
Le Londonien mange peu
Impressions d'Angleterre

et s'intéresse de moins en moins à la politique internationale

Lausanne, le 10 septembre.
Le voyageur qui, pour la première

f ois dep uis la guerre, voit se p rof iler
à l'horizon les hautes f alaises blanches
de Douvres, sent soudain une émotion
l'êtreindre. Voilà donc qu'il va revoir
cette île. malgré tout si diff érente du
continent, revoir ce pays  durement
f rapp é par la guerre et dont il a de
loin suivi les luttes et les angoisses.
Retrouvera-t-il l'hospitalité tradition-
nelle, la nonchalance, la p olitesse, le
f legme qui f aisaient son charme et
rendaient la vie si agréable et les ami-
tiés si f aciles ? Trouvera-t-il au con-
trqire un peupl e mûri, dur, transf or-
mé?

Arrivée à Douvres.

Peu a p eu, le bateau s'approche ,
vient à quai, la p asserelle est hissée :
débarquement. Contrastant- avec la
bousculade, le brouhaha, les cris des
port eurs de l'autre côté du « Channel » .
chacun, en bon ordre, sans hâte et sans
agitation, s'app rête à descendre et à
subir les interrogatoires répétés des
douaniers et contrôleurs off iciels. L 'é-
tranger réalise bien vite qitil ne p eut,
comme en France , jouer des coudes et
pa sser pre mier grâce à un bon p our-
boire. Sagement, il doit p rendre p lace
dans la f ile et app rendre que la pa-
tience est la mère de toutes les vertus.
« To queue » — f aire la queue — voi-
là une des caractéristiques de l'An-
gleterre d'ap rès-guerre. Où que vous
alliez, au théâtre, au cinéma, en che-
min de f er ou en « bus », où que vous
soy ez, au restaurant ou dans un ma-
gasin, il f aut prendre votre tour dans la
longue f ile qui attend , imp assible et
silencieuse. Vous attendez votre bus,
il arrive , se remplit : voilà votre tour.
« Non ; c'est comp let ; toutes les p la-
ces assises sont p rises. Attendez le
suivant. » La première f ois, bien sûr,
voulant montrer votre indép endance
latine , vous sautez sur le bus en mar-
che. On ne vous dira rien, certes, mais
les regards désapp robateurs qui ac-
comp agnent votre exp loit et qui signi-
f ien t si clairement: «.Quel manque de
discipline et de calme. Shokins vrai-
ment!» vous ôtent à tout jamai s l'en-
vie de recommencer.

Les f ormalités de douane sont lon-
gues et comp liquées, car même si les
f onctionnaires savent le f rançais, ils ne
juge nt pa s à prop os de vous interro-
ger dans votre langue. D'où venez-
vous ? Où allez-vous ? Que f aites -
vous ? Votre adresse ? Votre argent ?
Oue venez-vous f aire en Angleterre ?
Autant de questions qui vous donnent
soudain l'âme d'un inculp é et vous
vous accrochez bien f or t  à ridée que
votre conscience est pure, votre casier
judi ciaire sans tache et qu'en somme
l 'Angleterre a raison : elle se déf end
contre l'invasion !

En route pour Londres.

Enf in , bouclé dans votre comp arti-
ment et sans p ossibilité d'en sortir —
sentiment bien désagréabl e — le train
vous emmène à travers la verte Al-
bion. Elle est spécialement verte , en
cet été p luvieux ; les prés , les bois, les
vergers se succèdent, coupés de colli-
nes boisées ou de grands champs de
houblon. Et vous retrouvez soudain ce
ciel bas, gris, un p eu triste , cette lu-
mière p âle et voilée qui donne à toute
chose des tons p astels très doux. C'est
vrai : vous êtes dans un p ay s nordi-
que, où j amais, même p ar les p lus
belles j ournées, la lumière n'est, écla-
tante et où les j ours se p rolongent in-
déf iniment j usqu'à 10 heures le soir en
été.
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

Fête de nuit à La Tschaux
L'humour de la semaine

— Enfin voilà un soleil qui remplace celui qu'on n'a pas eu cet été I...

Un bel anniversaire

On sait qu 'il y a cent ans que Berne
est ville fédérale. Aussi fut-il décidé
que cet anniversaire serait fêté l'autre
soir dans les rues de la Ville fédérale,
avec flambeaux. Toute la ville avait re-

vêtu une allure de grand apparat.

L'ENERGIE ATOMIQUE
AU SERVICE DE L'AVIATION

L'armée de l'air des Etats-Unis,
conj ointement à la section de l'avia-
tion de la Commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis est engagée
dans une recherche qui a pour but
d'étudier la possibilité d'employer
l'énergie atomique à la propulsion des
avions.

Le programme de recherches nuo'é-
aires. et d'autres proj ets destinés à
transformer l'es ressources des Etats-
Unis en une puissance aérienne effi-
cace, ont été exposés d'ans un rapport
du général Cari Spaatz.

A la veille d'une importante manifestation

M. Ernest Morf , sur « Lustucru », grand triomphateur, en 1947, de la Cou
pe, Prix de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. le 9 sept. 1948.
Le spectacle d'un beau cheval en

action a été et sera toujours apprécié.
La Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds l'a bien compris qui , dès
1887. année de sa fondation, s'est fi-
xé pour but de développer chez nous
le goût de l'hippisme en encourageant
sans cesse Ha pratiqu e du sport éques-
tre, suivant et facilitant la formation
des cavaliers et organisant des con-
cours hippiques et des manifestations
équestres.

Ainsi, les anciens Chiaux-de-fonniers
se souviendront peut-être des grandes
courses de chevaux dont la place
d'Armes fut le théâtre et qui eurent
lieu en 1896 déjà . Le premier con-
cours hippique fut mis SUT pied (tou-
j ours par la Société de cavalerie qui
comptait alors à la présidence M. Ju-
les Neukomim), en 1902. Bien que ne
comprenant que de petits obstacles,
ce concours passa à l'époque pour un
événement sportif des plus marquants.

En 1905. une épreuve originale de
skis attelés est jugé e très audacieuse...
1911 voit se dérouler d'intéressantes
courses de chevaux. Mais nos terrains
plutôt courts et fort bosselés, sem-
blent se prêter mieux à lia formule du
Concours hippique. Et c'est ainsi que
dès 1913 la Société de cavalerie adop-
te le saut d'obstacles, tout aussi inté-
ressant, si ce n'est plus, que la course
plate.

Une participation record
Depuis bientôt dix ans, le Concours

hippique de La Chaux-de-Fondis atti-
re 'de plus en plius l'attention des spor-
tifs de Suisse et même de l'étranger.
Les courageux organisateurs peuvent
constater avec une satisfaction cha-
que fois plus profonde que les con-
co t̂rs sont toujours mieux revêtus.
Les concurrents du dehors et les meil-
leurs cavaliers de Suisse accourent en
nombre croissant participer aux épreu-
ves.

(Suite page 7.) Q.-A. ZEHR.

Le concours hippique national et du Centenaire
l'événement sportii de la saison

/^PASSANT
Quand j 'ai signé la pétition contre

l'impôt de luxe je n'ai pas pensé que
nous étions plus de 408,000 à penser
de façon, identique^.

Mais ce qui m'a fait le rt!us plaisir
c'est d'apprendre que l'immense majori-
té des signataires ne sont pas des gens
vivant du luxe ou dans le luxe, mais
bien des ouvriers, des employés et des
ménagères, qui ne consacrent pas la plus
grande partie de leur revenu à acheter
des bijoux d'or fin et des perles de pur
orient I

Voilà qui prouverait déjà que M.
Lebuneau, en taxant comme luxe l'anneau
qu'échangent les fiancés, la poudre à
bébé, le crayon hémostatique, les gants
fourrés et la crème contre les gerçures
— sans parler des montre-or, des cosmé-
tiques et de beaucoup d'autres produits
tout aussi populaires — se mettait le
doigt dans l'oeil jusqu'à la manchet-
te ! Mais que le Conseil fédéral ait eu
l'idée de faire passer l'impôt de luxe de
l'arsenal des pîeins-pouivoirs dans la
Constitution, cela dépasse les bornes.
Les 408,000 signataires sont intervenus
à temps pour îaippeler à nos Sept Sages
que les plaisanteries les plus courtes sont
généralement les meilleures...

J'ai déjà souligné ici, pour ce qui me
concerne, le danger que l'impôt sur le
luxe fait courir à notre commerce et à
notre marn-d'oeuvre qualifiée. Où com-
mence, où finit le luxe ?

En fait il est impossible de le dire. Et
l'on peut citer ce paradoxe curieux d'un
manteau bon marché omé de quelques
poils de lapin qui paiera sur le luxe par-
ce que le lapin est baptisé « fourrures »,
alors qu'un autre manteau de drap, riche
et fin et beaucoup plus luxueux, ne paye-
ra pas l'impôt.

Quant à nos montres, si elles ont été
taxées ou refusées à l'étranger comme
« produit de luxe », c'est bien parce que
le gouvernement fédéral avait donné le
« bon » exemple :

— Comment, disait-on à nos négo-
ciateurs qui se bagarraient à l'étranger,
vous prétendez qu'une montre, dans la
vie moderne ce n'est pas du luxe ? Mais
vous-mêmes les désignez comme telles
et les soumettez à cet impôt spécial !

Après cela, allez défendre nos indus-
tries d'exportation et empêcher la crise I

Le fait est que certaines montres suis-
ses se vendent meilleur marché à Pa-
ris que chez nous car elles n'y payent
pas l'impôt sur le luxe 1

Evidemment, M. Nobs rétorquera
qu'il lui faut de l'argent et il a même
projeté d'imposer le Sport Toto et les
loteries, à ce point que ces derniers pour-
raient fermer boutique, tandis que les
acheteurs de billets se réapprovisionne-
raient à nouveau en France ou en Espa-
gne en laissant « plonger » les sports et
les oeuvres d'utilité publique suisses.

Mais les 408,000 signatures sont tout
de même là pour un coup. Et l'impôt de
luxe vient de recevoir une « assommée »
dont il ne se relèvera pas.

L'impôt de luxe c'est vraiment du lu-
xe !

Et de ce luxe, inutile de le cacher da-
vantage, on s'en passe...

1 ' A - Lt pèrt Piquerez.

Wickntan wmm conduira à moifâô
prix n'importe où en Amârique

D'un taxi branlant à une flotte de 5000 autocars

(Corr. p art, de c L'Imp artial »)

L'homme qui était assis au volar.it
du vieux taxi Hupmobilie. ce beau ma-
tin de 1914, ne se doutait certainement
pas lui-même de l'ampleur qu'allait
prendre l'entreprise de transport
qu'avec son unique véhicule il venait
de créer.

Il se nommait Cari Eric Wickman.
Huit ans auparavant, il avait quitté sa
Suède natale, presque sans un sou en
poche, pour tenter sa chance aux
Etats-Unis. Pendant ces huit ans, il
avait travaillé comme mineur dans tes
charbonnages, réussissant à économi-
ser 3000 dollars. Mais il n'avait j amais
considéré que son avenir étai t dans
les mines.

II habitait Hibbing. gros bourg per-
du au milieu des montagnes de fer et

de charbon de Minnesota. On y par-
lait pllus le hongrois, le polonais ou
l'italien que l'anglais. Une autre ville
minière se développait à 8 kilomètres
au sud de là : élite se nommait alors
Alice, et aujourd'hui est dtevenue
South Hibbing.

Avec sa branlante Hupmobile. Wick-
man organisa des navettes à un dol-
lar et demi par passager, entre Hib-
bing et South Hibbing. C'est surtout
le soir que les affaires étaient floris-
santes. Lorsque 'des mineurs avaient
terminé la tournée des bars de l'une
des villes et qu'il leur restait encore
des dollars, ils avaient recours au ta-
xi Wickman pour aller faire lia tou r-
née des bars de l'autre ville. Six ans
plus tard, l'astucieux Suédois avait
'déj à 22 voitures et ceites-oi ne fai-
saient plus de courses particulières,
mais des services réguliers entre les
bourgades des environs et les deux
villes jumelles.

Sous le signe du lévrier
Maintenant ? Sur milite routes na-

tionales américaines la Compagnie de
Wickman. qui est devenue te «Grey-
hound Bus Lines Syistem», envoie
chaque j our ses 5,000 autocars super-
aêrodynanuiques. Elle touche 40,000
localités des Etats-Unis, et transporte
250,000,000 — vous avez bien lu : 250
milllions — de passagers par année.

Peu après la fin de la première
guerre mondiale, le grand Cari s'était
associé avec quelques autres chauf-
feurs de taxis ou garagistes ' diu Min-
nesota. Ceux-ci, devan t le succès de
son entreprise, s'étaien t empressés de
l'imiter. Mais pour lui voler ses clients,
ils avaient oomimeucé à baisser dan-
gereusement tes prix. Wickman les
convoqua alors et leur dit : «Si vous
continuez dans cette voie messieurs,
vous allez vous ranimer — et moi aus-
si... Associons-nous plutôt. Il y a as-
sez de place pour nous tous au Far-
West... »

(Suite page 3) Jean BLAISY.

iOn sait que l'Islande n'a pas de
forêt. Or. des plans ont été établis
pour la boiser. A cet effet. 50.000
plants de sapins et d'autres arbres
ont été transportés ces jours, par
avion, à destination de J'îlle. Us ont été
cultivés d'ans le nord de la Norvège,
où le climat est semblable à celui
qu'ils trouveront.

ON BOISE L'ISLANDE... PAR AVION

Trop bien doué !
— H a un coeur d'or , une poigne de

fer . une volonté d'acier.
— Ce doit être un 'homme de bronze.

La vague de beau temps
Le charbonnier. — Chale soleil ! Tu

nous fais perdre tout... ce que nous
avons gagné pendant la guerre !

Echos

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A TEL / 3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et tucc.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I MU M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )
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Pour bureau de fabrication

feune plie
sténo-dactylo, connaissant si
possible la fourniture d'horlo-
gerie, serait engagée de suite.

Faire offres détaillées, avec
prétentions, sous chiffre R. S.
15192, au bur. de L'Impartial.I _J

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour son atelier de décolletage,

chef qualifié
et énergique
ayant l'habitude de diriger du personnel et
une connaissance approfondie de la fabri-
cation des cames et des pièces d'horlogerie
de haute précision.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
pour personne capable.

Faire oflres avec curriculum vitae et préten-
lions de salaire sous chiffre S 24765 U à
Publicitas Bienne.I I

Maison d'horlogerie de GEN EVE
cherche

horlogers complets
pour revision de montres-bracelets
neuves de qualité soignée.

Faire offres sous chiffre O 121743 X
Publicitas Genève. ->.,x3

HORLOGERS
complets

capables de terminer entièrement petites
montres-bracelets dames, qualité très soi-
gnée, sont cherchés par Maison d'horlogerie
de Genève. — Travail intéressant et
très bons  sa la i r e s  à ouvriers qualifiés.

Adresser offres avec copies de certilicats
sous chiffre Q 121745 X Publicitas,
Genève. AS. 6338 G 14830

AVIS
Il vient de se créer à La Chaux-de Fonds, un bureau de correspondance
qui , de toute évidence, répond à une nécessité. Il se propose , comme son
nom l'indique « CORKESPRIV -
de rédige r, en termes clairs, les textes des lettres privées que vous n'avez
pas le temps de rédiger vous-même. Il met à votre disposition à peu de
irais, l'expérience d'une personne compétente, spécialisée depuis des
années dans ce genre de travail .

- CORRESPRIV »
si vous le voulez bien , pensera et écrira pour vous non seulement les
lettres courantes, mais aussi les textes des rapports, procès-verbaux de
sociétés, il mettra au point le texte des discours que vous pouvez être
appelé à prononcer dans toutes les circonstances de la vie, gaies ou tristes.
Il se suppléera à vous pour la rédaction de monologues de fêtes , d'an-
nonces de journaux , d'offre s et de demandes d'emplois. Si vous êtes trop

™ occupé pour rédiger une lettre dont tous les termes doivent être pesés
parce que votre existence en dépend , confiez-nous-en la rédaction. Vous
n'aurez pas à le regretter.

« CORRESPRIV -
intervient aussi dans le domaine sentimental , pour la rédaction de faire-
part , etc., etc

i» Corresnriv Serre 101 téiépncme 2.50.4-8

Discrétion — Célérité — Concision — Clarté

A louer, à Saint-lmier
pour le 1er octobre

Restaurant-Brasserie
DE L'AIGLE

S'adresser à la

Société Coopérative de
Consommation, St-lmier

SYOCKS U.S.A.
WINDJACKES doublés laine et VESTES Churchill.
PANTALONS et CHEMISES KAKI laine.
CHEMISES « OFFICI ER . et PANTALONS • COTON..
SHORTS, CHEMISES .NAVY - coloris divers.
MANTEAUX CUIR doublés. VESTES cuir.
CANADIENNES cuir DOUBLÉES mouton , Idem,

doublées laine.
COMBI-MOTO. BLOUSONS avec capuchon. SALO-

PETTES convient pr l'Alpe , cyclistes, ski 100 *fo Imp.
SALOPETTES 2 p. article encore Jamais vu.
SALOPETTES 2 p. (SUISSE), d'armée « SAPEUR » ;
TRENCH-COAT américain, combinée avec fermeture

éclair pour Messieurs, doublée et non. PANTA-
LONS civil américain laine,

COUVERTURES 100 °/0 laine, couleurs diverses.
SACS de MONTAGNEd'armée avec claie pour le dos.

Notez bien l'adresse .•
L. STEHLË, Pont 10, LA CHAUX-DE-FONDS.

f ACHEVEUR
d'échappement , avec ou sans mise en marche,
pour petites pièces ancres soignées (5 '" à 12 "')
est demandé. — S'adresser Montres HIPCO ,
(Hippenmeyer Frères) Paix 133. 15074

V )

Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

BREGUET
Notre bulletin de garantie certifie la
qualité Optima. Livraison sans délai.

Bellevue 19 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.23

I \
M Ions cherchons

I «Jlapideur
\

pour diriger atelier de polis-
sages de boîtes or.

Place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

Participation éventuelle.

Offres écrites sous chiffre R. U.
15130 au bureau de L'Impartial.

MAISON
A VENDRE
On offre à vendre à La Chaux-de-
Fonds, dans le quartier sud-est, à.
prix favorable , une maison locative
normalement entretenue, compre-
nant 6 appartements de 2 et 3
chambres. Rendement 10 % env.

Adresser les offres sous chiffre M. V,
15184 , au bureau de L'Impartial.

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

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

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

Visiteur
horloger complet pour petites
pièces ancres soignées est demandé
de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial 15098

Entreprise pharmaceutique cherche pour la corres-
pondance française jeune

sténo-dactylo
expérimentée possédant une bonne formation pro-
fessionnelle de langue maternelle française et ayant
si possible, de bonnes notions d'allemand.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitœ, copies
de certificats , prétentions de salaire et photo sous
chiffre 22881 à Publicitas Olten.

Chef d'ébauches qualifié
pouvant assumer seul la direction d'une fabri-
cation soignée d'ébauches de montres et pen-
dulettes,

lechnfcien - horloger
ayant pratique et sérieuses références,

trouveraient places stables, très intéressantes
et bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites, en indiquant âge,
références, prétentions et date d'entrée possible
sous chiffre P 10875 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. Discrétion d'honneur.

Calé-Bar à Neuchâtel , «sans restauration» ,
cherche pour date à convenir

k

sommelière
qualifiée, de toute confiance et de bonne présen-
tation. Inutile de postuler sans bons certificats.
Seules les offres manuscrites avec photo seront
prises en considération. — Faire offres à John
Hurbin , Café-Bar de la Poste, Neuchâtel.

Terminages ancres
de qualité soignée, petites pièces, mouve-
ments seuls et montres complètes, sont à
sortir à atelier sérieux et bien organisé. Tra-
vail suivi et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre P 10868 N à Pu-
blicitas S. A., La «haux-de-Fonds.

