employer un terme usité à La
Chaux-de-Fonds. ce qui est exact :
une bannie parti e de notre population
doit donc tenir compte de ''a leçon qui
lui est gratuitement donnée des bancs
du Grand Conseil , transformés pour
l'occasion en chaire de morale.

ITBB?"' La fin du débat et le vote
Plusieurs orateurs interviennent en-

core oour affirmer la nécessité d'un
contrôle cantonal afin de suoorimer
tout abus et toute menace d'abus Ce
sont MM. Georges Béguin, rad.. oui
voudrait voir le Conseil d'Etat s'entou-
rer des renseignements d'une fiduciai-
re soécialisée. dans ces calculs. M.
Ponnaz. PPN.. qui insiste nour oue l'on
fasse aooel à la conscience des archi-
tectes afin Qu 'ils surveillent mieux les
maîtres d'état. M. Perret, soc. qui Den-
se aue tant qu 'il v aura pénurie de lo-
gements, il faudra des subventions M.
Chabloz . PPN.. oui croit aue l'Etat seul
peut faire cesser certains abus. Tous
ces orateurs estiment donc au 'il v a
effectivement des bénéfices exagérés
dans l'industrie du bâtiment et que l'on
pourrait arriver à une diminution des
Prix sans toucher au salaire des ou-
vriers.

M . Pellaton PPN.. rénond vigoureu-
sement à M. Corswant et lui Dronose
de faire un iour le voyage du Locle
pour voir ce aue les industriel s loclois
ont fait : nas un logement construit
ou'ils n'aient subventionné, au moven
de centaines de milliers de francs à
fonds perdu. Il demande une statisti-
que au chef du département, en vue
de faire cesser , décidément certaines
légendes aussi fausses aue durables. M.
de Coulon. lib.. informe aue Ebauches
S. A. ont construit chaque année 25 à
30 logements. M . Borel . lib. tient à en
finir avec la nolémioue des deux mil-
lions : lui et ses amis avaient simple-
ment tenu à protester contre une pro-
cédure inusitée qui consistait à aug-
menter délibérémen t un crédit propo-
sé par le gouvernement.

M. Leuba accept e d'étudier la ques-
tion du contrôle des p rix, af f irme que
l Etat ne f a it aucune diff érence entre
les demandes de subvention des p etites
et grandes commune ceci en rép onse
à M. Sauser. ET LE DECRET EST
VOTE PAR 82 VOIX CONTRE 1.

Les trolleybus du Val-de-Ruz
M. Kenel, PPN, estime que si la

construction de trolleybus est admis-
sible sur le parcours Hauts-Geneveys-
Villiers, pou r remplacer le tram qui de-
vient bien incommode, par contre, il est
parfaitement superfl u de dépenser 500
mille francs pour remplacer par un
trolleybus l'autobus Cernier-Valangin,
qui fait très bien l'affaire. Le Grand
Conseil attend depuis quatre ans le
plan général sur la réorganisation des
chemins de fer régionaux que devait lui
remettre le Conseil d'Etat. La question
du ratta chement de la liaison de Cer-
nier aux tramways de Neuchatel ne
concern e pas l'Etat ,, puisqu'une voie
existe actuellement. /7 demande le ren-
voi à une commission.

MM. Wuithter. rad.. de Coulon lib..
Béguin, rad.. insistent pou r aue l'on
prenne la décision auj ourd'hui : des
études sérieuses ont été faites et cette
réfection est attendue avec impatience
par tous les habitants du Val-de-Ruz
j usqu'ici séparés du monde . M. Leuba .
conseiller d'Etat, et M. Wauthier. rad..
opinen t dans le même sens, le premier
déclarant que si l'Office fédéral des
transports a donné son accord c'est
que le proj et lui convient. En fait , on
a choisi le trollevbus parce qu 'il coûte
moins que l'autobus, respectivement

22 et 34 et. le kilomètre. Le coût des
travaux sera amorti en quatre ans.
L'Etat prend à sa charge 210.000 fr. du
total des frais, les communes du Val-
de-Ruz en supportant 209.500. La Con-
fédération donne 100.000 fr., la ville de
Neuchatel 100.000 fr., le reste de
1.400.000 fr. à la charge de différents
postes et emprunts consentis à la di-
rection des tramways et trolleybus de
Neuchatel et Val-de-Ruz. Le décret est
voté pa r 93 voix sans opposition. Evi-
demment , il aura pour effe t de cana-
liser, on l'a bien compris, presque
toute la vie du Val-de-Ruz sur Neucha-
tel.

Aide aux agriculteurs victimes
de la sécheresse

Tout le monde est d'accord pour ve-
nir en aide à l'agriculture victime de
la terrible sécheresse de cette année.
Il s'agit avant tout d'emp êcher la vente
du bétail , qui devrait être racheté à
des prix exorbitants l'an prochain, ceci
en subventionnant l'achat de fourrages
de remplacement, orge, avoine et tour-
teaux, à l'exclusion des mélanges dont
la composition n'a pas été éprouvée.
Plusieurs orateurs se prononcent sur
cette question dont tout le monde sent
l'urgence et la nécessité et que per-
sonne ne combat. Apr ès quelques ex-
p lications de M. Barrelet , le crédit de
220.000 f r .  demandé est voté à l'una-
nimité.

Il en va de même de trois décrets
portant suppression de la diminution
de la subvention cantonale, datant de
1936, soit :

1. L'allocation aux caisses d'assuran-
ce mutuelle contre la mortalité du bé-
tail bovin, qui passe de 6.100 fr . à
12.200 fr.

2. La subvention à la Société canto-
nale d'agriculture, qui était de 3000 fr.
en 1906, et plus que de 375 fr . en 1936,
qui passe à 1500 fr. pour 1948.

3. Les primes aux propriétaires de
bétail , qui étaien t de 15.000 fr. en 1893,
pour 347 animaux primés, soit fr. 43.20
nar tête , et de 8.500 fr. en 1946. nour
3186 animaux , soit fr. 2.66 nar tête ,
qui passe à 15.000 fr . pour 1948.

Gratuité du matériel scolaire nour
les deux premières années de

l'enseignement secondaire
En vue de rendre l'enseignement se-

condaire accessible à tous les élèves
qui peuvent en ¦ profiter, M. William
Béguin propose de rendre absolument
gratuit le matériel scolaire dans les
deux premières années de l'Ecole se-
condaire et dans les quatre premières
années du Gymnase, années qui cor-
respondent respectivement aux 8me et
9me, et aux 6, 7, 8 et 9me années pri-
maires, gratuit é déjà appliquée par la
commune de La Chaux-de-Fonds.
Coût : pour l'année 1948-49, 100.000 fr. ,
pour les suivantes 60.000 fr., à parta-
ger entre l'Etat et les communes. Ceci
pour les élèves qui suivent le cours
complet des deux ans.

M. Béguin, soc., défend tout d'abord
le proj et, tandis que M. Clottu, lib.,
fait des réserves quant aux frais occa-
sionnés ainsi aux petites communes.
M. Pellaton, PPN. n'est pas d'accord
avec la gratuité du matériel seule-
ment aux élèves qui font les deux an-
nées entières d'école secondaire : et
si un père de famill e ne veut envoyer
son enfant qu'une année ? On res-
treint trop la liberté. Il dépose un
amendement qui demande la gratuité
sans réserve.

M. Camille Brandt, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, ex-
plique qu 'il s'agit d'opérer une sélec-
tion, d'empêcher un trop grand nom-
bre d'élèves peu doués de charger les
effectifs. Enfin, on peut tout de même
prendre la décision de faire faire deux
ans d'école secondaire à ses enfants
si on les y envoie.

