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A propos de cailloux dans les vitres

La Chaux-de-Fonds. le 20 octobre.
L'incident Duttweiler vient de rebon-

dir. Le chef de la Migros, en ef f e t , a
adressé un communiqué détaillé aux
j ournaux. Et d'autre part le Landes-
ring, son p arti, p ublie une résolution
app rouvant son chef , tout en déclinant
toute resp onsabilité...

Examinons d'un p eu p lus près
cette af f aire...

* * *
Sur les circonstances mêmes qui ont

accomp agné l'acte excessif et dérai-
sonnable de M . Duttweiler, on a p ris
note que le p atron du Landesring af f i r -
me avoir « agi de sang-f roid ». Geste
calculé s'il en f ut, dit-il , et longuement
médité... Toutef ois, il est assez curieux
que dans une seconde déclaration M-
Dutweiler ait p récisé comme suit :

« Dix minutes avant , dit-il. j e ren-
contrai un ami p olitique de Bienne. In-
continent, j e le p ris p ar le bras et lui
dis : « Rendez-moi un grand service,
app ortez-moi deux p ierres grosses
comme le p oing. » Il me regarda, stu-
p éf ait.  Je ne f ournis aucune exp lica-
tion, mais rép étai ma demande. Il p ar-
tit.
,y > En quittant la tribune, après avoir

pa rlé, j e me dirigeai vers une des six
port es de la salle. Je la f ranchis. Un
homme était là. devant moi. avec les
deux p ierres. Dès lors, j e sus avlïl s'a-
gissait, d'une mission. Sur des centai-
nes de gens, j e rien eusse, en ef f e t , pas
trouvé un seul autre p our exécuter
sans exp lications un ordre p areil.»

On conviendra qu'ici le terme de
mysticisme n'a rien d'exagéré. Pour
un p eu, M. Duttweiler aff irmerait que
c'est le doigt de la Providence qui a
mis dans ses robustes mains les cail-
loux q if ïl a j etés...

De là au raisonnement, au sang-
f roid et à la méditation calculée , il y
a un p as...

* * *
Mais la question en somme n'est p as

là!
Ce qui intéresse bien davantage le

p eup le suisse, c'est de savoir si. comme
l'a p rétendu M. Duttweiler. nous p ossé-
dons auj ourd'hui les denrées alimen-
taires nécessaires ou si les stocks ac-
tuels ne sont que des réserves ulti-
mes ? Il f audrait p réciser également si,
comme « Diitti » le conseille, nous de-
vons p rof iter des imp ortantes sommes
en devises et en or que p ossède la
Suisse p our raf ler sur un marché mon-
dial déj à app auvri tout ce qui existe
en sucre , huile, graisse, etc. ? Et si en-
f in, et ainsi que le p rétend le discobole
zurichois, le Conseil f édéral f erme vo-
lontairement les y eux sur les dangers
que nous courons en cas de blocus p ar
suite d'interrup tion de traf ic ou de
guerre ?

(Suite page 3.) P. BOURQUIN

LA RAF engage des faucons.
Le faucon, oiseau favori des anciens

rois et de leur cour, vient de trouver
un nouvel emploi.

La Roy al Air Force a annoncé
quVJe venait d'engager quinze fau-
cons pour élo'gner des trouées d'en-
vOls. les bandes d'oiseaux qui assail-
lent les terrains pendant les mois d'hi-
ver. On faisait remarquer que. pen-
dant l'année dernière, treize avions
avaent été endommagés en Angleter-
re et sept dans divers pays, pour
avoir heurté, en vol, ides oiseaux.

Des expériences menées sur l'un
des terrains de la R. A. F. ont montré
qu'un seuil faucon , effectuant chaque
j our qu elques vols de courte durée,
suffisait à éloigner le danger des
oiseaux.

Collaboration économique

A Paris, au Palais Muette, se sont réunis sous la présidence du ministre belge
Spaak , les délégués de 1 9 nations — 1 a Suisse également — pour signer le pre-
mier traité de collaboration économiqu e. De droite à gauche : M. Burkhardt,
ministre de Suisse, Sir Stafford Cripps (Angleterre) , U. Stikker (Hollande) ,

J. Bech (Luxembourg).

Le Dr Bunch est optimiste

On sait que le Dr Bunch, après la m ort tragique du comte Folke Bernadot-
te , a été désigné comme nouveau médi ateur en Palestine. Le voici photogra-
phié à Paris au Palais de Chaillot, en touré de ses deux interprètes., alors qu'il
affirmait son espoir de voir le conflit p alestinien prendre une tournure beaucoup

plus favorable..

Le 35" Salon de l'ai connaît i su» sans précédent
Au Grand Palais de Paris...

(Corr. p art, de « L 'Imp artial *)
Paris, le 20 octobre.

On sait qu© 60 pour cent die la pro-
duction automobile française est ré-
servée à l'exportation et 10 pour oenit
à des prioritaires. Quant aux particu-
liers. Us ne peuvent acheter une voi-
ture qu 'après avoir obtenu un « bon
d'achat ». délivré parcimonieusement.
En outre, lia date de livraison n'est
j amais fixée pour eux.

Et. pourtant, le 35e Salon de l'Auto
connaît un succès sans précédent !
Tous les records semblent être battus
cette année. Le flot de visiteurs pé-
nètre au Qrand Palais, en rangs ser-
rés, par dizaines de milliers. Et dans
ce flot, toutes les.classes sociales sont
représentées : des marins et des sol-
dats, de très nombreux ouvriers, des
enfants. Il est vrai que la génération
qui monte est éprise , plus encore que
toute autre, de oe démon qui s'appelle:
vitesse.

Ces beaux coursiers métalliques
semblent atti rer le grand public à
l'instar d'un fruit défendu. Mais, tandis
que pour les uns ce n'est qu 'un objet
dont on rêve, par contre, pour les
autres, une automobile constitue, tout

simplement, un instrument de travail,
leur permettant de l'accompllir plus
rapidement et plus confortablement

Toujours es-t-il qu'à l'intérieur diu
Salon, on circule difficilement Certai-
nes « vedettes » du jour susoitenit. en
effet, un tel intérêt, qu'une véritable
cour d'<admiir.ateurs se presse autour
d'elles. C'est que les constructeurs
'd'automobiles, bien qu'aux prises avec
d'innombrables difficultés, n'en ont
pas moins réussi à présenter, soit des
modèles nouveaux, soit des voiituires
apportant des améliorations notables
du point die vue économie., confort,
ligne. Car l'élégance a toujours été —
et demeure — une qualité éminem-
ment française.
(Suite p. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Après avoir échappé, miraculeusement

au millénaire d'Hitler nous entrons, dit-
on, dans le siècle de Péron...

C'est du moins ce qui paraît résulter
d'un discours prononcé par la tou-
te gracieuse Mme Eva Peron lors
d'une remise officielle de déco-
rations qui vit un écolier n'ayant jama is
« courbé » ou fait l'école buissonnière
pendant sept ans, recevoir la médaille
du dévouement.

Du dévouement ?
Voilà qui n'est guère flatteur pour

les professeurs du dit gamin-
Mais passons !
Ce qu'il faut retenir, en effet; c'est

qu'après avoir pulvérisé de sa jolie bou-
che et de ses jol is poings « l'impérialis-
me étranger et ses domestiques », la
femme du chef de l'Etat argentin s'é-
cria : « Ce siècle est celui de Péron... »

Personnellement, et pour autant qu'il
s'agisse de l'Argentine exclusivement, je
n'y vois aucun inconvénient.

En revanche s'il s'agit d'une doc-
trine dépassant les frontières de la dite
république je me permets d'élever un
sifflement légèrement admiratif et de sé-
rieuse» reserves...

En effet , l'autre jour encore, on
constatait dans certain pays de l'Europe
centrale que de nombreuses rues ont été
débaptisées et rebaptisées quinze fois
en quarante ans... Toutes les fois il s'a-
gissait d'un héros national, mort ou vif,
dont on tenait à conserver la mémoire
pour l'éternité. Chaque fois le bronze
ou le béton devaient garder intact pour
les générations à venir le nom de ce sau-
veur national. Et chaque fois on effa-
çait sans scrupule le dit nom pour gra-
ver par dessus les initiales ou le patro-
nyme d'un nouveau sauveur, plus sau-
veur que tous ceux qui l'avaient précé-
dé .Ingratitude des foules et instabilité
de la politique ! Tel qui croyait durer
dix siècles ne durait pas dix ans ! Et
tel qui s'imaginait être entré tout vif
dans l'histoire recevait, dans le vif , de
la part de ses contemporains, un ma-
gistral coup de botte !

Le ciel me préserve de penser qu'il en
Ta un jour de m'ême du dictateur Péron,
qui exalte actuellement le... troisième an-
niversaire de sa marche sur Buenos-
Ayres. Mais dans les temps troublés qu<
nous vivons, il semble que la prudence
recommande de ne rien exagérer. Hit-
ler in'ayant pu mettre dalns le mille,
Mme Evita devrait éviter de s'installer
dans le cent.

D'autant plus que beaucoup d'Argen-
tins soupirent déjà le mot connu : « S'il
faut périr, péron... »

Le père Piquerez.

Echos
Dans les chevaux...

— Eh ! bien, petite Liane; et ton
fameux partenaire d'hier ?

— C'est un homme de sport accom-
pli. Il connaît , paraît-il. très bien leschevaux...

— L'édheveau ? C'est possible, car
son BèM Mt MO ancien tisserand...

PRIX 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. 5é.—
i MOIS » 13— ( MOIS » 2?.—
Ï MOIS » <S.50 ! 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

1
P R I X  DES A N N O N C E S

LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 3UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève st suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  I S  M I L L I M È T R E S )

li Grande-Bretagne poursuit la lutte
Le magnifique effort de redressement de tout un peuple

L'affaire de Berlin a définitivement tué les sympathies que les Anglais
avaient éprouvées pendant la guerre pour les Russes, r

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

La Ghaux-dé-Fomds , le 2-0 octobre.
Un de nos collaborateurs qui a effectué

un récent voyage en Angleterre nous écrit :
Les Anglais sont gens calmes et coura-

geux. Us nie se laissent pas facilement al-
ler au 'désarroi. Aussi ne trouve-t-o» pas
¦dan s l'Angleterre d'auj ourd'hui les signes
de fLchissetnent ei de pessimisme des-
truc f que l'on relève dans certains pays
du continent européen. Pourtant, le peuple
anglais est parfaitement oon scient des dan-
gers auxquels l'expose l'évolution ds la
politique mondiale. Les événements de Pa-
lestine et d'Extrême-Orient le tiennen t en
éveil. Il senit imsfctaetivame»; it que le sort
de l'empire se j oue dans ces régions éloi-
gnées.

Mais c'est l'aifaire de Berlin qui a pro-
duit sur l'Anglais moyen la plus forte
impression. Le Britannique évite die voir
les choses désagréables qui peuvent trou-
bler sa quiétude. Une fai s qu 'il a compris ,
il agit, avec prudence et satiis coup de tête,
assurément, mais avec ténacité et persé-
vérâmes. Aussi, bien qu 'il y ait mis du
temps, il a fini par comprendre l'importan-
oe capital e que présente le problème alle-
m and pour le monide entier, et ill a ac-
cepté sans 'rechigner la charge qui en dé-
coule pour lui.

Indulgence et commisération d l'égard
de l'Allemagne

Il ne veut pas croire que la Russie dé-
sire la guerre. Mails ia politique sovié-
tique a éveilllé sa (méfiance, une méfiance de
plus en plus forte et qu 'il faudra beaucoup
de temps pour dissiper. L'admiration et la
sympathie que la Russie avait suscitées
pendant la guerre dans les coeurs die il a
plupart des Anglais sont mortes. En revan-
che, l'Allemagne qui , il y a peu de temps
eii.icore, était considérée avec mépris et
antipathie , bénéficie auj ourd'h ui de l'indul-
gence et de la commisération.

La moindre conversation avec « l'homme
de la ru© » est fort instructive! là cet
égard. L'Anglais veut vivre en paix et
j ouir tranquillement des biens de ce moni-
de. H a ia conviction que c'est ia Russie
soviétique qui auj ourd'hui l'en empêche,

comme c'était naguère l'Allemagne hitlié-
rtenne. Et l'Anglais nie déteste rien autant
que l'eimpêcheuir qui vieti't troubler la quié-
tude de son existence. Il report e volontiers
sur lui la cause 'des difficultés qu'il .ren-
contre dans sa vie de tous .les liours. En
lisant 'dan s son j ournal que le Parlement
a décidé de renforcer l'aviation, la flotte
et l'armée, c'est à la Russie qu'il attribue
d'avance les ennu is d'ordre maté riel qui
en résulteront pour lui.

La vie est diff icile
Ce sentiment est d'autant plus compré-

hensilble que la vie en Angleterre n 'est pas
rose. Certes, le travail ne "dépasse pas 44
heures par semaine et les salaires sont re-
lativement élevés. Ils compense; it , et bien
au delà , le renchérissement du coût de
la vie. Seulement, dans bien des branch es,
ils étaient iinsuiflfisants avant là guerre et,
d'autre part , les impôts «ont lourds. En
outre, la itaxe sur le chj fifre d'affaires est
extrêmement élevé. Elle varie entre 10 et
100% du prix ' de vente. Seuls en sont li-
bérés les denrées et certains obj ets de
première nécessité. Mais même les pro-
duits dits « 'U tilitaires > et vendus comme
tels à des prix réduits, n'en sont pas en-
tièrement exemptés.

(Voir suite p age 3.)

Btes-vous alerte, infatigable ? Etes-
vous ¦peu encan à faire la grasse ma-
tinée, même le dimanche matin ?
Avez-vous urne très haute idée de
votre travail ? Vous ennuyez-vous en
vacances ? Aimiez-vous les biogra-
phies ? Etes-vous touj ours tiré à qiuia-
tre épingles ?

Alors, déclare M. Gamer. profes-
seur de psychologie à l'Université de
Glascow. c'est que vous êtes candi-
dat à un ulcère à l'estomac. Ce sont
des signes « infaillibles ».

COMMENT « DECELER »
UN ULCERE A L'ESTOMAC

...le fondateur et président de l'Organi-
sation internationale d'aide aux orphe-
lins de guerre qui vient de rappeler qu 'il
existe encore plus de 5 millions d'orphe-
lins de guerre dans une situation lamen-
table ; il a précisé d'autre part que du
7 au 14 novembre, aura lieu pour la
première fois « la semaine internationa-

le des orphelins de guerre ».

M. Samuel Campiche...



Occasion. Chzbĉ
avec grand lit et literie en
parfait état, à vendre bon
marché. — S'adresser à F.
PFISTER , rue de la Serre
22. 176/3

EITS
fauteuils , prix avantageux ,
chez HAUSMANN, tapissier ,
Temple-Allemand 10. 17006

Lils lumeaiiH.
A vendre magnifi ques lits ju-
meaux, literie à l'état de
neuf , cédés fr. 450.—. S'adres
Constant GENTI L, Progrès
13 a, tél. 2.31.51. — Achat et
vente. i 7436

Montres, Révei.'s,
bracelets , glaces. — Répara -
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Poussette de chambre
garnie, grand modèle , à l'é-
tat de neuf est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser rue de la Serre 83, au
2me étage, à gauche. 17687

Commissionnaire 30 aac?ff;
cherche place. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre M. O. 17666 au bureau
de L'Impartial.

Empl oyée de bureau
sérieuse et consciencieuse,
langue maternelle française ,
parlant allemand , notions an-
glais, dactylo, capable d'as-
surer responsabilités , cher-
che situation stable, travaux
Indépendants si possible
dans maison sérieuse.- Offres
sous chiffre E. B. 17594 au
bureau de L'Impartial.

niiuniôr ip cherche travail enUUVI Irj l B fabrique les demi-
Journées. — Ecrire sous chif-
fre O, V. 17771 au bureau de
L'Impartial . 

Couturière , ÏÏS&BR
che situation. Bonnes notions
d'allemand et dactylographie.
— Offres sous chiffre N. B.
17756 au bureau de L'Impar-
tiaL ___
Jeune coiffeuse cher âece
pour le ler novembre ou à
convenir dans bon salon. —
Faire offres sous chiffre P. M.
1929, Poste Restante, Winter-
thour 17787

Commissionnaire esmanddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17735
PunonnnQ soigneuse est de-
rUl ùUlll l tJ mandée 2 ou 3
heures le matin pour faire
petit ménage. — S'adresser à
Mme Sémon,. Jacob-Brandt 8,

17740

Jeune volontaire ïïJfc
pour faire le ménage. Bon
gage et vie de famille assu-
rés. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. U. 17769 au
bureau de L'Impartial .
I QQ oiwpiiÇQ expérimentée
LCûùIV CU ûC est demandée.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 17794 au bureau
de L'Impartial.

J'échangerais Kïg
ne chambre et cuisine contre
un de deux ou trois pièces.
— Ecrire sous chiffre H. C.
17790 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Logement ded2epasta0'ut
confort, proximité immédiate
du jardin des Crêtets, serait
échangé contre un de 2 ou 3
chambres, situé au nord-ouest
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L. Q. 17793 au bureau
de L'Impartial.

Fplianfl P appartement de 3
LUIiaii yc grandes chambres
plein soleil , W. C. intérieur
contre un dé 2 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou
alcôve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17690

A lnupn grande chambre
IUUDI meublée, confo r-

table, quartier Montbrillant ,
pour 1 ou 2 personnes. — Of-
fres avec références sous
chiffre T. U. 17682 au bureau
de L'Impartial.
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JzÉÈmZzU Roman policier Inédit

Î ^̂ L^** par Y V E S  R E V O L

La route Manche, sinuian/t entre les
haies des herbages et les futaies, était dé-
serte jusqu'où la vue pouvait porter. Guy, son
panier au bras, entra dans un herbage com-
me s'il allait à la cueillette des champignons
Je revêtis la combinaisom bleue de mécani-
cien et me mis en devoir de monter le «cric
sous l'essieu de la voiture pour changer une
roue. Durant toute l'absence de mon compa-
gnon, je ne vis que deux passants sur la
route : un cycliste qui me considéra d'un air
goguenard, heureux sans doute de voir en pan-
ne un de ces «écraseurs» et un piéton à l'al-
lure d'homme du terroir qui me salua selon
les rites de la vieille civilité paysanne. J'en-
trepris ds changer réelemeait une roue et fis
durer la besogne autant ont t* pus.

Guy reapparut enfin et décréta que «tout
aillait bien ».

— En effet tu as ramassé de beaux cham-
pignons !

— Oui, mais ils sont vénéneux pour la plu-
part !

Nous réprimes le chemin de Falaise sans
chercher davantage des cryptogames.

Quy était allé en vue des fenêtres du châ-
teau en feignant de cueillir des champignons :
l'aspect extérieur du bâtiment donnait à pen-
ser qu'il était toujours inhabité et un jeune
garçon qui gardait les vaches dans un herba-
ge voisin, en avait donné une nouvelle confir-
mation en ces termes : «Si qu'y avait qniéquin
au château on le saurait bem »! Dans le mur
de clôture qui longeait le sentier menant aux
dépendances, Quy avait repéré une brèche par
laquelle il serait aisé de passer. Il préférait
l'escalade à l'entrée par la grille, trop en vue
sur la route.

No'iis nous évertuâmes ensuite à imaginer
une fable rassurante à l'intention die Monique,
afin qu'elle ne s'alarmât pas de notre sortie
nocturne, et parvînmes à mettre au point une
fiction acceptable dont nous l'entretînmes en
grand mystère dès notre arrivée :

« En circulant du côté de la forêt de St-
Anidiré,, nous avions appris que chaque soir à
la même fatenria, passait vue automobile mys-

térieuse qui se dirigeait, oroyait-on. vers le
Vey et repassait une heure plus tard Nous
avions l'intention de nous embusquer le soir
même à une croisée de chemin pour relever le
numéro de la Voiture et si la plaque d'imma-
triculation n'était pas suffisamment éclairée,
de braquer les phares sur le véhicule sus-
pect. »

Monique me recommanda d'être prudent
pour son frère qui ne l'était guère et de
l'empêcher de se lancer à la poursuite de l'au-
to surveillée, comme il ne manquerait pas de le
faire. Je promis tout ce qu'elle voulut avec
un secret remords au coeur.