OH demande t

Régleuses
pour réglages plats,
avec et sans point
d'attache, petites piè-

ces soignées ;

2 jeunes filles
pour travaux d'atelier.

Places stables et bien
rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11.
LA CHAUX-DE - FONDS

Régleuse
qualifiée
pour petites pièces soignées est deman-
dée par

Fabrique d'horlogerie J U R Y
rue du Stand 5, Bienne

Canaris rî b°nsvHUHiw chanteurs , a
vendre. — S'adresser , Ser-
vice-du-Public , rue Numa-
Droz 11, téléphone 2.19.87.

15114

flU«iu!l> iia nonmeu-GhambreBE
demandée.

Offres sous chiffre M. M.
15127 au bureau de L'Impar-
tial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3
AE fn A vendre super-
wU II ¦ be tapis de mi-
lieu.
«3 p f n Jolies descentes
IU  II ¦ de lit. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Remorque. s;-5
T pour auto ,

pneus d'origine neufs. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 39, au
Café du Globe. 1497K

Fourneau. Je cteï
acheter un fourneau inextin-
guible , genre Ciney ou Gra-
num , — Faire offres au Calé
du Glohe , Hôtel-de-Ville 39.
Tél . 2.49.71. 14977
Tl _ S _ avec moteur. A
l(Q|fl*M| vendre un bon
UuIOflu bateau , 7 places ,

avec bon moteur
archimède , au port de Neu-
châtel. — Offres à Case pos-
tale 49679, La Chaux-rie-
Fonds. 14979

20 auinuuets zt
« Flexo -, noirs , état de neuf ,
è vendre avantageusement.
— S'adresser à Fabrique Vy-
diax , Jacob-Brandt 61. 14<i35
KQfflnae Cueillette du
nlUrSâ. jour , fr . 1.60 le
kilo, franco. Je fournis les bi-
dons. — Louis Jeanbourquin
à Epauvillers (J. B.). 15053

Tapis smyrne
Alice Perrenoud , J. Brandt 2,
spécialiste. 14922

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché8a.Grandfchoix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

BlAlin excellent,
r IMI BU cordes croi"
• l^wl«w sées, cadre
de fer, belle sonorité, à ven-
dre 680.— fr. (rendu sur
place) ainsi qu'un beau pia-
no d'étude, en parfait état ,
«SO.— fr. — Mme Visoni ,
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. 15117

Coffre-fort, sa
à acheter un coffre-fort de
grandes dimensions. — Ecri-
re sous chiflre B. R. 15163 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière extSé
tt1i

remplacements réguliers 1 ou
2 jours par semaine. — Ecri-
re sous chiffre S. C. 15112 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage dceon.
fiance est demandée pour le
samedi ou vendredi après -
midi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15077

flh amhno meublée à louer
UlldlllUI G à Monsieur de
toute moralité. Nord 54, 1er

15086

A lniion Pour le 15 septem-
IUU OI bre, jolie chambre

meublée, près de la gare, à
personne propre et solvable.
S'adresser Parc 75, 1er, gau-
Che. 15080

Jolie chambre , Z^â
déjeuner , 2.— fr. par jour , à
jeune homme. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15133

Plinmlino avec pension , est
UlldlllUI G demandée par
demoiselle sérieuse. — Faire
offres sous chiflre N.B. 15090
au bureau de L'Impartial.

Phamhno Jeune fille solva-
ulldlI lUI C. ble cherche
chambre meublée ou non. —
Ecrire sous chiffre J. F. 15084
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée. leZe-
ployée de bureau . Suissesse
allemande, cherche chambre
chauffable , dans bonne fa-
mille (15 septembre, évent.
ler octobre). — OHres sous
chiifre H. A. 15126 au bureau
de L'Impartial.

Je CherChe muets en bon
état. — Tél. (039) 3.30.10.

15070

Dotation à bois, deux trous ,
rUldlj Dl en parfait état, à
vendre, ainsi qu'un potager
à gaz, émaillé blanc, deux
Jeux et four. — S'adresser
Balance 14, au 3me étage.

15076

A vendre ,̂
c.uLinR6vet

4 feux, 2 fours , rallonges,
émaillé blanc. Un potager
à bois , 2 trous, bouilloire ,
émaillé gris, marque Soleure.
Deux paires de skis pour en-
fants. — S'adresser Républi-
que 11, rez-de-chaussée à
droite. 
Pnt anon à vendre à l'état
l U l a lJcl de neuf à gaz de
bols , marque « Echo •, émaillé
blanc. - S'adresser chez Chs.
Meylan, Dr.-Kem 7, entre 18
et 20 heures 30. 15078

( \Petits immeubles
à vendre
On offre à vendre à La Chaux-de-Fonds,
à prix favorable , dans le quartier nord-est ,
2 maisons contiguës dont l'une comprend
un logement de 4 chambres et l'autre 3
appartements de 2 et 3 pièces. Immeubles
normalement entretenus et loués à des
personnes de conditions modestes.

Ecrire offres sous chiffre B. F. 15182,
au bureau de L'Impartial.

S /
Réservoir

à eau chaude
(boller) pour petite chaudière
à coke, 200 litres, très bon
état, avec tuyauterie, à ven-
dre. — S'adresser Confection
Musy, Serre 11 bis. 15181

Tapissiers-
Décorateurs

cherchés pour en-
trée de suite.
RICHARD , Ameu-
blements, Bien-
ne, 6, Pont du Mou-
lin. Tél. 2.6475.



La situation
économique et sociale
dans i'Univers

Un «*•» JBP l'actualité

(Cor' oarticulière dt < L'Imoartial »)
Mie : Augmentation des p rix de gros.

— L'allure des prix de gros , à Milan , pen-
dant le mois d'août , est caractérisée par
une tendance à la hausse pour la p lupart
des articles alimentai res, notamment des
céréales et de leurs dérivés taudis que
l'évo lutio ;, des prix des artiioes non élé-
mentaires et particulièrem ent des produits
diemi-i finiis parait discordante. Voici les in-
dices pour août (-base 1938 = 100) : ma-
tières premières , prix afiriciels 5897, prix
réel 6948 ; produit s demi-fi nis 5179 et
5336 ; produits finis 5568 et 6532 ; ind ice
général 5602 et 6459 respectivement.

Turquie : La monnaie d l'abri de tout
danger. — Le ministre des finances a dé-
claré dans une conférence de presse que
les réserves d'or de la Turquie sont suiîfi-
sarotes et la monn aie «à l'albni de tout
danger ». Il ne volt aucune raison i.li de
faire une dévalua ton par rapport au dol -
lar, ni de laisser libre La liv re, partielle-
ment ou totalement, ni de créer un double
cours.

Suède : Réouverture de la « route du
f er  ». — La bizone va acheter à la Suède
3,5 millions die tournes de minerai de fer
au cours de l'année prochaine. Des hom -
mes d'affaires allemands sont arrivés dans
la capitale suédoise pour rétablir les rela-
tions privées entre l'Allileraagne ode Men-
tale et la Suède.

Etats-Unis ; La récolte de blé est ex-
ceptionnelle. — Les dernières estima tions
officielles de la récolte de blé aucx Etats-
Uni s, déjà en forte augmentation sur les
précédentes, faisaient déj à prévoir une pro-
duction sans précédent. Depuis ce.tte épo-
que , ies perspectives se son t encore amé-
liorées grâce aux résultats vraiment Inat-
tendus des récoltes dans la zone du Paci-
fique. Cette région du nord-ouest a pro-
duit , cette année, plus de 32 millions de
quintaux , soit 35% de .plus que l'an passé.
Le rendement à l'hectare est trois foi s
plus élevé que la moyenne décen: nie.

Angle ierre : De nouvelles sociétés. —
Les sociétés nouvelles créées en Grande-
Bretagne pendant le premier semestre de
l'année en cours sont au nombre de 9827,
'représentant un capital de 54 milllions 748
taille livres sterling. Un peu plus "du di-
xièm e de cas nouvelles compagnies sont
consacrées à l'alimentation.¦' — Les produits « stratégique^ » mis en
Isfocft. — Les produit s stratégiques dot.pt
îla mise en stock est considérée comme es-
sentielle pour la sécurité militaire des
Etats-Uni s sont les suiv ants : caoutchouc,
plomb, bulle 'die 'ricin , cadmium , huile de
coco, cuivre, 'maniga; fcse , huile de paltae,
quinine , gomme laque , zinc , fibnas pour
'cordages, mfca, amianite , bauxite, béryl,
bismuth , ohromite . colombite , corindon , dia -
mants industriels , graphite , cyanite, ni-
bkel , poivre, taie, tungstène, vanadium.

— L'indice du coût de la vie. — L'indii-
fce du coût de la vie, établi par le gou-
vernement , atteint , le 15 j uillet dernier , le
niveau recortd de tous les temips à 173.7%
'de la moyenne des années 1935-39 coritre
'169,3% en avril. Les1 principaux facteurs
diu relèvement de l'indice du coût die la
vie ont été les prix des produit s alimen-
tai res au détail, don t la moyenne s'est ac-
crue de 1,3% et ceux des combustibles plus
1,7%.

Sucre : Amélioration du ravitaillement
mondial. — La quantité de sucre qui pour-
ra être livrée à la co; isommation sur le
marché libre pendant les d ouze prochains
mois est évaluée par le Conseil! Internatio-
nal du sucre à environ 4,500.000 tonnes
pour une demande estimée â 4.200,000 ton-
nes.

Le conseil a décidé de ne pas procéder,pour '.e moment, à une revision de l' ac-cord internation al conclu le 6 mai 1937.

A I extérieur
L'église la pîus élevée d'Europe
INNSBRUCK, 10. — AFP. — L'éj rlise

la olus élevée d"Euraoe construite à
3700 m. d'altitude et dédiée à tous les
morts de toutes les guerres européen-
nes a été consacrée le 8 septembre.
Elle est construite sur le plus haut
sommet du massif « Ortier » dans le
Tyrol du sud. à proximité des trois
frontières suisse, italienne et autri-
chienne.

Des incidents en Indochine
SAIGON, 10. — APP. — Au cours

d'une manifestation devant l'hôtel de
ville de Saïgon où le haut commissaire
Bollaert a prononcé une allocution , des
grenad es ont été lancées. Un Vietna-
mien a été tué et 29 autres blessés.
Deux Français ont été légèrement con-
tusionnés. Le Vietminh avait décidé de
saboter cette réunion.
Tuée à coups de couteau dans le coeur

FRIEDRIOHiSHÀFEN, 10. — Ag. —
Dans la nuit de mercredi à j eudi, une
veuve a été tuée, d'un coup de couteau
au coeur. L'assassin, un homme de 26
ans, qui était employé chez la victime,
a été arrêté. M a avoué qu 'il avait
voulu dérober à la veuve de l'argent
et des bij oux.

Impressions d'Angleterre

et s'intéresse de moins en moins à la politique internationale

(Suite et f in)

Londres s'app roche : aux villages
succèdent les rangées de cottages tous
p areils, avec leurs murs en briques et
leurs jardinet s f leur is. Puis les terrains
vagues, la banlieue et . soudain, la ville
elle-même. Poirti n'est besoin de cher
cher beaucoup pour voir que la guerre
a p assé pa r là. Aux alentours de Lon-
dre , on ne comp te p lus les maisons ra-
p iécées, si l'on p eut dire : c'est le toit
Qui est ref cf \i ou une annexe en cons-
truction , ou des briques neuves dans
un mur gris, prouvant que partout,
sans distinction, les bombes et les V1
ont f rapp é.

Victoria Station : le grand hall, les
p orteurs qui vous bousculent avec un
aimable « Thank y ou» , des unif ormes
kakis, trois garçons casquette et veste
aux couleurs de leurs collèges, quel-
ques hommes d'aff aire , chapeau noir,
p antalon ray é et parapluie roulé; pas
d'erreur, vous êtes bien à Londres.

Londres en 1948.

Que dire de Londres qui n'ait été
déjà dit et redit. De pr ime abord , rien
n'a changé : la f oule, les bus à deux
étages, les camelots sur le trottoir , les
Morses Guards, les orateurs à Hy de
Park , Westminster et Tralalgar Squa-
re : Londres reste Londres. Mais voici
une queue devant un restaurant , une
autre devan t un magasin. Sur les murs
de grandes af f iches : « Exp ort f irst » ,
« More f r-om each... is more f or  ail »,
« Join the Army ». Dans les magasins ,
des vêtemnts dits d'utilité, manteau ou
robe standard à prix f ixe. Puis sou-
dain, brutal, un immense vide entre
deux maisons : une bombe en 1941.
Plus loin, un terrain vague, emplace-
ment d'un grand magasin détruit pe n-
dant la guerre, utilisé maintenant com-
me p arc à autos. Dans le quartier dn
Temp le que l'on vous dit très abîmé ,
vous ne remarquez rien tout d'abord ;
mais, est-ce possible , cette maison n'a
pl us de toit et ces quatre murs n'en-_
f erment que le vide. Et ce n'est là
qu'une parmi tant d'autres.

Londres a f ait  la guerre et vous réa-
lisez mieux encore ce que cela sig nif ie
en visitant la City où ce qu'il en reste.
Autour de la cathédrale de St-Paul —
miraculeusement p réservée p uisqu'une
bombe est tombée sur un des côtés
sans f aire explo sion — c'est le vide,
tout est rasé. A p erte de vue. l'œil ne
rencontre que terrains vagues , tas de
p ierres, parf ois une maison ou p lutôt
quatre murs encore debout. Certes
tout est déblay é et l'on se rend comp te
du travail que cela comp orte , mais rien
n'est reconstruit encore : p as de ma-
tériaux , p as de ciment , pas de main-
d'œuvre.

La vie en Angleterre.

Nul n'ignore que la vie en Angle-
terre est p lus dif f ici le  maintenant que
p endant la guerre. Pénurie de loge-
ments : des baraquements de secours
sont construits aux abords des villes.
Les hôtels son p leins et si. p ar hasard ,
vous trouvez une chambre à Londres ,
il vous est interdit de la garder p lus
de deux nuits. Rationnement très sé-
vère : tout s'achète avec des coup ons :
dep uis le mouchoir de p oche j usqu'à la
benzine , en passant p ar la conf iture et
les gants. Vous touchez environ 32
p oints pa r an p our vos vêtements,
mais un manteau vous en p rend. 27 !
Et les rep as au restaurant sont si lé-
gers qu'une heure ap rès vous en arri-
vez à douter d'avoir mangé quelque
chose. Peu à p eu cep endant, les maga-
sins se remp lissent- : on retrouve de la
vaisselle, des drap s , des bas. des us-
tensiles de ménage. Les souliers sont
libres, le p ain s'achète sans coup on ,
mais on en mange si p eu en Ang le-
terre...

La vie est chère , p as beaucoup p lus
cep endant qu'en Suisse. Les p rix au

restaurant sont f ixés p ar le gouverne-
ment , mais il arrive que vous payez
5 sh. p our un dîner et 5 sh. en p lus
p our le service, la napp e et la ser-
viette !... Les cigarettes sont hors de
p rix et introuvables et vous p ouvez
f aire 20 magasins à Londres sans trou-
ver les « Players » que vous achetez
en Suisse chez l 'épi cier du coin. Car
« Export f irst  » est le mot d'ordre de
l 'Angleterre et chacun sy conf orme
d'assez bon gré , sachant que c'est là le
seul moy en de rétablir une situation
économique menaçante. Aussi l 'Anglais
qui vient en Suisse a-t-il parf ois un
p etit sourire en voy ant dans nos vitri-
nes les é tof f e s  de laine «-mode in En-
gland -» qu'il ri a p as revues dep uis Ja
guerre.

Difficultés économiques.

Nul n'ignore en ef f e t  que la situation
économique de la Grande-Bretagne est
grave. Deux pro blèmes sont sp éciale-
ment angoissants. Tout d'abord la p é-
nurie de dollars dont nous avons si
souvent entretenu nos lecteurs ici-mê-
me qu'il est inutile d'y revenir et en-
suite le manque de main-d'œuvre. Car
l'évolution de l 'Angleterre est sembla-
ble à celle de la p lup art des p ays du
continent. Alors qu'on note une baisse
générale du standard de vie de la
classe bourgeoise durement f rapp ée
p ar les imp ôts et taxes de toutes sor-
tes, l'ouvrier sort de la guerre avec
une situation nettement améliorée. Non
seulement il gagne bien, mais il est se-
couru maintenant p ar des mesures so-
ciales telles que : retraite, caisse d'as-
surance, cantines, etc. Pour n'en don-
ner qu'un exemp le , l'ouvrier, en payant
9 sh. p ar semaine, reçoit tous les soins
gratuits : médecin, dentiste et hôpital ,
po ur lui et sa f amille, eût-il douze en-
f an t s. Mais s'il gagne gros , l'ouvrier
n'a que peu de choses à acheter, dès
lors p ourquoi se f atiguer. Dans une
usine que nous visitions, les 100 ou-
vriers — au lieu des 150 dont elle au-
rait besoin — travaillaient en général
j usqu'au vendredi à midi : p uis, esti-
mant avoir assez gagné — Us travail-
laient à la p ièce _-  ̂ ne revenaient que
le lundi matin. Et le p atron nous di-
sait : « Je les comp rends. Ils ont r 'e
f ardent mais ne pe uvent le dép enser.
Si j' avais seulement un stock de p an-

talons, de chap eaux , de thé ou de ba-
con à of f r i r  comme p rime, j' aurais de-
main mes 150 ouvriers et p endant 48
heures p ar semaine. »

Mentalité des Anglais.

Mais il ne f aut p as. croire que la si-
tuation de l 'Angleterre p réoccup e cha-
cun au p oint de l'emp êcher de dormir.
Bien au contraire , ce qui f rapp e sur-
tout , c'est une sorte d'ap athie, d'indif -
f érence générale. Les Russes peu vent
bloquer Berlin , la guerre menacer à
nouveau, la ration de viande diminuer
encore , l 'Anglais ne s'émeut p lus. Il en
a trop vu. Certes on s'occup e de p oli-
tique , suivant ses op inons on attaque
ou 'on déf end le gouvernement travail-
liste, mais en p assant et sans violence.
Amenez la conversation sur un suj et
sérieux de p olitique ou d'économie , on
vous rép ond po liment, mais sans en-
thousiasme. Mais abordez , si vous
osez, la question du match de cricket
entre l 'Angleterre et l'Australie, tout le
monde s'anime, discute, exp lique , com-
mente.

Et cette attitude se comp rend. L 'An-
gleterre est lasse des six années de
guerre où elle a reçu sans murmurer
les p lus terribles coups . Elle aspi re à
oublier cet eff roy able cauchemar où
chaque instant , pendant les V I , p ou-
vait être le dernier, à oublier les trois
mois de bombardements ininterromp us
de Londres , à oublier ces années où
Churchill , avec un beau courage, ne
p ouvait p romettre que des larmes et
du sang. On p arle p eu. en Angleterre,
des pe rtes subies, des deuils, des des-
tructions. Interrogée sur les grands
bombardements de 1940 . une brave
concierge qui ri avait p as quitté Lon-
dres un seul j our, nous a rép ondu sim-
p lement : « Au début, c'était désagréa-
ble, vous savez. Mais on s'habitue si
vite à tout. » Et ce tranquille courage,
qui est celui de la p lup art des Anglais,
a droit à tout notre respe ct et notre
admiration.

M.-L. LANDRY.

Le Londonien mange peu

Wfckman y©ia# cosnd&iÉra a moine
ftïi x gi'iifipOT$G ©is en Jkmwmuv

D'un taxi branlant à une flotte de 5000 autocars

(Suite et f in)
Quelques années piu.s tard, le Sué-

dois eut un jour la visite d'un person-
nage Qu 'il n'attendait vraiment pas :
le vieux Ralph Budd . président du
Conseil d'administration du Great
Northern Railroad. dont les tirains re-
lient Chicago à Seattle, c'est-à-dlire
les grands 'lacs diu Middle West au
Pacifique. «Nons n 'avons aucun inté-
rêt à nous battre» déclara Budd d'em-
blée. «Moi. j'ai unie grande . ligne de
chemin de fer qui ne peut évidemm ent
pas toucher toutes les viles de no-
tre immense Nord-Ouest . Vous , avec
vos taxis Que vous baptisez parfois
autocars, vous desservez d'innombra-
bles bourgades entre lesqu elles la
construction de voies ferrées ne se-
rait pas rentable... Amenez-moi des
passagers à ma grande ligne trans-
continentale, et le vous aide à ache-
ter tons les autobus qu 'il vous faut...»

