
Le sort des intérêts suisses à l'étranger
atteints par des mesures de nationalisation

A propos de récents accords commerciaux

Lausanne, le 22 octobre.
Au lendemain de la dernière guerre,

une p uissante vague d'étatisme a dé-
f erlé sur l'économie de p lusieurs p ay s
europ éens. Ce sont, en p remier lieu, les
Etats de l'est de l'Europ e, soumis à
l' inf luence du collectivisme soviétique.
Mais des Etats occidentaux, comme la
Grande-Bretagne et la France, n'y ont
p as échapp é non p lus. Les gouverne-
ments d'ap rès-guerre ont cru réaliser
un p rogrès social important en f aisant
p asser les princip ales branches de
l'économie nationale des mains des
p articuliers dans celles de l'Etat.

De telles mesures n'avaient p as de
Justif ication économique .et étaient p ro-
voquées exclusivement p ar des consi-
dérations d'ordre p olitique. Aussi ne
f aut-Il p as s'étonner que les résultats
n'en aient p as été brillants j usqu'à p ré-
sent du p oint de vue économique. Des
entrep rises p rivées, reprises p ar l'Etat
alors qu'elles se trouvaient dans une
situation f lorissante, ont révélé quel-
ques mois p lus tard une exp loitation
déf icitaire. Rien de surprenant à cela :
l'Etat n'est p as une p ersonne qualif iée
p our f aire p rosp érer une entrep rise in-
dustrielle ou commerciale. Pour diriger
avec succès une exp loitation. U f aut
des connaissances, une exp érience et
certaines qualités que ne p ossèdent p as
f orcément les gens choisis en raison
de leur dévotion à un certain régime
p olitique.

Des Intérêts suisses lésés.
Les mesures de nationalisation p ri-

ses p ar diff érents p ay s ont également
p orté atteinte à des intérêts suisses,
soit que la Suisse p ossédât des entre-
prises dans ces p ays, soit que des ci-
toy ens suisses f ussent détenteurs d'ac-
tions d'entreprises étrangères ou eus-
sent de toute autre f açon avancé des
f onds à ces dernières.

Il y a chez nous des gens qui con-
testent l'imp ortance des p lacements de
cap itaux à l'étranger p our notre éco-
nomie nationale, leur p réf érant les in-
vestissements sur le marché interne et
les exp ortations de p roduits suisses. Ils
ont tort. L'abondance des cap itaux
suisses rend leur exp ortation néces-
saire. Quant aux exp ortations de p ro-
duits suisses, il n'est nullement ques-
tion d'en contester lq caractère Indis-
p ensable. Mais il p eut arriver que,
p our diff érentes raisons, une société
suisse soit amenée à créer une entre-
p rise à Vétranger p our la f abrication
de certains p roduits. Les entreprises
sises à Vétranger n'en p rocurent p as
moins de nombreuses p ossibilités de

travail directes ou indirectes p our des
Suisses et les bénéf ices qu'elles rap -
p ortent contribuen t à équilibrer notre
balance des p aiements. Car on sait que
la Suisse importe sensiblement p lus
qu'ell e n'exp orte, de sorte que sa ba-
lance des paiements serait p assive si
les exportations dites invisibles, tels
les placements de cap itaux à l'étran-
ger, n'étaient p as là p our en rétablir
l'équilibre. Il en résulte que les mesu-
res de nationalisation décrétées à l'é-
tranger ne touchent p as seulement des
intérêts p rivés, mais indirectement les
intérêts généraux de l'économie suisse.

(Suite page 3.)

Echos
Naïveté

Le garçon d'un café de la place veut
se marier. Il va demander au maire :

— Je viens vous dlemauder si en
mie mariant, je pourrai tout de même
rester garçon ?

Pourquoi les tts-fiwi ne doivent pas s'éteindre
Les conséquences possibles d'une grève

Les nouvelles publiées récemment
sur les grèves 'du nord de 'la France
faisaient état de l'arrêt de fours dans
des cokeries et des forges. A première
vue. oeitte nouvellie ne faisait pas
grand effet : un fouir s'est éteint, c'est
évidemment ennuyeux ; on lie rallu-
mera comme une bonne ménagère ral-
lume sion « potager » et c'est tout.

En. réalité. M est à peine besoin de
le souligner, les choses sont plus dif-
ficiles et P'ius graves, mais pour bien
comprendre, il faut avoir une idée au
moins sommaire de ce qui se passe
dans les cokeries et dans les forges,
plus particulièrement dans ces énor-
mes appareils, les hauts-fourneaux,
qui transforment en fonte de fer le
minerai que lia mine leur fournit.

Un haut fourneau est une énorme
construction qui a plus ou moins la
forme d'un cylindre vertical cireux.
posé sur l'une de ses bases et dont
l'intérieur est garni de briques rêfrac-
taiires. Les hauts fourneaux sont char-
gés avec du minerai de fer et du
charbon, parfois sous forme de houille
et. beaucoup plus généralement sous
la forme du coke fourni par les cote-
ries. On voit déj à que tout se tient
et que l'arrêt des fours de cokeries
devra fatalement se traduire, peu
après, par l'arrêt des hauts fourneaux.
privés die matières premières.
Ce qui se passe dans un haut-fourneau

Essayons de nous rendre compte
« grosso modo » de ce qui se passe
dans un baut-fourneaui : on commence
par ailU'umer le fourneau bourré de
coke. puis, une fois que l'intérieur eu
a été porté à une température suffi-
samirnent élevée, on le charge alterna-
tivement avec du minerai et un mé-
lange de coke et de fondant, produit
destiné , à transformer les matières
pierreuses, la gangue du minerai , en
une scorie facilement fusible qui finira

par se rassembler comme une écume
semi4iajuide à la surface de la fonte
en fusion.

de quii se passe dans le ventre du
haut-fourneau est. en réaMté. com-
pliqué, mais on peut, assez bien, le
résumer ainsi : 'lé minerai qui est un
cxyde de fer. un composé d'oxygène
et de fer. arrivant au contact du char-
bon incandescent, lui cède son oxy-
gène. On obtient a:7iu;i .-de la fonte d?
fer qui coule et sera reoueiffie au bas
du fourneau, tandis que l'acide carbo-
nique gazeux formé par la combus-
tion du charbon, part vers le 'haut.
Dans les anciens fourneaux, ou Haïs-
sait ces gaz s'échapper, mais dans les
appareils modernes, où rien ne se
perd, ces gaz. extrêmement chauds,
sont employés à réchauffer l'air que
l'on inj ecte dans l'appareil pour acti-
ver la combustion.

(Voir suite p age 3.)

I/oncle Sam va s'offrir le plu*
arand porte-avion* du monde

Un gigantesque aérodrome flottant pour bombardiers «atomiques»
naviguera bientôt au large de l'Europe

(Corr. p art, de « L'Impartial »J
Avec sa piste d'envol de 360 mètres, le

nouveau porte-iavions que k marine aimé-
ricaine va mettre en chantier en j anvier
1949 sera le ptos long et le plus grand
bâtiraient de ®uer.re de DMstaire maritime.

Ce .proidigiieux aérodrome flottant m'a pas
encore de nom. Dans les dossiens d© l'état-
maj or de la « Navy », à Washington , ill est
classe sous (l'étiquette CVA-58. Les experts
estiment que sa oomstiruction coûtera 125
millions de dollars. Un damii-imi_ .Ka.rd de
francs suisses...

Comme les pins gros porte-avions ac-
tuels de l'Oncle Sam, ceux de la classe
« Midway » (45,000 tonnes), le CVA-58 sera
trop large pour les écluses du canal die
Panama. Il langera en effet 65,000 tonnes
et aura 62 mètres de large. Sur lias mers
du globe, seuils les transatla; itiiques anglais
« QneeriHMary » et « QneemnEtealbeth » se-
ront pins grands que lui.

Sur le papier, le OVA-58 est delà attri-
bué à' la flotte amiêritoaiitiie de -F Atlantique.
Ce qui n'est pas très rassurant pour les
Européens, car les bombardiers qu 'il por-
tera seront équipés pour le transport de
la bombe atomique.

Tourelles têlescopiques
Pour que les périscopes d'éventuels sous-

marins ennemis ne le repèrent pas trop fa-
cilement sur l'horizon , le CVA-58 sera bas
et pliât comme nne pirogue. Ses deux tou-
relles de comimamdiement (une de chaque
côté de la piste d'envol) pourront à vo-
lonté être rentrées à l'Intérieur de la co-
que, comme deux gigantesques télescopes.

Les quatre cherrai; dées du monstre seront
honizomtales et intégrées dans le blindage
(85 centimètres d'acier sur 360 mètres de
long !) du pont. De cette manière , en cas
de nécessité, les cheminées pourront servir
à réchauffer la piste d'envol , qui ne se cou-
vrira jamais de i ieige ou de glace, même
si le porte-avions doit naviguer en pleine
tempête dans, les réglions arctiques. Au
largo de la Sèbériie, par exempHe...

Le plus beau j ouj ou de l'Oncle Sam ne
portera pas de chasseurs dans ses flancs,
mais uniquement des bombardiers bimo-
teurs à 'réaction. II! devra être terminé pou r
fin 1950.

N 'Importe où dans le monde
Avec le rayon d'action dont sera doté

le OVA-58, et celui diowt disposeront ses
bombardiers, n 'importe quel objectif de la
planète pourra être atteint en quelques
heures et pulvérisé à la bombe atomique.

Cette forteresse flottante d'util demi-mil-
liand de francs suisses ne se promènera
naiturellileimeint pas sans protection adéquate
sur les mers du globe. Le CVA-58 ne sor-
tira Jamais de , son port américain,, même
en temps de paix (îles Yankees se souvien-
nent die la surtprise de Pearl Harlbouir) . sans
une escorte d'au motos 16 destroyers, qui
lui serviront d'écran protecteur contre les
sous-marins ; d'au moins 6 croiseurs, qui
luli fourniront toute l'artillerie de D. C. A.
dont il pourrait avoir besoin ; et enfin ,
d'au moin s deux porte-avions plus petits
qui , eux ne seront équipés que de chas-
seurs Chargés d'arrêter à temps les éven-
tuels « avious-<9uioides » de l'ennemi.

Ce qui donnera une « Task Force » plu-
tôt impressionnante, et bien capable de fai-
re nâillécihiir tous ceux qui auraient une
fois ou l'autre l'intention d'aller ennuyer
le peti t oncle barlhiiabu die Washington.

Et pourtant , à la fin de 1960, lorsque le
CVA-58 sera terminé, le seuil ennemi pos-
sible de l'Amérique aura sans doute, lui
aussi, son: précieux petit stock d'armes
atomiqueis. Qu'un seul « awion-suioiide »,
pj ortant unie seule bombe atomique, tombe
s entament à proximité du CVA-58, et celui-
ci d'une seconde à l' autre ne se-
ra plus une fière forteresse flot-
tante , mais un sinistre tas de ferraille ra-
dioactive ¦ lom't personne ne pourra appro-
che r pendant quelques années.

Jeani E&IAJSY,

Les différents visages de la France

Dernièrement , à Paris, quelques boulan geries furent fermées, parce que leurs
propriétaires avaient vendu du pain sans coupon. Le jour des élections, le prési-
dent et le vice-président de la commis sion diu _raivitai_lemej .it apparurent de-
vant l'une des boutiques et distribuèrent du pain à la population, sans coupon!
Ces conseillers communaux portaient à cette occasion leur écharpe de député...

Notre bonne vieille langue française,
si renommée pour sa clarté et pour la pro-
priété des termes qui la caractérise, se-
railt-elle sur le pbint de déchoir et de
tomber au quatrième en-dessous ?

L'autre jour le Conseil fédéral pu-
bliait par l'entremise de l'A. T. S. un i
texte relatif à l'ordonnance sur les auto-
mobiles à la ration des of f ic iers  instruc-
teurs qui m'a laissé rêveur.
. Qu'est-ce qu'une automobile à la ra-

tion ?
La sert-on en tasse ou en verre ?
Y en a-t-jil pour deux ou quatre per-

sonnes ?
Et quand a-t-on vraiment sa ration ?
L'aimable rond-de-cuir qui s'exprime

de façon aussi obscure serait bien aima-
ble d'éclairer notre lanterne... On savait
déjà que « c'est à Berne Confédération »
(aïe !). Mais les autos à la ration évo-
quent des images mécaniques si comiptfï-
quées qu'on aimerait à être fixé sur ce
Picasso fédéral.

D autre part, il me faut bien signaler
la curieuse annonce parue récemment
dans l'« Imipar » et qui risque de créer
des confusions dangereuses. Une hono-
rable commerçante de la cité a, en effet,
fait paraître un texte ainsi rédigé : « A
vendre, belles chemises de nuit de da-
mes très chaudes. » « Chemises de
nuit », sur un ligne. Et « dames très
chaudes » sur une autre... Après cela le
lecteur en était à se demander si les
« dames très froides » avaient aussi le
droit d'en acheter I...

_ Sans doute l'annonceuse ou l'annon-
cière — au choix — avait-elle voulu di-
re qu'elle avait à vendre de « belles che-
mises de nuit très chaudes, pour dames »
ou de « belles chemises de nuit de da-
mes, très chaudes ». Une virgule bien
placée et l'on évitait le fameux lapsus
qui s'est du reste déjà produit dans un
autre texte d'un autre quotidien, procla-
maint les mérites de l'oeuvre de Georges
Ohnet : «Le roman d'un jeune homme
pauvre », transposée au théâtre. En ef-
fet, le typo distrait avait laissé tomber
la virgule au mauvais endroit , ce qui
donriait l'annonce suivante : « Le ro-
man_ d'un jeune homme ». pauvre pièce
en cinq actes. »

Quoiqu'il en soit des rations d'autos
ou( des dames très chaudes, j' ai pensé
qu'une petite rectification s'imposait
avant que Jack Rollan lui-même ne s'en
fasse... des gorges chaudes au micro.

Car le gaillard serait bien capable d'y
voir une rallonge aux « joies annexes »
de la Fête des Vendanges I

LE ftèr .a Riquerçz.

/ P̂ASSANT

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Sultse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
« MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 M O I S  6.50 J M O I S  » 15.—
1 M O I S  » 2.25 1 M O I S .  » 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

j P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS • 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL/ 7 JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

M. Rubin est un grand médecin de
Los Angeles ; il est spécialiste des
maladies rénales. Seulement il a des
couceiptiions très particulières sur la
transmission des microbes. À l'appui
de savantes 'démonstrations, il décla-
rait que le baiser est un acte contraire
aux règles de l'hygiène et il refusai t
d'embrasser sa femme.

Celle-ci a demandé le divorce.
— U est impossible, a-t-elle dit . de

vivre avec un homme Qui VOUR fait
un cours d'hyg ;ène pour évliter de
poser ses lèvres sur les vôtres .

Ce qui a amené le tribunal à accor-
der le divorce, c'est que la femme du
médecin a aj outé :

— Malgré ses opinions sur le bai-
ser, mon mari n'avait pas peur de la
contagion quan d il j s'ag 'ssait de la
nurse...

j
Par masure d'hygiène il refusait

d'embrasser sa femme

On annonce du Cake que la Commis-
sion des importations et des exportations
a décidé au cours de sa réau\aa de mardi
de répartir de la iaçon suivante, ie crédit
de 2,50(0,000 francs suisses ouvert en vertu
du récent accord commercial égypto-snis-
se : pour l'importation de « produits nom
essentiels » 200,000 f rancs suisses pour
l'importation de fils de coton (très fins),
1 ¦million pour des cotonnades, 800,000 fr.
pou r des montres et articles d'honloigerie,
260,00,0 francs pour des fromages et des
produits fermiers; 240,000 f rancs suisses
pour des machines à' écrire, des appareils
photographiques, des inistraimerlts d'opti-
que.

L'accord commercial égypto-
suisse

L'humour de la semaine

— Vlà enfin l'ocoagion de découvrir Mt TÎUe I

Le succès des autobus chaux-de-fonniers



Petits fourneaux
en catelles neufs , â vendre ,
ir.r S&— la pièce. —S'adres-
ser à M. Victor Vaucher, tue
du Doubs 77. Tél. 2.U3Z' "¦ 18008

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

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

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

A lflil0P 2 locaux hidé-
lUUGI pendants, con-

venant pour garde-meubles
pu entrepôis. Libre de suite.
— S'adresser Parc 43, au ler
étage. Tél . 2.46.93. 16638

A vendre scfe
re Kandahar spécial , bâtons
Kandahar, ainsi que iuseaux
homme, taille moyenne. —
S'adiesser au bureau de L'Im-
partiaL 17805
P h a n f f O l i n  cherche place ou
U I I Q U I I C U I  autres travaux
dans transports ou commer-
ce. — Offres écrites sous chif-
tre O. C. 17852 au bureau de
L'Impartial.

Moin0  Qui se chargerait de
IlOiy c. l'enlèvement de la
neige ? (Quartier ouest). —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17192

Bon domestique gg*.
cherché. — S adresser à M.
Emile Leuba, Grandes-Cro-
settes 17. 17833

On demande "SB si!
rieuse, ayant références, au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes.
Bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17875

Fnhanna J'échangerais mon
L.lldliyc. ier étage de 2
pièces, alcôve et dépendan-
ces contre un 2 pièces en
ville ou un peu au dehors,
mais exposé au soleil. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18011

fihflmhnn meublée est a
Ulldll lUI C louer à monsieur
sérieux. — S'adresser à Mme
Iseli , rue du Parc 13. 17834

Phamhn p à 2 lits< à louer à
UllalllUI G 2 messieurs si pos-
sible. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17856
Pntanon à boia « Sarina »,
rUlctytil 2 trous, 2 mètres
tuyaux , parfait état, à ven-
dre. — S'adresser à M. C.
Magne, rue Léopold-Robert
100. 17865

A UPnri p fl différents petits
VUIIUI 0 outils d'horloger,

en bloc ou détaillé, manteau
pour homme, 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
Rp iwnail complet, layette et
1101 UG QU trousseau neufs
pour bébé , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partie^ 17848
U p liif o A vendre à très bas
TlaUllo . prix, robes, man-
teaux, costumes, taille 40-42.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17739

A uonrlna manteau de four-
ÏGIIUI C rure gris clair, à

l'état de Jneuf , très avanta-
geux, taille 42. — S'adresser
Serre 9, au 3me étage, à gau-
che. 17980

A uonrlna poussette bleu
VGIIUI G marine, en bon

état, prix Intéressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 17857

A uanrlna un 'avabo, deux
VGIIUI D accordéons. -S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 17829

Belle occasion. tdX l
chromatique «HohnerSiréna
10», 72 touches, 96 basses,
2 registres, à l'état de neuf ,
pour le prix de Fr. 380.—.
S'adresser Nord 50, au 2me
étage à gauche, après 18 h.

17999

Accordéon . igSSt
délia), 5 rangées, 80 basses,
parfait état, prix avantageux.
— S'adresser au Locle, Ma-
rais 17, au 2me étage, à
droite. 17937

A uonrlno vél° d'homme, en
VUIIUI G bon état — S'a-

dresser à M. Jeanneret, rue
du Nord 15 (sauf samedi après
midi). 17993

TAPIS
Dimensions : 200 x 300 cm.
Tapis bouclé fr. 120.- 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 lit moquet-
te 15.-, 18.-, 22.-.

Jetées divan-turc 45.-,
65.-, 85.-.

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

U hiver est bientôt là quandJinit la vendange,

C'est donc le bon moment p our faire la vidange.
-te tt> *V ''

¦ i ..

de &oltes ox
. revolver ou Dubail

serait engagé par fabrique de } è ' 7
place. Offres sous chiffre H. T.
18005 au bureau de L'Impartial,

r
ATELIER

DE DEC0LLETA6ES
de vis industrielles et rivets, à ven-
dre à La Vallée (sans l'immeuble).

12 décolleteuses, tours et filières.

Travail assuré par de grosses com-
mandes.

S'adresser à

G.  G 1 R 0 U D , Notaire au Sentier

S r

Retoucheur
Offrons travail régulier

en fabrique ou à
domicile. - S'adresser :

.
¦¦ • . .

Astin Watch S. A.
Léopold-Robert 94,

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande

un don commis
de j i\wici\t\o\\

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.

¦ M I II 

© -
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SERVIR
tel est le but du compte courant. Nombreuses
sont les personnes qui ne connaissent pas les
services que peut rendre un compte courant

dans une grande banque.

Demandez notre brochure :
Les avantages du compte en banque "

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TEL 2,45.21 LÉOPOLD-ROBERT 50

Fournituristes
et

Facturistes
seraient engagés de suite ou époque
à convenir. — Faire offres écrites
à F. Witschi , Jaquet-Droz 30-32.

Nous cherchons un

CHEF
capable de s'occuper de
la terminaison de mouve-
ments genre Pendulettes.

Il
Faire offres sous chiffr e
A. B. 17925 au bureau de
L'Impartial.

- S Tl il ïflîïïHiii i flïïi Tiï M fi' , mfil ] m

La Chaux de-Fonds, rue Léopold-Robert 58

Employé de tau
actif et consciencieux, expérimenté, tous travaux
comptabilité, correspondance, tenues de stock:
et d inventaires, achats, etc., cherche change
ment de situation pour époque à convenir. Ca
pable de travailler seul et d'assumer responsa
bilités

Faire offres sous chiffre E. B. 17765, au bureai
de L'Impartial.

flemonfeur
de finissages

qualifié, pour peti-
tes pièces ancre
soignées est de-
mandé en fabrique.

S'adresser chez
DUBOIS FRÈRES
& Co, 16, Chemin
des Tunnels. 17953

Employé(e)
d'expédition

1 au courant de toutes les for-
malités, connaissance de
l'anglais 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. _ ' .. . '

pour petites pièces sont demandés_

j \oY\oqeYS comp lets
-. if ,  seraient mis au courant. 17913

r

Demander l'adresse au bureau de L'Impartial.

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

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

faÉsioiie
de préférence avec vélo, se-
rait engagé entre les heures
d'école. — Graden S. A.,
rue de l'Envers 35. 17995

1 "¦ HII'I'HII ¦!! ¦¦¦ ¦ |

Presse
3 tonnes , automatique, neuve ,
sur socle, avec moteur est à
vendre à prix avantageux.

S'adresser à Machines
ZYMA, Jardinets 17. 17278



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

est» û'CII sur l'actiaiit.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

Autriche : Le schilling ne sera p as déva-
lué. — Teille est du moins l'affirmation du
ministre fédér al Altenburger , lequel, d'au-
tre part , a déclaré que réconamiie autri-
chieniroe ne pourrait pas supporter une nou-
velle réforme monétaire.

Pay s-Bas : Une usine d' automobiles amé-
ricaine à Rotterdam. — L'usine de Rot-
terdacm de la société Kai ser-Frazer sera
la seuil e de son genre en Europe, a décla-
ré M. Frazer à son arrivée aux Pays-Bas.
II a prédise que la Holl ande avait été
choisie pour l'érection' de cette usine d'as-
semblage en raison de la stabilité sociale
du pays et de la popularité dont Jouit en
Améri que l'idée du Bénélux.

Roumanie : Nou velle baisse des p rix.
— U; .e nouvelle dim inution des prix est
entrée en vigueur le ler octobre. Cette
baisse est de 20 à 40% pour les denrées
alimentaires , de 20 à 30% pour l'habille-
ment , de 20 à 50% pour les chaussures.
Différents dégrèvement s fiscaux se réfé-
rant aux salaires ont été également déci-
dés.

Suède : Le rationnemnet du pain sup -
pr imé. — Le rationnement du pain et de
la farine panif'.able qui durait depuis huit
ans a'été supprim é en Suède à compter du
4 octrtbre.

Af rique du Sud : Pas de dévaluation ?
— L'Afrique du Sud ne dévaluera sans
doute pas cette année. Ce qu 'elle fera en
1949 est une .autre affaire. Ainsi conclut
une étude co; .sacrée par le « Sunday Ti-
mes » à la question du prix futur de l'or.

Etats-Unis : Les récoltes sont sans
exemple . — L'ensemble de la production
américaine de produits du sol représen te
un tonnage supérieur de 8% à la précé-
dente récolte-record : 1946.

L'énorm e production, de maïs, en part'-
otiilier, ouvre . la possibilité d'une baisse des
prix en 1948 sur les porcs, le saii rioux et
les produits de la ferme.

