
La bataille des prix
et Ea fermeture des magasins

La Belgique à la recherche de la stabilité économique

Bruxelles, le 24 octobre.
On sait que la pol itique économique

du gouvernement belge est basée es-
sentiellement sur le « blocage des
prix », celui-ci devant corresp ondre
également au blocage des salaires, de
manière à éloigner le sp ectre de l'in-
f lation monétaire.

Sans doute cette politique procède-
t-elle des intentions les plus louables,
mais elle se révèle de pl us en pl us dif -
f icile à maintenir en raison de la con-
tingence économique internationale et
de la hausse qui se manif este sur la
pl upa rt des marchés étrangers, et no-
tamment aux Etats-Unis.

Le gouvernement a d'ailleurs été
obligé de laisser monter quelques prix,
qriil maintenait artif iciellement bas à
IZaide de subventions aux producteurs
ou en pr océdant lui-même à l 'étranger
à des achats de denrées qu'il reven-
dait avec pert e.

La supp ression des subventions a
donc déterminé la hausse des prix du
charbon, de la viande , du beurre, de la
margarine, de l'huile de table, du cho-
colat et du saumon et il en serai t ré-
sulté automatiquement une hausse cor-
resp ondante des salaires, si le gouver-
nement n'avait recouru à l'expédient
de la division des citoy ens belges en
«économiquement f orts  » et « économi-
quement f aibles » dont nous avons en-
tretenu nos lecteurs dans l' « Impartial »
du 22 août dernier. Le remboursement
aux « économiquement f a i b l e s  » de la
diff érence entre les p rix nouveaux et
les ryrix anciens réduit néanmoins de
quelque cinq milliards de f rancs bel-
ges les charges que supp orterait l 'Eta t
du f ait  des subventions.

De crainte cependa nt que les nouvel-
les mesures ne déterminent une psy-

chose générale de hausse, le gouver-
nement a pro cédé, en même temps, â
un vigoureux renf orcement du contrôle
des prix.

Alors qu'un arrêté-loi du 14 avril
1945 n'autorisait la f ermeture des ma-
gasins, par voie administrative, que
« dans les cas graves », cette f ermeture
f ut  ordonnée dès lors p our les moin-
dres vétilles jusque s et y comp ris l'ou-
bli d'une ou deux étiquettes indiquant
le prix des denrées !

Une atteinte grave aux droits

de l'individu.

Ainsi donc, ce qui devait être consi-
déré comme une mesure except ionnelle
est devenu d'appli cation courante.
Mais ce qui est plu s grave encore, c'est
qu'en dépit des protestations indignées
qui s'élevèrent dans tout le pays , les
droits les plus élémentaires de la dé-
f ense f urent totalement ignorés.

Un simp le p rocès-verbal dressé par
un contrôleur suff isait à f ermer un
établissement pour une durée de six
mois.

Au surp lus, aucune possibilité n'é-
tait donnée au contrevenant de se f aire
entendre. Il ne lui était p as remis co-
pi e du p rocès-verbal et U n'avait au-
cun recours contre l'ordonnance de f er-
meture qui lui était signif iée. Les ré-
clamations les plus véhémentes étant
restées sans ef f e t , les commerçants dé-
crétèrent une grève générale de deux
j ours, qui. f u t  observée les 23 et 24 sep-
tembre dans la Belgique entière.

Il n'en résulta p as grand'chose, si
ce n'est l'ordre donné p ar les ministres
du Ravitaillement et des Af f a i r e s  éco-
nomiques, à leurs contrôleurs, d'ac-
complir leur tâche avec nlus de discer-
nement et de ne p as p unir avec une
égale rigueur les inf ractions graves et
les inf ractions anodines ou acciden-
telles.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Miss Mary Mingis , de Saint-Louis , aux
U. S. A„ dont on voit le portrait ci-des-
sus, vient d'écrire à l' armée des Philip-
pines une lettre dans laquelle elle se
déclare prête à servir de bourreau lors de
l'exécution des criminels de guerre japo-
nais. Elle veut venger , déclare-t-elle, un
demi-frère mort dans un camp de con-

centration japonais .

Elle veut se venger

Une révolution dans la mode
L'humour de la semaine

— Après le» longues robss les longues blouses ?

Quand le métro ne circule pas

>
Heureusement le métro à Paris est re-
parti... Et chacun, à nouveau , peut re-
tourner normalement à ses occupations.
Il n'en était pas ainsi il y a quelques
jours et les deux religieuses que l'on
voit ci-dessus duren t faire comme tout
le monde : attendre la fin de la grève.
Elles ne paraissent toutefois pas trop in-
commodées puisque, assises sur leurs va-
lises, elles cassent la croûte, attendant

une aide bénévole.

I Grave accident sur l'Atlantique

L'avion « Bermuda Sky Queen » qui avai t à bord 69 passagers a été surpris
par une terrible tempête au milieu de l'Atlantique , et a été forcé d' amérir à la
suite du manque de carburant. L'avion appartenait à l'American International
Airways. La mise en service de ces avions a été interdite. — Notre photo : Une
vue du « Bermuda Sky Queen » avant l' accident. Précisons qu 'il a fallu le cou-

ler par crainte du danger qu 'il représentait pour la navigation.

L'indulasnce .favorise le* acâicStrats
Un automobiliste tue par sa faute une jeune fille de 19 ans : trois mois de prison

avec sursis. Un autre tue un cycliste : la même peine.

(Correspondance p art, de « L'Imp artial »)

Berne, le 24 octobre.
Un automobiliste — « aveuglé »

(mais c'est lui qui le dit) par les pha-
res d'urne voiture venant eu sens in-
verse — télescope une autre voiture :
deux jeunes gens tués sur le coup ;
trois femmes grièvement blessées :
neuf mois de réclusion avec sursis !

.Un couducteur, débouchant de gau-
che et d'un chemin secondaire, circu-
lant à gauche, au volant d'une voiture
dont les freins fonctionnaient mal. tue
la passagère d'un motocycliste, une
Jeune 'Me de 19 ans, fille uni qu e :
trois mois de prisou avec sursis !

Un automobiliste , dépassant une au-
tomobile en stationnement sans s'as-
surer si la voie était libre et appuyant
trop à gauche, atteint et tue un cyclis-
te : trois mois de prison avec sursis !

On conviendra que tout cela n'est
pas cher !
Gros accroissement de la circulation

Autre chose : on lit. dans un rapport
de la direction de police du canton de
Berne, que. pendant le troisième tri-
mestre de 1947, des avertissements
ont été donnés à 282 conducteurs de
véhicules à moteur : dans 59 cas. le
permis de conduire, respectivement le

permis d'apprentissage a été retiré ;
dans 30 autres cas. ces pièces ont été
refusées ; 33 cyclistes ont reçu une
admonestation et dans 11 cas l'inter-
diction de rouler a été prononcée.

Enfin , d'après les données du Bu-
reau cantonal de statistiqu e de Zurich ,
la circulation des véhicules à moteur
dans ce canton est supérieure à celle
d'avant-guerre : à la fin août , on
comptait 15.954 voitures (1938: 13.454).
5212 camions (4498). 6016 motos
(4363) ; d'autre part , le nombre des
tracteurs avait doublé.

(Votr suite oage 3.)

Les étudiants anglais ne s'amusent plus
Certes, ils disputent encore des compétitions sportives
mais Ils songent avant tout à leur travail.

(Corr . p articulière de « L'imoartial »)

Oxford , le 24 octobre.
Oxford est resté, avec Cambridge, le

centre estudiantin le plus important de
Grande-Bretagne. Mais comb ien la situa-
tion a changé depuis la guerre , combien les
moeurs ont évolué ! Alors que , en 1939.
le nomlbre des étudiants était d'environ
2500, il s'élève auj ourd'hui à prè s de 6000,

Cette augmentation n 'est que normale :
d'une part les étudiants qu i ont dû faire !a
guerre n 'ont la possibilité que maintenam
de terminer leurs études ; d'autre part , le
gouvernemen t accorde des bourses tirés im-
portante s à tous les ieunes gens qui on!
servi dans l' armée ou dans la marine et qui
¦désiren t acquérir un ti tre universitaire. Ces
bourses peuvent atteindre 250 livres par
année , ce qui est un chiffre considérable
quand on sait que la livre vaut plus de
17 francs suis-s^s. Mais , on s'en doute
comme chez nous , ce ne son t pas tant le?
inscription s aux cours qui coûtent cher que
la vie en général , lies cha mbres et les re-
pas.

Ce système des bourses a pour consé-
quence de permettre aux p lus pauvres de
fré quenter l'université. Autrefois , seuls
ceux qui en avaient les moyens pouvaient
se permet tre de faire des études ; aujour -
d'hui , en revanche , des fils d'ouvriers ou
de petits employés en ont la possibilité. Ces
étudiant s provenant de classes sociales in-
férieure s sont , en général , tirés travailleurs ,
ils ne songent qu 'à leu r travail , ils veulent
arriver. On ne peut que s'en réj ouir ; le

gouvernement travailliste a fait, dans te
domaine, une oeuvre intelligente.

La vie des étudiants
Au point de vue matériel , la vie d'étu-

diant est assez diffici le en Angleterre, au-
j ourd'hui. Les livres, notamment!, sont très
chers et souvent introuvab les. Les biblio-
thèques étan t prises d'assaut , au moment
de la préparat ion des examen s, il ne reste
qu 'une possibilité : emprunter à des cama-
rades iles ouvrages nécessaires!, ce qui
n 'est pas sans créer d'ennuyeuses compli-
cations.

(Voir suite p age 3.)

/^PASSANT
Il y a beaucoup de gens dans le mon-

de qui reproch ent aux Suisses d'être as-
sez « regardants » pour leurs capitaux et
le placement de leur argent.

Dame !
Chat échaudé craint l'eau froide... >Sans doute pas mal de nos compatrio-

tes s° souviennent-ils des plumes qu'ils
ont laissées dans les assurances allemandes
et la première faillite du mark . Et puis
de la seconde vaccination qui suivit avec
l'hitlérisme. Et de la troisième qu'ils
subissent actuellement. Si ceux-là n 'é-
taient pas guéris...

D'autre part comment nos banques,
autorités ou particuliers eux-mêmes
pourraient-ils s'aventurer à effectuer dfi
nouveaux placements à l'étranger au mo-
ment où sévit ptartout et de façon la plus
étendu e la désastreuse manie des natio-
nalisation s ?

Ainsi on a révélé l'autre jour que les
holdings suisses d'électricité ont dépensé,
ces cinquantes dernières années, des mil-
lions de bons francs suisses pour cons-
truire , dan s les pays voisins, des entrepri-
ses d'électricité prospères , qui sont de-
venues mantenant des éléments de va-
leur , irremplaçables, de leur économie.
Or voici que d'un jour à 1 autre, on na-
tionalise et on exproprie. Le moins que
l'on pourrait exiger , semble-t-i'l, serait là
restitution du capital confié à ces pays.
Hélas ! rien n'est moins sûr . Et la plu-
part des pays se fon t tirer l'oreille. Déjà
très nombreux sont les créanciers suis-
ses qui ont fait des pertes considérables.
Il faudra lutte: et revendiquer ferme pour
obtenir tout au moins une indemnisation
équitable...

Dans ces conditions on comprend que
les gens qui ont encore un peu d'argent
à placer ne soient pas pressés de l'offrir
et que la Suisse se montre prudente dans
l'attribution de crédits destinés à l'étran-
ger.

Puisqu 'on est en train de s'expliquer
et de mettre les choses au point, il faut
que l'étranger se convainque d'une cho-
se.

Les Suisses veulent bien contribuer
à la reconstruction de l'Europe. (Du
reste ils l'ont déj à fait.)

Mais ils ne veulent pas 1 ° Qu'on les
remercie en les expropriant et en les
traitant comme s'ils étaient coupables.
2° Ou'on les prenn e pour des poires hel-
vétiques et juteuses.

Comme l'écrivait récemment un expert
connu , le Dr Barth , « la confiance est
auj ourd'hui encore , malgré toutes les mo-
des, la seule base solide sur laquelle 1a
collaboration internationale puisse croître
et embellir ».

Le p ère Piquera.

En un temps record

Lors de la terrible explosion sur-
venue à Brest , le 28 juillet dernier,
l' usine à gaz de la ville avait subi die
très graves dégâts, la mettant hors
service. Les experts appelés à véri-
fier l'importance de ces dégâts décla-
rèrent que leur réparation complète
demanderait un an et qu'en tous cas
aucune remise eu service des installa-
tions ne pouvait être prévue avant le
1er janvier 1948.

Or. grâce aux efforts des ouvriers
du « Gaz de France » et de ceux de
l'arsenal, qui leur apportèrent une aide
précieuse, l'usine à gaz de Brest a été
remis* «n mardie le 14 octobre.

BREST RECONSTRUIT SON USINE
A GAZ

PRIX O'ABONNEMEN I
Franco pour le Suisso:

1 «n Fr. 24.-
i mol 12.-
5 mois . . . . . . . . . .  » 4.—
1 moii » 2.10

Pour l'Etranger;
I an Fr. 52.— 6 moii Fr. 27.50
I mol» • 14.50 1 mois » 5.25
Tarif» réduits pour certain» pay»,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fond» U cl. le mm
Canton de Nouchétol

et Jura bernois 12 et la mm
Sult se 18 et Ml mm

(mi nimum 25 mm)
Réclam as 70 cl la mm

/f\ Régla extra - régional*
IA b1 " AhnonC8•¦Sui*,8, » *• *•
V$V Ganéve, Lautanne at «ucc

On n'avait encore j amais vu cela
dans aucun pays : des chiens interve-
nant dans la salle de délibérations d'un
hôtel de ville, pour obliger un Conseil
municipal à reveni r sur une décision.

Le Conseil municipal est celui de la
petite ville de Szeged , dans le sud de
la Hongrie. Il avait décidé d'augmenter
le montant de la taxe sur les chiens, ce
qui ne fut pas du goût des propriétai-
res et des compagnons de l'homme.

Avant la réunion du Conseil muni-
cipal qui suivit, les propriétaires —
ceux du moins qui possédaient de gros
chiens avec crocs intimidants — s'as-
semblèrent devant l'hôtel de ville , te-
nant en laisse leurs animaux. Ils péné-
trèrent dans le bâtimen t et lâchèrent
dans la salle de délibérations leurs
dogues qu 'ils excitèrent de la voix.

Cela ne traîna pas : les conseillers
municipau x , maire en tête, fuirent à
toutes j ambes, non sans laisser quel-
ques morceaux de culotte dans la
gu eule des chiens. Ils ne revinrent que
pour rapporter leur décision antérieure

Les chien- se fâchent

De deux maux...
— Dire que si tu. ne m'avais pas

épousée, tu serais taxé comme céliba-
taire...

— Mais le malheur , c'est que.
t'ayant épousée, j e suis taxé... d'im-
bécile.

Gentillesses...
Deux bonnes amies se rencontrent.

Effusions. Petits baisers. Gentillesses.
— Je viens, dit la première, de l'ins-

titut de beauté. ¦
— Tiens, fait la seconde, c'était

fermé ?

Echos



PsanisleEE
à fr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1803'J

montres. Reueîis, or?s
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Fumier. M cmh3e de
efu-

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

Remontages q$.
douzaines par semaine de-
mandés par ouvrier à domi-
cile. Faire offres écrites sous
chiffre E. X. 18139, au bu-
reau de .L'Impartial. 
Dl M SI A d'occasion .ri AN 9 «a?à
avantageusement. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis, Visoni.
Téléphone 2.39.45, La Chaux-
de-Fonds. 18164

Mannequin Xe
vitrine, en très bon état est
à vendre. — S'adresser Mai-
son Musy, Serre 11 bis. 18234

i j  
machine àWh 13

raux , viroles, pitons de tous
calibres , montres pour hom-
mes potager à pétrole à 3
feux. — S'adresser rue du
Doubs 157, au plainpied . 18225
¦Innont Monsieur sol-
Ul yGlil vable cherche
chambre à louer. — Ecrire
sous chiffre A. N. 18241, au
bureau de L'Impartial.

1-2 chambres blé™n'-
tuellement avec pension ou
petit appartement sont de-
mandées à louer paremnlové
stable. — Offres sous chiffré
G. F. 18236 au bureau de
L'Impartial.

Chambre HouT-Vli
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18120

Pli amhnP meublée est de-
UllalllMI C mandée par som-
melière. — S'adresser Buffet
C. F. F. La Chaux-de-Fonds.

18138

A imnilnP l cuisinière à gaz,
VUIIUI C marque Le Rêve ,

4 feux et four , parfait état,
ainsi qu'une plaque électri-
que un feu. — S'adresser à
M. Chs Croisier, rue Combe
Orieurin 45. Tél. 2.39.92.

Pnmhi no "az et bois, four ,
UtlIIIIJIIIC marque Hoffmann,
à vendre, superbe occasion.
S'adresser rue du Collège 5fi
2e étage, à gauche. 18147
Pj nnn A vendre piano noir
rlallU cadre métallique. —
S'adresser rue de la Serre 112
au ler étage. 
Pnii QQoH p claiie' à vendre
rUUùûC U G d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18162

A uonrlnn une machme a
VCIIUI O coudre «Singer» ,

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

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

ON D E M A N D E

l horioger complet
1 munir de mécanismes

de chronographes Valjoux et
Vénus

1 remonieop de finissages
2 ieunes filles

pour divers travaux d'atelier.
Places stables et bien rétri-
buées. 18247

M U LC O S. A.
Régionaux 11

LA  C H A U X - D E - F O N D S

Horloger complet (retoucheur)
Remonteurs de finissa-

ges et mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseur de cadrans
Perceuses d'ébauches

trouveraient places stables
dans maison de Qenève.