Sur le soir le ciel se dégagea : nous allions
pouvoir compter sur la lune pour pouvoir
éclairer notre aven ture. On dîna tôt car nous
avions l'intention de partir sur le coup de neuf
heures. Pourtant, aussitôt la fin du dîner , sous
prétexte d'un objet oublié, je montai! à la
chambre et , pour le oas où iil arriverait mal-
heur, je griffonnai q uelques mots à l'adresse de
Monique, relevant le véritable motif de notre
sortie nocturne.

Puis, je glissai le « poulet » sur la table de
nuit dans la chambre de la jeune fille. Guy était
impatient et nerveux. Avant neuf heures, il me
fit signe.

— Ne vous attardez pas ! recommanda Mo-
nique. Je ne me coucherai pas avant votre
retour.

Dans un mouvement dont ii ne fût pas maî-
tre, Guy, quand il fut prêt pour sortir, embrassa
sa soeur.

— Soyez prudents ! répéta la Jeune fille gar-
dant serrée la main que je lui avais tendule. Je
compte sur vous. Patrice l

J'acquiesçai et recommandai à mon tour :
— Fermez bien derrière vous. Monique, que

personne ne sorte en notre absence et que le
jardinier n'ouvre à personne.

— On dirait, observa la soeur de Guy avec
un sourire forcé, que vous partez pour une
dangereuse aventure et que vous cachez quel-
que chose !

IX

La lune se levait toute rouge derrière l'ho-
rizon, tandis que l'auto filait a grande allure
sur !a route d'Argentan. Lorsque nous emprun-
tâmes le lacis de petites voies d'intérêt com-
mun qui conduit au Vey par maints détours,
Guy ralentit, d'abord en raison de l'état de la
chaussée, puis parce qu'il prit la précaution
d'éteindre les grands phares pour rouler avec
les seuls feux de position.

Les bois silencieux où serpentait notre petite
route, me parurent soudain plus sombres et
presque hostiles.

'IA suivre),

L'AFFAIRE OU BOIS
¦

' ' DE SAINT-ANDRÉ

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'fmpartial. 17549

—!—_. j ^iklu—- ; —

SOMMELIER
30 ans, cherche place dans bon café restaurant.
Offres sous chiffre L. P. 17758, au bureau de
L'Impartial.

Une régleuse
pour spiraux plats, petites pièces ancres.

Un acheveur
pour petites pièces, avec mises en marche
seraient engagés de suite ou époque à
convenir.
S'adresser à Maurice Kissling & Fils,
1, Alexis-Marie Piaget, ler étage.

| tmpêoyÀ (ej |
i de, f ia&xicatùof à <
) Place d'avenir est offerte à em- j
) ployé (e) de fabrication au t
\ courant du service d'expédi-
L lions.

Langue : Français. '
Plusieurs années de prati que I

I sont exigées. Entrée immédiate {
I ou après 2 à 3 mois. |
| Adresser offres avec curriculum i
) vitae et prétentions de salaire /
I sous chiffre D E 17200 au bureau

de L'Impartial.

L ..j
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WltjÈ ^BŒ-7 . .S, ¦
Four les petits, notre ensemble ¦ .• M

j Manteau raglan, doublure
laine carreaux fantaisie

taille 3 fr. 70.— .+ fr. 5.— par taille

le pantalon long j
du même tissu ;

taille 3 fr. 32.— + fr. 1.50 par taille

B Orand choix de manteaux pnre laine en H
différentes teintes et façons

j taille 2 depuis fr. 52.— j

| __W La Chaux-de-Fonds TB
! V Rue Léopold-Robert 58 W&

Ĥ BflsBBH T<%r'â

On cherche

employé (e)
actif et débrouillard pour s'oc-
cuper de travaux de bureau.
Préférence sera donnée à jeune
homme ou jeune Hlle ayant
fréquenté l'école de commerce.

Offres écrites sous chiffre i. T.
17616 au bur. de L'Impartial.

Zagasln de Café MERCURE, LE LOCLE
chercha de suite

bonne vendeuse
S'adresser a Mercure Le Locfe

1

Remonteurs
(euset)

de mécanismes

Régleutes
petites pièces

Décotieurs
seraient engagés par

Dépt. Ralco

Jeunes filles
sont demandées pour aides de bureau et
visitage de fournitures.
S'adresser à Fabrique MARVIN , Numa-
Droz 144.

V vmmm IIIMH ¦¦ MU

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Pare 29
La Chaux-de-Fonda Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation modeme
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

.1

Immeuble
à vendre

2 logements et garages. Construc-
tion récente, bien situé, tout con-
fort.
Ecrire sous chifire J. G. 17721,
au bureau de L'Impartial.

Comptable -
correspondant (e)

français-allemand serait engagé(e)

de suite ou à convenir. Place stable

et bon salaire à personne capable.

Faire offres avec curriculum-vitae à

Case postale 110, La Chaux-de-Fds.

Appartement de vacances
On cherche aux environs de La Chaux-de-Fonds (Bulles,
Valanvron , Planchettes , etc.) deux pièces avec cuisine ,
au part à la cuisine dans une ferme ou une dépendan
:e, pour séjours et week-end. Offres écrites avec prix
sous chiffre M. Q. 17665 au bureau de L'Impartial.

- '
Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTINQ - GARAGE Téléphone 2.18.23

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro



Mien! on énerve inufilement l'opinion
A propos de cailloux dans les vitres

(Suite et tin)
Nous sommes de ceux qui ne criti-

quent p as p ar p rincipe les initiatives
de M. Duttweiler et qui reconnaissent
volont iers à p lusieurs d' entre elles la
marque de l'originalité et p arf ois un
sérieux mérite. Bien que critiqué et dé-
crié dans nombre de milieux. I homme
de la Migros est un individualiste d' une
tremp e toute p articulière, qui j oint à
une audace réf léchie dans les af f a ires
un courage moral dont on voudrait
voir nombre de nos p oliticiens s'inspi -
rer. Si un p articulier en Suisse a com-
battu la vie chère et dénoncé le f onc-
tionnarisme ou certains scandales, c'est
bien notre Gottlieb. emp orté et viru-
lent. En revanche , la mesure n'est p as
son f ait et la p ublicité à l'américaine
dont il accomp agne certaines de ses
actions lui ont certainement causé p lus
de tort que de bien. L'incident des
cailloux ne contribuera p as, nous, en
sommes certain, à accroître le p restige
dont sa politi que de f ranc-tireur béné-
f icie, surtout en Suisse allemande.

Quant aux accusations prof érées p ar
M. Duttweiler . elles ne saura ient évi-
demment rester sans réponse. Comme
on le p récisait hier, le Conseil f édéral
de 1948 ne se montre p as moins p ré-
voy ant que celui de 1939. Il a même
créé un of f i c e  sp écial p our pr ép arer les
mesures de déf ense économique et il
en a conf ié la direction à M. Zipf el ,
autref ois délégué aux p ossibilités de
travail. Un recensement des stocks dis-
p onibles est en cours d'exécution.

« Il y  a toutef ois , ajoute M. Olivier
Reverdin. de bonnes raisons de ne p as
accumuler dans le p ay s de grandes
quantités de denrées. La situation ali-
mentaire est critique dans de nombreu-
ses régions du monde, notamment en
Europe. Ce serait manquer aux devoirs
de la solidarité et de l'humanité que
de profiter de notre franc pour acca-
parer des marchandises dont d'autres
ont un réel besoin. Moralement , nous
ne saurions constituer des réserves
tandis que Ja pénurie règne autour de
nous. Le ferions-nous que ce serait po-
litiqueme nt une erreu r. En cas de trou-
bles ou de guerre, un petit pays gorgé
de ressources attirerait , en effet , la
convoitise des armées et des peuples
affamés .

» Les p articuliers se sont demandé
ces temp s s'il ne convenait p as de
constituer à nouveau des provisions de
guerre. Berne ne l'a ni conseillé ni dé-
conseillé. En soi. et p our autant qu'il
n'y ait pas d'accap arement , f aire p as-
ser les stocks disp onibles des entrep ôts
dans les ménages ne présente pa s d'in-
convénients. C'est une f açon de rép ar-
tir les risques et de procurer au com-
merce l'argent liquide dont il a besoin
p our se réapp rovisionner, dons la me-
sure où la situation du marché mondial
le lui p ermet. »

Et notre conf rère de conclure : « Il
n'y a cep endant p as p éril en la de-
meure. Pour autant qu'on la p uisse j u-

ger de Suisse, la situation internatio-
nale n'est pas telle qu 'il y ait lieu de
croire à une guerre prochaine. Point
n'est beson que M. Duttweiler casse
des vitres p our que les autorités f as-
sent leur devoir et se p rép arent à toute
éventualité. »

* * *
Ce qu'on vient de lire p ermet donc

de se f aire sur l'incident lui-même et
ses rép ercussions une op inion assez
j uste. En f ait . M. Duttweiler a réussi ,
p ar son geste théâtral et bruy ant , à
créer dans le p ublic un certain émoi et
un ênervement qui s'est traduit ju sque
dans les ép iceries p ar des achats p ro-
bablement inutiles et en tous les cas
largement anticip és et inopp ortuns.
C'est p ourquoi l'on p eut craindre que
lorsque le Conseil iédêral lui-même
viendra dire au p ublic : « Le moment
est venu ! Constituez des réserves »,
ce p ublic lui-même réagisse p lutôt en
sens contraire et se contente de haus-
ser les ép aules en p rétendant qu'on a
bien te temp s... L 'exemp le n'est p as
unique et il est dans l'humaine nature.
La f able de Guillot . qui criait « Au
loup -» alors que son troup eau ri était
p as en danger , reste dans toutes tes
mémoires. D'où le regret qu'on p eut
ép rouver que M. Duttweiler. tout en
voulant f aire p reuve de bonne volonté
et de p révoyance, ait Plutôt travaillé
à f in contraire...

Quoi qu'il en soit. M. Duttweiler ne
saurait p rétendre avoir te monopo le de
la sagesse et nos conseillers f édé r aux
sont suff isamment conscients de leurs
resp onsabilités p our qu'on ait cnnlian-
ce en eux et qu'on suive leurs directi-
ves plutôt que celles d'un homme p oli-
tique soi-disant inspi ré , aui envoie un
ami ramasser des cnillonx sur la route
toutes les f o is  au'il se sent mis en
transes p ar un discours rentré.

Paul BOURQUIN.

Sport militaire
Concours par équipe de la

2me division
Las concours par équipe de la 2me

Div. se sont déroulés dimanche à Ma-
oolin en présence du Cdt de la 2me
Div.. Col. Div. Corbaz , du Cdt de la
Br. fr. 2, Col. Kriigel et de nombreux
autres officiers.

Trois équipes de la catégorie Land-
wehr et 51 équipes de l'Elite se sont
mesurées sur un parcou rs d'environ
20 km. (550 m. de dénivellation ) au
cours duquel les concurrents avaient à
effectuer des j ets de grenades, des tirs
au mousqueton , une marche à la bous-
sole en forêt et un exercice de lecture
de carte.

Les excellents temps réalisés sont
une preuve de Ja bonne forme physi-
que des participants qui affirmèrent
par ailleurs un bel esprit de camara-
derie et de discipline au cours de ces
intéressantes épreuves .

L'équipe de la Cp. car. II/3, conduite
par le Plt Zûr cher. se classe première
avec le temps de 2 h. 28' 03".

Les résultats
Elite :

1. S. KP. II/3. Oblt. Ziircher. 2.28.03.0.
2. Cp. fus. 11/24, GpJ. Gassmann ,

2.33.53.3.
3. S. Kp. 1/3. Wm. Born, 2.38.56.1.
4. Rdf. KP. 12, Oblt . Lehmann .

2.41.45.3.
5. Geb. Fiis. Kp. 111/17. Cpl. Jungo.

2.44.14.0.
6. Fiis. Ko. 1/26. Kpl. Hirsbrîinner .
7. Fiis. Kp . 1/26. Wm. Lâchât.
8. Cp. fus . 11/24. Cap. Schaller.
9. Co. fus. 11/24. Lt. Baillif .

10. Gren. KP. I, Fw. Buirgunder.
Landweh r :

1. Cp. E. M. Bat. fus. 20. Plt . Maurer,
3.28.50.3.

2. Fiis. KP. LW. 11/27. Four. Klôtzli .
3.34.38.4.

3. Fus. Kp. Lw. 11/27. Hiptm. Zoss,
3.37.M2.

Le T Saloo de l'auto connaît un succès sans précédent
Au Grand Palais de Paris...

(Suite et f in)

Economiser le carburant
« Suivez le guide », nous dit en sou-

riant noitre a'mable cicérone en nous
pilotant à travers -lies stands de 950
exposants. Vous verrez que. grâce à
l'emploi die métaux et aEages spé-
ciaux, on est arrivé à alléger les voi-
tures, tou t en se préoccupan t de la
sécurité. Quant aux carrosseries, on
affin e la ligne aérodynanf que. Il s'a-
git, en outre, d'avoir toujours présent
à l'esprit l'économie du carburan t.
N'oubliez pas, en effet , qu 'avant la
guerre , on consommait en France
3.500.000 m3 d'essence par an. Or ,
actuellement, nous nie disposons que
de 185.000 m3 par mois. C'est tout
vous dire.

Nous voilà arrivés devant la « Mys-
térieuse ». nom de baptême donné à
la 2 CV Citroën, traction avant. Elle
peut transporter 4 personnes, 50 kg.
de bagages et consomme, selon la vi-
tesse, de 4 à 5 litres d'essence aux
100 km. Son prix de vente ? 185.00Q
francs. C'est donc ]a moins chère de
tout le Sa!lon, mais la fabrication en
série ne commencerait que l'été pro-
chain. On a pensé à assurer aussi bien
son chauffage que son aération. Du
reste, les constructeurs se sont, en
général , beaucoup préoccupés de cette
dernière et cela non seulement pour
les voitures particulières, mais égale-
ment pour des cars de liuxe.

Quelques petites voitures
Un peu plus loin, sur un plateau

entouré de chaînes, évolue gracieuse-
ment, lentement la « Vedette » : 12 CV
Ford, 8 cylindres en « v », d'où son
nom. Mon guide considère , en con-
naisseur, que ia principale nouveauté
du Salon est la « 203 » Peugeot : 7 CV.
4 places, autan t de portes et autant de
vitesses. Cette voiture confortable ,
fort élégante, fait 85 km. de moyenne,
consommant 8 litres aux 100 km. Elle
doit sortir dès te printemps prochain.
Quant à la « Simea-Six ». soeur ca-
dette , perfectionnée de la « Sinuca-
Cinq », sa production en série a déj à
commencé.

Passer en revue, même rapide, tous
les modèles exposés ? Imp ossible. La
Dynavla. à la forme de carlingue , fait
la j oie de tous les pilotes en herbe.
Mais, la Delahaye. grand luxe, fine,
française ju squ'à la moelle de ses «os»
métalliques, fait l' admiration des
Français et des étrangers.

Bien sur. dans les stands de ces
derniers, l' aristocratique , la puissante
Rolls-Royce n'est pas moins entourée.
Le public s'arrête volontiers devant
les voitures racées italiennes ; on re-
Barda les lourdes carrosseri es tchè-

ques et on apprécie les « belles Amé-
ricaines ». Mais, un ouvrier, à côté de
nous, émet, à leur suj et , un jug ement
non dépourvu;, de^bon sens : « Trop de
chrome, c'est ¦ cditiime qui dirait une
femme trop chargée de ferrailles, j e
veux dire de bij oux !

Cars de luxe
L'annexe du Grand Palais est réser-

vé à des cars. Les uns sont destinés
à Bordeaux ou à Valence, les autres
à Amiens ou à Marseille. Parmi eux
se trouve aussi un étranger, venant
de Rome : 26 places plus 4 occupées
par le service ; bar. frigidaire, cabi-
net de toilette , éo'airage indép endant.
Nec p'ius ultra . U a. cependant, un
concurrent français, mesurant comme
lui 10 mètres de longueur, mais com-
portant 32 places aux sièges indivi-
duels. U est insonorisé, climatisé ; T.
S. F., micro, hau t^-parieur à bord. Rien
que le châssis tout nu coûte quelque
1.997.000 fr. Et l'équipement ein sus.

Mais comment se présente, en gé-
néral , en chiffres approximatifs , le
pare automobile français en 1948 ? U
comporte 960.000 voitures particuliè-
res, 680.000 véhicules utili taires. 15
mille cars et autobus. Au total : 1 mil-
lion 655.000 contre 2.262.000. en 1938.
D'où il ressort que te nombre de voi-
tures particulières fut . avant la guerre,
le double de ce qu'il est actuellement.
Quant à la circulation, elle est rede-
venue tout à fait normale en France.
Seul., le vaste plan de modernisation
du réseau routier, qui avait été mis
sur pied avnit la guerre , n'a pu être
encore, faute de moyens financiers et
de matériaux de construction, réalisé.
Quant au budget annuel consacré aux
routes en 1948. il ne s'élève pas à
moins de 10 mill iards.

Grande industrie d'exportation
H est intéressant de préciser que.

sur la production totale de 137.207
voitures, en 1947. la France en a ex-
porté 59.008. Pour le premier trimes-
tre 1948, sur lia production totalité de
98.293. 24.728 voitures omit pris le che-
min de l'étranger. La progression est
donc notable. Aj outons, enfin , qu'a-
près la Belgique et le Luxembourg,
c'est la Suisse qui constitue un des
principaux marchés pour la France.
Elle lui a, en effet, acheté, l'année
dernière , 12.867 voitures, dont 6202
particulières et 6665 utilitaires .

De ce qui précède , la conclusion
s'impose d'elle-même. L'industri e au-
tomobile française — industrie-cl é —
oui apporte pas mal de devises au
Trésor et fait vivre quelque 1.500,000
personnes, ne demande qu 'à accroître
sa production . A conditio n seulement
qu 'on lui en donne les moyens.

I. MATHEY-BRIARES.

La Grande-Bretagne poursuit Sa lutte
Le magnifique effort de redressement de tout un peuple

L'affaire de Berlin a définitive
avaient éprouvées pendant la

(Suite et f in)

Tous les produits qui nie PeKtoçet pa>s
dans la catégori e des « utilités » (utilities)
sont ©tiers. Si les « utilités » (otojets de mé-
nage mécessaires, vêtements et'chaussures
die qualité 'très simple) peuven t soutenir
la comparaison avec les prix pratiqués
en Suisse et sont même souvent meilleur
martcihé que chez nous, les autres produits
so;.it —. à qualité égale — nettement plus
obère qu 'en Suisse. Les tabacs somt hors
prix. (Un paquet de « Players » coûte 3
shelMnigs et demi, soiit trois francs suisses
environ-.) Les boisson s également (uni verre
de bière coûte un slull'inig et demi, soit
1 tr. 25), sans parler des vin.ls et spiri-
tueux qui sont tout simiptemeirat inaborda-
bles. Les ration s allouées aux consomma-
teurs son t maigres. Ainsi la carte de vian -
de donne droilt à une quantité qui oie per-
met de consommer de la viande qu 'une fois
par sem aine (la ration hebdomadaire est
fixée à la valeur d'un she llimg ou 85 cen-
times'). Pour le sucre et lies matière s gras-
ses, les .rations sont celles de la Suisse
en 1944-45. En .revanche, le pain est libre ,
flocons d' avoine et macaronis ne deman-
dent que ipieu de coupons.

Peu de viande et peu de légumes
Dans les restaurants , les repas ne néces-

sitent pas la cession de ti t res de ration -
nement. Les prix sont efa général modes-
tes (ils sont fort élevés dans Iles restaurants
de première catégorie) et il y a un cer-
t ain, choix de mets. P ourtant , la portion de
viande est très petite et le choix des lé-
gumes se lim it e aux choux et aux carottes.
On ne imeurt certes pas de faim en Ang le-
terre , mais on y mange modestemen t et
modérément. La cuisine britannique n 'a
j amais 'été bonne. Bile n 'a riemi gagné au
régime d' austérité que 1e pays a dû s'im-
poser.