— Russes et Américains à? disputen t le
caoutchouc de Ceylan . — Une compétitiwn
est ouverte enitre les USA et la Russie
pour, l'achat de la production de caout-
chouc de Cey'an. Les Etats-Unis ont fait
des contre -offres à une demande d' achat
de grande envergure faite récamimen.t par
la Russ e.

Les fonctionnaires américains se refu-
sent de commenter ces iniformations. Les
professionnels du caoutchouc de New-
York déclare que si l' offre faite par les
Etats-Unis à Ceylan est acceptée . M y aura
tout lieu de croire que ce caoutchouc .sera
mis *à la disposition de l'industrie améri-
caine.

Un porte-paro.e du Bureau fédéral des
fourniture s a d éclairé que la Russie of-
frait de payer 4 cents par livre-poids, au-
dessus du prix normai! pour le caoutchouc
de Ceylan. Les Etats-Unis ne pourraien t
faire de sur-offre s si le Congrès n 'accor-
dait pas une autorisationi spéciale.

Réforme monétaire
en Suisse ?

Selon un récent communiqué publié
li ier par la « Neue Ziircher Zeitung »,
il est prévu de reviser l'article 39 de
la Constitution, ce qui devrait intro-
duire une nouvelle réglementation du
cours légal des billets, du cours forcé
et de leur couverture or. En corréla-
tion avec ces nouvelles dispositions,
la loi sur la Banque nationale pour-
rait être modifiée, de même que le
décret de dévaluation de 1936 per-
drait sa base légale, ce qui entraîne-
rait une nouvelle organisation de
tout notre système monétaire.

Il est incontestable que ces chan-
gements Prévus ne pourront être
réalisés rapidement, étant donné les
discussions que l'étude de ces problè-
mes soulèvera. Le Département fé-
dérât des finances serait en outre,
paraît-il. disposé à proposer des mo-
difications profondes dans le régime
monétaire qui comporteraient notam-
ment la frappe de pièces d'argent de
20 fr. du format de celles de 5 fr.. ces
dernières devenant de la grandeur des
pièces de 2 fr. qui seraient retirées.
En outre, on envisagerait également
le retrait des pièces d'or de 10 et 20
fr. et l'on frapperait une nouvelle pièce
de 50 fr. dont on ne connaît pas encore
le poids. Nous publions ces nouvelles
avec les réserves d'usage. Mais, si
elles se confirmaient elles pourraient
engendrer un changement fondamental
dans tout notre système monétaire. Si
le poids des nouvelles pièces (For de
50 fr. était égal à celui de nos « vre-
nelis». la dévaluation du franc suisse,
déjà concrétisée par la hausse du
coût de la vie depuis 1939 et par la
cotation des pièces d'or sur le mar-
ché parallèle, serait ainsi rendue offi-
cielle. C'est donc avec une attention
toute particulière qu'il y a lieu de sui-
vre les discussions qui se dérouleront
semble-t-il incessamment sur ces pro-
blèmes cruciaux.

Le sort des intérêts suisses à l'étranger
atteints par des mesures de nationalisation

A propos de récents accords commerciaux

(Suite et Un)

L'indemnisation des intérêts lésés.

La Suisse n'a. p as  la p ossibilité d'em-
p êcher les Etats étrangers de prendre
des mesures de nationalisation. Ils sont
souverains sur leur territoire et libres
de se donner le régime p olitique et
économique qu'ils estiment leur conve-
nir. En revanche la Conf édération. a le
droit et le devoir de réclamer de ces
Etats une j uste indemnité p our les in-
térêts suisses lésés. A cet égard , la
tâche des autorités f édérales n'est p as
f acile. Car si les Etats sont p rompt s à
dép ouiller les pr op riétaires d'entrep ri-
ses ou d'actions, ils le sont beaucoup
moins à les indemniser, et lorsqu'ils
admettent le p rincip e d'une indemnité,
ils cherchent à f ixer cette dernière
aussi bas que p ossible.

Pourtant il ne nous p araît p as d if f i -
cile de légitimer le droit du pr op rié-
taire à recevoir une indemnité. Nous
connaissons chez nous une institution
j uridique qu'on app elle l' « expropria-
tion pour cause d'utilité p ublique » :
l'Etat exprop rie p ar exemp le le p ro-
p riétaire d'un terrain, dont il a besoin
p our élargir une route. Chez nous.
l 'Etat ne p eut exp rop rier de son p ro-
p re chef : il doit s'adresser à l'autorité
j udiciaire, qui se p rononce sur le bien-
f ondé de la demande et f ixe le mon-
tant de l'indemnité due au p rop riétaire.

Rien ne serait pl us simp le que d'ap-
pliq uer le même principe dans les cas
de nationalisation. Mais les Etats qui
prennent de telles mesures f ont  H de
tout resp ect des règles j uridiques les
pl us élémentaires. Aussi , ne p ouvant
obtenir satisf action en recourant aux
arguments juridi ques, la Sw'sse est-elle
obligée d'utiliser d'autres atouts qu'elle
a en main p our p rotéger les intérêts
de ses ressortissants lésés p ar des
mesures de nationalisation. Ces atouts ,
ce sont ceux que lui donnent les échan-
ges commerciaux qu'elle entretient
avec les p ays en cause.

Nos accords avec la

Tchécoslovaquie.

Entre décembre 1946 et août 1948,
la Suisse n'a p as signé avec la Tché-
coslovaquie moins d'une demi-douzaine
d'accords sur le p roblème des natio-
nalisations. La lecture de ces textes
n'est p as des p lus f aciles. Cela vient
sans doute de ce aue nos négociateurs
abordaient là un terrain qui ne leur
était p as f amilier, il a f allu commencer
p ar tâtonner p our rechercher les
moy ens d'arriver à une solution. L 'idée
générale qui se dégage de ces textes
est qu'on a voulu resp ecter les p rinci-
p es traditionnels du droit : l 'Etat tché-
coslovaque doit , dans chaque cas. s'en-
tendre avec les p rop riétaires suisses
lésés sur l 'indemnité à leur verser. Se-
lon les renseignements recueillis dans
les milieux suisses intéressés, la Tché-
coslovaque n'a p as j usqu'à p résent f ait
preuve d'un très grand enthousiasme
p our arriver à de telles ententes, de
sorte que p ratiquement aucun cas ne
serait encore réglé.

Une f ois f ixée, l'indemnité doit d'ail-
leurs être encore eff ectivement p ay ée
et transf érée en Suisse. A cet égard ,
le nouvel « Arrangement concernant
les échanges commerciaux et le règle-
ment des paiements» , signé à Berne
le 25 sep tembre dernier, constitue un
pr ogrès siir la situation antérieure. En
ef f e t , ju squ'à présent la Tchécoslova-
quie exp ortait en Suisse beaucoup p lus
qu'elle ne nous achetait , se p rocurant
ainsi des disp onibilités en f rancs suis-
ses.

Avec une Inconcevable désinvolture ,
les Tchèques utilisaient librement les
devises que nous leur donnions et ne
p ayaient p as un sou de leurs dettes. Il
est vrai que la Suisse, de son côté , a
f a i t  pr euve d'une incroy able mansué-
tude en tolérant si longtemps une si-
tuation aussi ridicule. Il y  a lieu d'es-
p érer que celle-ci ne se renouvellera
p as. En ef f e t ,  aux termes du nouvel, ar-
rangement , 10 % des versements f aits
en Suisse en p aiement des livraisons
tchécoslovaques, serviront à assurer le
remboursement de nos créances f inan-
cières, en p articulier de celles aui p ro-
viennent des mesures tchécoslovaques
de nationalisation.

Le récent accord avec

la Yougoslavie.

En signant avec la Yougoslavie l'ac-
cord du 27 septe mbre dernier , la Con-
f édération a adop té une tout autre so-
lution. Il y  a une vingta ine de mois, on
avait app ris avec intérêt en Suisse la
conclusion d'an accord p révoy ant le

versement p ar la Yougoslavie à la
Suède d'une indemnité f orf aitaire glo-
bale pour tous les intérêts suédois lé-
sés par les mesures y ougoslaves de
nationalisation. Il app arut rap idement
que la Suisse se devait également de
rechercher une solution dans cette di-
rection. Le même système a été d'ail-
leurs adopté l'été dernier dans un ac-
cord entre la Yougoslavie et les Etats-
Unis. Il est vrai que ceux-ci détenaient
une importante quantité d'or y ougo-
slave, ce qui p réj ugeait d'emblée la
solution en leur f aveur.

L'accord du 27 sep tembre 1948 en-
tre la Suisse et la Yougoslavie est à
la f o i s  aff lig eant du p oint de vue j u-
ridique et relativement satisf aisant du
p oint de vue économique. Juridique-
ment il est décevant , car le droit de
chaque propriétaire suisse à recevoir
une indemnité équitable n'a p as été re-
connu. Sous la p ression des circons-
tances, la Suisse a dû accep ter une in-
demnité f orf aitaire au'elle devra en-
suite distribuer tant bien que mal aux
bénéf iciaires. Si cette indemnité était
importante, il n'y aurait encore p as
grand'chose à dire. Mais s'il est d if f i -
cile de savoir exactement quel est le
montant total des investissements suis-
ses en Yougoslavie , il est p ermis de
supp oser , d'ap rès les renseignements
f ournk p ar les p ersonnes intéressées ,
que l'indemnité de 78 millions de f rancs
consentie p ar la Yougoslavie repr é-
sente une compression assez sens<b!?
dn nos créances.

A vrai dire, s'il y a un repr oche à
f aire, il doit aller davantage aux You-
goslaves, qui ont mép risé nos droits ,
qu'aux négociateurs suisses qui ont
sans doute obtenu te maximum possi-
ble. Si le montant p romis est réelle-
ment versé , il f aut reconnaître qu'on
sera arrivé malgré tout à une solution
accep table pour les intéressés. Car
mieux vaut un compromis , qui com-
p orte un sacrif ice p our les créanciers ,
que p as de solution du tout.

Le p aiement de l 'indemnité supp ose
cep endant que les% échanges commer-
ciaux y ougoslavo-suisses f onctionne-
ront d'une manière satisf aisante, sur-
tout que les livraisons y ougoslaves à
la Suisse seront suff isamment impor-
tantes pour p ermettre le transf ert des
sommes dues. En se f ondant sur la
statistique du commerce extérieur d'a-
p rès-guerre, on doit constater que l'ap -
p lication normale du nouvel accord ne
po urra se f aire que moy ennant un ac-
croissement sensible des exportations
yougoslaves en Suisse.

Du particulier au général.

Les exp ériences f aites j usqu'à p ré-
sent p ar la Suisse dans le domaine des
mesures de nationalisation p rises à
l 'étranger et l'exemp le des récents ac-
cords signés non seulement avec la
Tchécoslovaquie , mais surtout avec les
Yougoslaves , nous incitent à f ormuler
cette conclusion de caractère général:
Le p aiement des indemnités de natio-
nalisation dépend de l'état des échan-
ges commerciaux de la Suisse avec le
p ay s intéressé. Par voie de consé-
quence, les échanges commerciaux
sont le seul cadre à l' intérieur duquel
une solution du problème des nationali-
sations soit p ossible.

Cest pour avoir enf in compris cette
vérité que les autorités f édérales sont
p arvenues à signer coup sur coup le
mois dernier deux accords qui. s'ils ne
restent pa s  lettre morte, procureront
aux intéressés suisses un règlement , si
ce n'est entièrement satisf aisant, du
moins acceptable de leurs créances.
Cette vérité , il conviendra de ne p as
Tbublier à l'avenir, si l'on veut hâter la
solution des p roblèmes semblables oui
se p osent avec d'autres Etats.

**+

Pourquoi b hauls-iourneaux ne doivent pas s'éteindre
Les conséquences possibles d' une grève

(Suite et f in)
Cinq à sept ans de vie

Une fois en marche, le haut-four-
neau ne sera plus arrêté, ni jour ni
nuit ju squ'au moment où. vieil appa-
reil, usé par le travail, son garnissage
die briques réfractaires limé par le
frottement de la masse énorme des
matières qui ont passé dans le ventre
de l"apareiil et. au surplus, un peu
disj oint Par le refroidissement, il sera
éteint pour être livré aux démolis-
seurs. La vie moyenne d'un haut-
fourneau atteint die 5 à 7 ans.

Donnons une idée de la grosseur et
du rendement de oes appareils : un
haut-fourneau moyen a#de 20 à 25 m.
de haut , avec un diamètre intérieur
d'environ 7 mètres ; il peut produire
j usqu'à 500 ou 700 tonnes de fonte de
fer par 24 heures.

Quant à l'appétit , vraiment panta-
gruéli que, du monstre, voici : un haut-
fourneau, produisant seulement 200
tonnes de fonte par 24 heures, con-
somme, dans le même temps. 650 ton-
nes de minerai et 200 à 250 tonnes de
charbon et de fondant, soit, au total.
près de 900 tonnes de matières pre-
mières.

En Amérique , où l'on aime le colos-
sal , on a construit des fourneaux qui
atteignent jusqu'à 28 et 30 mètres de
haut , et qui peuvent fournir jusqu'à
1500 tonnes de fonte par 24 heures.

Revenons à Zola
Qu'arrivera-t-il. en-temps de grève

ou lorsqu'une réparation urgente force
à interrompre l'opération ? écrit Cr.

dans la « Tribune de Genève ». On
pourra redire avec .intérêt, la belle
page où Zola, dans « Travail ». décrit
cette sorte d'arrêt de digestion de l'un
de oes monstres ; page d'écrivain,
mais d'écrivain qui a tenu à se docu-
menter techniquement sur p'ace. On
peut, évidemment, en temps de grève.
ralentir l'opération ou l'interrompre
en alimentent le fourneau avec de
relativement petites quantités de
coke et en supprimant l'arrivée du
minerai ; on peut aussi « couvrir le
feu » mais tout ceci ne peut durer que
quel ques heures, au maximum que1-
quies j ours. Si l'interruption du travail
se prolonge quelque peu. le fourneau
finira par s'éteindre tout à fait ; ill n'y
aura plus alors qu a 'e vider et a re-
faire le garnissage réfracteire. ce qui
revient à peu près au même qu 'à le
démolir et à en reconstruire un neuf.

On voit les conséquences graves
que peu t entraîner un arrêt prolongé
du travail : les cokeries arrêtées, en-
traîneront ''arrêt des hauts-fourneaux
et l' arrêt an fourneau, ce n'est pas
seulement l'arrêt de la production
pendan t le temps de grève, c'est en-
core, au moment de la reprise du tra-
vail, l'obligation de démo'ir . puis ' die
reconstruire. C'est donc d'une part.
l' arrêt de la production pendant un
temps passablement plus long que
celui ou 'a duré 1a grève, d'autre part,
des dépenses considérâmes et impré-
vues.

Chronique de la bourse
Pas d. tendance généralisée sur les mar-

chés f inanciers internationaux. — La
dévaluation f rançaise sans conséquen-
ce chez nous. — Imp ortantes liqui-

- dations en Chade et en Royal
Dutch à Genève surtout . — Bon-
ne tenue des obligat ions

suisses.
(Corr. p art, de « L'Imp artial *)

. Lausanne, le 22 octobre.
Les marchés iiinancters ont, depui s

quelques semaines , unie tendance qui n'a
tien d'uniitorme : à Londres, Fomentation
des couirs est bonne , surtout en valeurs de
pétroles et en mines d'or. A Paris , les élec-
tions 'françaises n 'ont Pas amené de gros
changements de prix , mais les valeurs à
change ont natureltemei .it monté en raison
de la nouvel le dévaluation de la monnaie
en regard des devises dites faibles. A New-
York , la fermeté des cours se confirme , â
petits pas, chaque j our , et les indices se
retrouvent mainten an t à leur meiilileur ni-
veau depuis le mois d'août.

* * *
Or eiii Suisse, îl souffle un vent plutôt

maussade en bourse. M est vrai que l'on
a panlé de liquidations importantes à Zu-
rich et surtout à Qenève où le calme n'est
pas entièrement revenu. Et dans ces liqui-
dations forcées la Chade ei.i'tre pour une
bonne part. Om ne saurait s.'en étonner
quand on connaît l'importance spéculative
que revêtait ce grand titre. Les prix ac-
tueils, qui semblent dérisoires, ont ébran-
lé bien des comptes de crédit et, bon gré ,
malgré , il a falllu fa i re des sacrifices du
côté des vendeurs. En outre, les rtouveilles
d'Argentine nie sont pas rassurantes, les
prochaines élections donnant Meu à l'é-
tranger à des inquiétudes 'précises du fa 't
que ia maj orité politique qui en sortira
aura à statuer sur une nouvelle constitu-
tion ; et l'on craint que celle-ci ne soit
nationaliste à outrance, ce qui aurait pour
conséquence d'accentuer encore la chasse
aux capitaux étra ngers dans le pays.

* * *
La fermeté de Londres et de New-York

en valeurs de pétrolle tiie s'est pas reflétée
chez nions sur la Royall Dutch ; tout au
plus a-t-elle eimpêc'bé les cours de descen-
dre plus bas au moment aigu des liquida-
tions dont 1! est parié pilus haut. On pense
que l'assainissement des positions diffici-
les est déià commencée en prévision de la
fin de l' année où l'on désire des situation s
nettes le pllus possible.

La tendance n 'a en somme guère souf-
fert de la situation monétaire française ,
celle-ci n 'étant pas fondiamentaileinien t
cihanigée à l'égard de «notre franc. Quelques
réalisations ont pesé momentanément sur
le cours du billet f rançais. Nos actions de
banque ont repris queilique dynamisme,
mais dans les titres industriels, chimiques
y compris , on se montra circonspect et,
'•n fin de compte, il faut enregistrer de
"en'firiteimen t un peu partout.

' * * *
Les obligations suisses sont bien orien-

tées ; l'émission en cours de 1'empr.uot fé-
déral à 10 ans de terme m'influence pas le
marché ; on sait que l'état des liquidités
s'est de nouveau élargi dams le pays de-
puis quelques semaines.

La page économique et financière

LONDRES. 22. — kg. — La plupart
des journaux et périodiques anglais se
demandent souvent d'où peut bien ve-
nir la prospérité de la Suisse. Nom-
breux sont les Anglais qui pensent
que contrairemient à oe qui se passe
en Angleterre. la durée de travail en
Suisse est plus longue et que le Suis-
se ne prend ni ses « dix-heures » ni
ses « quatre-heures » au bureau, à l'u-
sine ou à l'atelier.

Un homme d'affaires qui vient de
rentrer de Suisse, fait part au «Man-
chester Guardian » de ses impressions
de voyage dans une lettre ouverte. Ce
correspondant occasionnel fait remar-
quer qu'ayant passé une semaine en
conversation"; d'affaires avec des Suis-
ses, il s'était réjoui d'avoir enfin un
samedi de congé. Mais, bernique ! Il
avait fallu se réunir à nouveau samedi
matin , et à 8 heures.

Ses colMèeues suisses n'avaient rien
trouvé d'extraordinaire à cela. L'An-
glais esoérait cependant au'il serait
libre l'aorès midi . Mak on décide, à
l'issue de la conférence du matin, de
faire aooel à un avocat. On en trouva
un oui avait d'ailleurs affaire, lui aus-
si, ce samedi anrès-midi4à.

Il fallait se rendre à Bâle, poursuit
le correspondant du « Manchester
Guardian». On pren d le train à 7 heu-
res du matin à Zurich pour arriver
à Bâle à 9 heures.

Le train était bondé d'hommes d'af-
faires. Il s'agissait oour notre Britan-
niaue d'afer voir un fonctionnaire au'il
avai t été impossible de nrévenir. Or,
à 8 h. 10, il était déià à son bureau
et non olus dans son bain. Ill nV avait
là rien d'extraordinaire pour Ce Bâ-
lois. Ainsi, une semaine de 48 heures
n'est oa« encore suffisante pour un in-
génieur suisse zélé.

Il lui arrive même de poursuivre un
entretien d'affaine<: au restaurant au
cours du déj euner. Telle est h passion
du travail chez les hommes d'affaires
suisses. 

ÏTÉ|n Contrebande de pénicilline
à la frontière italo-sulsse

PONTE TRESA. 22. — Ag. — La
douane italienne a séquestré, au passa-
ge à Fonte-Tresa. cent flacons de pé-
nicilline correspondant à 20 millions
d'unités, soigneusement cachés dan s
une voiture italienne. Les occupants
ont été arrêtés.

L'opinion anglaise et la
prospérité helvétique
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— Que dirais-tu d'un renouvelle-
ment des ressorts de ce fauteui l. Al-
fred ? - '¦-- '" '

BONNE IDEE.
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pour faire vos achats pour l'hiver, notre

Liquidation Partielle
autorisée par la Préfecture

: 

Vous offre tous les

COMPLETS et MANTEAUX

tous les ARTICLES de SKI
y compris les PULLOVERS

i 
¦ ~ 

¦ ¦¦ ¦¦

avec un rabais allant jusqu'à

50°/°

OLD ENGI1D
18016 Léopold-Robert 32

L'action USURE ENFIN EN PAIH (U LP.)
dans l 'impossibilité de répondre aux milliers
de lettres qui lui sont parvenues, remercie
ses correspondants.
On nous demande ce qu 'est notre programme

Noire programme est hase
sur la lorce des masses
Dans les pays du monde en- ¦ Qj(]gZ-[]OlIS
tier va partit, dans quelques Y \
j ours, une action résolue, I POU" QU 6116
sans précédent et nous l'es- M ggjj
pérons, décisive en fave ur I inn/iftinlihln
D'UNE PAIX w. | i irrésistible
QUI DURE. "T ^WM

Action «lliure enfin m oaiK» (U.E.P.)
compte de chèques postaux IV 4709

Case postale Neuchâtel I. Neuchâtel

La guerre, ce sont les autres qui la décident
mais c'est nous qui la subissons.

Aidez-nous a « décider la paiH »

co.nSiiQ.uh
expérimenté, connaissant par-
faitement la chocolaterie et la
confiserie sachant diri ger, ayant
initiative est demandé. Entrée
date à convenir. Faire offre avec
prétentions, curriculum vitae ,
sous chiffre GF109206 L à
Publicitas, Lausanne.

i -'- ''¦' '" '  :- > -'?£_? sËfifc' ¦

Une course de 360 jours
chez la GENERAL MOTORS

Chaque année plus de 7 millions de km sont parcourus en moyenne sur les
pistes d'essais de la General Motors. Ce ne sont pas des machines de course
qu'on y essaie, mais des voitures ordinaires prises au hasard dans une séria
en yole de production. Elles sont alors poussées â leur maximum sur l'auto-
drome, sur des routes présentant une suite de revêtements divers et éprouvants,
avec trous et bourbiers, gravier, grosses pierres, pavés et poussière. Chemin
faisant, ces voitures sont ainsi soumises à des épreuves qu'elles ne rencon-
treront que très rarement dans la pratique. Elles ont pour but de contrôler
le rendement, la consommation, la tenue de route, la qualité des freins et
le confort
Ensuite on amène tes voitures dans des laboratoires où àla sultede ce sur»
ménage systématique, chaque pièce est Inspectée séparément C'est là que
des centaines d'experts et d'ingénieurs s'adonnent à des expériences scienti-
fiques. En effet, la Qeneral Motors dépense annuellement plusieurs millions
de dollars dans le seul but d'améliorer ses produits. C'est grâce à ces efforts
continuels que les différentes voitures de la General Motors ont obtenu une
réputation d'avant-garde sur le marché automobile des USA.
Cette méthode de travail consciencieuse assure une valeur réelle à tache-
teur d'une marque GM. Le même principe de sévérité est appliqué dans les
fabriques de montage et lors du choix des représentants. Ce qui fait tout
particulièrement la renommée des usines de montage à Bienne, c'est le sens
Inné de précision qu'on rencontre chez l'ouvrier suisse. Son travail soigné

¦inée 

américaine. Voici les raisons pour
Ile voiture, U serait dans votre Intérêt
\r les voitures de la General Motors.

- _

_____________ _
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OLDSMOBILE PONTIAC CHEVROLET

OPEL BEDFORD VÂUXHALL
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Manufacture d'horlogerie cherche pour nne de
ses succursales

1 chef capable
Préférence sera donnée à personne ayant fait
un apprentissage d'horloger-outl lleur ou de mé-
canicien-outilleur. La formation particulière né-
cessaire sera faite à l'usine même pendant un
temps à déterminer.
Offres manuscrites avec prétentions, etc. «ont k
adresser sous chiffre J 9873 Q à Publlcltas S. A.,
Sienne.