Faire offres sous chiffre L.
16350 X., Publicitas
Genève, AS 5631 Q ISOIS

BUENOS AIRES
Importante maison d'horlogerie
CHERCHE pour sa succursale de
Buenos Aires

jeune homme
célibataire

Bonne formation commerciale, con-
naissant si possible l'horlogeri e et
ayant notions d'anglais et d'espa-
gnol. Mise au courant à Genève.
Situation d'avenir. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de cer-
tificats sous chiffre B 102.286 X à
Publicitas, Genève. 18250

-cmpcyée de bureau
très qualifiée, langue maternelle fran-
çaise, sténodactylographe expérimen-
tée, connaissant l'allemand, trouverait
place stable pour époque à convenir
dans bonne maison de la Suisse ro-
mande. — Offies manuscrites avec
photo et prétentions de salaire sous
chiffre A. M. 17370, au bureau de
L'Impartial.

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.

PAR TI  LIBÉRAL, section de La Chaux-de-Fonds

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.

Ferblantier-
appareilleur

est demandé de suite. Faire offres
ou se présenter à Farinoli & Donzé,
Ferblanterie-Installations, Parc 8,
La Chaux-de-Fonds. 18269

9 Pour les Fêtes de fin d'année, les emplois sui-
vants sont à pourvoir, à des conditions intéressantes

E Personnel 1
I auxiliaire I
I Ventes ou vendeurs E

pour tous nos rayons

I Jeunes ies ou jeunes garçons E
pour travaux faciles de magasin

E fliâes ne bureau E
pour travaux faciles

E Caissières ou caissiers Eayant si possible déjà pratiqué

i Eittlleuses - Emballeurs - magasiniers I
Entrée courant novembre ou
début décembre, à convenir

Les personnes qui s'intéressent à une occupation tempo-
iSa raire dans nos magasins sans avoir pratiqué dans l'une ou 89

l'autre des catégories ci-dessus, mais qui ont la possibilité
MB de s'adapter facilement, seraient mises au courant à temps

voulu avec plein salaire. rai

Venir se présenter , ou faire offres avec
mention des emplois occupés précé-

m demment

_^^^_̂ âmM H^

Acheveurs
connaissant la mise en marche pour
pièces 5'" à 10 '/ 2*".

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

Fabrique Vulcain engagerait

ouvrières
pour travaux fins de terminai-
son et d'ébauche, et un

emiroîteur-poseur
de cadrans

Ecrire ou se présenter. 18267FABRIQUES IÏI0VAD0
e n g a g e r a i e n t

ouvrières dlaucl.es
pour perçages, taraudages,

tournages, visitages

ouvriers ou ouvrières
sur presses

Se présenter
RUE DE LA SERRE 116

Mécanicien -
constructeur

est demandé par fabrique
d'horlogerie du Jura.

Personnes capables sont priées de
s'annoncer sous chifire P 6215 J
à Publicitas St-Imier.

CHAUFFAGE
r . .
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 chifire A. 1. 18125,

an bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE ZURICHOISE cherche

ieune monieur-éiéciricien
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-
parti ni.

A

vouaaeut
Important commerce de vins cher-
che voyageur sérieux, si possible
au courant de la branche, pour
visiter les restaurateurs et les par-
ticuliers de la place et de la ré-

gion. — Faire offres sous chiffre
A. R. 18194, au bureau de L'Im-
partial .

« L 'Impartial est lu partout et p a r  tous »

vmil̂ É̂ X I \ le nouveau

\|||||p ^\\ /fP«»*Qî M fortifiant croît

/W«^B en forc :et en
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tout 
son

/ 4 e n t o u r a g e .

. _

Profitez
de là

prospérité
pour augmenter votre
valeur professionnelle
afin d'être armé le jour
où il sera de nouveau
plus difficile de trou-
ver une bonne place.
Des centaines de Jeunes
hommes prévoyants
étudient actuellement
l'art d'écrire des lettres
qui portent et créent le
contact. Ils considèrent
que c'est un place-
ment-or. Pour recevoir
notre brochure expli-
cative gratuite, il suffit
d'envoyer cette annon-
ce avec votre adresse
aux Editions Emile
O E S C H , Thalwll-
Zurich.
Nom : 
Rue : 1 1 
Localité : 



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Cuip d'œll sur l'actualité

(Cor' p articulière de « L 'Imp artial »)

France : Le Mûcon 1947 sera bon. —
Les vins n ouveaux du Maçonnais et du
Beauj olais ont subi devan t une foule de
connaisseurs leur premier examen de l'an-
née. Les dégustateurs les plus avertis ont
été unanimes pour reconnaître au vin de
1947 une qualité tou t à fait excepti onnelle.

— La hausse des prix . — Les prix con-
tinuent leur évolution ascendante en Fran-
ce, ainsi qu 'en témoignent les indices des
prix de gros et de détail en septemb re.
L'augmentation de l'indice des produits ali-
mentaires est, principalemen t, à l'origine de
ce mouvement, tan t au stad e des prix de
gros o ùla hausse atteint 12,9% sur le mois
précédent , qu 'à celui du détail où la maj o-
ra '.non est de 8,9%.

Allemagne : Où en est le mark, ? —
Les technicien s qui , en Allemagne, s'effor-
cen t de faire sortir le mark de l'impasse
où il se trouve , sont 'unanimes à déclarer
qu 'à la hase de tout processus d'assainisse-
ment doit intervenir une réforme monétai-
re , qui mette fin à l'invraisemblable situa-
tion actuelle. Le mark continue à exister,
mais il n'a plus pratiquement aucune fonc-
tion monétaire, ni à l'intérieur , ni à l'ex-
térieur.

L'une des conséquences de cette anomalie
c'est que l' on en est revenu au régime du
troc ou à l'utilisation d'une monnaie bi-
zarre qui se maintien t malgré toutes les
tentatives d'interdiction : la cigarette , va-
lant cinq marks, en zone américaine et six
en zone anglaise.

Italie : Déf icit de la production d' énergie
électrique. — D'après les déclarations of-
ficielles, l 'insuffisance actuelle de la pro-
duction d'énergie électrique es'j évaluée à
30%. On prévoi t que l'équilibre sera at-
teint dans cinq ou six ans.

Pays-Bas : La main-d' oeuvre industrielle.
— Le bureau centra l des statistiques vient
de faire connaître la situation de la main-
d'oeuvre industrielle au cours du second
trimestre de 1947. Pour un ensemble de
9800 entreprise s industrielles, la main-
d'oeuvre employée représente 716,000 per-
sonnes. Depuis un an , près de 100,000
personnes de plu s ont trouvé à s'embau-
cher. Le chiffre d'affaires de ces entrepri-
ses s'est élevé pendant le second trimestre
de cette année à ? milliards 17 million s de
florins, soit 700 millions de florin s de plus
qu 'au cours de la périod e correspondante
de 1946.

Suède : Nouvelle réduction de la consom-
mation d'énergie électrique. — La baisse
des eaux dans les lacs eJ fleuves suédois ,
s'aj outan t à la pénurie de charbon , a forcé
le pays à imposer dé sévères restric tions
à la consommation tant industrielle que do-
mestique de l'énergie électrique. Le trafic
sur les lignes de chemin de fer a été, en
outre , con sidérablement réduit. La situa-
tion a encore été aggravée par un acci-
dent surven u dans la centrale thermique
de réserve de Vâsteras et qui a mis un
des grands générateur s hors de service
pou r environ deux mois. En parti e à la
suite de cet accident , un certain nombr> de
grandes entreprises in dustrielles suédoise s,
et parmi elles plusieurs aciéries , ont dû ré-
duire très fortement leur production.

— Les impor tations en Suède commen-
cent à décliner. — Les importations don t
l'abondance avait caractérisé le commerc e
extérieur de la Suède pendant l' année der-
nière, ont marqué en août une réduction de
24.000.000 de couron n es et se sont chif-
frées à 496,000,000 de couronnes, tandis
que le niveau des exportations est res-
tée pratiquement inchangé à 318.000,000 de
couronnes . Le mouvement de recul des im-
portation s est le premier résultat des res-
triction s aux importaions que la Suède s'est
vue obligée d'imposer par suite de la ' di-
minution de ses réserves de devises étran-
gères. Les groupes de produit s don t les im-
portations ont le plus fortemen t baissé pen-
dan t le mois d'août sont les textiles et les
automobiles, tandis que des chiffres plus
élevés ont été enregistrés pour les produits
alimentaires, les machines; agricoles et les
hu iles minérales.

Etats-Unis : Incidence de la f ermeture
des distilleries sur l'emploi de la main-
d'oeuvre. —. Un porte^parole de l 'indus-
trie a déclaré que la fermeture des dis-
tilleries pendant 60 jour s privera it 30,000
ouvriers du travail. Un comité spécia l serait
créé pour examiner des cas particulier s.

Quant au Trésor, les experts évaluent
sa perte en impots sur les boissons alcooli-
ques ri 472.536,000 d ollars.

— Visite à la reine-mère de Roumanie.
— L'avion particulier du roi Michel de
Roumanie est arrivé mardi , en fin d'après-
midi, à Cointrin et avai'J à bord des passa-
gers qui se son t rendu s à Lausanne pour
faire visite à la reine-mère et qui gagne-
ront la Roumanie auj ourd'hui.

— Un belle grapp e ! — Un viticulteur
de Chamoson a cueilli dan s sa vigne une
grappe pesant un kilo deux cents gram-
mes.

— Les méf aits de la grêle dans le can-
ton de Lucerne. — Cette année, le canton
de Lucerne a de nouveau été fort atteint
par la grêle. Plus de 1900 demandes ont
été présentées à la caisse d'assurance et
environ 700,000 franc s ont été versés aux
assurés. C'est le district de Sursee qui a
été le plus atteint.

f etites nouvelles suisse *

La bataille des prix
et la fermeture des magasins

La Belgique à la recherche de la stabilité économique

(Suite et f in)
Une menace sérieuse.

Il n'en reste pas  moins que le prin-
cip e de la rép ression administrative
reste maintenu et qriil constitue une
sérieuse menace p our l'avenir.

Que dirait-on, en ef f e t , d'un p ay s où
un avocat, un médecin, un emp loy é,
un ouvrier ou un agriculteur p ourrait
être condamné à cesser toute activité
p rof essionnelle pe ndant six mois, sur
simp le décision d'un ministre qui p ren-
drait cette mesure après p rocès-ver-
bal dressé p ar un contrôleur ne p os-
sédan t qu'une instruction p rimaire, et
sans que la déf ense ait été autorisée à
se f aire entendre ?

Quelles que soient les atténuations
qui pu issent être app ortées à la ma-
nière dont sera poursuivie la rép res-
sion. C'est son p rincip e même qui est
indêlendanble .

Il est normal qrien temp s de guerre,
de nombreuses restrictions soient ap-
p ortées à la liberté des individus.
L'existence du p ay s se trouve en j eu.
Mais il est extrêmement dangereux de
maintenir, en temp s de p aix, des me-
sures qui p rocèdent d'un esp rit autori-
taire et violent d'une manière _ f la-
grante les droits reconnus à l'individu
dans la Constitution.

Les réactions des partis politiques.

Les communistes sont naturellement
p artisans de toutes les mesures d' ex-
cep tion qui f rapp ent essentiellement les
classes moyennes, lesquelles ne f ont
p as p artie de leur clientèle électorale.
C'est d'ailleurs un des leurs, ministre
dans le Cabinet p récédent , qui a nom-
mé la p lup art des contrôleurs qui
op èrent encore auj ourd'hui.

Quant aux socialistes, s'ils sont res-
tés au gouvernement où ils ont f ai t
alliance avec le p arti socialiste chré-
tien (P. S. C) , c'est p our continuer à
y déf endre l'idéologie marxiste, et Us
restent à la p ointe du combat dirigé
contre l'initiative p rivée.

Les libéraux, p assés dans l'opp osi-
tion, où Us se trouvent bien placé s p our
rallier à eux les mécontents , n'ont p as
hésité , naturellement , à se p rononce^
contre les mesures vexatoires p rises à
l'égard des commerçants.
. Il n'y a donc de véritable malaise
que dans le sein du P. S. C. qui re-
crute, comme le p arti libéral, une bon-
ne pa rtie de ses adhérents dans les
classes moy ennes, mais qui group e
aussi la maj orité des agriculteurs.

Il est vrai que le P. S. C. souff re
d'un malaise interne dep uis sa consti-
tution. Aant p rétendu rassembler sous
un même drap eau les anciens catholi-
ques conservateurs et les sy ndicats
chrétiens ouvriers, il ria j amais p u éta-
blir une doctrine bien f erme, ainsi que
l'on a p u s'en rendre comp te , une f ois
de p lus, au cours du Congrès d'inf or-
mation qu'il a tenu à Bruxelles, le 5
octobre.

Dans la crainte de p erdre ses élec-
teurs ouvriers, le P. S. C. leur a déj à
sacrif ié les intérêts des agriculteurs et
ne déf end p lus qu'avec beaucoup de
mollesse ceux des p etits commerçants.
Mais cette attitude du Comité national
du pa rti a été vivement combattue, le
5 octobre, p ar la p lup art des délégués
des arrondissements. Pour ce qui est
p articulièrement des mesures de ré-
p ression p rises dans le domaine écono-
mique, ceux-ci ont insisté sur la né-

cessité d'abandonner dans le p lus bref
délai un système qui ne p ouvait se
j ustif ier que dans le temp s de guerre
et dont les classes moyennes sont d'ail-
leurs p ratiquement les seules victimes.

Situation inj uste faite

aux agriculteurs.

« Si les tribunaux tels que les ont
institués nos constituants sont trop
lents, disait récemment un dép uté so-
cial chrétien, qu'on réf orme leurs mé-
thodes de travail , mais qu'on reste
dans la légalité. »

Quant aux agriculteurs , ce même dé-
p uté p renait aussi leur déf ense en f ai-
sant remarquer combien la situation
qui leur était f aite actuellement était
inj uste et absurde.

« Est-il admissible , demandait-il no-
tamment, que l'on disp ute au f ermier
belge 10 ou 15 centimes de plus sur le
p rix du f roment f ixé à 4 f r .  30 le kilo,
alors que l'on imp orte des quantités
énormes de f roment, à coups de dol-
lars, et qu'on le p aie à 8 f r. le kilo ? »

Le gouvernement réussira-t-il à
maintenir longtemp s encore les p rix
actuels, à f orce d'expédients, ou bien
devra-t-il f inalement se résigner à les
adap ter aux cours p ratiqués à l'étran-
ger ? Nul ne le sait encore. Mais ce qui
est certain, c'est que l'on constate dans
l'ensemble du p ay s une volonté crois-
sante de mettre f in aux législations
d'excep tion et aue le Belge , qui a tou-
iours été extrêmement j aloux de ses
libertés, réclamera sans cesse avec p lus
d'âp reté le retour aux garanties cons-
titutionnelles.

Raoul CRABBE.

Les étudiants anglais ne s'amusent plus
Certes, ils disputent encore des compétitions sportives
mais Ils songent avant tout à leur travail.

(Suite et f in)

Les étudiants, en général , ont leur cham-
bre et mangent! dans le collège dont ils
fréquenten t les cours. La pension y est
chère : 4 à 5 livres par semaine. Ceux qui
vivent au dehors — par obligation — ne
sont pas mieux lotis, au contraire. Les
gens profitent souvent de la situation, et
l'on nous a cité le cas d'un é'.iudiant qui
doit payer 5 livres par semaine pour la
chambre et le petit déj euner . Les repa s,
en revanche, dam s les restaurants populai-
res et les bars , sont très bon marché : il
est possible de maniger fort convenable-
ment , à midi ou le soir , pour deu x shillings
(le shilling est la vingtième partie de la
livre et vaut pas conséquent un peu moins
qu 'un franc suisse).

La guerre , on le voit , a mod ifié pro-
fondément la vie estudiantine en Grande-
Bretagne. Les études coûtent cher , on ne
peut pas perdre du temps à s'amuser. Aussi
les étudiants ne songent-ils quasiment qu 'à
leur travail. Si tes compétiti ons sportives

existent encore comme auparavant) dans
tes divers coll èges, en revanche, la tradi-
tion du « charriage » a disparu. Le sens
pratique , le sérieux ont remplacé tes joy eu-
setés ê  tes fantaisies d'autrefois.

Touj ours les mêmes règlements
Chose curieuse , les règlement s des col-

lèges n'ont pas été modifié s depuis des siè-
cles. C'est ainsi que les étudiants n'ont
pas 1e droit de pénéirer dans tes cafés
(les « Pub » , comme on tes appelle en An-
gleterre) . La surveillance est très sévère ;
Ja première infraction est puni e d'une
amende de 10 shillings, la seconde d'une
amende d' une livre , la troisième entraîne
te renvoi du collège.

On peut boire dans les chambres , mais
quand on sait qu'un e bouteille coûte près
d'une livre et qu 'une bouteille de bon co-
gnac rev i en t à cinq livres , on imagine fa-
cilement que les cas d'ivresse sont rares.
Auj ourd'hui , tes étudiants ne s'amusent
guère ; c'est à la foi s heureux et regretta-
ble, plutôt regrettaible . pensons-nous. J. F.

L'iitdu!a®nce f avorte* le* accidents
Un automobiliste tue par sa faute une jeune fille de 19 ans : trois mois de prison

avec sursis. Un autre tue un cycliste : la même peine.