Mais l'amendement de M. Pellaton
est voté par 43 voix contre 29. un au-
tre, de M. Qrandjean. rad.. qui propo-
sait le partage des frais , un tiers com-
munes, deux tiers Etat, est repoussé.
Le décret est voté ensuite à l'unani-
mité.

Séance levée à 13 h. 45 et session
close.

PAGE DE LA FEMME
La santé...

bien précieux entre tous
II est curieux de noter l 'inconscien-

ce de certaines f emmes, intelligentes,
p ratiques et cultivées p ourtant, lors-
qu'il s'agit de proté ger leur santé, ce
bien précieux entre tous.

Les j ours f roids sont arrivés, les ap-
p artements, bureaux, f abriques, etc., ne
sont pas touj ours bien chauf f és .  En
d'autres termes, les occasions nom-
breuses et variées ne manquent pas
de prendre f roid. Et .  cep endant plu-
sieurs d'entre vous s'écrient :

« Froid ? Mais, moi. f e  n'ai j amais
f roid !... »

Et voilà ! elles mantiendront cette
assertion enf antine ; elles tiendront à
p rouver leur supériorité en calories en
p ortant délibérément de la délicieuse
lingerie f ine, des bas de soie et des
robes charmantes, mais... aussi peu
chaudes que possible. Et , un beau j our,
on les rencontrera pleurnichantes et
larmoyantes, avec un rhume ép ou-
vantable, des f rissons, et tout et tout
— comme dirait Louis Jouvet — en
gémissant qu'elles n'y comp rennent
rien, qu'elles n'ont j amais eu f roid...

Heureuses , encore, si elles n'ont
attrapé qu'un ref roidissement sans
suite !

Mais, me direz-vous, croy ez-vous
que loues les f emmes qui s'habillent
chaudement ne prennent jamai s f roid ?

Voilà où j e vous attendais.
Bien sûr que le f a i t  de se méf ier des

coups de f roid et de s'en préserver au
mieux n'est p as une assurance déf ini-
tive, mais d'abord, vous aurez la cer-
titude que si vous tombez malades ce
n'est , pa s de votre f aute. Ensuite , vous
aurez un minimum de bronchites et de
ref roidissements. Aussi dès à présent
p ortez de la lingerie de laine (ne me
dites pas que c'est laid , il y a des mo-
dèles seyants et gracieux, même en
laine !) . des pulls, des jupes chaudes ,
et vous serez préparées à supp orter les
grands f roids. Car, contrairement à la
p hrase idiote que vous disent les gens
qui s'obstinent encore à trouver « qu'il
f ait bon » , il est évidemment logique
que la brusque arrivée du f roid nous
saisit brutalement apr ès cette longue

p ériode de jo urs chauds. Notre corp s
n'est plus habitué à réagir et c'est
MAINTENANT que le f roid est dange-
reux et traître !

Quand vous aurez repr is l'habitude
de lutter contre les intempéri es et Tin-
conf ort , U n'y aura plu s besoin alors
de rajouter des doubles... vous aurez
à nouveau votre résistance hivernale.

Pourquoi vous dis-j e tout ceci, chè-
res lectrices ?

Parce que j e viens d'avoir la visite
d'une amie qui d'habitude était grande
sp écialiste du « Moi , j e n'ai p as f roid » ,
p ortant hiver et été des robes de soie,
etc. Or auj ourd 'hui , elle avait mis un
manteau de f ourrure, une robe de gros
lainage, un gilet de laine, etc. Malheu-
reusement elle a compris trop tard. En
ef f e t, aprè s deux p leurésies, une bron-
cho-pneumonie et six mois de monta-
gne, elle a auj ourd 'hui un p oumon at-
taqué et elle doit repartir po ur une
durée indéterminée , essayer de retrou-
ver la santé.

Alors, Mesdames , n'ai-j e p as raison,
ne vaut-il pas mieux ménager ce tré-
sor unique qu'est une bonne santé et
sacrif ier un peu à votre coquetterie
naturelle ?

SUZON.

Une redingote on un manteau vague ?
\ Réfléc hissez bien, Madame, avant d acheter votre manteau d 'hivei

Réfléchissiez bien avant de commander
ou d'acheter cette « pièce de résistance >
de votre garde-robe. Un bon manteau d'hi-
ver représente une dépense assez importan -
te : le prix de sa façon est plus élevé que
celui d'une rolbe, le tissu plus coûteux,
Mais c'est aussi un bon placement , car un
manteau bien choisi doit pouvoi r accompa-
gne r toutes les robes et demeurer utilisable
plusieurs saisons. Ce sont là des raisons
de plus pour l'exécuter en beau tissu el
pour en étudier soigneusemen t la forme.

Si vous êtes mince -et si vous tenez à
mettre en valeu r la finesse de votre taille,
vous choisirez la redingote ou le manteau
cintré. Si, au contraire, vous croyez avoir
quelques kilos de trop, vous opterez pour
!e manteau vague qui dissimulera vos pe-
tites imperfections ; il aura , en ou tre , l'a-
vantage de pouvoir être porté sur un tail-
leur.

Quant aux coloris , choisissez un ton neu-
tre qui s'harmonisera avec toutes vos ro-
bes, par exemipile le noir , le marron, le
beige et le gris. L'écossais , très à la mode
cette année ,est plu s voyant et l'on s'en
fati gue relativement vite. Par contre , un
tissu réversible , dont l'envers écossais peu t
être utilisé pour les garnitures , est tout
indiqué pour la confection d'un manteau
d'hiver et permettra de se passer de dou-
blure.

Voici quelques modèles pratiques qui ,
tout en étant classiques, comportent chacun
au moins un des déta ils caractéristiques de
la nouvelle mode de cet hiver :

Croguls No 1. — Ce manteau raglan,
de forme droite , est exécuté en gros laina-
ge réversible , et l'envers du tissu est em-
ployé pour le grand col châle et les poi-
gnets ; effet de plastron boutonné dan s
l'échancnure du col châle. L'écossais peut
être remplacé par une garniture de four-
rure ton sur ton.

Croquis No 2. — Ce modèle en ratine
ou en velours de laine est resserré à la
taille par une large ceiratare du même tis-
su, drapée et munie d'une boucle dans le
dos . Manches kimono. Des découpes, souli-
gnées de doubles piqûres, simulent une
emmanchure basse et se prolongent Jus-
qu 'à !'ourlet en dissimulant des poches fen-
dues sur le devant. Grand col mon tant de
forme très nouvelle.

Croquis No 3. — Manteau vague en poil
de chameau ou en ratin e de ton clair. Col
montant. La découpe de la manche se pro-
longe sur le devant.

Croquis No 4. — Une ratine noire sera
employée pou r cette redingote à jupe am-
ple. De grandes poches de velours posées
très haut donnent l'effet d'une basque. Col
montant en velours ; bouton s de j ais.

Croquis No 5. — Très nouveau et prati-
que en même temps, ce manteau en gros
lainage dont la pèlerine est (a illée dans le
prolon gement du morceau de tissu qui for-
me le devant . Jupe ample, taille resserrée
par une ceinture du même tissu ; petit col
et manchon de four rure .

Alexandra ORlIMM.
(World copy right 1947 by A. F. P. Pa

ris. — Tous droits réservés.)

SAUS 1

— Etes-vous curieuse . Madame ?
« Sans doute ! n 'est-ce pas ? Et,

l'affaire étant entendue , je n 'aurais
même pas eu besoin de vous poser
cette question si, toutefois , elle ne me
permettait d'introduire une petite his-
toire. Une historiette qui vous prou-
vera que. partout, on connaît oe...
« trait » de votre caractère — remar-
quez que je n 'ai pas dit « défaut » —
et qu 'on peut même, grâce à lui,
vous pousser à faire le tour du monde.