Ainsi, si les Anglais gagnent des salai-
res convenables et souvent même assez
éle>vés, ils « n'en ont pas pour leur ar-
gent », car tout ce qui n'est pas utile ou
indi spensable est trop ciher pou r le Bri-
tannique moyen , et les iimpô'ts et les ta-
xes lui enlèvent unie bonne partie de son
gain. Inutile de dire que cies conditions
me sont pas faites pour créer un iseottaenrt

ment tué les sympathies que les Anglais
guerre pour les Russes.

de conitenitem ent. Et malgré cala, l'Anglais
n 'est ni abattu mi exaspéré. M est con-
vaincu qu 'il « 'tiendra le coup » comme pen-
dant ia guerre et qu 'ill finira par triom-
pner ides difficultés. A moins, bien enten-
du, que la situation interna tiotiiale n'évolue
vers une catastrophe.

Frontière française
Plus de pain sans ticket à Pontarlier

(Sp.) — On sait que les boulangers
de Pontarlier, désireux de suivre l'ex-
emple 'd'un certain nombre 'de leurs
collègues d'autres régions, avaient dé-
cidé de livrer le pain sans coupon.
Cette intention vient de faire l'objet
d'une circulaire préfectorale extrêrne-
tnemit sévère qui rend la velléité des
boulangers ponitissailiens peu probable.

— A quelle hlevfre rentraras-tu
Louise ?

— Quand cela me plaira !
— Bon, mais pas plus tard !

PAUVRE VICTIME !

Problème No 99.

Horizontalement. — 1. Rendu stu-
pide. Plus appréciés que les pommes
cuites. Presque rien. 2. On en fait des
cannes. Répandra. D'un auxiliaire. 3.
Puissante. C'est un beau sentiment
qui vient de no-tre coeur et met tout
son génie à donner du bonheur. 4.
Brut. Entiche. Il est périlleux au cir-
que. 5. Dans Tombouctou. S'habillait
en femme. Commence le nom d'un
faubourg de Londres. Articl e. 6. Poé-
tise. Article. Existence. 7. Fit un
temps d'hiver. Né. Sont nombreux en
France. 8. Possessif . Note. Ont géné-
ralement un nom. Ne fait pas rouler
sorts la table.

Verti cal ement. — 1. Font un certain
élagage. 2. Fut cardinal de Milan. 3.
Pays. Suit la chanson . 4. A pour but
de soutenir. Dans Genève. 5. Elle est

très peuplée. Vient en double exem-
plaire après une queue. 6. Nommât
les lettres . 7. Lettres de Brest. La
fève le fait éphémère. 8. Sonner. 9.
Termine une oraison. Appris . 10. On
la voit touj ours prête à jurer, sur son
âme, q j 'elle aime mieux servir un
honmiie qu 'une femme. 11. Sale com-
me autrefois. Quand il est bouché, son
propriétaire voit la vie en noir et se
désespère. 12. Abréviation d'un titre
princi er. Pronom personnel. 13. Le-
vant. Se ren d. 14. Prénom féminin. On
méprise cet homme-là. 15. Elfe est
utilisée contre fe diabète. 16. Déca-
pitées.

(N . B. — Les li gnes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi
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la pitiés répandMB

La Chaux-de-Fonds — sportmg Garage :

Boveresse. — Une automobile se j et-
te dans la rivière.

(Corr. ) — Dans la nuit de lund i à
mardi , une automobile pilotée par Mme
Louis Lebet-Weber, femme d'un indus- '
trie l de Fleuriér et à côté de qui se
trouvait sa sœur. Mlle Weber. de
Buttes, circulait en direction de Mô-
tiers.

Pour une cause qu 'établira l'enquête ,
à un certa» moment la machine sortit
de la route et se j eta dans la rivière.
Par miracle, les occupantes n'ont pas
été gravement blessées et purent mê-
me se sortir seules de leur périlleuse
position.

Quant à l'automobile, elle a subi de
gros dégâts ©t a été retirée mardi ma-
tin du lit de la rivière.

Peu après l'acci dent, les gendarmes
de Fleuriér et Môtiers se sont rendus
sur place pour les premières constata-
t ions.

dironiane neuchâteloise



Réglages
plats et breguet
de 5"' à 10 '/i '"
sont à sortir soit à
domicile ou en
fabrique.
S'adresser à Ar-
dalh Watch Co,
Serre 24. 

Demoiselle
de 18 à 25 ans est demandée
par café des environs pour
aider à la cuisine et servir
au restaurant . Fixe et pour-
boires. — Offres sous chiffre
en Joignant photographie
P. R. 17745 au bureau de
L'Impartial .

Employé
de iabricalion

bien au courant des
expéditions , ayant plu-
sieurs années de prati-
que , cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiflre N. F.
17671 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

embolteur,
poseur de cadrans.

pièces ancre.
Place stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17704

Boîtes métal
et acier

Petit atelier conven-
tionnel , bien installé ,
avec commandes, à
remettre, sur désir on
resterait intéressé.

Offres sous chiffre
A. Z. 17836 au bureau
de L'Impartial.

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dessin oriental.

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
bles d'occasion , achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél. 2.38.51 Constant Gentil.

Potager
brûlant tous combusti-
bles, à vendre, bas
prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17b89

Fraiseuses
d'outllleur

complètes avec et sans mo-
teur ainsi que fraiseuses
moyennes sont à vendre et
à louer. ,
S'adresser R. FERNER , Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

20 vestiaires
on ler a 4 ooites cha-
cun , marque Bigla, sont
à vendre. — S'adresser
R. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 17649

Manteau
fourrure , mouton Groenland
taille 40-42, état de neuf, à
vendre avantageusement . —
S'adresser Parc 104, au 4me
étage , à gauche, entre 18 et
20 heures. 17773

Ceintures
enveloppantes , gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3. Lausanne. 17163

Chambre meublée
est demandée pour un de nos
horlogers.

S'adresser à
BENRUS WATCH CO. Paix 129.

i - i . —ag»

Avant l'hiver une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530
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Jusqu 'au 23 octobre , de 10 à 19 heures (samedi 17 h.) :
i

A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
ses magnifiques modèles récents.

DÉFILÉS DE MANNEQUINS
jeudi 21 et samedi 23 octobre de 20 à 21 heures
ENTRÉE LIBRE
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Voici enfin «un autre climat» une cigarette
entièrement nouvelle :

t 

(prononcez Deuchkaind)

Avantageuse — mais ex-
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Dans le cercle de vos amis, nous vous indi quons volontiers les noms de
ceux qui utilisent la

fflARUIArlT
Demandez une démonstration sans engagement au représentant exclusif

G. AUER, Bienne, tél. 25314 , rue Alex.-Moser 34

JzntnzvÂic
Médecin-dentiste cherche de
suite immeuble en bon état situé
au centre de la ville. Pressant.
Ecrire Case postale No 10409

Ùw/Kièhui
pour travaux sur petites machines

pour travaux de jaugeages et de
contrôles,

Hoi&og&K
pour seconder le chef d'ébauches
(Travaux de contrôle)
sont demandés de suite ou pour épo-
que à convenir , par

Manufacture de montres NATIONAL
rue Alexis Marie Piaget 71

se présenter entre 11 et 12 heures
et entre 17 et 18 heures.

Jeune tille
active et débrouillard e trouverait place stable
et bien rétribuée pour travaux faciles d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 17831

I I
ffljjjj trj de La ChaoK-de-Fontis

Lundi 25 octobre 1948
Rideau 20 h. 30

Soirée
chorégrap hique

mini CMU
j Jean-Pierre M
h Solistes au Stadttheater cle Zurich

Œuvres de:
Tschaikowski , Detibes, Gounod ,

I

Dvoiàk , Debussy, Rossini, etc.
Au piano: WILBERT MAJER

Location ouverte pour les Amis du Théâtre
jeudi 21, dès vendredi 22 pour le public , au
magasin de tabacs du théâlre , tél . 2.25.15.

PRIX DES PLACES : Fr. "1.80 à Fr. 5.50 ;
parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)1 j

Employé (e)
d'expédition

au courant de toutes les for-
malités, connaissance de
l'ang lais et si possible de
l'espagnol , trouverait place
stable et intéressante.
Offres détaillées avec référen-
ces et prétentions à Case
postale 10594, La Chaux-de-
Fonds.

î On cherche pour travaux faciles,

un bon oirier
sérieux et honnête.

\ Place stable.

Faire offres ou se présenter pendant
les heures de travail jusqu 'à 18 h. 20,
excepté le samedi, à Imeta S. A.,
Volta 5, tél. 2.36.07.

/ *
MENUISERIE-EBENISTERIE

Travail prompt et consciencieux

G. GSULIAN0 & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

I f a **?"01
BOSTITCH

i vous donne 10cms
de ga rantie , nn

En vente dans fautes
les bonnes papeteries.
Exigez le bulletin de garanti e.

• L 'Impar tial eut lu oar tout et par loua »

Sommelier
ayant de la prati que,
cherche place ou rem-
placements.

Libre de suite.
Références à dispo-

sition.
Faire offres sous

chiffre S. T. 17850 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Deux Allemands sauvés des flots
ROMANSHORN. 20. — Entendant

des appels au secours vers 23 heures,
un pêcheur de Romanshorn prit le
large et se dirigea vers le lieu d'où
provenaient les cris.

Il parvint alors à retirer des flots
deux Allemands aui tentaient de ga-
gner la rive suisse à la nage, leur em-
barcation prenant l'eau. Les deux Al-
lemands ont été admis à l'hôoital de
Romanshorn.

Chronioue lorassienne
Arrestation du « prince »

d'Orléans-Bragance
L'aventurier corse Antonietti. qui

fit plusieurs dupes en se faisant pas-
ser pour le «Prince d'Orléans-Bragan-
ce», prétendant au trône de France,
s'était évadé de l'hôpi tal de Porren-
truy .

Ap rès avoir f ranchi la f rontière
f ranco -suisse, Antoniett i avait deman-
dé asile à un paysa n du village de
Croix, à quelques kilomètres d'He-
rlmoncourt. Celui-ci, constatant que
le signalement dZAntonietti corresp on-
dait à celui de son visiteur d'un soir,
avertit la p olice de Délie qui vint aus-
sitôt cueillir l'escroc.

Celui-ci a été conduit dans la p ri-
son de Besançon en attendant de ré-
intégrer celle de Porrentruy .

Clraiie iosiieiss
Après le terrible accident

de Gorgier
(Corr.) — Le bref communiqué ré-

digé après l'accident qui s'est produit
hier après-midi à la hauteur de la fo-
rêt de Miremont . sur la voie ferrée
entre Qorgier et Bevaix. peut être au-
j ourd'hui complété par les renseigne-
ments qui suivent, récoltés sur place.

La bourreuse mécanique, qui est en-
trée en collision avec l'arrière d'un
tram de matériaux, a heurté si violem-
ment le dernier wagon que celui-ci fut
soulevé.

Les deux mécaniciens qui se trou-
vaient sur la bourreuse habitent tous
deux Bussigny, le p remier — hélas dé-
cédé des suites des terribles blessures
qu'il reçut — est M. René Ryf , 22 ans,
marié et p ère de f amille. Le second
est M. Félicien Zuchuat . né en 1904,
marié et p ère de f amille, qui, f ort
heureusement, est moins dangereuse-
ment blessé qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. Il souf f r e  de blessures à la
tête et à la p oitrine qui. p ense-t-on. ne
mettent p as sa vie en p éril.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille de M. Ryf et
nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement à M. Zuchuat.

La Chaux-de-Fonds
Une grande pédagogue s'en va

Mort de
Mme Béatrice Graziano

professeur d'iitalien au Gymnase
La nouvelle de la mort de Mime

Béatrice Graziano. qui s'est répan-
due hier soir en notre ville , a réelle-
ment plongé dans la douleur les nom-
breux amis et anciens élèves de ce
remarquiaibie proifteisseuir. Mme Gra-
ziano était en effet connue non seu-
lement pour sa très fine cultu-
re italienne et française, sa sensi-
bilité et sa vivacité exquises de Mé-
ridionale, mais aussi pour sa bonté et
3a délicate cordialité qu'elle mettai t
dans toutes ses relations , qu 'elle avait
cordiales avec chacun.

Agée de 67 ans, Mme Graziano était
venue habiter il y a bien des années
notre ville. Fille d'en autodidacte qui ,
par ses propres forces et en travail-
lant avec une énergie farouche, s'é-
leva de berger jusqu'au poste de di-
recteur du lycée d'Ivrôa. elle fit ses
premières études dans ce collège,
pour obtenir en 1898 la Licence nor-
male de rUinivarsité de Turin. En
1907, dite passa le brevet d'enseigne-
imiant de l'italien dans les Ecoles se-
condaires du canton de Neuchâtel.
Après ' avoir donné des cours à l'E-
cole supérieure de commerce, elle
succéda au professeur Stalé comme
professeur d'italien au Gymnase. Elle
donna- dès 1931 tout l'enseignement de
l'italien jusqu'en 1947, date à laquel-
le sa santé chancelante l'obligea à
prendre sa retraite. Sa chaire lui per-
mettai t de conduire les élèves Jus-
qu'au baccalauréat et j amais profes-
seur ne mit à sa tâche plus de gran -
deur d'âme et ¦ de j oie qu 'elle.

En effet , elle réussissait à enthou-
siasmer ses élèves pour la langue et
3a culture italiennes tant eille ensei-
gnait d'une manière moderne et vi-
vante , laissant surtout parler ses au-
diteurs , par qui elle était , et c'est si
rare , exitraordinairement aimée. D'ail-

leurs, dans ses cours ou à la Salle des
professeurs, eille exerçai t une influen-
ce pacifiante, 'heureuse, qui M venait
de sa bonté profonde et de cette es-
pèce d'irradiatio n j oyeuse qui émanait
d'elle. Depuis sa retraite , pas un j our
ne s'est passé sans qu 'un ancien élève
ou collègue aille rendre visite à sa
chère Signora. comme on l'appelait
avec une respectueuse affection .

Elle j oua aussi un grand rôle à la
Société suisse des Commerçants, où
elle donna les cours d'italien durant
plus de trente ans, avec le même
amour de ses élèves et le même 'en-
thousiasme qu 'à son cher Gymnase.
On avait fêté récemment le trentième
anniversaire de son entrée dans le
corps professoral de la S. S. d. C.
et constaté qu'elle était à la fois « le
plus ancien et le ptos j eune des pro-
fesseurs ». Membre très influente
des Sociétés italiennes de notre ville.
ellie fut vraiment l'âme de la Danite
Allighieri . Car elle aimait son pays de
l'amour passionné qu 'elle mettait dans
tous- ses sentiments et elfe souffrit
excessivement des malheurs qui s'a-
battirent sur l'Italie. Mais femme de
coeu r avant tout, elle ne mêlait à ce
patriotisme nulle haine, nu'le étroites-
se d'esprit . Le nombre de ses amis en
témoigne ! Bt comme rien d'humain
ne lui était étranger, elle s'occupa des
sociétés féminines de la ville et de
leur activité sociale, y exerçant dis-
crètement unie exquise charité.

Nous présentons à la famille de
Mme Graziano nos respectueuses con-
doléances et l'assurons que le souve-
nir die cette personnalité rayonnante
restera longtemps dans te coeur des
Chaux-de-Fonniers.

Renversé par une auto

Un piéton est conduit à
l'hôpital

Hier soir vers 19 heures, un piéton ,
M. E. D., qui traversait la chaussée à
l'intersection des rues Léopold-Robert
et des Endroits, fut renversé par une
auto appartenant à un agriculteur des
Crosettes. Après son transport à l'hô-
pital par l'ambulance du garage Glohr ,
on diagnostiqua un bras cassé et de
miuiltipiles contusions au visage. Nous
lui présentons nos meilleurs vœux de
prompt et complet rétablissement.

Un champignon de taMle.
M. Wyss, professeur en notre vil-

le, a trouvé dans les pâturages de la
contrée une grande quantité de cham-
pignons, entre autres un bolet pe-
sant 4 kilos.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Leuba. rue Numa-
Droz 89. Chaney. rue Léopold-Robert
68, &t l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9. ainsi que les
drogueries Perroco. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. et Wa'Mer. rue Nmma-Droz
90. seront ouvertes j eudi 21 octobre
l' après-midi .

A l'extérieur
Un grand proje t américain

pour niveler le canal de
Panama

BOSTON , 20. — United Press — L'as-
sociation des ingénieurs civil s américains
appuJe ofificieililemeriit la grandiose emltre-
prise de travaux pour la somme de
2,483,000,000 die dollars afin de porter les
eaux du canal de Panama au niveau de la
mer. Ils considèrent ce projet comme un
des points les phis fcnportamifcs du pro-
gramme de la défense de l'Améniique.

Les travaux exigeraien t un délai de dix
ans. Ce niv&lilean enit doit permettre le pas-
sage des grands paquebots transafflaintiques
et des virâtes de la marine de guerre, ou-
vrant ainsi unie route di recte entre le Pa-
cifique Qt l'Atlantique.

On souligne que les porte-avions qui
sont actueilleme; tt en construc tion dans les
chantiiiers américains ne pouir raieimt pas
traverser le canal et que môme en cas
d'attaque par des bombes atomiques le
passage des navires ne pourrait pas être
déîinitivament entravé.

Communiqués
Cette rubrique rf émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ
« L'Aigle à deux têtes » dès vendredi

à la Scala.
Un iflilim grandiose à l'honneur du ciné-

ma ilra; içais , le chef-d'oeuivre de Jean Coc-
teau. C'est le triomphe d'Edwige Feuillè-
re et Jean Marais qui se surpassent et nous
livrent le meilleur d'eux-mêmes. Cocteau
a mis à l'écran la pièce dont il es* l'au-
teur. Technicien génùal de la poésie, on ne
reste pas indiifférenit à d'histoire de cette
reine forte ju sque dans sa faiblesse , de cet
assassin, épris de sa viotiiime. Un très grand
f ilm d'amour, de luxe, de passion, de vo-
lupté.

Au Conseil gênerai
Quand la réfection des abattoirs plonge notre autorité législative
dans les abîmes insondables de la procédure !...

Le Conseil général s'est réuni , hier
soir, à l'Hôtel communal, en présence
du Conseil communal in cor pore, sous
la présidence de M. Henri Borel. soc.
Ce dernier donne tout d'abord con-
naissance de diverses interpellations
©t motions qui seront examinées à la
suite de l'ordre du j our.

Premier obj et à l'ordre du j our, sur
la proposition de M. Ch. Borel au nom
du group e libéral. M. Willy Moser est
nommé membre de la commission des
Services industriels en remplacement
•de M. René Weissbrodlt. démission-
naire. Cette décision est prise à l'u-
nanimité.
Le chauffage à distance du nouveau

hangar des Travaux publics
Après quoi , la 'discussion n'étant pas

demandée, le Conseil adopte le crédit
complémentaire de 31.000 fr. pour ins-
taller le chauffage à distance au nou-
veau hangar des Travaux publics. Noms
ne reviendrons pas sur cette question
que nous avons déj à déve'Oppée hier
¦dans nos colonnes et qui. d'ailleurs,
comme nous le prévoyions, est votée
à l'unanimité.

Ventes de terrains
Le Conseil général est appelé en-

suite à ratifi er deux ventes de ter-
rains :

La première à trois sociétés : Nou-
velle cité S. A. (880 m2). Immobilière
Ixzed S. A. (763 m2). et Avenue Nu-
ma-Droz 203 S. A. (252 m2). au prix
de 4 fr. 50 le m2 à l'usage de cours
et j ardins.

La seconde à M. Francis Gandin
d'une superficie de 1000 m2 au prix de
3 fr. le m2 pour la construction de la
maison familiale qu 'il projette.

Ces deux ventes sont ratifiées à
l'unanimité. M. Corswant ayant no-
tamment donné quelques éclaircisse-
ments à MiM. Kenel et Roulet au
suj et de la première.