(Suite et f in)
II faut être plus sévère

Il est permis à chacun de voir urne
relation entre cet énorme accroisse-
ment de la circulation , la mansuétude
dont font preuve certains tribunaux et
l'augmentation du nombre des acci-
dents, en dépi-t des mesures de sur-
veillance, de contrôle et de répression
que nous venons de dire encore. Nous
sommes certes de ceux qui désiren t
qu 'on n'agisse qu 'à bon escienit . Mais ,
lorsque , d'une part , un conducteur en
état d'ivresse monte sur le trottoi r et
y écrase un piéton , ou lorsque nous
apprenons que tel automobiliste a tou-
j ours son permis en dépit de trois ac-
cidents mortels, nous osons bien pen-
ser et dire, d'une part , que le pre-
mier conducteur n 'a plus rien à faire
sur nos routes — du moins pour long-
temps — et que le second devrait. lui
aussi , n'avoir plus rien à y faire .

Et les enfants ?
Notons en terminant que , de divers

côtés, à la campagn e, on se plaint
amèrement des usagers de la route.
Ainsi , dans tel grand village situé sur
une artère essentielle — on a dénom-
bré, un j our de semaine, de 7 heures
du matin à 21 heures, le passage de
13.000 véhicules : autos, camions, mo-
tos, vélos, sans compter les chars.
Certes, la maj eure partie de ces usa-

gers savent circuler : Us savent con-
duire et se conduire. Mais il y a. hélas,
les autres. Et il y a. pour les habitants
de ces villages, la tension continuelle :
qu 'on songe aux parents qui n'ont plus
une minute de tranquillité. Un acci-
dent est si vite arrivé et les conduc-
teurs ne pensent pas toujours aux en-
fants , aux dangers qu 'ils présent ent et
aux dangers qu 'ils courent. On ne peut
que supplier les usagers de faire preu-
ve, dans les villages — ailleurs aussi ,
bien entendu ! — de la plus grand e,
de la plus vigilante prudence.

Les auberges en pays
bernois

Au VcMoa
(Corr.) — Le district de Courtelary

compte 31 hôtels , 78 auberges, 2 pensions,
5 sociétiés closes et 16 restaurants sans
alcool , soit] un total de 132 débits ouverts
toute l'année. En outre, deux auberges son t
exploitées en été seulement.

En 1946, 62 licences ont été accordées
dans le distric t pour le commerce de mi-
gros et 32 pour le commerce au détail de
boissons alcooliques.

Le produit des patentes ¦ d'auberges at-
teint 40,525 francs.

Aux Franches-Montagnes
Le district des FranicbesnMontaignes pos-

sède 34 hôtels , 31 auberges, 1 pension , 1
société close et 1 restaurant sans alcool, -
soit un total de 68 débits ouverts toute
l' année et dont tes patentes produisent
22, 120 francs.

En 1946, 23 licences pour le commerce
de mi-gros et 4 pour te commerce de détail
de boissons alcooliques ont été accordées.

Dans le canton de Berne
Le canton de Berne compte 1101 hôtels

(1113), 1404 auberges (1436), 76 pensions
(88). 5 cuisines populaires (5) , 141 pensions
publique s (126), 35 société closes (34), 68
débits de liqueurs (77), 354 (389) restau-
rants sans alcool , en tout 3184 (3268) dé-
bits ouverts toute l'année. En outre, 330
débits sont exploités en été seulement. Les
chiffres en t re parenthèses se rapportent à
l' année 1939.

Le certificat de capacité pou r la tenue
d'une auberge fut délivré à 258 candidats
et celui pour la tenue d'un restauran t sans
alcool à 27 candidats.

Les dancings
Il existe dans te canton de Berne 27

dancings.
Notariat

A fin 1946, 293 notaires pratiquaient dans
te canton de Berne.

souscription de 3700 à 3750 francs), Hof-
mann-La Roche et Geigy.

• » •
Les trusts et les banques sont parmi tes

titres <QU>i ont le mieux défendu leurs précé-
dentes cotations. Faison s exception pour
ritaliO-Argentine qui a complètem ent re-
perdu l'avance qu 'avait provoquée l'annon-
ce d'une prochaine augmentation de capi-
tal ; il esit vrai qu 'entre-temps, on a dé-
taché un coupon de div idende de 3 francs
environ. Les trust * intéressés en France se
sont immédiatement ressentis des élections
communales françaises : cela n'amènera
peut-être aucun changement en matière de
paiement des intérêts suisses dans tes in-
dustries nationalisées en France , mais la
Bourse est parfois sentimentale.

? * *
En ce qui concerne la Royal Dutch , rela-

ton s qu 'une au gmentation de capital est
en vue. Il serait question de porter celui-
ci de 600 à 900 m illions de florins au prix
de 105%. deux actions anciennes donnant
droit à une nouvelle. On se demande com-
ment pourra se réaliser cette vaste opéra-
tion si l'on n 'es!) pas fixé , en Suisse, sur tes
titres dit litigieux et soumis à l' enquête
hollandaise >qiMî dure depuis une année
déjà . Il serait heureux que cette délicate
question soit résolue avant longtem ps. L'ac-
tion a fait l'objet de transaction s relative-
ment nombreuses, tes cours de Londres et
d'Amsterdam donnant toutefois te ton.

» * »
Le compartiment des valeurs américai-

nes s'est sensiblement raffermi sous l' effet
de la meilleure tendance de Wall Street où
te volume des échanges a repris quelque
imooriiance, dépassant largement le mil-
lion de titres par séance.

Chronique de la bourse
La baisse des obligations suisses se pour-
suit, un léger resserrement du marché
des cap itaux se f aisant sentir. — Ac-
tions suisses moins f ermes, princi-
palement les chimiques ; bonne te-
nue des trusts et des banques. —
La Royal Dutch va augmenter
son capital . — Titres amé-

ricains en meilleure
tendance.

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »J
Lausann e, te 24 octobre.

Les dernières séances boursières ont mis
en évidence l'accélération- du mouvement
de baisse des obligations. On a pu cons-
tater des reculs de plus de 'A % d'un jour
à l'autre , ce qui certes ne s'était pas pro-
duit depuis de nombreu x mois. Qu 'en est-
il du marché actuel des capitaux ? On re-
connaît qu 'un léger resserrement se fait
sentir. Certa ines banques se montren t plus
sévères dans leurs prêts, même en matière
hypothécaire. On cite aussi l'opinion que
des sociétés d'assurance auraient tendance
à vendre une partie de leurs fonds fédé-
raux , qui leur rapportent du 3 ou du
3%% , pour préférer un placement à long
terme des titres hypothécaires à 3% % , sans
déduction d'impôt , et même des immeubles.
Il y a certes là matière à réflex ion. En
réalité , la baisse enregistrée ces derniers
lours , atteignant en une semaine, Jusqu 'à
2% sur les emprunte à taux bas, n'a rien
de sensationn el , ni rien de vraiment préju-
diciable ; elle confirme néanmoins que le
marché à subi un changement d'orienta-
tion . Et si cette baisse devait prendre de
plus grandes proportions, il est certain que
nos autorités monétaires auraien t facile-
ment les moyens de la neutraliser.

* » •
En acti ons, la tendance se montre irré-

gulière. Il n 'est plus question pour 1e mo-
ment de hausse isolée ou généralisée. Après
l'étape franchie ces derniers mois, il est lo-
gique de reprendre haleine. Nos grandes
valeurs de l'industrie chimique sont moins
demandées ; il en résulte des reculs de
300 à 400 francs affectant les Ciba, San-
doz (dont l' action se traite ex-droit de

Une relation d'affaires avec un

Etablïssementuebanque
de premier ordre

est un appui précieux.

C'est aussi une référence.
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JCA crififlMc csf aisée...

mais l'action seule compte, Aujourd'hui, agir,
c'est voter. Et c'est bien voiler que
d'assurer le succès de candidats soucieux

de la

défense de nos libertés
Ces candidats se trouvent sur

LA LISTE VERTE
Votez la en masse !

PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS
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La Belle Course d'automne
Dimanche aveo le bon ilInBr à St-Ursanne

26 octobre Saignelégier - Soubey Clos du
Doubs-St-Ursanne - Les Ran-

départ 9 h. giers - Les Gorges de Pichoux
Prix de la course repas
de midi très soigné
compris Fr. 20.-

Seruîce Uue-ûes-Alpes
Tous les . ,. ,. ,, ,le malin 10-11 heures

Dimanches l'après-midi 13 h. - 13 h. 30
Prix simple course fr. 2.50
Prix aller-retour fr. 4.—
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POUR VOS ACHATS E N :

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

<_ J

\
~
opticien 7 V Paix 45 J

U Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances
de MM- les oculistes

Voyez notr e grand choix de

belles pommes d'encavage
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 :

m

A la .
Boulangerie ; tflLI^̂

\ 
* "̂̂  Grenier 12

Vous trouverez le

pain diététique
¦ 

¦

d u  D r  B I R C H E R
Pain complet naturel

On porte à domicile, téléph. 2 32 51
et 2 52 60

QU jj rf¥ |h& i LIBRAIRIE-PAPETERIE

Kg^̂ ^Ê A.CORSWANT
ii A- _tn2il ^IfT^mJtWM-.^ Rue Jaquet-Dros 16.

Livres d'occasion en tous genres
Achat Vente Echange

Remonteur
pour pièces automatiques,

Régleuse
pour réglages plats avec mise en marchei
sont demandés par comptoir d'horlogerie '

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18121

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu ' elles sont sans soudure.

15290

Terrain d'env. 700 m'<

est à vendre
â prix avantageux. Situa-
tion magnifique, imprena-
ble. Eau , gaz, électricité,
demi-rues, clôtures, —
Ecrire sous chiffre A. P.
¦2866 , au bureau de
L'Impartial.

M o n s i e u r  célibataire ,
dans la trentaine , protes-
tant , de bonne conduite
et moralité , bonne pré-
sentation, sportif , ayant
situation , désire entre r
en relation en vue de

MARIAGE
avec mademoiselle de 28
à 35 ans, sérieuse affec-
tueuse , présentant bien ,
aimant la nature et vie de
foyer. Discrétion absolue.
Photo désirée. — Ecrire
sous chiffre A. I. 18280,
au bureau de L'Impartial.

GARANTIE
En louant un « safe * au prix de Fr. 1.— par

mois, vous aurez trouvé la garantie la plus cer-

taine contre le vol

Consultez I'

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Important garage de la p lace cherche pour son service
de vente d'automobiles et camions, de première mar-
que européenne et américaine,

VENDEUR
sérieux et acti f , pouvant également s'occuper de toute
l'organisation, de la prospection et de la correspondance
Place intéressante pour personne qualifiée. — Faire
offres sous chiflre A. J. 18228, au bureau de L'Impartial.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
— Demandez ia visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

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

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

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

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES

^Shk
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1er étage

VILLE DE LA CHAUX - DE. FONDS

JL Certes alimentaires de
w rationnement, nou. 1917

Distribution à la Halle aux enchère s, Jaquet-Droz 2;
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B. c. Lundi 27 octobre.
» 0. E. F. Q. Mardi 28 »
» H. i. J. K. L. . Mercredi 29 »

M. N. 0. P. Q. R. . Jeudi 30 >
» S.T. U.V.W. Y. z. vendredi 31 »

Se munir des permis de domicile et des cartes vertes de
légitimation.

Les coupons de repas et les demi-cartes peuvent êtr<
obtenus directement auprès de chaque distributeur. Tou.'
les autres échanges se font à l'Office de ravitaillement
rue Jaquet-Droz 25.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1947.
>
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A l'extérieur
Vers la renaissance de l'Internationale

socialiste ?
(Téléphone particulier d'United Press)
LONDRES. 24. — Du correspondant

'd'United Press. Walter Kolarz. — Les
délégués de partis socialistes euro-
péens se réuniront mardi prochain à
Bruxelles en vue de discuter le pro-
blème d'une renaissance de l'Interna-
tionale socialiiste. On ne s'attend pas
à des décisions sensationnelles, étant
donné qu 'aucun leader important ne
sera présent. 

Quand ASHion se serre
la ceinture

De nouvelles restrictions annoncées
par le « dictateur économique »

LONDRES. 24. — Reuter. — Le
« dictateur économique de l'Angleter-
re ». sir Stafford Cripps a prononcé
jeudi un dliscours sur les nouvelles
rest rictions. Il a annoncé en particu-
lier que la ration de sucre, quii avait
été portée à 10 onces au mois de juil -
let, sera réduite à 8 onces par person-
ne, tandis que la ration de lard , qui
avait été diminuée récemment', reste-
ra toujour s la même, comme la ration
de viande. Ces nouvelles restrictions
permettront d'économiser 60 millions
de livres.

En ramenant la ration quotidienne
de calories de 2870 à 2700. l'Angleter-
re pourra économiser chaque année
66 millions de livres sterling.

Un accord signé à Londres

Pour renverser Franco
LONDRES. 24. — Un accord a été

signé à Londres entre M. Indalecio
Prieto. leader de l'aile droite du so-
cialisme esp agnol , et M. Gil Roblès.
conseiller politiq ue du p rétendant don
Juan , a été signé.

Quelques p oints de détail restent à
régler, mais d'ores et déj à un p lan
commun est à l'étude p our renverser
le régime f ranquiste.
:)*" Une manifestation à Madrid

MADRID. 24. — AFP. — Un com-
muniqué officiel annonce qu 'une mani-
festation spontanée « contre l'ingéran-
ce étrangère » à laauelle ont participé
des milliers d'étudiants ohalaneistes
pour protester contre la récente ren-
contre de MM. Prieto et Roblès « sous
les auspices du ministre des affaires
étrangères britanni que » s'est dérou-
lée Jeudi à Madrid.

Les étudiants ont défilé dans le cen-
tre de la canitale aux cris de « Franco
seul nous commande » et de « Nous
ne sommes oas en Palestine ».

Le prix Nobel de médecine
à deux Américains

SAINT-LOUIS, 24. — AFP. — Le
prix Nobel de médecine a été décerné
cette année à M. Cari Cori, médecin à
Saint-Louis, et à sa f emme Gerti.

M. Cori, qui est chef du département
de biochimie de l'université de Was-
hington à Saint-Louis, a annoncé qu'il
ne savait pas quelle était celle de ses
découvertes, et de celles de sa femme,
qui professe dans le même départe-
ment que lui , qui leur avait valu ce
prix.

Le château de Neuchâtel a retrouvé son histoire
Une belle reconstitution archéologique

Après plusieurs années de travaux, le fossé ouest a repris l'état où il était il y a mille
ans et on a ouvert au public le chemin de ronde autour du château.

La façade ouest du château restaurée par les soins de M. Jacques Béguin, ar-
chitecte, avec son large fossé de dimensions romaines et son fond de pierre re-
trouvé. La terre arrivait presque à la hauteur de la passerelle , dont les arches
ont été rallongées. (Photo Castellani, Neuchâtel.)

La Ghaux-de-Fonds, le 24 octobre.
L'Office neuchâtelois du tourisme et

le bon président Kuffer , avec la colla-
boration du dynamique président de la
ville de Neuchâtel, M. Georges Béguin,
nous conviaient hier à une manifesta-
tion qui marquera dans les annales du
chef-lieu, mais aussi dans celles du
canton tout entier. Il s'agissait de nous
montrer la reconstitution historique à
laquelle la vilJe de Neuchâtel a procé-
dé, du fossé ouest du Château : or ce
grand travail d'art, d'architecture et
d'histoire n'intéresse pas seulement les
citoyens de Neuchâtel-ville, mais ceux
de tout le canton, qui voient tout de
même dans la citadelle du bord du lac
le lieu qui les a vu naître. Et en effet ,
un si beau travail profite à tous. Neu-
châtelois, Suisses, Européens : ce n'est
pas pour rien que les étrangers venus
visiter notre capitale disaient qu 'il n'y
avait qu'un château en Europe pouvant
le disputer avec le nôtre ainsi restauré
ju squ'en ses fon dements romains, un
vieux castel de Normandie auquel le
conseiller d'Etat Leuba fit allusion.

Neuchâtel retrouve sa latinité
Il est exact que quand on voit l'im-

pressionnante façade du château dé-
barrassée des mètres de terre qui la
défiguraient, modelé par treize siècles
d'histoire parfaitement perceptibles
aux différentes architectures, aux dif-
férents moyens de superposer les pier-
res, on a tout à coup la sensation que
nous ne sommes pas nés d'hier et que
des milliers de signes nous rattachent
au passé : ces signes, il faut les re-
trouver, et c'est à quoi se sont appli-
qués MM. Georges Béguin, président
de la ville de Neuchâtel , Jacques Bé-
guin, architecte, l'âme de la restaura-
tion, Oscar Roulet, inspecteur des
constructions, Furter, ingénieur de ta-
lent que Neuchâtel a « pris » à La
Chaux-de-Fonds.

M. Jacques Béguin savait que notre
histoire, et partant l'architecture du
Château , ne commence pas aux guer-
res de Bourgogne. Il savait qu'elle re-
monte à bien au delà de Tan mille. Il
considéra qu'il fallait creuser pour dé-
couvrir le coeur de la oité enfoui sous
la terre et les poulaillers : il le fit. il
trouva. Quoi ? Des murs au bas de la
Tour des prisons, de la forteresse du
Château, d'origine nettement romaine.
D'autres du Xe. du Xlle. du XVe siè-
cle. On continua les fouilles pour re-
trouver dans sa plus grande origina-
lité la Tour du Donjon, les anciennes
constructions qui furent démolies en
1873 lorsqu'on gratifia l'esplanade de
jardins à la française et pour assurer
assez d'espace à la statue de Guillau-
me Fare! : et ainsi, il rendit à la ville
de Neuchâtel ses fortifications millé-
naires, instaurant du même coup une
entrée de ville à nuie autre pareille.