M wlç|3 ' El

AU RUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encausti que
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grïsette et triège
Cabas de commissions

Se recommande,

V ICTOR V A U C H E R
Doubs 77 Tél. 2.14.32

Hôtel
de la Poste
G E O R G E S  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

Fr. 4.30

Dépôt de fruits I
LYSS

Nous offrons les pom-
mes de table suivantes :

p. 100 kg.
Berlepsch 60.—
Boskop B 55.—
Boskop C 40.—
Pommes raisin 45.—
Roses de Berne 45.—
Citrons d'hiver 40.—
Reinettes 45.—
Bohnapfel 45.—
ainsi que différentes au-
tres sortes.

Envoi par rembourse-
ment 17966

Se recommande :

mm & Lerch
Produits agricoles engros

Tél. (032) 8.41.04

@âlmhë&
Collège 13

Kirsch pur
de Bâle Campagne

le litre !*• l".*

C'est avec

IHSÏiïËOL
que vous nettoyerez le
mieux et le plus vite vos
fenêtres-doubles. 17970
Démonstration gratuite.

I Rare occasion B
1 ttamto à toucher I
7 I à l'éta t de neuf , ar- I l
i H moire 3 portes ,' gai- I ;
7 fl bée, lits j um eaux , §|
jB bonne literie, som- H|
l I miers métalli ques, j j

I 2290.- 1
| I A enlever de suite I. j
7KM Facilité de payemeiiHB

¦H Aux Meubles Matfle H|

Lisez 'L 'Impartial '

Pommes à conserver
différentes sortes à 20, 25
et 30 ct le kg. 17983
Fr. Gelssbiihler, Zoll-
brQck i. E.

Vieux plomb
Est toujours acheté, en tou-

tes quantités et aux meilleures
conditions.

Photogravure Courvoi-
sier, Marché 1,
Tél. 2.18.38 17598

Gouvernante-
Caissière

Jeune dame de 33 ans,
active et travailleuse ,
cherche place de gou-
vernante (pour ménage)
ou caissière dans res-
taurant ou éventuelle-
ment dans commerce
de la place.
Parle français, allemand
et italien.
Initiative , sérieuse et dé-
vouement.
Certificats à disposition.

Adresser offres sous
chiffre C. G. 17896 au bu-
reau de L'ImpartiaL



L'actualité suisse
Dans différentes régions du pays

Les manoeuvres d'automne
battent leur plein

BERNE. 22. — Ces jours ont lieu
dans différentes régions du pays des
manoeuvres d'automne en petites for-
mations comme épilogue aux cours de
répétition.

Le département militaire avait in-
vité mercredi un certain nombre de
j ournalistes à assister à auelaues pha-
ses intéressantes de tels exercices. Le
colonel divisionnaire Jahn , comman-
dant de la troisième division , a accom-
pagné les liouirnalistes sur le champ de
manœuvre dans la région de. Schwar-
zenbourg. Guggisberg, Fribourg. Lau-
pen où s'affrontaient deux régiments
combinés de la deuxième et troisième
divisions, sous la direction du "colonel
Corbat , commandant de la 2me divi-
sion.

Le but principal de la manœuvre
était de se familiariser avec les mé-
thodes modernes de combat avec des
formations en partie entièrement mo-
torisées, l'action commune des diffé-
rents éléments de combat et l'instruc-
tion pour une attitude aussi combat-
tive aue possible.

A cette fin , le service d'arbitrage
avait été fortement élargi et tous les
groupes, toutes les formations aui ne
se sont pas révélés absolument aptes
ont été mis hors de combat. Du fait de
cette nouvelle tactique, de tels exeer-
cices ne peuvent plus être comparés
avec des manœuvres telles qu 'elles se
déroul aient encore voici quelques an-
nées.

Ici et là, il a été donné d'assister à
des actions fort intéressantes. Les
exercices et la tenue de là troupe ont
fait la meilleure impression .

Dans le canton de Berne

Encore un pore indigne
BERNE, 22. — Un paysan des en-

virons de Berne a été condamné à
3 mois de prison avec sursis et à la
privation de la puissance paternelle
pour avoir maltraité son enfant, âgé
de 10 ans.

Cet homme, dont la conduite est
pour le reste irriépiroahaible, avait frap-
pé un de ses fils au moyen d'un
tuyau d'arrosage avec une telle bru-
talité que les autorités durent interve-
nir et confier le petit aux soins d'un
médecin. Il voulait ainsi le punir pour
s'être enfui de la maison par crainte
du châtiment auquel l'exposait une
vulgaire peccadille.

Chroniaue jurassienne
Association pour la défense des inté-

rêts du Jura.
Mercredi après midi, le Comité de

l'ADIJ a tenu à l'Hôtel de la Qare, à
Mou tier. une importante séance sous
la présidence de M- Reusser, avocat
des mineurs.

Abordant la question des subven-
tions, le comité a décidé de répondre
affirmativement aux demandes pré-
sentées en faveur de l'érection d'un
monument à la vigne à La Neuve-
viille et d'une fon taine monumentale à
Tramelan : il a subventionné aussi l'or-
ganisation du tourisme pédestre et l'é-
dition de l'ouvrage sur la foire de
Chaindon.

Une des questions intéressantes por-
tées à l'ordre du jour était la consti-
tution de commission commerciale et
industrieflJe décidée nar la dernière as-
semblée générale de l'ADIJ. Un cer-
tain nombre de personnalités ont été
réunies récemment et ont reconnu la
nécessité de créer un organisme de
l'ADIJ oui s'occupe des problèmes
commerciaux et industriels. La ques-
tion est complexe, car l'annonce de la
création de ces deux nouvelles com-
missions de l'ADIJ a déià suscité di-
verses démarches, mais la nécessité
d'un organisme jurassien se fait de
pilus en plus sentir : d'ailleurs, la
Chambre cantonale du commerce et
die l'industrie, oui est à Bienne, encou-
rage l'initiative de l'ADIJ. Le Jura
manque d'un office qui puisse four-
nir tous les renseignements intéres-
sant le commerce et l'industrie.

M. Reusser a présenté ensuite un
rapport sur les affaires en cours. Le
comité s'est occupé notamment de
l'entrepôt fédéral des alcools, à Delé-
mont, et des questions oui découlent de
l'agrandissement projeté . Il a été éga-
lement question des droits payés pour
l'utilisation des chemins forestiers dans
le Clos du Doubs. Le comité a enregis-
tré la décison prise par l'assemblée des
actionnaires des C. J. de reprendre
l'étude du projet 4 de réorganisation,
puis il a entendu certaines suggîstions
qui seront étudiées en vue du nouvel
horaire. D'autre part , on se souvient
que la p rolongation de la double voie
sur le parcours Choindez-Moutier était
portée en tête des travaux à effectuer,
tandis qu 'auj ourd'hui ce proj et a été
déclassé au profit d'autres tronçons.
De plus, on constate que rien n'est
prévu dans le budget dles C. F. F. p o u r ,

le Jura — d'ailleurs comme pour le
canton de Berne — et l'on peut dire
que le Jura est visiblement laissé de
côté par les C. F. F. en ce qui con-
cerne le trafic et son développement.

En fin de séance, l'organisation d'un
cycle de conférences pour cet hiver a
été confiée au bureau de l'ADIJ. Le 20
novembre, probablement à Delémont,
M. le Dr Gafner parlera des travaux
incombant à la direction de l'économie
publiaue du canton de Berne qu 'il pré-
side. En décembre, probablement à
Moutier. la commission sociale organi-
sera une conférence et. en j anvier, à
Tavannes. M. Priimauilt, prés, de la
Chambre suisse de l'horlogerie, trai-
tera un suj et se rapportant à cette
importante branche de l'activité j uras-
sienne.

Comme on le voit, la séance a été
fructueuse et il faut se féliciter de voir
l'ADIJ prendre en main tous les pro-
blèmes qui intéressent le Jura. ¦

OMi nencmieinise
Au Locle. — Des pèches mûrissent.

(De notre conesoondant du i.ùctei
Un habitant de la rue 'de France

qui avait planté un pêcher il y a quel-
ques années, a eu l'agréable plaisir de
cueilllir . dernièrement , troi s pêches
parfaitement arrivées à maturité.

Le fait est assez rare et il est digne
de faire pendant à la vigne des Bos-
ses.

Neuchâtel. — Distinction honorifique.

Le chirurgien en chef de l'hôpital
de la viilile de Neuchâtel . le Dr C. A.
Pettavel. a été nommé membre asso-
cié étranger de l'Académie de chirur-
gie de Paris. Nos félicitations.

Pour la maison des jeune s.

D'ici la fin diu mois, les Ofganiisa-
teurs de la collecte destinée à trouver
les fonds nécessaires à l'édification de
Maisons des j eunes à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, l'oeuvre sociale
du Centenaire. rajope!ons4e, seront sur
le point de terminer leur tâche.

Grâce à l'appui généreux de la po-
pulation , une somme de fr. 200,000 au-
ra été recueillie par le moven de la
souscription publique.

Par ailleurs, une trentaine de com-
munes ont déià versé leu r part, soit
1 franc nar habitant et il v a tout lieu
d'espérer que le résultat escompté de
126,000 francs sera prochainement at-
teint.

Le bâtiment oui abritera la Maison
des jeune s à La Chaux-de-Fonds est
déj à trouvé. En ce oui concerne Neu-
châtel, les pourparlers évoluent favo-
rablement

Enfin signalons oue la création d'u-
ne fondation indépendante de l'Etat
est actuellement à l'étude ainsi que la
mise sur pied d'un règlement d'exécu-
tion et d'une convention avec le per-
sonnel.

Sports
Le championnat de tir des polices

neuchâteloises
L'Association sportive des policiers

neuchâtellois organisait ton date du
mercredi 20 octobre 1948, au stand de
Boranc-Fontaine, sa dernière 'dam/pé-
tition annuelle oui consistait en un
championnat de tir au pistolet, réu-
nissant les meilleurs tireurs (policiers
du canton de Neuchâtel. Le tir s'effec-
tuait en trois séries de six cartou-
ches dont la première, coup par coup,
marquage aorès chaque COUD : la deu-
xième en une minute, marquage après
la série, et la troisième, en trente se-
condes, marquage après la série.

Des résultats obtenus, l'on a DU re-
marquer une sensible amélioration sur
le championnat précédent, amélioration
due à l'entraînement intensif oui s'é-
tait fait au sein des différentes sec-
tions, puisque sur 41 tireurs en lice
qui avaient la possibilité de faire 18
touchés, la moyenne générale est de
plus de 16 touchés.

Classement imdiivdueil. — 1. Bos-
sy François. La ûhaux-de-Fonidis. 18
touchés, 169 (points, total 187 points
(ch ampion cantonal) ; 2. Winkler Pier-
re , Neuchâtel . 18, 163. 181 ; 3. Russ-
bach Walther. Cantonale. 18, 163,
181 ; 4. Huguenin Louis , Le f ode, 18,
163. 181 ; 5. Gailland Pierr e Neuchâ-
tel , 18, 163. 181 ; 6. Gnaegi Chaules,
La Chaux-de-Fonds. 18, 162 180 ; 7.
Fragnière René. Le Locle, 18, 157,
173; 8. Bammaon Arles. La Chaux-

de-Fonds, 18, 152, 170 ; 9. Lenz An-
dré. Neuchâtel, 17, 152. 169 ; 10 Mar-
tin Paul, Neuchâtel. 17, 152. 169.

Classement intèrclub (ce résultat
s'obtient par un nombre de tireurs,
suivant l'effectif de la section. — 1-
Neuchâtel 4 tireurs, movenne 175 nts
et touchés (gagne le challenge pour
la seconde fois) : 2. Le Locle, 3 tireurs
174,66 : 3. La Chaux-de-Fonds, 4 ti-
reurs, 174,50 ; 4. Cantonale. 6 tireurs.
148.

Au vin d'honneur servi au Buffet
de la Gare et oui réunissait tous tes
concurrents, messieurs les chefs des
différents Coros de police, félicitèrent
les hommes oui avaient pris part à
cette manifestation, oour leur excel-
lente tenue et remercièrent le Comité
de l'ASPN oour son organisation et
le. magnifique pavillon de prix oui ré-
compensa les meilleurs classés.

Le général Kotikov se heurte à un refus
au sujet des élections municipales à Berlin

BERLIN. 22. — Reuter. — M. Frie-
densburg, adjoint au maire de Berlin,
a déclaré jeudi qu'il était invraisem-
blable qu'un accord puisse intervenir
en vue des élections, le 5 décembre
prochain dans l'ensemble de Berlin,
sur la base des conditions formulées
par le général Kotikov. commandant
du secteur soviétique.

« Je crains, a-t-il dit. que les exi-
gences regrettables du commandant
soviétique ne limitent qu'aux seuls
secteurs occidentaux les dites élec-
tions. »

Le vice-président du parti social-
démooratique a fait remarquer que les
conditions du général prouvent que
celui-ci et le parti socialiste unifié
craignent le verdict du peuple berli-
nois.

Enfin , le président de l'Union chré-
tienne démocratique a déclaré qu'il
était manifeste que le général voulait
empêcher que les élections se fassent
librmient et démocratiquement .

Réponse hPitannique
aux conditions du général Kotikov

BERLIN. 22. — Reuter . — Un com-
muniqué de la kommandantur britan-
nique dit que les Russes n'ont pas  osé
autoriser des élections à Berlin avant
d'avoir écarté ou rendu muette l'opp o-
sition.

Ce communiqué est une réponse à
la déclaration du général Kotikov qui
p osait des quantités de conditions pour
l'autorisation de ces élections. En p ar-
lant . d'éléments f ascistes, aj oute le
communiqué, le général russe veut en-
tendre tous les membres des organi-
sations que les Russes ne dominent
p as. Quand les Russes emploien t le
mot « démocratique » , il signif ie en
réalité « communiste ».

L'attitude de la
Grande-Bretagne

LONDRES, 22. — Reuter. — Un re-
présentant du Foreign Office a révélé
jeudi qu'il était évident que les auto-
rités soviétiques à Berlin « n'avaient

paseu le désir, encore moins l'intention»
de favoriser l'organisation des élec-
tions au Conseil de ville de l'ancienne
capitale allemande le 5 septembre
1948. Lors des dernières élections en
1946. les communistes de Berlin
avaient subi une lourde défaite.

Le porte-parole britanni qu e a d'au-
tre part démenti l'allégation que des
Allemands s'étaient réfugi és dans les
secteurs occidentaux pour échapper
aux projets de Kotikov.

H a également démenti que le mou-
vement des syndicats libres d'Allema-
gne avait été interdi t à Berlin La
demande du « Kulturbund » de se faire
reconnaître comme parti politique est
examinée par les autorités britanni-
ques.

Déclarations du général Clay

WASHINGTON , 21. — AFP — « Berlin
peut être ravitaillé par la voie des airs,
quelles que soient les conditions atmosphé-
riques, ce qui prouve que la tentative f aite
en vue d' eff ectuer le blocus de Berlin a été
une tentative manquée », a déclaré à la
pr esse le général Clay, commandant en
chef des troup es américaines en Allema-
gne. « Le ravitaillement de la ville p ar
air, a-t-il aj outé, idonne le temps matériel
aux Etats-Unis de rechercher, par l 'inter-
médiaire des Nations Unies , une solution
à la question berlinoiste. »

Pas d'actes de violence
Le général Clay a pouirsuivi : « Je ne

m'attends pas à des actes de violence de
la part des Soviets dans le couloir aérien. »
Et il a ajouté : « // existe dans la zone
soviétique en Allemagne des unités de p o-
lice créées par les Soviets et acquises aux
princip es communistes. » Selon le général
Clay, ces unités groupent de 200 â 300,000
hommes et augmentent quotidiennement.

Puits, des jotu _riniaM'stes lui ayant deman-
dé si , à san avis, les Russes erwisag-eaient
'l'iéventoaLi'té d'uni© guerre, le giénéral a ré-
pandu qu'il n 'avait « aucune preuve » de
mouvements de troupes soviétiques ©il vue
d'une nouvelle caimipaigne.

Bnitiin. le général Clay a annoncé qu 'il
s'entrettiendr'aiiit avec le pirésidienit Truman
et partirai t ensuite pair avion de Ne^-York
vendredi à 5 heures (QMT) à destination
de Berlin.

« Le Retour de Monte-Cristo », au Ca-
pitole.

Le retour d'Edimomdi Dantès , dernier rej e-
ton do ce nom, condamné ensuite d'une si-
nistre Iilbrigue, promet des scènes auda-
cieuses où l'éipêe a sa part dans les com-
bats qui se déroulent et frappent les en-
nemis vaincus de Monte-Cristo. Ce film à
la mise en scène somptueuse, des aventures
de toutes natures , la décision de Louis
Hayward a'Jliée à la grâce de Barbara
RrJtton sont les nombreux éléments qui lui
garantiront le succès.
Fernandel dans «Le Mystère de Saint-

Val » au Rex.
Un nouvel aspect de Feinmandeil . détec-

tive amateur hanté par la fièvre du crime,
dams un fiita étrange et bunlesque à la
fois. Entouré die personnaiges inquiétants :
Pierre Renoir, Alexandre Riginaullt . etc., il
cherche à résoudre à sa façoiit le mystère
quii plane sur k bizarre société réunie au
château de Salint-Vall. Joué, oh ! combien,
par un onde facétieux , désireux de l'aider
à brider son imagination dé réglée, Fernan -
del ressent de teririMes émotions et pas-
se de bien mauvais moments.
Vente du parti ouvrier et populaire.

Onganii sée pour samedi 23 octobre au
Restaurant de l'Ancien Stand , e'Jle débu-
tera le matiim à 8 h. 30 par un superbe
marché aux fruits et légumes. A M h eu-
res, Hulbeirt Queiloz prononcera quelques
paroles d'ouverture officielle au cours d'uni
apéritif ouvert à tous les citoyens et ci-
toyennes. De nombreux stands seron t acha-
landés dès le maf'!'| et lorsqu 'à la fin de-
là soirée : lainages, lingerie, par apluies,
articles de ménage, littérature, tabacs,
cihocdlats , iparfems . fleurs , etc., etc. ; un
ensemble très varié et de première quali-
té , propre à satisfaire chacun . A 15 h. 15,
f il iale du tournoi de football pour enfants
sur 5e terrain de l'Ecole nonmaHe. Clôture
de la vente par une charmante soirée. ' In-
vitation cordiale à toute la populati on.

KHARTOUM. 22. — AFP. — Des
quîntuplettes noires sont nées dans le
village soudanais d'El Tebi!. à cent
kilomètres au sud de Khartoum. sur le
Nil bleu. La mère et les enfants sont
en parfaite santé.

Le médecin doute cependant que les
enfants puissent- survivre en raison
des grandes difficultés qu 'il! éprouve à
leur donner des ' soins minutieux.

Noires quïntupleites...

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as de notre ré-

f action : elle n'engage pa s le j ournalJ

Ciné-Jeunes au cinéma Corso.
Nul doute que l'initiative du cinéma Cor-

so de présenter des programmes spéciaux
pour enfants sous le titre « Qiné-Jeunes »
sera accueillie avec jo ie par enfants
et parents. Donc, samedi aprèsnmJdi , en
matihiées, il sera présenté la première séan-
ce dite « Ciné-Jeunes » pendant laquelle il
sera proj eté un passionnant dessin animé
de long métrage, la dernière merveille
musicale en couleurs : « Le Chevalier Car-
bancîto ». Au même programme : petits
films de sport , voyages, fantaisie, etc. Du-
rée du programme : 1 h. 30 eiuviron.

Cinéma Eden.
« Le Pont de Waterloo », avec Vivien

Leigh et Robert Tayilior. Le plus beau des
romans d'amour. Un film poignant et -em-
preint d© puissance mystérieuse. Le film
qu© tout te imonide attei Id . Matinées diman-
che et mercredi.
Gréer Garson et Clark Gable dans

« Aventure » au cinéma Corso.
C'est un grand film d'amour dans le-

quel Oreer Qarson donne la pleine tmesuée
de son exquise 'féminité et de son tem-
pérament passionné, touj ours sous con-
trôle d'urne dignité des plus sympathiques.
Unie à Clark Gable, garçon léger et char-
meur , dont lia mâle prestance remporte
nombre de succès féminins , elle subit tous
les tourments de la femm e amoureuse et
délaissée jusqu'au jour où... mais, ne di-
sons rien du diéuoueiment qui satisfera cha-
cun ! Un couple harmon ieux, des acteurs
die classe elt un roman captivant : voici de
quoi satisfaire le spectateur le plus bla-
sé.
A la Scala : un film grandiose à l'hon-

neur « L'Aigle à deux têtes ».
Le oh af-d'oeuvre 'de Jean Cocteau mar-

que le triomphe d'Edwige Feuilllère qui,
avec Jean Marais nous livrent d'eoix-mê-
mes tout ce qu 'il pouvaient nous livrer sur
les planches. Une reine impératrice lé-
gendaire et pourta.tt humaine, vibrante,
prête à souffri r eit descenidte du piédestal!
où la maintient la j alousie de son entou-
rage et un révolutionnaire indifférent à
tout oe qui n'est pas son rêve : sa mis-
sion d'aibond (assassiner la reine ) puis son
amour qui le guidera vers leur mort...
Prodiii-cti-o.il française de haute datas*
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Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier après-midi, peu avant 14 heu-
res deux autos sont entrées en colli-
sion à la rue du Progrès aux abords
du Technicum.

Heureusement il n'y a oas d'acci-
dent de personnes, mais on enregistre
auekmes déeâts aux deux véhicules.

A l'extérieur
DES SUEDOIS ETUDIERONT LES
ABRIS ANTIAERIENS EN SUISSE

STOCKHOLM, 21, — La commis-
sion de l'Etat chargée de la auestion
des abris antiaériens vient de Quitter
Stockholm oour un vovaee d'études
aui k conduira en Suisse.

Bile s'arrêtera tout d'abord au Da-
nemark où les membres d© la com-
mission visiteront des abri s et pren-
dront connaissance des expériences
danoises dans ce domaine. Le président
de la commission est M. F. Thappe r,
membre du Riksdag.

Les chefs d 'état-major de
l'Union occidentale à Bruxelles

BRUXELLES, 22. — Reuter. — Le
général de Lattre de Tassienv, com-
mandant des forces terrestres de l'U-
nion occidentale, et le maréchal de
l'Air sir James Robb. commandant de
la flotte aérienne, sont arrivés j eudi
de. Holllamdle à Bruxelles* en avion,
pour s'entretenir avec le colonel Raou l
de Fraiteur, ministre belge de la dé-
fense nationaile.

Décès de Louis Salou
PARIS, 22. — AFP. — L'acteur de

cinéma Louis Salou est décédé jeudi
matin à la suite d'une courte maladie.

Il avait débuté au théâtre puis s'é-
tait consacré à l'écran où il interpréta
des rôles importants notamment dans
« Boule de suif ». « Carrefour du cri-
me », « La chartreuse de Parme ». II
venait de terminer « Les amants de
Vérone » et « Fabiola ». Il était âgé de
46 ans.

jambeyfse
dans des ÇjliffeS...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seule
botte de Baume VALY, vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume YAIY
S
lonIre

e PIAIES DES JAMBES
la boIte 

" MALADIES DE u PEAU
frl,66 i.c. DARTRES ; BOUTONS
PHARMACIES ECZÉMAS

Dépôt général , J EF S.A. , GENÈVE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



CONFEDERATION SUISSE

Emprunt fédéral 3 / ,'/, 1948 de Fr. 300,000,000.-
destiné au remboursement des bons de caisse fédéraux 2' , !% 1943 échéant le ler novembre 1948 et à la conversion ou au remboursement de

l'emprunt fédéral 4% 1933 dénoncé au 15 décembre 1948

Modalité de l'emprunt ; Taux 3 '/« % ; coupons semestriels au ler février et au ler août. Remboursement au pair le ler novembre 1958.