Depuis oes temps mémorables, les
habitants du Nord-Ouest américain
prennen t l'autocar pour couvrir les 3,
les 30 on les 300 kilomètres Qui les
séparent de la gare lia plus proche.

Et lorsqu 'ils n 'ont pas beaucoup
d'argent , ils font même tout le voya-
ge en autocar. Car les tarifs des
«Greyhound» sont la moitié de ceux
des compagnies de chemin de fer. et
le qiuart de ceux des compagnies d'a-
viation.

Le nom de «Greyhound» (lévrier)
vient du grand lévrier de nickel' qui
décore les flancs de chaque autocar
de Cari Wiekmian , cela depuis 1930.
Ces autocars qui . précisément , sont
rapides, sont silencieux et élégants
comme des lévriers.

Vous n'avez encore rien vu !
L'actuel directeur des lignes «Grey-

hound» est. comme Wiekmian . un an-
cien chauffeur de taxi . Son nom ? Or-
ville Caesar. Il est d'origin e 'talien-
ne. Autant le Suédois est len t et ré-
fléchi , autant l'Italien est bouillant et
nerveux. A 54 ans. Caesar, malgré

son col dur et son complet à 100 dol-
lars, prend encore parfois une clef an-
glaise pour faire lui-même une répa-
ration , devant ses mécanos ébaubis.
Alors que Wickman . désormais pré-
sident du Conseil d'administration des
«Greyhound», n'a même plus le plai-
sir de conduire lui-même sa Cadillac
lorsqu 'il se rend à son bureau. Sa fent-
me iui a imposé un chauffeur.

Les 110 ateliers de réparation et de
révision des autocars « Greyhound »,
répartis du Canada à la frontière me-
xicaine , emplo i ent 4000 mécaniciens.
Les 6000 chauffeurs, eux . sont pres-
que tous des costauds impression-
nants. Il fau t avoir du biceps, pour
changer seul, en pleine nuit , au milieu
des déserts du Texas ou des forêts de
l'Oregon. un pneu qui pèse 80 kilos...
Ces as du volant sont très bien pa-
yés. I| n'y a qu 'une chose qu 'on ne
'leur pardonne j amais : c'est de perdre
leur sang-froid avec un passager. Mê-
me si un petit vieux énervé ou une
donzelle pointue sont particulièrement
désagréables avec le chauffeu r, oeluii-
ci doit garder tout son calme. POLT
un salaire de 900 franc s suisses par
mois, on peut bien rester placide...

Depuis le débu t de l'année, les
«Greyh ounid» reçoivent chaque jour
quelques-uns des 1800 nouveaux cars
qu'ils ont commandés l'automne der-
nier. Ces nouveaux modèles sont air-
conditionnés et ont des fauterais dont
le dossier peut être déplacé en arrière.
pour ]es longs voyages nocturnes. En
1949 entreront en service les «Super
Liners» de 50 places (les cars actuels
en ont 37) qui seront , eux aussi , bien
entendu. a 'T-condltionués, mais com-
prendront encore un petit buffet-bar
intérieur complètement automatique ,
et des toilettes.

Lorsque vous complimentez Wick-
man ou Caesar . ces rois de "autocar
au sujet de Tenir prodigieuse compa-
gnie , ils vous répondent en riant :
«Vous n 'avez encore rien vu ' Reve-
nez nous rendre visite vers 1950 ! »

Jean BLAISY.

Chronique de la bourse
La politi que domine les marchés f inanciers,

surtout d Paris. — En Suisse, légère
rep rise du dollar f inancier et f er-

meté générale en bourse. —
On lewère une entente

avec l'Argentine au
suje t des trans-

f erts f inan-
ciers.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Lausanne , le 10 septembre.

Los marchés financiers demeurent atten-
t ifs à révolution de la vie politique, comme
il se doit. A Paris, les rentes ont repris
le chemin de la , baisse. L'éphémère minis-
tère Sidhumain , loin d'avoir Paterne du pré-
cédent avec la présence de M. P. Rey-
naud , ne j ouissait pas d'un prestige suffi-
sant. La vie politique français e est nuisi-
ble à la nation qui s'épuise. Chacun sait
que . limdiiviidu'eMeimewt, il y a de nombreu-
ses richesses en Fraimee, mais que cediles-
>ci me sont point 'dans te oincuit de l 'écono-
mie nationialle et que, par conséquent, la
nation est plus pauvre chaque j our. C'est
'là une situation qjui tient un peu dm pa-
radoxe , mais qui n'est pas nouvelle, hélas.
Jusq u 'à quand diuirera-t-elle ?

• * * •
A New-Yonk, la prolongation du week-

enid a laissé Walil Street en sommeil, mais
la tendance n'a rien de défawoinaJble au mo-
ment où l'on amiKOrtce que les béniéikes des
sociétés atteignent un oouiveau records Les
prix des matières premières ne sont pour-
tant plus orientés à la hausse, mais les dé-
penses pemsonnelilies conrtfauent à subiir
les conséquences dm reincihérissemenit de
l'existé*©. Les Etats-Unis demeurent donc
encore, pour te moment, sous le signe de
l'inflati on modérée ; et la bourse en tient
compte.

* * *
A .propos des dollars financiers qui , dhez

nous, se sont raiSfenmis depuis leur chute
die mi-août , on a pu constater que ^ano-
malie de ce cours a provoqué quelque po-
lémique dans la presse romande démon-
trant qu 'un sentiment d'impa tieitae devienit
de plus en pilus prononcé chez les por-
teurs qui n'entendent pas f aire oeuvre de
spéculateurs.

* * *' En Suisse , 'la tendance des dienwers
iours s'est notablement raffemmie dans tous
les groupes. Au premier plan, il faut men-
tionner les valeurs argentines. On a l'es-
poir qu 'un adoucissement est susceptible
die se produire dans l'attitude des autorités
de Bu enos-Ayres ; de oe fait , mais assez
modestement , des plius-values se sont ins-
crites pendant qu elques jours : Hispano a
avancé de 2-5 à 30 frarfc s. l'Ttalo-Argenitme
de 10 franc s, la Saeg de 6 à 8 frai les et la
Motor Columbus d'une quinzaine de francs.

* * *
Les titres bancaires ont participé sans

hésiter à l'amélioration et ont gagné de
10 à 20 points. Dans le groupe industrie!],
TAluimiuium a gagné plus de 70 fr anios, la
Brown-Boveri , la Lonza, la Sécheran et la
Saurer de deux à trois écus, pendant que
la Fisteher restait stable. Quant aux va-
leurs chimiques, elles ont retrouvé quelque
faveur aussi.

taise neuchâteloise
TIT1 Situation du marché du travail

et état du chômage en août 1948.
Demandes d'emploi 117 (129)
Places vacantes 173 (187)
Placements 70 (85)
Chômeurs complets 32 (28)
Ohômeurs partiels 13 (8)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent

/ : , 1La page économique et financière^

Mots d'enfants
Le bon seins enfantin pourrai t nous

donner des leçons :
Nous nommions « speaker » un com-

mentateur de la radio.
Riri , plus logique, et beaucoup

mieux Français que nous, l'appelle :
« l'expliqueur ».

Echo9

\

EXPOSITION

MONTRES ET BIJOUX
DE GENÈVE

*
PRÉSENTATION

DE PIERRES PRÉCIEUSES

28 AOUT - 20 SEPT.

HOTEL MÉTROPOLE
GENÈVE

i

| E N T R É E  L I B R E

I \ )
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

La Chaux-de-Fonds

— Et dire que dans quelques années
nous parlerons de cela comme du bon I
vieux temips. - I



1 OUVERTURE DE LA SAISON 1948-49 1
Elégance Beauté Richesse

Tous les MODÈLES EN VOGUE A PARIS, LONDRES ET NEW-YORK
WZ- ':4 _ Vï°ZiToutes les fourrures recherchées par les connaisseurs

CHOIX INSURPASSABLE de renards platinés, argentés, bleus,
Groenland, croisés, rouges, blanc et greyfox.

Des prix ne craignant WSM & W RUE HALDIMAND, 13
H aucune concurrence étrangère 

^ ^0f ^titf Mf %  1 LAUSANNE f fi|
VENEZ , VO YEZ 

mÊ0^^^È " f "MTlI'^ffi wVV̂ f 'VH^'' Un des p lus gros importateurs
ET COMPAREZ! *̂  ^^^^ ĴMAJ^X ^^^  de pelleteries d' outre-mer

Visitez notre STAND 1303, Halle lll, au Comptoir suisse
W' -\ Wfm
MMHM iffî*Swi

La grande vogue
p our cei Automne

¦ 
;

\

Grand choix de coloris

12.90

( >

Régleuses
qualifiées ; travail
suivi à domicile,
pour 5 V* à 10 W"
ancre, sont deman-
dées par :

Montres Farex,
Rue du Nord 222,
Quartier Succès.

15160

V J

"Â£4l& COOKER

L 'AMÉRIQUE |\ 1
vous présente %|L ; JE

sa dernière création ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La marmite à vapeur ultra - moderne
JLes 10 et 11 sep tembre

DÉMONSTRATION
A. & W. KAUFMANN

La Chaux de-Fonds - Marché 8-10 - Tel [039) 2.10.56 13 lignes)

( 'N

Aide
de reliure

serait engagée im-
médiatement

8e présenter aux
bureaux Hsefeli & Co,
Léopold - Robert 14,
Là Chaux-de-Fonds. \

<. J

AMST1H l"ï&.
"M1"̂ ^̂ ^̂ * + ICHA

La voiture anglaise de qualité
: - économique et sûre

à laquelle on peut se fier: '-4 parles - Intérieur cuir véritable

GARAGE CWA'a'ELAIBa g Cla
Rue des Moulins 24 Téléphone 2.13.62

mm , °M ,
?3R^ demande

j

Electriciens
Radlo-éleciriciens
de première force et capables d'assumer
responsabilités, places d'avenir et bien
rétribuées.

7 Vous aussi vous pourrez répondre à une
7 annonce de ce genre et prétendre à une

| 7 belle situation. Il vous faut pour cela déve-
I lopper vos connaissances et vous tenir au

courant des derniers progrès techniques.
Notre service de librairie est à votre dispo-
sition - vous y trouverez les derniers livres
parus - mieux encore, demandez-nous le
service gratuit de nos catalogues périodiques
d'ouvrages d'électricité et de radio.

Librairie LUTHY
Léopold-Robert 48 La Chaux-de-Fonds

V» /
A L U C E R N E  descendez toujours à

l'Hôtel du Jura
hôtel-restaurant Idéalement situé sur le Boulevard
Pilate. Facile a atteindre par la route et chemins de
fer , bateaux. Chambres confortables , munies d'eau
chaude et froide. Cuisine exquise. Son nouveau
restaurant et jardin-boulevard.
Tél. (041) 2.05.75. J. Rledweg, nouv. propr.

c 

l ERSVSINEURS
. . . .

sont cherchés par ma-
nufacture pour calibres
5 V. "' 8 7« "' 11 '/«*"
automatiques etautres.

Ecrire sous chiffre
B. F. 15S47, au
bureau de L'Im-

partial.

L. 

Atelier

polissage- lapidage
entreprendrait quel-
ques séries de boîtes
or.

Ecrire sous chiffre
O. A. 15176 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

manteau
de fourrure

taille 42. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 15014

Collège 13

i rouge
le litre bouché

F, 1.25»
Au Magasin de Comestibles

t 

Serre 61
et demain same-
di sur la Place du
Marché, il sera

Belles feras
vidées
Palées

Bondelles
Filets de
bondelles

de perches
Filets de taras

de dorschs
Truites

vivantes
Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du

pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 15239

mff î wm
E M B A L L A G E  CARTON

/ T R È S  P R A T I Q U E

Moe&rce m Jaa m. BAUAGUES

TAPIS
A vendre superbes tapis de

milieu , très bas prix
S'adresser

Magasin des véritables
occasions

Au Service du Public
Rue Numa-Droz 11

Roger GENTIL
Téléphone 2.19.87

La Chaux-de-Fonds
15113

Chemisiers #
dames et Ieunes filles \

manches longues, pure laine, M \\\\Vtoile de soie, etc., grandeur M
44, 42, 40, 38, ! L

au choix: B M  m

fr. 10r et M* 1
Quelques Jupes à fr. 15.- et 18.- 1

mme Edmge DUBOIS i
Balance 4 ler étage

Administration de L'Impartial Compte iign nne
tro$riœ«jie Courvoisier S. A. postaux IV UtU

W ĵB^A^affiftP E ¦ "-SBŜ BBBSISH ' WmHtr

mil MK^wl (K ŝ f̂ tMmF&Sr* ̂ tra^*'* »<**. y-iHfij^

Dimanche du Jeûne 1948
Le Lac Bleu -BSïï$r Adelboden

J départ 6 h. 30 Prix de la course avec repas de
midi des plus soigné et service
compris Fr. 35,—.

La Qruyère - Corniche de Montreux

Dim-nohe enampéry
19 sept. (lace aux Denis du-Midi)

départ 6 h. ke.s b°rd? du Uman " 0wch y Lv Prix de la course avec repas de
midi des plus soigné et service
compris Fr. 40,—.

Pour les personnes désirant la course sans repas
de midi se renseigner au Garage.

Hn tfZz^Y -Z; Z'ZzYï - - *•/a/nu,

SANZAL S.A.
Eaux minérales en gros

Rue de la Ronde 28
LA CHAUX-DE-FONDS

10713 Tél. (039) 2 44 16.



L'actualité suisse
Après les inondation s en Valais

On va sauver le verger de
la pâasne

Sion. 10. — CPS.
Si les dégâts causés dans la plaine

du Bas-Valais par l'extraordinaire
crue du Rhône sont considérables, ils
n'atteignent pas l'ampleur que pou-
vait faire supposer il y a quelques
j ours encore, l'aspect désolant des
lieux.

Deux entreprises travaill ent présen-
tement à colmater la brèche du fleu-
ve à Pully. où les eaux se déversent
dans l'opulent verger valaisan par
une ouverture d'une largeur de 120
mètres. La première de ces entrepri-
ses construit une douve provisoire
qui sera achevée vendredi soir , et la
seconde va élever une nouvelle di-
gue qui nécessitera plusieurs semai-
nes de travail.

Les eaux continuent à baisser de
façon réjoui ssante et l'on a bon es-
poir à présent de sauver les arbres
fruitiers, à l'exception de ceux qui
ont été arrachés ou emportés par le
courant. Depuis le jour de l'inonda-
tion, le niveau de l'eau était de 1
m 60 à la gare de Charrat et de 3
mètres dans la cuvette de Guercet.
Dans quelques jours , si le beau temps
persiste, ces nappes seront en gran-
de partie résorbées.

Les eaux qui ont envahi les rues de
Gharrat vont être évacuées insensi-
blement par le réseau dégoûts de la
commune et 'la route cantonale, déj à
à demi llibérée aujourd'hui, le sera
bientôt complètement.

II existe à Gharrat deux installations
fr 'gorifiques à l'usage des fruits : une
grande et une petite . Or , on est par-
venu, au moment de l'inondation , à
évacuer à temps les marchandises. En
mettant cinq pompes eu action de ma-
nière continu e, on a préservé le grand
frigo 'de l'invasion de l'eau, atons que
le petit, construit en béton , a sauté et
a subi de graves dommages.

Cependant , dès lundi , le grand frigo
sera remis en état et dans unie semai-
ne le petit pourra abriter derechef des
fruits . D'une manière générale, la si-
tuation s'arnél'ore donc grandement et
si les cultures de fraises, d'asperges, de
choux-fleurs et de pommes de terre
ont beaucoup souffert , en revanche,
il est à peu près certain que le verger,
avec ses 20.000 arbres fruitirs. n'aura
pas subi de dommages irréparables.

-1"*" Les routes sont rouvertes
au Valais

SION, 10. — ag. — D'après des
informations recueillies auprès du
département des Travaux publics du
canton du Valais, la route des Valet-
tes à Champex est rouverte aux pe-
tites voitures dès Jeudi soir. En re-
vanche, la route de Steg, par Qop-
penistein à Kippe1 est praticable de-
puis jeud i soir pour tous les véhi-
cules.

Des cygnes neuchâtelois tués
sur le lac de Gruyère

GRUYERE, 10. — Trois cygnes
avaient été amenés, il y a quelques
jours, du lac de Neuchâtel sur le lac de
Gruyère. Ces palmipèdes paraissaient
ne pas être trop dépaysés sur le lac ar-
tificiel. Malheureusement, le lendemain
on annonçait aue deux de ces cygnes
avaient été tués, probablement par des
braconniers, oui les avaient prie nou r
de gros canards. Cet acte de vandalis-
me sera- réprimé, si la police réussit à
suivre la piste des vandales.

Plusieurs hérons aui séj ournent sur
les bords du lac ont été également
pourchassés, mais ont nu échapper à
leurs poursuivants.

-*" Une école alpine bernoise
BERNE. 10. — ag. — U Grand

Conseil bernois aura à se prononcer
prochainement sur la création d'une
école bernoise alpine destinée au
Perfectionnement des connaissances
des paysans de la montagne. Brien z,
Zweiisiimmen et Spiez se sont mis
sur les rangs pour obtenir le siègla de
cette école. Le Conseil exécutif ber-
nois propose Zweisimmien.

Fin de la grève des électriciens
vaudois

LAUSANNE. 10. — ag. — A la sui-
te de la séance tenue jeudi à Lu-
cerne par les représentants die l'As-
sociation suissie des installateurs et
électriciens et des représentants de
la FOMH, à la suite de la séance te-
nue à Lausanne aussi entre l'Associa-
tion vaudoise des électriciens et les
représentants des ouvriers, sous l'é-
gide de l'Office cantonal de conci-
liation et d'arbitrage en cas û!e con-
flit collectif , une entente est interve-
nue entre patrons et ouvriers. Le
travail reprendra vendredi matin.

Chronique neochateloise
Saint-Sulpice. — Une automobile di-

plomatique fauche une borne et se
renverse.

(Corr.) — Mercredi à la fin de l'a-
près-midi , l'automobile du consul de
Belgique à Berne, descendait la route
des Verrières lorsqu'arrivé dans le vira-
ge au-dessous de l'immeuble Ray la
machine vint faucher une borne sur la
gauche de la chaussée et se renversa
sur le flanc . Si la machine a subi d'im-
portante déarâts son conducteur, en re-
vanche est sorti indemne de l'accident-

La C'haujc-de-Fonds
CONSEIL GENERAL

Le Conseil! général se réunira
mardi 14 septembre à 18 heures à
l'Hôtel communal. L'ordre du , jour
est le suivant :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition de l'immeuble
Léopold-Robert 100.

2. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'une parcelle de
tarr 'ain à M. André Méroz.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une vente de terrain à la
Société iimimiobiilièire Volita S. A.,
BLOC A. B. C. D. E.

4 Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acquisition des immeubles
rue du Temple Allemand N. 37 et 39.

Sports
CYCLISME

Au suj et de la suspension de Coppi
et de Bartali

Une assemblée extraordinaire de
l'Association des coureurs s'est réunie
à Milan afin de discuter de la récente
suspension des coureurs Bartali et
et Coppi. L'assembée a voté une réso-
lution dans laquelle elle demande au
comité directeur de la UVI de se réu-
nir au plus vite afin d'examiner une
nouvelle fois le cas Bartali-Coppi.