» Evidemment, l'histoire est améri-
caine. Dernièrement une jeune maî-
tresse d'école de Los-Angeles, Elise
Davis, a quitté les Etats-Unis pour
effectuer un curieux périple aérien.

» Cette j eune femime. gagnante d'un
concours radiophonique. a reçu com-
me prix un tour du monde en avion.
Une seule condition est mise à ce
voyage : Elise Davis emport e avec
elile un petit coffret fermé à clef dont
elle ignore le contenu ; à chaque poste
de douane, el'e devra s'écrier en fran-
çais : «Embrassez-moi». Quelque part ,
au cours du voyage, quelqu'un qui
possède la clef, entendant cette ' invi-
tation et ouvrant le coffret , en remet-
tra le contenu à Elise Davis.

» Ah ! ah ! Qu'en dites-vous ? Ne
désireriez-vous pas. votvs aussi , vivre
ce comte de fées : effectuer un tour du
monde avec un coffret mystérieux ?

» Et comment dépeindre la j oie que
ressentira Elise Davis lorsque le doua-
nier inconnu lui remettra 'a clef ma-
gique !

» Mais voilà ! Que de baisers à don-
ner avant d'obtenir la récompense
promise !...

» Comment ! cette perspective ne
vous chagrinerait pas outre mesure !
Vous passeriez même là-dessus... A
vrai dire ce sentiment que vous sup-
posiez si bien caché sans doute, ne
m'étonne pas tant que cela. Mais il y
a autre chose encore.

» Au riez-vous été capable de gagner
un concours radiophonique ? Votre
voix est-elle exquise ? Oui — j'en suis
persuadé. Alors, n 'hésitez plus. Em-
barquez-vous et... départ pour l'Amé-
riqu e. De prochains concours seront
sans doute organisés (!)

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Dans mon prochain bil'et
j e publierai les réponses que j' ai re-
çues au suj et de la guerre des jupes.

I mm porta in©©

R A D I O
Mercredi 22 octobre

Sottens : 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.45 Pour les j eunes. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Causerie.
19.15 Informations. 19.25 Cau serie. 19.35
Disques . 20.00 Causerie. 20.15 Violon. 20.25
Concert . 22.30 Informations. 22.35 Cause-
rie. 22.50 Disques.

Beromiinster : 12.29 Sig. horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Jeunes
auteurs suisses. 16.29 Sign a! horaire. 16.30
Emissi on commune. 17.30 Pou r les j eunes.
18.00 Concert. 18.40 Dictionnaire musical.
19.00 Chansons. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Drame. 20.45 Chan-
sons. 21.15 Discussion. 22.00 Informa tions.
22.05 Concert. 22.30 Quand les lumières
s'éteignent.

Jeudi 23 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure diu sportif. 12.29 Signal ho-
raire .- 12.30 Disques. 12.45 Informaitions.
13.00 Un refrain court dans la rue. 13.20
Disques. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 17.55 Vio-
loncelle et piano. 18.15 Faits divers. 18.30
La quinza ine li t téraire. 18.50 Un livre d'or.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Entrée libre.
21 .25 Sketch. 21.40 Concert . 2230 Informa-
tions. 22.35 Ambiance.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations . 12.40 Concert . 16.00 Disques
et récit. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune . 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Infor mations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Caibaret. 21.00 Concert. 21.25 Horoscope.
22.00 Informations. 22.05 Cours de fran-
çais . 22.30 Musique de danse.

A l'extérieur
Arrestation d'un pyromane

STRASBOURG. 22. — AFP. - Cinq
incendies dus à la malveillance se sont
déclarés simultanément à Hordt dans
la nuit de lundi à mardi. Les désrâ+ s
sont évalués à plus de 15 millions. Le
counable a été arrêté

"¦P**1 De nouveau les soucoupes
COPENHAGUE. 22. — Reuter —

On rapporte de différente s parties du
Danemark aue. de nombreuses person-
nes ont aoercu des coros lumineux de
forme circulaire traversant l'atmns-
nhère. Ce* souccounec volantes se di-

' rieeaient à erande vitesse vers l'ouest.

Harengs gratinés
Videz quatre harengs frais, retirez-

en oeufs ou laitances. Faites griller les
poissons.

Ecrasez les oeufs ou laitances dans
un pliât à gratin, ajo utez-y deux cuil-
lerées d'huile ou margarine , une cuil-
lerée de persil haché, même quantité
d'échalote, une gousse d'ail écrasée, si
possible une pincée de ciboule , ou ci-
boulette et une grosse tomate éplu-
chée et coupée en morceaux , assaison-
nez , cuisez sur feu doux pendant trois
minutes.

Disposez sur cette préparation les
harengs grillés , arrosez-les d'un peu
de la sauce et gratinez pendant quel-
ques minutes au fou r vif . Servez avec
des pommes de terre cuites à la va-
peur .

f f  (j A vos casseroles...

Ç*̂  •. .  a>Kdoj h.s Maus

^OMO
ËMM3M trempé
«ÉmSl est à

Bill moitié lavé !
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les jeudis du "CLU B 44"
Jeudi 23 octobre, à 20 h 30
Le titre de la causerie ayant été omis sur la
convocation officielle , nous vous informons que

M. Arnold Muggli
expert industriel, ex-chef de l'Office de guerre
pour l'alimentation,

traitera le sujet :

j Les conditions ae vie aux -GA&ks~\Anis,
en ty rande- VbreteuQne et en Suisse.

¦ 
*Y &*. ¦ -X

(SVCAIIOUS <*G p«rcs et jAV^IHS
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14
Téléphone 2 52 22

Un Week-End
sur les Dunes

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 46

Roman inédit par O'Nevès

Arthur ne prit nas sarde à Frédéric.
— Alors nous nous v tiendrons.
Gannat revint dans le hall. Dauville s'était

éloigné d'un nas ou deux de la cheminée et
s'appuya du genou sur le divan. Gannat. le cha-
peau à la main, se tenait entre le divan et le
piano. Frédéric vint nrès d'Arthur.

— Une autre chose, aj outa le policier, ie
vous serais très obligé si vous pouviez obtenir
de M. Narzan qu 'il vous accompagnât .

— Personne d'autre ? ironisa Arthur.
— Non. jusqu'à présent , répliqua le policier

très sérieux.
Puis, dans sa préoccupation, oubliant les bon-

nes manières, il se coiffa du feutre.
Ce chapeau était de plusieurs points trop pe-

tit pour lui. Il demeura quelques instants très
gauche, balançant sur sa tête ce couvre-chef ri-
dicule et essayant de l'enfoncer.

Frédéric le regardait. 1» bouche ouverte, in-
capable de dominer la situation.

Son regard horrifié confirma les craintes de
Dauville. Il comprit instantanément qu 'il fallait
à tout prix empêcher le détective de regarder
à l'intérieur du chapeau, ce qu 'il allait faire.

Comprenant qu 'il s'était trompé, il avait enlevé
le feutre , et instinctivement, le retournait, di-
sant poliment :

— Pardon, j 'ai pris le chapeau de quelqu 'un
d'autre.

Avec une sorte de rugissement. Arthur le lui
enleva des mains

— Soyez donc plus attentif.
Gannat fut stupéfai t du résultat de son léger

acte d'insouciance. L'ancien officie r de cavale-
rie écumait de fu reur, bien plus excité qu 'il ne
l'avait été jusqu'alors. Il tendit le malencon-
treux chapeau à son ex-lieutenant.