PRIX D'ÉMISSION : 99,40% plus 0,60% timbre d'émission
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 18 au 26 octobre 1948, à midi, par les banques,

I maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse
Les prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

Le 16 octobre 1948.-

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Théâtre tie La cnauK-de-Fonds
Lundi 25 octobre 1948

Rideau 20 h. 30

Soirée
chorégrap hique

Huguette Châtelain
I Jean-Pierre Genêt

Solistes au Stadttheater de Zurich

Œuvres de:
Tschaikowski, Delibes, Gounod,
Dvorak , Debussy, Rossini, etc. .

Au piano: WILBERT MAJER !

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h. I jau magasin de tabacs du théâtre.
Téléphone 2.25.15

PRIX DES PLACES : Fr. 1.80 à Fr. 5.50;
parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)I 2

f AVBS
Mme ZIEGENHAQEN , FleuNSfe- diDlOlTIée,

Informe ses connaissances et le public en général, qu'elle a ouvert un magasin de fleurs

RDVOERAFLOR, rue de la Serre 79
Par des marchandises de première fraîcheur et de qualité, elle espère mériter

la confiance qu'elle sollicite

Grand choix de plantes vertes et fleuries
fleurs coupées

SPÉCIALISÉE DANS LA DÉCORATION ET TOUTES CONFECTIONS FLORALES

Serre 79. Tél. 2.12.31_̂ : >

FOURRURES
^YrtanfeaM* Jaquettes Keu_«rds

Dernières créations
chez

Mme Glasson
Léopold-Robert 51a, au 2me étage

Transformations Réparations

S-

? 

Le magasin spécial pour la bonne

fourrure

Rue de la Gare 54 616006 Téléphone 2.39.36

Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

LIVRETS D'EPARGNE
1. Nominatifs -s

7 aV 2 7o 274 % 2 °/ 0 7>
de Fr. 1.- à de Fr. 5001.— à surplus de
Fr. 5000.— Fr. 10.000.— Fr. 10.000.-

2. Au porteur : 11/  O/
1 / 2  /O

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus s

taux de O" O /
 ̂ / O pour 3 ans

" » ; o 1 / o /
 ̂ / 4 / O pour 5 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION ¦ -,: LA DIRECTION

Owf hièheA
pour travaux sur petites machines

ÙmUèAeâ
pour travaux de jaugeages et de
contrôles,

H OK £O$&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 heure>
et entre 17 et 18 heures.

nous engagerions
une- : -

jeune
fille

pour différents
petits travaux
d'emballage.

- Se présenter entre 11
et 12 heures ou entre

17 et 18 heures à

Porte - Echappement
Universel , rue Numa-
Droz 150. - .:-" -

Immeuble
à vendre

=. . 2 logements et garages. Construc-
tion récente, bien situé, tout con-
fort. __

Ecrire sous chiffre «I, Q. 17721,
au bureau de L'Impartial. .

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 vitas et pré-
tentions de salaire.

Immeubles
On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,
gros immeuble ou groupe d'immeu-
bles, essentiellement locatifs, bien entre-
tenus et dans bonne situation.
Faire offres sous chiffre I. P. 17959, au
bureau de L'Impartial.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R.¦ ¦
O . . • n

I Coumhtux&b I¦
2 ' ' ¦ ¦ 77

puh.& êaùita
coloris divers Grandeur 210x150

| première qualité depuis Fr. 39.75

L. STEHLE
i PONT 10 Stock U. S. A.

i
Tél. 2.54.7S

7 ¦
»¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ £

Nous vous offrons m -h'/re. gracïeux
/"** Je superbe

^^^Sm\mm%jr

^ Ĥ__. m̂m TM ^ZmmB '
ovoo dtustrattooBnp IÇ^
du peintre
RUDOLF KOLLER

¦¦ •• ¦ A mm«••• —•'¦-¦•¦•••¦«^••¦•••¦i

QfoUpOn ¦¦'¦>'¦ >v«|«*w 31 d*cv*\b-+ I94A |
. Cun* s f r r oi  de Ce COWpO*. nwol de vo«re ©drons* eeacte et |
? eccompoflne de 2 tmotnptelree des bon* qui «ont joint* *wi |¦ pae_«te Cenl>iif»_ «OM* reoovrex le dit calendrier Mit* Irais. >
I IMCUR1E DE LU Tï ELFLUH S.à. ¦b 1

Stocks U.S.A.
Canadiennes toile Imp. doublée mouton. — Canadien-
nes cuir doublées mouton. - Canadiennes Imperméa-
bles doublées laine.- Manteaux cuir doublés. - Vestes
cuir. -Chemiseskaki molleton. - Sestrière.- Pantalons
kaki laine. — Chemises laine. — Windjacks dou-
blés laine Imperméables. — Pèlerines en nylon pi
touristes, cyclistes, ville, etc. (capuchon indépendant). —
Blousons et salopettes Navy pour la moto, le ski , la
montagne, etc. — Trench-coats américains, un man-
teau qui ne laisse pas entrer l'eau. — Trench-coats, le
même doublé laine combiné avec fermeture éclair.
— Manteaux pluie d'armée noir , gris-vert, beige et gris
garanti imperméable. — Ponchos, peut s'utiliser comme
pèlerine, tente et tout autre emploi. — Couvertures
laine d'armée et civil. — Musettes et sacs de
montagne d'armée avec claie pour le dos.
L. STEHLE. rue du Pont 10. - Tél. (039) 2.54.75.

f  ^~~ ~~^VLes colis ilûif ATA P°Ur 'a
f amiliaux U U I I H I H  PPaHCB
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n 'arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comme perd u et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON 100 5 kg. brut Farine blanche. 10.-

(4,500 kg. net)
DON 101 5 kg. brut Sucre 4,5 kg. net 6.50
DON 102 5 kg. brut RIZ 4,5 kg. net 12.-
DON 103 5 kg. brut Pâtes al. 4,5 kg. n. 13.- '
DON 111 10 Kg. brut Sucre (9 kg. net) 12.-- î

20 kg. brut sucre (18 kg. net) 22.- _ ;
DON 114 3 kg. brut Qralsse . . . is.-

(5 cubes oui boîte de 2,5 kg.n.) . -
DON 105 5 kg. brut Caievert 4,5kg.n. 16.-
DON 106 5 kg. brut Cat6 ter. 4,5 kg. n. 19. -
DON 107 9 boîtes Lait condense . 10.-
DON 117 2 kg. net Lait ent. sucré 16-

vitam.en poudre «Lactissa»,2 b.
DON 108 2 kg. net ChOCOlaten tablettes . 1 B.-
DON 110 2V2 kg. net cacao . . . .17.-
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H
Pinantt Léopold-Robert 68
¦ Ull flrll Téléphone 2.48.64

Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

Chambre meublée
est demandée pour un de nos
horlogers.

S'adresser à •
BENRUS WATCH CO, Paix 129,

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 Qentil.

Bien assortis en

lis É Élise
Fpyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2.28.70

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

« Norton »
i avec side-car moderne

500 cm8, soupape en
tête, vitesse, à pied, ré-

•••< visé, taxe payée pour
1948, à vendre.
Téléphone (038) 7.21.15
ou écrire à M. René
GUYOT, Les Gène-
veys-sur- Coffrane.

17935

Cuisinière
électrique

serait achetée d'occa-
sion. — S'adresser

tél. 2.53.76.

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



L'actualité suisse
ABONDANCE DE VIANDE DE

MOUTON
BERNE, 22. — Az. — La Section

viande et bétail de boucherie de l'Of-
fice fédéral de euerre nour l'alimen-
tation communiaue :

Dans un récent communiaue de ores-
se, 'l'Office fédéral de euerre nour l'a-
limentation et le Service du contrôle
des nrix ont relevé QUP si l'offre de
eros bétail de boucherie et de norcs
ne parvenait nas à couvrir la deman-
de de viande fraîche, d'importantes
Quantités de viande de boeuf conealée
de bonne Qualité étaient en revanche
disponibles. Lec consommateur* et
ménaees collectifs étaient en outre In-
vités à restreindre letors achats de
viande de porc

Depuis lors, un nombre accru de
moutons prêts à l'aibatage ont été
conduits aux marchés spéciaux d'au-
tomne, de sorte aue les bouchère sont
maintenant abondamnienf ravitaillés
en viande fraîche de mouton, ce dont
les consommateurs devraient profiter.

A la commission îles pouvoirs
extraordinaires du Conseil national

BERNE, 22. — Cette commission a
siéj ïé les 15 et 16 octobre 1948. sous la
présidence de M. Bscher, de Brigue,
en présence du conseiller fédéral de
Steiger. Elle a examiné un proj et d'ar-
rêté du Conseil fédéral! renforçant les
dispositions fédérales sur la protection
de l'Etat et décida d'émettre un préa-
vis favorable.

La commission traita en outre, en
présence du conseiller fédéral Nobs,
la Question de l'impôt supplémentaire
pour la défense nationale. Elle cons-
tate au 'il n'y a plus, sur le principe, de
divergences entre les décisions des
deux Chambres.

:,*~ Mort d'une Tessinoise trois fois
décorée

BELLINZONE, 22. — ag. — A Sain-
te-Marie aux Mines vient de s'étein-
dre Francesohina Lubinl. originaire
de Manno. dans le Tessin, mariée à
un Français. Notre compatriote, qui
avait pris une grande part dans le
mouvement de résistance, avait été
enfermée par les Allemands dans le
camp de Ravensbruck.

Sa conduite lui a . vailu de la part du
gouvernement français la croix de
guerre avec citation, la médaille de
la résistance et la croix de chevalier
de la légion d'honneur.
Un braconnier condamné en Gruyère

BULLE, 22. — ag. — Le président
du tribunal de la Gruyère a condam-
né un Singinois, braconnier récidi-
viste, à 600 francs d'amende, 6 ans
d'interdiction de chasse et aux frais.

Il avait été surpris au cours de l'hi-
ver dernier, sur les hauteurs de Belle-
garde, en train de chasser un che-
vreuil!. Il était muni de skis, ce qui
permit au garde-chasse de suivre sa
piste.

LP$ '̂ Des contrebandiers ingénieux
sont finalement pinces ! .

BALE, 22. — La douane de Bâle à
la gare badoise était avisée récemment
que, de nuit , des marchandises étaient
jetées hors des trains venant d'Alle-
magne, et cela dans les Langen Erlen,
c'est-à-dire sur territoire suisse. A l'ar-
rivée en gare de Bâle. le conducteur
de la locomotive téléphonait aux des-
tinataires. C'est ainsi que la nuit der-
nière, les orsranes de la douane purent
prendre en flagrant délit une bande de
contrebandiers qui étaient venus cher-
cher les colis qui furent également sai-
sis.

Autour ne la réforme des finances félérales
La commission du Conseil national va se réunir à nouveau à Locarno
Que décidera-t-elle ? — Et quelle sera l'opinion du peuple suisse ?

La prochaine réunion *dle i'â oomimiis-
sion du Conseil national pour la ré-
forme des finances fédérales, convo-
quée pour le 25 octobre à Locarno.
attire à nouveau l'attention sur l'un
des problèmes les plus importants de
l'actualité politique. On peut se de-
mander si la dite commission qui . au
cours de ses deux précédentes ses-
sions, à Pontresina et au Bûrgenstock,
n 'a pu ou pas voulu prendre position
sur les questions essentielles, se mon-
trera cette fois plus résolue à hâter
soin travail et à aborder te noeud du
problème.

En résumé, on se trouve donc dans
une situation qui est encore loin d'être
éolaircie. et oe'a à une année environ
de la date — fin 1949 — où doit pren-
dre fin le régime fiscal dit de néces-
sit é qui nous régit à l'heure actuelle !
En particulier, la question primoipa'e.
à savoir si. oui ou non. un impôt fédé-
ral direct sera introdui t dans la Cons-
titution fédérale , n'a pas encore été
tranchée. Que la maj orité de la com-
mission du Conseil! national soit favo-
rable à un tel impôt, les délibérations
de Pontresina et du Biirgenstock l'ont
clairement laissé entrevoir. Toutefois,
le projet du Conseil fédéral «limitant»
la durée de cet impôt fédéral direct à
60 ans n'a aucune chance d'être pris
en considération. Au contraire, ii1 est
fort probable que la majorité de la
commission se ralfera à une solution
de compromis fixant à vingt ou trente
ens la durée de cet impôt fédéral di-
rect, ainsi que proposition en a été
faite diu côté radical suiisse-atemanique
au Biirgenstock. Compromis que le
Conseil fédéral vient du reste d'ap-
prouver dans son récent rapport com-
plémentaire. M va sans diire qu'un tel
compromis ne pourra désarmer l'op-
position des adversaires de l'impôt
fédéra' direct. Car. une fois (IP prin-
cipe admis, on Peut être certain que
cet impôt n© disparaîtra plus jamais
et qu'au bout die 20 ou 30 ans. on
trouvera d'excellents prétextes pour
1© prolonger indéfiniment. Non. la so-
lution du problème de la réforme des
finances fédérai'es n'est pas là. Elle
doit être recherchée dans une autre
direction, qui sauvegarde la structure
fédéraliste traditionnelle du pays, en
rendant aux cantons leur souveraineté
fiscal e et financière et en mettant un
frein à l'extension de la centralisation
dans ce domaine. Le prob'ème n'est
donc pas seulement financier , mais
politique au premier chef . C'est dans
cet esprit qu 'il doit être abordé... et
résolu. Nous croyons que telle est
l'opinion de la maj orité db peuple
suisse. On te verra bien, car il fau-
dra, et c'est fort heureux, ,1e consulter,
puisqu 'il s'agit d'une révision consti-
tutionnelte.

Eu égard au laps de temps toujours
plus mesuré qui demeure ponrr mettre

sur pied une réforme des finances fé-
dérales, la question a surgi ces der-
niers temps d'une solution transitoire,
sous la forme d'une prolongation du
régime actuel. Ce serait là évidem-
ment la carte forcée en cas d'absolue
nécessité. Mais, et il convien t de le
déclarer avec force. la tâche de la
commission du Conseil national est
d'examiner la proposition du Conseil
fédéral relative à une solution défini-
tive, de la discuter, de .''approuver ou
de faire des propositions Qui s'en
écartent. Par contre, ce n'est pas l'af-
faire de lia commission de se préoccu-
per d'ores et déj à d'une solution tran-
sitoire, même si l'un ou l'autre de ses
membres l'a déjà laissé sous-entendre.
Il faudra songer à une soi'ution tran-
sitoire seulement si la commission du
Conseil] national se montre incapable
d'en finir à temps avec la discussion
du proj et du Conseil fédéral et qu 'il1
ne reste alors plus suffisamment die
temps pour «a liquidation des 'diver-
gences entre les deux Chambres — lie
Conseil des Etats s'est déj à prononcé
avec di'igence dans la session de juin
écoulé — et la votation populaire d'ici
à la fin de l'année prochaine, le nou-
veau régime devant entrer en vi-
gueur, comme on te sait , au début de
1950. Mais, en même temps, se pose
la question de savoir comment se
présentera cette solution transitoire,
quelle durée elle comportera et qui la
formulera. Une telte solution , semble-
t-.il. ne peut que porter sur la prolon-
gation des mesures fiscales en vigueur
Jusqu'à présent et avoir une durée
très brève, juste le temps matériel de
mettre enfin sous toit le proj et défi-
nitif. Il n'est donc pas nécessaire de la
soumettre au vote populaire. Elle est
au contraire du ressort dé ceux qui
ont créé le droit fiscal' dit de néces-
sité, qu'il s'agit simplement de pro-
'oniger. donc du Conseil fédéra! et 'du
Parlement.

D'autres proj ets sont dans l'air.
C'est ainsi qu'on envisage dans cer-
tains miftieux d'élaborer une solution
transitoire pour une durée de cinq
ans. solution qui serait soumise au
vote du peuple. Erreur et perte de
temps, à notre avis. Une solbtion
transitoire, si elle se révèl e absolu-
ment nécessaire, doit être limitée à
deux ans au maximum. Tout te reste
n'est que dangereux oreiller de pa-
resse. Qu'on ait une fois te courage
d'aborder le problème de front et
qu'on le soumette le plus rapidemient
possible, dans sa solution définitive,
au vote 'du peuple. Il saura bien. M .
dire ce qu'il en pense.

J.

Conférence officielle du corps enseignant primaire
A La Chaux-de-Fonds

(Correspondanc e part iculière)

Comme de coutume, le corps ensei-
gnant primaire du deuxième arrondis-
sement était réuni j eudi en conférence
officielle d'automne, sou* la présidence
de M- C- Brandt, chef du Département
de l'instruction publioue. L'amphithéâ-
tre du collège primaire est oresaue
trop petits pour contenir régents et ré-
gentes des districts des Montagnes et
du Val-de-Ruz : constatation réj ouis-
sante car elle*; ne sont pas si éloi-
gnées les années où la «baisse» était
inouiétante.

Conférence du Centenaire... elle ne
pouvait aue s'ouvrir par l'Hymne neu-
châtelois ! Avant d'aborder l'ordre du
j our, le président fait un rapide tour
d'horizon, relevant aue les dépenses
pour matériel scolaire ont oresaue
doublé et au'il f aut en user avec par-
cimonie. La collecte pour la Maison
des jeunes a produit fr. 200,000.—
dont 45,000.— ont été trouvés par le
canal de l'école. La réforme de l'en-
seignement pédagoaiaue est entrée
dans sa phase de réalisation : unie
f oi d'hygiène scolaire est en Chan-
tier : on prévoit par ailleurs une ex-
tension et une modernisation du ré-
gime des bourses, en particulier sous
la forme de prêts- La auestion des
traitements sera résolue d'ici», un an
et demi, mais emtre-temos les jubi-
laire»; nour 25 et 40 an* de services
bénéficieront d'un récent arrêté leur
octroyant un cadeau en espèces de 200
francs-

La formation des habitudes
M. -André Rey. professeur à l'Insti-

tut des sciences die l'éducation à Ge-
nève, parle des expériences qu 'il a
faites dans te domaine des habitudes
et en analyse te mécanisme. Les habi-
tudes. dira-Wil en substance, sont des
modifications secondaires de l'organi-
sation primitive de l'être. Eduquer.
c'est former certaines habitudes et à
ce point de vue. te pédagogue est un
biologiste spécialisé. Les habitudes
sont conditionnées par la maturation.

Le distingué professeur genevois
fait part des expériences qui lui ont
permis d'établir quelques règles dans
ce domaine ; il relève que l'adaptation
est parfois négative et explique en
particulier te cas du mauvais élève.

Oe savant exposé d'un psychologue
très averti nous a paru strictement
« mathématique » ; il faisait abstrac-
tion des facteurs spirituels et moraux,
'du milieu dans lequel vit l'enfant et
de l'influence personnelle du maître.
Nous le classerons donc dans ce qu'il
est convenu d'appeler tes « expérien-
ces die laboratoire ».

Après quel ques minutes de détente,
il fut donné à l'assemblée d'entendre
un régal musical tout à fait inattendu
— c'est la seconde fois que M Brandt
fait pareille surprise à ses administrés.
M. Harry Datyner. de La Chaux-de-
Fonds. premier prix du Concours na-
tional de Qenève en 1944. exécuta avec
une rare maîtrise et une remarquabl e
délicatesse de sentiment trois sonates
de Scarlati, troi s mouvements d'une
sonate de Mozart et deux pièces de
Ravel, en particulier la « Pavane pour
une infante défunte ». Cet intermède
fut vivement applaudi.

Là pensée et l'évolution du monde
moderne

La conférence qui terminait la ma-
tinée permit à M. René Huyghe, con-
servateur au Musée du Louvre à Paris,
de brosser en une heure trois quarts
une fresque saisissante de l'évolution
de la pensée, cause de la disparition
de l'art.

Jadis, l'art était universel et l'on
connaissait des artisans ; aujourd'hui ,
l'artiste est spécialiste et l'on estime
qu 'on peut supprimer le « beau » au
profit de l'utilitaire.

On méconnaît de plus en plus la cul-
ture intérieure et on ne garde plus que
les valeurs fictives et abstraites des
choses. L'homme moderne ne com-
prend plus le langage de la beauté et
sa pensée est devenue trop lente. On
tend au réflexe et au visuel : on est
au règne des slogans, le j ourn al se lit
par les titres, les livres eux-mêmes
suppriment les textes pour leur subs-
tituer des images, etc. L'affiche et la
réclame visent avant tout à ces im-
pressions visuelles.

Doit-on regretter cette évolution ?
M. Huyghe ne le croit pas et estime
qu'il faut savoir s'adapter aux circons-
tances. Mieux vaut être dans l'auto, au
volant, en usant .de temp s à autre du
frein, que d'être derrière — elle ne
nous attendrait pas — ou devant — au
risque d'être écrasé ! Et en une saisis-
sante péroraison, le brillant orateur
parisien dit sa foi en l'avenir de notre
Europe, dont l'évolution de pensée est
actuellement attirée par deux concep-
tions moins opposées qu'on ne le croit
communément. Son remarquable ex-
posé était accompagn é de clichés fort
suggestifs. Les vifs appl audissements
qu 'il recueillit ont prouvé tout l'intérêt
qu 'avaient pris nos pédagogues à le
suivre.

Et la session se termina à 13 heures,
non sans qu 'on ait eu l'occasion de re-
voir quelques visages amis et d'échan-
ger quelques propos « hors-pédago-
gie »...

F. J.

Chronfaue neuchâteloise
Au Locle, — Les transformations de

la gare.
(De notre corresp ondant dn Locle)

Le proj et de budget des C. F. F.
pour 1949 prévoit un crédit de 200.000
francs pour commencer les travaux de
transformation de notre gare. Il s'agira
en particulier du prolongement du
q uai des Brenets sur lequel descen-
dront les voyageurs venant de La
Ohaux-de-Fonds et allant au Col des
Roches tandis que le quai I restera à
l'usage des voyageurs partant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds ou arri-
vant du Col.

L'actuel sous-voie du quai des Bre-
nets serait doublé d'un' second sous-
voie qui passerait sous la gare pour
aboutir directement à l'esplanade.
Quant à la passerelle conduisant à
Bellevue, elle serait supprimée et rem-
placée par un escalier partant du quai
II.

Les travaux s'étendront sur une pé-
riode de deux ans.

Une dame renversée par une moto à
Neuchâtel.

(Corr.) — Alors qu'elle circulait hier
dans 4a rue dles Parcs. Mme B... ha-
bitant te quartier de lia Boine. à Neu-
châtel. a été renversée par un moto-
cycliste. Elle a été légèrement blessée
à la tête.

Les vendanges sont finies.
(Corr.) — Les vendanges sont vir-

tuellement terminées en pays neuchâ-
teilois. et l'on peut dire que. 'dans l'en-
semble, les viticulteurs ont été trom-
pés en bien en ce qui concerne et la
quantité et la qualité. Certains souda-
ges de rouge ont donné 98 degrés et
quelques parchets de blanc ont atteint
88 degrés.
Le veau à deux êtes vit touiours.

(Corr.) — Le veau à deux têtes, qui
a vu le j ouir au début 'die la semaine
dans une auberge de Fontaines vit
toujours et continue à susciter dans
les milieux agricoles de la région une
très grande curiosité.

Chez nos employés de banque.
Le texte de la résolution suivante

a été voté lors de l'Assemblée générale
de l'association, tenue à Neuchâtel :

Lec employés de banque neuchâte-
lois réunis à Neuchâtel, le 20 octobre
1948, au nombre d'environ 200, ont pris
connaissance de l'état des pourparlers
en cours entre l'Association «uisse des
employés de banque et tes banques
commerciales.

A l'unanimiité ils constatent aue leur
situation est loin de correspondre aux
statistiques publiées récemment dans
certains j ournaux, qu 'elle exige au
contraire, des améliorations immédia-
tes et substantieMeiR nour compenser le
renchérissement du coût, de la vie. Ils
espèrent oue leur bon droit sera fin a-
lement reconnu par leurs emoHoveurs
et au'un conflit courra être ainsi évi-
té. 

Au Locle

Exposition Jules Robert
(De notre corresp ondant du Locle)

Ils sont nombreux, ces peintres « diu
dimanche ». talents ignorés trop sou-
vent hélas car aucun « salon des indé-
pen'dants » ne nous les révèle. .Mes
Robert est un de ceux-là et il a fallu,
l'an dernier, que ses amis lui fassent
violence pour qu'il consente à expo-
ser. Modestement, il s© contente de
ia Grande Salle du Collège secondaire
pour offrir au public le fruit die ses
loisirs. Il récidive cette année en pré-
sentant une vingtaine de toiles, appli-
quées et complètes, propres à flatter
tes yeux et à réj ouir te coeur de «es
familiers.