L'assemblée a demandé au comité
directeur de lever la suspension de
Bartali et de Coppi afin que les deux
coureurs puissent défendre leurs chan-
ces dans le championnat d'Italie dans
la course Milan-Modène du 12 sep-
tembre.
Paf£ '' Léo Weilenmann sérieusement

touché
La chute de Léo Weilenmann (on

se souvient que l'accident se produi-
sit à Amsterdam) est plais grave qu 'on
ne l'imaginait tout d'abord. Weilen-
mann qui souffre de nombreuses con-
tusions devra garder le repos pendant
plus de huit semaines.

A l'extérieur
Israël ne veut pas démilitariser

Jérusalem
TEL-AVIV, 9. — AFP. — L 'Etat d'Is-

raël a f ait savoir au comte Bernadotte,
médiateur des Nations Unies en Pa-
lestine, qu'il n'accep tait pas de démi-
litariser la ville de Jérusalem, parce
que ni les Arabes, ni les Nations Unies
n'ont la possibilité — selon le gouver-
nement d'Israël — de garantir la sé-
curité de Jérusalem contre une éven-
tuelle attaque arabe.

La situation dans la Ville sainte
AMMAN, 9. — Routeur. — Tarik

Bey Afriki, commandant en chef des
détachements d'irréguliers arabes dans
la zone de Jérusalem, a eu j eudi à Am-
man un entretien avec des membres
de la Commission de trêve des Na-
tions Unies en Palestine.

La question du retrait des combat-
tants arabes de la région de la monr
tagne de Sion a été soulevée.

Af riki a déclaré à un j ournaliste qu'il
*ne donnera l'ordre de rep li à ses trou-
pes que si les J uif s  évacuent toute la
montagne de Sion.

Le capitaine Anderson. de la Com-
mission de trêve de l'ONU. s'est ren-
du à Jérusal em à l'issue de son en-
tretien avec Afriki afin d'attendre les
résulta ts des efforts du comte Berna-
dotte tendant à inciter les Juifs à éva-
cuer la montagne de Sion.

Les victimes du nazisme

Elles sont au nombre de
onze millions...

BERLIN. 10. — AFP. — Onze mil-
lions environ de personnes ont p éri
dans les camp s hitlériens de concen-
tration en Allemagne et d'autres pays ,
selon une statistique p rovisoire p ubliée
pa r l'Association des victimes du na-
zisme, à la veille de cérémonies qui se
dérouleront en mémoire de ces mar-
tyrs .

Sur ce nombre, 6 millions étaient des
J uif s .  Actuellement, 300,000 anciens in-
ternés p olitiques allemands sont indi-
qués comme survivants.

M. Queuille accepte de former le
nouveau gouvernement français
cependant que le mouvement de grèves continue dans tout le pays

PARIS. 10. - Afp. - M. QUEUILLE
A ACCEPTE LA MISSION DE FOR-
MER LE GOUVERNEMENT.

En quittant l'Elysée, M. H. Queuille
a fait la déclaration suivante :

«Après les négociations très longues
qui viennent d'avoir lieu, je pense que
les groupes de la maj orité peuvent
maintenant se réunir pour l'exécution
de certaines mesures que les circons-
tances présentes imposent.

» C'est dans ces conditions que i'al
accepté la mission de former le gou-
vernement que m'a confiée le prési-
dent de la République. »

M. Henri Queuille a d'autre part
indiqué qu'il se rendait ensuite chez
M. Edouard Herriot. président de
PAssemblée nationale. Le vote d'in-
vestiture pourra avoir lieu vendredi
soir ou samedi.

Les consultations de M. Queuille
PARIS, 10. — AFP. — M. Queuille

a repris ses consultations à 15 heures.
Il a reçu les représentants du parti
socialiste et du MRP. Dans la mati-
née, il avait entendu' M. Mendès-
France qui . d'après certains iournaux .
aurait été pressenti pour le poste de
ministre des finances.

Les socialistes sont
favorables...

PARIS. 10. — AFP. — Le groupe
socialiste a décidé après deux heures
de délibérations, d'accorder le «pr éj u-
gé f avorable » au p résident Oueuille. Il
est donc certain que les socialistes vo-
teront f avorablement lors de l'investi-
ture.

... ET LE M. R. P. EGALEMENT
PARIS. 10. — AFP. — Les groupes

parlementaires du gouvernement répu-
blicain populaire ont décidé de voter
pour l'investiture de M. Oueuille et se
sont prononcés pour la participation
au gouvernement qu'il pourrait consti-
tuer. De son côté , le groupe de l'Union
démocratique et socialiste de la résis-
tance a également décidé d'accorder
l'investiture au président Queuille et sa
participation au gouvernement qu 'il
constituait.
'TRrf?"' Convocation de l'Assemblée

nationale
PARTS, 10. — AFP. — L'Assemblée

nationale française est convoquée pour
auj ourd'hui à 17 heures, afin de se
prononcer sur l'investiture à accorder
à M. Henri Queuille. annonce-t-on
officiellement au ' Palais Bourbon.

Les mouvements
revendicatifs
se poursuivent

PARIS, 10. — AFP. — Les mouve-
ments revendicatif <; se sont p oursuivis
j eudi dam toute la France notamment
dans le dép artement de la Somme où
l'ordre de grève générale, lancé p ar l 'U-
nion dép artementale des sy ndicats
CGT a été suivi dan* la p rop ortion de
50 °/o.

Cependant, si dans ce département la
grève a été à peu près totale dans le
bâtiment, l'habillement, l'alimentation et
les tran sports en commun, il est à noter
aue les cheminots et les fonctionnaires
n'ont pas pris oart au mouvement.

Des arrêts de travail d'une durée, va-
riable allant d'une heure à une j ournée
ont été enregistrés sur l'ensemble du
territoire dans un certain nombre d'en-
treprises, et dans les mines.

En Afriq ue éauatoriale, le personnel
d'Air France a déclenché une grève de
solidarité avec celui de I'Afriaue occi-
dentale française. Le trafic des lignes
intérieures a été interrompu : cependant
les longs courriers de la ligne de Paris
seront assurés.

D autre part, de nombreuses délé-
gations ouvrières se sont succédé au
cours de la journée à l'Elysée où elles
sont venues remettre des résolutions
accompagnées de cahiers de revendi-
cations.

Informations fantaisistes
Les incidents de Paris ont été exagérés

PARIS, 10. — AFP. — La direction
du cabinet du préfet de police tient à
signaler que tes informations répan-
dues à l'étranger selon lesquelles des
« batailles de rues » se seraient dérou-
lées sur les boulevards ou en d'autres
points de Paris, sont fantaisistes et
dénuées de tout fondement.

Elle précise que les légers incidents
qui se sont déroulés hier après-midi,
à Paris, se sont terminés neu après
et n'ont pas eu de suite. Hormis l'é-
chauffourée du pont de Passy. on ne
signale aucune rencontre entre la po-
lice et les ouvriers. Quelques manifes-
tations peu importantes se sont dé-
roulées en fin d'après-midi. Ce sont
vraisemblablement elles qui sont à
l'origine des informati ons inexactes
publ iées à l'étranger, à l'issue du mee-
ting, tenu à la Bourse du travail.

En Alsace

MULHOUSE. 10. — La gendarme-
rie de Neuf-Brisach vient de décou-
vrir dans une cave abandonnée de
Vogelsheim (Haut-Rhin), un enfant, le
visage ensanglanté, qui se trouvai t
dans un état de saleté repoussante et
de maigreu r extrême.

Interrogé, le malheureux enfant, qui
est âgé de 15 ans, mais n'en paraît que
10. a déclaré qu'il n'avait pas mangé
depuis oinq j ours et qu'après avoir été
roué de COUDS Par son oncle, il avait
été abandonné par ses parents.

D'autre part, à Nancy, la gendar-
merie a procédé à l'arrestation du
nommé Robinet , ouvrier d'usine à
Crusnes. qui martyrisait ses deux en-
fants, âgés de 7 et 9 ans. Ces deux
derniers avaient le corps couvert de
blessures occasionnées par la boucle
du ceinturon avec lequel leur père les
frappait.

D'autre part, à plusieurs reprises,
ce père indigne avait imaginé, pour
punir ses enfants, de les pendre par
les pieds dans l'écurie.

Exercices d'entraînement
de trombardlers américains...
WASHINGTON, 10. — AFP. — Le

ministre de l'air américain a l'intention
d'envoyer la totalité des group es de
bombardiers moy ens et lourds au'il p os-
sède dans den p ay s d'outre-mer, où ils
f eront des exercices d'entraînement.

Plusieurs groupes seront entraî nés en
Europe, où troi s formations de B-29 se
trouvent déià, d'autres formations al-
lant dans Je Pacifique et probablement
aux Caraïbes et dans l'Alaska.

Tous les émaner ne seront p as en-
voy és en une ? ' -'"' / est p ossible cep en-
dant aue vlu - ' ¦ Iroi-s group es soient
envoy és à [a ' en Europ e-

Le ministèï de l'air américain, pour-
suivant son Programme , qui vise à pou-
voir disposer de 66 groupes de diffé-
rents modèles, en j uin 1949, possède ac-
tuellement 55 groupes d'avions divers.

Le vice-consul bulgare d'istamboul
refuse de rentrer en Bulgarie

ANKARA. 10. — AFP. — Le consul
général de Bulgarie M- Pop Aveamov
a déclaré j eudi aux Journalistes aue M.
Dimtiri Karageuzov, vice-consul bulga-
re à Istanboul, avait résigné ses fonc-
tions et refuse de rentrer en Bulgarie.

Découverte de puits de pétrole
en Syrie

DAMAS, 10. — Reuter. — D'impor-
tants nuits de pétrole ont été décou-
verts sur île territoire d'El Gezira, au
nord-est de la Syrie.

Enfants martyrs

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

daction : elle riengaee p as le iournalJ
Le Festival international de musique

de Besançon.
C'est dimanche 12 'septembre que débu-

tera à Besançon le Festirvail international
de musique.

Les Chairteurs de Sainit-Eu stacihe de Pa-
inis , Constant Lambert du Covenit Gandem
de Londres, Pierre Fauirmier , Antitor Ho-
meager, Claude DeWincourt , directeur du
Conservatoire de Paris , Edwin Fisoher ,
Qeorgjes Enesico , le pianiste américain Ju-
lius Ratcihan, Liana Grard de la Soala de
Mitai, Loitte Sohône, le Quatuor Loewen-
guth participen t à cette maniifesitatLon.

Les dama/iides de renseignements, de lo-
gements , d'abonnements , peuvent être fai-
tes aupr ès des agences de voyaige ou au
Syndicat d'initiative de Besançon, télé-
phonie 52.35.
Cinéma Eden. — «Monsieur Verdoux».

Le plus que célèbre déjà et cependant
dernier film de Chanlie Chaplin . Dans
« Monsieur Vendoux », le popu laine et sym-
pathique OiarlM e Chaplin abandonne sa lé-
gendaire silhouette de vagabond, sentimen-
tal. 1 incarne cette fois-oi un respectable
Français moyen , un commis de batiwie qtii
perd son emploi à la suite d'une crise êco-
;. '0imiic|ue. Pour 'faire vivre sa 'femme ei son
enfant qu 'il adone , il -fait coimmerce d'é-
pouser des femmes riches , de les dépouil-
ler et de les tuer , tel ce Laridru cynique
d'il y a quelques années. Charlie Chaplin
a réussi !à un âlm ©xœiptio<nnefl qui est
un violent réquisitoire contre notre société
et pour île droit ©t la vie. C'est uiuie pro-
ducti on que l'on ne peut pas manquer.

Cinéma Corso: Orane Demazis. Char-
pin, dans « Le Mistral ».

Pour 3a première fois en notre ville,
<c Le Mistrail » interprété par la grande
équipe du Midi : Ornane Deimazis, la ve-
dette des films Pagnol , Chairpin , Ginette
Leclerc, Rager Duchesne, Anidrex , etc.

Oeuvre poignante parce que vraie, où le
drame côtoie ia galéjade. Grand film gai
où l'on pleure... C'est ie Mildii qui chante
aivec son accent, son 'Soleil, sa j oie de vi-
vre.
Jean Tissier dans « La Kermesse Rou-

ge » à la Scala.
C'est sur l'événement de l'incendieidiu Ba-

zar ide Ja Charité qu'est basée l'action de
ce nouveau film français : « La Kermesse
rouge ». Cette action dramatiqu e se j oue
dai.is un milieu d'artistes de la fin dm siè-
cle dernier . L'amour , l'ambition ia j alou-
sie sont des passions qui mettent en dan-
ger la vie d'un artiste et transifonment son
idylle amoureuse en un drame , avec Al-
bert Préij ean , Jea;i Tissier, Lucas Gridoux
et la charmante Andrée Servitaniges.
Un film (f espionnage : « La Maison

de la 92e Rue » au Capitole.
Cette oeuvre gigantesque -relate des faits

qui ne purent être révélés... avant que la
première bombe atomique ne tombât. La
mise en scène de Henry Hathaway. Film
qui atteint de nouvelles sphères par la
combinaison d'une documentation et des
éléments divertissants. Mélodrarhe bien
conçu , impressionnant par son réalisme,
avec William Eyflhe, Lloyd Nolan et la
très belle Signe Hasso.
Un film ultra-gai « La Collection Mé-

nard» avec Lucien Baroux au Rex.
Le-- aventures de cette j eune et char-

mante Tontoinoise qui vient à Paris à ia
recherche die son père, qu'elle n'a jamais
connu , sinon par lia famille qu 'il lui a
léguée. Aventures d'un comique irrésistible
a/vec Lucien Baroux , Jean Tissier, Mar-
guerite Moréno, Larquey. Swsy Prim, etc.
Office social, 8, rue Léopold-Robert,

Cet organ isme d'entr'aide social lance
un© vente-surprise pour le samedi 11 sep-
tembre. Ne manquez pas de vous appro-
cher des bancs situés à 3a rue principale
et de réserver bon accueil aux écilaiireu-
ses qui vous aborderont. Car ¦l'OiSfice so-
cial , oeuv re essentiellement locale, mérite
l'appui de chacun.

Bulletin de bourse
10 septembre 1948 /

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : duio1" Actlon8! d» i<"«
30/0 Déf. Nat.36 100.60d A  ̂Oërlikon ' VmWk Féd.42/ms lC0../2 «J - Oërlikon . 560
3i/2o/0Féd.43/av. 100.% ™?™ -j 'V"' '  )229

30/o C- F- F 95-~ Pennsylvan. RR WkActions: Chade «A.B.C.» 425
Union B. Suisses 793 ltalo-Argentina 93i/j
Sté. B. Suisse .. 703 R°y- Dutch 243
Crédit Suisse... 738 St. 011 N.-Jersey 301
Conti Lino 171 Internat. Nickel 124
Electro-Watt... 520 Montgomery W. 223
Interh. ent. lib. 537 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 542 AMCA $ 24.05
Motor Colomtras 550 SAFIT £ 9.9.0 o
Saeg Série 1... 92 d Genève
!fî elf ; "» Am. Sec. ord... 70Ualo-Suisse pr.. 50 Canadian Pac.. 603/4Réassurances.. 4220 Inst. Phys. au p. 247Winterthour Ac. 3775 d sécher0n nom.. 385 dZurich Assur... 7125 Separator 97Aar-Tessln .... 1140 d s K F 178Oërlikon Accu.. 422 d '
Ad. Saurer 890 d Ba,e
Aluminium 2110 Clba 2560
Bally 1530 Schappe Bâle.. 960 d
Brown Boveri.. 763 Chimiq. Sandoz. 3285
Aciéries Fischer 905 Hoffmann-La R. 4025

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.93 —.99
Livres Sterling 10.87 11.02
Dollars U. S. A 3.90 3.95
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 79.50 82.50
Lires italiennes —.63 —.73
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

aîlSfl ffiï•Hl

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le masque aux yeux verts f.
CAPITOLE : Mon coeur chante dans

l'indiana, v. o. Tour de France cycliste.
EDEN : Jane Eyre, f.
CORSO : La dame du tac. î.
METROPOLE : L'heure f atidique, f.
REX : L'insaisissable Frédéric, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous titrée en français.

Î 
Faites des économies
Vous le pouvez si vous vous rappelez que
la Crème THO-RADIA que vous avez
adoptée (Crème du Jour, Crème Grasse

Î

pour peaux sèches, Crème Nourrissante
pour peaux très sèches et pour la nuit),
existe en tubes géants, spécialement
avantageux. — Envoi gratuit de la brochure
avec conseils et tableau des proportions de la
temme idéale sur demande à Parena S. A.

• Service 39, Genève. '

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



¦f" Grande Soirée dansante T
Ùlii lll conduite par l'orchestre tr ès en vogue SEPTEMBRE

¦MMiuMiBj—i ===== GEO WEBER e* ses ? Compagnons . " ' f 
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émomant f ilm f iançais WILLIAM EYTHE - LLOYD NOLAN 
f̂ P̂BSHI I

1 f'̂  i$&*/ avec JEAN TISSIEÏt - ALBERT PREJE&N c et la très belle SIGNE HAS S0 ŜJ JTQ®! 1
I \t j tk (O*/ . ,,_ . „ p dansun grand film dramatique d'ESPIONNAGE â§SCir

^fi|£<' S
S M &J &Z  LUCAS GRIDOUX - ANDREE SERVILANGES E .. „ " . , . * „_ 4TnM,niIP ^ÊL f̂c I1 mZmBSm /  T dévoilant les secrets de la BOMBE ATOMIQUE f̂flffL * J» M

P LA KERMESSE ROUGE : UIMEUnE ,̂
;*' ii u n ¦_. , , j  i .,, ., ., (Version originale commentée en français) : Il
j | Une idylle bien parisienne dans les milieux artistiques du «« y*"" "*V P

| 7 siècle dernier qui s'achève dans « LE TRAGIQUE INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE ». A UNE MAISON AU SILENCE TERRIFIANT l ĵ j ^^k \  il

Ui 'ii . i > -m„„„ i> amuui „_ I, I.I-.,.I« „„> t i„„ _, »> i^ N où se trome un crime Y <*¦****/ s
K l « L amour, l ambition, la jalousie, sont les passions ^  ̂

• 
^^r H

fi | qui mettent on danger la vie d'un artiste et transforme sa vie amoureuse en un drame » r "" 
dont l 'horreur est O Ùeine Concevable . I
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~ 

MallniBS: samedi et dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 " =ÈÊÊ Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23" =ÊË || | 1
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LUCIEN BAROUX 
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** / | j. | SI vous aimez rire, si vous j : , |
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Matinée SUZY PRIM 

»*& ^UfMJijBJUJUÙM  ̂W/ LQJ/LGÛLCL 
voulez vraiment 

vous 
amuser , ij 'L

I ¦£¦ dimanche à 15 h. 30 MARGUERITE MORENO 
.̂~ v p vous na manquBrez pas de 77 K

jj U J£ 
Téléphone 2 21 40 LARQUEY FILM FRANÇAIS  venir voir ce film - ultra gai • J*

I 

Matinées: dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h. *" ',

LE FILM QUE L'ON ATTEND... H
LE F/LM DONT ON PARLE... 1 1

LE FILM QUE L'ON VEUT VOIR... M

MONSIEUR VERD0UX I
Parlé français ï |

Le dernier succès et le triomphe de m

CHARLIE CHAPLIN | I
" R9M

En première vision à La Chaux-de-Fonds ||
m1 fôi

Location ouverte pour foutes les représentations. Téléphone 2.18.53 Sa

'̂ , ^

Sténo-
dacimographe
expérimentée cherche
place pour le début d'oc-
tobre.
Faire offres sous chiffre
N. U. 15031, au bureau
de L'Impartial.

I

Pour vos

Co4tumas
<- Manteaux

nos dernières nouveautés
en tissus pure laine
vous enchanteront.

SERRE 22 ^^
Premier étage Ml COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes dualités*

I CANGELLATION
Le public est informé qu'à l'oc-
casion du Concours Hippique,
organisé par la Société de Ca-
valerie, la rue des Crêtets de-
puis la rue du St-Gothard
jusqu'au Stand, sera cancellée .
le samedi 11 septembre de 13
à 18 heures et le dimanche 12
septembre de 7 h. 30 à 18 h.