Le proj et de réfection des
Abattoirs

Match nul
:)*~ Toute la question est renvoyée
au Conseil Communal qui rapportera

lors d'une prochaine séance
On aborde ensuite le point princi-

pal de l'ordre du iour et oui va re-
tenir pendant olus d'une heure l'atten-
tion du Conseil — ô abîmes insondables
d'e la procédure î — le proj et de réfec-
tion des abattoirs dont une commis-
sion a fait l'étude-

C'est tout d'abord M. Friedli, soc,
oui rapporte au nom de cette derniè-
re et oui déclare au 'elle s'est pronon-
cée pour une amélioration de* condi-
tions existantes et non pour l'érection
de nouveaux abattoirs oui s'avérerait
troo onéreuse. Avec la demande de
crédits de 1,300,000 f rancs aue le Con-
seil communail présentait le 30 avril
1948 et oui avait provoaué la nomi-
nation de la commission dont il est
rapporteur il serait possible de faire
mieux aue des réparations. Aussi de
demander au Conseil général de vo-
ter le crédit de 1,300,000 franc* récla-
mé qui serait à répartir sur une du-
rée de trois ans.

M. Maurice Favre, rad-, ndt de la
commission SP prononce également
pour une transformation de* locaux,
mais il annonce tout de même qu 'il
ne votera oas l'arrêté présenté, parce
aue l'on ne sait oas au iuste ce au'on
construira , du fait au 'aucun devis et
aucun plan ne viennent légitimer la
dépense en auestion. Il ne s'agit pas
là de sentiments de défiance, mais
bien d'une auestion de principe.

Agissons vite affirme M. Morf, soc-,
car la auestion est urgente. Aussi de-
manide-'t-i'l à <KMI tour de voter le cré-
dit.

Nouvel opposant au proj et d'arrêté,
M. M. Boillod, rad.. au nom de son
group e, affirme que ce dernier, s'en ré-
férant à de précédentes déclarations,
ne votera plus j amais de crédit sans
être bien au net sur la auestion. Ou'on
vote une première tranche de 500.000
francs par exemple, pour ne pas retar-
der le début des travaux mais que les
plans et devis soient présentés avant
le vote final. A son tour M. Ch. Rou-
let , au nom' du groupe pop., formule le
même désir en souhaitant que le Con-
seil général ait connaissance aussi,
avant de prendre une décision , du plan
des dépenses à envisager. Ne pourrait-
on pas, d'autre part , prévoi r une meil-
leure rentabilité des abattoirs en aug-
mentant la taxe que naient les maitres-
bouohers ? Il demande finalemen t le
renvoi de la question.

L'opinion du Conseil communal
C'est alors M. Henri Jaqu et. conseil-

ler communal, chef du dicastère des
abattoirs, qui. après avoir fait l'histo-
rique de la question, déclare que le

Conseil communal n'a pas eu le temps
matériel d'établir des plans. Toutefois
comme la situation est grave, il faut
agir vite. D'ailleurs, d'ici à février,
les plans seront faits et la commis-
sion pourra les ratifier ou les amender,
les travaux étant alors mis au con-
cours. Répondant ensuite à qu elques
points précis. M Jaquet déclare qu 'il
serait difficile d'augmenter la taxe
d'abatage qui est de 28 fr. par bête est
qui est très élevée comparativement à
ce qui se fait dans d'autres villes. En
outre, pour répondre touj ours à M
Roulet. il lui annonce qu'une action
concertée entre La Chaux-de-Fonds et
Le Loole pour la réfection des abat-
toirs serait difficilement réalisable.

Quant à M. Favre-Bulle. il affirme
que le Conseil communal présentera
un plan des futures dépenses mais en
même temps que le budget. Il serait
même de mauvaise politique, en raison
de l'urgence de la question , de la lier
à ce plan'.

Tandis que M. Ch. Borel. lib.. se de-
mande pourquoi le Conseil communal
tient tant à ce qu 'on vote le crédit
alors que les plans ne sont pas établis,
M. Ch. Roulet. pop., est d'avis que les
travaux ne seront pas retardés si l'on
attend l'élaboration de ces plans. Il est
appuyé par MM. Favre. rad.. et Kenel,
non.

Le ton monte...
Ce que voyant. M. Gaston Schel-

ling. au nom du Conseil communal,
déclare que ce dernier est d'accord
avec île renvoi de la question, laquelle
ne sera reprise qu'au moment où il
plaira au Conseil général de permet-
tre à l'autorité executive d'aller de
l'avant.

Le ton monte et, afin aue l'on
n'aboutisse oas à une impasse, M
Biéri . rad.. rappelle que. tout de mê-
me, il ne faudrait pas oublier qiue les
délais de livraison de certaines ma-
chines sont extrêmement longs et qu 'il
conviendrait de pouvoir passer cer-
taines commandes.

...et quelle confusion !
M. Henri Borel met alors au vote

le rapport de la commission, opération
qui va susciter des discussions épi-
ques que nous renonçons d'ailleurs à
narrer en raison de leur confusion, les
conseillers eux-mêmes ne sachant
plus à auels saints se vouer* oar cer-
taines questions de procédure déli-
cates (!) surgissent. Qu'on en Juge.
Les premiers votes étant annulés en
raison de fautes des questeurs ou de
conseillers qui lèvent mal la main
(encore un problème insondable aue
personne ne peut résoudre !) on passe
à l'appel nominal. Le président peut-
il voter ? — Oui. déclare-t-on après
maintes discussions.

Vote : dix-huiit rej etants, dix-huit
acceptants !

Le président a-t-il le droit de dé-
partager ? Nouveaux conciliabules,

— Non. finiit-on par admettre.
— Le crédit est donc refusé, déclare

d'aucuns !
— Nullement, af firment les autres !
Et M. Jaquet de se demander . ce

qu 'il faudra faire de la commission
si tout le p roj et lui est à nouveau ren-
voyé. Elle embarrassera et le chef du
dicastère des abattoirs et l'architecte
chargé d'établir les plans !

— Oui, oui nous «pataugeons» pas-
sablement ! déclare un conseiller.

Nouvelles discussions. Nouvelles'
suggestions refusées et qui se termi-
nent — enfin ! — par une déclaration
bienvenue de M. Jaquet qui . au nom
du Conseil communal, prend acte de
ia situation : reconnaissant que le
Conseil général n'est pas opposé â la
réfection des abattoirs, l'autorité exe-
cutive reviendra en temps et lieu sur
la question à laquefe elle continuera
de vouer toute son attention afin de
la résoudre le plus vite possible.

Déclaration ouï satisfait tout le mon-
de, le match nul avant été reconnu
par chacun !...

En faveur de nos fanfares
Avec M. Robert Jaquet, soc. M. Albert
Haller, rad.. souhaite, par voie de mo-
tion, aue la subvention communale
aux corps de musique de la ville oui
est actuellement de 1000 francs, sans
compter les subventions pour les con-
certs (300 fr-) et la participation au
cortège des promotions (50 fr) soit
augmentée. Dans d'autres villes, elle
est de beaucoup supérieure à oe chiffre.

M. Favre Bull le, heureux de cette
diversion («la musique adoucit les
moeurs» déclare-tt-ill !) accepte ctettte
motion pour étude à laauelle il don-
nera la suite la plus favorable possi-
ble. Elle est adoptée à l'unanimité.

Circulation routière...
Et l'on nasse aux différentes inter-

pellations et motions déposées sur le
bureau.

C'est tout d'abord M- Ruschetta, rad-,
qui demande pourquo i la commission
chargée de revoir la circulation en vil-
le et oui avait été nommée en iuillet
n'a pas encore été convoauée.

— Parce aue le dernier groupe ap-
pelé à faire connaître le nom des mem-
bres qu'il désignait ne l'a fait que
auelaues heures avant la séance, ré-
pond M. Schelling.

M. Rusclietitia se déclare satisfait,
M- Maléus en fait de même lorsaue

le Conseil, après explications de M.
Schelling, oui déclare aue le règle-
ment sera aooliaué Plus strictement,
accepte sa motion tendant à interdi-
ra « l'amoncelement » d'automobiles
aux abords des garages.

...ET JARDINS D'ENFANTS
M. Maurice Boillod, rad., demande

ensuite que l'on étudie la possibilité
de créer des classes pré-scolaires ou
j ardins d'enfants qui n'empiéteraient
pas sur l'enseignement primaire mais
qui rendraient d'inappréciables ser-
vices en notre viie. Il est vivement
appuyé par M. W. Béguin, qui décla-
re que le Conseil scolaire avait déj à
été nanti de la question par les grou-
pements féminins ; M. J. Steiger.
pop., en fait de même.

M. Favre-Bulle se déclare prêt à
entrer en pourparlers avec le Con-
seil scolaire pour étudier le problè-
me.

Cette motion est également accep-
tée à l'unanimité.

J**" Un Musée d'horlogerie en
notre ville ?

Et finalement, par voie de motion
aussi. M. Charles Borel suggère que
les collections d'horlogerie qui sont
actuellement au Technicum, soient
déplacées afin de présenter un ca-
ractère plus publicitaire et touristi-
que pour notre ville. Il suggère la
possibilité de les installer dans les
salies du rez-de-chaussée du Musée
des Beaux-Arts ou dans une annexe
d'un seul étage qui serait à construi-
re au-dessus du Musée.

MM. Schelling et Corswant de-
mandent à l'orateur de pouvoir réflé-
chir à cette suggestion qui , à plus
d'un endroit, estt fort intéressante.
mais il ne faut pas oublier q'uelle
est liée à tout le problème du Tech-
nicum et il ne faudrait en aucun cas
notamment, dépouiller complètement
ce dernier au profit du nouveau Mu-
sée d'horlogerie.

Comme la motion n'a aucun ca-
ractère impératif , ils l'acceptent pour
étude.

Le Conseil général en fait de même
après auoi M. Borel lève la séance.
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CINEMA-MEMENTO

• DANS VINGT ANS
S Vous pourrez dans vingt ans posséder
Z encore l'éclat et la fraîcheur de la Jeu-
Z nesse si vous employez dès malmenant
• les produits THO-RAOIA : crèmes, pou-

dres, fards , lait, lotion, skln fonlc , brillan-
; tine, dont l'action n'est pas seulement un

X embellissement Immédiat , mais la con-
Z servation en bel état de l'épiderme de
• votre visage.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



TAEBOT
A vendre par particulier , Jo-
lie voiture, état mécanique
parfait , machine économique
et très rapide, 4 à 5 places,
11 cv., 6 cylindres, modèle
1937-1938. Suoerbe occasion
cédée fr. 6.200.—. S'adresser
pac téléphone (039) 2.38,51.

A UOnriltD un lavabo, deux
VOIIUI 0 accordéon».- S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17829

Chambre à coucher,
occasion , avec 2 lits, en bloc
ou séparément, a vendre de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17845

a H  

SCAI sA Télé phone 2.22.01
un événement cjnematogpanhinue d'importance... a D èS V E N D R E D I

Q U a t Pe G Ta n d S ont créé le royaume de

L'aigle à deux têtes
La version filmée de la pièce qui mit le TOUT PARIS en ébullition pendant plus d'un an

EDWIGE FEUILLÈRE JEAN MARAI S
une reine qui ressemble à un anarchiste un anarchiste qui ressemble à un roi

CRISTIAN d BERARD JEA N COCTEA U

LOCATION OUVERTE DÈS JEUDI A 10 H. - EN PERMANENCE JEUDI ET VENDREDI DE 10 H. A MIDI ET DÈS 14 H. AU SOIR

(¦

On placerait immédiatement, pour
livraisons dès janvier 1949, com-
mande de :

30.000 mouvements
6 3/4'" — 8'"

30.000 mouvements
10 1/2"' ou 11 1/2'"

qualité barrage ou barrage amélioré.
Faire offres d'urgence sous chiffre
M. B. 17780, au bureau de L'Im-
partial.

/:

A partir de ÎlÉliïiÉ

An ou f ^M ^ ^0
ïiit sygjiP1̂

vous trouverez Messieurs,
parmi notre grand choix, un

RiChelieil semeljejrêpe
Bien assortis en articles
semelles caoutchouc ou cuir

Sur désir, envol de % paires à choix.

*\Um] La Chaux-de-Fonds

Représentants mm
sont cherchés pour la Suisse romande,
branche machines-outils de petits cali-
bres et articles de consommation indus-
trielles. Bonne occasion à candidats
énergiques et qualifiés de représenter
une entreprise de première valeur et de
déployer une activité rémunératrice et
intéressante.
Personnes avec connaissances techni-
ques préférées.
Offres sous chiffre K B 17813 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs engage-
rait pour son département commercial

collaborateur
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand, l'anglais et si possible l'espagnol , de préfé-
rence au courant de la branche horiogère, doué d'ini-
tiative et sachant travailler seul, pour s'occuper des
relations avec la clientèle de certains pays. Entrée
immédiate ou à convenir. Offres avec curriculum vitœ
et photo sous chiffre P 6443 N à Publicitas Neu-
châtel.

A vendre à Peseux
Terrain à bâtir, non loin du centre du village.

Belle vue.
Maison familiale de 5 pièces, située non loin

du centre du village, disponible pour début
décembre 1948.

Villa de 6 pièces, avec confort, garage, Jardin
d'agrément, disponible printemps 1949.

Faire offres sous chiffre P 6438 N è Publi-
cité» Neuchâtel. 

A VENDRE, quartier
ouest de Neuchâtel,

maison
construction récente , bel-
le situation , tout confort ,
5 chambres et beau jar-
din. Libre ler novembre.

Ecrire sous chiffre J. L.
17854 au bureau de L'Im-
partial.

IAPIS
Dimensions : 200 x 300 cm.
Tapis bouclé fr. tao.- et

130.-.
Tapis moquette coton très

épais 160.-170.-180.-
Tapis moquette velours

160.-.
Tapis laine 210.. 260.-
Tapis haute laine, teintes

douces, tons d'Orient,
410.-.

Tour de lit moquette,
130.-, 250.-, 290.-.

Descentes de Ht moquet-
te IS.-, 18.-, 22.-.

Jetées divan-turc 43.-,
65.-, 85.-.

A. Leitenberg, Gre-
nier 14. Tel. 2.30.47.

Dimanche 31 octobre, course à

BESANÇON
par Morteau-Valdahon, Besançon et retour

Prix de cette course : Fr. 15.—
y compris les Irais de passeport collectif

AUTOOABS BOHl 
Ue Téléphone 2.46.17

Fabrique de boites de montres
bien organisée entreprendrait
encore commandes de

boîtes lépines
pour montres de poche, en ni-
ckel, chromées et acier inoxy-
dable en tous genres et toutes
grandeurs. — Ainsi que bottes
bracelets en tous genres,

étanches
Livraisons garanties et rapides.

A la même adresse, à vendre :

600 boîtes nickel
fond acier 10 Va'" AS sec. cen-
tre, 3 pièces a cornes 0 30.-==
mm. ouv. réhaut 26. ¦¦» mm.
Faire offres sous chiffre T. B.
17812 au bureau de L'Impartial.

Emboîte y r
serait engagé par
Chronographes et montres IKO
George§-Ed. MAIRE, Parc 27.

Place stable.

A vendre, cause départ , aux environs de Neuchâtel

belle villa
Confort moderne, vue magnifique. Garage et verger.
Offres sous chifire P 6441 N à Publicitas Neu-
chltel.

JU &NOEUTRB
robuste serait engagé de suite ou
époque à convenir. Place stable.

I
Se présenter à

LA SEMEUSE
Commerce 5 17814

JE CHERCHE

1000 MONTRES
8 3/4 ÉTANCHE

OHres à P. J. JENNl - Bâle 17fe04

Paroisse Evangélique Réformée, St-Imier

Par suite de démission honorable de
la titulaire, la place de

CONCIERGE
de la Collégiale et des salles de la
Cure est mise au concours.
Le Cahier des charges peut être con-
sulté chez Mr G. Huguenin, présiden t
de paroisse, où les postulants sont priés
de s'annoncer par écrit jusqu 'au 30
octobre. 17811

Construction de chalets
en tous genres

pour habitations et vacances
Entreprise à forfait , clefs en mains

sans imprévus

Nombreuses références Exécutions rapides

Michelis Frères S. A.
scierie - charpente - menuiserie

Charrlère 87

J

Régleuses
pour réglages plats 5 V» '" . 10 Vt '" se-
raient engagées en atelier. On sortirait
aussi des réglages à domicile par grandes
séries.

Ecrire sous chiffre 0. Q. 17876, au bureau
de L'Impartial.

M̂ MWV'Î ' 'Zy _̂__j r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^n̂Sp*̂ Sf "

Toutes marques

Toutes facilités de
payement $

Hôtel
de la Poste
GEORGES B U H L E R

Tél. 2.22.03

O

Tous les jours,
de 9 à 22 heures

Choucroute
garnie

assiette Fr. 2.-
à la paysanne

ïr. 4.30

Réception
Téléphone
Caisse

Jeune dame de toute
honorabilité, ayant capa-
cités, cherche emploi â
responsabilité dans bu-
reau , comptoir d'horloge-
rie ou commerce. Bonnes
références et certificats.

Ecrire sous chiffre N. D.
17842 au bureau de L'Im-
partial.

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S, A.



ClraêGue suisse
Une betterave de taille

CHAMOSON. 20. — Ag. — Un
cultivateur 'de Ghamioson a récolté
une betterave diu poids de 17 kg, 250.

D© Fribourg à la Sorbonne
FRIBOURG. 20. — Ag. — Le pro-

fesseur Pierre Moreau. qui enseigna
pendant 14 ans la littérature français e
à l'Université de Fribourg. vient d'ê-
tre désigné pour succéder à la Sor-
bonne au professeur et critique Daniel
Momet , qui prend sa retraite.

Après l'accident d automobile
du val d'Hérens

Le communiqué t>u département
militaire

BERNE. 20. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédérai ! se basant sur
ie rapport d'enquête qui lui a été sou-
mis, communique oe qui suit au sujet
'de l'accident qui s'est produit lundi
matin au val d'Hérens :

L'école de recrues d'artillerie 9
était restée stationnée de vendredi à
dimanche à Villeneuve, après avoir
consacré la iournée du samedi à des
travaux de rétablissement, le pro-
gramme de dimanche ne prévoyait
que quelques travaux légers e* sur-
tout du repos avec permission de sor-
tie de 13 à 22 h.

Lundi la diane a été sonnée à 1 h.
et vers 2 h. d'école se rendit de Ville-
neuve au val d'Hérens pour un exer-
cice de tir combiné avec d'école de re-
crues d'infanterie 23. La marche de
paix avec plaine lumière et applica-
tion de toutes les prescriptions régle-
mentaires était prescrite.

Au moment de l'accident, à 5 h. la
le camion en cause roulait avec un
canon en remorque sur la route Vex-
Euseigne, à une vitesse d'environ 15
kilomètres à l'heure. Sur le Heu de
l'accident la route a une largeur de
6 mètres et se trouve en bon état Elle
fait une légère courbe à gauche.

ERREUR DU CONDUCTEUR ?
Le conducteur a sans doute fait une

erreur sur le tracé de la route et a viré
trop à gauche. Le véhicule s'avança
sur le talus, perdit l'équilibre, dévala
au bas de la pente en capotant pin-
sieurs fois. L'accident n'a pas été
produit par un événement particulier,
mais est la cause unique de l'erreur
d'estimation de la courbe de la route.

Jusqu'ici, le chauffeur avait très
bien conduit, il n'était pas fatigué et
n'avait pas de malaise. Du reste, la
route lui était connue, car il d'avait
déj à passée plusieurs fols de j our et de
nuit avec un camion chargé et un ca-
non eu remorque.

Au moment de l'accident, dix hom-
mes étaient à bord 'du camion. Sur
ces dix hommes, deux ont été tués et
deux autres blessés.