L inauguration
C'est cela que l'on nous restituait

hier , qu'inaugurait M. Kuffer . directeur
de l'Office neuchâtelois du tourisme,
que .l'on vit à 15 h. 30 couper le ru-
ban aux couleurs de la ville de Neu-
châtel et nous ouvrir le chemin de
ronde qui n'avait plus été parcouru en
entier depuis des décennies. Nous eû-
mes le plaisir de contempler Neuchâtel
comme on ne le voit jamais, si ce n'est
rapidement du train, le Neuchâtel pit-
toresque des toits enchevêtrés de la
rue des Moulins et du quartier de l'E-
cluse, les hautes façades du Château
qui conserve dans ses murailles mys-
térieuses les cerveaux dirigeants de
notre vie cantonale. Nous vîmes le
mur des Romains, les différents sta-

des de la restauration, la Touir du guet ,
les armoiries des treize cantons moins
un. Tout cela nous était inconnu, que
l'on ne montrait jamais aux visiteurs,
touristes ou citoyens. Désormais, le
chemin de ronde est ouvert à tout le
monde : dép êchez-vous d'y passer,
vous jouir ez d'un plaisir que l'on vien-
dra de loin pour goûter !

Au pied du mur du rempart , une
fontaine a été collée, soutenant la cla-
que commémorative rappelant les tra-
vaux de restauration et indiquant
Qu 'ils ont été financés par le fonde Er-
hard-Borel oour plus de fr 100.000.—
et par la Confédéraion. par fr . 15.000.
M. Kuffer fit glisser le drapeau rousre
et vert qui recouvrait la nlaoue et
inaugura ainsi officiellement cette
grande oeuvre d'art 'et d'histoire.

Partie officielle
Elle avait commencé à 11 h. 15 à

l'Hôtel-de-Ville. en présence, de M. P.-
A. Leuba. conseiller d'Etat, de M. Linus
Birchler . professeur d'histoire de l'art
au Polytechnique de Zurich, président
de la Commission fédérale des monu-
ments historiques , de M Georges Bé-
euin . président de la ville de Neuchâ-
tel. de M. Hermann Guinand. nrési-
dent de. celle de La Chaux-de-Fonds.
du président du Conseil général de
Neuchâtel , du Conseil communal de
cette ville « in cornore ». de M. Pierre
Court, chancelier d'Etat , de MM. Ju-
lien Dubois. L. THurueni ^ et Racine,
respectivemen t présidents et membre
des Associations de. dévelooement de
La Chaux-de-Fonds. du Locle et des
Brenets

Introduit oar M. Kuffer  président de
PONT. M. Georees Béguin fait l'histo-
rique des travaux, comment ils ont été
conçus et exécutés. M. Linus Birchler.
en un discours aussi fin qu 'élégant,
sut féliciter son collègue et ami Jac-
ques Béguin du magnifique travail qu 'il
avait accomnli . et suesréra de créer
pour lui une chaire d'architecture à
l'Université de Neuchâtel qui « pour sa
chance. déclara4-il. avait su rester
petite ». M. Oscar Roulet décrivit les
travaux opérés sur le oarcours du
Chemin de ronde.

Enfin, M. Jacques Béguin, l'ar-
chitecte de vaste culture his-
torique, de goût et surtou t aimant
cette partie de l'histoire qui est ins-
crite dans ces pierres séculaires,
nous fit le récit de l'enfance, de l'a-
dolescence et de l'âge mûr de Neu-
châtel vu à travers ses fondements
successifs, des constructeurs romains
aux démolisseurs de 1873. Une splen-
dide leçon dont tous les participants
garderont le souvenir, dite avec au-
tant de science que d'esprit.

Au cours du déjeuner servi au Res-
taurant du Strauss, MM. Max Hen-
ry, président du Conseil général,
Birchler et Maurice Jeanneret , prési-
dent de la Société d'histoire, dirent
encore quelques mots aimables. Après
la cérémonie d'inauguration et la vi-
site attentive sous la direction du
savant bienveillant qu 'est M. Jacques
Béguin, nous fûmes les hôtes du Con-
seil d'Etat, en l'espèce de MM. P.-A.
Leuba et Pierre Court , qui nous offri-
rent le vin de l'Etat dans la salle
des Chevaliers. Le Chef du départe-
ment des travaux publics improvisa
là un discours d'une exquise ama-
bilité, insistant sur l'enrichissement
qu 'apporte au pays de Neuchâtel tout
entier l'initiative prise par MM.
Georges et Jacques Béguin. M. Re-
né Braiohet. au nom de la Presse
neuchâteloise don t il est le président,
souhaita de voir bientôt un ascen-
seur ou un funiculaire conduire du

bas de la ville sur la colline les tou-
ristes à qui la grimpée ferait peur. ..

» » *
Ainsi se termina une journée plai-

sante passée sous la pluie bienve-
nue ; ne manquez pourtant pas,
quand vous vous rendrez à Neuchâ-
tel, d'aller visiter le Château et d'ad-
mirer l'étonnante réussite que repré-
sentent ces travaux. Vous verrez là
une citadelle millénaire rendue à son
aspect premier : et vous me direz
si vous connaissez quelque chose
de pareil en Suisse. Il eût été passion-
nant de vous donner les détails dont
nous gratifia , pour notre édification
et notre plaisir M. Béguin : malheu-
reusement la place nous manque , mais
ce sera peut-être pour une autre fois.

J. M. N.

La Chau*-de-Fonds
Collision.

Hier à 13 heures 45. deux autos
se sont violemment rencontrées à
l'intersection des rues du Doubs et
de Pouillerel.

Les dégâts, purement matériels,
sont importants.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Couvert ou très nuageux. Encore
quelques orécioitations. Plus tard fai-
ble bise et baisse de. la température.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pas le journal. )

Distribution des cartes alimentaires
Novembre 1947.

Voir l'annonce paraissant dans le numé-
ro de ce jour . Distribution à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-Droz 23, du lundi 27
au vendredi 31 octobre 1947, de 9 h . à midi
et de 14 à 19 h..
Les Stelliens au Parc des Sports.

Le mauvais état du terrain des Eplatu-
res, ainsi que la suppressio n par les C.
F. F. de l'arrêt du train aux portes du sta-
de ont obligé les dirigeants stelliens a en-
treprendre des pourparler s avec la com-
mune. Qrâce à la belle compréhension des
autorités communales , le F. C. Etoil e-Spor-
ting pourra au cours de ces prochains di-
manches disputer cer taines rencontres de
première ligu e sur le grand terrain com-
munal de la Gharriàre. Les « range-et-
noir » seront donc opposés dimanche au
F. C. Montreux pour la Coupe suisse. Cet-
te rencontre capitale décidera du sort des
Stellien s dans cette compétition. Nul doute
que la vaillante équipe stell ienn e fera l'im-
possible pour enlever la décision et satis-
faire le nombreux publ ic qui prendra le
chemi n de la Charrière. Début du mat ch à
14 h. 30.
Le Locle. — Une grande rencontre de

football : La Chaux-de-Fonds- Le
Locle, au Stade des Jeannerets.

La venue du leader actuel de Ligue na-
tionale A. le F. C. Chaux-de-Fonds avec
ses as de la balle ronde : les Anten en ,les
Amey, les Broenimann , les Bu s enhardi , les
Béguin , les Kernen , etc., opposé à la jeune
et vaillante équipe locloise au Stade des
Jeannerets , at t irera autour des barrières le
ban et l' arrière ban du monde sportif de la
région. En raison du j eu à la fois specta-
culaire et productif prati qué par les Meu-
queux et à la ferme rn Sention des Loclois
de tenir tête à leu r savant rival , le public
peu t êtreassuré d' assister à une j oute spor-
tive de toute beauté. Et puis l' ambiance
d'un match de coupe est égalemen t un élé-
ment qui s'ajo ute au spectacle. Inutile donc
d'insister sur cette ren contre , sur ce dsj -
by montagnard que chacun voudra voir. En
lever de ri deau , un gentil petit m atch de
j uniors La Chaux-de-Fonds I - Le Locle 1.
Conférence au Cercle du Sapin.

Pour rappel , la conférence organisée par
le Parti libéral, ce soir à 20 heures 15 pré-
cises. Orateurs : MM. A. Petitpierre , pré-
siden t du Qrand Conseil , J. Dubois , député ,
Q. Olotta, député. Julien Qirard , conseil-
ler national. Invitation cordiale à tous les
élec '.leurs.
Exposition A.-F. Duplain.

Au Musée des Beaux-Arts de notre ville
s'ouvrira , samedi dès 15 heures , l' exposi-
tion d'une collection des oeuvres récentes
de cet artiste , ancien Chaux-de-<Fonnier
établi à Lausanne.
Cinéma Eden.

Après une semaine de succès, prolonga-
tion de « Mensonges », un tragique roman
d' amou r admirablement interprété par Qa-
by Mor-lay, Jean Marchât , Jacqueline Porel ,
etc.. Un mélodrame français de la meilleure
espèce qui vous prend et vous enthousias-
me. Chacun voudra le voir.
Cinéma Rex.

Bin g Crosby, Ingrid Bergman , Léo Me
Carey 's dan s « Les Cloches de Sainte-Ma-
rie ». Parlé français. Reprise de ce véritable
chef-d'oeuvre dans toute l'acception du
mot ! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Un nouvea u spectacle de gala avec Pier-
renR ichard Willm , Annie Ducaux , Mila Pa-
rély , Jules Berry, dan s « Rêves d'Amour »,
d'apr ès la célèbre pièc e de René Fauchois.
Une page émouvante de la vie fiévreuse du
génial compositeu r Franz Liszt. Une des
plus belles musiques de tous les temips mise
au service d'un film français de très grande
classe. Matinées samedi et dimanche, à 15
h. 30.

Cinéma Capitole.
Un splendide double programme : Qene

Autry, le célèbre cow-boy chantant dans
« Le Chevalier sans Peur ». De brillantes
chevauchées par monts et par vaux. Ver-
sion sous-titrée. — Bêla Lugosi dans « I /
Monstre de Minuit. Parlé français. Un dra-
me étran ge, captirvanl qui nous révèle les
hauts et les bas de l'âme humaine. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Corso.

« Ma Réputation ». C'est une histoire
don t vous vous souviendrez longtemps...
Une veuve , mère de famille , peut-ell e et a-t-
elle le droit de refaire sa vie ? C'est le
thème de ce grand et poignant f ilm d'amour
interprété par Barbara Stanwyck , la belle
et talentueuse actrice, et George Brent.
Version françai se.
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Agents généraux : ' =>"hozat & Co.,
Fleurier ( ouch lel)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ghronioue nenciieioise
Examens cantonaux d'apprenties ven-

deuses.
Ces examens organisés pair l'Office

cantonal du travail , service des ap-
prentissages, en collaboration avec la
Commission de surveillance des ap-
prentis de commerce du cercle de La
Chaux-de-Fonds, ont eu lieu les 21 et
22 octobre.

Sur 7 apprenties examinées, 3 ob-
tiennent le certificat fédéral de capa-
cité dans l'ordre ci-après :

1. Dufaux Marie-Modeleine (Zim-
mermann S. A., Neuchâtel ) ; 2. Ribaux
Mariette (Zimmermann S. A.., Neuchâ-
tel) ; 3. Keller Rose (Boulangerie Ed.
Roulet , Neuchâtel).

Nos félicitations.

Au pays d'Aliéner
Cité deux fois célèbre, par son his-

toire, dont d'admirables vestiges di-
sent l'éclat , et par le drame célèbre
de Morax, Romont va connaître, ces
jour s prochains , un regain de noto-
riété.

C'est dans ses vieillies pierres que
se déroulera , en effet , le tirage de la
Loterie romande au lendemain duquei
nombre de gens de chez nous se ré-
veilleront plus riches qu'ils ne s'étaient
endormis. C'est un événement d'im-
portance, car la fortune ne pourra que
se montrer bienveillante dans ce ca-
dre merveilleux où vécut Aliênor.

24 octobre 1947
Zurich . ZurichCours Ceura
Obligations : dai °ur Actions: du l<"«
3v,2o/0 Féd. 32-J. 101.- Baltimore .... Wj,
30/o Déf. Nation. 100.20 Pennsy lvania.. 72</a
30/0 C.F.F. 1938 97.- Hispano A. C.. 778
Wk Féd. 1942 101.60 ,tai;AJntina 

»¦

Roy.Dutcha.i (A) 405
Actions: . , . a.,.(L2) 382
Union B.Suisses 865 St. 011 N.-Jersey 320
Sté. B. Suisse .. 726 Qeneral Electric 15°
Crédit Suisse... 783 Qeneral Motor 237 d
Electro-Watt... 542 Internat. Nickel ' 26d
Conti Lino 198 Kennecott Cop. JJjj
Motor Colombus 599 Montgomery W. 2"
Saeg Série 1... 111 Allumettes B... 24'/< »
Electr. & Tract. 45 d - .
Indelec 217 d QeB6we
Italo-Suisse pr.. 63 d Am. Sec. ord... «J»/a
Réassurances.. 4775 » * prlv... —
Ad. Saurer 925 Canadian Pac. . 44'/j
Aluminium 2014 Separator.... j » «
Bally 1535 Caoutchouc Un 151/2 »
Brown Boveri.. 833 Slpef */» «*
Aciéries Fischer 875 _•.
Olubiasco Lino. 115 d
Lonza 925 Schappe Baie. 1310
Nestlé H63 Ciba...». 9390
Entrep. Sulzer. . 1595 Chimlq.Sandoz. 4150

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.30 1.41
Livres Sterling 10.25 1055
Dollars U. S. A 3.92 3.99
Francs belges 7.70 7.95
Florins hollandais 68.— 69.50
Lires italiennes —.60 —.73
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Pinceau , le Joyeux gars du bâtiment , fume
exclusivement des Parisiennes . .. avant,
pendant et après le turbin I - Pourquoi je
fume des Parisiennes ? Parce que c'est
le bon moyen d'avoir le meilleur tabac
Maryland qu'on puisse dénicher I » Rien
d'étonnant à ce qu 'il y ait une Parisienne
sur trois cigarettes fumées en Suisse.
Tabacs de qualité exceptionnelle, mais aussi
prestations sociales exceptionnelles : voilà ce
qui distingue la maison F.-J. Burrus 4 Cle, à
Boncourt. Un exemple : le 2°/o sur les salaires
que les ouvriers et employés sont censés payer
à la caisse de compensation pour l'ft.-V., c'est
l'entreprise qui le prend à sa charge.
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Malheur à l'imprudente qui croit pouvoir impunément
briser les barrières rigides des conventions, car les
hypocrites n'admettent pas que l'on échappe aux règles
auxquelles ils feignent de se soumettre

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

HOTEL DU JURA
LES HAUTS-GENEVEYS

C&evKe.uù&
JlûJbé de iCèvKe
et ses spécialités 17367

Se recommande, R. Kohler, tél. 7.12.41

H des Beaux Arts - La Ctiaux do-Fonds

expose du 25 oct. au 9 nov.
la semaine de 14-17 h.
le dimanche de 10-12. 14-17 h.
entrée 50 centimes, fermé le lundi

AU PETIT LOUVRf
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour Dames :
Grand choix de
Fourreaux pur coton
Jolis tabliers fantaisie

Chemises de nuit molleton
Chemises de nuit
jersey molletonnées

Combinaisons - Chemises
Caleçons - Camisoles
Liseuses en pure laine
Sestrières - Corsets
Soutiens-gorge

AU PETIT il
Place de l'Hôtel-de-Ville

Nos rayons d'articles pour
dames sont au complet

Manteaux chic pure lain
Robes Chic pure laine

Robes de chambre chaudes
Jaquettes - Gillovers

Pullovers - Jupes
et chemisiers chaud:

Gants laine-Echarpes-Sacoches
Grand choix à prix modérés

ResumrasHjie l'ancien stonû
Samedi 25 octobre

SOIREE ANNUELLE
du personnel

de la Boulangerie - Pâtisserie

D A NS E
dès 20 heures 30

Attractions - Cotillons - Tombola

Orchestre Merry - Mood
Permission tardive 18308

Restaurant des Sports
Charrlère 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

souper ai nés
18292 Q. ZEHR

Café Guillaume Tell, Renan
Samedi 25 octobre , dès 20 heures

C O N C E R T
de la Société de Musique de Renan

avec le concours de Grltll Wenger, joJleuse

Se recommandent , la Société et le Tenancier.Potager à gaz bei ë"
bois, état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au 4me
étage. 18271 *L Impartial est lu par tout et par tous >
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j T  d'un film français de très grande classe par monts et par vaux ¦ 
Un drame étrange, captivant qui nous

(version sous-titrée ) révèle les hauts et les bas de l'âme humaine
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Matinée dimanche à 15 h. 30 ! Matinée mer credi à 15 heures

~~ " " Une semaine de succès ! ~T _
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_ IProEonoation u — ̂  »- ̂ d - 2me SEIMIISE
Des salles enthousiastes! |

MENSONGES
i

ç̂AIBJ/^ Un merveilleux film français avec .

JTWI GABY MORLAY £Â-.ww JEAN MARCHAT X™3̂àiïMfr - JACQUELINE POREL

Un mélodrame de la meilleure espèce. Un tragique roman d'amour admirablement Interprété

Louez d'avance, tél. 2.18.53
AI
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DES RENTES
'
VIEILLESSE

i

qui ne soient pas une duperie,

IL FAUT CONSERVER

LA VALEUR DE NOTRE FRANC
Le meilleur moyen d'atteindre ce résultat est

DE VOTER EN NASSE

LA LISTE VERTE
PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

¦ ¦

S  ̂ /

Chambre et pension *°df-
mandées par demoiselle pour
de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres téléphone
2.13.67. 18312



Ctaiqus suisse
rVBp * Les avoirs belges
et luxembourgeois en Suisse

ne sont plus bloqués
BERNE. 24 - Ae. - Le Conseil

fédéral . Dar arrêté du 18 avril 1947.
a abrosé à l'éeard de la Belgique (y
cornons les possessions belees) et le
Luxembourg son arrêté du 6 j uillet
1940 insti tu ant des mesures orovisoi-
res Dour le règlement des oaiements
entre la Suisse et déférents navs

Cette abroeation est entrée en vi-
gueur le °3 octobre 1947. de sorte aue
depuis cette dernière date les avoirs
belees et luxembourgeois en Suisse ne
sont D I US bloaués.