IBrasserie 
Ariste Robert «B

à La Chaux-de-Fonds «H^P
André PELLATON Tél. 212 30 ï S

A l'occasion de la Wj

FETE DE NUIT W
SAMEDI SOIR , dès 21 h. 30 1 i

\ COINICEIRT I
H donné par un groupe costumé s&¦ de la « Société Mixte des Jeunes Accordéonistes » H
n de La Chaux-de-Fonds ¦

il Permission tardive Permission tardive w

-*»* ¦» — -~ Z~±, ¦*- - .--„J™«-

BESANÇON

Festiual international de musique
du 12 au 19 septembre 1948

(Direction : Gaston POULET)
Arthur HONEGGER Pierre FOURNIER

j Georges ENESCO Edwin FISCHER
l Orchestre COLONNE

Prix des Places : Fr. fr. 20O,— à 550,—
Renseignements et location : Agences de voya-
ges et Syndicat d'Initiative de Besançon, téL 52.35

Samedi matin au marché

tKùpzs cuites extKa
spécialiste Zurbuchen, Lyss

. La Brévlne - Fleurier
Samedi 

j f of tf â  . ĝ JJggggj
Yverdon - St-Aubin - Auvernier -

Départ: 13h.30 La Chaux-de-fronds
Prix de la course Fr. 10.— j

Dimanche ^our du
12 sept. Lac de Morat
Dép. 14 h. prix de la couise Fr. 10.—

Val-de-RuzMercredi Chasserai \15 sept.
Dén 13 h 30 retour par Saint-lmier

Prix de la course Fr. 8.50

i sBJEliBBBM,

^X ANCIEN STAND
ĵjj P̂^̂ Ji de La 

Chaux 
de-Fonds

-̂ ^Ufe^̂ ^^^̂ ^̂ " ' 12 SEPTEMBRE 1948

EXPOSITION
de plus de 300 espèces de champignons

de nos réglons
PRIX D'ENTRÉE : fp . 1.—, plus taxe communale. — Enfants , Ir. 0.30.

Ouverture de 8 heures à 20 heures

Excellentes croûtes aux champignons : Fr. 1.50 j
' ; ' 1 «

A upniinp beau manteau.VCIIUI O laine loden gris,
pour garçon de 15 à 16 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 15159

A u pnrin p cause déPart -H VCIIUI C polager émaillé
gris, peu servi , 2 trous, bouil-
loire. — S'adresser Nord 56
2me étage, à gauche. 15085

A unnrinn un accofdéon
VCIIUI B diatonique , 5 de-

mi-tons, 2 voix. — S'adresser
â M. André Bourquin , Numa-
Droz 51. 15073

Mnncin iin distingué , 27 ans ,
INUIIdlcUl de nationalité an-
glaise , cherche uour 6 mois,
chambre et pension dans
bonne famille honorable où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. — Faire offres écri-
tes sous chiffre N. A. 15196
au bureau de L'Impartial.

IEUNE DAME
cherche emploi comme

vendeuse
ow caissière

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15188

Dame
dans la quarantaine, pré-
sentant bien , cherche gen-
til compagnon pour sor-
ties amicales, en vue de

mariage.
II ne sera répondu qu 'aux
lettres signées.

Ecrire sous chiffre G. J.
15251 au bureau de L'Im-
parlial.

'
 ̂

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahuttoer
Téléphone 2.26.95 t̂uS B̂mÊÊBBI

Choucroute Porc salé et fumé
Saucisses pur porc Wienerlis Schubligs

Toujours la première qualité

x On porte à domicile.



Le concours hippique national et du Centenaire
l'événement sportif de la saison

A la veille d'une importante manifestation

L'an dernier , de nombreux regards conv ergèrent dans la direction d'une auda
cieuse écuyère. Mlle Chabloz.

(Suite et f in)

Le Concours hippique de 1938 rem-
porta um succès magnifique La réus-
site de ceux de 1940, 1942, 1944. 1946,
et 1947 fut plus importante encore . Et
cette année, que voyons-nous ? Les
inscriptions atteignent le chiffre véri-
tablement extraordinaire de trois cents
chevaux. Voilà qui traduit d'une façon
impressionnante l'énorme prestige
dout Jouit cette manifestation hippique.

Si nous j etons maintenant un coup
d'oeil sur la liste des engagés, nous
trouvons les meilleurs spécialistes du
saut d'obstacles. Tout d'abord le ma-
j or Musy dont le brillant comporte-
ment lors des récents Jeux olympiques
de TLomdres est encore d'ans toutes les
mémoires, les capi taines Mettler 'et
Mylius. habitués des grands concours
internationaux, ayant représenté plu-
sieurs fois notre pays à l'étranger ;
les cap. Aeschlimann et Lombard dont
les noms reviennent sur lies lèvres
tors de chaque concours important ;
la participation féminine est brillam-
ment assurée avec Mme la baronne
de Rohonczy. sans doute l'une des
meilleures écuyères du continent, ci
Mlle Haeoky. Enfin, point n'est besoin
d'insister sur la valeur des brillants
concurrents chaux-de-fomniers, MM.
Morf dont les performances récentes
dans les grandes compétitions ont été
suivies avec un vif intérêt par tous
les sportifs.

Quelques mots sur les épreuves
Nous relevions plus haut que la con-

figuration de nos 'terrains se prête
mieux au saut d'obstacles qu'à la cour-
se plate. Notre ville a la chance, en
effet , de posséder un paddock tel que
celui du Jura , type même du par-
cours de chasse parsemé de nombreux
obstacles naturel s, convenant admira-
blement à ce genre d'épreuve.

La manifestation s'ouvrira demain
après midi avec le Prix d'ouverture,
épreuve relativement facile, réservée
soit aux débutants ou aux cavaliers
chevronnés montant un cheval j eune.
Les obstacles n'excèdent pas 1,10 m.
de •hauteur et 2,50 m. de largeur.

Danjs le pri x parcou rs de chasse ef
le pri x d'armée dont la difficulté est
sensiblement égale, la hauteur des
obstacles est portée à 1,20 m. tandis
Que la largeur est calculée sur trois
mètres. Dans les deux cas. le classe-
ment s'effectue à la faute.

Dimanche matin -dès 9 heures, «es
dragons" s'aligneront sur un parcours
spécialement conçu à leur intention
Il sera intéressant de voir à l'oeuvre
des chevaux attelés le plus clair de
ifannée , soit à la charrue oui à la fau-
cheuse et dont le temps d'entraîne-
ment est fort limité.

Le maior Dégailler qui se distingua
maintes fois sur « Nectar ».

Outre une nouvelle épreuve fantai-
siste dite à l'américaine, la «Coupe»,
prix de La Chaux-de-Fonds. consti-
tuera le clou de ia j ournée. Ce par-
cours, te ptas difficile , comporte jus-
qu 'à 14 obstacles d'une hauteur de
1 m. 40 et d'une largeur de 4 mètres.

En cas d'égalité de fautes entre les
premiers, un barrage obligatoire sur
trois obstacles surétlevés chacun de
10 cm., parmi lesquels un obstacle
alliant la hauteur à la largeur, les dé-
partagera. C'est au cours de cette
dernière compétition que la «crème»
des cavaliers et des chevaux de Suis-
se, s'affrontera *

En conclusion
Il n'est pas nécessaire d'allonger

pour démontrer que ce Concours hip-
pique national et du Centenaire s'af-
firme comme le plus important de
l'année. La Société de cavalerie n 'a
reculé devant aucune difficulté pour
la mise sur pied de cette manifesta-
tion sportive. Notre population lui se-
ra reconnaissante des efforts sans
cesse renouvelés de son comté en
vue de stimuler l'art équestre , et d'of-
frir au public des spectacles de valeur
touj ours plus grande.

Nous souhaitons d'ores et déj à plein
succès aux organisateurs de ces j our-
nées des 11 et 12 septembre.

Q.-A. ZEHR.

CMioiie neuclieloise
Un sauvetage ta extremis à Neu-

châtel.
(Corr.). — Un sauvetage in extre-

mis a été opéré hier sur les quais de
iMeucituYeil, où un nombreux public
assista au geste courageux d'un étu-
diant qui s'était précipité à l'eau pour
sauver une f illette de 8 ans. la pe-
tite Probst, laquelle était tombée au
lac après avoir échappé à la surveil-
lance die sa mère.

Fort h eureusement, la fillette put
être ramenée sur la rive saine et
sauve, quoique fort effrayée .
Les pêcheurs se plaignent.

(Corr.). Les pêcheurs du lac cfe
Neuchâteil se daignent du mauvais
écoulement du poisson. Bien que la
pêche soit en général bonne, les ven-
tes ne se f ont pas aussi facilement
que d'habitude et l'on envisage des
mesures pour parer à cet état de
choses.
La lac baisse.

(Corr.) . — Le niveau du lac de
Neuchâtel. qui avait atteint une hau-
teur impressionnante à la suite des
pluies répétées de ces dernières se-
maines, redescend peu à peu, lais-
sant à nu une large bande de terrain.

Moto contre vélo aux Bayards.
(Corr.) — Une collision assez violen-

te s'est produite aux Bayards, dans le
Val-de-Travers, entre une moto et un
vélo roulant en sens inverse. Motocy-
cliste et cycliste ont chu sur la chaus-
sée et ont été commotionnés et blessés
assez sérieusement.
Encore une bagarre dans le Val-de-

Travers.
(Sp.). — Une sérieuse bagarre a

éclaté, à Môtiers entre deux vendeurs
d'articles de fête qui discutaien t affai-
res. Les deux antagonistes, M. Alfre d
Vaucher et son compagnon. M. Pierre
Terraopon, aui était venu chez lui pour
cette discussion, en sont bientôt venus
aux mains et à coups d'ustensiles de
cuisine, se sont battus j usqu 'à ce aue la
police intervienne.

Plainte et contre-plainte ayant été
déposées, les tribunaux auront à se
prononcer.

Au Congrès œcuménique
d'Amsterdam

Un gros travail a été fait

(Corr. p art, de « L'Impa rtial »)
Amsterdam , !e 10 septembre.

Voirai la fin qui approche. Au cours de
cette deuxième semaine, les diverses sec-
tions et commissions ont rédigé leurs rap -
ports , ce qui n'a pas été 9a; is de fréquents
amendements. Puis , les séances plénières
ont été consacrées à la présentation des
rapports devant l'assemblée et à la dâous-
sio-n générale. La plup art des délégués ont
été astrein ts à un labeur coiisidérab ile : on
se représente à peine l'avalanche de feuil-
les ronéosriapihiéés qui les submerge (dans
la chambre 15, ferrière '.a grande salle,
les machines à écrire fonctionnent sans in-
terruption ) ; lies séa; ces plénières durent
trois heureset demie te mati n , autant l'a-
près-midi , et deux heures en tous cas le
soir : à quoi s'aj outent souvent des 'ren-
contres en p lus petits groupes.

Les cérémonies du couronnement
D'autant plus avons-wou,s été heureux de

pouvoir dételer mardi après-midii et d'as-
sister au grand stade d'Amsterdam, à la
cérémonie ©ranidiose et intime à la fois qui
s'est déroulée en l'iionin eur du règne cin-
quantenaire de .la reine Wilh élimine. Somp-
tueuse siiimpj iicii'té d'un hommage enthou-
siaste rendu pair tout un peuple qui aime
la maison royale.

Non seuitamenit la princesse régemte Ju-
liana et le prince Berniharid ont ibomoré le
congrès de leur visite, mais la reine a en-
voyé un message à la conférence et , en
son tuerai et cellui die la princesse régente,
le Dr Visser t' Hooit , secrétaire général
du Conseiil oecuméniqu e, a été décoré en
pleii, te séance de l'ordre du Chevalier du
Lion de Hol lande, hommage que le béné-
ficiaire a reporté sur le Conseill oecumé-
nique lui-même.

Un comité aui se réunira chaque année
Parmi les" décisions qui ont été prises,

disons que le Dr John Mott a été niommé
président dltoonmeur et que six présidents
du Conseil oocuiméniquie ont été nommés :
les ardheivêquies die Gantorbery, d'Upsala
et de Thayière , le pasteur Boegner , le Dr
Oxnam , évêque méthodiste améniicain et M.
P. C. Chao, de Chine. Les nonamfce mem-
bres du Comité central , autorité executive
du Conseil oecuménique, omit également
été désignés, et nous sommes heureux de
trouver panmi eux le pasteur Koech'lim, de
Bâle, président de notre Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse.

Ce Comité central , qui aura sa première
rencontre immédiatement à l'issue de l'as-
semblée , se réunira toutes les an; lées, ailors
que la grande assemblée sera convoquée en
principe tous les cinq ans.

Le message f inal
Le message dont le projet a été rédigé

par une commission que préside l'évêque
Bergigrav , a été soumis à l'assemblée. Des
critiques ont été formulées , certaines as-
sez vives : il n 'est pas facile d'énoncer une
conviction unanime au suj et des problèmes
angoissants de notre époque et d'adresser
un appel vraim ent prophétique, qui dépas-
se Jes cerclas chrétiens, et par eux tou -
che l'humanité entière. De simples géné-
ralités, même si elles sont exprimées avec
oncti on , ne peuvent constituer le message
actuel de l'Eglise.

Ce message va être largement diiifus é,
après la dernière mise au point. Espérons
que non seulement ce message, mais aussi
les autres documents élaborés soigneuse-
ment par rassemblée d'Amsterdam appor-
teron t une contribution vraiment effective
des Eglises chrétiennes à la vie de la
société actuelle.

Ch. BRUTSGH.

A l'extérieur
Viandes congelées destinées à la

Suisse
BORDEAUX. 10. — AFP. — La

Chambre de commerce de Bordeaux a
étudié au cours d'une séance dans
quelles conditions les viandes conge-
lées destinées à la Suisse pourraient
être entreposées dans le port de Bor-
deaux. Elle entretiendra prochainement
de oette question les membres de la
délégation des chemins de fer suisses
qu 'elle doit recevoir.

UN NOUVEAU PROCES A
PRAGUE

PRAGUE 10. — Ceteka. — Jeudi se
sont ouverte devant la cour militaire de
Prague les débats du procès contre le
général MHos Zak, le maior Joseob
Gregor, les capitaines Jaroslav Neme-
cek et Miroslav Taj cbman accusés d'a-
voir trahi des secret* militaires. Il s'a-
git de membres du oartf socialiste na-
tional, c'est-à-dire du parti Bénès et
membres du comité militaire. La sen-
tence sera rendue samedi.

La crue du Gange

Quatre vingt mille personnes
sans abri

BENARES. 10. — AFP. — La crue
du Gange est de 4 m. 50 au-dessus du
niveau d'alerte à Benarès. Quatre-vingt
mille personnes sont déj à sans abris
dans cette p rovince â la suite des inon-
dations.

L'activité diplomatique suisse

Trois diplomates suisses dont on a parlé fréquemment ces jours-ci : A gauche,
le conseiller de légation Dr Fritz Heg g, chargé d'affaires suisse à

^ 
Helsinki,

qui a été rappelé pour occuper un poste au Département politique fédéral . Au
milieu, M. Anton Ganz, notre nouvea u ministre à Helsinki. A droite, notre

nouveau ministre à Varsovie, M. G. Jaccard.

La Chaux-de-Fonds
Alors, rendez-vous demain soir,-... pour la grande Fête de Nuit
de la Métropole horlogère
Le, temps, on nous l'avait bien dit,

paraît nous favoriser. Touchons du
bois, sans doute, car un jour encore
nous sépare de fa grande fête nocturne
¦qiui va briller au ciel de la saison
chaux-de-fonnière. Un programme de
qualité a été étabîi pour vous, et tou-
tes les sociétés chaux-de-fonnières ont
répondu présent à l'appel du Comité
de la Braderie. Voyez plutôt :

20 h. : Débu t de la bataille aux con-
fetti , rue Léopold-Robert ;

20 h. 15 à 20 h. 45 : Concert par la
masse chorale formée des sociétés de
chant, sous la direction de M. G.-L.
Pantiilon. devant la Fontaine Monu-
mentale ;

21 h. à 22 h. ; Concert par les cinq
fanfares de la ville, .montées sur des
camions, sous la direction de leurs di-
recteurs respectifs, le long de la rue
Léopold-Robert :

22 h. 30 à 23 h. : Retraite aux flam-
beaux, qui partira de la place du Mar-
ché, défilera ju squ'à la pharmacie
Chaney, reviendra par l'artère sud
jusque sur la place de l'Hôtel de Ville ;

23 h. 15 : Feu d'artifice devant la
Fontaine Monumentale.

Voici donc déterminé l'opdre de la
soirée. One tous se donnent rendez-
vous le long de notre grande avenue !
Et qu 'on s'amuse !

Et voici les nouveaux modèles

. La mode s'assagit...
En même temps qu'elle suivait la

mode 1948 {une heureuse évolution du
new-look du printemps passé) Mme
K. Bernath. en présentant hier à la
Fleur de Lys des nouveaux modèles
'dont elle a l'exclusivité, a sans con-
teste satisfait au goût des Chaux-de-
Fonnières. Ce goût pour le classique
avant tout rehaussé par une note ori-
ginaile et qui exclut d'emblée toute
excentricité.

Aussi est-ce la raison pour laquelle,
sans doute, nous avons pris à ce dé-
filé un plaisir d'autant plus vif que la
mode s'était assagie, stabilisée : plus
de heurts violents en effet puisque
toute la collection présentée était pla-
cée sous le signe de la simplicité et
de la jeunesse. Ce qui n'excluait pas
l'élégance, loin de là...

Pourtant quelques audaces subsis-
taient, qui ne choquaient nullement, et
malgré lesquelles on reconnaissait une
même ligne générale qui donnait à tout
le défilé une unité bien faite pour plai-
re et convaincre.

A signaler, outre la sobriété des for-
mes que nous avons déj à relevée, la
présentation originale des modèles
portés par de gracieux mannequins
évoluant aux sons d'une musique dou-
ce et rythmée.

Ambiance bien propre à' ce défié
de mode qui, par ailleurs, nous fit ap.
précier également l'heureuse collabo-
ration des maisons Bernath et Mettler.

RADIO
Vendredi 10 septembre

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30
Mrs lyrique. 12.45 Monmationis. 12.55 Mu-
sique légère anglaise. 1325 Disques nou-
veaux. 13.50 Oeuvres vocales d'Arthur Ho-
negiger. 1629 Sigual horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Portraits en musique.
18.00 Le problèm e de «l'Afrique aux Afri-
cains ». 18.15 Jeun esses musicales. 18.30 La
femme et les temips actuels. 18.45 Une ve-
'dette itaftiemne die la chanson : Natailino
'Otto. 18.55 Reflets d'ici et d'afflleurs. 19.15
'Informations. 19.25 La voix da monde. 19.40
Intermezzo, réalisation de Colette Jean et
Louis Rey. 20.00 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.20 Sonate en sol maj eur pour
flûte et piano, J. Haydn. 20.40 Les rencon-
tres imternatiomiailes de Qenève. 21.00 Paul
HinidemM présente quelques-unes de ses
oeuvres avec l'OSR et Franz Josef Hirt,
pianiste. 22.30 Informations. 22.35 Mus>
que die datnse.