Modification de l'arrêté relatif à
l'impôt pour la défense nationale

BERNE. 20. — Ag. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de mardi , a
modifié d'arrêté relatif à l'impôt pour
la défense nationale selon la motion
Kloeti acceptée oar las Chambres fé-
dérales. Les minimums du revenu
exemmts d'impôt étant devenus trop
bas en raison de la dépréciation de
l'argent et des effets de la progression
s'étant accentués, les personnes phy-
siques seront autorisées à déduire
1000 fr. de leur revenu net lors de la
taxation en vue de la cinquième pé-
riode de l'Impôt pour la défense na-
tionale. A la suite de cette déduction,
le revenu des célibataires est désor-
mais exempt de l'impôt pour la défen-
se nationale tant qu 'il n'atteint pas
3000 fr. (Jusqu'ici 2000) et celui des
personnes mariées sans enfants tant
qu'il n'atteint pas 4000 fr. (jusqu'Ici
3000). Pour toutes les autres person-
nes physiques, l'impôt se réduit au
montant afférent jusqu'ici à un revenu
de 1000 fr. Inférieur.

lm F *\  Une disposition abrogée
A d'occasion de cette modification,

l'autorisation de déduire les cotisa-
tions d'assurance jusqu'à concurrence
de 500 fr . a été étendue à tous les
contribuables, c'est-à-dire que la dis-
position qui n'en donnait le droit jus-
qu 'ici qu 'à Ceux dont le revenu était
inférieur à 10.000 fr. a été abrogée.
Enfin, il y est précisé que les cotisa-
tions Iéga'ies ou statutaires à l'assu-
rance vieillesse et survivants peuvent
être déduites du revenu, ainsi qu'il est
"déjà admis pour les cotisations aux
caisses de compensation pour pente
de salaire ou de gain.

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral
entre en vigueur le ler Janvier 1949.

Les modistes anglaises viennent de créer
le nouveau modèle visiblemm t'inspir e du
béret Montgomery qui l'on voit cl-dkssus.
On conviendra toutef ois qu'il n'a rien de
guerrier et qu'au contraire, savamment
drapé de manière d bien encadrer le visa-

ge, il en acquiert un chic indéniable.

Et voici le chapeau «Monty»

Devenir stewardess est tout un appr entis-
sage et nombreux sont les cours que doi-
vent suivie celles qui désirent pratiq uer
ce métier intéressant. Il s'agit pour elles
en ef f e t  de s'occuper discrètement des p as-
sagers qu'elles ont à servir et d'être en
même temps irréproc hables dans leur te-
nue et leur langage. Sur notre photo, le
chef d'une classe de f utures stewardesses*
inspecte les mains des candidates aar, ttiel'oublions p as, la propreté est une qualité

indispensable.

Avez-vous les mains propres ? i

CiNiis iBiiâfeise
Au Locle. — Les 94 ans du doyen.

(De notre correspondant du Locle)
M. Georges Bourquin, doyen de

notre ville, est entré lundi dans sa
95me année. Ce sympathique « candi-
dat au fauteui l » a passé la plus gran-
de partie de sa vie à La Chaux-de-
Fonds où il exerçait de métier d'horlo-
ger ; il n'est au Locle que depui s son
entrée à l'Hospice des vieillards , en
1943.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations et nos meilleurs vœux.
Au Locle. — Un gosse qui a de la

déveine.
(De notre correspondant du Locle)
A fin août, le petit M. R. se fractu-

rait un bras en courant et il n'y a
qu 'une diazine de jours que s'était ter-
miné son traitement médical.

Samedi après-midi , ce garçon fit une
nouvelle chute en j ouant avec un petit
char et se brisa à nouveau le même
bras.

Nous lui présenons nos bons vœux
de rétablissement

Ce au'il faut dire aux ieunes filies
à celles qui sortent à peine de l'enfance

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Paris, le 20 octobre.
Ne souriez pas. Il ne saunai t s'agir

ici des façons, pour un homme entre-
prenant, de parvenir à ses fins.

Les jeunes Mes dont Je vais vous
parler sont très ieunes. Billes sortent
à peine de l'enfance. Elles ont des
cheveux nattés, des jambes grêles,
des bras minces, des torses qui n'en
sont qu'à l'adolescence.

Leur âge est celui où — physique-
ment, affeotivement — cites se trans-
forment.

Lorsque vous essayez de leur par-
ler, elles se dérobent.

Insistez. Tâchez d'inspirer confian-
ce. Vous n'y réussirez pas. certes, en
prenant des façons de pédagogue.

Ne vous obstinez pas à corriger ces
petites. Vous ne savez pas plus
qu'elles dans quel sens d'Iles s'enga-
geront. Elles évoluent. Elles cher-
chent... Va-t-on à un carrefour se
mettre en troisième vitesse ?

? * *
Se trouver tête à tète avec une

j eune fille était intimidant, jadis.
Maintenant, elle prendra l'initiative

de la conversation. Avec ses derniers
romans anglo-américains, avec ses
considérations sur les conflits inter-
nationaux, elle vous fournira bien
vite l'occasion, sinon de causer avec
elle, du moins de d'écouter.

Mais une fillette est secrète. Bile
s'effarouche comme un jeune chamois.
Les gens qui ont un âge de pion ou
de maîtresse d'éco'ie lui inspirent de
la méfiance. Elle a une timidité hos-
tile.

Que lui raconter ?
¦ * *

Ne blâmez jamais, ne raillez j amais
une fil'llette qui exprime des idées
saugrenues. Ses écarts doivent amu-
ser, comme ceux d'une chevrette eu
d'un chaton. Ne croyez pas que vous
vou s montrerez supérieur en oritï-

it qui s'effarouchent comme des chamois

quant ses traits de juvénilité, en les
tournant en dérision. Vous prouveriez
seulement que vous ne comprenez
rien à l'évolution des âmes. Vous
transformeriez en une victime ombra-
geuse celle qui aurait PU devenir une
délicieuse petite amie.

Considérez en elle ses promesses
plus que ses imperfections. C'est un
être humain en rodage.

Elle s'enthousiasmera, elle s'exal-
tera ?... Soit. Où est le mail ? Vou-
driez-voius que la j eunesse n'eût pas
cette ferveur déréglée quii en est un
charmant travers, et qui ne passe qiu»
trop vite ?

Soyez gai. Egayez-da. Ne laissez
pas cette enfant feindre des déses-
poirs de grand style. On est touj ours
romantique à quatorze ans. On n'at-
tend plus rien de la vie. Une pré-
adolescente serait fière de devenir
l'héroïne d'un drame, et dfimspirer des
désespoirs aux suites tragiques.

Ces malaises et ces abattements, ne
les négligez pas. Traitez-les comme
des crises de croissance morale. Té-
moignez-leur une ingénieuse sollici-
tude.

Questionnez. La petite révélera,
sans s'en douter, les causes infimes
de ses grands chagrins.

Ne les déconsidérez pas. surtout.
L'aveu est 'déjà une décharge psychi-
que. Cet état est l'effet de l'âge. C'est
la marque de la nature. Puns cela
s'arrangera. Rien n'a d'importance que
le bien qu'on fait ©t le bonheur qu 'on
donne.

Dites-vous qu'on ne se dépouillle
pas sans arrachements des naïvetés
de l'enfance. Un sourire affectueux
tient lieu de tous des sermons et. par
unie voie facile à suivre , obtient les
m'êmes résultats.» # »

De même que des jeunes animaux
simulent Ha bataille en leurs j eux, les
j eunes humains se plaisent à exercer
leur esprit à la "discussion, non pour
la 'défense des. idées, mais pour le
plaisir de la dialectique.

Cette fillette tentera de vous con-
tredire. C'est certain . Ce besoin de
réfléchir et de juger qui lui est récem-
ment venu, la porte à l'indiscipline.

Mais dites-vous que. si elle a le
goût de la contradiction, elle l'a aussi
bien en oe qui la concerne elle-mêrn».

L'opinion qu 'elle a soutenue la veil-
le, élite la blâmera le lendemain.

Vous n'êtes pas d'accord avec elle !
Pas d'accord aujourd'hui. Demain elle
pensera comme vous. Je ne réponds
pas d'après-demain. Ou verra bien...

Elle boudera peut-être. Laissez-la
faire. Ne vous en apercevez pas.
Soyez calme, simple, indifférent à
cette manifestation de mauvaise hu-
meur : tous les printemps ont leurs
averses.

Ne dites jamais à une fillette : « Ne
parie donc pas sans savoir. Tu ne sais
pas ce que tu dis ! »

Elle commet ses erreurs avec fou-
gue. Vous comrnettez les vôtres avec
solennité.

Voilà la seule différence.
Paul REBOUX.

Pour entretenir les meubles en noy er.
— Les frotter vigoureusement a/vec uni

cliiiliifon de bitte imbibé d'huile très chau-
de.

Avant de repeindre vos murs, rendez-en
la surface parfaitement lisse par le mas-
ticage avec une pâte faite de blanc de
Troyeis et d'huile et m.

Sans peine...

de la maison Canton
Quatre gracieux modèles ont défilé,

hier, au son d'une musique douce, au
Foyer du Théâtre, devant un public
choisi composé des élégantes de notre
ville.

Spectacle d'autant plus ravissant que
les mannequins présentaient la der-
nière collection de fourrure de MM.
Canton frères, celle-ci d'une haute te-
nue artistique, de même d'ailleurs que
toutes les autres qui l'avaient précé-
dée.

Et ipourtant, se doute-t-on de la som-
me d'efforts que pareil résultat néces-
site lorsque l'on songe, par exemple,
que Paris fixai t , il y a un mois seu-
lement, la digne définitive de la mode ?

Autant de modèles, autant de créa-
tions qui firent briller d'admiration —
et d'envie aussi, pourquoi pas ! — les
yeux de toutes celles qui assistaient à
ce défilé.

Et nous les comprenons fort bien , en
précisant nour terminer que les man-
nequins, chaussés des souliers Berger-
Girard, évoluaient sur des tapis Mar-
cel Jacot.

Dernière notation, après avoir sou-
ligné les commentaires pertinents de
M. Canton fils, rappelons que les man-
teaux d'astrakan , suprême élégance,
suscitèrent un enthousiasme mérité

Le défilé de fourrures

RADIO
Mercêedl 20 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Sélection des oeuvres d® Kalman.
13.10 Le mêdiaiMj rj fn de k semaine. 13.20
Rapsodie pour saxo al<to , Pierre VeMones.
1325 MuisiiflU'B romantique. 16.20 Signai
horaire. 16.30 Emùsstaw comimune. 17.30
Poèmes d'Angnste Angeliier. 17.45 Deux
marchés, Schubert. 17.55 Au rendez-vous
des bemlïairriiinis 18.30 La femme et les
temps actuel*. 18.50 Reflets d'foi et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 L'orchestre Cadric Du-
mont. 19.45 Le reportage à la demande.
20.00 Le Tremplin. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 210.30 Coicent sytmphoni-
que par l'OSR, direction Emeut Ansermet.
Soliste : André Perret, pianiste 22.30 In-
formations. 2235 Chronique des écrivains
suisses, par Henri de Zlégler. 22.50 Mélo-
dies de Fauré.

Beromiinster: 12.29 Sfe. hor . 12.30 In-
form ations. 12.40 Concert. 16.00 Musique
«t lecture. 16.29 Signal horaire. 16.30
Émission commune. 17.30 Pour les enifants.
18.00 Chansons suisses. 18.25 Reportage.
18.55 Conoert . 19.30 I; (formations, 19.40
Chronique sur la Suède. 20.20 Disques.
20.30 Mélodies su isses. 21.00 Feuilleton.
22.00 Iniformations. 22.05 Valses. 2230
Extraits d'opéras.

J eudi 21 octobre
Sottens ; 7J10 Réveill-e-matin. 7J15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concer t
matinal. .1100 Emission commune. 12-15 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 BalWet de
Faust, Oo'unod. 12.44 Sûgti&l horaire. 12.45
Informations. 12,55 Pages de Johann
Strauss. ISJIO Les lauréate du Qranld Prix
du Disque 1948. 13.30 Les douze études
pour piano, Debussy. 13.50 Deux poèmes
de Louis Aragon. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Jean Gi-
raudoux , par Mme Lilly Buiggué. 17.40 Oeu-
vres ide Chausson et Duipanc. 18.10 La quin-
zaine littéraire, par M. Edmond Jaloux.
18.30 Concer ts sous d'autres cieux. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 A Lausan-
ne avec Charles Tcenet. 20.00 Feréiftetow :
Une poignée die cendres. Romain de Jean
Thiévenot . 20.35 Entrée libre . 21.30 Concert
vocal et instrumental. 22.30 Inform ations.
22.35 Parce qu 'on en pairie...

Beromiinster : 7.00 Inifonmatio t is. 7.05
Disones. 11.00 Emission comitnune . 12.15
Disques. 12,29 Sigmail horaire . 12.30 In-
fo nmaitvons . 12.40 Concept. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune , 17.30 Pour tes enfants 18.00 Con-
cert. il8.25 Variétés. 18.40 Causerie. 19.00
Hôtes de Zurich . 19,30 Informations. 19.40
Echo dn temps. 20.00 Théâtre. 21.20 Con-
cert b'2.00 Uiifonmatiomis. 22.05 Disques.
32.3(0 Quainld tes lumières s'éteignent.

PAG E DE LA FEMME
Pour les longues soirées

Jamais autant due cette année, le
tricot n'a connu une si grande vogue.
Et à Paris, les couturiers eux-mêmes
commencent à créer des modèles, tel
Kostio de War.

Aussi, même si vous avez délaissé
un p eu vos aiguilles ces derniers
mois, vous allez courageusement
vous y remettre, car outre la j oie de
vous f aire de j olis modèles , vous pas-
serez à nouveau ces charmantes soi-
rées où, installées dans un p etit coin
conf ortable, vous tricotez en écoutan t
la radio.

D'abord, vous p enserez à «lui» en
tricotant un gilet à longues manches,
très simple à ' f aire et dont le seul
chic consiste dans le f ai t  qu'il n'est
Pas boutonné devant, mais .croisé
(Monter 110 mailles, f aire 20 cm de
côtes j ersey, laisser 35 mailles en
suspens et travailler avec le reste, en
f aisant côté centre une bordure de 8
mailles de côtes, le reste tout à l'en-
droit. Diminuer onze f ois une maille,
j uste avant la bordure p our obtenir
l'ef f e t  croisé. Autre devant même
chose sauf qu'avant de reprendre les
35 mailles laissées de côté, vous ra-
jo utez 25 mailles sur l'aiguille. Dos et
manches comme un p ullover normal.)

Apr ès avoir ainsi tranquillisé votre
consc,\en\ceji vous vous éonf ectionnerez
un joli pullove r à manches kimono,
mi-longues, un gilet sans manches à
rayures multkolores, f ait  avec des
restes de laine.

Avec le vieux pul l uni que vous
n'aimez ' p lus, vous f erez un ravissant
gilet nouveau, en p renant la p eine de
le déf aire (mettre la laine en éche-
veau , la laver, la sécher en la p en-
dant avec un p oids â chaque éche-
veaux, p uis la mettre en pelot on) et
en achetant un ou deux écheveaux
de ton contrastant p our f aire des
rayures.

Et rappelez-vous que, cette année,
on voit -à Paris du tricot p artout, sur
les robes spor t, en corselet, en man-
ches, en col, en bordure, et p renez
votre élan p our utiliser ces bonnes
idées, p ratiques et... délassantes.

SUZON.

Le tHe®t ^
AHS imp ortance

« On l'a dit très justement et on ne
le répétera jamais assez : le sourire.
Madame, est votre plus belle arme et
U réussit plus Que n'importe quel autre
artifice, à donner tout son charme à
un visage.

» En effet , grâce à votre sourire,
vous pouvez quasi tout obtenir, fût-ce
cette robe dont vous avez déj à parlé
à votre mari, et pour laquelle il a
paru faire la sourde oreille (!) N'hési-
tez pas sur les moyens à employer ;
bien mieux que de vaines plaintes
dans le genre de « Je n'ai plus rien à
me mettre ! » (auxquelles plus aucun
mari ne croit sans doute !) souriez...
Vous aurez beaucoup plus de chan-
ces...

» Mais — ©t c'est là où j e veux en
venir — sachez choisir voire moment
car le sourire peut être une arme à
deux tranchants. "Je viens d'en avoir
la preuve dermièremenit. dans un wa-
gon de chemin de fer où une dame,
seule, vint s'asseoir à l'autre bout du
compartiment où j e me trouvais.

» En pénétrant dans le wagon déj à ,
elle souriait et. après avoir regardé
ceux eit ceffles qui allaient faire le
voyage en même temps qu'elle, elle
s'assiit. toujours en souriant bien en-
tendu.

» Je reconnais volontiers qu'au dé-
but pareiille attitude était plaisante
mais lorsque, après d'x minutes (et
même avant déj à !), j e m'aperçus que
île même sourire était toujours fi gé
sur ses lèvres je commiençaiï à ne
plus trouver du tout plaisant ce com-
portement H ne tarda pas à devenir
crispant et. c'est avec le plus vif sou-
lagement que. sitôt que j'en eus 'à
possibilité, je changeai de comparti-
ment.

» Oui. Madame, gardez votre sou-
rire , usez-en le plus souvent possible
car il n'est rien d'aussi désagréable
que d'avoir affaire à des gens cons-
tamment moroses, mais tout de même
sachez aussi adopter une autre atti-
tude... Votre sourire, sans cela, n'au-
rait plus aucune valeur du tout !

» A huitaine. » ANTONIN.

A la suite de longues recherches,
une intéressante découverte vient
d'être faite à la clinique universitaire
viennoise pour les maladies sexuelles.

Le docteur Schu'lhiof et son collabo-
rateur , le docteur Luger . ont admis
que la différence de sexe n'apparais-
sait pas seulement dans les organes
sexuels, mais dans l'ensemble de l'or-
ganisme. L'examen microscopique de
la peau des diverses parties du corps
a montré qu 'il ex;ste des différences
des tracitnre entre la peau de la fem-
me et celle de l'homme, de sorte que
dans certains cas l'examen microsco-
pique de la peau pourra établir le
sexe avec certitude.

La découverte des deux médecins
sera surtout utile à la médecinei légale
et facilitera la détermination du sexe
de membres détachés du corps.

Le diagnostic du sexe

FIX
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'' fl Le film ardemment attendu, auquel le public fait
H un accueil enthousiaste

I Le Pont de Waterloo I
j Version française

"¦ i avec
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Bon marché
A vendre armoires 1 et
2 portes, lavabos à gla-
ce, 6 chaises recouvertes
de cuir , machines à cou-
dre , réchaud à gaz émail-
lé 3 leux, fourneau à
pétrole, combiné, lustres,
etc. — Chez Pêle-Mêle
Vultel. La maison de
confiance et bon marché,
Numa-Droz 108, La Chx-
de-Fds, tél. 2.30.70

Nous cherchons

1 Termineur on lirai d'horlogerie
pouvant entreprendre terminaison séries

j régulières petites et grandes pièces. Faire ;
S i ofires à Fils de Moïse Dreyfuss, Fabrique
' i Enila , La Chaux-de-Fonds.

«ET «H

I 
:
j i_______ h. — mm  ̂mii' 1
S i pour mon Noël, je voudrais une I j
l| I trottinette à pneus ballon et frein :,:..|

fl Grand CHOIX de TRICYCLES COLLÈGE S. Tél. 2.23.21.
| ] Réservez dès maintenant pour NoSI, 5

Rentrée journalière w

cLaé n&u&aautàà ||
d'automne m

CONFECTION WÈ
pour dames ¦¦ j |
Léopold-Robert 58 W tefaBjaffi W

f A
INOSA SUPRA

un puissant antirides - rajeunit - tonifie - embellit
Mlles Moser & Tissot, INSTITUT DE BEAUTÉ

Parc 25 Tél. 2.35.95l J

I innlp iim à vendre.lre qua-
LIIIUICUIII ifté d'avant guerre
très bon état, 5,25x2. —S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17636

A upnripp P6!" berceau en
n VCIIUI C boisrosesurroues
caoutchoutées et un youpala.
— S'adresser rue du Progrès
13,au pignon. 17670

nppa«inn A vendre une
UUU Q 0IUII.  belle poussette
bleu-marine. — S'adresser à
M. Beuchat, rue du Pont 14.

PinnV "¦ vendre un lour-
Ulllcj f, neau type 2, en par-
fait état. Prix avantageux. —
Offres Case postale 331, en
ville. 17668

Cuisinière à gaz, ? fe
marque Hoffmann , en bon
état, à vendre ainsi qu 'un
petit fourneau. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage. 17674

Belle occasion. ^Sde fourrure mouton, taille 44.
— Ecrire sous chiffre L. W.
17688 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Vain de dame, état de neuf ,
• ClU marque Grûtll, frein-
tambours, 3 vitesses, à vens
dre. — S'adresser rue des Jar-
dinets 7, au rez-de-chaussée.