PRES DE BALE

Grave explosion
Deux maisons locatives incendiées

REINACH (Bâle-Campagne). 24. —
Jeudi à midi, à Reinach, un ouvrier
était occupé à réparer une motocy-
clette.

L'appareil à soudure autogène qu'il
utilisait pour cette rép aration ne sem-
blant pa s f onctionner normalement,
l'ouvrier voulut se rendre compte de la
cause de la déf ectuosité. Ce f aisant, il
heurta un bidon de benzine et une
étincelle de l'appareil à soudure, qui
n'était pas complètement arrêté, pro-
voqua une f ormidable exp losion.

En un clin d'œil, non seulement tout
l'atelier était en f lammes, mais deux
maisons locatives adjacentes ne f or-
maient p lus qu'un vaste brasier.

Les pompiers de l'endroit furent
alertés et en même temps le poste per-
manent de la ville de Bâle tut appelé
à l'aide et grâce au procédé d'extinc-
tion à mousse, l'incendie put être fina-
lement circonscrit.

.Malheureusement, par suite de la
rapide propagation' des flammes pro-
voquées par la benzine, il fut impossi-
ble de sauver les maisons locatives.
Ces deux bâtiments ne f orment plus
maintenant qriun amas de cendres.
Tout le mobilier a été consumé. Les
vélos et les motos, les pneus, la ben-
zine et les réserves d'huile de l'atelier,
ainsi que toutes les installations ont
été anéantis.

A part l'ouvrier qui a été blessé et
brûlé par l'explosion et les flammes,
on ne déplore heureusement pas d'au-
tres victimes.

Migros contre Nestlé
Première audience à Zurich

ZURICH, 24. — Ag. — La coopérative
Migros avait porté plainte contre la mai-
son Nestlé pour escroquerie, tentati ve
d'escroquerie , falsification de marchandises
et concurrence déloyale. Alors que pour les
trois premiers chefs d'accusation il y a
susp ension de la procédure, la plainte en
concurrence déloyale est venue en premiè-
re audience devant le tribunal de district
de Zurich , plainte formulée contre un di-
recteur et contre le chef de publicité de
Nestlé.

L'ajvocat de Migros a fait valoir Que les
accusés induisaient le public en erreur en
prônan t dan s la réclame le Nescafé com-
me « extrait de café pur », alors que ce
produit contient pour plus de la moitié une
adj onction d'hydrate de carfroue obtenu
chimiquement. Proposition a été faite de
condamner )e chef «Je publicité â une
amende de 500 irancs et le directeur à une
amende de 2000 francs, aivec publication du
j ugement dans les j ournaux de toutes les
grandes villes suisses.

Le représentant des deux accusés a de-
mandé l'acquittement complet de ses deux
clients et a déclaré que le Nescaié ne con-
sen t rien d'autre qui ne soit dans la fève
naturelle. En fin de compte les hydrates
de carbone contenus dans la fève de café
son t extraits par un procédé spécial à cau-
se de leur mauvais goût, et remplacés par
des hydrates de carbone neutres dans la
seule intention de conserver l'arôme du
caié qui est capital pour les consomma-
teurs. Le verdict du tribunal de district
sera prononcé probablement au cours de la
semaine prochaine.

Chronioiie nevciieioise
Un voleur de bicyclettes neuchâte-

loises arrêté à Zurich.
(Corr.) . — Sur les indications de

la police neuchâteloise, la police zu-
richoise a arrêté avant-hier un in-
dividu nommé Waelti. qui était re-
cherché pour vols de bicyclettes com-
mis à Neuchâtel. .

Neuchâtel. — Epilogue d'un accident
mortel. .

Le tribunal 2 de Neuchâtel a con-
damné à fr 30.— d'amende et fr. 150
de frais un entrep reneur de St-Blaise
aui. au printemps dernier, avait ren-
versé avec sa camionnette un motocy-
cliste du Landeron. dont la femme oui
avait pris place sur le siège arrière de
1P moto f- 1 tuée.

Manifestes électoraux des partis neuchâtelois
à l'occasion des élections nationales de samedi et dimanche prochains

Manifeste du Parti radical
Chers concitoyens.

Les élections fédérales des 25 et 26
octobre 1947 auront une importance
essentielle pour l'avenir politique,
économique et social de notre pays.

Au point de vue intérieur , la sou-
veraineté die nos cantons et les droits
démocratiques du peuple, en particu-
Mer le droit de référendum, doivent
être défendus avec énergie, comme le
firent les députés radicaux neuchâte-
lois dans l'affaire du milliard des cais-
ses de compensation.

Au point de vue extérieur, notre
neutralité doit être sauvegardée et
notre armée doit être maintenue en
état 'de la défendre s'il le faut.

Pour maintenir le pouvoir d'achat
des salaires et ponr défendre l'épar-
gne, il faut enrayer la hausse du coût
de la vie. A cat effet, notre commerce
tant intérieur qu'extérieur, doit être
délivré des entraves qui l'alourdissent
et l'économie 'de guerre, qui coûte
cher, doit être démobilisée. La spé-
culation doit être réprimée avec éner-
gie. Il faudra appliquer les nouveaux
articles économiques dans Fintêrêt
générall, en tenant compte aussi bien
'des besoins des consommateurs que
de ceux des producteurs. L'équilibre
des comptes de la Confédération doit
être rétabli par des économies et non
pas par l'introduction de nouveaux
impôts.

L organisation professionnelle, en-
core 'développée, assurera au travail
la considération à laquelle il a droit .
lui permettra de recevoir une Juste
rémunération et garantira l'entente
entre employeurs et employés. La fa-
mille doit être protégée, en particu-
lier, par l'introduction de l'assurance-
materaiitê et la généralisation SUT le
terrain fédéral , des allocations fami -
liales.

Ce programme ne peut être réalisé
que par des hommes aux vues Justes .
au 'jugement sain, à la fois hardi s et
prudents , dans la vraie tradition suis-
se.

Tout en traviillani à la réalisation de
ces principes dans l'intérêt du pays.,
les éilus radicaux sau ront défendre nos
libertés individuelles, politiques, éco-
nnmiaues et spirituelles.

Voter la liste rouge, c'est voter
dans l'intérêt du pays.

PARTI RADICAL
Section de La Chaux-de-Fonds.

Manifeste
du Parti socialiste

Chers concitoyens.
Le peuple suisse vient d'affirmer

d'une façon éclatante qu'il croit en la
possibilité 'de réformes sociales har-
dies et qu'il veut accroître la sécurité
économique des citoyens. Telle est
l'incontestable et claire leçon que l'on
peut tirer de l'accueil enthousiaste
qu'il a réservé le 6 juillet dernier à la
loi sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

Or les réformes sociales nécessaires,
urgentes même en notre pays n'ont
pas été épuisées par te vote de cette
loi. la sécurité économique qui s'est
accrue pour les vieillards n'a pas été
réalisée encore pour toutes les caté-
gories de travailleurs. Une oeuvre im-
portante reste à accomplir et ce sim-
ple rappel doit convaincre chacun de
l'importance primordiale du scrutin
des 25 et 26 octobre pour le renou-
vellement du Conseil national, qui dé-
terminera l'orientation politiqu e et
économique de la Suisse pendant les
années décisives dte l'après-guerre.

Le Parti socialiste, qui peut se flat-
ter d'avoir été. par un labeur de plus
de 20 ans. le principal artisan avec
l'Union syndicale suisse du succès de
l'A. V. S., entend développer la légis-
lation sociale et assurer mieux la sé-
curité économique des citoyens. Il ré-
clame en particulier la réalisation de
l'assurance - invalidité, l'amélioration
de la loi sur l'assurance maladie et
accidents, la réforme de l'assurance
militaire, une meilleure protection ou-
vrière, la généralisation des vacances
payées, 'des mesures énergiques d'or-
dre économique et social pour préve-
nir et atténuer toute nouvelle crise
économique qui menace le monde du
travail, une politique plus intelligente
et plus équitable en matière de salai-
res et de prix, qui assure au travail-
leur la juste rémunération de son tra-
vail, non pas en faisant hausser le
coût de la vie mais en réduisant la
marge du profit capitaliste.

Respectueux tout autant, et sans
doute plus que d'autres, de la liberté
individuelle, le Parti socialiste sait,
par l'expérience quotidienne dès sala-
riés, des gagne-petits, des économi-
quement faibles qui lui accordent leur

confiance que ai la liberté théorique
de chacun résulte des textes constitu-
tionnels, la liberté véritable et con-
crète 'de l'individu commence là seu-
lement où cesse la crainte du lende-
main.

Depuis que sa philosophie s'affirme,
depuis que son action se développ e. le
socialisme est dénoncé par ses adver-
saires comme un fossoyeur de la li-
berté, comme un agent de la tyrannie
de l'Etat ou de la collectivité irres-
ponsable. Ceux qui parlent ainsi du
socialisme démocratique qui est le nô-
tre n'ont j amais ap erçu son vrai visa-
ge, n'ont j amais compri s l'essence de
sa pensée.

En réalité le socialisme veut la li-
berté. H est la liberté et c'est précisé-
ment pour cela qu 'il a engagé la gran-
de croisade contre l'insécurité écono-
mique et pour la justice sociale.

Il appelle le peuple à se nénétrer de
cette vérité et lui demande, dans le
même esprit d'enthousiasme que le 6
juillet dernier 'de retourner aux urnes
nour v déposer le bulletin bleu du
Parti socialiste neuchâtelois.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Manifeste du P.P.N.
Electeurs neuchâtelois,

Les Conseils de la nation vont être
renouvelés. La direction de la politi-
que interne et externe dépend du vote;

Bien que le peuple suisse ait 'donné
la preuve de sa stabilité politique au
cours de cette année (par exemple :
initiative socialiste dite du droit au
travail) le citoyen a le devoir de s'ex-
primer lors d'une élection aussi impor-
tante que celle du Conseil national.

TL'abstention n'est pas le signe de la
maturité politique.

L'abstention crée le désarroi et l'in-
certitude quant aux conséquences du
vote.

Le P.P. N. recommande le vote sur
bulletin blanc. L'électeur voudra bien
faire son choix parmi les candidats
des partis radical et libéral.

Les résultats de la politique de gau-
che en Europe sont trop décevants
pour que nous cherchions l'aventure.
Cela ne signifie nullement que le P. P.
N. rej ette systématiquement les ini-
tiatives d'ordre social qui tend ent à
améliorer la condition spirituelle et
matérielle du peuple. Il l'a démontré
cette année encore.

Ceci dit. il se sent à l'aise pour re-
commander à l'électeur des hommes
qui. radicaux ou libéraux, ont fait leur
preuve de civisme dans notre canton.

Electeurs progressistes, ne restez
pas à la maison les 25 et 26 octobre.
Allez voter selon votre choix, mais
votez. On l'a- vu récemment, le vote
d'un canton dépend souvent de quel-
ques voix de plus ou de moins.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL.

Manifeste du
Parti libérai neuchâtelois

Electeurs, chers concitoyens.
Voici plus de deux ans que la guer-

re est terminée. Voici plus de deux ans
que le régime des pleins pouvoirs du
temps de guerre continue (la « démo-
cratie en vacances »).

Le Conseil fédéral garde dans ses
cartons des initiatives qui auraient dû
être soumises depuis longtemps au
vote du peuple, comme par exemple
celle qui demande le retour à la dé-
mocratie directe.

Le' Conseil national , malgré l'oppo-
sition d'une minorité dont faisaient
partie tous les conseillers nationaux
libéraux, commence par détourner de
son but primitif le bénéfice des caisses
de compensation, puis il enlève au
peuple, par une mesure d'exception,
son droit constitutionnel 'de se pronon-
cer sur la répartition de ce milliard.

Supporterez-vous encore longtemps
d'être mis sous tutelle par la maj orité
des représentants que vous avez élus?

Les députés libéraux aux Chambres
fédérales ont défendu touj ours et par-
tout les droits du peuple souverain.
Les dirigeants et les mandataires des
partis totalitaires marxistes, au con-
traire, n'ont rien de plus pressé, à
peine élus, que d'étendre toujours plus
les pouvoirs de la bureaucrati e au dé-
triment des droits du peuple souve-
rain : Ils créent le socialisme d'Etat et
ils appellent cela le « progrès social ».

Le socialisme d'Etat conduit à la
dictature économique qui engendre
une bureaucratie écrasante et tue la
liberté individuelle. Le socialisme d'E-
tat , dont l'aboutissement fatal est le
collectivisme, prive le travailleur de
sa liberté, le rend esclave de son tra-

vail et de l'Etat et lui enlève le goût
de vivre. ..

Voulez-vous d'un régime qui vous
prive de votre liberté ?

Le véritable intérêt des travailleurs
n'est donc pas dans l'application de
l'idéologie marxiste aboutissant à l'E-
tat-patron tout puissant.

Le libéralisme est seul capable de
recréer un monde dans lequel il fasse
bon vivre.

Le libéralisme travaille à mettre sur
pied, au moyen de solutions concrètes
adaptées à notre mentalité et à nos
possibilités matérielles , une organisa-
tion sociale conforme à nos traditions
helvétiques. U repousse catégorique-
ment tout compromis avec des solu-
tions marxistes ou inspirées de princi-
pes marxistes, mais fl approuve toute
solution d'inspiration libérale d'où
qu 'elle vienne. Il veut :

l'organisation autonome des profes-
sions par la collaboration sincère et
loyale entre organisations patronales
et ouvrières ;

l'initiative privée et l'industrie libé-
rées des entraves opprimantes qui leur
sont actuellement imposées par la bu-
reaucratie :

un régime fiscal plus équitabl e : les
impôts directs aux cantons, les impôts
indirects à la Confédération, un impôt
sur le chiffre d'affaires mieux airpéna-
gé, pas d'impôt sur les successions :

un soutien efficace des petits agri-
culteurs, des vignerons (pas d'impôt
sur les vins indigènes), de l'artisanat,
du petit commerce et des travailleurs
indépendants ;

la protection de la famille et un ré-
gime équitabl e pour les retraités et
les petits rentiers :

une politique monétaire et financière
saine qui garantisse pour l'avenir le
maintien dm pouvoir d'achat réel des
prestations des assurances sociales en
trénéral et notamment des rentes de
l'A. V. S.

Votez la liste verte No 2. du Parti
Hhér^l neuchâtelois.

PARTI LIBERAL
NEUCHATELOIS.

Manifeste du P.O.P.
En politique intérieure, le Parti ou-

vrier et populaire neuchâtelois se pro-
nonce résolument contre la perception
d'impôts indirects qui chargent davan-
tage les petits salaires que les gros
gains. Il demande la suppression de
l'impôt sur le chifire d'affaires, et non
pas seulement qu'il ne soit pas aug-
menté. Il s'oppose à l'impôt sur les
boissons et à l'augmentation des taxes
postales. Il estime que l'équilibre des
finances fédérales doit être attein t par
l'impôt direct sur les revenus supé-
rieurs à 12.000 fr . et les fortunes , supé-
rieures à 50.000 fr.. sur les grosses
successions et par un sacrifice de paix
des riches possédants qui. selon les
experts eux-mêmes, pourrait rappor-
ter 4 milliards. Il repousse l'argument
de l'autonomie fiscale des cantons qui
a essentiellement pour conséquence de
permettre aux gros contribuables d'in-
timider les autorités et Je peuple par
la menace d'aller s'établir dans un
autre canton. En outre, de forts abat-
tements doivent être opérés sur le
budget militaire, parallèlement avec
une démocratisation de l'armée.

Tout comme le mouvement syndical
qu'il appuie loyalement et concrète-
ment, le P. O. P. n'aidlmet pas la pré-
tendue « fatalité » de la « spirale ». La
rétribution du travail des paysans
aussi bien que des ouvriers peut être
améliorée considérablement sans aug-
mentation des prix par la diminution
de la marge de profit des grandes so-
ciétés capitalistes qui s'étendent dans
notre pays.

De plus, le temps est venu de met-
tre sur pied des fois de nationalisation
des banques, des assurances, du ci-
ment, des carburants et des forces
hydrauliques (électricité) sous réserve
des droits acqui s par les communes et
les cantons.

Les articles économiques permet-
tent une législation progressiste en
faveur des paysans cultivant eux-mê-
mes leur terre, du contrôle ouvrier sur
la marche des entreprises et du libre
développement du mouvement coopé-
ratif La hausse des loyers doit être
empêchée. Une loi fédérale doit assu-
rer un minimum de 15 jours de va-
cances à tous les travaill eurs suisses.
Et. avec la collaboration des cantons
et des communes, en prélevant des
cotisations aussi sur les revenus du
capital, les rentes versées aux vieux
devront atteindre 200 et 300 fr. Les
assurances sociales doivent être amé-
liorées (militaire , accidents) ou insti-
tuées (maladie , maternité, invalidité).

Enfin, en politique extérieure, la
Confédération doit se garder de toute
attitude l'entraînant dans un bloc de

puissances contre un autre. Tant pour
protéger notre pays des répercussions
de la crise capitaliste que pour tra-
vailler à la paix internationale, elle
doit entretenir des relations cordiales
avec les pays du socialisme dont l'é-
conomie est stable et les productions
complémentaires aux nôtres, et colla-
borer , dans le plein maintien de son
indépendance économique et Politique.
avec toutes les nations démocratiques.

PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS.