Beromunster : 12.29 Sig. fa<or. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 In-
tenmêd een vers. 18.45 Mélodies. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Monmationis. 19.40 Baho du
temips. 20.00 Echos de la Fête fédérale de
dhamt. 20.35 Violon et piano. 21.00 Pour les
Rfoéto-Roraandhes. 22.00 Iniformations. 22.05
Orgue. *

Samedi 11 sep tembre
Sottens : 7.10 RéveilMieHmatin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinail. ld.OO Emission commune. 12.15 Le
mémento siportiï. 12.20 Ted Heath et son
ordhesJtre. 12.29 Sigïiail horaire. 12.30
Ohaflis'otis d'ailleurs. 12.45 Informations.
12.55 Refrains de Viiaj or Herbert. 13.00
Dix minutes avec Luis Mariano. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Mélodies d© Mous-
songsiky. 13.55 Pastorale . Igor Straviinsky.
14.00 Nos enfants et mous. 14.15 La criti-
que de»s disques nouveaux. 14.45 Les ren-
contres initemati onailes de Qenève. 15.05
Musique de danse. 15.30 La femme et les
temips actuels. 15.50 Jeunesses musicales.
16.00 Dal Jacques OStenlbaïah là Menton
Qould. 16.39 Signal horaire . 16.30 Bmiis-
sotai commune. 17.30 Swlmg-Sérémaidie par
Raymond Collbert. 18.00 Cloches diu pays :
Domipienre (Vauidi). 18.05 Le club des pe-
tiits amis die Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secoums aux enifanits. 18.45
Elégie et muselfte , Silbélnus . 18.55 Le micro
'dams la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le
miroir du temips. 19.45 Souvenins et chan-
sons, par Bourviil. 20.0 Dick Barton, agent
spécial. 20.20 Le porjt de danse. 20.25 Le
quant d'heure vaudrais, par Samuel Clheval-
lier. 20.45 A bail dieif Abbaye. Emission, po-
pulaire. 21.20 Nicolo Paganinà . Un violon,
l'amour etf le diable. Evocation musicale.
22.30 Informations. 2235 Musique de dan-
se.

Beromiinster : 6.45 kifortnatiomis. 6.50
Disiques. H .00 Emission commume. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Im-
fonmatbws. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Reportage. 14.30 Fanfare. 14.45 Re-
portage. 15.05 Chants. 15.25 Lecture. 15.35
'Concert. 16.0 Wir komimert zu Dir. 16.29
'Signal horaire. 16.30 Concert. 1730 Pour
les ieunes. 18.00 Viiortoncelile et piano. 18.35
TDJsques. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Ohoauir. 19J30 ^formations. 19.40
Echo diu temps. 19.55 Concert. 20.15 Comé-
die. 21.05 Glaveaim, 21.35 Musiiqiuie populai-
re. 32.00 Iniformations. 22.05 Concent.
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Buffets de service
10 modèles à choix, forme
droite ou galbée à fr. 350.-,
390.-, 450.-, 480.-.
Buffets da servies com-

binés, avec bar et secré-
taire, fr. 650.-, 750.-,
850.-, 1100.-, 1280.-.
Fabrication soignée.
Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBER6, Grenier 14
Téléphone 2.30.47

HMIJ IHMilIMBMM'WfWWll

Pantographes
pour la gravure de lettres,
le fraisage et pour la fa-
brication de moules pour
matière synthétique, mo-
dèles sur pied et d'établi
avec moteur, sont à ven-
dre et à louer.
S'adresser R. FERNER ,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67

Ti i llllIIlBf»5B
A vendre

une vache prête au veau,
chez M. Paul STEUDLER ,
aux Brenets, tél. No 3.30.33

A VENDRE

maison familiale
quartier Succès - Bois
Noir , 5 chambres , bains ,
chauffage central.
Qrand dégagement.
Fr. 32.000.—.
Libre de suite ou pour,
époque à convenir.

S'adresser à André
BOURQUIN , architec-
te, Nord 110. 15202
Téléphone 2.16.78.

Piano
marque « Seybold > ,
bois brun , cordes croi-
sées, grand cadre mé-
tallique, sepj octaves,
en très bon état, à
vendre avantageuse-
ment
S'adresser à Ed. Gl-
RARDIER , Auver-
nier. 152S2

et

ie de ménage
est demandée pour
un remplacement.
S'adresser Mont-
brillant 9.

Polisseuse
ou

Polisseur
On demande polisseuse de

boites plaqué or , laminé ou
polisseuse de boites or. —
S'adresser Fabrique Ch. Rein-
bold S.A., Beauregard 7, au-
dessous École de Commerce.

15081

Maison du Peuple A ÔCCASION DE LA FêTE DE NUIT 0rchestre Silver Wing.s

' ¦' GRANDE SOIREE DANSANTE «
dès 21 h' Réouverture du B A R dans la salle de billard Raban de danse : Fr' L50

I 

EXPOSITION )
Mardi 14 ef msrcredi 15 septembre 1

à H t̂ÔtoÉ (£& PaKÙS (1er étage) M

de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures

CûjnJtmmJtai 1 Au Petit Poucet I
Lfl

ftfc*-*h I iou\ ç^V eïllanl 1
ENTRÉE LIBRE M

VAL - DE - RUZ
Le Val-de-Ruz vous attend.
Ses trolleybus sont pris d'assaut I

l'HOlei de la Paix à Cernier
vous offre :
Dîners et soupers - Bons quatre-heures
sandwiches « Dada ».
Samedi et dimanche , journées canto-
nales des quilles.
Menu :

¦ ¦

Potage
Vol-au-vent
Côtes de porc ou franches de veau
Pommes frites [pannées
Salade
Meringues glacées.

David Daglla, Cernier
Tél. (038) 7.11.43

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Dtolnctel2 TOUR du LAC HG JOUX
septembre Par Le Locle - Fleurier - St-Croix -
départ 8 h. Vallorbe - Tour du Lac de Joux -

Yverdon. Fr. 16,—

D
sïp

a
t
n
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12 

COIÏIPÏOIR U LAUSAHilE
départ 7 h. Fr. 14,-

Jeûne fédéral
2 jours Strasbourg

Dimanche- Visite de l'Alsace par Montbéliard -
lundi Belfort -Viel-Armand-Colmar-Mul-

19-20 sept. ±ous*-n . ,Fr. 80,— par personne, fout
Départ : 7 h. compris.

avec menus soignés. S'inscrire au i
plus vite. 15119

Garage GLOHR SfiçaSiffl

*amD 3 848 * 1948 as®*
m Une gourmandise ! SJ

1 BATZ I
S ÎÎEVCHATEIOIS |
£j Créée pour E?
[Dl le centenaire, B
Q cette spécialité subsiste, JH(
M elle est toujours confectionnée S
3 avec les mêmes soins H
Dl par les Maîtres 7 î

?*t confiseurs w
Kl 8fc Piîirtte akff t te* membre» ifc ta Ccrrpmnttrm £â

*œSD*CBH2D * CBïïKD ««osa)*

I INSTITUT «LES COTES», LE ilOIRMOilT
Dimanche 12 septembre

G R A N D E

FÊTE DU BOIS
organisée par l'INSTITUT DES COTES

il l ! sur la Place de jeu de l'établissement
à l'occasion du

TIRAGE de la TOMBOLA
CANTINE - BAR - TEA-ROOM
JEUX DIVERS - JEUX-SURPRISES

En ces do mauvais temps, la F8ta aura lieu
I dans la Grande Salle du Collège au Noirmont.i J
| Soldats neuchâtelois ! j

avant de partir au
î cours de répétition,

jetez un bon coup
\ d'œil à la \
t l

\ f̂ arj umerie JDumovvi \
Succès. : B. WERMEILLE.

Terminages
bon courant seraient à sortir en
diverses grandeurs , une grosse
par semaine.
Faire offres sous chiffre T. E.
15323, au bureau de L'Impartial.
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COfflptOir SUISSE / ̂* br0leu
' ° ™ozout pour petites villas de /

/  moins de 7 pièces. Avec Alpha-Junior vous /Halle 10 Stand 1014 f «*<& libéré des soucis des périodes de chouf- /
/ logé, le temps qua vous perdez e» les ennuis /

y que causant les rravoux salissants et fastidieux /
y à to chaufferie deviendront liberté et heures /

J foysuses dans votre maison. Alpha-Junior /
f commande votre chauffage automatiquement f

/  el apporte confort, économie et sécurité, -f
/  Demandez-noss notre notice détaillée N" 119 /

/  qui vous renseignera sur lès élonnonls /
ys / avantages du chauffage à l'huile Cuénod. /

éUtyuidaJbù>n,
p af utieMe.
(autorisée par la Préfecture)

1(11 m ) chemises polo

lipides ayee {̂ Ĵ L
de rabais

OLD ENGLAND
\ 

expose chaque après-midi dans
ses salons, sa collection de

MANTEAUX \ PALETOTS
Dernières nouveautés de Paris

ZZ1 Confection et Mesure ^=—

Prix avantageux
Maison de confiance

Léopold-Robert 66 Mineiva

Pruneaux bâlois
pour conserves

H Nebiker, Landesprodukte, Sissach
Tél. (061) 7.44.75

| Z~ 1!
.SïST; J IM

f f iW\
Un régal I

Sur.TOtre pain , beurre el
Cénovij font merveille j

I

Gdnovis
BEVITA

riche en vitamines B

Capitaux
participation financière
pourrait être réservée à
personne disposant d'un
certain capital (fr. 20.000.-
minimum). Placement sé-
rieux et rémunérateur.

Renseignements :
Etude de Me Henri
LtVRON, avocat , 34,
rue de Candolle , Ge-
nàve. 14964

Toiles
A vendre à Coffrane

7 à 8000 tuiles, petits
formats, p rovenant
d'une découverture.
S'adresser à M. André
Fahrny, Coffrane.

Téléphone 7.21.36.

PRÊTS
• Discrets 22416
O Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

C n'est donc pas homme de paille d'un tiers
achetant par pe rsonne interposée ; les frais
de. mutation sont trop lourds pour qu 'on les
paie deux fois de suite en procédant à une re-
vente.

— Ce Dupont n'a pourtant guère l'aspect
d'un capitaliste ou d'un amateur dee châteaux
historiques !

— C'est plutôt un original , remarqua Mo-
nique , sans dou te quelque artiste arrivé , com-
me j' en connais , peintre ou sculpteur , qui a
gardé les façons et la mise de la bohème du
temps de sa j eunesse.

Fauvel approuva.
— Telle doit êtr e plutôt la vérité! Vous avez

probablement deviné , mademoisell e !
— Enfi n, tout est bien qui finit bien, conclut

Guy. Nous voilà débannassês olu Vey dont le
-prix couvrira le montant des droits da suc-
cession !

Comme nous prenions congé, le notaire ques-
tionna en me serrant la main :

— Où en êtes-vous de vos recherches, cher
monsieur, avez-vous progressé quelque peu ?

La question , quoiq ue dictée par la politesse
ou par l'intérêt que Fauvel portait aux neveux
de son client défunt , me vexa je ne saurais dire
pourquo i ; peut-être à cause de la pointe d'i-
ronie légèire qu'on devinait tou jour s sous !a
parole aimable du beau notaire. J'eus la vo-
lonté d'être désagréabl e à tout le mond e et
rétorquai, bourru :

— J'avance si peu que j 'ai l'intention d'a-
bandonner la partie !

Monique et Quy se regardèrent stupéfaits.
— Et vous avez aussi renoncé à examiner

les minutes, datées de l'ancien régime, qui
vous attendent dans mon grenier ? railla gen-
t iment Fauvel .

— Elles ne m'apprendraient rien !
Dès que nous fûmes sortis de l'étud e. Quy

me saisit le bras et m'apostroph a :
— Quoi , tu pen ses à nous quitter, à tou t 'â-

cher ? Tu ne feras pas ça mon vieux ! Si tu
n\is rien découvert jusqu 'à présent , tu réus-
siras plus tard ! Repose-toi si tu as trop
travaillé , mais je t' en prie , ne nous laisse pas

I tomber !
I Mon regard croisa celui de Monique : i'&us

l'impression fugitive qu 'il exprimait silencieu-
sement la même réprobation que les paroles
de son frère, mais avec une autre nuance.
Alors, remué par ce regard, je battis en re-
traite. Je répondis que j e plaisantais, que je
ne m'avouerais pas vaincu avant d'avoir épui"
se tous les moyens.

— Ah bien ! fit Quy soulagé. Je ne pouvais
croire non plus qu 'un homme tenace comme tu
l' es renoncerait ainsi à la lutte.

Néanmoins le soir, quand je fus seul dans
ma chambre, je me demandai si je ne ferais
pas mieux de rentrer à Pari s sans différer.
Mais le regard lourd de reproche que j'avais
vu dans les yeux de Monique troublait ma
conscience. J'étais hési tant et perplexe.

Peut-être me serais-je décidé en fin de comp-
te à fuir le Castel-Riamt et ses dangers si je
n'avais fait une découverte inattendue et si,
par la suite, un autre da nger n'avai t soudain
changé l' atmosphère .

Après avoir tourné et retourné les documents
que j e savais par ooeur, je fis ce que j 'aurais
dû faire depuis longtemps.

Quand on avait réuni les papiers de M. de
lai Chesnaye pour les présenter à l'expert ,
on n'avait ramassé que les documents clas-
sés, les pièces écrites à l' enorte. mais on avait
laissé

^ 
au fond des tiroirs quelques papiers

froissés , des petites notes informes griffonnées
au crayon au dos de prospectus qui avaient dû

traîner clans les poohes du défunt. Sans doute
les enquêteurs avaient-ils examiné oes restes
et les avaient jugé sans intérê t.

Je vidai tous les tiroirs et fis le tri de ces
paperasses qui auraient dû aller à la corbeille
si M. de la Chesnaye avait eu un peu pius
d'ordre. Je pou rsuivis sans beaucoup de convic-
tion l'examen des feuillets , des fragment s dte
¦brouil' ons d'articles que j 'avais déjà lus dans
les dossiers. Pourtant , une note parmi tant
d'autres ohiffons de papier froissés attira sou-
dain mon attention. Elle était de la main de
M. d'e la Chesnaye et ainsi rédigée en style
hâtiif d'aide-mémoire:

1) En septembre, de St-Martin frappé d'hémi-
plégie, paralysé et gâteux, ne dut jamais re-
couvrer la lucidité ;

« 2) En octobre même année , Robert de Mé-
ré, dit «Eveille-Chiens» tombe dans une em-
buscade avec toute sa bande. Sa j eune femme
raccompagnait dans les expéditions nocturnes
travestie en homme; restée sur le terrain avec
la plupart des compagnons du mari, dont tes
domestiques (procès-venbar de l'officie r des
Qardes nationaux du Calvados, commandant le
détachement):

«3)  De Bois-Halbout était célibataire. Arrê-
té le 7 octobre même année, guillotiné à Caen
le 3 novembre suivant».

'*'**¦ (A suivre) .

L'AFFAMRE OU BOIS
DE SAINT ANDRE

GRANDE FETE DE NUIT • BATAILLE AUX CONFETTI
LA C H A U X - D E-F O N D S  Sur le circuit de la rue Léopold-Robert: Concerts par les Sociétés de chant et de musique • Danse • Retraite aux flambeaux •

b de 20 heures Feux d'artifice • En cas de mauvais temps, renvoi au 25 septembre. C O M M I S S I O N  DE LA B R A D E R I E

C'est le MIDI qui chante , '"̂  ï? \ -
wk avec son accent, son soleil , sa joie de vivre. H M H

1 Orane DEMAZIS - CHARPÏN {̂ ^W 1
i Ginette LECLERC fh *f§ 1
§ Roger DDCflESNE - ANDREX <«* r **( I

Musique de' VINCENT SCOTTO
H Une œuvre poi gnante, parce que vraie, où le drame côtoie la galéjade.

Oui c'est un grand film gai où l'on pleure. . M 7

B MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures jjÉ
g ¦IIIII I ¦¦¦¦¦¦¦ M B

Téléphone (039) 2.14.65

Produits
chimi ques

industriels

vétérinaires

Envois au dehors
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ĝWSSSBËj JjgffU .̂

.*
¦ ¦" ¦

.
' • ¦

Le scout „Jaguar " est un as de
la cuisine
Sa popote est un vrai régal. Rien d'éton-
nant , car il apporte toujours de la graisse
comestib le „ le Poulet" . Elle est si éco-
nomique.que sa maman le lui permet vo-
lontiers, ̂ ^gk

-_ ^̂ îïgŒSS&\ Graisse comestible

ĵp^ ̂ j P o i d e t"
"T" \U ^̂

 ̂
 ̂ bonne el avantageuse

tL e  

magasin spécial pour la bonne

fourrure

Rue de la Gare 54 BîeHIlB Téléphone 2.39.36

Garage
On demande à louer un garage,
de préférence dans le secteur de <,
la ville au nord de la rue Léopold-
Robert. A la même adresse on
s'intéresserait éventuellement à
l'achat d'un terrain pour la cons-
truction d'un garage.

Faire offres sous chiffre Y. G.
14994 au bureau de L'impartial.

.AiyiEUBLEAAENTS COMPLETS 
;I
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' VALENTIN 6 - RIPONNE 3 , . '

L A U S A N N E  - TÉL. 227 32 DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

- ,
fc

. . ¦

• . z . . .  

MORRIS 5 HP
modèle 1946, état parfait , voiture ayant peu
roulé, intérieur cuir , toit coulissant.
Fr. 47SO.—

Châtelain & Co
Garage Moulins 24

<r\vis de iransj eri
Le Foyer d'enfants de Mlle Françoise Boite
sera repris , dés le ler octobre , par Mme
Jane Stalé.
Maison pour enfants «La Cèdre » Les
Ueneveys-s/Coffrane, tél. 7.21.33.

AlCAQ
Aliment fortifiant
favorise la croissance

de l'enfant
Fabriqué par

ALICI S. A., Le Lotie
14162

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.

3334

Meubles combinés
fo rmant bureau , armoires à
linge et habits , vitrine et
compartiment pour la vais-
selle, tout en un seul meu-
ble à fr. 390.-, 470.-, 5SO.-,
580.-, 650.-. 14705

â. LEITENBERfi
Ebénlsterie - Tapisserie

Grenier 14. Téiéph. 2.30.47

Régieur-
raiouflieor

pour petites pièces
ancres

Fournilorisles
sont demandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144

Lisez 'L'Imp artial»

Employée
de maison

est demandée de suite
dans ménage soigné.
S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2.56.46. 15165

Aspirateur
bon état , puissant , à vendre
pour cause circonstances ,
à fr . 130.—.

Pour voir tél. (039) 2.56.36.



CERCLE DE L'UNION _ A L OCCASION DE LA FÊTE DE NUIT SAMEDI 11 lïil

-r--. GRAND BAL ,—>
Messieurs fr. 2.— __ PERMISSION
Dames fr. i.5o. conduit par l'orchestre GEORGIANS T A R D I V E

Jf .îqMÎdatîon . nV , p , p artie lie
autorisée par la Préfecture g

H

Nous liquidons :

tous les complets
tous les manteaux

RABAIS DE

2(\°\ à *?n°iU |0 d OU Jo
i

*
Une occasion unique pour
s habiller à bon marché.

OLP ENGLAND
Léopold-Robert 32.

S \I Les colis i SI ATA D °Ur ta
tamiimux UU il H lll France
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au max imum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré com ne perdu et sera '

i remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON îoo s kg. brut Farine blanche. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 Kg. brut SUCre 4,5 kg. net 6.50
DON 102 5 kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.-

DON 103 5 kg. brut Pâtes al. 4,5 kg. n. 13-
DON 111 10 kg. brut Sucre (9 kg. net) 12.-

20 kg. brut sucre < 18 kg. net) 22.-
DON 114 3 kg. brut Graisse . . .  16.—

(5 cubes ou 1 boîte de 2,5 kg.n.)
DON 105 5 kg. brut Calé vert 4,5kg.n. 16.-
DON 106 5 kg. brut Café tor. 4,5 kg.n. 19.-
DON 107 9 boîtes Lait condense . 10.-
DON 117 2 kg. net Lait ent. sucre 16.-

vitam.en poudre «Lactissa»,2 b.
DON 108 2 kg. net GhOCOlaten tablettes . 16.-
DON no 2Va kg. net c a c a o . . . .  17.-
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H
fSïnanri Léopold-Robert 68
¦ Ull lll II Téléphone 2.48.64

l Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

r • \
HORLOGER COMPLET

serait engagé de suite ou épo-
que à convenir.