Manteau de fourrure
Jamais porté, est à vendre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
10, après 19 heures. 17680

A UPnrinP man'eau de four-
VGliui G rure.mouton doré,

taille 44, en très bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17730 '

SfôtiiateUr. radiateur élec-
trique , état de neuf , faute
d'emploi . — S'adresser Char-
rière 42, à droite. 17782

D'occasion, i ecdtrc3heion:
gueurs d'ondes. — S'adresser
J. Ducommun, rue de l'Indus-
trie 19. 17768

ft vendre
armoire à glace bi-
seautée noyer frisé
avec rayonnages sty-
le Louis XV 3 corps
190 large.
S'adresser chez Dar-
bre, Parc 47.

Gnier-pâlissier
français, cherche place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
S. A. 17750 au bureau de
L'Impartial.

Hôtelière
présentant bien, cherche si-
tuation , seconder patron ou
petite gérance. — Ecrire sous
chiffre A. J. 17749 au bureau
de L'Impartial.

Désirant développer, pro-
duction,

industriel
examinerait offre d'un
collaborateur intéressé
(partie administrative).

Offres détaillées en indi-
quant capital disponible,
sous chiffre B 16482 X
Publicitas Lausanne.

Pour un beau meuble rem
bourré adressez-vous à

Gérald
Dubois

Tapissier - Décorateur

Balance 10a - Tél. 2.56.16



lpi(e)
ae commerce

Maison d'horlogerie
de la place cherche
jeune apprenti (e)
avec salaire de dé-
but. Entrée à conve-
nir , éventuellement
au printemps pro-
chain. A la même
adresse, on engage-
rait

pelle
pour petits travaux
de bureau. — Faire
offres écrites à case
postale 10581.

Grand r/euilleton de L'Impartial 14

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

Il écoutait avec un étonnement mêlé d'ad-
miration .cette grande fillette s'exprimer avec
tant die simplicité sans mots inutiles , sans ré-
criminations .. Il sentit qu 'avant d'avoir atteint à
ce renoncement elle avait déj à mûrement ré-
fléchi. Il ne protesta pas, car ce n'était pas cela
qu 'elle attendait de lui. Il se contenta d'ap-
prouver de la tête tandis quell e poursu ivait :

— Ce travail, j' ai le temps de le préparer,
à la condition que oe ne soit pas trop long.
Les sept du huit années d'études médicales
étant exclues, que me conseillervous de faire ,
vous qui connaissez mon bagage intellectuel ,
mon caractère et l'ardent désir que j 'ai de ces-
ser d'être une charge pour ma mère ?

— Vous êtlas une chic petite fille . Suzanne ,
dit-il ému dta ce courage tranquille. Vous me
prenez un peu au dépourvu car ie ne suis pus
très au couran t des carrières qui peuvent s'of-
frir à des filles comme vous. Voulez-vous me
laisser y réfléchir et j e vous donnerai mon
a-vis. Avez-vous informé votre mère de vos
inten ti ons ?

— Pas encore, ell es sont très récentes et j e
voudrais, avant d'en parler, avoir qulalques pré-
cisions. Je vais heurter, assez violemment, quel-
Ques-unes de ses conceptions et ce n'est pas
la peine de le faire inutilement.

— Mme Mat fer n'app artient pas à un monde
où on prépare les femmes à la lutte pour la

vie, le beau mariage étant l'aboutissemienit nor-
mal d'un système d'éducation dont les résultats
n'ont pas toujour s été satisfaisants.

— Vous m'approuvez donc ?
— J'admire que vous ayez, si je une, l'éner-

gie de regarder les événements en face et que
vous souhaitiez d'être armée pour qu'en toute
circonstance vous puissiez garder indépendance
et dignité.

Elle lui parut songeuse et un pieu triste et
i demanda :

— Qu'avez-vous. Suzon, qu 'est-oe qui vous
peine ?

Elle rougit, détourna les yeux, puis, parce
qu 'elle était franchie et qu 'elle aimait chez les
autres, surtou t quand ils étaient ses amis, la
vérité, elle posa cette question :

— Votre approbation serait-elle la même si
j 'étais aussi jolie que ma soeur ?

Il n 'avait pas l'air de comprendre oe qu 'elle
voulait dire et elle dut préciser, dominant son
embarras.

— Cette indépendance, cette dignité que le
travail me permettrait d'acquérir ne vous pa-
raissent-elles pas d'autan t plus nécessaires pour
moi que je suis laide et n'ai

^ 
par conséquent pas

beaucoup de chance d'être épousée par amour ?
Il la considérait avec un ahurissement si in-

tense qu 'elle s'en voulut d'avoir prononcé u nie
tell e phrase. Il s'exclamait :

— Est-ce bien vous, petite amie, qui parlez
ainsi ? Après tan t de raison , y a-t-il dans vo-
tre tête place pour des pensées aussi sottes ?
Qu 'est-ce que la beauté a à voir dans l'organi-
sation sensée de l'existence ? D'abord , vous
êtes une coquette et vous cherchez dles com-
pliments, ce qui est très mal,

— Des compliments , Jacques !
— Je ne sais pas quelle rage vous avez à

voui'oir vous faire passer nour laide Je ne
connais pas deux mots plus dénués de sens
que beauté et laideur quand on les considère
sur la répercussion qu 'is ont dans la destinée
d'un ind' v'idu . A moins d'être h'dense ce qui
n'est pas votre cas, mademoisel le j e ne crois
pas qu 'il existe de femmes laides, quand elles

ont décidé de ne pas l'être. Je ne me trompe
pas en affirmant que vous avez mis dans votre
j eune et énergique cervelle de devenir sédui-
sante.

Elle s'exclama, naïvement :
— Ca'a se voit ?
I( éclata de rire.
— A moins d'être aveugle, il est , impossible

de ne pas s'apercevoir que vous vous entendez
à tirer parti de ce que vous appelez, par une
rouerie que j e condamne, votre laideur, et que
vous y réussissez fort bien. Je trouve qu 'il y
a peu de progrès à faire pour que vous deve-
niez excessivement dangereuse pour le repos
des jeune s gens qui vous approcheront.

— Vraiment ! s"éoria-t-ef.e ravie, vous ne me
trouvez pas trop mal ? io ;

H la détaillait en connaisseuir. '. |.i i:
— Je vous trouve même beaucoup mieux

que oei'a et si j e connaissais vos camarades
masculins, j e leur conseillerais de se méfier de
votre oharmle, petite f ille, il me paraît destiné
à devenir très grand. Mais trêve elle compli-
ments. A présent que vous êtes arrivée à sou-
tirer au vieux monsieur que j e suis pour vous
les éloges qui flatten t et rassurent votre vani-
té, revenons aux questions sérieuses. Puisque
vous me demandez mon avis, j 'estime qu 'une
fille, tout comme un garçon, doit , dans le sys-
tèm e social qui est le nôtrte. posséder un mé-
tier , une profession, des connaissances qui à unquelconque moment de son existence, lui se-
ront utiles. Le mariage. les enifants. le foyer
constitueront touj ours sa destination essentiel-
le , mais qu 'un événement comme celui qui i
atteint votre famille vienne à se produire, elle
sera en mesure d'y faire f ace, de remplacer le
chef die fam 'lle.

« Tant d'exemples dans le passé ont mon-
tré des f emmes ô'evées pour être de grac ieuses
créa tures, sans défense dans l'adversité , qu 'il
faut préparer celles qui viennent à la mesure
de notre s'ècle où l' oisiveté est devenue quasifrninoss'b' e Rien cle ce que fera une j eune fill e
avant son mariage ne sera superfl u , à la con-
dition qu 'elle ne pende pas. pour des étudies

abstraites, sa féminité et sa grade. Elle devra
touj ours se préparer à être une bonne épouse,
une bonne mère, une excellente maîtresse de
maison. Je ne veux pas parler des femmes qui
entendent prendre une profession d'homme et
par cela même agir commle eux. Je ne ' prône
pas la femme savante qui croit que les beso-
gnes du ménage sont indignes d'elle, mais
j 'affirme que. pour autant qu 'elle en a le temps
et les moyens, une j eumle fille comme vous,
comme Irène, ne doit pas borner ses aspira-
tions à

^ la chasse au mari.
« Même si ce mari doit combler plus tard

ses ambitions et si elle n'a pas à exercer cette
profession .qu 'elle s'est donnée, ses efforts n'au-
ront pas été inutiles. Les études qu 'elle aura
faites lui formeront l'esprit. La disoiplinle du
travail, quelle qu'elle soit, modèle le caractère,
mûrit '.'intelligence et la fréquentation des au-
tres, le contact avec différentes classes d'indi-
vidus sont excellents pour exercer le jugement.
Il ne devrait plus y avoir de femmes désar-
mées. Chacune, gelon ses aptitudes , et ses
moyens, devrait étire, dans n'importe quelle
circonstance, assez forte pour ne pas connaître
d'inutiles angoisses, pour trouvex un j our sa
place.

« Ce sont toutes ces raisons, petite Suzanne,
qui m'ont fait vous approuver quand vous avez
parlé de faire votre médecine et qui me font
vous dire , à présen t qu 'il vous faut vous orien-
ter d'une autre manière : vous avez raison.
Seulement essayons de trouver une profession
qui vous convienne et c'est là où la confiance
que vous me faites m'effraie . Je ne voudrais
pas faire d'erreur et vous guider mal.

— Vous seul pouvez me oonseil'ler. Jacques ,
et c'est pourquoi j 'ai recours à vous.

— Prenons le temps de la réflexion et cher-
chons la voie qui vous convient le mieux F.n
attendant , ie veux vous fé'Aciter pour - - - ' re
énergie, pour votre acceptation sourian ' .'^sdifficultés qui en rebuteraient d'autres.

— C'est d'Irène que vous voulez pari '
— En effet , j e n'approuve pas son attitude.
— N'a+flJfo Pas des excuses ? <

D'UNE
¦

Jeuiie flii a iaida

A UPnrinP magnifi que renard
VBIIUI G i tableau de mat-

ire , peinture à l'huile, 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux , émaillé
avec table , 1 toilette anglaise.
— S'adresser rue Numa-Droz
51, au 2me étage, à gauche.

17840
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cuisine au GAZ
Ménagères, attention ! z . .

Les démonstrations culinaires organisées par les Services
Industriels auront lieu dans les locaux rue du Collège 31.
Mardi 19 octobre, à 20 h. 15

Mercredi 20 octobre, à 15 h. et à 20 h. 15
Jeudi 21 octobre, à 15 h. et à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE

¦"̂ -— ^̂ ¦MM'—M M̂MM—t—iTMiii—a——«—g>»'MMmllwujJiw—Mi—L .

j£^C\ 
Vu l'énorme succès obtenu au FOYER DU THEATRE

W £% nA / à notre DEFILE et tenant compte que nous avons dû

-isffiS*̂  
' ©T refuser du monde, nous avons décidé de présenter notre

fi fSBSt. 'eudi 21 a! vendredi 22 oc?ffifire
//Irî ik iV^H ( W 

toute la journée à notre clientèle.

/̂ '̂ raÉll ^«lPv*l̂ A
 ̂

Aucun défilé de 
mannequins n'aura lieu, mais chacun

l̂'IlHm iJiW JH pourra essayer nos ravissants vêtements.

ilf\r(l4 ^̂ i W&'
fàlïïi Profitez de cette occasion unique

V^ ^TOfcaZlr"' ¦iâ^'-^raL y u< vous est °ff erte ^e vo,r ou com" |
"• ŝ^^̂ ^̂ S^̂ ^mf Îff  ̂ plet notre collection de Lausanne. m

Lausanne
La Chaux-de-Fonds

JLi\ MilAisou Ae confiance
i,
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i@ifggyna9@S
Maison d'horlogerie

L 

sortirait une grosse
de terminages par se-
maine dans les cali-
bres 5 V*'" et 6 3A/8"\
qualité soignée.
Offres sous chiffre
M 122.077 X à Pu-
blicitas Genève.

Le lait s'achète chez le laitier
La montre chez l'horloger
et le tapis chez

W
1IIWIIPUMATTHFV H¦ rlnl llll if m

LE SPÉCIALISTE RENOMMÉ

j LÉOPOLD-ROBERT 43 TÉL. 2.58.74
A COTÉ DE LA CONFISERIE MOREAU

t, H ¦ji
',:|

• 

CE SOIR - n 'hésitez pas-ne réfléchissez pas -
il n 'y a qu 'un choix ... passez votr e soirée à

LA BOULE D'OR VARIÉTÉS
ou l'on distribue gratuitement des billets de la

! LOTERIE ROMANDE
Demain soir : soirée réservée aux sociétés

HORLOGERS - RHRBILLEGRS
sont demandés pour Baie. - Offres sous chiffra B. F.

17416, au bureau de L'Impartial.

Petite chambre ZIZ ™
quartier Est de la ville, au
soleil, a louer de suite à de-
moiselle ou dame sérieuse
et solvable. — Ecrire sous
chiffre M. F. 17600 au bu-
reau de L'Impartial.

A UPnrittO 1 potager combine
VCIIUI G Doi8 et gaz bons

brûleurs , 1 pousse-pousse usa-
gé, 1 fonrneau à pétrole, 1
plaque électrique , 1 grande
armoire. — Q. Werner, rue
de la Serre 59, ler étage, tel ,
2.45.13. 17480



Éf AVANT DE DÉCIDER È̂
de l'achat d'un B

attendez l'ouverture de notre grande

M EXPOSITION -VENTE M
pour comparer et choisir à bon escient,

à partir du 26 OCTOBRE prochain : aa sa / &&, BPfe ¦

m au Foyer du Théâtre - MO RI H
WL Arrivages massifs Importateur direct ËE H

DE COUTURE ET DE RA CCOMMODA GE

MAISON DU PEUPLE - ler ÉTAGE
Du mercredi 20 au samedi 23 octobre 1948 de 14 — 22 heures

Samedi 23 octobre fermeture à 18 heures

Noire personnel spécialisé vous montrera sur la
machine à coudr e ELNA :

Comment, avec facilité et gain de temps, vous
pouvez exécuter de solides travaux de cou-
ture et de raccommodage

Comment vous pouvez travailler sur les étoffes
les plus fines, aussi bien que sur les épaisses

i

Comment vous pouvez repriser facilement et sans
accessoire, les bas de soie et les chaussettes
de laine tricotées à la main

Comment vous pouvez, sur le tricot, exécuter une
couture élastique et durable et rapiécer sans
couture visible

Comment vous pouvez exécuter d'élégants tra-
vaux de fantaisie et notre personnel vous
montrera encore d'autres avantages que
présente le travail sur l'ELNA.

| Visitez notre démonstration
Entrée libre

TAVARD REPRÉSENTATION S. A. BIEN NE
AVENUE DE LA GARE 9 - TÉLÉPHONE 2.38.14

QrlcMVtcs rusti ques -fumes
pour vos chalets et vestibules

A. SGHEIDEGGER
IIE r i U l S E R I E - É B É i l l S T E A I E  Rocher 20a - Tél. 2.49.89

Service de confiance... clientèle fidèle
Envoi postal, rapide et sûr, depuis Port-Franc suisse dans ZT^5Xtous les pays d'Europe. Franco pour le destinataire. Entiè - fÉsSfei l̂l^renient assuré. Délai de livraison 2 à 4 semaines. Chaque ^ 5̂<8É§H
client reçoit l'avis d'expédition timbré par la poste. ^i«y
Demandez notre prix courant No 6 et le prospectus spécial \̂ ^t$Ê_W

AVENU S. fl. IĈ SM̂ Pzurîon 6 Wûtt t1 ^̂ wÈÊUniversitiitsstrasse 20 ^M W&% ^^txzhz'^^ Zf t &Z Zyf f iP *M\ \

Ul vendre à wo/frane

GRANDE MAISON
(Ancienne cure nationale)
Bâtiment, places et jardin de 2.158 m2. —
Estimation cadastrale: fr. 30.000,—. Assurance
contre l'incendie: fr. 42.400,— avec assurance
complémentaire de 5O0/c. Ancienne et vaste
construction de dix-sept pièces, avec nom-
breuses et grandes dépendances. Convien-
drait pour aménagement de logements.
Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à l'étude de Me Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernier, tél. 7.11.51.

Etude de Me Emile Jacot, notaire
et avocat à Sonvilier

On offre \ vendre
Un bel immeuble, situé à Sonvilier,

en parfait état d'entretien. Belle situation et
bon rapport. 6 logements de 3 et 4 pièces.
Pour traiter s'adressser au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot, not.

Chauffeur
Les services techniques de la Munici-
palité de St-Imier mettent au concours
la place de conducteur de véhicules
lourds, à moteur.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

m i
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronfle 23 noss Téléphone 2.43.45

* . I

— Si... Cependant elle auirait du , depuis près
id'iun an, évoluer plus qu'aile ne l'a fait . Je
crains qu'elle ne soit pas très intelligente.

— N'est-ce pas le dépit qui vous fait parler
ainsi ? .demanda Suzanne.

Sous cette question directe , qui était bien
dans la manière d'e la j eune fille, Jacques réa-
git viioliemment.

— Vous me jugez bien mal , Suzou : pour -
tant, je vous assure qule ce n'est pas le relos
cie votre soeur qui mie rend sévère pour elle,
seulement il faut bien constater que les épreu-
ves ne l'ont pas améliorée. Quand j e la com-
pare à vous, à votre mère pour qui oanendant
la chute est rode, je ne puis Hiii trouver d'ex-
cuse pour un égoisme aussi cyniquement étalé.
Ce n'est pas dans la facilité qu 'on juge un
caractère, mais bien dans des conjonctures
comme celles au milieu desquelles Mme Mal-
ter et vous, vous débattez . Me comprenez-vous,
petite amie ? M me serait pénible que vous me
croyiez accessiible à une mesquimlanie de cette
sorte. Je reconnais que j 'ai été subjugué par
Irène, que j'ai été pris dans le rayonmeiment de
sa beauté heureuse. J'ai toujours été, recon;
naissez-le. assez lucide sur son compte et n'ai
j amais oru aux chances réelles que nous au-
rions eues d'être heureux ensemble. Elle ne
me surprend pas, car el'e est telle que j e la
supposais. Ce n'est pas elle qu 'on peut choi-
sir « pour le meilleur et pour le pire » selon
la formule anglaise, qui est d'une grande élo-
quence dans sa simplicité .

—' Pauvre Irène ! Elite m'agace souvent à
cause de certaines incompréhensions qu 'el'e
oppose, pair système, à .tous les raisonnements.
Nous n'iarvons jamais eu beaucoup d'affinités
toutes les deux , pourtan t, je ne puis m'ernpê-
cber de la plaindre , car c'est elle qui souffrira
le plus de notre changement de situation.

— Parce qu 'elle nie fe ra aucun effort pour
¦s'adapter.

— Il ne s'agit pas de lui donner tort ou rai-
son , mais de constater un fait. La pensée de
sa déception m'est pénible, surtout si elle ne
se marie pas très vite. Il faittt reoonnaître que

les nombreux soupirants qui . il y a un an, se
'disputaient sa main, se sont éclipsés avec un
ensemble qui permet de croire que leur em-
pressement se rapportait autant à la fortune
dispensée par papa, qu 'aux charmes d'Irène.
Je ne sais si elle a fait ces constatations , car
elle est trop orgueilleuse pour l'avouer , mais
j e comprendrais qu 'elle conçut quelque amer
tumle.

Jacques eut envi e de dire que , lorsqu 'un de
ses soupirants montrait son désintéressement,
il était éeonduit avec un cerain dédain. C'eût
été un ressentiment qu 'il n 'éprouvait pas. Pour
changer le cours de leur entretien, il dit avec
enjouement :

— Nous avons agité des perspectives sévè-
res en ce qui vous concerne, Suzanne, mais
vous ne m'avez guère parl é de vos aspirations.
Le travail que vous envisagez n'est qu 'un pis
aller, une attente , dirai-je. avant le mariage.
Vous avez bien vos idées là^dessus et vous
n'avez pas fait voeu de céliba t. Il y a certai-
nement dans votre coeur ou dans votre esprit
un. rêve informulé, unie conception romanes-
que que j e serais curieux de connaître.