— C'est le vôtre, n'est-cp pas ?
Tellin ger. hébété prit le chapeau et retarda

stupidement dans l'intérieur. Il grogna « Oh !
Ah ! ». puis demeura les yeux sur l'inspecteur,
le feutre sur sa poitrine

Les yeux de Gannat allaient de l'un à l'autre .
Quelle mouche les avait niques ? Après tout. 11
n'était pas scrofuleux et l'erreur était bien ex-
cusable.

— Je vous demande pardon , messieurs, dit-
il froidement . C'est une distraction, mais il ne
me semble pas qu'il v ait grand mal.

— Aucun mal, répliqua Arthur vivement ; il
avait repris son équilibre et le contrôle de sa
voix. Je n'aime pas les échanges mais vraiment,
comme vous dites, il n'y a pas de quoi se fâ-
cher.

— Au revoir, dit Gannat. j e me retire.
— Attendez une minute, commanda Dau-

ville. Il se tourna vers Frédéric. L'inspecteur
demande que nous allions au poste de oolice.
J'ai dit que vous ne feriez nas d'objection.

— Quoi ? Avant d'avoir déj euné ?
— Oh 1 non. Vers 10 heures.
— Ca va.
Gannat. une fois de olus. gagna la porte.
Le gendarme Mordel se montrait sur le seuil.
— Ou'v a-t-il ? demanda l'inspecteur.
— Je viens de la part du commissaire, mon-

sieur l'inspecteur.
Il produisit une enveloppe officielle.
Gannat sortit et ouvrit le nli vivement. Ar-

thur saisit Fred oar le bras et. lui montrant
le caoutchouc de Collisson sur la tabl e :

— Vite, dit-il. allez au hanga r du golf et
mettez ces deux maudites nièces dans mon pla-
card. Couvrez le chaoeau avec le manteau.
Pressez-vous.

Fred obéit comme un automate II prit sur
son bras le manteau enveloppant le chapeau et
sorti t nar la porte dp derrière

Arthur alla à la porte dp devant avec l'inten-
tion de créer un incident, s'il v avait lieu.

Il n'en eut nas la peine.
Gannat revenait avec deux ' agents. Il tenait

à la main le mandat de perquisition attendu avec
tant d'impatience.

CHAPITRE XVII

Dès qu 'il comprit oue Frédéric ne serait pas
molesté, Arthur rentra dans la maison. Il avait
besoin de reprendre son souffle avant de re-
voir Gannat. Le dernier épisode l'avait mis à
bout.

Il trouva dans le hall Stanislas Narzan. élé-
gamment habillé d'un costume de flanelle très
fantaisie.

— Je regrette d'avoir à vous faire la com-
mission désagréable. Stane. mais la police dé-
sire votre iprésence avec la nôtre au poste.
J'espère que nous np serons pas retenus trou
longtemps.

Narzan fit la grimace.
— Zut ! Voilà ce que coûte d'essayer de faire

grimper un personnage
Il craignait de s'être mis dan s un mauvais

cas. mais il maintiendrait sa déclaration que la
malle contenait des pommes de terre, rien que
des pommes de terre.

— Oue lui direz-vous ? demanda Arthur.
Avant que Narzan eût ou répondre, Gannat se

présentait de nouveau. Il alla droit à Dauvilh*
(A suivre J

I Brasserie Ariste Robert ï
¦ La Chaux-de-Fonds I
B André Pellaton, propr. Tél. 2.12.30 1

H Tous las mardis soir: i

1 Soupers choucroute '
H Tous las Jeudis soir:

m Soupers aun tripes
H DE PRÉFÉRENCE, S'INSCRIRE, S. V. PL. 17994

Pour régénérer 
*<aJ.Ï#
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un organisme ÎCHI(JU@ ITZIJ'"" M °°" \\ wUl6 ÈP Kj ft I U9 psasïMSA'MS pharmacien

( >La question de la place .
On peut vivre très à son aise dans un
petit appartement avec de petites
chambres, pour peu que les meubles
soient pratiques et bien proportionnés.

\^_._ Fabrique ie meubles - BIENNE-NIDAU ^S

Les spécialités
vaudoises ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE.

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 - Tél. 2.26.76

- nettoie-cire -brille -

A irtie d'occasion
1 appareil électrique

pour bricelets, prix fr. 60.-.

1 manteau de fourrure
poulain noir , état de neuf ,
avec une paire de sou-
liers recouvert poulain.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17770

M
. /"- A \V ? v
*#\\ ]r\

f 
¦¦ i0(1 oHtniej p*s 0fïlcs4«mcs,

que l'achat d'une FOURRURE est affaire de
confiance. Une longue expérience dans la
branche est nécessaire, afin de vous con- j f t
seiller judicieusement. «oaî É^P
Adressez-vous à <rt ^^p»»

^
-vaj ffiwp*^ et vous serez

#fc *̂ jW^*̂  toujours bien servies.

GRAND CHOIX DE MANTEAUX ET PALETOTS
A DES PRIX TRES INTÉRESSANTS.

'.
' ¦

¦ ¦ '¦

MANTEAUX, depuis Fr. 390.-

Léopold-Robert 66, 1er étage. Minerva. Tél. 2.13.32

V J

-perre JtuaÎA
On cherche à acheter pierre
India grain médium diamè-
tre 40 cm. min. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18051



Etat Civil do 20 ottobre 17
*aissance&

'l'eslaz , Ueorges - Henri-
Edoua rd , fils de Georges, gar-
de-lorl ifications et cie Mar-
celle-Marie-Agnès née Pi-
latii , Vaudois. — Girod , Geor-
ges-Ivan-Jean , fils de Paul-
Yvan , ouvrier aux verres
de montres et de Marcelle
née Favre, Bernois. —
Robert , Denise-Irène , fille de
Georges - Marcel , agent de
police et de Irène-Louise
née Kneuss , Neuchâteloise.
— Richert , Monique , fille de
Albert , employé de bureau
et de Marie-Madeleine née
Schrack , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Perrin , Marlène ,
fille de Koland-Auguste , bou-
cher et de Marie-Madeleine
née Cujean , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud , Paul-Sa-
muel, quincaillier et Calame,
Germaine- Marcelle-Andrée ,
tous deux Neuchâtelois. —
Junofi , Marcel-René , chaul-
feur-mécanicien , Neuchâte-
lois et Feuz , Simone-Margue-
rite , Bernoise.

vlanage civil
Jeammt , Fernand-Jules-Ai-

mé, émailleur , Neuchâtelois
et Jaun in , Alice-Louise , Vau-
doise.

Décès
Incinération. Grobéty, Eu-

gène , veui de Louise née
Huguenin-Vuillcmenet , né le
18 novembre 1860, Neuchâte-
lois et Vaudois. incinéra-
tion. Frey, Charles , veut de
Emma- Cécile néeDucommun-
ciii l 'Allemand , né le 6 mars
187; . Argovien. - 10751. Pi-
latii . Henr i -Ar thur , époux de
Georiiette-Alice née Jeanne-
•ret , né le ler ju illet 1910,
d'origine italienne.

Mariage
Demoiselle dans la tren-

taine , sérieuse , éduquée ,
bonne ménagère , désire con-
naître monsieur sérieux , in-
telligent , entre 40 et 55 ans,
pour londer un loyer heu-
reux. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre A. 6.
18 15 au bureau de L'Impar-
tial .

Lits
sont à vendre à l'état de
neuf, matelas crin animal ,
fr. 130.— , au choix, lavabo à
glace, commode, canapé,
berceau moderne, fables, po-
tagers à bois, cuisinière à
gaz, buffet de cuisine, di-
vans turcs , layettes.