•

A même adresse on sortirait

Réglages Breguet 13 '"
S'adresser à

ARDATH WATCH Co
Serre 24. 15244

V J
Nous liquidons faute de place

les occasions suivantes :
Buffet avec vitrine, seulement Fr. 150,—
Salle à manger en chêne, buffet galbé avec, dessus,
table et 4 chaises rembourrées, seulement Fr.' 650,—
Salle à manger en chêne foncé, buffet , crédence , table
à rallonge, 4 chaises rembourrées Fr. 750,—
Salle à manger en noyer clair, buffet , grande table à
rallonge , 6 chaises , sopha , seulement Fr. 800,—
Chambre à coucher en chêne clair , grande armoire à
3 portes , 2 lits jumeaux avec literie neuve complète, 2
tables de nuit, commode avec glace, tabouret rembourré

Fr. 1500,—
Chambre à coucher en chêne moyen, composée de
grande armoire à glace (3 portes), commode avec marbre
et glace, 2 lits jumeaux avec literie complète (crin animal),
2 tables de nuit dessus marbre Fr. 1600,—

Facilités de payement

Toetftuuut
Rayon occasions

Nauenstrasse 37 à Bâle, près de la gare CFF

MAISON
à vendre, située au pied de La Tourne , 5 chambres , salle
de bains, cuisine moderne, local pour atelier etc., dépen-
dances, central , jardin , verger . — Ecrire sous chiffre
M. V. 15099. an bureau de L'impartial.

V i s i t ezmorat
la v i Ile p i f f o r  e s q  ue

P L A G E S

G. Brunner
e n s e m b l i e r

MEUBLE
INSTALLE

DECORE
tout intérieur - Tout style
Parc 5 Tél. 2.23.01

Courses pour le Comptoir suisse à Lausanne
via La Sagne - Les Ponts - Ste-Croix

Lausanne - Yverdon - La Tourne - Les Ponts
La Chaux-de-Fonds.

Ehx-de-Fonds La Sagne Les Fonts
départ: départ: départ :

Dimanche 12 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mardi 14 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mercredi 15 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Jeudi 16 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Lundi 20 sept. (Jeûne) 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mardi 21 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Mercredi 22 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Jeudi 23 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Dimanche 26 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Les départs de La Sagne devant l'Hôtel von Bergen.

Les départs des Ponts devant l'Hôtel du Cerf.
Prix de la course aller-retour Fr. 14.—.

Se faire inscrire au plus vite.

I . !

Villa moderne
Très beau 4 pièces et
hall meublabie éclairé,
sur un étage. Vastes
sous-sol, jardin.

A louer ou à ven-
dre. Banlieue Lausan-
ne. Tram.

Ecrire sous chiffre
G. F. 598010 L i
Publicitas Lausan-
ne. 15059

Mobilier moderne
complet

FP. 3200.-
comprenant 1 belle cham-
bre à coucher en noyer
ramageux , poli , neuve ,
de tabrication soignée,
composée de 2 lits ju-
meaux, de forme très ar-
rondie , avec sommiers
métalliques à traversins
mobiles , 2 bons matelas
crin animal , coutil rayé
moderne , 2 duvets édre-
don , 2 traversins , 2 oreil-
lers, 1 superbe cou-
vre-lit en satin , 2 belles
descentes oe lit mo-
quet te , 1 grande armoi-
re galbée , 3 portes , 1
coiffeuse-commode , gla-
ce avec porte et tiroirs.
2 tables de nuit dessus
plaque cristal. La salle à
manger comprend un
beau buffet de service
en bouleau poli avec
bords très arrondis , 1 ta-
ble à allonges, 4 chaises
assorties et la cuisine, 1
table de cuisine vernie
crème, dessus lino et 3
tabourets assortis.

S'adresser à A. Lel-
tenberg. Grenier 14,
ébénisterie - tapisse-
rie. Tél. 2.30.47.

Immeuble
de 4 appartements ,
construction moder-
ne, chauffage cen-
tra l , situé à l'ouest
de la ville , est à ven-
dre à de lavorables
conditions. — Faire
offres sous chiffre
C.C. 15072 au bureau
de L'Impartial.

J'offre
pour fr. 17.40, jeux de bros-
ses comprenant :

1 frottoir à manche.
1 brosse à racine.
1 brosse à évier.
1 brosse à tapis.
1 brosse à ongles.
1 brosse â cirage.
1 brosse à dents « Nylon ».
1 brosse à bouteilles.
1 ballet de toilette.

Marchandises de Ire qualité
garanti. Envoi contre rem-
boursement. Adressez-vous
en toute confiance aux

Assortiments des Crosettes
No 17. 15238

/ "N

i

Notre rayon spécial
en ravissants

Costumes Fantaisie
dans toutes teintes
mode j j

VOYEZ NOS DEVANTURES

Maîtrise fédérale
Maison spécialisée

Pour cause départ imprévu,
A vendre

UNE CHAMBRE A MANGER NEUVE
UN PIANO
Heures de vente : samedi 11 septembre 1948
de 10 h. à 11 h. — S'adresser : Boulangerie,
Parc 83, En Ville. 15066

I Absent!
. . .  beaucoup d'acheteurs le
sont lorsqu 'ils font une em-
plette. C'est pourquoi nous
vous conseillons de veiller
à ne pas recevoir un produit
de contrefaçon lorsque vous
demandez le - Brillant Park-
tol » . Le Brillant Parktol (nom
original déposé) est un pro-
duit d'entretien idéal , qui
sans paille de fer ni encaus-
tique , nettoie et polit tout
dans le ménage, depuis le
parquet aux boiseries et aux
meubles de cuisine.

Bouteille originale pour
environ 100 m2, fr. 3.80
Estagnon de 5 litres fr. 17.50
Icha, et récipient en plus.

En vente dans les drogue-
ries suivantes:

La Chaux-de-Fonds: Agent
général: Perroco, PI. Hôiel-
de-Ville. Dépôts : Drog. Ro-
bert-Tissot & Co, rue du
Marché 2, Drog. du Versoix .
rue de l'Industrie 1, Drog.
Walter , rue Numa-Droz 90;
Les B r e u l e u x : Bourquin.
Couvet: Gurtner;  Delémont :
Borrini ; Dombresson : Du-
commun ; Fleurier : Fers et
Quincaillerie SA; Le Locle :
G i r a r d , Neuenschwander ;
Malleray : Bauler; Moutier
Monnier;  Porrentruy: Kuster ;
Keconvilier : Oiger ; Sainte-
Croix : Margot ; Saint-lmier :
Aeschlimann , Hurzeler ; Ta-
vannes: >chlup & Co ; Tra-
mt lan: Bourquin. 15048

Magasin d'articles de
ménage cherche

vendeuse
habile et conscien-
cieuse.
Faire offres sous chif-
fre B. L. 15167 au bu-
reau de L'Impartial.

L'Hôpital de Fleurier
cherche

inlirmière
pour le ler novembre ou
date à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire à la Direction.

On demande à échanger
logement de 2 pièces, sous-
sol, avec conciergerie con-
tre la location (quartier ouest)
contre un de 3 pièces, pour
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre û. O. 15200 au
bureau du L'Impartial.

Jeune tille ou jeune
homme intelligent est
demandé comme

apprenti (e)
fleuriste

Salaire dès le début.
Faire offres à La Prai-

rie, fleurs , rue Léopold-
Robert 30 b, La Chaux-
de-Fonds. 15095

rend chaque mets acide
j plus savoureux

| FP. 1.30 le lit,
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Parbleu I un vêtement Frey

La Chaux-de-Fonds
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Pour compléter notre capital-actions,
NOUS CHERCHONS :

i 300.000.-
éventuellement

en participations fractionnées. Un rende-
ment minimal de 7 % est assuré pour
les 5 premières années. - OFFRES SOUS
CHIFFRE SA. 948 X„ A ANNONCES

SUISSES S. A., BALE.

- uacheron & Conslanlin -
GENÈVE
engageraient

RÉGLEUR
CAPABLE
connaissant réglage
aux températures et

aux positions.

Offres par écrit avec prétentions.

vttJ^E^ ' v Dimanche
A0^^# ^2 

12 septembre

rV Ĵol TÊJPL de» 14 h. 30

VHK? Rencontre
*** m mm

du Foyer Indépendant

au Bois Meunier
(près du pâturage Jeanmaire)

Allocution — Jeux — Thé
Invitation cordiale à tous les membres de la paroisse

I L e  

Comité Directeur de la S. E. PH.
L'OLYMPIC, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de !

Anne-Lise
fille de notre dévoué président , Monsieur
André Messerll et de Madame Jeanne Mes- i
serli-Droz, membre de Fémina.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le H
samedi 11 courant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres à 13 h. 50 au |
Crématoire. i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Office Social
8, rue Léopold-Robert

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1948

Vente surprise aux bancs
de la rue Léopold-Robert.

Vente surprise avec le
concours d'éclaireuses.

arrêtez-vous un instant
donnez Fr. 1.—, puis dégustez.

Merci
Fr. 34.80 39 80 43.80

Souliers de quartier:
Fr. 26.80 32.80 39.80

Demandez toutes les fournitures : crèmes , brosses, etc.

v "V l̂ff La Chaux de-Fonds

Demain samedi, sur la Place du
Marché, vis à vis du magasin „ Au Bon
Filon ", on vendra

beaux pruneaux
50 cts le kg., ainsi que différents légumes
au plus bas prix du jour.

Se recommande Schupfer, primeurs, Neuchâtel.

Importante maison de Qenève demande

opticiens diplômés
très au courant de la clientèle et sachant exé-
cuter les ordonnances de MM. les médecins
oculistes. — Adresser offres en joignant copies
de certificats sous chiffre B 121780 X Publici-
tas Genève.

Dame protestante
devenue seule ensuite du décès de ses parents,
sérieuse, de bonne présentation et bonne santé,
sensible, d'humeur agréable, connaissant plu-
sieurs langues, désire entrer en relations avec
Monsieur indépendant et instruit (avec ou sans
enfants) tenant ménage très soigné. — Ecrire
sous chiffre Q 3216 R à Publicitas S.A. Berne

Buffet de la Gare de l'Est
A l'occasion de la Fête deNuit

Samedi soir

jP Bk | Orchestre „ S A V A N A "

HmP J^k Bai Permission tardive

Se recommande : C. DEL BOGA-BRUNNER

I L A  

F E R R I E R E
H O T E L  DU C H E V A L  B L A N C

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1948

ira* FETE Giiampeire
organisée par la Fanfare

Hôtel de la Poste
Téléphone 2.22.03 - Georges BUHLER

Samedi et dimanche

MENUS
Consommé clair

Filets de perche au beurre
Canetons à l 'orange Consommé clair

Pommes frites Truites au bleu beurrenoisette
Salade peuts poulets grillés

Melon surprise Pommes 'friies
Salade

Melon surprise

Samedi soir de 22 h. à 2 k.
Petites iaucisses chaudes \

Salade de pommes de terre

AVDS
Gottlieb Opplîger

médecin- Vétérinaire

s'installe

aux Grandes-Croseties 3
TéL 2.46.32

*

1910
CE SOIR

Assemblée
générale

au local
Présence Indispensable

Jeune
homme
débrouillard et conscien-
cieux serait engagé pour
petits travaux soignés.

S'adresser à la labrique ,
rue du Grenier 28. 15212

Etat -civil du 9 septembre
Naissances

Bader, Michel-Florian , fils
de Florian-Ernest, monteur
et de Simone-Hedwige-Ber-
nanette née Franz, Soleurois.
— Monnat. Jeannine - Mary-
lène, fille de Georges-Pierre,
commissionnaire-livreur et de
Hélène-Marie -Augusta née
Claude, Bernoise. — Nicolet ,
Lucette-Alice, fille de Mar-
cel-Charles, employé postal
et de Marceline-Andrée née
Sermet, Neuchâteloise. —
Clericetti , Maristella , fille de
Arturo , menuisier et de Giu-
ditta-Amelia née Ghilardi ,
Tessinoise. Clericetti , Gaeta-
no-Arturo , fils des prénom-
més.
Promasse de mariage

Perrin , Charles-Arthur, em-
ployé posta l et Robert , Ma-
rie - Madeleine, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Messerll , An-

ne-Lise, fille de André-Lu-
cien et de Jeanne-Hélène
née Droz-dit-Busset, née le
9 Juin 1945, Neuchâteloise et
Bernoise.

H. Besson
Cabinet de

prothèses
dentaires

de retour

/m
^St/mf

1606

A remettre ^ss:
ment avec très bon commer»
ce. On mettrait au courant ,
fr. 12.000.— comptant , dernier
prix. Joindre timbre pour ré-
ponse. — Ecrire à Case pos-
tale 10.231. 15270

Maison
est demandée à acheter.
Donner détails et prix. Dis-
crétion. — Faire offres à Ca-
se postale 357, Poste Gare,
ville. 15271

Fiai Bail
très belle limousine , mo-
dèle 1939, 5,54 CV., à
vendre de particulier.
Prix avantageux. Paie-
ment comptant.
Offres tél. (038) 5.54.58
ou Case gare 46, Neu-
châtel. 15222

Mansarde zfz-
tir du 20 septembre, avec ou
sans pension demandée à
louer. — Offres à Walther
Dahler , Cacilienstr. 26, Berne.

Leçons de piano
Enseignement de ler ordre.
Se rend aussi à domicile. —
Ph. Wuillemln , prof., rue
du Parc 91. — Elève de Nap.
Bon. Murât et de Brenner.
l'élève de Liszt. 1521-6

I DCcill OllCO cherche jour-LCû à lVrj U OB nées_ prendrait
linge à blanchir. — Ecrire
sous chiffre E. S. 15201 au
bureau de L'Impartia l.

Employée de maison sa.
chant bien cuire et au cou-
rant des travaux d!un ména-
ge soigné est demandée pour
fin septembre. — Faire offres
à Madame Edgar Bloch ,
Montbiil lant 13. 15198

Bonne a tout faire dees:
mandée de suite dans famil-
le de deux enfants. Vie de
famille , bons gages.— Ecrire
sous chiffre B, R. 15227 au
bureau dé L'Impartial. 

Jeune commis TiX Z-
vaux faciles. Entrée de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre R. F. 15245 au bureau
de L'Impartial. 

I nnomonf A louer en ville>LUycllIClll.  seulement pour
septembre et octobre, loge-
ment de 2 pièces, tout con-
fort. — Ecrire sous chiffre
P. S. 15166 au bureau de
L'Impartial.

Wmoiselle ¦WWSK
meublée pour de suite. —
Faire offres écrites sous chif-
fre T. Z. 15209 au bureau de
L'Impartial.

Chambre *$ff i Ce?0
*monsieur distingué. — Ecrire

sous chiffre S. T. 15265 au
bureau de L'Impartial. 
Ph aml in o  meublée, chauffée
UlldlllUI 0 est à louer à jeu-
ne homme sérieux. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au ler étage, à gau-
che. 15273

Poussette g?tm«Và vpe":
dre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 15318

A uonrino un divan - couch.
VBIIUI  G _ S'adresser au

bureau de L'Impartial. I5Q75
npP QCinn Radio Philips, 3
UuudSIUll. longueurs d'on-
des, revisé, à vendre 220.—
fr. — S'adresser à M. Georges
Paupe, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 40 a. 15278

A uonrlno lil d'enfant à rou-
VCIIUI B ielles, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du
Nord 173, au 3me étage, à
gauche. 15246
Ronnnail complet , état de
DGl UBdU neuf f à vendre.
— S'adresser rue du Parc 134,
au 3me étage, à droite, |us-
qu'à 20 h. '

Belles hottes Srr t
No 39, pour 60.— fr. Un man-
teau blanc, en laine, taille
44, pour 150.— fr. — S'adres-
ser au Buffet CF.F., Les
Hauts-Geneveys. 15322
Ppnrill sur ,e parcours Bois-roi UU Noir - rue du Nord ,
Jaquette rouge d'enfant. —
La rapporter contre n'com-
pense , rue du Doubs 161,
chez M. Biéri. 15211

Perd u
devant l'immeuble rue Léo-
pold-Robert 157, une paire
de gants de peau beige pour
homme.

Prière de la rapporter à
la dite adresse, contre bonne
récompense. 15311

Vélo d'homme ™J£
fait état, à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 145, au ler
étage, à droite. 15295

R a d i n  " Funkton ». à vendre
ImlI lU p0ur cause double
emploi. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 89, au 1er éta-
ge, à gauche. 15267

r -N
Chambre

demandée
Jeune commerçant de la
Suisse allemande, cher-
che chambre avec pen-
sion complète, dans fa-
mille , pour plusieurs
mois. — Offres sous chif-
fre J. M. 15218 au bureau
de L'Impartial.

V J

A VENDRE une

pendule
neuchâteloise
ancienne, noire, fleurs
couleurs, grande sonne-
rie , répétition, réveil et
quantième.

Offres sous chiffre J. P.
15220 au bureau de L'Im-
partial.

Dr secrétan
de retour

15316

- .

A VENDRE
par particulier , pour cau-
se de non emploi ,

molo-sidn
aéro, marque F. N., 600
latérale , modèle 1947,
moteur bloc, 4 vitesses
au pied, cylindre chemi-
sé. Roulé 8000 km. A l'é-
tat de neuf . Prix selon
entente. * 15237

S'adresser à Polissa-
ge Huguelet , tél. No
(032) 9.24.68 à Tavannes.

Choix ! Qualité !

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre :

POULETS U WB
PHI DE BISSE
POULARDES de Bollande

POULETS 1 PAYS
POULES à ta»
LUPINS DO MIS

Toutes nos volailles
sont vidées d'intestins.

hêtMtff f f Jf f i
S'adresser au bureau  de
L'Impartial. 15186
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On tire à Berlin.

La Chaux-de-Fonds . le 10 sep tembre.
Si Moscou croy ait pouvoir crier

« ville gagnée », les Berlinoi s ép ris de
liberté ont p rouvé aue ce n'était oas
encore le cas. Deux cent cinauante
mille d'entre eux se sont dressés dans
le secteur occidental p our p roclamer à
la tace de la Russie et de la minorité
communiste aue l'Allemagne n'aime p as
les Soviets et au'elle ne reconnaîtra ia-
mais son assuj ettissement au tans d'E-
tat satellite. La manitestation est même
allée si loin aue ies soldats russes ont
tiré, tuant et blessant auelaues mani-
f estants. En même temp s, deux agents
de p olice du secteur oriental étaient
tués à COU PS de p ierres. Voilà des COUPS
de f usil dont le brnit s'entendra au de-
là de la Brandenburs-ertor et même
des zones occup ées.--

Il va sans dire que cet incident n'ar-
range pas  les choses. Toutef ois , il est
pr obable qt ip . Moscou -y regardera main-
tenant à deux f ois avant de p ousser les
manif estants communistes à de nou-
veaux excès et la police allemande du
secteur oriental à de nouveaux abus de
po uvoir. La pr étendue «volonté du peu-
p le berlinois» dont on voulait f aire
état po ur p rovoquer l'échec des con-
versations en cours est aujourd'hui
clairement démontrée. Ce n'est pa s
celle des socialo-communistes, organi-
sés et galvanisés p ar le général Ko-
tikov, mais bien des Berlinois oui ré-
clament de nouvelles élections muni-
cip ales et qui déclarent : «Nous vou-
lons qu'on nous laisse en p aix af in que
nous p uissions travailler tranquille-
ment.» Ainsi le p rétexte savamment
monté, p ar les Soviets s'eff ondre et l'a-
viation se retourne contre ses auteurs.
La manoeuvre dans son ensemble a
complètement échoué.

Quant à savoir si les chances d'un
accord entre les quatre commandants
en chef de Berlin en sont augmen-
tées pour autant, on l'ignore. Toute-
f ois, les Anglais et les Américains
viennent de prouver qu'ils sont par -
f aitement résolus à ne p as céder à la
Pression soviétique et qu'ils ont des
millions d'Allemands derrière eux. , .

M. Queuille réussira-t-il ?

On prétend aue M. Oueuille a des
chances de sortir la France du maras-
me. Le f ait est aue ses négociations
sont caractérisées p ar une déten-
te sensible et une atmosp hère de con-
corde. M. Oueuille est un homme d'ex-
p érience qui bénéf icie d'une estime
unanime. I l a réussi à trouver aup rès
de divers group es un accord générai
sur auelaues p oints p récis. On af f i rme
aue lorsqu'il se présentera devant t As-
semblée p our lui demander l'investiture,
son ministère sera déià comp osé.