Leur conversation avait été longue. Le so-
leil! avait disparu derrière la colline et. sur les
prairies, des écharpes de brume naissaient dans
le soir qui venait lentement . Les mouches qui
s'ébattaient à la surface de la rivière faisaient
monter les tarife qui , aux aguets, entraient
en chasse. Le moment était bon. mais Jacques
n'y pensait guère. Sur l'au tre rive , le père
Cabrole. la canne SUT l'épaule passa en quête
du coin favorable. Il salua les j eunes gens de
loin et Suzanne se leva vivement :

— Il est tard. Je rentre à la maison . Maman
m'attend pour préparer la gaîette . L'heure est
bonne; les truites moucheronnent , restez-vous ?

Il regarda la j eune fille qui détachai t de sa
robe fleuri e quelques brins d'herbes et qui .
d'un mouvement souple, s'était mise debout.
Quel changement entre oette créature , un peu
gracile mais déj à si attachante, et la fil ' etfe
qu 'il avait touj ours connue , brus que et peu soi-
gnée ! Il l'avait imitée, décidé à la suivre, mais

elle s'avançait déj à dans l'étroit sentier qui
suivait la berge jusqu'au petit pont et lui di-
sait sans l'attendre :

— A tout à l'heure, Jacques , ne rentrez pas
trop tard , même si la pêche est bonne, la bru-
me monte déjà et il fai t frais au bord' de la
rivière.

Elle s'en allait comme une bonne ménagère
soucieuse du bonheur des siens, affectueuse et
prévoyante et, en la voyan t s'éloigner. Jac-
ques pensa, attendri :

— Quelle délicieuse enfant ! Je souhaite
qu 'elle rencontre un brave garçon qui sache
apprécier son coeur et son esprit. Sans doute
nest-ellle pas très j olie, mais c'est encore une
gamine, elle peut s'améliorer, et puis, elle a
du chic, ce serait dommage qu 'elle ne se ma-
riât pas.

Monologuant tout en lançant distraitement
sa ligne, il ne s'étonnait pas de ne rien prendre.
Il était plus préoccupé de la conversation qu 'jl
venait d'avoir avec sa j eune amie que du dé-
dain des truites pour ses j olies mouches. Pas
un instant, il n 'imagina que, remontant lente-
ment le chemin. Suzanne se disait mélancol i-
que :

— U aime trop tout ce qui est beau. Com-
inent, malgré son amitié , fera it-il attention à
moi ? Devant ma pauvre figure s'interposera
touj ours celle si jolie d'Irène. Même s'il ne
l'aime plus, ce dont j e ne suis pas si sûre, il
ne me considérera jamais autrement qu 'une
gentille camarade sans importance.

— Je crois avoir trouvé ce qui vous con-
viendrait , disai t , dès le lendemain Jacques
Thi ébault .

C'était au momen t où il s'asseyait en face de
Suzanne, dans la salle à manger de la Chau-
mière, où ils prenaient ensemble le petit dé-
j euner.

La jeune fille aimait à se lever tôt et , bien
avant l' arrivée de la mère Cabrole. e'Je avai t
préparé le café , disposé la table , et même fai t
un tour dans le j ardin où le soleil naissant fal"

sait luire, à la pointe des herbes, les gouttes
de rosée.

Jacques descendait aussi de bonne h eure et
dès qu 'à l'entrée de la cuisinle on entendait
claquer les sabois de la vieille femme qui ap-
portait le lait , les j eunes gens affamés prenaient
place à la table où les rôties chaudes embau-
maient .

C'était pour Suzanne un des meilleurs mo-
ments de la j ournée, bien que la conversation
ne fût guère animée. Tous deux appréciaien t
l'agrément d'une camaraderie vraie qui ne
les contraignait à aucun effort d'amabilité par-
ticulière et le repos de la nuit s'achevait du-
rant ce tête à tête où les mâchoires étaient
actives.

Ensuite Jacques allumait une cigarette et
parfois une discussion le mettait aux prises
avec Suzanne, si dalle-ci n'avait pas d'occupa-
tion urgente, jusqu'à ce que Mme Matter des-
cendît.

Ce matin-là, ce fut tout de suite, après le
premier bonj our, que Jacques parla. Suzanne
le taquin a :

— Vous aurais-j e empêché de dormir ?
— Un peu, fit-il sérieux. J'ai beaucoup réflé-

chi à votre décision . Vous savez déjà ce que
j e pense et je rie voulais pas commettre a'er-
reur en vous donnant un conseil.

— Qi^avez-vous trouvé ?
— Vous savez quelle place la chimie, la bio-

logie, la sérologie, la bactériologie, ont dans
la médecine moderne et quelles certitudes elles
apportent au praticien dans rétablissemen t de
son diagnostic. Cette pratique des analystes et
rech erches de toutes sortes a multi p lié 'es la-
boratoires et répandu une nouvelle profession
féminine, celle de s laboramtine ». C'est une
assistante, dressée d'abord aux manipulations
simples, puis, selon ses capacités ou son intel-
ligence, qui peut s'imposer et tendre à ceux
qui remploient de précieux services.

(A suivre) .



On engagerait de suite

cuisinière
expérimentée. Bons gages.

S'adresser au
Restaurant Ancien Stand.

Régleuses
avec ou sans mise en marche

Acheveurs
d'échappement sans mise en marche pour
calibre 5'" et 11 Vt "' sont demandés par

Fabrique GLYCINE, Bienne

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande

un bon commis
de javrici rf ioto

bien au courant des fournitures et de la termi-
naison d'horlogerie, pour suivre l'avancement du
travail et la comptabilité des salaires.
Entrée au plus vite.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser
sous chiffre N. 25515, à Publicitas Bienne.

Jeune garçon sérieux
possédant une bonne instruction
¦générale trouverait place de suite
comme

apprenti-
fournituriste
rétribution immédiate

Jeune employé de bureau
actif et débrouillard , ayant des
notions d'anglais et d'allemand
serait engagé et mis au courant
comme

facturiste
Faire offres a

Albert Froidevaux & fils
Outils et fournitures d'horlogerie
en gros
2, rue de la Promenade

BELLES

CHEMISES DE NUIT
très chaudes, pour dames

Prix avantageux et grand choix

mm ç&ûAdc&K
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

 ̂ ;

Garage important de la place enga-
gerait de suite ou à convenir

une jeune

employée de bureau
connaissant à fond la sténodactylo-
graphie.

Place stable.

Faire offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre P. P. 17789,
au bureau de L'Impartial.

> j SI vous avez part aux aouffran- ; î
I ces, vous avei part aussi a la con- ' '

\ solatlon. 2 Cor. 1, v. 7. ' i

I Monsieur et Madame Jean Vullle-Bilhl- j
i i mann, à Bevaix et leurs enfants ; ; !

Monsieur et Madame Robert Vuille-RI- f z  >,
4 chard, au Locle, leurs enfants et petit- g-i :

Monsieur et Madame Reynold Vuille-
i ' Vuille , leurs enfants et petits-enfants ; i

| ainsi que les familles Vuille, Perret, parentes , j
et alliées ont la douleur de faire part du j j

i i décès de !

Mademoiselle

i Charlotte Vuille 1
'', ' ¦' ¦ leur chère soeur, belle-sœur, tante, nièce, j i
§59 cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui , 9|
i J subitement, le 19 octobre 1948, dans sa 57me
! ZZ '! année. ' I
«S La Sagne , le 19 octobre 1948. \

\ L'enterrement , sans suite, aura lieu à La
i Sagne, vendredi 22 octobre 1948, à 16 ¦ ¦
! heures.

i Culte Intime au domicile mortuaire, à 15
! heures, Sagne-Crêt 69. {

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 17905.

*¦¦¦ ¦««¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦£

[ chef
! est demandé pour diriger départe- ;•;

ment de chassage de pierres. Préfé- Z.
¦ rence serait donnée à S

j Itorioger-oulilleur j
; expérimenté.

Adresser offres sous chiffre P6340N J
à Publicitas, La Chaux-de>

¦ Fonds. |

Fiancées
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU
Le magasin

ùtiubdi,
Léopold-Robert 30, 1er étage
La Chaux-de-Fonda

>
v ous offre

Qualité - Bienf acture

Trousseaux complets
Mores de laine
« L 'Imp artial » 15 cts ie numér o

Etat-civil du 19 octobre
Naissances

Demierre, Sonia-Agnès, Hl-
le de Fernand-Joseph, chauf-
feur et de Anna née Ber-
nold, Fribourgeolse. — Zim-
mermann, Josette-Estelle, fille
de Hermann , héliograveur et
de Bluette-Yvonne née Vuil-
le, Soleuroise. — Humberset ,
Suzanne, fille de Philippe-
Henri , docteur médecin et de
May-Héléne née Rupp, Vau-
doise. — Ktlhne, Jacques-
Alexandre, fils de Franz-
Alexandre, maître-coiffeur et
de Gertrude née Bourquin ,
Saint-Gallois.
Promesses de mariage

Allaman, Jean-Ernest, tour-
neur sur ébauches, Fribour-
geois et Mougln , Suzanne-
Laure, de nationalité fran-
çaise. — Menétrey, Albert-
Auguste, comptable, Neu- .
châtelois et Peitier, Rachel-
Laure, Bernoise.

Dâcùs
Incinération. Gendre, Ami-

Auguste, époux de Llna-Es-
iher née Muller, né le 13 sep-
tembre 1869, Neuchâtelois. —
10882. Graziano née Rovari-
no, Beatrice-Carolina-Luisa-
Margheriia , épouse de Carlo,
née le 27 Juillet 18S1, de na-
tionalité Italienne.

Ppnsïnn privée > cher -
rOlIolUII che pension-
naires pour le 1er novembre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17806

A vendre asa»,
re Kandahar spécial , bâtons
Kandahar, ainsi que fuseaux
homme, taille moyenne. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17805

Correspondance
commerciale à domicile
par personne de confiance,
anglais, français, allemand.
— Ofires sous chiffre C. M.
17815 au bureau de L'Impar-
tiaL 

On demande "SES M
rieuse, ayant références, art:
courant des travaux d'un mé<
nage soigné de 2 personnes^
Bon gage. — S'adresser au.
bureau de L'Impartial . 17875

Employée de fabrication
au courant de la rentrée et
sortie du travail , expédition ,
etc., cherche changement de
situation pour fin octobre. —
Offres sous chiffre R.J. 17874
au bureau de L'Impartial ,

Bon domestique %$?U
cherché. — S'adresser à M.
Emile Leuba, Grandes-Cro-
settes 17. 17833
Phai i f fann cherche place ou
U i l d U H r J U i  autres travaux
dans transports ou commer-
ce. — Offres écrites sous chif-
fre O. C. 17852 au bureau de
L'Impartial.

P.hamhn p à 2 llts» à louer à
uiiainui u 2 messieurs si pos-
sible. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 17856

fihamh pp meubIée est à
UlldlilUI D louer à monsieur
sérieux. — S'adresser à Mme
Iseli , rue du Parc 13. 17834
P h a m h n o  meublée est de-
OllalllUl G mandée.Pressant.
S'adresser rue du Doubs 155,
au sous-sol. 17741

Chambre K Ĵ"̂
sous chiffre Z. I. 17764 au bu-
reau de L'Impartial. 

Qui donnerait îSTSS!
ché, habits et lingerie usa-
gés à vieillard sans ressour-
ces. — S'adresser rue du Pro-
grès 113 a, au pignon. 17767

Chambre à coucher àvderne;
grand Ut de milieu , armoire
à glace 2 portes, lavabo et
table de nuit, noyer ciré. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 17736

Ronn oaii  complet, layette et
DCl uGull trousseau neufs
pour bébé, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 17848

Jaquette-Fourrure
taille 44/46, brun-noir, est à
vendre faute d'emploi, bas
prix. — S'adresser rue du
Parc 145 au ler étage à droite

wpnrlrtp différents petits
VUIIUI D outils d'horloger,

en bloc pu détaillé , manteau
pour hornme, très chaud, gris
foncé, 1 gilet pure laine, ma-
rine, 1 complet marine à
rayures pour homme grand ,
mince. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 15, au rez-de-chaus-
sée. 17872
a . ,

A UPnrino poussette bleu
WGIIUI G marine, en bon

état, prix inléressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17857
Prit9lion à Dois «Sarina »,
rUldyrJ I  2 trous , 2 mètres
tuyaux , parfait élat , à ven-
dre. — S'adresser à, M. C.
Magne, rue Léopold-Robert
100, 17865

Spécialiste d'organisation industrielle
et pour le perfectionnement de la production,
cherche nouveau rayon d'activité.
Actuellement actif dans entreprise Importante
d'horlogerie.
On offre : grande expérience de nombreuses

années d'activité dans diverses branches.
On désire i poste de grande responsabilité.

Préférence : Suisse lrançaise.
Ecrire sous chiffre P 11108 N à Publicitas
S.A. La Chaux-de-Fonds.

Professeur autrichien
expérimenté, prendrait encore quelques élèves pour leçon:
particulières d allemand à La Chaux-de-Fonds, mercred
et vendredi. Renseignements tél. (038) 5.56.88.

% ' " i

Création ¦ Transformation
et entretien de parcs et Jardins

EH R F D R E R 
Numa-Droz 14

| Alla D IJ H II Ci II Téléphone 2.52.22

iSklauhS !
i Une semelle sous vos lattes pour <qu'elle donne toute satisfaction
1 doit être appliquée assez tôt ; plu- '
» sieurs exclusivités à prix populai- ,

res. — Pose d'arêtes en tous genres.1 — Toutes transformations et répa- '
i rations. — Plus de 000 paires de <

skis norvégiens et suisses.
Nous réservons pour les fêtes.

1 Service à domicile. {

KERNEN
Usine et magasin de vente :
Le Crêt-du-Locle. Tél. 2.19.45.

i Z \ La Colonla Itallana, annuncla con pro-
1 fondo dolore la perdlta délia benemerlta

I j Signora profesoressa

I Béatrice Uli-MIll I
j . ¦; I funerali , senza seguito, si svolgeranno il î
;< ¦ ¦;., ' 
| glovedl 21 corrente, aile ore 11.15.

| La Société Itallana dl Mutuo-Soc-
B9 corao, ha il grande dolore di annunciaie ai
: suol membrl il decesso délia

Signora profesoressa j

i Béatrice UiO-MIII i
j i moglie dei caro soclo Carlo Graziano.
1 I funerali avranno luogo, senza seguito,

glovedl 21 corrente, aile ore 11.15. j
i I socl sono pregati dl trovarsi al cimitero.

IL COMITAT O.

¦L— ———
; Il Comitato provvlsorio delta Dante

Alighlerl ha il dolore dl annunciare
! che lunedi 18 c. m. è mancata la Signora

I Béatrice Mio-toino
I insegnante - soda benemerlta
Z \ I funerali seguiranno giovedi 21 c.
| i m. aile ore 11.15.

Layette tounte
de 100 tiroirs, ainsi
que layettes, genre
école sont à vendre.
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Ro-
bert. Tél. 2.23.67.

17888

Séjour
On cherche pour une
durée de 1 à 2 mois,
appartement meublé ou
chalet de vacances,
confortable , à La Ch.-
de-Fonds ou environs,
région Chaux-d'Abel-
Les Brenets.
Offres écrites sous chif-
fre R. S. 17678 au bu-
reau de L'Impartial,

Pommes de table
meilleure marchan-
dise de garde de 35
à 45 cent, le kg. par
50 kg. Différentes
sortes. Expédition c.
remboursement par
Burger 4 Widmer
8. A. Unterentlel-
den prèa Aarau.

Besoin d'argent !
rapidement

ioo francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nouvel-
le profession chez sol.

Ecrire pour notice explica-
tive GRATIS à MOB, Finaxa
S. à r. 1., Saars 51, Neuchâte l 14

Lises "L 'Impartial»

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

f \ w*  iriABMQnrSffi ¦ |,our industrie au Tessin
V#il dClTlanue ¦ (direction Suisse romande)

BON MECANICIEN
connaissant si possible étampage. — Place d'avenir pour
homme intelligent , énergique et ordonné, sachant prendre
ses responsabilités. (Aura plusieurs ouvriers sous son con-
trôle). — Entrée immédiate ou à convenir. — Stage préa-
lable de mise au courant. — Faire offres avec prétention et
curriculum vitœ, références sous chiffre P 8970 à Pu-
blicitas Lugano.

Oaînier-Maroqninier
expérimenté, spécialisé sur le travail du
portefeuille , connaissance du bracelet cuir
soigné cherche place stable et sérieuse. Libre
de suite. — Faire offres sous chiffre W. N.
17847 au bureau de L'impartial.

Buffet de service
Bien combiné , Fr. 55.— .

Coiffeuse
à l'état de neuf , très peu ser-
vie , Fr. 150.—. S'adresser :
Constant GENTIL, Progrès
13 a, tél. 2.38.51. - Achat et
vente. 17437

HORLOGEIE
consciencieux, capable de
seconder à la terminaison de
petites pièces soignées, dé-
sirant se créer situation ,

ACHEVEUR
avec mise en marche, quali-
fié, seraient engagés de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser Horlogerie W. Hou-
riet, Chézard. 17862

Disposant de Fr. 50 à
100.000.-,

je m'intéresserais
à affaire industrielle
ou commerciale de
ler ordre.

Offres détaillées sous
chiffre G16483 X Pu-
blicitas Lausanne.

Pour toutes
difficultés financière s

ou commerciales, méven-
te, etc., demandez conseils
(sans engagement) à la
société de collaboration
économique et financiè-
res, 10, Bd du Théâtre ,
Genève. Tél. 552.12. 17860

Fabrique de la
place engagerait

EII0ITEI1
ACHEVEUR
sans mise en

marche
travail en fabrique

uniquement, et

1INTB
de iiiMiis
travail en fabrique

ou â domicile
Ecrire sous chiffre

J.Q, 17866 au
bureau de L'Impartial

Or A. BORLE
Médecin Dentiste

absent
17827

GRANDE SALLE DU VIEUX COLLÈGE
Rue D.-JeanRlchard LE LOCLE

EXPOSITION DE PEINTURE
J U L E S  R O B E R T
DU 16 AU 24 OCTOBRE 1948

Ouverte tous les Jours de 14 h. à 21 h. 30. Le dimanche de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 21 h. 30

Entrée: 90 centimes . 17472

ftii prêlerail ?
fr. 1500.—, à Jeune
couple d é s i r a n t
agrandir petit com-
merce. - Rembour-
sement : fr. 200.—

-par mois + intêr.,
selon entente.
Ecrire sous chiHre
J. U. 17796, au bu-
reau de L'impartial

HARIAOE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
auxpersonnesdésirantse
créer loyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Casa

. transit 1232, Berne.

Wtv\°ZMÈl'yZw m

&̂'W.3.
-nettoie-cire-brille -

en une seule opérai! n
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

@£ê&2Pz
Collège 13

Vin nue
le litre bouché

Fr. M./5«&



/ ^uv JOUR
Encore l'affaire de Berlin.

La Chaux-de-Fonds. le 20 octobre.

^ 
La séance du Conseil de sécurité a

été consacrée mardi soir à l'examen de
la question berlinoise. MM.  Manuilskv
et Vichinsky étaient p résents. Ils ont
entendu un réquisitoire très vif p ronon-
cé p ar les délégués anglais, f rançais
et américain, qui ont rej eté une f ois de
p lus sur les Russes la responsabilité
entière du conf lit berlinois.

En ef f e t , selon sir Alexander Cado-
gan, parlant au nom des Trois, le blo-
cus de Berlin existe. C'est une mesure
de f orce  qui dure depuis six mois et
qui est basée sur la volonté de Moscou
d'éliminer les Alliés d 'Allemagne. L'o-
rateur a relevé ensuite « la variété et
l'inconstance des raisons données p ar
les autorités soviétiques p our exp li-
quer leurs actes » ainsi que « le man-
que a'e sincérité manif este des raisons
avancées », comme, par exemple, tes
p rétendues dif f icul tés  techniques dont
la nature n'a j amais été expliquée , et
la p rétendue imp ossibilité des rép ara-
tions « qui constituait une insulte à l 'in-
telHaence ».