Où se trouvent ces vérita-
bles occasions? c'est au ma-
gasin

Au Service du Public
Rue Numa-Droz 11

Chambre
et pension

Monsieur, 50 ans, solvable
et sérieux, cherche cham-
bre et pension dans bonne
famille. — Faire offre sous
chiffre D. L. 18024 au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée, est deman-
dée à louer pour une
demoiselle.
Fajre offres aux Coo-
pératives Réunies, bu-
reaux, rue de la Serre
43. 18134

Briquettes

UNION
et

- , ; SONNE
A. MATTHEY Fils
Combustibles en tous genres
Neuve 2 - Tél. 2.29.61

BRIGADE
(f j riwid (̂ oncoiA vs

1er PRIX : Fr. 30.— en marchandise
2me PRIX : Fr. 20.— en marchandise
3me PRIX : Fr. 10.— en marchandise
4 lettres du mot ci-dessus vous indi-
queront notre raison sociale à La
Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert)

Indiquez :
1. Quelle est cette raison sociale ?
2. Combien de participants à ce concours ?

Réponses à adresser jusqu 'au 24 octobre à
12 h. au bureau de L'Impartial, sous
pli fermé, avec la mention « Concours 167 »
La liste des gagnants paraîtra dans L'Im-
partial du lundi 27 octobre

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mardi 28 octobre à 20 h. 15

â ( ' A M P H I T H É Â T R E

CONFÉRENCE du COLONEL REMY
urq -anrsa 'eur ,iu service de renseignements de la

France libre

OE GAULLE cet inconnu
LONDRtSS - ALGER - LIBÉRATION
Location au théâtre dès jeudi 23 octobre pour les mem-
bres de la société. Dés vendredi 24 octobre pour le public
Prix dei p laces, fr. 1.50 et 2.— Elèves, fr. 1 - (taxe en plus)
Le bénéfice de la conférence sera versé au fonds du

VHLflGE PEST ftLOZZI 18102

JKf PARKER QuiMlc
llPISy^É - r mei iin aux dérangements de stylos

Les encres ordinaires , très aci- Htefcî»LJ0™-« îah '
des, provoquent 65% des pannes BlnMBjiL ffflrTOBrde siylos. Elles bouchent le conduit tÉHMU&Bnl "V r̂d'encre , désagrègent les parties en ^̂ *B$ $JE££3XBr
caoutchouc et en métal . A présent , Muiju^n^"-
les savants de Parker ont créé, en
ajoutant du Solv-x à l'encre Qulnk, 3. Il dissout et entrains les
une encre qui prévient la plupart résidus laissés par les en-
des dérangements. cres trop acides.

Comment le Solv-x protège votre 4. 11 prévient la corrosion du8tvl0 : métal et la désagrégation
1. Il l'empêche de «'encras- du caoutchouc.

ser et de se boucher. Il oa- Vous pouvez choisir parmi 7 cou-sure un écoulement régu lenrs indélébiles et 3 couleurs so-ller de l'encre. ,„ble8 dan8 rean.
2.11 nettoie la p'une tout en

écrivant

PARKER Quf tîk
la seule entre contenant du Solv-x

un excellent produit , comme le célèbre stylo « Parker 51 ».
En vente dans toutes les maisons spécialisées, Fr. 2.50 et 3.50.

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S.A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 275100

Voyez notre grand choix de

belles pommes d'enceuage
triées

depuis 48 et. le kg. par caisse de
25 kg., livrées à domicile.
Ne tardez pas de nous passer vos
commandes.
Votre f ournisseur de confiance :

OIU jnWwWm M LlBRAlR1E -pAI JETEKIE

Lgr̂ ^̂ n A.CORSWANT

Livres d'occasion en tous genres
Achat Vente Echange

fihnmhn p meublée est Qe-
UllulllUI C mandée par som-
melière. — S'adresser Bufiel
C. F. F. La Chaux-de-Fonds.

18138
Pni i o opt lp  claire, à vendre
I UUoùGU C d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18162

Perdu
le 11 octobre, une broche en
or ancienne.

La rapporter contre récom-
pense à Mme Jean-Pierre
Weber. rue du Nord 183.

O U B L I E
dans une automobile neu-
châteloise mardi , entre Glo-
velier et Sceut, un paquet.
Prière de renseigner M. J.
Nolrjean Le Errauts. St-
Brais , tél. 14 3.45.14. 18152

Tii niiim a la rue Neuve, une
U UUVti clef. — La réclame,
au bureau de L'Impartial.

18023

Machines à vendre
disponibles de suite

1 planeuse « HAUSER », course 380,
neuve.

i presse 30 tonnes, avec avancement
automatique, course réglable,
machine neuve.

1 fraiseuse d'outilleur avec accessoires,
machine revisée, état de neuf.

i tour h. p. i80 et e. p. 1000, vis et barre.
1 traiseuse universelle motorisée, table

de 800 mm.
Diverses fraiseuses de production.

S'adresser chez Ed. !Liit3iy &
Cie, S. A., machines outils , Grenier
18, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.20.62.

v y
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Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai.

Mat. 11, 28.
Heureux ceux qui procu-

rent la paix.
Mat 5, 9.

Madame Eugène Rahm-Fiechter,
à Cressier ;

Madame et Monsieur Ernest
Hauenstein-Rahm, à Montreux
et leurs enfants à Montreux ,
Lausanne, Zurich et Turgi ;

Madame et Monsieur Charles
Leisi-Rahm, à Cressier et leur
fille, à Lausanne,

ainsi que toutes les familles alliées
Rahm et Fiechter, ont le grand cha-
grin de faire part de la mort de
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Eugène RAHM I
décédé des suites d'un triste acci-
dent, dans sa 84me année.

L'enterrement aura lieu à Cressier
le jeudi 23 octobre, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. I j

25-ej &a\ds de.

i'd&h&use !
sont nu» délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

; N
piiatson radicale visage et corps

Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical

Mlle Moser § Tissot p\préccrste9 ' ¦TSSÊaifcB
v»_ • ' ' / , ¦; J

Préparez vos jardins pour le printemps...

Encore un grand choix

d'oignons de tulipes - Jacinthes
Narcisses - Jonquilles - Crocus
Muscari - Perce-neige

Se recommande . Mme Vve Marg. INGOLD
Téléphone 2.45.42 Neuve 2 (entrée Place du march é

Qui prendrait travaux de

tricotage
à domicile, travail bien «
tribué. Pouvant tricotei de
la grosse laine du Valais.

Faire offres sous chiflre
H. B. 18111 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée , avec part à la cham-
bre de bains, est demandée
par monsieur. — S'adresser
à MM. Glasson fils & Vou-
mard, rue du Parc 23. 18144

2 charrettes
de tapissier , sont à

vendre. — S'adresser

R. FER.M E R , 82 rue L.-

Robert. Téléph. 2.23.67.

1S037

Presse
On demande de suite , une

petite presse , 3 à 5 tonnes ,
avec avancement automatir
que. — S'adresser E. Chap-
puis A fils , rue du Collège
11. 18138

mn PIEDS
1UU D'ETABLI

en fer et fonte , sont à
vendre. — S'adresser
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert. Téléph. 2.23.67.

18096

est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17774

A UonHttQ un complet d'hom-
VGIIU1 C me> forte taille. —

S'adresser Moulins 4, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17920

Vifraqes encadrés
\ -pilet, tuile, n\t\rquiseHe

pur coton , pr vitrages et panneaux

l issus de décoration
pour grands rideaux

[avis de \ah\e
lavables, en pur coton

| Mf [avvaaes
mi-fil extra au mètre

B sUescentes de m
qualités d'avant-guerre

(^ouvertures de lame
pour lits et berceaux

Ml COMPTOIR DES TISSUÎ
i SERRE 22, ler étage La CHAUX-DE-FONDS

JLa Qfl ai son des vannes £j u a \ \\és

Hôtel de ia Croix d'Or I

I)  

Tous les jeudis : ) M

\ Soupers aux Tripes I

\ Louis RÛFER. Tél. 2.43.53 I
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La Société d'Avicul-
ture avise ses membres
du décès de

Monsieur

Eugène GROBETY
grand-père de M. Roger
Grobéty, dévoué membre
du Comité.