Souhaitons aue ces p révisions op ti-
mistes se réalisent-..

Ce aui semble avoir le p lus inf lue sur
la décision des group es et entraîné leur
acquiescement, c'est d'une p art la las-
situde résultant des échecs successif s
et d'autre p art l 'éventualité du retour
au p ouvoir des communistes.

En ef f e t .
Le texte de loi relatif à la dissolu-

tion précise :
Le président c'is !a République dé-

signe le président de l'Assemblée
na'Mcmaile comme président diu Con-
seil. Getaii-ci diéisfet* le nouveau nui-
TOsttre 4e lfefcêrieatr en aacond/ avec
¦le burea u de l'Assemblée nation ale.
Il désigne comme ministres d'Etat
ci?® 'membres âes group es non re-
présentés au gouvernement.

Les élections gétiiénalles ont lieu
vi;<?t j ours au moins, trente i'oons
ait ipiltt s ap rès la dissolution .

Le texte porte bien aue les ministres
iïEtat sont choisis parm i «les membres
des groupes non représentés au gou-
vernement». Ainsi on verrait f orcément
Thorès et Duclos rentrer dans le ca-
binet de même, du reste, que l'un ou
l'autre gaullistes. Cette éventualité ne
p araît p as  sourire davantage aux so-
cialistes q if aux MRP et c'est une rai-
son de p lus de ne p as p ousser les cho-
ses au p ire ou si l'on veut aux élec-
tions générales. Reste à savoir com-
bien cette raison basée sur Ut crainte
durera et ce que, vaudront les solu-
tions proposées mr M. Queuille. Là,
Vaverdr rép ondra.

On souhaite de tout coeur, étant
donné la baisse du crédit politique
et f inancier de la France qui se mar
me un p eu p artout, que l'exp érience
réussisse /

P. B-

3** Un avJon à réaction plus rapide
que le son

LONDRES, 10. — AFP. — Le minis-
tère de d'air a publié .ieudi soir un com-
muniaué annonçant aue DOUX la premiè-
re fois en Grande-Bretagne un avion à
réaction a dépassé la vitesse du son.
II s'asrit d'un aooareil « de Havilland
108 », sans queue semblable à celui à
bord duquel Geoffrey de HavMland a
trouvé la mort. U T a deux as*.

9<Z\ov^ Fusillade à Berlin
Une manifestation monstre contre le communisme ayant été organisée dans i'ex-cap/ta/e

des incidents ont éclaté et les soldats soviéti ques ont ouvert le feu. - Trois tués sont dénombrés

DiHH 0@nî SfîlQUSnfS niHlB « Nm* tenons les autorités britanniques
. .' " ' "  " responsables de la sécurité de la earde

HSrJSBlûïS rusSe placée ici » .
manifestent contre le

communisme
BERLIN, 10. — Reuter. — Jeudi

ap rès-midi 250,000 Berlinois ont mani-
f est é sur la p lace de la Rép ublique, de-
vant l'ancien p alais municip al de Ber-
lin, M - Otto Suhr . a prononcé un dis-
cours dans lequel il a demandé de nou-
velles élections municip ales af in de
montrer au monde ce aue p ensent les
Berlinois. Ceux aui reculent devant une
consultation p op ulaire ont mauvaise
conscience. « -Nous vouions seulement
qu'on nous laisse en p aix af in de p ou-
voir travailler tranquillement ».

Accusations contre l'es Russes
M. Suhr a accusé les Russes d'avoir

préparé la voie qui a conduit aux in-
cidents qui se sont produits au Con-
seil municipal. Le général Kotikov
s'est opposé à l'établissement d'une
zone neutre au tour de l'Hôtel de ville
parce qu 'il voulait donner des possi-
bilités d'agir à ceux qui désiraient des
troubles.

« Les 250,000 Berlinois réunis au-
jourd'hui sur la place traditionnelle du
droit et de la liberté, ont répondu au
général russe. Nous nous plaignons
parce que l'administration autonome
prévue par la Constitution a été abo-
lie dans le secteur soviétique. Nous
nous plaignons du fait que dans ce
secteur un million de Berlinois ont
perdu toute liberté. Nous nous plai-
gnons parce que l'administration mu-
nicipale pour l'ensemble de Berlin n'a
pas la possibilité de siéger dans ce
secteur et de prendre les décisions
conformes à la volonté de la popula-
tion berlinoise.

» Nous sommes rassemblés ici pour
manifester en faveur du droit et de la
liberté, surtout dans le secteur sovié-
tiiqire ell pour l'administration autonome
Ij'bre de toute la ville. Pour y arriver
il faut que les représentants de la ville
aient la possibilité de délibérer dans
!e calme et la paix pour prendre àes
décisions. »

Notre patience est à bout...
Un rep r ésentant des cheminot s berli-

nois a déclaré aue les communistes, qui
sont arrivés au p ouvoir grâce à l'app ui
des troup es d'occup ation soviétiques,
cherchent maintenant p ar tous les
moy ens à transf ormer Berlin en une
ville communiste. « Le général f aim et
le maréchal hiver vont leur venir en ai-
de, mais notre p atience est à bout et
nous gagnerons la bataille ».

Le crémier bourgmestre de. Berlin ,
M. Ernest Reuter, élu en 1946, mais aui
fut emoêché nar les Russes d'exercer
ses fonctions, a déclaré dans son dis-
cours oue Berlin est devenu un rempart
de la liberté. « Si on laisse tomber Ber-
lin cela signifie que les démocraties du
monde ont sombré. Américains. Fran-
çais et Anglais regardez bien Berlin :
vous ne couvez oas laisser tomber cette
ville, vous devez rester ici jusqu'à ce
que la bataille contre les forces des
ténèbres ait été gagnée.»

Les Russes tirent sur
la foule

BERLIN. 10. — Reuter. — A l'issue
de la grande manif estation anticommu-
niste un drap eau russe a été enlevé de
la porte de Brandebourg. Des coups
de f u s i l s  ont été tirés. D'ap rès les in-
f ormations de source allemande, deux
manif estants ont grimpé sur le côté
britannique de la p orte et ont arracïïè
le drapeau russe qui marquait la ïïmïïe
entre les deux zones. Une automobile
russe dans laauelle avait p ris p lace un
off icier, et deux sotdats, armés de f u-
sils, et contre laquelle des p ierres
avaient été j etées antérieurement, près
du monument de -J a guerre russe, s'a-
vança à p leine vitesse contre la porte ,
mais les deux tnûnif estants qui étaient
montés p our arracher le drapè tïït s'é-
taient mélangés à la f oule.

L 'un des soldats tira en direction du
secteur russe et Vautre vers le secteur
britannique. Immédiatement apr ès tin-
cident des p ourparlers f urent engagés
derrière le monument russe entre les
of f ic iers  de p olice britanniques et les
Russes.

Le lieutenant-colonel soviétique Ban-
iukin, roÏÏicier russe ay ant le p lus haiit
grade, reconnut que les soldats sovié-
tiques avaient tiré trois COUPS de f eu.
Il déclara que leurs noms seraient
communiqués aux autorités britanni-
ques dès qu'ils auront été établis.

Montrant la fou le aui restnit station-
née dans le voisinage du bâtiment, le
lieutenant-colonel Baniukira a déclaré :

Les victimes de la fusillade
BERLIN, 10. — Reuter. — Un chil

allemand est mort ieudi soir, dan s un
hôp ital du secteur f rançais, des suites
des blessures au'il avait reçues lors de
la f usillade de la norte de Brandebourg-
Trois Allemands, blessés également p ar
des balles ont été transp ortés l'ap rès-
midi à l'hôp ital.

Deux agents tués à coups de
de pierres

BERLIN, 10. — AFP. — L'agence
Dp d. a annoncé que deux agents de p o-
lice du secteur oriental ont été tués à
coup s de p ierres lors des incidents sur
la Pariser Platz -

LES COMMUNISTES BERLINOIS
MANIFESTERONT DIMANCHE

BERLIN, 10. — Reuter. — Le parti
sociialo-camrriuiniste unifié a diffusé
jeudi soir un appel à tous les ouvrier s
berl inois les convoquant dimanche à
midi à une manifestation qui se dé-
routera en secteur soviétique pour
« répliquer aux manifestations anti-
communistes de j eudi. »

Des avions soviétiques
au-dessus des secteurs américain

et britannique
BERLIN, 10. — AFP. — Um quin-

zaine d'avions soviétiques en f orma-
tion serrée ont survolé les secteurs
américain et britannique de Berlin, se
dirigeant ver s le nord-

On rapp elle à ce suj et aue, d'une p art,
le survol de Berlin en f ormation serrée
est interdit p ar les règlements de sé-
curité aérienne et, d'autre p art, aue le 7
sep tembre les autorités soviétiques
avaient inf ormé le centre international
de sécurité aérienne que l'aviation so-
viétique eff ectuerait des manoeuvres
dans les iours oui allaient suivre et sur-
volerait les corridors aériens-
M, Truman affirme une nouvelle fois :

NOUS difenitas
nos droits â Berlin

WASHINGTON , 8. — Reu ter — LP pr é-
sident Truman a publié j eudi une ( ' i- 'ara-
tion disait que tes Etats-U nis sont réso-
lus d déf endre leurs droits à Berlin. Il
existe sur la auestion de Berlin des di-
vergences d'opini ons entre Washington et
Moscou. Le gouvernement américain s'ef -
f orce malgré tout de résoudre cette ques-
tion par la voie des négociations.

Après avoir déclaré que les Eivhî-Unis
étaient touj ours décidés à f aire p révaloir
leurs droits à Berlin, le p résident Truman
a précisé au'il appuyais pl einement la ligne
de conduite suivie par M . Marshall et a
'conf irmé les déclarations f aites hier p ar
¦celui-ci à ce suj et.

Puis les j ournalistes lui ayant demanidié
s'il étant vrai que le gouvernement des
Etats-Unis .refusait de prendre part à tou -
te discussion avec les Soviets si oeux-ci
usaient de mesures d'intimidation, le pré-
sident a répondu : « Il subsiste des di-
vergences de vues à pr op os de Berlin,
mais le gouvernement des Etatto-Unis f ait
tout tee qui est en 9on p ouvoir pour ten-
ter de les résoudre p ar la voie des négo-
ciations. D'ailleys . à-t-S aj outé , le gou-
vernement lamér.hain qitè négocie sans ces-
se aveic W. R. S. S. dep uis la f in de la
guerre lestime que te blocus de Berlin cons-
titue plu s un essai d'intimidaiMon qitime
mesure même d'intimidation. »

Le président estime égalemenit Que les
troubles de Berlin n'ont rien à voir avec
les négociations ellles-anèimes, et il a refu-
sé d.e faire le moindre oomimentaire sur
l'évolution des pourparlers avec les So-
viets tanit à Berlin qu 'à Moscou.

Démission
du ministre hongrois de la défense

nationale
BUDAPEST. 10. — AFP. — On

conf irme off iciellement que M. Peter
Veres, ministre de la Déf ense natio-
nale, a donné sa démission. C'est M.
Michel Farkas, secrétaire général ad-
j oint du part i des travailleurs, qui a
été désigné pour le remp lacer.
GREVE DANS LES RAFFINERIES

DE PÉTROLE AMERICAINES
WASHINGTON. 10. — AFP. — Les

employés de neuf raffineries de pé-
trole de la côte du Pacifique s'étant
mis en grève, le département du Com-
merce a décidé jeudi soir de mettre
l'embargo à partir de vendredi sur tou-
tes les expéditions et livraisons (es-
sence et de produits pétroliers au dé-
part des ports de la côte ouest.

Cette décision a été prise afin de ne
pas interrompre les livraisons d'essen-
ce à l'aviation militaire. .livra ;sons qui
seraient compromises si la grève se
poursuivait.

Accident de mine en Afrique du sud
Huit tués

JOHANNESBOURG, 10. — AFP. -
Sep t mineurs ont été tués à la suite
d'un éboulement survenu dans ia mine
d'or de City Depp, aui a enseveli trente
mineurs. L'êboulement a été p rovoqué
p ar un tremblement de terre. Les tra-
vaux de déblaiement se p oursuivent
p our dégager dix mineurs aui sont en-
core ensevelis.

De nouveaux détails
JOHANNESBOURG, 10. — Reuter.

— Huit cadavres ont été retirés j usqu 'à
présent du lieu où s'est produit l'êbou-
lement dans une mine à Citv .Depp.
Sept autres mineurs ont été ensevelis
à une profo ndeur de 2000 mètres. Les
équipes de sauvetage ont PU percevoir
les voix des mineurs ensevelis. On croit
ou.p quatre d'entre eux sont encore en
vie.

En Grande-Bretagne, un nouvel
avion disparaît

LONDRES. 10. — Reuter. — Le
ministère de l'Aviation civile commu-
nique qu'un chasseur bombardier
«Mosquito» est manquant . Le nombre
des avions militaire s britanniques qui
ont quitté le pays sans autorisation
s'élève ainsi à cinq.

Hoyweilai de dernière heure
Commentaires britanniques
sur les incidents de Berlin

L'aversion des Berlinois
à l'égard des Russes

LONDRES, 10. — Reuter. — Com-
mentant les incidents de Berlin, le
« Daily Express » écrit que la grande
tâche des hommes d'Etat consiste à
établir une ligne de démarcation en-
tre ces deux mondes, assurant ainsi
à chacun d'eux l'indépendance qui per-
mettrait la non-intervention dans leurs
affaires réciproques.

Le « Yorkshire Post » écrit que la
manifestation anticommuniste de Ber-
lin n'a fait que confirmer aux autori-
tés russes ce que les espions soviéti-
ques ont déjà constaté depuis long-
temps : il est bon que toute l'Allema-
gne et que toute l'Europe sachent l'a-
version profonde des Berlinois à 'é-
gard des Russes.

Une réponse « méprisante *
NEW-YORK. 10. — Reuter. — Les

agissements soviétiques à Berin cons-
tituent une réponse presque mépri-
sante à ceux qui, comme Henry Wal-
lace. prétendent que la reprise des
négociations avec les leaders russes
est le plus sûr chemin de la paix, dé-
clarent en substance dans leurs édito-
riaux les deux grands iournaux new-
yorkais : le « New-York Times » et le
« New-York Herald Tribune ».

Les Russes formuleront-ils
une protestation ?

BERLIN, 10. — Reuter. — Plusieurs
observateurs des pu issances occidenta-
les sont d'avis qu'une protestation rus-
se sera f ormulée à la suite des inci-
dents qui se sont p roduits à la porte
de Brandenburg.La pr éf ecture de polic e
du secteur oriental a annoncé que lors
des incidents, deux agents de p olice du
secteur oriental ont été blessés p ar
des coup s de f eu tirés p ar des mani-

^lestants. Douze autres agents ont été
blessés à coups de p ierres. Plusieurs
arrestations ont été op érées.

Le nombre des Allemands blessés
par des coups de f eu s'élève â au
moins cinq. Le p oste émetteur berli-
nois contrôlé p ar les Russes s'est éle-
vé vivement, vendredi matin, contre
les éléments f ascistes de la p op ulation
berlinoise.

La police militaire britannique a été
accusée d'avoir agi négligemment en
refusant de collaborer ou en le faisant
de façon insuffisante avec tes autori-
tés du secteur oriental responsables
du service d'ordre dans cette zone.

Le bilan d'un tremblement de terre
en Chine :

Mille morts
CHANGHAI. 10. — Reuter. — Selon

l'agence d'information chinoise, les
tremblements de terre ressentis dans
le district de Lihua. dans lia province
du Sikang, près du Tibet, du mois de
mai au mois d'août, ont fait un millier
de morts.

Vaste mouvement de grève
aux Etats-Unis

NEW-YORK. 10. — Reuter. — Plu-
sieurs grèves se poursuivent actuelle-
ment aux Etats-Unis. Il y a d'abord
celle des chauffeurs de camions à
New-York. La population de certains
quartiers de banlieue ne trouve plus
à acheter de lait, de légumes et d'au-
tres denrées périssables. 50.000 ou-
vriers des usines d'automobiles de
Détroit ont cessé le travail .

Les usines Chrysler et Packard ont
licencié 25.000 ouvriers en raison du
manque de châssis. 1200 ouvriers mi-
notiers font grève à Minneapolis. 28
mille dockers poursuivent la grève
dans les ports des côtes occidentales
des Etats-Unis. 15.000 ouvriers des
raffineries de pétrole de ces régions
n'ont pas repris le travail.

Le gouvernement décrétera samedi
l'interdiction d'exporter du pétrole. On
parle même du rationnement de ce
produit dans les Etats de l'ouest.

Après la mort de M. Bénès
LES MESSAGES DE

CONDOLEANCES AFFLUENT
PRAGUE, 10. — Reuter. — Mme

Hana Bénès. veuve de feu M. Edou-
ard Bénès. a reçu plus die 5500 mes-
sages de condoJéances. parmi les-
quels ceux des rois de Grande-Bre-
tagne, de Norvège et d'Egypte, de là
reine de Hollande, diu shah d'Iran.
du prince Félix de Luxembourg, du
président de la Confédération suisse
et des présidents du Conseil de Fran-
ce, d'Italie et d'Autriche.

3*" Greta Garbo veut devenir
Américaine

LOS ANGELES, 10. — Reuter. —
Greta Garbo. qui vint à Hollywood en
1926, a fait parvenir j eudi sa demande
en vue d'obtenir la natu ralisation amé-
ricaine. Elle s'est présentée à l'office
compétent en longs pantalons et en j a-
quette de sport. Pendant cinq minutes,
l'artiste a rempli le questionnaire , puis
s'est retirée dans sa villa de Beverly
Hills.

Greta Garbo n'a plus tourné de films
depuis plusieurs années, elle a l'inten-
tion toutefoi s de reprendre le rôle en
titre dans un film consacré à la vie de
Georges Sand.

Découverte de faux lingots d'or
en Italie

SAN REMO, 10. — As. — Les doua-
niers ' italiens ont saisi une certaine
quantité de lingots soi-disant d'or et
munis de certificats de garantit' On ne
tarda pas à constater qu 'il ne s'agis-
sait pas d'or, les douaniers italiens col-
laborent avec la police suisse à la re-
cherche des faussaires.

Vers une alliance militaire
Scandinave ?

STOCKHOLM 10. — Reuter. — Le
ministère suédois des af f aires  étrangè-
res annonce aue les ministres des af f a i -
res étrangères de Suède , de Norvèg e
et du Danemark, réunis à Stockho m.
ont décidé d 'inviter leurs gouverne-
ments à examiner la p ossibilité d'une
alliance militaire des p ay s nordiaues.

Des points de vue divergents se sont
exprimés néanmoins à ce suj et. Ainsi
M. Un den , ministre suédois des affaires
étrangères a fait valoir qu 'un bloc
Scandinave devrait demeurer neutre
dans un conflit mondial éventuel, tandis
oue son collègue norvégien préconisait
l'incorporation du bloc Scandinave à
l' union de PEurooe occidentaile.

D'autre oart. les trois ministres Scan-
dinaves des affaires étrangères ainsi
oue le ministre islandais se sont mis
d'accord Dour défendre un point de vue
commun lors des débats de la Drochai-
ne assemblée générale de l'ONU. Ils ont
également décidé de soutenir la candi-
dature de la Norvège au Conseil de sé-
curité en remplacement de la Belgi-
que .

Un cirque au fond de I eau...
BOGOTA. 10. — AFP. — Des

clowns, des équilibristes. des ama-
zones, 60 bêtes sauvages et le direc-
teur du cirque dont ils étaient pension-
naires, se sont engloutis au large des
côtes colombiennes avec le navire qui
les transportait.

La cause du naufrage est inconnue.
Douze passagers seulement ont été
recueillis par un navire norvégien.

Le temips reste beau et chaud pen-
dant la j ournée. Ciel serein ou modé-
rément nuageux. Le matin , quelques
brouillards locaux en plaine.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