Une foule d'amateurs, par manque
de préparation, trahissent unie certai-
ne raideur et restent gauches. Jules
Robert a franchi ce cap. faisant preu-
ve de sensibilité ert de fraîcheur. Pour
ne pas s'être confiné en chambre mais
avoir abordé franchement la nature, il
a su trouver son expression propre et
c'est en cela qu 'il est digne d'éloges.
Il déchiffre te graphi sme confus de la
forêt, 'd'un pâturage et son souci de
bien faire, «on extrême respect diu

détail en font un pointilliste digne des
meilleurs encouragements.

Une visite à cette exposition — qui
se fermera dimanche — est une agré-
able révélation ; oes toiles chantent à
leur manière le charme discret des
sous-bois, la paix de nos sommets,
sans oublier, naturellement te Doubs
qui attire tous les peintres et Que
Jules Robert nous présente sous des
angles inédits.

De notre correspondant de Morteau:
A ia lecture 'de oe titre, on pourrait se

croire reporté très loin en arrière, au
temps où las guerriers helvétiques assié-
geaient Dij on et occupaient la contrée. Fl
n 'en est rien ; tes pirates d'Ouchy sont
gens sympathiques à l'extrême app artenant
aux divers groupeme'. rJs nautique s de Lau-
sanne (sociétés die sauvetage, sociétés de
navigation , union nautique, c anales de la
vill e, etc.).

Sous la conduite de M. Vendan, prési-
dent du Conise.il communal , du colonel
Dear , syndic die Cossonay, de Me Simon,
avocat , 98 pirates prirent à l'abordage la
bonne ville d'Artois, dimanche matin —¦
abordage tout pacifique, il faut le 'dire. Il
n'y eut pas de siang versé, mais le vin
d'iArbO'is coula à flots et la chère fut ex-
oellllenlte. Lies ipliirates iragaginèirienit leflirs
bord s sans kicidenite, peut-être un peu de
ven t danis les voiles, mais cela n'est pas
pour effrayer des navigateurs aussi aver-
tis !

La société suisse avait été conviée la
veille à viisiiteir un chapitre dies vendianges
tenu dams les celliers cisterciens du Clos
Vougeot. .

Le choeur des pira tes d'Ouchy se Et
entendre -luirai le repas.

Les p irates d 'Ouchy ont pris
d'assaut la ville d 'Arbois

RADIO
Vendredi 22 octobre

Sottens : 12.20 Dans le hall du Casino.
12.44 Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Refrains et sélections d'opérettes. 13.15
Oeuvres de Stan Golestan. 13.35 Quintet-
te en ml bémol, op. 44, Schumann. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission comirmuine.
17.30 Le calendrier de l'ertr 'alde. 17.35 Les
disques nouveaux. 18.00 Raidi o-Jeunesse.
18.30 Jazz authentique. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informationis. 19.25 La
voix du monde. 19.40 Intermezzo par Co-
lette Jean et Louis Rey. 20.00 Wefctstein
et le Traité de Westph alie. Evocation, de
Raoul Privât. 20.30 Concer t par l'OSR.
22.15 La femme et les temps actuels. 22.30
Informations. 22.35 . Longamisatàon de la
paix.

Beromunster : 12.29 Sig. ihor. 12.30 Itb-
fomnationis. 12.40 Concert. 16.00 Jeunes
poètes. 16.29 iSgmail horaire. 16.30 Emis-
sion comimune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.05
Concert. 18.30 Emission théâtrale. 19.00
Mélodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disiques. 20.15 Discussion.
21.00 Emission en dialecte. 22.00 Moirma-
tions. 22.05 Concert.

Samedi 23 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15sMor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. W_|00 Emission commune. 12.15 Le
miamento sportif . 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. 12.44 Signal horaire. 12.45 In f or-
mations. 12.55 Sélection du Cousin de
Ding_s|dia, Kùnnacke. 13.00 Le programme de
la semaine. 13J1I0 Harmonies en bileu. 13.30
Extraits d'opéras de Mozart. 14.00 No.s en-
fants et mous. 14.15 La critique des disques
nouveaux. 14.45 Les beaux-arts. 15.05 Oeu-
vres de compositeurs romands. 15.40 Quel
est le sort des intellectuels « déplacés » ?
16.00 Deux oeuvres d'A.-E. Marescotti.
16.il5 La femme et les temps actuels. 16.29
Signal horaire. -16.30 Emission commune.
17.30 Swiiqg-Siérôniadie. 18.00 Cloches du
pays : Le Landeron. 18j05 Le Club des pe-
tits aimis die Raidlio-Lausanne. i'18.40 Le
courrier du Secours aux entants. 18.45 Kol
N'idirei, Max Bruoh. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Iniformatioms. 19.25 Le miroir
du temips. 19.45 L'orchestre Jack HélSan,
20.00 Le quart d'heure vauldiois. 20.20 Le
point de danse. 20.30 Longue paroissial, co-
médie d'Ursula BHoom. 2I4OO Souvenirs du
Coup de Soleil, par Jeami ViËand-Qilles.
21.20 Gailiypso, poème dirtamaMiq uie de Da-
niel Slimomd. 22,20 Adagio diu Quatuor en
sol mineur, Fauré. 22.30 Informations. 22.35
Musique da danse.

Beromiinster : 7.00 Moironatloms. 7.05
Disques. M .00 Emission communie. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert
14.00 Concert. 15.05 Souvenirs. 15.20 Mu-
sique de cihaimfcre. 16.29 Siignial horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Concert . 18J15 Balades. 19.00 Cloches. 19.10
Orgue. 19.30 Inlfonmaltioms. 19.4(0 Edho dm
temps, 20.00 Concert. 21.10 Cabaret . 22.00
Iniformations. 22.05 Soirée diams'àirilte.

^» / / POfV VOS pMJVÎSÏC
_^T VK___________ t7N \ *̂ tjontioa
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S SUCCÈS DES VEDETTES
• Ces succès que les magazines relatent,

sont dûs, en grande partie, à l'éclat phy-
5 sique de ces artistes. Vous pouvez les
^ 

égaler bien souvent en embellissant votre
m visage par l'emploi des Crèmes THO-
• RADIA , saines et efficaces, des Fards et
• des Poudres de cette grande marque.



DE COUTURE ET DE REPRISAGE

MAISON DU PEUPLE - 1er ETAGE
Vendredi, le 22 octobre 1948 de 14 — 22 heures
Samedi, le 23 octobre 1948 de 14 — 18 heures

Nous attendons votre visite; nos ser-
vices sont gratuits et sans enga-
gement.

Vous avez l'occasion de vous asseoir
à une ELNA et de vous convaincre
que tous les travaux peuvent y
être exécutés de façon aisée et
prati que.

Même si vous possédez déjà une ma-
chine à coudre, vous recueillerez
à notre démonstration bien des
suggestions utiles.

TAVARO REPRESENTATION S. A. BIENNE
AVENUE DE LA GARE 9 - TELEPHONE 2.38.14

( ^Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche, pour son départe-
ment exportation,

secrétaire
français -allemand

ayant si possible des connaissances
en langue espagnole, habile sténo
dactylographe.
Situation intéressante pour personne
capable et active.
Faire offres , avec curriculum vitee.
sous chiffre P 11009 N à Publ:-

L citas S.A., La Chaux-de-Fonds.v J

Tan-fé-pah
enlève tacilement et sans t auréoles > les taches de

• Huile et graisse
• Vernis et poix
• Asphalte et goudron
• Lubrifiants
• Cols sales
• Taches de sueur aux chapeaux

Flacon à 1 dl., Fr. 1.50 Flacon à 2V8 dl., Fr. 2.75

Une spécialité de la droguerie

— La ùotw dAo£4i*e\Zc

PI. de l'Hotel-de-Ville 5 Téléphone 2.11.68

présen te, pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI APRÈS-MIDI , en séances

CINÉ-JEUNES
CCinéma pour enfants)

Un passionnant dessin animé de long métrage
La dernière merveille musicale en couleurs

-

Le Chevalier
Carbancito

Lei splendides aventures d'un petit héros
Des belles chansons, des mélodies agréables

Au même programme :

Film» de sport, voyages, fantaisie, etc.

Début de la première séance à 14 heures
Début de la deuxième séance à 16 heures

b
Prix des places : Parterre Fr. 1.— Galerie Fr. 1.50

Durée du programme 1 h. 30

I 
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Nous cherchons horloger com
plet pouvant faire remontages
de chronographes 13% Hahn ,
mécanismes Aubert et l'ache-
vage d'échappement. Placé
stable et bien rétribuée. -
S'adresser au bureau de L'Im
partial. 17940

agB- _̂«_n_Bn-K__gcM-MMBg»g«aiw'«<*«BKs
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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 â

Case postale 110, La Chaux-de-Fds.

r -.. . .
; • ' r ¦ ¦ , ¦'

sont demandées pour
démonstration de nou-
veaux appareils de ré-
glage a u t o m a t i que.

P l a c e s  st a b l e s
et bien ré t r ibuées .

Adresser offres avec références sous
chiffre E 25S66 U à Publicitas Bienne

' Récupération 1
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
ïïonde 23 Téléphone 2.43.45

* W
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Liserons 6 - Tél. 5.49.64
NEUCHATEL *J*§*

-IXITH  ̂ fabrique de

^CLOTURES

Pour vos chiens
et chats malades

C. <YH-Vcr
Vétérinaire
Rue de la Ronde >- ¦ a.
Téléphone 2.21.53

Consultations entre 12 et 14 h.,
le soir et sur rendez-vous.

yjj?v oi""
y *m  \x*̂*MJÊ l'excellente

°« -̂T Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au Iromage spécialité valalsanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

r̂ ^̂ b̂i Cas. Ç\cMdj eûK
I ' Hi§§j|fiiÉÉjjSiBP̂ li Numa-Droz 114 - Téléphone 2.43.70
\W|j| |g|?Ss :̂ pr£s cj u temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Chambre meublée
est demandée par le Grand

. Garage des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107, tél. 2.26.83.

Nous cherchons

Mu on fabricant d'horlogerie
pouvant entreprendre terminaison séries
régulières petites et grandes pièces. Faire
offres à Fils de Moïse Dreyfuss , Fabrique
Enila , La Chaux-de-Fonds.

Administration de L'lmpa> n., unnou .¦» nne
Imprimerie Courvoisiei S. A. QM^W ï» ' u4U

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

Layette tournante
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
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CH ER C H O N S

LOCAL
avec bureau
d'environ 150 m', à l'usage d' une bra n
che annexe de l'horlogerie , util isan
de petites machines.
OHres sous chiffre A. B. 15102, a> Jbureau de L'Impartial.. - _J

INVICTA S. Â.
engagerait

jeune
fille

débutante, pour pe-
tits travaux d'ate-
lier et de bureau.

S'adresser fabri-
cation , ler étage.

HORLOGE R
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

Bonnes
polisseuses

sur or
sont demandées

SOGUEL F È Ei
Place Neuve 4

. ¦ • ( . . , -..V
Am̂ \
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CACAO 

«BLEU»

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^A h.  
b qwllté «(raciale, richa

mÊÊMm>wMWÈWmlÊf o. d'arotne, économique et
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^ÊÊ^^m É préparation da 

crames 
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à 15 heures précises En ouverture à 13 h. 15: La Chaux-de-Fonds Rés. — Cantonal Rés. Enfants 0.50
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A IIPIUI PP 2 vélos de dame-VCllUI C i pousse-pousse,
très bon marché. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au rez-
de-chaussée

^ 
17932

Upln orl S>nal anglais, 3 vi-
IDIU tesses état de neuf , est
à vendre. — S'adresser a M.
Schneeberger, Rocher 7.

Ë TAPIS D'ORIENT 1
-H-KJË-I -!.-" ¦ ' - . 1

H OUVERTURE I
Bl DE NOS NOUVEAUX LOCAUX DE VENTE H|

Léopold-Robert 25 Premier étage

Jour d'ouverture : samedi 23 octobre, dès 8 heuresy r  * |
j \ ' | ;

B|| VENTE DE DIVERS LOTS DE TAPIS WÊ
NAGÀR 360x280 env. 10 tapis au choix Fr. 300, - la pce
CHIRAZ 310x210 env, 20 tapis au choix Fr. 425. - la pce

BELOUTCHISTAN 180 x 80 env. 50 tapis au choix Fr. 140. - la pce j

Voyez également notre grand choix de tapis divers, soit :

| i TEBRIZ, MAHAL qualité extra, HERIZ, • BOUKHARA, KESHAN

ISPAHAN, CHOSOGAN, etc. etc. !
BE?B1BflWjl

| Venez visiter nos foyers 250x150 en KHIRVAN, KAZAK, ZILISULTAN,

! BACHTIAR, KARADJA, SAROUK

Nos nombreuses descentes HAMADAN
i ! ¦ i Y 

¦ - ¦ ¦ 
!

Nos tours de lits

jH Nos passages 5 m. x 1 m. H 1
BBBB r
ffiS aHM . . .  KBm
i'_t 'l:%ii ï ' . : ' . j

Une seule chose les contrarie
... et c'est que les rôtis se préparent à la
graisse comestible Je Poulet"! Mais com-
ment s'en procurer? Les ménagères sont
d'une telle prudence quant a leurs réser-
ves . . . bien que la graisse comestible
Je Poulet" ne soit pas coûteuse du tout !

^̂ âi|ji|l |§ .̂ 
Graisse comestible

Ŵ^̂ -_ iPoidet'
•*- \V ,ŝ  bonne et avantageuse

. i .  — , ¦  .— — ¦ ' 
¦ ¦ ¦¦ i ¦¦ ¦ i ¦ i

Un régal I
Sur votre pain; beurre ot
Cénovb font merveille,

Qmovis
BEVITA

riche en vitamine* B

——»——————»——__——••¦••>——¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<

: i

( Terminages |
: î; à sortir séries régulières, cali- !

bres 8 *U - 10 lh lignes AS-1187,
11 «/i lignes AS-1002, à bon ate- i

î . lier bien organisé. •

I Réglages j
plats, séries régulière s, 2 à 300 s
par semaine, à sortir. •

I
OFFRES t

1 MARC NICOLET & Cie S. A. I
• \ ¦• •rue du Parc 107

La Chaux-de-Fonds 18022
e «: :

f >Importante maison de Qenève demande

Opticiens diplômés
très au courant de la clientèle et sachant
exécuter les ordonnances de MM. les mé-
decins oculistes.
Adresser offres en Joignant copies de certi-
ficats sous chiffre L122052 X Publicitas,
Genève.v_ J

Zagasln de Café MERCURE, LE LOCLE
cherche de suite

bonne vendeuse
S'adresser à Mercure Le Locle

WTÊ Jfl_r 4__y S B m .W & MB ÊLWÊë * -\\T A W mJT 4(Ri_m|jfay mÊ r̂ £̂ W 
Éf 

Ê̂SB t̂jr m \W KÈ M T ^̂ ffiW y l& -& ¦ifflr S r m V m m m V  Jsa S BF mW Ê̂ÈÉNF tr __j M t̂____f BBBB S M ma W MR

iB B̂BBiBm. - wÊF f̂ wmmW - -  ̂ ¦ ' ¦œ SB ^̂Bm __B_SSL_AH

E ĵyflclBEttWBeffiJM^S_rffffatfi3 _8B _^_«Mfc_^_M ___H_0_slndniJHiH iPwflHHMBl HHHffiHfHHH

¦

Juueniuii
a reçu

les
couuenures

de
laine

150/210 pure laine Fr. 45."
Couverture poil de 10Q
chameau 150/210 Fr. ILÙ. "
Venez examiner nos qualités

et nos prix
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret

nos
mdoin
d'Hiuer

pour messieurs et garçons

sont
arrivés

Voir nos vitrines

Pension
SERRE 101

Bonne table
Bon accueil

Prix du jour
: -

PRETS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formâmes simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

FtiUlLLti'lUN Ut «L'IMPARTIAL» 6°

J$ffl/%s  ̂ Roman policier inédit

^SK  ̂ P*P YVES REV0L

Nous n'empruntâmes pas le découvert de
l'all ée, mais nous nous glissâmes d'arbre en
arbre pour nous rapprocher du bâtiment. Il
paraissait plus grand au fur et à mesure que
nous avancions, plus impressionnan t encore
dans l'irréel du clair de lune.

Je m'arrêtai net , cloué sur place : dans la
pénombre dn sous-bois, une vague form e blan-
che s'était dressée au détour du buisson et sem-
blait d'un geste nous interdire d'aller plus loin.
Dans un réflexe de défense instinctive , j e bra-
qua: mon brown i ng vers l'apparition . Guy. près
de moi, avait eu la même réaction.

Rien ne bougeait.
— Oh ! j e me souviens ! dit enfin Guy d'un

ton raffermi , il v a une statue ici , une vieille
stalue de p'âtre lépreuse et camuse : c'est sa
b'an -heur mr son socle oui nous a donné l'im-

pression d'une apparition fantomatique. Viens!
En effet , à demi-oacbée par les buissons hauts,

se dressait le vague tronçon mutilé de quelque
allégorie mythologique rongé de mousse et
d'humidité, mais affectant encore la forme hu-
maine.

Nous nous arrêtâmes un peu plus loin : nous
avions atteint la limite de l'espace dégagé qui
entourait le bâtiment sur ses quatre faces Nous
n'osions nous risquer clans ce vide inondé . de
lumière de la lune. Nous dépassâmes le châ-
teau et en fîmes le tour à l'abri de la lisière
des arbres. La face arrière de la grande bâ-
tisse hermétique et silencieuse était plongée
dans l'omibre. Pas plus que sur la façade, nulle
lumière n'apparais sait à l'antérieur. Alors, à
pas de loup, nous nous approchâmes dans l'om-
bre portée du bâtiment que nous contournâmes
à nouveau] mais de .près, observant les Persien-
nes, les portes, les soupiraux. Devant le per-
ron d'honneur , dont la lune éclairai t à plein les
blancheurs tombales, une hésitation nous arrê-
ta. Nou s n'osions prendre la décision de gra-
vir les marches et d'ouvrir la porte à double
battant. Guy tressaillit : dans sa ma 'n droite ,
le canon du revolver se leva.

— N'as-tu pas entendu ? murmura-t-il, la
voix étrangléle.

— Un souffle de ven t vient de passer sur la
forêt !

— Non . ce n 'est pas cela ! un bruit sourd ,
profond, a résonné : celui d'une porte très lour-
de qui se referme.

— Je n'ai rien entendu de pareil. Entrons
dans la maison o>u partons, répliquai-j e impa-
tienté, mais ne restons pas ici où nous som-
mes en vue et constituons des cibles parfaites.

Guy ne voulut pas avouer sa peur ; il remr
poaha son revolver et sortit le trousseau de
grosses clefs dont le tintement léger me parut
formidable dans le silence. Avec précaution,
mon compagnon essayait les diverses clefs dans
la serrure. Il me parut qu'il met tait nn temps
infini à t rouver la bonne clef et à faire tour
ner le pêne.

La porte s'ouvrit avec un grincement léger
et tourna sur ses gonds sous la poussée de
Guy. Nous franchîmes le seuil . Simultanément,
de nos deux lampes, jailliren t deux faisceux
lumineux qui fouillèren t l'ombre devant nous,
révélant une vaste ant ichambre dallée, plus
vaste encore dans sa nudité et son . abandon.
La peinture des murs s'écaillait, le plafond à
poutres apparentes apparai ssait enfumé.

Malgré les souliers à semelles de crêpe dont
nous étions chaussés, il nous parut que nos pas
éveillaient dans la pièce un éoho retentissant.
Je respirais une forte odeur, indéfinissable, le
relent propre aux vielles demeures, où domi-
nait l'âpre odeur des moisissures. Guy repérai t
les portes une à une pour s'orienter tandis que
) z dirigeais le faisceau de clarté de ma lamp e
en avant .

— Par ici ! murmura Guy.
Nous tenions chacun le revolver dans la

main droite et la lampe de poche dans la main

gauche ; d'un coup de pied nous repoussions
les portes, puis nous éclairions la pièce qui se
révélait avant d'en franchir le seuil et ache-
vions ensuite, par précaution, de repousser le
battant jusqu'au bout de sa course jusqu'à ce
que la muraille l'arrêtât.

Nous parcourûmes une enfMadle de salons
dont les plafonds portai ent les vestiges die déli-
cates peintures du XVIÎJme siècle. Sous la
poussée de la lèpre d'humidité qui rongeait les
murs, les fonds d'azur où voletaient des
amours, s'écaillaient. Ces peintures apparues à
la clarté fugitive de nos lamp es, me les firen t
rapprocher des fresques des hypogées pareil-
lement édairétes dans la nuit des tombeaux
par les archéologues profanateurs.

Nous reconnûmes la cuisine à son âtre enfu-
mé ; elle était vaste, carrelée, de larges pavés
disj oints et sinistres comme un repaire aban-
bonné. Il y flottait des odeurs bizarres et for-
tes que dominait la senteur de bois brûlé.

L'ancienne demeure, bâtie en plusieurs fois
et remaniée au cours des temips. présentait
une distribution déroutante, compliquée d'far
vraisemblables recoins. Dans toutes les salles
du rez-de-chaussée, une épaisse poussière feu-
trait les parquets de chêne disjoi nts et soule-
vés en dos d'âme par l'humidité ; elle assom-
brissait les glaces des chlaminées blanches dont
les trumeaux aux suj ets effacés, se souillaient
de toiles d'araignée.

l'A suivre).

L'AFFAIRE DU BOUS
DE SAINT-ANDRÉ

Immeuble
de construction ancienne ,
mais très bien entretenu ,
situé au nord de la ville , est
à vendre. Gros rapport. Un
logement libre immédiate
ment. — Ecrire sous chiffre
R. A. 18009 au bureau de
L'Impartial. .
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Voilà avec quel soin est fabriquée la Remise du-
rable Lutteurs! On la.repasse aussi facilement
qu'on la lave. Et si, la portant constamment, elle
subissait quelque avarie, ou que le col paraissait
plus étroit, notre . service de réparation se char-
gera de la remettre à neuf. Lais- r- î̂ ÊËÈS-̂.sez-nous vous montrer les che-;. f[ifft^{lraffj
mises. Lutteurs dont nous avons i f^/tW]| '
un si joli choix ! Vous constaterez- flj l l  I j jj
que la Lutteurs est' une chemise
à l'élégance inaltérable. fflJB ''' '''111 BBlliiH

t :
en vente

JkV^ 1, Place Hôtel-de-VUle
%r 2, rue de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS

I U  v.<3  ̂ Qb/ 
Un événement Cinématographique à La Chaux-de Fonds Tour à tour ba gnard , prêtre , bossu , inspecteur de banque, B̂jpPHSjîS H

| M? tî&y  Edwige FEUILLERE - Jean MARAIS c voici Louis HAYWARD dans ie roie de l'héritier du ^̂ 2$5S1
&£&/ dans le de rnier film de Jean C O C T E A U  T héros d'Alexandre D U M A S  ^Jj&ê ^1/ L'aigle à deux têtes ; U relouPfle IJeCPiSlfl^

|l! La version filmée de la pièce qui mit le TOUT PARIS en ébullition 
^  ̂

M

j pendant plus d'un an, ^.nm «*- \ 
Barbara BRITTON - George Me READY - Henry STEPHENSON

J I ., Synonyme d'aventures héroïques, le nom de MONTE-CRISTO a passionné les
UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS. K -V N , . .. ,nunm n A — c  . A» . .

E générations ... EDMOND DANTES n a pas dit son dernier mot ...
; Captivant, émouvant, passionnant d'AMOUR ... de LUXE ... de VOLUPTE AMOUR — AVENTURES — VENGEANCE

^f^^g ĵ t=3"=s~ Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~
^SB^|̂ ^É^̂ ^̂  Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 -

R E X  FERNÂNDEL H I f R/Slf Af £01! Û Jl _ H T SI A B ™ N0UVEL ASPECT DE
; 
y 

*" ^Ma,né3 
^^ | 

I- |||U\ I 
B.HI- 

V II i | . |i II 
j FERNANDEL , détective amateur hanté

|| E «manche à 15 h. 30 !¦!¦ III I U I kllk U I 1 I I B I V l l k pj par la fièvre du crime, dans un film
1 J[ 

Téléphone 2 21 40 Alexandre R1GNAULT Hlm français étrange et burlesque à la fois.