Tribune libre
Elections au Conseil national

1947
Sous ce titre on nous écrit :
Femmes suisses, avez-vous pensé

aux tâches qui attendent notre Con-
seil national en ce qui concerne les
femmes ?

Loi sur l'assurance maternité, mesu-
res concernant la protection de la fa-
mille, nouvelles réglementation du
service complémentaire féminin, dis-
positions d'exécution pour les articles
économiques (par exemple : service
domestique), législation concernant la
nationalité de la femme suisse qui a
épousé un étranger.

Un conseiller national représente 22
mille habitants parmi lesquels plus de
8000 femmes maj eures.

Qui élit, le représentant de ces 8000
femmes ?

Tous les hommes ayant le droit de
vote !

Oui doit défendre au Conseil natio-
nal les propositions et les voeux de
ces 8000 femmes, et qui "doit voter ?

Un conseiller national qu 'elles n'ont
pas élu elles-mêmes et qui ne connaît
pas leurs opinions !

Femmes, défendez-vous contre no-
tre demi-démocratie !

Réclamez vos propres droits de ci-
toyennes !

ASSOCIATION SUISSE
POUR LE SUFFRAGE FEMININ.

RADIO
Vendredi 24 octobre '

Sottens : 12.29 Sig. horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Infor mations. 12.55 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 17.50 Radio-Jeunesse.
18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Causerie.
19.35 Questionnez , on vous répondra. 19.55
Intermezzo; 20.15 Du sabat au bûcher. 21.00
Concert. 21.50 Jazz. 22.10 Poètes à vos
lyres. 22.30 Informations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 1229 Sig. horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Reprise
d'une émission. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Cours de modèles
réduits. 18.000 Disques. 19.10 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Discussion. 21.00 Dis-
ques. 21.35 Reportage. 22.00 Informations.
22.05 Disques. 22.30 Orgue.

Samedi 25 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commun e. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Le courrier de l'automo-
biliste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 La tribun© de
l'aud i teur. 13.10 Harmonies en bleu . 13.30
Clavecin. 14.00 Disques. 14.30 Causerie.
14.45 Film sonore. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches. 18.15 Faits divers
18.25 Pour les petit s. 19.05 Causerie. 19.15
Informations. 19,25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 20.00 Le quart d'heure vau-
dois. 20.20 Le Pon t de Danse. 20.30 Re-
gardez les étoiles. 21.10 La chanson au mi-
croscope. 21.30 Georges Gershwin et la
Rapsodie en bleu. 22.30 Informations. 22.35
Amb iance.

Beromiinster : 6.45 In f ormations. 6.50
Disques. 11.00 Emission communie. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Reportage. 14.30 Disques. 15.15 Cau-
serie. 15.35 Concert. 16.29 Signa! horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie.
18.00 Concert.. 18.30 Etudiants au micro.
19.00 Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Reportage. 20.00 Soirée publi-
que. 22.00 Informati ons. 22.05 Musique de
danse.
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fil PI il
Place de l'Hôtel-de-Ville

A notre rayon
d'articles pour bébés:
Jolis manteaux - Robes

Pullovers - Jacgueâftes
Jupes - Lingerie

Echarpes - Gants et
guêtres - Pèlerines

en curite et en
loden

Petits complets pour garçonnets
Casques à mèche - Bas - Gants

K Bon appétit i 
^

^¦wwj'wwwii'jiiu>yj;j»%
/SIJMJK Tout est bien meilleur dans /^

&/% ZXb une salle à manger ïneublée
j &j ïï SfliSCy avec goût
», _ £___ . *VM- > . TTT , ¦ -rrt3

JLvH^'TK Catalogue illustré lar tSetotff ilâe j*t

JS/ >̂ ~~>v SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS _&

Boocîiepge

Schmidiger
Place de l'Hôtel-de-Ville

T6I. 2,26.95

T-ous ie.6 mndbi&dù
Tripes cuites
Lapins du Pays

Fr. 7.— le kg.

Saucisse à rôtir, de porc et de veau

Choucroute - Wienerlis
Schublings

On porte à domicile

Employé
de fabrication

serait engagé pour époque à con-
venir par fabrique de bottes de
montres acier et métal. La préfé-
rence sera donnée à candidat ayant
déjà occupé un poste similaire.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre B. N. 18313, au bureau de
L'Impartial.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-IMIER

Lundi 27 octobre 1947, à 20 heures

Unique représentation' supplémentaire de

JEDERMANN
présentée par la Jeunesse de la Paroisse réformée

Prix des places : Fr. 2.—, 3.— et 4.— Location : Papeterie Corbat, tél. 4.16.86
———^—¦ ¦¦ 

Presse
On demande de suite, une

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

Tour à métaux
à vendre un tour moderne ,
mono poulie, boîte Norton ,
banc à prismes et rompu,
1000 x 175 x 250 mm. —
P. Badoux Av. de Fran-
ce 20. Lausanne. Tél.
4.92.72. 18166

dÉiaÉiaii
d'occasion, un tour d'horlo-
ger, ainsi que petit outillage.

Adressez offres avec prix
sous chiffre P. M. 18201 au
bureau de L'Impartial.

IPOKIIN
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
d'un intérieur soigné.
(2 personnes ) pas de
chauffage à faire , lessi-
veuse à l'année. - Ecrire
sous chiffre J. K. 18246
au bureau de L'Impartial

Les Frères

B A R R A U D
A I M É  et A U R È L E

vous invitent à visiter leur expositon
de peintures et dessins

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

du 25 octobre au 9 novembre

ouverte tous les jours de 14 à 17 heures ; le
dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.
Fermée le lundi . 18326

PARC DES SPORTS

Samedi 25 octobre,
à 15 h. 30

MATCH DE VÉTÉRANS

F.G. Le Parc-F.C. Le LOGIB Sport
(Championnat) 18302

I ~ZZŜ ~ ^

Chaussures de ski
NOTRE CHOIX EST AU GRANO COMPLET !
Pour enfants dep. : Fr. 27.80 36.80 39.80 etc.

selon genres et grandeurs. 17240
Pour dames : Fr. 34.80 39.80 49.80 etc.
Pour messieurs : Fp. 41.80 49.80 59.80 etc.

Toutes les meilleures marques suisses!

Kn̂ huminHm

Butieur
ou buttas
sur bottes or , trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée.
— S'adresser rue du Progrès
117, chez Mlles Jacot. 18268

IlÉÉIÉS
entre les heures
d'école, trouverait place
stable. Entrée de suite.
Faire offres à F. H.
18060, au bureau de
L'Impartial.

Grattent
disposant de quel ques heure;,
par jour , j 'entreprends gratta
ge de machines, ou pièce;
détachées, ainsi que chariots
de tours, en tous genres, ré-
parations etc. — Faire offres
sous chiflre A. R. 18281, au
bureau de L'Impartial.

Ghatére
meublée est demandée pour
de suite par monsieur, aux
environs de la gare ou quar-
tier ouest. — Offres sous
chiffre B. 6. 18272 au bu-
reau de L'Impartial.

Châtaignes
saines et triées
par kg. Fp. 0.75

Expédition de fruits Geppa ,
G., (Tessin). 18200

Manteau
de fourrure

Yemen-Breitschwanz, en par-
fait état est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 18276

A vendre d occasion,

poussette
blanche. Royal Eka. — S'a-
dresser à Mme Robert, rue
' .éopold-Robert 63. 18323

A VENDRE un lot de

IQO MONTRES
5 i/4 '" 15 pubis. —

Ecrire sous chiffre I. A.

18221, au bureau de

L'Impartial.

Les spécialités
vaudoises ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE.

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

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Châtaignes
du Tessin

très belle qualité. - Vente
spéciale pour 8 Jours. -
Expédition par chemin de
fer depuis 20 kg., le kilo 60
cts. Expédition par poste, le
kilo 65 cts, depuis Lugano.
Se recommande, G. Merlo ,
Lugano. Tél. 2.11.56. 18295

MILA N
VENDREDI AU MARDI
avec faculté de visiter:

a) GENES (2 jours)
b) TURIN (1 jour)

Renseignements et inscriptions

HOTEL PLAN
1 2  

Av. du Kursaal MONTREUX Tél. 6.20.91
18245 —92

I

Hûtel de la ûPOlK-ti'ûr
Tous les dimanches

soupers

choucroute garnie
La vieille renommée de la maison

A nouveau ls choix et la qualité
Tapis encadré en poil de vache très Tap is Axmlnster en laine, très beaux
solide, pour chambre à manger, dessins et coloris,

gr. 165 x 235 cm. 190 x 290 cm. gr. 200 x 300 cm. 250 x 350 cm.

87.- 127.- 235.- 335.-
Ĥgm_--------------------BB__________________________________________________________________________________ B -U_m_____B____________B ___m____________________ B-_----_Bmm______BBBBBB____BBB____BBB_B

Tapis genre berbère haute laine , 1 I Tapis laine uni au mètre, en coloris
fond crème avec dessin brun et beige, I | beige - gris - cuivre - vert ou bleu,

gr. 125 x 215 cm. 225 x 325 cm. ! largeur 70 cm.

205.- 535.- le mètre 29.50

¦̂̂ ¦¦« ¦̂¦¦̂ ¦¦¦¦̂ H n̂Baî K^̂ MH^̂ mi Ĥ^MBNHMMMBMMNM HMMMMHiM H^̂ ^Hl^̂ HHî ^MM^M^̂

Tapis Tournay coton, imitation parfaite de l'Orient, article très résistant,

gr. 170 x 240 cm. 190 x 290 cm. 270 x 360 cm.

110.- 150.- 295.-

S r

2, CHEMIN DE POUILLEREL

EXPOSITION DE PASTELS

Juaitn gciimied L'Epiatteniep
28 octobre au 9 novembre

La semaine 14 à 18 h. Dimanche 10 à 18 h.

Tous les vendrdis et samedis »̂
- TRIPES CUITES IIIFr, 2,— la livre H

\} \  TRIPES CRUES if
sur commande M&Wf

La meffpat dtn travail *̂*&w5rW«^̂ ^̂ »̂  ̂ V 4̂ 
^̂éqiHiablement rétnunèra t̂_t^
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' si si
Voulez-vous envoyer
un communiste à Berne ?

Vous répondez non ?
h -

Allez donc voter ! S'il n'y a pas
d'abstention chez l'électeur, un
popiste neuchâtelois ne siégera
pas au Conseil national.

Votez radical et libéral en
¦

utilisant le bulletin blanc.

Parti Progressiste National
. . .

Nous cherchons

contrôleur
ainsi que 2 à 3

manœuvres - mécaniciens
débrouillards. — S'adresser à Zappella a Cle
fabrique de machines, Saint-Imier. 18293

7 j ;

Mffu*rie - j Lcmse Çjertfcr
Spécialiste

ler-MARS 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

Epîiation radicale
Vapozone — Rayons solaires
Manucure Tél. 2.50.15

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 48

Roman Inédit par O'Nevès
z

Sans s'acouper davantage de Gannat, son
mari la prit par le bras et la conduisit à la salle
â manger où ils retrouvèrent Narzan.

Ce rie fut Qu 'un semblant de repas auquel
Frédéric lui-même, en dépit de son appétit cou-
tumier. ne fit que peu d'honneur.

Narzan , mordililant des rôties , se trouva seul ,
il alla droit au piano, souleva le dessus, exa-
mina chaqu e corde. Son examen minutieux ne lui
montra rien qui sortît de l'ordinaire .

Il -tait encore occupé de son étude quan d Ar-
ohibald Laurier entra dans le hall . Tous ceux qui
connaissaient l'attach é du Quai d'Orsay n'au-
raient pas manqué de voir son excitation. Il
alla droit à l'inspecteur, le prit par le bras.

Ganmat essaya de se dégager, mais Laurier
serrait bon.

— IJ fau t que k vous parie, inspecteur, dit-il.

— Je suis fâche, pour le moment j e suis oc-
cupé, affaire de service.

— Je regrette moi-même, il s'agit aussi d'une
affaire de. service.

Gannat, étonné, se retourna, et il vit près de
lui. non point l'Archibald bon enfant, mais M.
Laurier des Affaires étrangères. Le monocle
avait disparu laissant voir les yeux les plus pé-
nétrants que Gannat eût jamais vus. Même la
contenance voulue plutôt nonchalante avait fait
place à une attitude déterminée d'un athlète en-
traîné. Laurier montra it sa vraie personnalité ;
son prestige eut un effet immédiat.

Gannat s'excusa avec déférence.-
— Réellement , M. Laurier, j e suis très occupé.
— Il est nécessaire que j e vous dise un mot.

Je ne puis le faire devant tous ces gens, sortons.
— Ma tâche n'est pas pour l'instant...
— Je suis obligé de vous rappeler qu 'il est

convenu que vous répondriez à mon premier
appel.

— Si c'est urgent, commença l'inspecteur.
— Urgent ! tonna Archibaild, l'arrachan t pour

ainsi dire de la maison.
Dès qu 'il s furent hors de la portée d'oreille ,

Laurier s'arrêta :
— Mon cher ami, je suis fâché de vous avoir

dérangé, c'est que j 'ai reçu l'information la plus
étonnante. ¦

En dépit des manières impressionnantes du
personnage offici el Gannat ne pouvait
se débarrasser de l'idée qu 'il avait été j oué et
qu'il était entraîné loin de sa tâche, quoiqu 'il

n'oubliât pas que sa poursuite le mettait en op-
position directe avec ia soeur du haut fonction-
naire.

— Je présume, dit-il avec enthousiasme, que
vous désiriez me parler de l'affaire KaDteisen ?

— Exactement.
— Eh ! bien rapidement, s'il vous plaît, M.

Laurier.
— Votre assistant, le détective ColMson, est-

il ici avec vous ?
Gannat demeura abasourdi.
— Non seulement il n'est pas ici, mais j e don-

nerais beaucoup pour savoir où il est.
— Diable ! Quand Pavez-vous vu pour la der-

nière fois ?
La vexation amena le sang au visage de Gan-

nat. Etait-ce lui maintenant que l'on allait inter-
roger sur Collison ? Le diplomate vit qu 'il avait
fait fausse route.

— Fâché, inspecteur, mais ' vous allez com-
prendre , Kal theisen , Collison. c'est le même per-
sonnage .

— Kalteisen . Collison ? répéta l'inspecteur
ne saississant pas le rapprochement.

— Eh ! O'Ui. Je viens , de recevoir à l'ins-
tant une communication téléphonique. Celui de
vos agents qui suivait l'affaire , m-e dit qu 'il
tient maintenant l' affaire complète. Collison a
été affilié , par les adversaires de l'ordre , à la
police, il y a dix ans, un coup de maître de
faire entrer un de leurs membres les plus ac-
tifs dans votre corporation,

Gannat demeurait confondu. Il s assit sur le
sable de 1a dune et se prit la tête dans les
mains.

— Collison ? murmura-t-il. C'est incroya-
ble.

— Une habileté diabolique , mais nous ne
pouvons garder aucun doute. Quand j e vous
ai vu ici, j'ai eu l'espoir qu 'il vous avait ac-
compagné et que nous allions le cueillir sans
esclandre.

M. Laurier sifflota entre ses dents.
— Il a disparu , dites-vous ? Il aura eu vent

de notre découverte. Il ne peut être encore très
loin ; nous mettrons la main sur lui.

Gannat eut un rire contraint.
— J'ai perdu du temps à le ohercheir ici.
— Ici, répéta Archibald . étonné.
Gannat expliqua plus ou moin s franchement

le but de sa présence et conclut :
— Je suis fâché. M. Laurier. Non seulement

nous soupçonnions M. DauviUe de contreban-
de, ce qui est exact, mais nous commencions
à envisager un délit beaucoup plus grave quand
l'absence de mon assistan t est demeurée inex-
pliquée.

— De plus grave ? Ciel !
Arahibald Laurier, consterné, regardait la

mer. TLe brouillard s'était dissipé et une brise
légère caressait la surface de l'eau brill ante
au soleil. Ses yeux étaient fixés presque sur
le point exact où son beau-frère avait arrêté
son bateau.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes

( ^ 

^

VOS REPAS DU SAMEDI
VITE PRÉPARÉS

avec les succulents

<* «4DE WALTEfe QlER
BOULANGERIE

PATI//EPIE
HOTEL DE VILLE 3.
TELEPH:22.I95'

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.I J
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r \ Pour une belle

\̂%J^̂ m àhent€\
\&T adressez-vous au Salon de coiffure

f BltOSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié
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DIMANCHE 26 OCTOBRE, à 14 h. 30 supporters des F.-C. Chaux-de-Fonds et Le
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yX X i  votre visite de A /\

A A / N'oubliez pas, /VV
(X/ c est ^e ioin le v\X )

i Xjr plus grand choix \j \
\n de ta région t \f
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ÈÈÊflï limiteIÊÊSÊÊ, ^*J fi fifi%* fi- fi*W
MES RASOIR EN UNE PIÈCE

f ^WiwB Deux secondes suffisent
M H if m  Pour ouvrir cet appareil

M/f s Ê s È  de haute précision , et

mZr^SÊs deux autres pour donner
§§ËÊ§S à 1a lame la courbure

v / M W exacte qui la fera glisser
^iSP" Sur votre visage comme

une caresse.

Modèle ci-dessus avec 10 lames
Gillettes bleues:
rhodé,
en écrin métal rhodé Fr. 25.-
plaqué or,
en écrin simili-cuir Fr.30.-
plaqué or,
en écrin plaqué or Fr.35."

>§̂  i o 1 a mes : Fr. 23»

Société de commerce Gillette S. A., Zurich 9

Terminages
On sortirait terminages 5V« et 10 V*
bonne qualité , à termineur cons-
ciencieux. Travail très bien rétribué.

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

î^macie 6w« 1
Im2.n.l6 U>opoMol>ert 36 ¦
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M <z P,vice rapide à domicile.