L'incinération a eu lieu
mercredi 22 courant,
à 14 heures.
18158 LK COMITÉ.

Guitare
3*33
serait achetée
d'occasion
Faire offres
sous chiffre
A. C. 18145, au
bureau de
L'Impartial

Démontages %
douzaines par semaine de-
mandés par ouvrier à domi-
cile. Faire offres écrites sous
chiffre E. X. 18139, au bu-
reau de L'Impartial .

tailiDiie
sachant cuire et faire le mé-
nage est demandée ' pour
quelques jours. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18141

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage est
demandée. Gage fr. 150.—
par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18140

Hllhliô (lans 'a caDme télé'UUUIIB phonique Place du
Marché , un porte - monnaie
noir, souvenir de famille. —
Le rapporter contre bonne
récompense chez M. Charles
Bœgli, Ronde 43. 18031

L̂ ;MM—iMMMiMa T—mTgiMiwiiMir

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Arnold Vuilleumier-Heger,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Vull-
leumler-Weber , à Belnwil am See
(Argovie) ;

Monsieur et Madame Henri Vull-
leumier-Eberhardt et leur fils
Jacques, à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Marc-André
Vullleumier-Bléri et leurs fils,

¦B Pierre et Jean-Claude, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Arnold uuiLLEumiER
enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 77me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre
1947.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 23 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mourtualre :
RUE DU DOUBS 67.

Le présent avis tient de lieu de let-
tre de faire part. 18116



Xlour,
Que fera le général de Gaulle ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
On continue à p arler des conséquen-

ces p roches ou lointaines des élections
f rançaises. Selon certaines inf or ma-
tions, le général de Gaulle n'accep te-
rait en aucun cas de se p résenter de-
vant l'Assemblée actuelle. Il f audrait
donc reviser les dispositions, de la
Constitution avant qu'il f orme un gou-
vernement, s'il en recevait mission du
p résident de la Rép ublique. De son cô-
té, la C. G. T., qui s'app rête à exiger
une nouvelle augmentation générale
des salaires, déclare qu'elle n'hésite-
rait p as à p rendre des « mesures op-
p ortunes» au cas où on f erait app el à
un chef de gouvernement qui ne lui
agréerait pas. E nf in les socialistes se
prononcent et contre les communistes
et contre de Gaulle...
, // est certain aue. selon les disp osi-

tions constitutionnelles actuelles, il ne
p eut y avoir dissolution avant le p rin-
temp s 1948. Ainsi donc, il app araît p eu
probable au'on assiste très p rochaine-
ment à des événements sp ectaculaires .
M. Ramadier restera p robablement au
p ouvoir, tandis aue les p artis étudie-
ront et utiliseront la situation. La
France n'est p as au bout de ses tribu-
lations.

Offensive travailliste.
Les travaillistes bien qu'ay ant re-

noncé en p artie à leur p rogramme de
nationalisation, p articulièrement en ce
qui concerne les industries du f er et. de
l'acier n'ont p as caché qu'ils se p rop o-
saient de limiter à nouveau les p ou-
voirs de la Chambre des lords Cette
dernière ne p ourrait p lus retarder l'in-
troduction d'une loi aue d'une année
au lieu de deux. Cette off ensive sur le
vlan p olitique a p rovoqué une vive ré-
action des conservateurs et. M. Chur-
chill a réclamé une f ois  de p lus la dé-
mission du Cabinet.

De son côté, M. Eden a f ciit un bi-
lan du désarmement de la Grande-
Bretagne qui assimile la Home-
Fleet à une marine moins imp ortan-
te aue celle du Pérou Et aioute-t-il.
les nuages s'amoncellent dans le ciel
international... Enf in , la Grande-Bre-
tagne p erd maintenant son or au
même ry thme qu'elle p erdait les de-
vises en dollars il y a quelques mois...

M. Attlee lui-même a reconnu que
la situation économique s'était ag-
gravée. Mais il n'en a p as moins
conclu que 'si la Grande-Bretagne
se redresse, ce sera avant tout p ar
elle-même.

Avec la même netteté. ïl a détendu
le p roj et de réf orme constitutionnelle
touchant la Chambre des Lords , esti-
mant que leur veto susp ensif est exa-
géré.

Ainsi, en Angleterre comme en Fran-
ce, on se disp ute au lieu d'agir. Tou-
tef ois, cela n'a p as emp êché la réou-
verture du Parlement britannique de
s'accomp lir, selon toutes les f ormes et
dans l'app arat coutumier La p rincesse
Elisabeth occup ait cette f ois-ci le s 'ège
de bois du p rince de Galles, à la droite
de ses p arents. On a remarqué que la
p rincesse était f ort  émue et qu'elle
n'avait p as encore acquis ta grâce et
la sûreté de la reine aui n'en est p lus,
elf e , à ses débuts... Cela viendra ' et.,
s'il rtv a nlus aue cela p our sauver
V Angleterre..

Quand les communistes hongrois
s'en mêlent.

Il vaut la p eine de citer l'attaque
que l'organe off iciel  du p arti commu-
niste hongrois le j ournal « Szabad
Nep » prononce contre la Suisse :

Nous avons reçu de Suisse, écrit
cet organe bien informé, une nouvel-
le 'bien caractéristique des démocra-
ties occidentales si vauiiêes dan s une
certaine partie de la presse. Aux
élections qui seron t organisées le
dernier dimanche d' octobre un mil-
lion seulement d'électeurs-citoyens
helvétiques soit le 25% de la popu-
lation a le droit de se rendre aux
urnes alors que dans les démocraties
orientales si souvent calomn iées le
50 ou le 60% de la population parti-
cipe au scrutin. Selon la loi électo-
rale suisse , seuls les hommes au-des-
sus de 20 ans sont électeu rs et les
femmes n 'ont pas le droit de vote. Il
est encore intéressant de relever la
règle selon laquelle les soi-disant
« vieux cantons » élisen t autant de
députés que d'autres cantons bien
supérieurs en nombre d'habitants .

Voilà une série de rep roches aue M
Nicole lui-même n'avait oas encore
songé à f ormuler ! Quand on p ense
d'où ils viennent et. quelle somme d'i-
gnorance ils rep résentent, on ne p eut
que sourire. Hélas ! En Hongrie beau-
coup de gens aui ignorent le caractère
de nos institutions croiront que la Suis-
se est décidément une démocratie oc-
cidentale opp ressive et retardée...

Cela donne une f ou de p lus la me-
sure de la bonne f oi communiste.

P. B.

Ruptures avec la Russie
Après le Brésil, le Chili tompt à son tour les relations diplomati ques avec VU. R. S S.

De Gaulle né se présentera pas devant Vassemblée actuelle.

Plus de relations
diplomatiques

entre le Chili. la Tchécoslovaquie
et la Russie

SANTIAGO-DU-CHILI. 22. — AFP.
— LE GOUVERNEMENT CHILIEN
A ROMPU SES RELATIONS DIPLO-
MATIQUES AVEC L'U. R. S. S. ET
LA TCHECOSLOVAQUIE.
ITfflP^' Quasi unanimité de la Chambre

brésilienne
RIO-DE-JANEIRO. 22. — AFP. —

Par cent quatre-vingt-dix voix contre
six, la Chambre des députés brési-
lienne a approuvé la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'U. R. S. S.
Les six députés ayant voté contre ap-
partiennent au parti communiste.