De son côté, le délégué américain,
M . Jessup, a f ait {historique des né-
gociations et a conclu en af f irmant
que les p uissances occidentales sont
prêt es à discuter des arrangements
p ratiques. M. Parodi, au nom de la.
France , s'est borné à constater que
st la bonne volonté était égale de
p art et d'autre, on aurait abouti de-
mis longtemps : «Les dif f icultés tech-
niques sont une chose, l'esp rit dans
lequel on les aborde une autre...»

Pour atténuer en quelque sorte l'ef -
f e t  p rovoqué p ar ces révélations l'UR
SS vient de p ublier un livre blanc sur
'Berlm. En même temp s, les mesures
de blocus sont encore renf orcées p ar
{arrêt des exp ress dans la banlieue
même de Berlin- On p arle, il est vrw,
'd'un nouvel entretien entre le p rési-
dent du Conseil de sécurité, M - Bra-
muglia, et M- Vichinsky . Ma is on n'a
p as l'imnression aue cela ép argnera le
recours à l'Assemblée zênêrale. Les
Russes sont butés et les AlVês n'ont
p as l'intention de se laisser f aire. For t
probablement le p ont aérien durera
tout l'hiver-

Aggravation de la situation

en France.

La grève des mineurs est loin d'être
terminée en France et l'on a p lutôt
l 'impression que Moscou déclenche une¦ nouvelle off ensive dans les houillères
f rançaises. Des sabotages criminels ont
été découverts, en ef f e t , dans p lusieurs
p uits et, par suite du retrait du ser-
vice de sécurité , l'eau monte, causant
des dégâts considérables. Ainsi la si-
tuation devient véritablement angois-
sante dans les grandes cités du p ay s
noir où de f réquentes échauff ourées
ont lieu avec la p olice.

Comment cela f inira-t-il ? Et le
gouvernement aura-t-il le courage de
réagir ? Cest l'arrestation des me-
neurs qui s'imposerait en f aee d'un
vêf itaiMe disposit if "insurrectionnel.
Quant à la pop ulation dans son en-
semble, elle ne se f a i t  aucune illusion
sur la gravité de la situation.

Parallèlement à ces événements pé-
nibles, le gouvernement Queuille vient
de f ixer toute une série de p ourcenta-
tages de hausse sur les p rix des p ro-
duits industriels. Cela non p lus n'ar-
rangera pa s tes aff aires.

Résumé de nouvelles.

— Les Etats du Bénélux viennent
de p résenter un mémorandum dans le-
quel Us souhaitent le rétablissement
du libre échange des marchandises
avec l'Allemagne. Cette dernière en
ef f e t  constitue un marché dont on ne
p eut se p asser.

— La guerre f inira-t-eUe en Pales-
tine ? Israël se déclare p rêt à donner
{ordre de cesser le f eu.

— Le « Scaldis » du p rof esseur Pic-
car d a p ris la mer mardi s.oir à 18
heures p our les îles du Cap Vert. Les
exp ériences de p longée du bathys ca-
p he commenceront au début de la se-
maine prochaine. On p rocède aux ul-
times aménagements.

— On p ense dans les milieux amé-
ricains bien inf ormés que M. Dewey
obtiendra aux pro chaines élections du
2 novembre environ 27 millions de voix,
M. Truman 18 millions et M. Wallace
de 3 à 5 millions. La camp agne élec-
torale, loin de s'envenimer ou de s'a-
nimer, diminue d'intensité. On estime
en ef f e t  que M. Truman s'est démoli
lui-même. P. B.

L'énergie atomique au Palais
de Chaillot

Un projet russe repoussé
PARIS, 20. — AFP. — Le Projet de

rêsoîutlon soviétique relatif au contrô-
le de l'énergie atomique est rejeté par
la commission politique par 39 voix
contre 6, et 7 abstentions.

m question de Berlin dans l'impasse
Après avoir passé leur journée en efforts stériles et en discussions interminables, les délégués

des Nations Unies sont restés sur leurs positions... - La tension s'accroît en Palestine.

aucun rapprochement
quelconque

enire les thèses qui
s'affrontent

PARIS, 20. — Du correspondant de
l'ATS: La journée de mardi s'est pas-
sée au Palais de Chaillot en efforts
stériles et en discussions intermina-
bles, sans que l'on puisse entrevoir
un rapprochement quelconque entre
les thèses qui s'affrontent. Les défen-
seurs du point de vue occidental , tout
en maintenant leurs positions, s'effor-
cent de prouver et d'étayer par des
citations et des faits, le bien fondé de
leur position.

De leur côté, l'URSS et ses satel-
lites, après avoir lancé leurs posi-
tions spectaculaires pour le désarme-
ment et le contrôle de la bombe ato-
mique, ne veulent pas démordre de la
clause de simultanéité des opérations.

La question de Berlin est pratique-
ment arrivée à une impasse. La séan-
ce d'hier après-midi a été consacrée
entièrement à la lecture de la réponse
des Trois, aux questions posées la
dernière fois par le président Bramu-
glia au nom du groupe des média-
teurs.

II ressort des informations que l'on
possède, que le représentant des
Etats-Unis aurait proposé à ses col-
lègues français et anglais, de faire une
seule réponse rédigée d'un commun
accord et lue par l'un "des Trois à la
séance.

Ce procédé aurait économisé du
temps, et n'aurait certainement rien
changé à ce qu'ont dit les Trois
Grands séparément. Mais l'atmosphè-
re qui règne actuellement dans les dé-
bats, a conseillé aux délégués de ne
prêter le flanc à aucune critique, et
l'on a assisté à la répétition des mê-
mes arguments et des mêmes cita-
tions. Seul. M. Parodi, qui a parlé en
dernier, a fait une synthèse de ce que
ses collègues avaient exposé en dé-
tail et affirmé la position de la France
dans cette question.

L'af fa i re  palestinienne
L'aff aire  p alestinienne f ait  aussi

l'objet de longs débats et de résultats
médiocres. Le rapp or t de l'enquête
israélite sur l'assassinat du comte
Bernadotte n'a p as encore été remis
p ar le rep résentant of f ic ieux d 'Israël
et les conversations de Paris sont dé-
p assées chaque j our p ar les événe-
ments militaires qui se déroulent ac-
tuellement.

Au surplus, la résolution adoptée à
l'unanimité du « Cessez le feu » immé-
diat effectif , communiquée aux deux

parties, a vu l'abstention de l'URSS
et de l'Ukraine au suiet de sa seconde
partie, traitant de la reprise des né-
gociations par les deux belligérants,
soit directement, soit par l'intermé-
diaire de membres des Nations Unies.

Difficultés d'une entente
A chaque séance, on croit voir se

dessiner l'espoir d'un accord. Mais
très vite on assiste à des duels oratoi-
res où chacun essaye de j ustifier sa
thèse et de rej eter toutes les respon-
sabilités sur l'adversaire. L'observa-
teur impartial voudrait au contraire
pouvoi r déceler chez les orateurs cet
esprit de tolérance et de conciliation
qui sont à la base de la Charte de
l'Organisation des Nation s Unies.

S'il ne s'agissait que du fon d des
problèmes, il est probable que les thè-
ses pourraient se rapprocher, mais ce
tribunal mondial , qui serait appelé à
assister à la défaite ou à la victoire
d'une puissance sur une autre, blesse
l'orateur et met en cause le sentiment
national .

M. Vichinsky distribue des
brochures aux délégués et à

la presse
PARIS, 20. — Reuter. — Le gouver-

nement soviétiaue, ap rès avoir boy cot-
té toute discussion du Conseil de sé-
curité au suiet de Berlin , a adop té une
méthode de rép onse aux p laintes oc-
cidentales oar l'attitude de ses rep ré-
sentants.

M. Vichinsky est arrivé au Palais de
Chaillot, avant dans sa p oche une bro-
chure aui avait p our titre «L 'Union so-
viétique et la auestion de Berlin». Cet-
te brochure aui est évidemment un
p roduit du Min istère russe des af f a i -
res étrangères, a été p ublié tout ré-
cemment.

M. Vichinsky a distribué d'autres
exemplaires de cettp brochure aux dé-
légués et aux j ournalistes. Il a déclaré
qu 'il n'est oas en mesure, de dire nour
quelles raisons elle est rendu? uubli-
aue le jour mêmp'OÙ les représentants
des puissances occidentales vont ré-
oondre oralement aux questions oosées
oar les autres membre^ du Conseil de
sécurité. : - '4 •

La brochurp donne le texte de? di-
verses notes échangées; entra les puis-
sances deouis février 1948. EII P repro-
duit également la correspondance
échangée entre le maréchal Sokoiovs-
kv et les trois autres commandants en
chef.

Ces documents p euvent être consi-
dér és indirectement comme la rép onse
russe aux auestions de M- Bramuelia.
H y a lieu de remaraner OUP la note
russe rej ette sur les p uissances occi-
dentales la resp onsabilité de la s 'îua-
tion de Berlin.

Ils ont ensuite expulsé les membres du
service de sécurité d'une fosse- Devant
l'attitude des manifestants , les voitures de
police se son t retirées.

« Tant va la cruche à l'eau...»
MULHOUSE. 20. — AFP. — Une

bande de traf iquants de Paris, sous le
couvert d'une œuvre charitable, avait
commandé en Suisse 811 colis f ami-
liaux composés de riz. sucre, caf é,
chocolat , etc., le tout rep résentant six
tonnes de denrées contingentées et aui
étaient p rétenduement destinées aux
mutilés de guerre p arisiens.

Une liste de noms f ic t if s  de desti-
nataires avait été remise à la douane.

Plusieurs traf iquants ont été arrêtés.
La totalité des colis « f amiliaux » a été
saisie.
LES ETATS-UNIS OUVRENT UN

CREDIT DE HUIT MILLIONS
WASHINGTON , 20. — APP — L" E.

C. A. a ouverit mardi un orédii't de 8,247,378
dolftars à la France, niotaimment en vue de
l' a-chat de produits indu stricte et agricoles
aux Philiippines et aux Etats-Unis, de lard
en Améri que et de pièces détachées d'a-
vJotj r- en Belgique .

Augmentation des prix
industriels

PARIS. 20. — AFP — On indique de
'rrurce ij énérailement bien informée que les
arrêtés portarrt augnri einrari O'n de certains
oiiix industriels seront probablement pu-
bliés jeudi au btil'leti> officiel des prix.
Voici- tes pourcentages de hausse que se-
:«Blt vra i wm.KaWlsment appliqués :

Charbon à usage industrie1! 18,97%.
FjlecitT'icii'té à usage l'industriel 19,5% .
Gaz à usage industr ie'. 25%.
Acier 21,75%.
Tracteurs 16.40%.
Batteuses et semoirs 13,80%.
instruments de récoltes 14,70%.
Tubes d'acier 15,5%.
Ciment 14,5%.
Plâtre 20%.

Le* mlimm* français s'anifenf et
crêemf des incidents

S'opposant aux services de sécurité

PARIS. 20. — AFP. — Aussi bien
dans les mines du Nord que dans cel-
les du Pas-de-Calais, les services de
sécurité ont presque partout cessé
d'être assurés à la suite de l'appel
lancé par la CQT, appel qui consti-
tuait une riposte à la décision du gou-
vernement de faire assurer sous la
protection de la force armée la sécu-
rité des installations des mines.

On signale l'arrivée die renforts de
compagnies républicaines de sécurité
et de troupes dans les bassins miniers
du Nord et de St-Etienue. Cinq puits
des houillères de la Loire qui mena-
çaient d'être inondés Par les infiltra-
tions ont été occupés pair la troupe et
le service d'ordre afin d'assurer le
fonctionnement dies services de sécu-
rité.

Des compagnies républicaines de
sécurité sont arrivées également dans
les bassins miniers' d'Albi et die Car-
maux pour assurer la protection des
équipes die sécurité et d'entretien. Le
syndicat cégàtnste de Carmiaux a lan-
cé un appel demandant aux mineurs
die s'opposer avec leurs femmes à
l'entrée de la police dans les puiits de
mn'nes.

Enfin, dans les houillères de la Mo-
selle, les services de sécurité sont
assurés normalement par les ouvriers
eux-mêmes at on note une progres-
sion sensible de la reprise 'du travail .

Incidents à Saint-Etienne...
ST-ETIENNE. 20. — AFP. — Des

Incidents ont eu lieu en divers points
da la région minière de Saint-Etienne.

A la Boraudière, notamment. les gré-
vistes résistant au service d'ordre
chargé de dégager la mine, des gar-
des mobiles ont utilisé des grenades
lacrymogènes.

A Roche-la-Molière, en h*n de ma-
tinée, les grévistes sont passés à la
contre-attaque. Une vingtaine de gar-
des ont été blessés à coups de pier-
res et de bouts de ferraille. Une
vingtaine de manifestants ont égale-
ment été blessés. Huit personnes ont
été arrêtées.

...©t à Carmaux
ALBI, 20. — AFP. — Des incidents

SR sont produits mardi soir à la cen-
trale de la cokerie de Carmaux. oui
avait été occupée mardi matin oar des
unités du maintien de l'ordre ; des bar-
rases de police ont été romimic et les
locaux de la centrale occupés oar des
ouvriers. Les forces oubliuues ont fait
usage des grenades lacrvmoeènes.

On signale p lusieurs blessés de p art
et d'autre. Pour éviter une aggravation
de la situation, il a été décidé d'un
commun accord aue les soldats et les
grévistes évacueraient l'enceinte de la
centrale, mais le service d'entretien ne
sera nas assuré demain.

^^ Un policier promené nu dans les
rues

PARIS. 19. — AFP — Des iracihcienits se
sont produits mardi après-midi aux mines
de Noeux-les-Miines. Des grévistes ont sac-
cagé la maison d'un ohef , frappé un fcràé-
nieu r et saisi un brigadier de police qu 'ils
ont dépouililié de ses vêtoments et p romené
nu dans ta. rue.

M ^M ^mËm de dernière heure
En France

La situation
sur 3e front des g?èves

MONTCEAU-LES-MINES. 20. —
AFP. — Les forces de Police et la
troupe ont commencé mercredi à l'au-
be, sous les ordres du préfet de Saône
et Loire, à faire évacuer les puits des
mines. On ne signale jusqu'à présent
de résistance qu'au puits Darcy où 150
grévistes, qui s'étaient retranchés
dans les bâtiments d'extraction, n'ont
accepté d'évacuer les lieux qu'après
de longs pourparlers.

Le personnel requis s'est mis immé-
diatement au travail pour enrayer
l'inondation du puits Darcy qui se
trouvait être le plus menacé.

Emploi des forces de police
dans les mines

PARIS, 20. — AFP. — L'emploi des
forces de police sur le carreau des
mines s'est poursuivi jusqu'ici sans
incident grave, évitant tout choc bru-
tal. Les puits sont dégagés les uns
après les autres et les services de sé-
curité assurés soit par des ouvriers
volontaires, soit par des techniciens
militaires de l'armée du génie.

La nuit a été calme, mais l'appel à
la solidarité syndicale lancé mardi par
la CGT communiste n'a pas été sans
écho.

!KPN Des grévistes occupent
une centrale électrique

CARMAUX, 20. — AFP. — Les ou-
vriers grévistes sont parvenus, mardi
soir, à occuper de nouveau la cen-
trale électrique de Carmaux et a con-
traindre le service d'ordre à se re-
plier.

Mercredi matin, la situation reste
tendue. Des renforts de police arri-
vent sur les 'lieux, tandis que des tam-
bours battent le rappel des mineurs.

L'effectif de l'armée américaine :

Un million et demi de soldats
'WASHINGTON. 20. — Reuter. —

D'après un communiqué du Départe-
ment de la défense nationale, l'effec-
tif total des forces territoriales, ma-
ritimes et aériennes des Etats-Unis
était de 1.531.881 hommes le 1er octo-
bre, à savoir une augmentation d'en-
viron 30.000 hommes par rapport au
mois précédent.

Nouveaux crédits pour le ministère
de la défense des U.S.A. ?

WASHINGTON. 20. — Reuter. —
Des divergences d'opinion se sont ma-
nifestées entre le président Truman
et le ministère de la défense dans la
question des dépenses militaires amé-
ricaines pour les douze prochains
mois.

La demande du président de ne pas
dépasser la somme de 14 miilliairds de
dollars pour le budget des dépenses
militaires est considérée par les ex-
perts comme impossible à réaliser, si
l'on ne procède pas à une réduction
massive des effectifs armés. Ces ex-
perts ont déclaré la semaine dernière
que les nécessités militaires des Etats-
Unis ne pouvaient pas être satisfai-
tes, même dans te cadre d'un budget
de 15 miiilliardis. Si l'on voulait donner
suite au désir du président, il ne serait
pas possible de porter à 70 groupes,
d'ici 1952, fevtatfon milMaire dtes
Etats-Unis.

Les experts relèvent que 17 mil-
liards de dollars sont nécessaires pour
exécuter le programme de réarme-
ment, si l'on veut que les forces amé-
ricaines soient portées à un effectif
de 2.176.000 hommes. La somme de
14,4 milliards citée par M. Truman ne
tient pas compte des 600 millions de
dollars nécessaires pour permettre de
constituer une réserve de matériel
stratégique. ~Z 

3*~ La lutte contre la criminalité
juvénile aux Etats-Unis

DETROIT. 20. — Reuter. — Dé-
sireux " de lutter contre la criminaMté
juvénile, le Conseil de ville de Dé-
troit a décidé d'interdire toute sortie
nocturne aux j eunes gens de moins
de 17 ans.

Les jeunes gens qui auront été
trouvés sur la voie publique non ac-
compagnés d'un adulte après minuit,
seront passibles d'une amende de 15
dollars et de l'emprisonnement jus -
qu'à 30 jour s.

L'interdiction est entrée en vigueur
dans la nuit de mercred i.

Tension accrue en
Palestine

HAIFA, 20. — AFP. — Une tension
accrue a été enregistrée pendant toute
la iournée dans les secteurs de Jéru-
salem et de Naplouse, ainsi que sur le
front central. Les forces israéliennes
ont déclenché deux attaques au cours
de la nuit et de bonne heure mardi
matin dans le secteur de Jérusalem
Marelias, et ont attaqué Etdeiraban,
près de Jérusalem.
DEUX CHASSEURS EGYPTIENS

ABATTUS
TEL AVIV, 20. — Reuter. — Un

communiqué israélien annonce qu 'un
navire juif et une patrouille aérienne
d'Israël ont abattu deux chasseurs
égyptiens entre Tel Aviv et Maj dal.
Les deux appareils sont tombés en
territoire ju if.

Les attaques aériennes
TEL-AVIV, 20. — Reuter. — Un

oorte-oarole des autorités militaires
israéliennes a déclaré aue des avion s
éevntiens ont bombardé dans la nuit
de lundi à mardi des colonie^ Juives au
sud de Gaza, tandis QUP l'aviation de
l'Etat d'Israël attaquait des concen-
tration»: de trouoes écrvotiennes dans la
réeion de Neeev.

Des pilotes israéliens ont constaté
que leurs attaquée étaien t couronnées
de succès. De« rencontres de peu d'im-
portance ont eu lieu dans la zone de
Negev. Il est inexact de prétendre que
les Juifs ont attaqué Gaza avec leur
artillerie.

Le porte-parole parlant des infor-
mations selon lesquelles l'alerte a été
donnée lundi soir au Caire a déclaré
qu'aucun appareil israélien n'a sturvoil ê
à ce moment-là la capitale ou 'les en-
virons.

Israël accepterait l'ordre de
cesser le feu

TEL AVIV, 20. — AFP. — Le gou-
vernement provisoire d'Israël est prêt
à accepter la décision du Conseil de
sécurité dès qu'il en sera avisé offi-
ciellement et lancera immédiatement
l'ordre de cesser le feu aux troupes
actuellement engagées dans le Negev.
apprend-on de source autorisée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau temps et faib' e bise. Pendant

la nuit, formation d'une couche de
brouillard élevé au-dessus du pla-
teau. Jeudi, belles eclaircies régiona-
les surtout dans l'ouest du pays.