H du courrier. I
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i *****$. Chacun peut offrir une fourrure

tIj i 11 ^ 
un prix 'n^fieur. Il est plus

ÈM 1 | difficile de toujours offrir
JSÊ V la meilleure qualité.
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La maison de 

confiance

LA C H A U X - D E - F O N D S  LAUSANNE

l \

f  S

J-eué, £e $Koup& éLi&jb\oJL
des Chambres s'est opposé

au delournement du milliard
des caisses de compensation

Protestez contre l'attitude antidémocratique
des députés socialistes qui ont refusé la

clause référendaire,

en votant en masse

LA LISTE VERTE
PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

^ J

AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE
GROUPE DE LA CHAUX DE FONDS

XXIIe SEMAINE PROTESTANTE
Dimanche 26 octobre 1947, au Grand Temple, à 20 h. 15

« Art et protestantisme «
Conférence de M. Pierre Jaccard, Directeur de La Source à Lausanne

Jeudi 30 octobre 1947, au Théâtre, à 20 h. 15

«La notion d'autorité»
dans l'Eglise romaine et dans les Eglises protestantes

Conférence de M. Pierre Lestringuant, pasteur et professeur à Paris
Chœur de la Chorale de Beau-Site

Dimanche 2 novembre 1947, au Temple Indépendant, à 20 h. 15

Zwinyli, réformateur suisse
Un continuateur ae Nicolas ae Flue

Conférence de M. Jaq ues Courvoisier, pasteur à Genève
Chœur mixte de la Paroisse

EXPOSITION DD LIVRE PROTESTANT
dans la grande salle restaurée du Piesbytère , Temp le-Allemand 25

Vernissage: samedi 25 octobre 1947, à 17 h.
Causerie de M. Louis Perregaux, pasteur

Heures d'ouverture : dimanche 26 octobre, de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h.;
mardi 28 et mercredi 29 octobre de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. ; jeudi 30 octo-
bre et samedi ler novembre, de 14 à 18 h. ; dimanche 2 novembre , de il à
12 h. et de 14 à 18 h.

ENTRÉES LIBRES, COLLECTES RECOMMANDÉES.

3W& une {em&é&e toUne
et âeuâmés:
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' rBally lglu', Bottillon / S \̂ \d éniant, chaudement ' Mè. Z-Z ïïP,doublé. Semelle sou- (vs? -zf
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Bally USA. SouneN-O^" 

" ' Wdd'écolier , cousu tré- \ \
pointe. Semelle résis- n^S^T^
tante en caoutchouc P ^0$œ0 *
de premier choix. 
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Grand chobt en bas ^̂ r̂
„SABA" pour enfants!

Fr. 4J0-5.2O CHAUSSURES

' LU RATIONNELLE
La Chaux-de-Fomte Le Locle

POPULAIRES...
MecK&Ftel Rue du Seyoo
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rer*d bien mieux
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Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne
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Le maître : Tu sauras ce que c'est que la discip line !
Dédé : Ça ne fait rien , j'aurai quand même de

la crème Armanda pour le dessert !
ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet , dam

tous les magasins.1

m %
AUTOMOBILISTES

H ... esssence étylée au plomb ... donc, pour la jfl
' protection de votre moteur : 17741

!' ¦' en bidons, plombés chez votre garagiste.
| Renseignements par le Distributeur :
i Charles Bally, Prilly-Lausanne. Tét. 4.43.97

\—— ¦¦¦¦¦ 
' /

—"—»——¦ ¦¦!¦!¦¦¦¦ ¦ '¦'"" ¦'¦. ™»™.'—»

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nïvèoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Gnaux-ne-Foniis

A VENDRE une

moto
* Norton », 500 TT, parlait
état. Prix fr. 1500 —, taxe et
assurances payées.

Faire offres écrites sous
chiffre E. R. 18214 au bu-
reau de L'Impartial.

Voiture
FORD 46, 6 cylindres , noir
état de neuf à vendre pour
cause de départ , ainsi qu'une
remorque neuve, 800 kg.

Offres sous chiffre P 42.819
à Publicitas Neuchâtel.

18264

Fourneau
en catelles, en parfait état à
vendre, ainsi qu'un potager
à bois, émaillé, 2 trous, avec
four et bouilloire, état de
neul . — S'adresser à M.
Stehlé, rue du Stand 4. 18283

DIESEL
4 T.

en parfait état à vendre. —
Offres sous chiffre P 6694 N
à Publicitas Neuchfltel.

18257

votre annonce n'échappera _
personne si elle parait dans
FOUR TOUS.
Illustré S. A., 27. Rue de Bourg.
Lausanne, el tous bureaux d' an-
nonces.

POMMES
DE TABLE

Meilleure marchandise suis-
se, diverses sortes assor-
ties, Rig ler (pommes rai-
sin) , JSger, Rainettes, etc.
à FP. 48.—, Boscop et si-
milaires à Fr. 58.—, les
100 kg. ; livraison dès 50 kg,
par remboursement. —
Burger u. Widmer,
U'Entfelden, b/Aarau.

ON A C H E T E R A I T

chambre
à coucher

M O D E R N E

usagée (mais en bon état)
Faire parvenir les offres
sons chiffre I. E. 18263,
an bureau de L'Impartial.

Auto
à vendre, bon état d'en-
tretien , 11 CV., 5 places, très
spacieuse, limousine coupe
moderne, modèle 1937, Fr.
5900.-.

Ch. Gerber, Boudry.
Tél. 6 42 73 18258

A vendre
Visserie et boulons neufs
métriques de 3mm à 15mm
en vrac à Fr. 5.— le kg ou
Fr. _.— par 100 kgs.
S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82, téL 2.23.67

Spécialistes perleurs
SUT cadrans

cherchent
travai l
ou éventuellement sur
autre partie du cadran.
Ecrire avec conditions
de salaire sous chiffre
A. N. 18279, au bureau
de L'Impartial.

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

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

18141

A VEND RE

machine à COéG
état de neuf , marque « Wer-
theim », canette centrale.

S'adresser Hôtel du Che-
val Blanc. Renan. 18073

JUVENTUTI
Les

manteaux
d'hiver

pour messieurs

sont
arrivés
Modèles

1947-1948

nure laine
Un grand choix. Venez exa-
miner nos qualités et nos prix
aux Magasins Juventuti.

S. JEANNERET
La Chaux-de-Fonds

17787



Wlk. Pour vos

costumes  ̂ ' *_**. u

! 

achetez nos BEAUX TISSUS pure laine
nos CRÊPES MOUSSE Infroissables

nos superbes CLOQUES
nos VELOURS CHIFFON infroissables,
nos CRÊPES CHIFFON en sole naturelle

SERRE 22 CVùfyd
1er étage pu mu 

AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités !

Les Usines PHILIPS RADIO
S. A. cherchent  pour leur
personnel issis

chambres
meublées

Faire offres rue de la Paix 155.

PRÊTS
a Discrets 692
» Rapides
• Formalités simplifiées
% Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel *̂ h\ % k IL

t̂—\ wv

Propreté éfincelante
avec le,..~

\4J0m t
blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S.A. Bâle
W6

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Grand choix de:

Manteaux d'enfants
Toutes grandeurs
Pure laine

Robes de fillettes ,

Jupes - Blouses
Pullowers - Jaquettes

Bas de laine
pour enfants

Î X̂i^̂ HDa âaHHBHMnHBHEBHHHBMnBHHMai^HHaai

Fabrique de réveils et de montres
Roskopl au TESSIN , cherche quel-
ques

horlogers complets,
acheveurs, régleuses.

Appartements à disposition. Places
stables. 18262
Oflres à SINDACO S. A., Locarno.

 ̂ .

r ">
Presse Schuler

double montant , course 40 mm.,
table 350X350 mm., moteur 220/380
volts de 4 HP, revisée, est à vendre.
S'adresser R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67. 18179

l J

Pendant vos promenades, faites une visite au

™M"°," Les Sommaires
Pâtisserie fine. — Se recommande : Famille
Abel AUBRY-QIGON, Le Noirmont. 18344

Travail à domicile
Jeune homme habile, cher-
che travail facile. — Ecrire
sous chiffre J. H. 18317 au
bureau de L'Impartial.

Damo cherche emploi tou;-
Udlllti ies matins de 7 à 12
heures. — Faire offres écrites
sous chiffre C. T. 18282 au
bureau de L'Impartial.

A uonrlno 4 Paltes moiiéres
VCIIUI B No 40-41, 1 com-

plet noir , 1 pantalon soirée ,
1 canapé, 1 sommier, 3 ta-
bourets d'établi , 1 table ova-
le, 2 chaises, 1 poussette
blanche Wisa-Qloria. — S'a-
dresser entre 11 et 13 h. 30,
rue de la Serre 43, au 2me
étage, à droite. 18289

2.18.88
Un numéro de téléphone à
retenir si vous désirez passer
d'agréables soirées cet hiver
avec un radio de chez

Numa-Droz 147
Vente - Echange - Réparation
Travail prompt et soigné.
Prix modérés

/-- '" ' "*N

Offrons place stable, bien rétribuée et

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 194?
ou date à convenir , à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
bri que. — Ecrire sous chiffre D. F.
18226, au bureau de L'Impartial.

ouvriers (ères)
sur verres de montres sont demandés (ées)
de suite. On mettrait éventuellement au
courant. — S'adresser à Usine INCA S.A.,
rue du Parc 152. 18319

H 3̂f«PBÉ| 7 ", Rue Léopold-Robert

ja î̂?jgiygggg 
Ou 

dimanche 
26 

au
jB̂ BBBMS mercredi 29 octobre

pasteur à Florence

Invitation cordiale On priera pour les malades

AU PETIT LO UVR E
PLACE HOTEL DE VILLE

Pour la saison f roide
grand assortiment de

LINGERIE CHAUDE
pour dames

LINGERIE CHAUDE
pour hommes

LINGERIE CHAUDE
pour enfants

IM MEMORIAM

Marthe SPINNER
24 octobre 1946 - 24 octobre 1947

GRANDE SALLE CtfBllBr̂ J» lll il IB *»lltf»de la ^^P«M î«i flIMHUl/llV Orchestre M E D L E Y ' S
nM x _ _^ _ organisée par la Société Fédérale 

de 
Gymnastique L'ABEILLE

Mai*on mu Peuple s«meiS 25 octobre i94% & 2© 1.. is ,nsl9ne obii^
oi-

Rouions Irais ^Escargots prépares
Champignons de Par s
Saucisses des Ponts
chez CISFCI JkM

CAFE OU RÉBlOlIflL
LA C 0 R B A Ï I E R E

Dimanche 25 octobre

Souper tripes
SB recommande:

Tél. 2.54.30 PAU L WUIllr.Utllr.il.

Café île la Balance
LA C I B O U R G

Dimanche 26 octobre
dès 14 heures,

DANSE
avec le réputé orchestre

GEO et MARIO
18274 Se recommande :

E. «aaeA f?.

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

3.e,5 &a\dt de.
&'0&h.&use. !
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

S\ vous aile* de \ muire coke,
DU DOUBS, on ne parle pas de « complets
salopettes » ou de « bleus» on dit: un
LAFONT. — Saviez-vous que le dépôt
« Lafont » pour le Canton de Neuchâtel se
trouve à La Chaux-de-Fonds ?

¦ 
Z

MI vî "1'  ̂S Mét âweujy
/

Place de l'Hôtel-de-Ville 7
Balance 2
LA CHAUX-DE-FONDS

VècAti* cnoMX-jïcwrs

fr. 1.25 le kg.
samedi sur la Place du Marché et au magasin
Puits 1. 18376

raeties p ommes p our encavaqes

KOCHER - ISEU

_________ \ v^^^̂ ^  ̂ îi ^

On cherche à louer ou à
acheter au Locle, à La
Chaux-de-Fonds ou en-,
virons (même du Val-de-
Ruz ou Vallon de St-,
lmler) :

Pie maison lalii
de 4 à 5 pièces.

Faire offres sous chiffre
P 11024 N à Publici-
tas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 17817

2 charrettes
de tapissier, sont à

vendre. — S'adresser

R. FERNER , 82 rue L.-

Robert Téléph. 2.23.67.

18097

2 accordéonisles
sont demandés pour
les fêtes de l'An, ou
un accordéoniste et
un planiste.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18143

Employée
nerche place pour le ler
iuvembre ou date a conve-
iir. Bonnes références.
Falre offres sous chiffre

i. M. 18284 au bureau de
L'Impartial.

MOTEUR
de pivotage , monté sur so-
cle, avec un renvoi spé-
cial et ayant aussi un
rhéostat de vitesse, à ven-
dre pour 180. - fr., à l'état
de neuf. — S'adresser à
S. Bodenmann, Bras»
sut, Vallée de Joux.

Atelier cherche
mécanismes

chronographes
en remontage 13 3U Hahn
pour travail régulier pro-
pre et soigné.
Offres sous chiffre S. C.
18220 au bureau de
L'Impartial.

APRES SKIS
avec semelles de bois
pour eniants, dame et
messieurs, Extérieur
en veau rasé intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No. 21-24 : Fr. 14.50
No. 25-29 : Fr. 16.60
No. 30-35 : Fr. 19.80
No. 36-42 : Fr. 27.-

Bandes de caoutchouc a
clouer sépar. à fr. 1.50 à f r.
3.-semelles intér.en peau
de .veau fr. 2.50 la paire.
G FEUZ-DUBI, obère

Bônigstrasse 27
Interlaken TéL 15.31

PERDU
entre La Chaux-de-Fonds et
le Crêt-du-Locle, manteau
gabardine belge, contenant
écharpe à carreaux , grise, et
gants brun-rouge. Le rappor-
ter contre récompense ,
27, rue du Midi, Ls Locle.

ttfk'WIW' lE» Dimanche 26 octobrs

é°SiA â9h , 3°
wJPRLA. Temple

Mffl Bf g de ''Veille
^L̂ ^PjjMOJL f̂* Cu"e présldé par M-
*wgF# BeorgesGyni

sTS*jii8rs' pasteur â Courcelles
(Belgique)

Collecte en faveur de l'Eglise missionnaire belge

Invitation à chacun

Eiip
Mqs

à domicile , sont de-
mandés. — Ecrire
sous chiffre R. E.
18299 au bureau
de L'Impartial.

V ^° \

ŜgSg NEUCHATEL

15614
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A un mois de la Conférence

de Londres.

La Chaux-de-Fonds . le 24 octobre.
On est à un mois de la Conf érence

des ministres des Af f a ires  étrangères
qui auront nour mission de déterminer
les srandes limes de l'orsanisation f u-
ture de l'Allemagne . Et déià. cette
conf érence , chacun la nrép are à sa
f açon.

— L'Angleterre riest l'associée ni
des Etats- Unis ni de la Russie, déclare
M . Bevin. Elle az ira dans l'intérêt de
l 'Europ e uniquement.

— La France, rép lique M.. Bidault ne
demande aue sa sécurité et. du char-
bon. (Cela sisn if ie annexion de la
Sarre et internationalisation de la
Ruhr) .

— Penh ! l'échec de la Conf érence
est assuré, constatent les Russes. La
rép ublique allemande soviétique s'a-
grégera tout simp lement, aux 18 ou 19
autres rép ubliques similaires.

Sur quoi M. By rnes conclut :
— Puisque tout est raté d'avance,

p ourquoi la Grande-Bretagne , la Fran-
ce et les U. S. A. ne concluent-Us p as
un traité de p aix sép aré avec l'Allema-
gne en ignoran t l'U. R. S S. On aurait
du moins ainsi une situation nette qui
consacrerait la sép aration déf initive de
Vex-Reich hitlérien en deux Etat , dis-
tincts.

L'Allemagne et les démontages

d'usines.

A ce désaccord sincère et total . l'Al-
lemagne aioute sa nrotestations et sa
résistance au démontage des usines.
C'est ainsi que dep uis quelques j ours,
une véritable camp agne d'opp osition ,
p artie de la zone russe et organisée pa r
les social-communistes allemands , est
déchaînée contre les p uissances an-
glo-saxonnes. On sait dp quoi il re-
tourne. 683 usines devraient être dé-
montées intégralement ou p artielle-
ment et remises aux victime:: de l'a-
gression nazie. On avait p révu au dé-
but 1800 usines. Mais Londres et Was-
hington en ont rabattu. Il en restera
au surp lus encore 50 rUle . ce qui f a it
qu'il ne s'agit même p as d'un demi
p our cent.

Les grands j ournaux berlinois sont
cep endant d'avis que cette op ération
va dresser psyc hologiquement l'Alle-
magne contre les p uissances de la
bi-zone. Et la Russie ? N' a-t-elle p as,
elle aj tssi , vidé sa zone ? «La Rus-
sj e. s'écrie le camarade Buchwitz . doit
être p rête à f aire f ace aux excitateurs
cap italistes qui p oussent â la guer-
re ! »

On voit que dans ces conditions, il
ne sera p as f acile de résoudre le p ro-
blème allemand. Et p uis, comme nous
le disait un ami revenu récemment
dZAllemagne : « Ne rend-on p as ser-
vice aux Allemands en leur démontant
leurs usines? Au lieu de travailler avec
de vieilles machines, ils auront l'outil-
lage neuf que leur remettront , à crédi t,
les Amércains ! » Encore une consé-
quence qu'on n'avait p as pr évue-

Résumé de nouvelles.

— Le p résident Truman s'est déci-
dé à convoquer le Congrès américain,
af in de nrendre des mesures immédia-
tes nour venir en aide à la France , à
l'Italie et à l'Autriche . La situation de
ces trois p uissances en ef f e t  emp ire de
j our en j our et on ne p eut p lus atten-
dre.