Les Etats-Unis
représenteraient

les intérêts brésiliens à Moscou
WASHINGTON. 22. — Reuter. —

Le Département d'Etat fait savoir que
le gouvernement des Etats-Unis s'est
déclaré prêt à représenter les intérêts
du Brésil à Moscou.

A la demande d'un journaliste dési-
rant savoir si les Etats-Unis auraient
conseillé au Brésil de rompre les rela-
tions avec l'Union soviétique , un por-
te-parole du Département d'Etat ré-
pondit par un « non » catégorique.

A cause d'un article injurieux
RIO-DE-JANEIRO. 22. — AFP. —

Le communiqué annonçant la rupture
des relations diplomatiques entre le
Brésil et l'URSS, fait l'historique des
incidents oui l'ont précédée

Ce communiqué déclare oue la « Ga-
zette littéraire ». éditée à Moscou, a
oublié un articlp extrêmement inj u-
rieux contre le chef de l'Etat et les for-
ces armées du Brésil . La presse russe
étant rigoureusement contrôlée oar le
gouvernement soviétique , le ministre
des affaires étrangères brésilien a fait
présenter une note protestant contre
l'article en question . Cette note n'a
oas eu de réponse'1, sou s le « faux Pré-
texte qu 'elle était rédigée en termes
inamicaux »

Une interdiction du Parlement
iranien

Pas de concession
de patroie

à tout pays étranger
TEHERAN, 22. — AFP. — Sur la

proposition du présiden t de la commis-
sion des affaires étrangères. M. Gha-
fagh , la Chambre iranienne a approuvé
un article unique déclarant :

1. L'échange de lettres sur la cons-
titution d'une société irano-soviétique
en date du 4 avril 1946 ne tombe pas
sous le coup de l'article 2 de la loi de
décembre 1944. (Cet article punit de
trois à huit ans de cellule toute au-
torité engageant des conversations
avec l'étranger sur les concessions de
pétrole.)

2. Le gouvernement iranien doit
commencer la prospection pétrolière
des territoires non encore exploités et
si cela est nécessaire il engagera des
experts étrangers dans les pays tota-
lement neutres et, dans le délai de 5
mois, il devra établir un rapport, infor-
mant le parlement de la présence de
pétrole et indiquer si les quantités
existantes sont exploitables commer-
cialement.

3. Au cas où ces territoires sont ex-
ploitables, le goitvernement pourra,
dans les limites des lois, engager des
négociations avec le gouvernement so-
viétiqu e en tenant le parlement au
courant.

4. Toute concession de pétrole à un
p ay s étranger ainsi que la création de
sociétés où des étrangers seraient inté-
ressés sont strictement interdites.

Condamnations en Bulgarie
(Télép hone p articulier d'United Press)
SOFIA. 22. — Trente-huit officiers,

accusés d'avoir pris part à un complot
contre le Premier bulgare ont été dé-
clarés coupables par ie tribunal de
Sofia.

Les chefs présumés de ce complot,
le général Cyril Stantchef . et le colo-
nel Sfcamboldj eev . ont été condamnés
respectivement à la détention perpé-
tuelle , et à 15 ans de travaux forcés.
Trente-huit autres accusés ont été
condamnés à des peines allant d'une
année à 12 ans de prison . Deux accu-
sés mineurs ont décidé de recouri r à

lia Cour suprême de justice.

Ea France

Le ciel ne s'éciaircït
guère

La CG. T. et un futur gouvernement
gaulliste

PARIS, 22. — ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

L'agitation sociale initiée et entre-
tenue par le parti communiste, en
vue d'un retour au pouvoir, n'a pas
cessé avec la grève du métro et des
autobus. Auj ourd'hui, ce sont les
cheminots qui manifestent et mettent
le gouvernement en demeure d'ac-
cepter leurs revendications, comme
U a fini par accepter celles des au-
tres.

Demain ce sera la CGT, pour peu
que M. Ramadier ne soit pas en par-
fait accord avec ses prétentions, qui
agitera le spectre de la grève gé-
nérale.

Or. tandis que les politiciens se
préoccupent du second tour de scru-
tin de dimanche prochain et soupè-
sent déjà les chances des partis, les
dirigeants de la CGT, tout en affir-
mant que leur intention est de ne pas
s'immiscer dans les affaires gouver-
nementales, laissent discrètement en-
tendre qu 'au cas où le président de la
République, tenant compte des cou-
rants d'opinion qui se sont manifes-
tés, ferait appel à un chef de gou-
vernement qui ne fût pas de leur bord
et de leur goût, ils n'hésiteraient pas
à prendre l'attitude qu 'ils j ugeraient
opportune.

\WF* Les résultats définitifs
des élections à Paris

PARIS. 22. — AFP. — Il ressort des
résultats définitifs des élections muni-
cipales oue à Paris, les communistes
perdent. 8 sièges, les SFIO en perdent
3 et le MRP en nerd 3.

Le Rassemblement du peuple fran-
çais, avec ses 52 élus, a donc la ma-
j orité absolue au Conseil municioal de
Paris

De Gaulle n'est oas !
candidat

à la succession du président Ramadier
PARIS. 22. — AEP. — On déclare

mardi soir au R. P.F. que le général
de Gaulle n'est nullement candidat à
la succession du président Ramadier.

On admet cependant que dans le
sein du Parlement, sur l'initiative de
« l'initer-groupe pour la défense de la
vraie démocratie » pourrait naître
prochainement un mouvement ayant
pour but de reviser les dispositions de
la Constitution qui interdisent actuel-
lement de procéder à la dissolution de
l'Assemblée.

Mais en aucun cas le général de
Gaulle n'accepterait de se présenter
devant l'Assemblée actuelle.

NI. Herriot s'inclinera...
PARIS. 22. — AEP. — Dans une dé-

claration remise à la presse. M.
Edouard Herriot a orécisé :

Ay ant été mis en minorité dans une
ville aue l'administre dep uis longtemp s,
j e m'incline devant la décision du suf -
f rag e universel.

Je ne suis nas candidat, à la mairie,
ne p ouvant accep ter d'être élu aue p ar
une maiorité hostile à tout p ouvoir
p ersonnel et à toute dictature

Au cours de la j ournée d hier m.
Edouard Herriot. oui était maire de-
puis 1905. a reçu M. Lassague (RPF.).
élu dimanche dernier. Dans les milieux
de la mairie on orétend que ce dernie r
aurait demandé à M. Herriot de poser
à nouveau sa candidature à la mairie,
l'assurant qu 'il serait élu par acclama-
tions

Jean-Paul Sartre compare
de Gaulle à Hitler

PARIS. 22. — AFP. — Sur trois co-
lonnes, le j ournal à tendance gaulliste
« Paris Presse » dénonce un « scanda-
le à la radio ». Il s'agit de l'émission
que M. Jean-Paul Sartre, chef de l'é-
cole littéraire existentialiste, a consa-
crée lundi au général de Gaulle dans
lp cadre de ses chroniques hebdoma-
daires intitulées « Les temps moder-
nes ».

M. Sartre, ayant comparé le général
de Gaulle à Hitler et affirmé qu 'il n'a-
vait pas de programme politique, en
des termes particulièrement violents,
« Paris-Presse » réclame l'ouverture
d'une enquête et des sanctions contre
les responsables de la radiodiffusion.

Le j ournal ajoute « que les auditeurs
scandalisés nar cette exécution parti-
sane protestèrent avec véhémence par
téléphone ».

« UNE COMPARAISON IGNOBLE »
PARIS. 22. — AFP. — A la suite

de l'émission de M. J. P. Sartre. M.
Henri Torrès et le général Guillaen
de Benouville ont été conviés par la
radiodiffusion française à participer
aux débats ainsi ouverts devant l'opi-
nion publique.