__<_mHi_M _̂__ _̂^nB-n-Hii BB'B^CKffl mmfmaaem^'ntwnwr"m '''¦L'uiujjin.iitiiiJiiiiLL-
8g _ ^|H Matinées : Dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h. Location tél. 2.18.53 HE

M La plus belle hfstoire d'amour de tous les temps...

Un film poignant et empreint de puissance mytérieuse...

LE PONT DE WATERLOO
VERSION FRANÇAISE, avec

1 Vivien LEiGH - Robert TAYLOR
i Le film ardemment attendu auquel le public fait un accueil enthousiaste

pn
Un chef-d'œuvre puissant qui vous captivera

V — ¦ ¦ » —#

Rentrée journalière ™

daé nùiweauièé Bj
d'aut&mna n

m. faeger I

CONFECTION H
pour dames mm Mm
Léopold-Robert 58 
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Boucherie - Charcuterie

Daniel GENTIL
¦
i

COMMERCE 81 - TÉL. 2 . 2 2 . 2 4

Toujours bien assortie en viande
de première qualité,
Bœuf frais, veau, porc frais, porc
fumé, jambon, charcuterie, salami
pelé, mortadelle.

Tous les lundis soirs, boudin frais. On porte à domicile

"""""""" """ ' ' l couse l ' "¦""" ¦" "I
Quand une femme comme ill Oui uOrSDII rencontre un homme comme mmn uuOiD

elle est sûre d'aller au-devant d'une passionnante

AVENTURE
i—"'""- "¦ T 1 î avec I î

ràÊÊI^ Gréer Garson - Clark Gable 1
WËp j Joan Blondell - Thomas Mitcneii I

PI!? . P»* '̂ H . . . mais ce qui n'est d'abord qu'une aventure , devient bien
H ï lÉfk 1 vlte 'a « grande histoire » de leurs vies. Pour oublier Gréer &Â

?£ JE Garson, Clark Gable voyage, cherche à s'étourdir, mais en H
'̂  'siiÉil «s - vain : son " aventure * est devenue son destin. j j Ê

T̂* i FILM PARLÉ FRANÇAIS 1

JR <̂ L fË\ MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures 7 j
i i WÊ ii IBTIIITI i * Samedi : CINÉ-JEUNES

Restaurant du RÉ6I0IIAL
La Corbatière

Dimanche 24 octobre, après-midi et soir :

Chaud &JûJL
conduit par l'Orchestre français

CHARLY VOYNET
Permission tardive

Bonne restauration Bons quatre heures
Se recommande M. BURGENER , Tél. 2.54.30

Lancia
«Aprilia» 8 HP , modèle 1943, conduite intérieure ,
garniture cuir , parfait état , â vendre prix très
avantageux. — Ecrire sous chiffre OFA 7672 L.,
à Qroll FUssIi-Annonces, Lausanne.

. .
Notre épilation radicale et définitive

visage et corps
\ Méthode perfectionnée garantie, ne laissant aucune marque

M 
Une lineED £ TICCf-T Spécialistes - Institut de BeautéIICS mUoCf l St llddU I Parc 25 Téléphone 2.35.95v ILJ

P.hamhpo non me»blée, si
UlldlllUI G possible indépen-
dante est demandée. Réfé-
rences à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre A. N.
18018 an bureau de L'Impar-
tial. 18018

UL iù r  A vendre un
tiV I n  h bon lit turc
r l ' »D3"" L?e,aPS

la
c
C

r
e
.
S
n

animal . Jolis fauteuils, lit à
une place chez Ch. Haus-
mann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 17910

A UOnrlpp magnifiq«e renard
VUIIUI U i tableau de maî-

tre, 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



POUR VOS ACHATS EN

Toile cirée
Vitrauphanie
Papier armoires
Papier pour nappes
Serviettes fantaisies

Adressez-vous à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE

(£ei&ez
Balance 16 S.E.N. & J. 50/0

__

P. B O U V I E R
G. DESSOUSLAVY
M. R O B E R T
L. S C H W O B

exposent au Musée
du 23 octobre au 7 novembre

fermé le lundi

( ">

MARIAGE
Intellectuels, fonctionnaires, com-
merçants qui désirez fonder un foyer,
adressez-vous à Mme J. KAISER , rue d'Ita-
lie 14, Genève, tél. 4.74.03, qui vous assure
tact et discrétion.

v j 
¦ - ¦ ; ->*

Pour vous gar antir du fr oid
Beau choix de
Couvertures de lit
pure laine
Couvertures écossaises
pour auto
Profitez de notre grand choix
Voyez nos étalages

AU BON GENIE
La Chaux-de-Fonds

_________________K_aHK__K-P_U-MUyULi4S_97)__£9-nff»_K^^

Wg AVANT DE DÉCIDER ^gde l'achat d'un

I TAPIS D'ORIENT 1
attendez l'ouverture de notre grande j

EXPOSITION -VENTE¦pu
, pour comparer et choisir à bon escient,

à partir du 26 OCTOBRE prochain : H ÊÊ jWlL BF% 1M au Foyer du Théâtre - MO-RI M
H WL Arrivages massifs Importateur direct py  H

MD <N̂ 7 ) wl

S if f  pour enfants et adultes.
JK'T// crayons noirs et de cou-

M $ i f f  leur, gommes, tout dans
Jf // la fameuse qualité
JÊMl KOH- I-N QOR

0 4 U S  LES B O H H E 9  F f i P E I E R I E S
. ... ^— i ¦ ii ii i i  ii — ¦¦ — ¦ ..¦ ,

Î If II II ft II 23-24 OCTOBRE, à lai -njjii-mi Balle de nymnastiaue
I —.MaHBgBM
I

Fête du Village !
Samedi : dès 20 heures, feux d'artifices sur la

I place de la Qare ; 1
k dès 20 h. 30. Concert-bal — bataille ]
F aux confetti — groupe acrobatique V
¦ — comiques. i

Dimanche : dès 11 heures : Concert-apéritif ;
14 heures : Gd cortège humoristique ; 1

I 15 heures : Concert-bal. fi
ft Cantine bien achalandée — Prix populaires, d
| Se recommandent t 2

Les Sociétés organisatrices.

I

[ Au Petit Louvre
PUCE HOTEL-DE-VILLE

( . Grand rayon de i

Pantalons pour hommes
Gris - bruns - unis - rayures

Pantalons Saumur
Pantalons golf

Dans tous les numéros
il ainsi que pour les
[j grandes tailles.

Toujours aux prix habituels
n ¦

i

Grand beuilleton de L'Impartial 15

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

:
— Quelle doit être la formation d'une labo-

¦antime ?.
— Au dléibu't, elle se faisait par la pratique

!t nombre de j eumes filles ont acquis , dans les
aboratoirres mêmes qui les utilisaient, les no-
ions élémentaires de chimie, grâce auxquelles,
1 leur est possible d'exercer une profession
émunératirioe. La formation s'est améliorée et
'ous pouvez faire encore davantage. Avec ce
lue vos études et votre année du P.C.B. vous
«it donné de connaissances en ces matières,
l vous suffira d'une année dans unie école spé-
ialisée, complétée par quelques stages dams
les laboratoires que ie vous indiquerai pour
cquérir un diplôme d'aide-chimiste ou d'aide-
actérioloigiste, avec lequel on vous procurera
isément une situation .
Suzanne l'avait écouté avec attention et conr

le elle restait silencieus e, fixant la nappe, il
emanda :
— Qu 'en pensez-vous ?
— Cela me convient parfaitement , dit-elle en

îvant vers lui son regard1 grave, mais...
— Quelle objection voyez-vous ?
— A votre avis, quelles sont les perspectives

'avenir ?
[1 hésita, puis sincère :
— Pas très brillantes, pour n'importe quelle

-uns fil ' e, même possédant vos connaissances,
ar le rôle d'une labonantine la cantonne le

plus souvent dans des besognes routinières,
indispensables certes , mais auxquelles la répé-
tition ôte rapSdetmiej i tde l'intérêt. Pourtant, il
me semble

^ 
qu 'à vous cette profession ouvrirait

nne carrière. Je connais votre intelligence.
Vous êtes susceptible de faire plus et mieux
que ce qui vous serait tout d'abord confié. Je
suis presque sûr que vous pourriez rapidement
devenir une véritable collaboratrioe pour un
chercheur et c'est la raison qui m'a fait vous
parler comme j e le fais.

Bile avait rougi de plaisir et ses yeux se
firent plus brillants, tandis qu 'il poursuivait :

— Vous m'avez demandé un conseil prati-
que ; j e vous donne celui de vous engager
dans cette voie : si vous êtes obligée d'y de-
meurer, elle ne sera pas pour vous sans is-
sue. Mon impression, toutefois , est que vous
n'y resterez guère et qu'un séduisant mari
viendra vous enlever aux éprouvettes et aux
cornues...

Elle haussa les épaules,- agacée :
— Vous aviez promis de parler sérieuse-

ment.
— Quoi de plus sérieux que le mariage pour

une j eune fille ! Ah ! j'oubliais : vous allez me
parler de votre laideur !...

— Ne soyez pas taquin. Jacques, j e suis dé-
jà si peu sûre de moi 1

— Que faut-il donc pour vous donner con-
fiance ?

Elle sourit et s'il vit l'expression ironique
de son visage, il n'en comprit pas le sens, tan-
dis qu 'elle répliquai t :

— Presque rien... seulement le maître-mot
qui provoque ou défai t les enchantements...

— Ce maître-mot, quelqu 'un le possède-t-fl ?
— Qu'importe ! s'il nie sait pas s'en servir.
— Vous m'intriguez... Malgré vos dénéga-

tions, y aurait-il un secret derrière votre front ,
au fond de votre coeur ?

Elle éclata de rire et il crut oe qu'elle disait
parce qu'une réponse qui vous satisfait n 'aip -
pelle guère d'obj ections chez celui qui la re-
çoit .:

— Un secret... vous savez bien, Jacques,
que j e n'en ai pas pour vous !

CHAPITRE XI

Les comptes que Mme Matter avait deman-
dés à son conseiller étaient prêts quand les
trois femmes rentrèrent à Paris, à la fin du
mois de septembre. Ils n'apportaient pas de
graves surprises.

En envisageant un abandon immédiat de l'ap-
partement du Quai d'Orsay pour un plus mo-
deste, en vendant l'excédent des meubles, ta-
pis, tableaux, objets d'art, en y aj outant les
bijoux de Mme Matter. les titres constituant
oe qui restait du portefeuille du chirurgien,. en
se séparant de la voiture et en réalisant la
Chaumière, on parvenait à constituer un capi-
tal dont la rente assurait tout juste la vie cou-
rante. Point de luxe, une simple aisance, mais,
¦en somme, la sécurité.1 Suzanne et sa mère examinèrent ce blan.
La j eune fille voulut en retrancher les bij oux,
mais Mme Matter s'y opposa.

— Par contre, dit-elle, j e refuse de vendre
la Chaumière. C'est le seul bien qui reste de la
famille de ton père. Je sais que tu y tiens, je
veux qu 'elle puisse te revenir pus tard.

Comme Suzanne protestait , Mme Matter
aj outa :

— Je considère de plus que oe serait une
mauvaise opération. Bile n'a pas beaucoup de
valeur et de la garder n'aura pas une grosse
incidence sur nos revenus. Elle nous siéra plus
utile pour passer nos vacances. D'autre part ,
M. Magnien nous offre un appartement de qua-
tre pièces rue de l'Université , c'est tout près
d'ici et nous pourrions ailler le voir ensemble
avant d'en parler à Irène , car il est temps' de
l' avertir. Si nous le trouvons à notre goût , nous
t'arrêterons et nous la mettrons ainsi devant le
fait accompli

La pauvre femme ne pouvait dissimuler sa
crainte de la scène qu 'il lui faudrait subir et
elle préférait pour ne pas céder une fois en-

core, que tout recul fût impossible. Suzanne
dit alors :

— Je voudrais te faire part d'une intention
que j'ai et pour laquelle j e te demande ton
accord. Je rienonce à poursuivre mies études
de médecine.

— Pourquoi cela. Suzanne, tu y tenais tant ?
— J'y tenais' tant que c'était possible. Je

choisirai une carrière , dont la préparation sera
moins1 longue.

En quelques mots, elle la mit au courant de
lia conversation qu'elle avait eue à Valville avec
Jacques et des conseils qu'il lui avait donnés.
Elle s'efforçait - de masquer sa déception de
renonclar à ce qui était une vocation réelle.
Mme Matter ne fut pas dupe. Bile- protesta :

— Je ne veux pas que tu te sacrifies pour
nous. Je sate combien Ces études te tenaient
à ^ooeur, îl faut, coûte que coûte, que tu les
mènes à bien.

^ Suzanne n'avait pas pris cette décision à la
légère et sa mère dut se laisser convaincre du
bien-fondé de ce changement d'orientation.

L'appartement qu'elles allèrent .visiter était
loin de ressembler à celui, fastueux, qu'elles
avaient occupé quai d'Orsay. 11 était situé au
sixième étage d'un immeuble moderne et com-
portait des pièces ensoleillées, assez grandies,
complétées par une salle de bains, un cabinet
de toilette et unie cuisine. L'ensemble était celui
d'une modeste famille bourgeoise. Chacune des
trois femmes aurait sa chambre et la dernière
pièce, plus grande que les autres, servirait de
salon. On y prendrait les repas et on pourrait
même y donner quelques réceptions.

La modicité du loyer leu r convenait et Mme
Matter en arrêta aussitôt la location . Accompa-
gnée de. sa fille, elle nota l'emplacement des
meubles qui seraient conservés et reforme-
raien t autour d'elles un cadre famitol. Le plus
difficile restait à faire. Il s'agissait de mettr e
Irène au courant de oe qui avait été décidé.
Mme Matter s'y résolu t , le soir même, alors
que la jleune file parlait de commandes à faire
ohez le ©outaieir p-oux k saison d'hiver.

o£e Canton
D'UNE

/.eatte fMê & iaidz

Restaurant ELITE
samedi soir

' / ¦ Y* "

é &iLpaté ttipaé
Téléphone 2.12.64

RESTAURANT

des Qoux- -Derrière
( Près du Collège )

Samedi soir, 23 octobre , dès 19 heures

Coup er fripes
Se recommande : Auguste Brandt Tél. 2.36.61

RESTAURANT DES ROCHETTES
Samedi 23 octobre

soirée récréative
organisée par la société LA GAITÉ suivie de

danse
conduite par l'orchestre Angelina-Musette

Permission tardive

Se recommandent : la société et le tenancier

(MU JriR
son! nos ^̂ ^̂ ^̂  JP

PANTOUFLES de cuir
Fr. 17.80 19.80 23.80

selon le genre
Pantoufles à revers : 5.90

Joli choix en articles 8__ BB « ML In
bas ou montants. 1%7\B 1 Si

Voyez notre vitrine «__________B_^^MBl
No 11. La Chaux-de-Fonds

Jeune tille
active et débrouillarde trouverait place stable
et bien rétribuée pour travaux faciles d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 17831
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Roni.w A U la «Jo icnn I wnir n io p- Darne, S. Laplerre, M. Ouval Petllperrin, NOËL LANGES et LUCIEN BASS. de permettre aux personnes du de-
H60UV . 06 13 .aiSOn LyPiqUe Orchestre et chœurs sous la dir. de M. H. MEYLAN , Dir . du Conservatoire de Besançon. hor.de rentrer avec le dernier train.



— Ma .petite Irène, débuta Mme Matter en
«'efforçant de prendre un ton ferme, il ne peut
être question de ri en de semblable. Avant les
vacances, j e vous avais laisse pressentir, à ta
soeur et à toi qu 'il! faudrait prendre des me-
suras graves et que nous ne pourrions conti-
nuer à vivre comme nous le faisions.

Irène souleva ses beaux sourcils réguliers
et comme tracés au pinceau pour dire :

— Qu'entends-tu par là ?
— Cela signifie que nous n'avons olus d'ar-

gent, moin enfant , et qu 'il nous faut , sans plus
taniûlar. établir notre existence sur des bases
plus modestes.

Le visage cnispé, Irène répliqua :
— Je ne te comprends pas !
— Jie vais être plus explicite. A la fin du

mois d'octobre, nous quitterons cet apparte-
ment pour nous installer dans un autre... beau-
coup plus petit

' — C'est îimpossiib'e ! Ce serait une déchéan-
ce que nous ne pouvons admettre.

— Il n'est plus question de ce que nous pou-
vons ou non admettre, mon enfant. Il s agit
d'une nécessité impérieuse. Ce que nous au-
rions dû faire l'an dernier, par sagesse, il nous
faut le ' faire à présent par obligation.

Irène, qui pensait qu'il lui suffisait de parier
haut pour avoir raison, s'écria véhémente :

— Je n'y consentirai iamais !
— Nous n'avons pas le choix, hélas ! Si tu

veux bien regarder les ohifces qui sont sur ce
papier, tu te rendras compte que nous ne pou-
vons agir diiéiremiment. Encore serons-nous
tenues, après les mesures qule nous allons pren-
dre, à une stricte économie. En plus de notre
installation qu 'il nous fau t abandonner , c'est la
voiture, les domestiques' qui seront .supprimés.
Peut-être parviendrons-mous à avoir une petite
bonne, mais nous devrons toutes les trois payer
de notre personne. Tu parl ais tout à l'heure
du couturier, tu dois te tendre compte qu 'il
faut y renoncer.

Visiblement , le coup atteignait rudement 'a
jeune fille qui avai t trouvé plus simple de ne
se soucier de rien, en se dlsaat am tes choses

s'arrangeraient. Suzanne avait pitié de la dé-
titesse qui se lisait dans ses yeux, qui allaient
de l'une à l'autre comme pour attendre un dé-
menti, tandis qu 'elle disait, prête à pleurer :

— Ce n'est pas vrai, n'est-œ pas ? nous n'en
sommes pas réduites à cela. Nous pouvons re-
culer encore une semblable transformation de
notre existence, jusqu'à mon mariage tout au
moins.

— Sois raisonnable. Irène, et pense que je
ne suis arrivée à cette solution que contrainte
et forcée. Ton mariage est problématique ;
n'oublie pas que ta dot est mince, notre for-
tune inexistante.

— J'ai ôjes prétendants, il me suffirait de
choisir l'un d'eux... encore faut-il ne pas rui"
ner mes projets par le spectacle de notre pau-
vreté.

— C'est inutile de discuter, Irène.je te ré-
pète que nous ne pouvons faire différemment.

— Que vont penser nos amis, nos relations?
— Ils nous critiqueront moins de nous res-

treindre que de maintenir une façade de luxe
coûteux que rien ne justifie.

Ayant échoué par intimidation. Irène j oua
des larmes. Elle se ieta en sanglotant dans les
bras de sa mère.

— Je suis trop malheureuse ! Jamais je ne
pourrai m'habituer à cette médiocrité !

— Sans doute, si tu passes ton temps à re-
gretter le passé, intervint Suzanne, regarde
maman, Fentiends-du gémir et se lamenter ?

— La vie de maman est faite ! Pour moi,
c'est différent. Je ne pourrai plus faire un beau
mariage ! Oui viendra me chercher dans cette
maison sordide où nous allons habiter ?

Malgré elle, Suzanne riait des excès de lan-
gage es sa soeur.

— N' exagère pas ! Notre futur appartement
n'est pas sordide . Nous aurons des amis, les
bons, les vrais Et puis , comme maman te l'a
dit , nous ne pouvons faire autrement. Le mieux
est de se résigner, .de chercher à s'adapter.

— Je ne le pourrai pas ! J'aime mieux mou-
rai; ]

— Assez d'enfantillages ! dit Mme Matter. et
montre un peu plus de courage ; ma vie a beau
être faite, comme tu le dis, ce n'est pas moins
pénible pour moi et cependant jlessaie de réa-
gir. Fais comme moi.

— Pourquoi papa nous a-htf laissées dans
une telle situation ? S'I avait été plus pré-
voyant...

— Je t'interdis de porter *un jugement sur
ton père dont la seule erreur fut de nous avoir
vouues trop heureuses. Ressaisis-toi et imite
l'exemple de ta soeur.

— Cela ne cfiangera pas grand'chose pour
elle.

— Détrompe-toi. A cause de nos difficultés,
Suzanne renonce à ses études de médecine
et choisit une profession qui lui permettra de
gagner plus facilement sa vie.

— Tu veux travailler ? protesta Irène, indi-
gnée.

— Il le faudra l?ien. Je n'ai pas l'intention
de vivre à la charge de maman. Si tii étais rai-
sonnable...

— Quelle horreur ! tu veux doue me déclas-
ser complètement? D'ailleurs, que ferais-j e ?

Pour terminer cette discussion pénible, Mme
Matter intervint :

— Il n'en est pas question, mon enfant . J'es-
père qu 'avec nos revenus,1 tels qu 'ils sont pré-
vus dans les comptes de M. Magnien, nous vi-
vrons toutes les trois d'une manière honorable.

Un point devait inquiéter. Irène qui . malgré
son éloignlement prétendu pour les chiffres,
s'approcha de la table où était déposé le bilan
établi par leur conseil ler. Elle dit négligem-
ment :
. — J'espère que là-dedans, il n'est pas tenu
compte de ce qui m'appartient en propre.

Et comme interdites . Mme Matter et Suzanne
échangeaient un regard, elle précisa, impa-
tientée :

— Eh bien. oui . l'héritagie de ma grand'mère
n'y figure pas ?

— Non.
- A h  bien!

Le silence qui suivit fit sans doute mesurer
ce qu'avait de monstreusament égoïste sa sa-
tisfaction, car elle prononça en matière d'ex-
cuse :

— Si c'est là toute ma dot, il est bien nor-
mal que j e veuille la protéger.

Malgré le regard1 suppliant de sa mère. Su-
zanne ne put s'empêcher de riposter :

— Maman a bien sacrifié ses bij oux !
Le désintéressement des autres lui semblait

naturel. Elle maugréa :
— Ce n'est pas la même chose. Et puis j e

veux garder tous les meubles de ma chambre.
Lassée d'une discussion qui lui démontrait

combien son système d'éducation avait été né-
faste pour sa fille aînée, Mme Matter céda.
Afin de ne pas changer le chiffre total des éva-
luations que les exigences d'Irène risquaient
de diminuer, elle aj outa une bague et un bra-
celet qu'elle avait souhaité garder, et ce, à
l'insu de Suzanne. Ce n'était pas payer cher
un peu de tranquillité.

Une course qui la retint tard un retour pé-
nible dans un métro bondé de voyageurs firen t
qule, ce soir-là, Suzanne rentra à la maison
longtemps après l'heure habituelle. Depuis la
fameuse explication avec Irène, celle-ci n'avait
pas cessé de bouder et de prendre des attitu-
des dou'oureuses qui exaspéraient sa j eune
soeur, observant un silence hostile quand1 elle ne
se répandait pas en lamentations, aussi la
surprise de la jeune fille fut-efle intense quand,
à peine franchie la porte du vestibule, elle vit
sa soeur se précipiter sur elle , la mine épa-
nouie, en s'écriaut, joyeuse :

— Viens vite. Suzon. bonne nouvelle ! ̂ Com-
me tu rentres tard ! Nous avions tant hâte cte
te voir.

Sans lui laisser le temps de quitter son man-
teau et son chapeau, elle la poussa vers le
bureau où, depuis leur deuil, les trois fem-
mes avaient pris l'habitude de se réunir.

LA suivre) .
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que le ylnslflro ouvert

fabrique da Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

Emboîteur
serait engagé par
Chronographes et montres IKO
Georges-Ed. MAIRE , Parc 27.

Place stable.

O | Tapis d'Orient"! jWf
.. . alors ORIENTEZ-VOUS!
Voici quelques conseils précieux à méditer...

fk Le prix d'un tapis ne dépend pas uniquement
de sa grandeur, comme on pourrait être porté
à le penser.

Ç\ La finesse du matériel et du nouage, la beauté¦ et la richesse des coloris sont autant de fac-
teurs importants.