— Rien de nouveau sur la situation
p olitique en France. A vrai dire, les
diff icultés s'amoncellent devant la nou-
velle f ormation Ramadier et. on craint
d 'imminents conf lits du travail. Les
revendications ouvrières se mutinlient,
trouvant dans la montée incessante des
p rix une bonne Part de iustif ication.
Ouant. à la Banque de France, elle se
ref use à toucher aux 393 tonnes d'or
qu'elle p ossède encore nour f inancer
les imp ortations.

— D'ap rès les inf ormations émanant
du RPF, le générale de Gaulle n'envi-
sagerait sa rentrée que p our le début
de l'année p rochaine, et , aj oute-t-on,
dans toutes les f ormes légales.

— Un événement sensationnel vient
de se p roduire en Italie où brusque-
ment les p rix se sont ef f ondrés . Est-ce
le commencement de la déf lation ? Y
a-t-il là une conséquence de la p oliti-
que de M. de Gasp eri p our soutenir la
lire ? Ou le marché noir s'est-il en-
glouti lui-même sous l'af f l u x  des mar-
chandises qui ne p ouvaient p lus être
écoulées ? Ce qui est certain, c'est que
le gouvernement et le p eup le italien
ne cachent p as leur j oie en f ace de
cette baisse générale des p rix qui va
de 20 à 55 p our cent .

— On savait que M. Vichinsky p ar-
f ois allait f ort .  N' a-t~il p as dép assé
la mesure en déclarant hier à Lake-
Success qu'il j etterait volontiers M.

By rnes en p rison ? Heureusement, la
liberté de p enser et la liberté d' ex-
p mcssion sont encore garanties aux
USA, qu'il ne f aut p as conf ondre avec
l'URSS.

— Il se p ourrait que les élections
anglaises soient avancées de deux
ans. En ef f e t ,  la p osition p rise p ar-
le p arti travailliste contre la Cham-
bre des Lords indiquerait que M. At-
tlee, sentant le sol se dérober sous
ses p ieds du f ait  des diff icultés na-
tionales , a choisi ce moy en p our dé-
router les électeurs en les aiguillant
sur la route p olitique. C'est du moins
ce que p rétendent les j ournaux con-
servateurs et libéraux. Mais il est
p robable aue p ersonne ne. se laisse-
rait p rendre à cette f icelle.

P. B.

/ D̂uJoUR, PI. Truman coniogac le Congres
Afin de pr endre des mesures concernant les secours à l 'étranger, le Congrès se réunira le 17
novembre. L 'aide provis oire à la France, l 'Italie et l 'Autriche sera particulièrement étudiée.

L'aide à p Europe
WASHINGTON. 24. — Reuter. —

LE CONGRES AMERICAIN A ETE
CONVOQUE EN SESSION EXTRA-
ORDINAIRE POUR LE 17 NOVEM-
BRE.

Cette décision a été annoncée par
M. Joseph Marti n, président de la
Chambre des représentants, à l'issue
de la conférence aui avait réuni les
dirigeants du Congrès et le président
Truman.

D'après les déclarations de M. Mar-
tin , le Congrès consacrerait sa session
extraordi naire aux mesures à prendre
concernant l'aide à l'étranger et, en
particulier, au programme d'aide pro-
visoire à la France, à l'Italie et à l'Au-
triche.

Un montant de 642 millions de dol-
lars sera nécessaire à l'exécution du
pian de secours américain à la France
et à l'Italie jusqu'au mois de mars 1948.

Deux motifs
déclare le président Truman

WASHINGTON. 24. — Reuter. -
Après l'entrevue au 'il a eue à la Mai-
son Blanche avec les dirigeants du
Congrès le président Truman a décla-
ré dans une conférence de presse aue
la convocation du Congrès en séance
extraordina ire oour le 17 novembre
reposait sur deur motifs.

// imp orte premièrement de p rendre
des mesures légale * en VUP. d'emnê-
cher la hausse des p rix aux Etats-
Unis, hausse qui comp romet la p ros-
p érité du navs.

Il est nécessaire en second lieu de
p rendre des mesure* en vue de résou-
dre la crise économique en Europ e oc-
cidentale. Certains navs europ éens ne
sont, p lus en mesure d'acheter de? vi-
vres et du combustible p our l'hiver. Il
est donc évident aue le congrès ne
saurait remettre au mois de ianvier des
mesures aui s'avèrent des nia* urgen-
tes.

Le plan approuvé
par le Cabinet

WASHINGTON , 24. — Reuter. —
Le Cabinet américain a approuvé le
plan du président Truman pour une
aide provisoire à l'Europe. Ce plan se-
ra publié dans la nuit de ieudi à ven-
dredi , après avoir été soumis aux
membres dirigeants du Congrès. Seul
M. Marshall n'assistait pas à la sé-
ance. Il s'est fait remplacer par son
suppléant M. Lovett .

On apprend en outre qu 'au cours
de la même séance, le Cabinet s'est
prononcé en faveur de l'octroi à la
Grande-Bretagne des 400,000 doiilars
qui sont encore disponible s à la sui-
te du prêt consenti à ce pays.

L'Amérique proteste
contre la thèse russe

des fauteurs de guerre
LAKE SUCCESS. 24. — Reuter. —

M. Austin. délégué des Etats-Unis , a
demandé jeudi aux Nations Unies de
rej eter la proposition russe au suj et
des f auteurs de guerre, comme con-
traire aux p rincip es de la Charte.

Cette proposition détourne l'atten-
tion des mesures parti ques destinées
à écarter les véritables causes de la
guerre . M. Vichinsky a qualifié l'an-
cien secrétaire d'Etat américain M.
Byrnes de « fauteur de guerre ». Il ne
fait pas de doute que s'il le pouvait , il
le ferait j eter en prison. De toute fa-
çon, il voudrait le faire taire ainsi que
d'autres comme lui . La libert é de pa-
role est nécessaire pour le maintien
d'un bon gouvernement. Elle serait ré-
duite à néant si certains hommes
avaient la possibilité d'enchaîner des
hommes du calibre de M. Byrnes et de
les empêcher de parler.

Baisse vertigineuse
en Italie

Sera-t-elle passagère?
MILAN, 24. — Les j ournaux italiens

annoncent en grands titres la chute
vertig ineuse des pri x sur les marchés
de bestiaux de Vénétie et d'Emilie.

Depuis le 8 au début de cette se-
maine , le prix des chevaux a diminué
de 45 à. 55 pour cent , celui des co-
chons, des veaux , du 40 à 50 pour cent
et celui du bétal bovin de 20 à 22 pour
cent. Il en résul te, à Bologne et dans
toutes les autres villes de la péninsule,
une chute correspondante du prix de
la viande.

A Bologne, le kilo de viande est
tombé de 720 à 360 lires, tandis que le
kilo de lard ne se paie plus que 850
lires, au lieu de 1300. Le sucre lui-mê-
me a également subi une forte baisse.
Il coûte maintenant 800 lires, contre
1000 autrefois .

Enfin, dans les restaurants , le plat
de spaghetti est maintenant de 10 lires
meilleu r marché, une côtelette de 15 et
le litre de vin de 20 lires meilleur
marché également.

On craint toutefois qu il ne s agisse
que d'une baisse pasagère et que les
prix ne montent de plus belle par la
suite.

La température baisse aussi !
ROME . 24. — AFP. — Une vague

de f roid s'est abattue sur le nord de
l'Italie. On signal " d'abondantes chu-
tes de neige dans la vallée de Scalve,
et dans la région de Bergame A Milan,
la temp érature est. descendue à 1 de-
gré.. Près de Bergame on n cap turé
un colomba articus. vigeon de l'Arc-
tique, p almip ède des régions arctiaues.

EN GRECE
Des jeune s communistes exécutés

(Télép hone nart d'Exchanse)
ATHENES. 24. — Sent j eunes com-

munistes , accusés d'avoir assassiné un
soldat crée ont été condamnés à mort
par un tribunal militaire .

En zone russe

Von Paulus constituerait une
armée allemande

déclare M. Schumacher
WASHINGTON. 24. - Reuter. —

M. Kurt Schumacher, p résident du
p arti social démocratiaue d'Allemagne,
a déclaré ieudi au'il était en mesure
de conf irmer les nouvelles p arues ré-
cemment dans les iournaux américains
au suj et de la constitution d'une armée 'allemande sous le commandement du
maréchal von Paulus en zone soviéti-
aue.

=*- Contre M. Ramadier
(Télép hone p articulier d 'Exchange)

PARIS. 24. — La S. D. S. R. a dé-
cidé de se j oindre à la gauche radicale
contre M. Ramadier . L'attitude du M.
R. P. ainsi que celle dp la p lup art des
autres partis semble encore incertaine

Près de Londres

Collision de trains
Vingt-ci nq morts

CROYDON . 24. — Reuter. — Par
suite d'un épais brouillard deux trains
électriques de banlieue sont entrés en
cciilision vendredi matin à Croydon.
près de Londres. Les deux derniers
wagons d'un train sont sortis des rails.

D'après les premières Informations
25 personnes ont été tuées. Le nombre
des blessés s'élève à 100 environ. Une
cinquantaine d'ambulances ont été dé-
pêchées sur place.

Nonvelles restrictions de courant électrique
Et voici le second stade

dues à la gravité de la situation

BERNE, 24. — C. P. S. — Un mois
après une première réduction de cou-
rant , l'Office fédéral de l'économie
électrique se voit contraint de passer
à un second stade de restrictions afin
de réduire encore davantage la con-
sommation d'énergie électrique. Dans
une conférence de presse, M. Lusser,
directeur dudit office , a donné connais-
sance des nouvelles mesures restricti-
ves qui seront applquées dès le ler
novembre.

Dès cette date , les prescriptions sui-
vantes seron t appliquées :

/. L'emp loi d'énergie électrique p our
le chauff ag e des locaux est interdit.

2. Toutes les installations de p rép a-
ration d'eau chaude , ainsi que les
chauff e-eau dans les ménages et les
ménages collectif s , p our lesquels un
contingent d'énergie sp écial ria p as été
attribué p our la p rép aration d'eau
chaude, doivent être déclenchées le di-
manche à 21 heures et ne p euvent être
enclenchées à nouveau que le vendredi
suivant à 21 heures. Dans les ménages
qui compr ennent des enf ants de moins
de deux ans, un chauff e-eau p eut res-
ter enclenché à la condition qu'il soit
uniquement emp loy é p our les enf ants.

3. Dans les ménage * au bénéf ice
d'un contingent et dans le* ménages
collect if s, l'emp loi d'énergie autorisée
p our la p rép aration d'eau chaude est
de 50 à 70 "lo de la consommation men-
suelle moyenne durant l'hiver 1944-
45.

4. L'éclairage des vitrines ainsi aue
l'emp loi des réclames et enseigne* lu-
mineuses doivent être interromp u* à
19 heures.

5. Dans les salles de divertisse-
ment et de réunion, les hôtels, restau-
rants et caf és ainsi aue le* locaux de
vente l'emnloi d'énergie électrique
p our l'éclairage doit être réduit d'un
tiers nar rapp ort à la nêrindr corres-
p ondante de l'année derpière.

6. Les exp loitation * industrielle * et
artisanales don* la consommation d'é-
nerg ie dép asse 15.000 kwh nar mois
et 20 kwh. oar ouvrier et p ar iour ou-
vrable doivent réduire leur consomma-
tion à 70 "lo. celles dont la consomma-

tion dénasse 15.000 kwh. p ar mois mah
est inf érieure à 20 kwh. p ar ouvrier
et oar iour ouvrable, à 80 »/» et toutes
les autres à 90 9lo de la consommation
moyenv" p endant le? moi* de sep tem-
bre et octobre 1946.

Des sanctions
Indépendaminent des sanctions pré-

vues, les contraventions aux prescrip-
tions pourront entraîner la suspension
de toute fourniture d'énergie et le
plombage des appareils indûment em-
ployés. Les entreprises électriques ont
reçu 'des instructions les invitant à'
exercer un contrôle plus sévère et à
appliquer les sanctions prévues.

On espère toutefoi s que les restric-
tions nouvelles suffiront pour un
temps et permettront d'attendre jus-
que vers la fin 'de l'année l'évolution
ultérieure. Des pluies passagères ne
sauraient à elles seules apporter un
changement à une situation qui exige
de chaque consommateur une applica-
tion stricte des restrictions.
TŜ ' Il faudrait uue semaine de pluie

Si la sécheresse ne prend pas bien-
tôt fin. les conséquences seront catas-
trophiques pour notre approvi sionne-
ment en énergie électrique . Il est à
craindre que les dommages que subi-
rait alors notre économie tout entière
par suite du manque de courant soient
aussi élevés que ceux que la sécheres-
se a infligés à notre agriculture. Il fau-
drait qu'il pleuve sans interruption
pendant une semaine pour que l'on
puisse parler d'une améliio ration de la
situation.

La consommation d'énergie a doublé
depuis 1939. et l'augmentation de la
production n'a pas pu atteindre la mê-
me proportion. Actuellement, on tra-
vaille à la construction de huit grandes
usines dont le coût s'élève à environ
340 millions de francs et qui pourront
produire , en hiver, quelque 450 mal-
lions de kWli. Néanmoins, seule la
construction de grands bassins d'ac-
cumulation pourra assurer définitive-
ment notre approvisionnement élec-
trique.

Nouvelles de dernière heure
Plus de 4000 personnes menacées

un gigantesque incendie
dans S'Etat du Maine

PORTLAND. 24. — Reuter. — Des
mesures ont été prises pour évacuer
la population de la localité de Bar
Harbor. menacée par un gigantesque
incendie de forêts qui s'est déclaré
dans l'Etat du Maine, à l'extrême
nord-est des Etats-Unis. 11 y a plu-
sieurs jours.

La localité de Bar Harbor, menacée
d'être la proie du feu. compte 4300
habitants.

ON DOIT FAIRE SAUTER
DES IMMEUBLES

BAR HARBOR (Marne). 24. — AFP.
— Une route ayant pu être dégagée
par des Bulldozers, l'évacuation de
Bar Harbor s'effectue maintenant par-
tiellement par voie de terre.

Les spéci alistes de l'armée et de la
marine ont dû dynamiter plusieurs
immeubles pour éviter que le quartier
commercial de la ville ne devienne à
son tour la proie des flammes. Les
gardes-côtes ont déj à évacué 400 ha-
bitants et un grand nombre de ba-
teaux de pêche et de plaisance parti-
cipent au transport des personnes qui
fuient l'incendie.

Le sénateur Taft
nouveau candidat à la présidence

en 1948
WASHINGTON. 24. — Reuter. —

Le sénateur Robert Taft . de l'Etat
d'Obio, l'un des républicains les plus
en vue du Congrès, a annoncé for-
mellement son intention de poser sa
candidature à la présidence des Etats-
Unis en 1948.

M. Taft . don t le père fut 'déjà pré-
sident des Etats-Unis de 1909 à 1913.
a fait par de cette intention dans une
lettre adressée au président du parti
républicain de l'Etat 'd'Ohio. C'est le
second républicain qui a manifesté la
volonté de faire acte de candidat.
L'ancien gouverneur de l'Etat de Min-
nesota. Harol d Stassen. qui représente
l'aile libérale du parti républicain, a
'déclaré il y a six mois qu 'il s'inscrivait
comme candidat officiel .

On cite également les noms de MlMi.
Thomas Dewey. gouverneur die New-
York. Arthur Vandenberg. sénateur.
Baril Warren , gouverneur de Califor-
nie et du général Eisenhower.

:psr Le cardinal Spellman je tte
l'interdit sur le film «Forever

Amber»
NEW-YORK. 24. — AFP. — Le car-

dinal Soellmann . archevêque de New-
York , a Jeté l'int erd it sur le film « Fo-
rever amber ». dont la première a été
donnée récemment dans une grande
salle de Broadwav

Selon le cardinal Soellmann « les ca-
tholi ques ne oeuvent oa<- voir ce film
sans mettre leur conscience en danger.
car il constitue une apologie de l'im-
moralité et de la licence des moeurs ».

En Suisse
iiiesiitMS éûMûues

AVEC LA BELGIQUE ET LE
LUXEMBOURG

3*̂  Le contingent attribué à
l'industrie horlogère presque doublé

BERNE. 24. — Ag. — Dans sa sé-
ance cle ce Jour , le Conseil fédéral a
ratifié les accords économiaues con-
clus à Bruxelles le 13 de ce mois entre
une délégation suisse présidée par M.
Malche . de la division du commerce,
et une déléeution beleo-luxemboureeoi -
se ayant à sa tête , le ministre <*v
Traux. directeur général ad.îoint du
commerce '-xtérieur.

Au cours des 12 derniers mois, les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'Union économique ont pris
une ampleur réj ouissante. Les livrai-
sons belge-luxembourgeoises. oui
avaient été évaluées à 240 million s lor s
des négociations de septembre 1946.
ont atteint en réalité 400 millions de
francs suisses. De leur côté, les expor-
tations suisses ont dépassé de 110 mil-
lions le ch iffre de 180 millions de francs
Prévu l'année dernière .

Le programme des livraisons suis-
ses du 1er octobre 1947 au 30 septem-
bre 1948 correspond aux exportations
effectives durant les 12 derniers mois,
soit 290 millions, tandis que les impor-
tations probables en provenance de
l'union économique sont évaluées à
450 millions , la différence étant réser-
vée aux dépenses pour le tourisme,
aux frais accessoires et aux transferts
financiers.

Les livraisons de machines et appa-
reils représentent environ 30 pour
cen t du programme d'exportation. Les
contingents pour l' exportation de tis-
sus, de broderies , de rubans et de
confections accusent une sensible aug-
mentation par rapport à l'année der-
nière. Le contingent attribué à l'in-
dustrie horlogère est presque doublé.