M. Henri Torrès a relevé que M.
Sartre s'est exprimé sur le général
d'une façon indécente et sa comparai-
son entre le sauveur de la patrie et
le maréchal Pétain sans même parier
de la comparaison avec Hitler est ab-
j ecte et ignoble. 

Quand les délégués à l'O. N. U. se font
rappeler à l'ordre

Une nouvelle commission
pour les Balkans

FLUSHING MEADOWS, 22. — Reu-
ter. — L'assemblée générale des Na-
tions unies a adop té mardi soir la créa-
tion de la nouvelle commission p our
les Balkans. Ont voté p our la création
40 délégations contre 6 et 11 absten-
tions.

L* délégué ukrainien Manuilsky ex-
pose que l'envoi de commissions est
une affaire onéreuse. M. McNeiJ, délé-
gué anglais, justifie la présence de
troupes britanniques en Grèce. Elles
sont dans ce pays, dit-il , pour main-
tenir l'ordre. Des éclianges de mots
interviennent entre MM. Manuilsky et
McNeil. de sorte que M. Aranha, qui
p réside, se voit contraint de les rap-
p eler à l'ordre.

M. Gromyko, avant le vote, répète
que l'U. R. S. S. boycottera la com-
mission pour les Balkans. « Il est inu-
tile de réserver, dit-il, un siège à la
Russie au sein de cette commission. »

C'est alors que le vote intervient.
Seules l'U. R. S. S. et les nations qui
votent en général comme elle se sont
prononcées contre la nomination d'une
nouvelle commission. Parmi les Etats
qui se sont abstenus figurent les Pays
Scandinaves, l'Inde et les Pays arabes.

La résolution polonaise proposant le
retrait de Grèce de toutes les troupes
étrangères a été repoussée par 34 voix
contre 7 et 16 abstentions. 

Mommmî de dernier® Iteyre
La rupture des relations avec le Chili

une uomne a Prague
où l'on attend le rapport du ministre

an Chili
PRAGUE. 22. — AFP. — La nou-

velle de la rupture des relations di-
plomatiques entre le Chili et la Tché-
coslovaquie a produit l'effet d'une
bombe dans les milieux politiques et
diplomatiques de Prague.

C'est en effet la première fois que
la Tchécoslovaquie ou une représen-
tation diplomatiqu e tchécoslovaque est
accusée d'immixtion dans les affaires
intérieures d'un autre pays et la pre-
mière fois également qu'elle est asso-

j oiée à l'Union soviétique et à un parti
' communiste dans des accusations gra-
ves, comme celles portées par le gou-
vernement chilien.

Une note officielle sera publiée à
Prague dès que le ministère 'des affai-
res étrangères aura reçu le rapport de

; son ministre au Chili. La légation du
i Chili à Prague n'est non plus en pos-
I session d'aucune information officielle
'. au suj et de cette décision de son gou-
vernemerit.

Pourquoi le Chili a rompu
^^ A cause de l'agitation du

Komintern
SANTIAGO DU CHILI. 22. —

Reuter. — Le ministère des affaires
i étrangères du Chili a adressé à I'am-
j bassadeur d'URSS et au ministère de
[ Tchécoslovaquie à Santiago une no-
j te déclarant que les incidents qui
avalent troublé la paix au Chili- ces

I derniers mois étaient le résultat de
| l'agitation du Komintern.

Les mineurs chiliens, aj oute la no-
te, ont tenté de se rebeller contre
le gouvernement après avoir reçu
des directions du comité central du
parti communiste. De plus, cette ré-
volte a eu l'appui de l'ambassade
russe et de la délégation tchécoslo-
vaque.

Le point de vue de Moscou
au suj et de la rupture avec le Brésil

MOSCOU. 22. — AFP. — Commen-
tant la rupture des relations avec le
Brésil, la radio de Moscou a déclaré
notamment : « Pendant plus de 27
ans. le gouvernement brésilien a ob-
servé une attitude hostile à l'égard de
l'URSS. Même après l'agression
de l'Allemagne hitlérienne contre l'U-
nion soviétique, le gouvernement

^ 
bré-

silien a poursuivi une politique d'ami-
tié à l'égard du Reich fasciste, ne ces-
sant de montrer des sentiments hosti-
les envers l'U. R. S. S.

» La tentative d!i gouvememenit bré-
silien d'expliquer la rupture des rela-
tions diplomatiques par la publication
dans la presse soviétique d'articles
critiquant certains hommes politiques
brésiliens est dénuée de tout fonde-
men t , oar en ce qui concerne les arti-
cles de cette nature, la presse seule
en est responsable, et non pas le gou-
vernement soviétique.

» L'Union soviétique ne souffrira
| d'aucun dommage du fait de la rupfu-
, re des relations diplomatiques avec le
'Brésil car l'U. R. S.S. peut facilement

se passer de rapports commerciaux
avec ce pays. Quant au Brésil, il sera
placé dans une dépendance économi-
que encore plus importante vis-à-vis
des puissances impérialistes. »

Qui nommer gouverneur de Trieste ?
Une candidature suisse

serait envisagée favorablement
au Palais Chigi

ROME. 22. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

On juge peu fondée , au Palais Chigi.
l'information de Lake Success. selon
laquelle l'Angleterre, la France, l'Union
soviétique et les Etats-Unis confie-
raient à l'Italie et à la Yougoslavie le
soin de choisir en commun le gouver-
neur du territoire libre de Trieste.
Cette nouvelle n'a été confirmée d'au-
cune source.

On estime à Rome que le choix du
gouverneur ne devrait pas se heu rter
à des obstacles insurmontables. Au
Palais Chigi . on témoigne une certaine
préférenc e pour une candidature suis-
se, et cela pour diverses raisons, dont
la première est la neutralité loyale et
traditionnelile de la Confédération.

La ! Suisse n'est pas un pays mari-
time, de sorte que ses intérêts ne sau-
raient s'opposer au développement du
port de Trieste. L'article 33 du statut
prévoit même que le territoire libre
ouvrira à la Confédération helvétique
des registres maritimes spéciaux pour
les navires battant pavillon suisse.

Le discours du trône
«Un bulletin météorologique »

estime le « Times »
(Télép hone oarticulter d'Exchanze)

LONDRES. 22. — Le discours du
trône semble être, pour le « Times »,
une sorte de bulletin météorologique
qui annonce « quelques pluies, avec
éclaircies temporaires ». oe qui signi-*
fie pour ce j ournal que le discours ne
donne qu'un pâle reflet des difficultés
de l'Angleterre.

Au suj et de la limitation des pou-
voirs de la Chambre des lords, le j our-
nal écri t : « Il ne faudrai t pas trop li-
miter les droits de la Chambre des
lords, car cela aboutirait au pouvoir
accordé à une seule assemblée, ce qui
est contraire à la constitution anglai-
se. » 

En prévision de la guerre à
réaction (?)

(Télép hone p art. d 'Exchanze) .
WASHINGTON, 22. — Le com-

mandement de l'armée américaine
a fait savoir que mardi a eu lieu un
vol d'essai effectué par le bombar-
dier «Y.B. 49».

Ce bombardier est le premier ap-
pareil entièrement équipé pour la
guerre à réaction. Ce vol a suscité
un grand intérêt.

La Chaux- de -Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2. Guye, Léopold-Robert
13bis, et l'Officine II des Pharma-
cies coopératives. Paix 72, ainsi que
les drogueries Gobât, rue de l'Indus-
trie 1, et Amez-Droz. Serre 66. se-
ront ouvertes j eudi 23 octobre, de
12 h. 30 à 19 heures.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau , plus tard augmentation de

la nébulosité, brouillards matinaux
encore probables en plaine.