Ci Des tapis de même provenance peuvent, de

I

ce fait , être de prix fort différents.

'Çk II y a une limite de prix inférieure au-dessous
de laquelle il ne faut pas acheter impunément.

Q Défiez-vous de ces occasions miri fi ques, elles
sont souvent encore trop cher; l'inévitable
défau t sera hélas découvert trop tardl

Q Vous vous éviterez des déceptions cuisantes..»
et coûteuses en éludant ces conseils préventifs.

f f k  Le magasin spécialiste en permanence sur
place se porte garant toute l'année de la qua-
lité certaine qu 'il vous conseille.

f \  Un tapis d'Orient s'acquiert pour la vie. Consa-
crez-y une attention délicate, que nous sommes
prêts à partager avec vous I

{parce/

/38B6fa ¦
RUE NEUVE 1

SUR LES 300 TAPIS DE TOUS GENRES QUE NOUS POU-
VONS VOUS PRÉSENTER JOURNELLEMENT, NOUS
TROUVERONS ENSEMBLE CELUI QUI VOUS CONVIENT

PLUS PARTICULIÈREMENT.
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Café-Hôtel
Centre industriel neuchâte-
lois, à vendre fr. 125.000.—
avec immeuble. Facilités. Re-
cettes fr. 375.000.— an. Taxe
inc. bât. fr. 112.000.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Précisai,
Chassage de pierres
9, D.-P.-Bourquin ,
engagerait

jeunes filles
pour chassage de pier-
res. 17927

A VENDRE

Radio Gramo
marque « Biennophone », fr.
350.— chez M. R. Lehmann,
rue des Oranges 8. 18012

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

chez '

Richard fils
bijoutier .

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudnre.

5334

S'aménager confortable-
ment avec peu d'argent !
Trousseau complet,
soit chambre à coucher
avec bonne literie, salle
à manger et cuisine, le
tout seulement 2490 fr.

Facilités da paiement

Ameublements

Jt\ermn\\\\
Nauenstrasse Q -7
BALE *J I

Près de la gare C. F. F.

Au Magasin lie Comestibles
Serre 61

tet 

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

Belles
Bondelles
vidées

de perches
Filets de
bondelles

de dorsçhs
Truites

vivantes
Escargots

Beaux lièvres
du pays

Civet de lièvre
Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17982

A VENDRE

un balancier
vis de 65 mm., à 2 mon-
tants, prix 330.— fr.
S'adresser à M. Jean
Hauser, mécanicien, rue
du Temple 19, Cernier.

17883
Lisez 'L'Imp artiaL *



Représentations
Je cherche représenta-

tions tous articles. - Ecrire
sous chiffre P T 21324 L âPubllcltas Lausanne.

17990

Organisation
commerciale

cherche toutes représenta-
tions pour Suisse et étran-
ger. — Ecrire sous chiffre
P T 21325 L a Publlcltas
Lausanne. 17988

Employée
habile et conscien-
cieuse, bonne sténo-
dactylo, connaissant
la comptabilité sys-
tème Ruf , (IV2 année
de prati que) cherche
place intéressante et
et indépendante.
Ecrire sous chiffre
L.P. 18024 au bu-
reau de L'Impartial.

Tapis dii milieu
•7i vendre, de toute beauté , à
débarrasser très bon marché.
— S'adresser à Mme Qentil-
Ruppen , rue Num-aDroz 11,
au rez-de-chaussée. 18031

A vendre
maison bien située.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 18020
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L É O P O L O - RO B E R T , 30
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Appartement de vacances
On cherche aux environs de La Chaux de-Fonds (Bulles ,
Valanvron , Planchettes , etc.) deux pièces avec cuisine ,
ou part à la cuisine dans une ferme ou une dépendan
ce, pour séjours et week-end. Offres  écrites avec prix
sous chiffre M. Q 17665 qu bureau deLImpart ial . -,-

~ra Concours pour la construction de bâtiments
| 1 universitaires au Mail, à Neuchâtel

exposition publique des projets
à l'Institut de géologie, au Mail du dimanche 17 au

:udi 28 octobre 1948. 17705
Ifiures d'ouvertures : de 10 à 12 h. et de 14, h. à 17 h

Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

Chef de fabrication
place intéressante pour personne cons-
ciencieuse et bon organisateur. Associa-
tion éventuelle.
Faire offres sous chiffre R25590U à
Publicitas, Bienne.

i

VISITEUR j
de pierres d'horlogerie <
qualifié et habile, connaissant les exi-
gences de la qualité soignée est de- (
mandé par fabrique d'un village du
canton. Logement de 3 pièces à dispo- I
sitlon. Préférence serait donnée à jeune t
ménage sérieux. Situation stable.

Faire offres détaillées sous chiffre (
P 6474N à Publicitas, Neuchâtel.

commerçant
cherche Fr. 15.000.-

pour le développement de son
entreprise. Garanties à disposition.

Renseignements sous chiffre R. T.
17946, au bureau de L'Impartial.

Terminaoes
seraient à sortir régulièrement dans
les calibres 5 V* '" à 12'".

Faire offres sous chiffre P S812 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

«Se 

prémunir

Bouillottes
à eau chaude

# dep. 5.50
Ceintures de flanelle

Peaux de chat

U"H.DliClinin
37, Léopold-Robert
La Chauxrde-Fonds

L'exécution la plus soi- WÊÊi ¦ r_ 3
gnée et la cou pe nouvelle ïïm .
de Ritex gara n tissent son M R l f
bien - aller impeccable , S ' '—'
qui  sarisfera même le p lus EBHB
exi geant. Les personnes élancées ou fortes trou-
vent toujours un vêtement Ritex adéquat â leur
posture, aussi facilement qu 'une taille normale.

TOfii4il?i^i !tlfiifiN f^HyiiBfl l w *Ém^ l̂riftJi«ftt*

Samedi 23 octobre Départ 13 h. 30

CHASSERAI
par le Val-de-Ruz et retour parle Vallon de St-Imier

Prix de la course FP. 8.—

Dimanche 24 octobre Départ à 13 h. 30

Clos du Doubs
par St-Brais - Les Kangiers - St-Ursanne - Soubey

Saignelégier
Prix de la course Fr. 8,50.

Inscriptions
Garage QIOER - Tél. 2.45.51

Léoiiold-Robert 147

Jeune fille
Aide de bureau
Intelligente, possédant quelques notions
de sténo-dactylographie , â même de se
familiariser rapidement avec tous genres
de travaux, trouverait emploi immédiat.
Offres manuscrites sous chiffre CF. 18037
au bureau de L'ImpartiaL
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TtCCIIC |)0ur Srancis rideaux, fantaisie unie,
lluuuu belle qualité , tous coloris. fl "JQ

largeur 120 cm le m., Fr. 8.50, 6.50 et 4.1»

TiCCHO ISIPnilSIPri DOur erands rideaux,
IIOOUO U0lll|Uai II dessins nouveaux sur

fond chaudron, iraise , bleu , vert, 7 El)
largeur 120 cm le m., Fr. 9.50, 8.50 et I Ml

lilPnilïlPfl hPnPhÔ nouveauté, ton sur
udblfU ÛI U Ul UblIC ton, tous coloris, C QE

largeur 120 cm le m., Fr. 10.25, 8.90 et U.OU

I animant! sur fond satin 'UdUu.U-1 U très belle qualité , 1(1 El)
largeur 120 cm le m., Fr. lU.OU

llla "(]lllSuU6 unie ou fantaisie , O QH
largeur 150 cm le m., Fr. 8.25 et U.OU

» 115 cm • le m. Fr. 4.Z0

Uiiraoes a uoiant ŷsg. Fr. 2.95
Vitrages à uoiant impreSr ncotsoun,volle > ,Qn

le mètre Fr. 4.50 et U.OU

Rideaux de cuisine à rayur0eu'carreaux , ,»
le mètre Fr. 2.10 et ¦•UU

UlirOOeS enGaOreS ou sans franges, Cfl E
60/170 cm la paire, Fr. 9.— et U.OU

Uitrages encadres mel M8S-eile o»
la paire .. f r. 19.75, 16.-, 12.50 et O.uU

Rue I-.èonold-Ro'ber» 32 • Chaux-de-Fond»
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Robuste

chaussure basse BALLY
en veau naturel,

légèrement imprégné
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L
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avec l'inimitable semelle
B A L LY - S P A R T A

La chaussure
idéale pour le mauvais temps !
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Rua Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
E. Erard, gérant

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

; ï
Tous les samedis

Souper aux Tripes
18044 . G. ZEHR

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou à convenir. — S'adresser
au Bureau de L'Impartial. 18000

i | r 

¦

Hôtel Fédéral
col-des-floches

Samedi soir, dès 20 h. 30
et dimanche après » midi

dès 14 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent ORCHESTRE

UOnmn TÛFFEL de Besancon
[¦rni m _______ ¦! M H I  ¦¦¦ i ¦___— ¦¦¦¦ i

Wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMEEIE CQURVOiSlER S. A.



A lionrino un manteau enH VGIIUI C ve iours de iaIne
beige chamois , forme redin-
gote, taille 42. — S'adresser
après 181/2 h., rue du Nord
3, au 2me étage, à gauche.

18063

C g i  
Une formation encore jamais entendue

ercle au Sapin _^& >—_, . -Uca&az ) £a&t
Samedi 23 octobre et son quintette original

, *") Des secrets qu'il vous est permis de connaître Ç ¦ ¦

i .  ̂
les ; ce sont : leur musicalité ne s'est présenté aucune /

/T7 À^WT _#t&fft et 1,en,iere sécurité de leur perturbation due à des res- »
»T 1 fft fj ll fonctionnement. Ceci n'est sorts de contact défectueux. «\

/ *W .-«K E=5=F- 5saw±.-h"_î f/ W^* «n^SM' 
tes ressorts de contact. monstration des appareils 1

/ .«jk \(A»̂  Près d'un million de ressorts Sondyna de Fr. 445.— à \
«» \VY» * j^. 

de contact sont employés Fr. 9«5.— ainsi que des l
I Av VA (*\ •* annuellement pour la cons- meubles combinés radio- I
1 ^A *i^l\\lnV * truction des appareils Son- sj ramo. I
1 l . ^Cl\\* dyna. Il suffit qu 'un seul de «mrMfc
I AS» V** V As-t? CeS reSSOr,S SOit défectueux ~̂ / 7 \̂AmWmWgmmmm.! / V*" V»â? pour r|u'il se Proci uise des f  f  ïÊf vÀWB-^i I/ Jj  \ ̂Jp perturb ations dans l'appa- \(~yf fJf ?AFff l£/f f & \
f / flk H ^ftX* reil ou que le récept eur ne X \£r ̂  j é & m m W Ê Ê H-K \ ^Hft^ H _^@B fonctionne plus. Pour vous \. ./^R2fe& vM_r
k I ^^^JH /^r I ce 

seront: 
lln contretemps >™^ ^UjmJSF'

l \ __f^te_-____ «3  ̂# et une réparation à paver. .. , ,
\ ^SAB& Ŝ* M Ne manquez pas de deman-
V ^^^^»fc M Le problème des ressorts de der notre prospectus spécial
^^^ 

JS JL V contact forme en quelque « Rêves et réalités» qui vous U
\m Ai^^vHk sorte une petite science à renseignera exactement au J '
AT ^(%^^^t_8_i part de la Maison Sondyna. suj et du nouvel appareil

*ggi^Xl. ^_fa_k ^n soin inr'rl '> un contrôle Sondyna-Stradivari et qui
I JÏS ̂ *C _ ¦ incessant, une construction est distribué par SONDYNA
I ' »> • '̂ LmW soignée, constitue actuelle- S. A., Zurich 29, Tél. (051)
I ° ^"̂  ment la garantie du fonc- 24.67.44. ,

tionnement absolument im- /I Deux caractéristiques des peccable des ressorts de /appareils Sondyna sont de- contact. Dans les derniers 1/venues presque proverbia- 10,000 appareils Sondyna , il ¦_________________R_ !!nQB______UBi I
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RGdinOOte de coupe nouvelle

Hj oJtKe, K ayœM d 'é&é&atâs

Costumes fantaisie
est au complet

Voyez nos ll||§f ÈkÂ. $ A .̂̂  - Maison
vitrines KÊkwÊp V^&Mtâ^r̂ rg sp écialisée

B̂lSlmm* CONFECTION POUR MMES ÂW\ *̂* S E R R E  n«" Qpr

\l

Rédaction de prospectus
et circulaires

C&tcaép tia
SERRE 101. Tél. 2.50.48

Les Usines

Philips Radio S. A.
cherchent
pour le
1er décembre 1948, un

comptable
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans une compta-
bilité industrielle.
Faire offres écrites ou se
présenter au bureau :
Rue de la Paix 155,
sauf samedi.

Jgk 'L..7:o -̂ "̂ k
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—M Tapis Ë—amtwtïïÈÈmÈ llmmmË¦ d'orient
supporfenf fautes comp araisons

pour le choix - les prix - la qualité

Nous avons composé un choix judicieux et varié capable de
.. satisfaire tous les goûts et toutes les bourses.

7; Notre collection necomporte que de la marchandise de premier
H ordre.

Tous nos tapis sont garantis authentiques et sans défauts, et
peuvent être échangés en cas de non-convenance, dans le délai

7 H d'une année, au prix d'achat.

£ ! E X P O S I T I O N - V E N T E

1 Hôtel de la Fleur de Lys
Maison Louis B O R K O W S K I  - Lausanne

- i le spécialiste expérimenté 18064

RESTAURANT 1 ROC MIL-DEUX
LES CONVERS

SAMEDI SOIR 23 OCTOBRE

Ciuel de chevreuil
Prière de s'Inscrire Tél. 2.33,41

Se recommande , L. NICOUD.

#

/\ j ,  - . j  v? J.'

<\Hme f. é. Cj eiqev
Di plô mée de Paris , Berne et de Berlin

J.-Brandt 75 (Immeuble Tissage de crin Steinmann)
Téléphone 2.58.25

•

¦GpnMîow définitive
sans trace, par nouveau procédé

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue des Alpes

Samedi soir 23 courant

TRIPES ET GRILLADE
Prière de se faire inscrire Téléphone 7 12 94
17821 Se recommande : ROB. PERRIN.
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. Mesdames ! Toujours bien servies, i
i pour vos tresses, vos taillaules,r ¦
S votre pâtisserie, vous serez à la 5

—" 1Boulangerie-Pâtisserie

| E. Mùller-Hiigli |
I Sncc . de H. Pliiss - BALANCE 5 ï

__ "~ m̂mmmmmm—————m—m—m —̂m l̂ m̂mmmWÊÊMB
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Spécialités Maison :
! PETITES FLUTES AU SEL ;
l SHERRY CAKE

BOULES ROYAL. \

!d>sIili> ¦ ¦¦¦¦¦ III II I  ni ingii i iD D.MniaisBiii in1

Uoici les pommes !
Grands arrivages de très bel- Ah l*IO
les pommes de garde, depuis *tll UiUi

Ne tardez pas de passer le kilo
vos commandes.

Toutes livraisons rap ides à domicile.

wijjj M-l *mV k yÊ*^mVSKWV^tk *

Organisation commer-
ciale cherche

travail à domicile
Nombreux personnel
spécialisé en tous
genres et toutes ré-
gions.

Ecrire sous chiffre P.s.21323
L à Publicitas Lausanne

17989

A remettre à Oenève,

belle
laiterie

commerce spécialisé
en produits laitiers ,
fromages.épicerie fine,
vins et liqueurs.

Magasin une arcade
avec logement 3 piè-
ces.

Agencement à l'état
de neuf.

Recettes fr. 180.000.-
Affaire exception-

nelle s.ur grande artè-
re de la ville.

Priz : Fr. 55,000.
J. P. Poujoulal,

agent d'affaires auto-
risé, 1, Place du Lac,
à Qenève. 17987

Petlt

travail d'horlogerie
est demandé à domicile. On
se mettrait au courant . Ecrire
sous chiffre O.J.18039 au
bu;eau de L'Impartial.

Cabriolet
„0pel"

6 cyl. 8.85 HP, 4-5
places, int. cuir , bon
état, est à vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17973

Après l'établi: -L'IMPARTIAL. _
Après las Champs : -L ' IMPARTIAL» M
Après la bureau: -L ' IMPARTIAL-  g
Après l'usina: -L ' IMPARTIAL-  0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-



Etat-civil du 21 octobre
Naissances

TRauss , Claudine, fille de
Louis-Albert , manœuvre et
de Georgette-Ida née Gue-
nin , Neuchâteloise. — Froi-
devaux , Roland-Albert , fils
de Albert - Jules - Adolphe ,
commissionnaire et de Jean-
ne-Lydia née Berset, Ber-
nois.
Promesses de mariage

Jenni, Paul-Ali , aide-méca-
nicien , Neuchâtelois et Nan-
chen, Alice , Valaisanne. —
Von Kânel , Victor-Maxime,
employé de banque, Bernois
et Neuchâtelois et Streit ,
Marie-Mathilde, Argovienne.

Décès
Incinération. Frikard née

Qeiser, Marie , veuve de Emi-
le, née le 22 Juin 1861, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
10883. TRauss, Claudine , fille
de Louis-Albert et de Gebr-
gette-Ida née Guenin , Neu-
châteloise, née le 20 octobre
1948. 

On cherche

lapideurs (ses)
et

polisseurs (ses)
Pas capable s'abstenir. Se

présenter de 11 à 12 h. ou
de 17 à 18 h. 30 Progrès 4a
chez M. Maurice Guyot.

18027

Superbe occasion

Manteau
de fourrure

chat de Russie, bois de rose,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser à Mme R. Crivelli-Grimm,
Chemin des Chavannes, Cor-
taillod. 17882

p ayons
pour commerce de textiles
sont demandés à acheter
d'occasion.

Faire offres samedi et lun-
di de 8 à 11 h. au téléphone
2.55.52. 18048

Ponjsinn p"vée. cher-
rCIIOlUll che pension-
naires pour le ler novembre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17806

A vendre 8532*
ble, prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17906

Fourneaux
A vendre avec garantie

«Ciney» luxe, état de neuf ,
ainsi que fourneau « Gra-
num» en bon état.

Prix avantageux.

S'adresser MATTHEY
FILS, combustibles, rue
Neuve 2. 17942

Tél. 2.29.61.

A vendre
à l'état de neuf , prix avan-
tageux : habits dame, taille
42-44-46 : 1 costume tailleur
beige , 1 costume fil à fil ,
gris clair , 1 robe lainage
moutarde, 1 robe soie grise,
1 robe pure soie, marine et
blanche, jaquettes, pullo-
vers, 1 paire souliers daim
brun , 1 sac cuir rouge. —
Pour hommes : 1 smo-
king, 1 gilet de laine, che-
mises, cravates, 1 paire sou-
liers avec patins de hoc-
key, visses, pointure 43. —
Tél. 2.57.34. 18078

Chambra
meublée, est cherchée
de suite ou pour le 15
novembre, par mon-
sieur solvable.
Si possible indépen-
dante.
Faire offres sous chif-
fre A. B. 18043 au bu-
reau de L'Impartial.

Occasion unique
A enlever de suite , pour
cas imprévu , superbe

ilo Condor 588
1947, roulé 11.000 km., au
prix exceptionnel de fr.
2700.—, au comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18042

UCCSSIOll. tables.buf-
fet de service, coiffeuses,
commodes, berceaux, lit, lit
turc , potager à bois, cuisi-
nière à gaz, divan , buffet
pour habits, lavabos, secré-
taires, etc., etc. Achat et
vente. — S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Ph amhno meublée, à louer
UlldlllUI C à jeune homme.
— S'adresser rue du Nord
25, au 2me étage. 18002

Pntarinn gaz et bois com-
FU Lctycl biné , marque Hoff-
mann, ainsi qu'un manteau
fillette de 12 ans sont à ven-
dre, le tout en bon état. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78, au 3me étage, à
droite. 18058

A uonrlno P°ur cause de
VCllUI G départ , potager à

gaz «Le Rêve » trois feux. —
S'adresser chez Mme Eymann
rue Ph.-H. Mathey 21. 

A uonrino 1 habit et * man'
VCllUI G teau pour garçon

de 13 à 15 ans — S'adresser
Tilleuls 7, 2me étage. 18021
flnhlio lundi soir, à 17 h. 50,
UUUIIG dans le bus Gare-H0-
pital , un parapluie bleu à
longue canne recourbée. —
Le rapporter contre bonne
récompense à Mme Perret,
rue des Hêtres 10. 17889

Ppl 'till clans la R oi 'ée c,e
roi UU mardi 19 courant, un
trousseau de clefs. — Prière
de le rapporter contre ré-
compense à Mme Grandjean ,
épicerie , rue du Parc 71.

M A I S O N  DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds SS^KSnfiï¦ ~ avec TIN© ROSSI.*

Samedi 23 octobre /? * ^ ÊM J - € >_, /* > ^ J _-,_ .#_?»«__ h* ? Mardi 2 Movembre : L'iné-
dès 21 heures MAOUClf t 

^
ÛAhQA CkMMGWlX&> avec I =»«• » °-75 P *?* «**» *TS»Z F?7oei *l ntUf tà  V *̂ avec |_ Ruban de danse en trois actes de WILLERME 7Z.

. __ , i ¦¦_ j ^  n 11 l'Orchestre « Location avec carte de priorité lesDimanche 24 oct. nnlts^./S\ ^m ^i n^csSMï^nP E ¦ mercredi et
>eudi

27 et 28 octobre chez
dès i5 h. so U lTD<s^ QI@lini^@10 lE R .WING 'S SftMr" -̂1"-*-1-"

r

CIMI—l___.___________M___.au — IMIf IU H !¦¦ ! Il MMUliITTUfl !¦¦_.__.Éi ll̂

Notre offre spéoiaSe!

Bas de qualité POuiN ĵjjjll ^..̂^I dames , en soie arti- lfilJ j|É|| l§fe >\
| licielle , maille à l'en- lÊsSÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^Èès
g vers , diverses teintes ''̂ 9̂ÊÊËÊt
j de mode. ^̂ «s___J

I Grand choix dans tous les articles de saison
^^CHAUSSURES

%mf  v»PU[[ NEUVE 2
I LA CHAUX-DE-FDNDS i

JU'Jtf 'll^i.>* lv_.l'lill'Ji'1'1̂  'M '" procurai
I I \ SB Â S &\ BÎ'B bien-être •
Bi_LfcJk^_Sfc™l̂ wm^M_S_8 ^0U*2S pharmacies

La famille de
MADAME Vve ELISABETH CRISINEL

remercie très sincèrement les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie pendant les jours de dou-
loureuse épreuve qu'elle vient de
traverser.

H] MB

Madame Vve FRITZ HUGUE-
NIN, ses entants et les Ïamilles pa-
rentes, alliées, protondément
touchés de toutes les mar-
ques de sympathie et de consolation
qui leur turent prodiguées en ces
jours de douloureuse séparation ,
remercient tous ceux qui prirent part
à leur atfliction et les prient d'accep-
ter l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Qu'il est beau de laisser en quit-
tant cette terre,

L'empreinte de ses pas sur la
route du bien ,

D'y avoir fait briller le.rayon de
lumière, . ,

Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

•
Madame Vve Georges Lanfranchl,

ses enfants et petit-enfant;
Mademoiselle Bluette Lanfranchl;
Monsieur et Madame Emile Lan-
franchi-Juillerat et leur petit
Raymond ;

Madame Vve Adolphe Frlckart-Glau-
ser, à Renan, ses enfants et petits-
enfants ;.

ainsi,que les familles parentes et al-
liée s ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Emile Frickart
née Marie GEISER

leur-bien chère maman, grand-maman,
arrière grand-maman, belle-soeur,

.... tante, cousine et parente, que Dieu à
reprise à leur tendre affection.jsudl ,
dans sa 88me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 octobre 1948.

L'incinération SANS SUITE, aura
lieu le samedi 23 courant, à 15 heures.

Culte au domicile, à 14 h. 20

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

B E L - A I R  20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18003

.̂ ___«____¦____l

A VENDRE

Institut de beauté
§ ¦' * .'.'

Prière dé s'adr. samedi après-midi et
dimanche 23 et 24 octobre à la rue
de la Paix 79, La Chx-de-Fonds.

Vente de Moût
pressé directement sur place

demain toute la journée sur
la place du Marché

Se recommande,
BURKHARDT

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

factnriste
Faire offres à

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

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

. : ; . ,l'S ' ' ' . ' . :
- i ' • '" '

¦ _; -L 

immeume à La sagne
L'immeuble SAGNE-CRÊT No 54
est à vendre de gré à gré. Trois
chambres, cuisine, grandes dépen-
dances et jardm de 306 mi.
Assurance - incendie Fr. 7.600,—
plut 50°/0.
Adresser ofïres au notaire Dr A.
Bolle, Promenade 2, à La Cbaux
de-Fonds.

Attention !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

La Brévine

Dimanche L8C itCS TÛfllèPeS
24 octobre Fleurier - Ste-Croix - Les Rasses
Dép. 13 h 30 Yverdon - St-Aubin - La Chaux-

de-Fonds
Prix de la course Fr. 12.—

Tous les dimanches, service pour la

VUE DES ALPES
Le matin dép. : 10 h. - 11 h.

L'après-midi dép. 13 h. 30
Se faire inscrire s. v. p. pour réserver les places.

R̂ TJIUMNIJEUTE

Civet de chevreuil
Téléphone 2.12.64

RESTAURANT DES COMHETTES
Samedi soir

$&wpeK tklpai
Prière de se faire inscrire

Se recommande : Famille Imhof Tél. 2.16.32

I
lcapîs d'Orient 1

NOUS EXPOSONS
et restons à votre disposition sur place

TOUTE L'ANNEE
VENEZ COMPARER

Notre choix
Nos qualités
Nos prix

W. Plottheu H
Le spécialiste renommé

A côté de la Confiserie Moreau
Léopold-Robert 43 — Téléphone 2.58.74

| AU BRESILIEN |
RUE LÉOPOLD-ROBERT 6

* mini' Hlllll II iiiiii'iiwininiii^iwiiUitêi.itiiiHiiHit witMtttuiniMinwtdiiiiiiii'.iiiiiiniiii *

Beaux choix de

Sacs de dames
et poudriers \

il*lieill«lt*tt«tt***llll«l*t(lt«IODIItllllltMHt«llllllllll««t*ll»*
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 23 octobre à 20 h.
Dimanche 24 octobre à 14 h.

Jubilé dii w ni.er.aire
de la Croix-Bleue, Section de La Chaux-de-Fonds

Délégués des autorités et de France
Chœur Invitation cordiale Musique

Société neuchâteloise de nion
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la Société, les conditions
d'incinération , la conservation des cendres,

.. ' - - - _ .-. s'adresser au bureau de la Société, Hôtel-
de-Ville, 2ème étage, La Chaux-de-Fonds,

" . _ . ouvert chaque jour , de 9 à 11 heures et de
15 à 17 heures, sauf le samedi après-midi'
— Téléphone 2.39.52.



La France et les grèves.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
En France, le conf lit minier s'aggra-

ve incontestablement. Dans tous les
bassins, les incidents se multip lient, les
services d'ordre sont débordé s et l'on
s'attend à ce au'une étincelle mette le
f eu aux p oudres.

Le lait est que le conf lit n'est p lus
du tout un simp le conf lit du travail ou
une f açon un p eu brutale de f aire abou-
tir des revendications. Mais bien une
tentative de destruction ou de sabo-
tage doublée d'un p rocessus révolu-
tionnaire. Les app els lancés p ar la C.
G. T. communiste et qui p arlent d'un
app ui inconditionnel aux agissements
insurrectionnels des grévistes démon-
trent bien au'il ne s'agit p lus d'une
grève, mais de la mise hors d'usage
des charbonnages f rançais, ce aui en-
traînerait p our des milliers d'ouvriers
un chômage nrolongé et nour la Fran-
ce un aff aiblissement économique ca-
p able de mettre en échec le p lan Mars-
hall.

Au surp lus, la CGT communiste n'a
p as ca-chê le* buts p olitiques au'elle
p oursuit: l. Lutte contre te Plan Mar -
shall : 2. Constitution d'un nouveau
gouvernement. Ce sont là des choses
aui rf ont rien à voir avec l'améliora-
tion des conditions de travail et d'e-
xistence des mineurs-

Dans ces conditions, on se demande
po urquoi le gouvernement tramais
r'ef ke dans l'exp ectative et laisse ses
adversaires déclencher des actions
chaaue Iour olus graves- N'v a-t-il p as
auj ourd'hui déj à 31°/o des nuits f ran-
çais noy és et où l'extraction du char-
bon devra être interromp ue durant p lu-
sieurs mois ?. Le service d'ordre lui-
même n'est-it vas chaque iour assail-
li et menacé ? Et l'op inion elle-même
ne demande-t-eUe nas, nar l'entremise
de tout ce oui n'est DOS communiste
«que le gouvernement en f inisse avec
la trahison ?»
. On a f ait allusion hier à la remise

en vigueur d'une loi datant d'il y a
deux ans et qui institue des p eines
sévères contre les menées menaçant
les charbonnages nationalisés. Est-ce
un avertissement ? Et le Cabinet
Queuille se décidera-t-il, enf in , non
p as à négocier, mais à briser le com-
p lot ? Il f au t bien se rendre comp te
en ef f e t  que la CGT f rançaise n'est
p lus qu'un instrument aux mains de
Moscou et que les événements qui se
déroulent ne sont qu'une p artie du
programme d'agression soviétique con-
tre l'Europ e Oui comp orte, aussi bien
en France qu'en Italie, une série d'o-
p érations successives.

L'affaire berlinoise.
La situation ne semble guère meU-

leure en ce qui concerne l'imp asse ber-
linoise.

Si l'on en croit les nouvelles p ar-
venues j eudi soir de Paris, les trois
p uissances occidentales auraient déci-
dé d'accepter la résolution des neutres
p our résoudre la crise. Cette résolu-
tion comp orte trois p oints :

1. Levée du blocus et suspension
des contre-mesures prises par les
puissances occidentales.

2. Négociations du Conseil de con-
trôle allié à propos du problème mo-
nétaire, et ceci pour toute l'Allemagne.

3. Nouvelle conférence des minis-
tres des affaires étrangères.

On ne sait encore rien de l'attitude
adop tée p ar les Russes au suj et de ce
p roj et de résolution. M. Vichinsky en
a communiqué le texte à Moscou , mais
U attend touj ours la rép onse.

On se demande avec une certaine
anxiété, au p alais de Cliaillot, si le dé-
légué soviétique f e r a  ou non usage de
son veto vendredi ap rès-midi, ou s'il se
bornera â ne p as voter, ce qui équivau-
drait à une accep tation p assive.

Dans ce cas. U f audra .voir si les
Russes f eront le nécessaire vour la re-
p rise normale du traf ic entre Berlin et
VAllemagne occidentale, laissant ainsi
la p ossibilité d'un développ ement ré-
gulier de l'aff aire.

L'imp asse se transf ormera-t-elle en
voie ouverte ?

Ou bien Moscou ref usera-t-ll de p er-
dre la f ace ?

Ce qu'il y a de certain, c est que
dans la question allemande, les So-
viets ont f ort mal manoeuvré ct que
les échecs qu'ils enregistrent tant au
po int de vue de la consolidation p oli-
tique et économique de l'Allemagne
occidentale aue de l'eff icacité du p ont
aérien sont caractéristiques. Les p uis-
sances de l'ouest ont f ait  f ace au
chantage dont elles étaient Vobj et
avec une énergie qui doit auj ourd'hui
dessiller les y eux de MM.  Staline et
Molotov.

Comme l'écrit Georges Blum. aui se
trouve à Berlin, «les Russes doivent
commencer à se rendre comnte que
cela ne tourne p lus rond et au'ils se
sont aventurés dans une p artie dp p o-
ker avec des cartes insuff isantes. Ht

f ont du bruit à l'extérieur de UL salle
de j eu. Ils ont j eté en avant leurs cin-
qiùèmes colonnes et p rovoqué des grè-
ves- Mais les Alliés ne p erdront p as la
bataille de Berlin et les Russes p er-
dront la bataille d'Allemagne. Dès
maintenant les p uissances démocrati-
ques remontent la p ente. Et elles con-
tinueront même si la crise dure encore
auelaues mois avec des alternances di-
verses... »

Dans les coulisses du Palais de
Chailiot, on estime qu'on s'éloigne
toujours p lus de la guerre quand bien
même le ton de la p rop agande russe à
la radio s'est durci et simule une in-
quiétude de mise à la veille d'une
agression... Les inf ormations reçues
de Russie laissent entendre que beau-
coup de troup es russes désertent et
Que le Kremlin est si p eu sûr des sa-
tellites que la ligne f ortif iée de l'ar-
mée rouge a été rep ortée très en ar-
rière, sur sol russe^. P. B.

J Ûv J o iJ ïL Aggravation du conflit minier français
L 'évolution de la grève des houillères prend, dans presque toutes les parties du pays, une

tournure dramatique. De graves incidents éclatent un peu partout. - L'accident de Prestwick

une «marche surBéthune»
Plusieurs milliers de

manifestants y participent
PARIS. 22. — AFP. — Depuis j eudi

matin, des rassemblements sont signa-
lés un p eu p artout dans le secteur de
Lens, où une certaine eff ervescence se
manif este à la suite de l'arrestation de
sep t grévistes qui p rirent p art, mer-
credi, aux échauff ourêes de Verquin.

Une « marche sur Béthune » , ville où
ceux-ci sont détenus , a été organisée
j eudi ap rès-midi p ar les mineurs de
Nœux-les-Mines.

Un cortège d'environ 4000 hommes
et f emmes, venus des Corons, de
Nœux et des environs a déf ilé , p récé-
dé de drap eaux rouges, à travers les
rues de la ville en chantant l'« Interna-
tionale », p ais il s'est dirigé vers la
p lace de la sous-p réf ecture , voisine du
tribunal correctionnel qui semble être
le but de la manif estation . ¦

On ne signale j usqu'à présen t aucun
incident.

Dix puits noyés
Dans les autres bassins miniers, la

situation est sensiblement stationnaire.
Par suite du manque de service de sé-
curité , 10 puits de différents bassins du
centre de la France sont noyés, si-
gnale le ministère de l'Intérieu r, no-
tamment ceux de la Béraudière (bas-
sin de la Loire). Rochebelle (bassin
des Cévènes), Sainte-Marie et la Gril-
leterie (Oarmaux).
Le centre du conflit se déplace

PARIS, 22. — AFP. — Le centre du
conflit minier s'est déplacé j eudi de
Saint-Etienne à la Grand-Combe dans
le bassin de mines.

Les incidents enregistrés dans 'a
iournée au puits Ricard dépassent le
cadre des échauffourêes des derniers
j ours signalées dans les autres bas-
sins. En effet , c'est une imposante ma-
nifestation de 6000 personnes environ,
dont 3000 mineurs et 3000 personnes,
notamment des femmes, qui s'est or-
ganisée Jeudi matin pour dégager ce
puits tenu par les forces de police.

Selon oes informations de source
non officielle, la lutte ne tardait pas à
êitire engagée entre manîifestants et
représentants de l'ordre.

;l~fi?"*' La troupe doit se replier
Ces derniers, parmi lesquels figu-

raient notamment des groupes de C.
R. S. et des fantassins d'un régiment
de Montpellier, furent rapidement dé-
bordés et durent se replier et aban-
donner finalement le bassin de la
Grand-Combe, tout en laissant sur les
Meux un abondant matériel , dont un
cam/on avec sa remorque, des fusils,
des casques, et. dans leur retraite,
quelques CRS sautèrent dans le vide
d'une hauteur de 10 m. environ, se
blessant plus ou moins grièvement.
Les basses furent emmenés dans les
hôpitaux par les manifestants eux-
mêmes.

A l'heure actuelle, il n'est pas possi-
ble de donner le bilan exact des bles-
sés, mais on déclare que dans les
rangs des CRS on en compterait plu-
sieurs dizaines, dont une vingtaine
grièvement atteints, alors qu'un seul
manifestant a été hospitalisé. Bien
qu'une certaine effervescence continue
de régner, le calme a été rétabli.

Grave incident au puits
Couriot...

Deux motocyclistse matraqués
PARIS. 22. — AFP. — Au début de

l'après-midi un grave Incident s'est
produit au puits Couriot. deux moto-
cyclistes militaires en patrouille ont

été matraqués, enlevés et retenus par
les grévistes. Un commando spécial
est parti pour les délivrer.

D'autre part , après 15 heures , les
compagnies républicaines de sécurité
et les gardes du puits Cambefort qui
étaient asiégés depuis le matin par les
manifestants ont fait une nouvelle sor
tie pour dégager les abords du puits .
On signale de nouveaux blessés et de
nouvelles arrestations.

...et à Saint-Etienne
ST-ETIENNE. 22. — AFP. — Vers

midi , des mineurs aidés de métallur-
gistes venus d'usines environnantes,
ont essayé de reprendre le puits Cam-
befort . occupé j eudi matin par la po-
lice.

Une échauffourée s'ensuivit , à la
suite de laquelle il y aurait quelques
blessés légers. Cinq grévistes ont été.
en outre, arrêtés.

' v. Un mort
Un garde des comp agnies rép ubli-

caines de sécurité , qui avait été blessé
au cours des bagarres qui ont eu lieu
j eudi ap rès-midi aux p uits Comlort , est
mort j eudi soir. Un gréviste a été bles-
sé. Enf in, le maire communiste d'U-
nieux a été blessé p ar un délégué sy n-
dical de l'usine métallurgiste.

Ce qui a pu être sauvé
SAINT-ETIENNE, 22. — Indiquant

que les opérations de sauvetage des
puits sont actuellement terminées. M.
Bertaux. inspecteur général en mission
extraordinaire , a.précisé j eudi au cours
d'une conférence de presse que 61 %
des puits sont sauvés, dans lesquel s
l'extraction pourra reprendre â la fin
de la grève . ".¦_ . • .

Il a aj outé due 31 % des p uits sont
noy és et que l'extraction en sera in-
terromp ue p endant p lusieurs mois, ce
qui, a-t-il dit , occasionnera une p erte
j ournalière de charbon de l'ordre de
4000 tonnes.' 

^ .. '

Deux alp inistes sauvés
in extremis

BRIANÇON, 22. — AFP. — Les deux
alp inistes Lambert et Peigav ont été
sauvés ieudi ap rès midi ap rès qu'ils
eurent p assé cina nuits, accrochés à
la p aroi du «Pavé» , dans le massif
de la Meiie. Ils seront redescendus
vendredi à Briancon en comp agnie
des soixante sauveteurs aui ont p ar-
ticip é à leur délivrance.

PAS ENCORE !
GRENOBLE, 22. — AFP. — Il sem-

ble oue les informations de Briancon
donnant comme «sauvés» tes deux al-
pinistes Lambert et Pegay, en détresse
au Pavé, soient encore prématurées.

En effet, on apprend en fin de soi-
rée à Grenoble oue, ieudi à 16 h. 15,
une cordée dp deux hommes a réussi
à prendre oied sur la corniche où les
deux «naufragés» se trouvaient depuis
dino jours et ciba nuits. Les dieux
sattveteurs, appartenant tous deux à
l'école de haute montaene de Ghamo-
nix, ont réussi par une série de rap-
pel.! impressionnants à descendra . les
150 mètres de falaise oui les séparaient
des alpinistes en détresse, leur ap-
portant vêtements chauds et ravitail-
lement léger-

Lambert et Pegav, avant perdu leur
sac, leurs oiolets et leur corde étaient
sans vivres et sans lainaees- Ik ont
passé cina iours et cina nuits à se
remuer le plus possible sur leur «vire»
étroite nour tenter de se réchauffer.

C'est vendredi oue les euides cha-
mouiards arrivé* sur les lieux et les
membres de l'école de haute monta-
gne s'efforceront dp compléter le sau-
vetage et de redescendre les deux
homme* à VilMars-d'Arène.

Un train de voyageurs déraille
dans le Kansas

Trente blessés
MANSFIELD (Kansas). 22. — AFP.

— On compterait une trentaine de
blessés à la suite de l'accident de
chemin de fer qui s'est produit j eudi
matin près de Mansfield. Douze des
quatorze wagons de l'express qui se
rendait en Californie ont déraillé et
se seraient renversés. On ne pense
pas qu 'il y ait des morts.

Mort d'une actrice italienne
NEW-YORK. 22. — AFP. — L'ac-

trice italienne Elissa Landi est décé-
dée j eudi matin à l'hôpital Kingston de
New-York de la maladie du cancer.
Elle était la fille du comte Zarardi-
Landi.

Après la chute du « Constellation »

Encore deux victimes
PRESTWICK. 22. — Reuter. — Le

deuxième steward de l'avion de la K.
L. M. tombé près de Prestwick a suc-
combé à ses brûlures. Le nombre des
victimes est ainsi de 38.

Peu après, on annonçait que le der-
nier survivant de l'équipage venait de
mourir à l'hôpital, ce qui porte à 39 le
nombre des victimes.

Un seul occupan t de l'appareil est
encore en vie. Il s'agit d'un passager
hollandais M. H. W. Philippe, domi-
cilié à New-York , et que les médecins
espèrent sauver, bien qu 'il soit très
grièvement brûlé.

Les causes de la catastrophe
LONDRES. 22. — Reuter. — On

apprend au suj et de l'accident d'avia-
tion de Prestwick que les quatre mo-
teurs de l'appareil marchaient régu-
lièrement lorsqu 'il atterrit afin de
prendre de nouveaux passagers et de
faire le P'iein d'essence. La visibil ité
était, en revanche, fort mauvaise. Le
brouillard recouvrait le terrain et le
pilote travaillait avec les appareils
utilisés dans ces occasions. La piste
avait été éclairée à l'aide de proj ec-

teurs afin de permettre au pilote d'at-
terrir.

L'appareil effectua plusieurs cercles
au-dessus du terrain, puis en redes-
cendant vint heurter une conduite à
haute tension. L'appareil tomba et les
réservoirs à benzine firent explosion.
En un clin d'oeil l'avion fut entière-
ment carbonisé. 

En Grèce

Dix-huit condamnés à mort
vont être exécutés...

ATHENES. 22. — AFP. — Quatorze
hommes et quatre femmes, sur 57 in-
culpés, ont été condamnés à mort oar
le tribunal militaire de Salonique.
pour avoir donné assistance à des
partisans. 

Des officiers russes en fuite déclarent:

Le 70 pour cent du peuple
soviétique est hostile au

régime communiste
VIENNE. 22. — Reuter . — Les deux

officiers russes qui après l'atterrissa-
ge forcé de leur bombardier près de
Linz ont exprimé le désir de rester
dans la zone américaine - d'Autriche,
ont déclaré à des j ournalistes que le
70 % du peuple russe est hostile au
régime soviétique . Le lieutenant Piro-
gov et le lieutenant Barsov ont décla-
ré qu 'ils se sont résolus à fuir à l'é-
tranger après avoir entendu les émis-
sions radiophoniques étrangères . Piro-
gov a précisé qu'il avait déserté parce
qu 'il en avait assez de la vie dans
l'armée soviétique .

Hoyweilfi! de dernière Sieur©
La grève des Houillères
et ses répercussions sur l'économie

française
PARIS. 22. — AFP. — Les experts

qualifiés évaluent à près de 16 mil-
liards de francs les pertes causées
jusqu'ici à l'économie française par la
grève des houillères. Ces 16 milliards
se décomposent en deux chapitres : 12
milliards au titre du charbon non ex-
trait, 4 milliards représentant les frais
généraux des houillères qui continuent
de courir, que les veines soient ou non
exploitées.

A ce bilan, s'aioutent encore Ce
qu'on appelle les « pertes complémen-
taires ». difficiles à chiffrer, mais qui
se traduisent par une diminution des
stocks de sécurité des secteurs privés
et publics, prélude, si le mouvement
continue, à une paralysie progressive
de l'appareil économique français.

Deux cents blessés
La 19e j ournée du conflit des houil-

lères s'est traduite, jeudi, par 200 bles-
sés environ de l'un et l'autre côté et
un mort. Celui-ci appartenant aux for-
ces du maintien de l'ordre.

Et tandis que dans l'opinion, de
nombreux j ournaux demandent une
action eficace pour mettre fin à cette
crise, au gouvernement la situation est
envisagée avec calme et fermeté. Le
premier obj ectif du cabinet est de vi-
der les revendications de ileurs subs-
tance professionnelle, c'est-à-dire d'ac-
corder aux ouvriers des mines les sa-
tisfactions de salaires qu 'ils réclament
en compensation de la baisse du pou-
voir d'achat.

La négociation est engagée par 1 in-
termédiaire des « syndicats centris-
tes ». 

Les quadruplés anglais ont des
chances de vivre

LONDRES. 22. — Reuter. — Les
quadruplés auxquels Mme Bessie Tay-
lor. âgée de 27 ans. a donné naissan-
ce, ont vu le jour six semaines trop
tôt Néanmoins, les médecins sont d'a-
vis qu'il y a de bonnes chances de les
voir continuer de vivre.

La petite fille pèse 1530 grammes et
les trois petits garçons 1330. 1480 et
1915 grammes. Ils sont nourris à l'o-
xygène, tout en étant considérés «plu-
tôt de constitution forte ». En l'espace
de 125 ans. deux fois seulement après
une naissance de quadruplés tous les
quatre enfants sont demeurés vivants:
ceux nés le 13 juin à Bristol, ainsi Que
ceux de Huintingdbnshire qui auront
13 ans en novembre.

Un père dénaturé brûlait son fils
NAPLES, 22. — Reuter. — Une

foule déchaînée a voulu lyncher , au
village de Barra , près de Naples, un
homme qui ava-tt battu son fils de 7
ans, l'avait imbibé d'alcool aux bras
et aux mains et y avait mis le feu.

L'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal et la police a arrêté le père, qui
a ainsi pu échapper à la vindicte po-
pulaire.

Après l'accident de Prestwick

On retrouve des bijoux de
valeur

PRESTWICK, 22. — R euter. — On
a découvert p armi les débris de l'ap -
p areil hollandais aui a f ait une chute
p rès de Prestwick, dans une cassette,
des brilants rep résentant une valeur de
15,000 livres sterling.

Les autorités cherchent à comiaître
le p rop riétaire de ces p ierres p récieu-
ses. Les autorités douanières ont éga-
lement saisi des montres suisses p our
une valeur de 16,000 livres sterling, aui
se trouvaient p armi les débris de l'a-
vion.

Pour faciliter les atterrissages
au Tempelhoî

BERLIN, 22. — Reuter. — Un pro-
j ecteur de 200,000 kw. a été installé sur
l'aérodrome de Temnelbof , dans le sec-
teur américain de Berlin, oour faciliter
les atterrissasrec pendant les intempé-
ries d'hiver. Un équipemen t de rada r
fonctionne déj à sur l'aérodrome.

Les troupes israéliennes
cesseront le feu

TEL AVIV. 22. — AFP. — Ordre a
été donné aux troupes israéliennes de
cesser le feu à 15 h. (heure locale),
vendredi.

COMBATS SUR LE FRONT
DU NEGEV

TEL AVIV, 22. — Reuter. — Un por-
te-parole du commandement de l'ar-
mée israélienne annonce vendredi ma-
tin que les troupes égyptiennes ont
déclenché leur dernière contre-attaque
sur le Iront du Negev. avant l'entrée
en vigueur de la trêve vendredi après-
midi. On ne sait pas encore si le «Ces-
sez le feu» a également été accepté
par les forces égyptiennes. Peu avant
midi, un appareil étranger a survolé
Tel Av iv. La DCA est entrée immé-
diatement en action.

LES RUSSES EVACUENT LA
COREE DU NORD

PARIS. 22 — RPF — Radio-Mos-
cou annonce pour la première fois
officiellement vendredi que les trou-
pes soviétiques ont commencé l'éva-
cuation de la Corée du nord. Elle
ajoute que plusieurs régions et villes
importantes ont déjà été évacuées,

=l*" «Autant en emportent les ondes»
WASHINGTON. 22. — AFP — Grâ-

ce au nouveau système mixte de télé-
vision et de photographie à grande
vitesse dénommé «Ultrafax» . on a
réussi à transmettre le texte des
1047 pages que comporte le roman
«Autant en emporte le vent» en deux
minutes 21 secondes.

Le beau temps se maintient , Ciel en
général serein. Assez doux pendant la
journée. Quelques brouillards mati"
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