
Et I Barre! n'y va pas de main morte...
Un Anglais s'explique au sujet

du démontage des fabriques d'horlogerie allemandes

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
La question du démontage des usi-

nes allemandes est touj ours d'actualité,
même du p oint de vue horloger suisse.
Les discussions entre Alliés , en
ef f e t , ont d'autant p lus d'imp ortance
aue nombre d'usines f abriquant la
montre à Pf orzheim, à Schwdbisch-
Gmund ou ailleurs - avaient été trans-
f ormé^ durant la guerre en f abriques
d'armements. D'autre p art, on ne sau-
rait manquer de signaler la rép onse de
source anglaise aux accusations ré-
cemment p rof érées. On se souvient
p eut-être que les milieux horlogers
suisses avaient p rotesté très vivement
contre les allégations du délégué amé-
ricain M. Wilkinson aff irmant aue si
les usines horlogères allemandes sont
mises dans l'imp ossibilité de p roduire,
c'est p arce qu'elles auraient besoin de
certaines p ièces aue seule l 'industrie
horlogère suisse p eut et ref use de f our-
nir.

_ Ces déclarations tendancieuses cons-
tituaient une simp le diversion. Elles
avaient d'autre p art été démenties p ar
les j ournaux allemands et anglais eux-
mêmes, précisant que les démontages
excessif s ont eu lieu à l'insu du gouver-
nement britannique et sur l'instigation
de p articuliers, visant à annihiler com-
p lètement l'industrie horlogère alle-
mande...

La rectif ication que M. Barrett a
f ait mtblier dans l'hebdomadaire « Tri-
bune », qui l'accusait ouvertement
d'être l'âme des démontages de l'in-
dustrie de la montre de la Forêt Noire,
n'en est à la vérité p as une. En ef f e t ,
le directeur gén éral de la Smith En-
glish Clock Ltd. se borne à indiquer
les excellents motif s qu'il a d'être heu-
reux du résultat atteint p ar  l'Angle-
terre dans cette af af ire. Il ne f ait au-
cune allusion aux accusations gratuites
p rof érées p ar M. Wilkinson et qui,
p our nous, constituaient le princip al.

Dans ces conditions, c'est volontiers
que nous donnerons connaissance à nos
lecteurs des arguments contenus dans
la lettre de M. Barret.

M. Barret p récise tout d'abord que
le système actuel des rép arations ré-
sulte de l'accord de Potsdam où les in-
térêts britanniques ne j ouèrent quf un
rôle eff acé . C'est là qu'il f ut  décidé de
réduire l'industrie horlogère allemande
à 50% de ce quelle était en 1938 et
cela en prévision d'adap tations à des
buts de guerre. En ef f e t , il serait ridi-
cule de prétendre aue cette industrie
allemande f ut  une industrie p urement
pacif ique alors avien f ai t  elle se révéla
un instrument militaire et stratégique
de premier ordre, dont le gouverne-
ment hitlérien se servit p our la f abri-
cation des munitions, f usées, mécanis-
mes de précision p our l'aviation, les
tanks , les sous-marins, les détonateurs
de V1 et V 2 en p articulier. Le district
de la Forêt Noire f ut  un véritable arse-
nal de p roduction de guerre, ce am dé-
mit f orcément engager les Alliés à
p rendre les mesures nécessaires en vue
de sa réadap tation en même temp s aue

contre un retour éventuel du dump ing
germanique. Ce n'est un secret p our
p ersonne que le gouvernement de Ber-
lin et les nazis en p articulier versaient
à l 'industrie horlogère allemande des
subsides d'exp ortation p ermettant d'a-
baisser les p rix de 20. 40 et p arf ois
même 70 p our cent, lorsqu'il s'agissait
de réveils ou de typ e d'articles ana-
logue.

Le gouvernement britannique, conti-
nue M. Barret , est auj ourd'hui p ersua-
dé qu'il est nécessaire à sa sécurité
commerciale et militaire de p osséder
une industrie horlogère f abriquant des
montres et des réveils, les exp ériences
f aites ay ant démontré l'imp ossibilité
matérielle de créer de toutes p ièces et
dans un temp s limité, une semblable
industrie lorsque la guerre survient ou
qu'on a besoin de son app ui. C'est ce
que M. Staf f ord Cripp s lui-même a dé-
claré en p récisant que l'Angleterre au-
rait évité de grands dommages et de
grands risques si elle avait eu une in-
dustrie horlogère adap tée à ses besoins
et cap able de lui f ournir quelques-uns
des instruments de p récision dont sa
sécurité dép end.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Le recteur de l'Ecole polytechnique de
Prague, Prof . Dr ing. Kostal (à gau-
che) reçoit des mains du représentant
du Don Suisse, Dr Schûroh , une gran-
de quantité de livres techniques et d'ar-

chitecture.

En faveur de l'Ecole polytechnique
de Prague

Â ia rseh@rch@ d'une AtlantideLes reportages
de «L'Impartial»

** , fjpH», ¦ -v J

La Chaux-de-Fonds. le 26 octobre.
Dans son numéro du vendredi 8 oc-

tobre. « L'Impartial » publiait un por-
trait de M. Egerton Sytoes , en annon-
çant que oe chercheur anglais avait
enfin réussi à faine subventionner
l'exploration qu 'il proj ette dans la ré-
gion des Acoires où il désire retrouver
des traces de l'Atlantide . Des lec-
teurs de l'Antinéa de Pierre Benoît
auront certainement fait un rappro-
chement avec l'Atlantide platonicien-
ne, reprise à son compte dans un but
romanesque par l'académicien fran-
çais. Ils n'auront pas manqué de s'é-
tonner de l'étendue de ce continent
disparu et des contradictions apparen-
tes entre oes hypothèses qui prennent
pour objet des lieux aussi éloignés,
car il y a loin de l'habitat des Ber-
bères touareg à celui des pêcheurs
de cachalots des Açores.

Sans vouloir citer tout au long la
théorie de Wegeneir sur la dérive des
continents et la théorie des ponits con-
tinentaux, on peut se borner à cons-
tater que de nombreux savants ad-
mettent l'existence, à l'époque créta-
cique. d'un pont de terre ferme tendu
entre le vieux et le nouveau monde.
Des paléontologistes ont notamment
relevé des communautés de faunes
entre 1a côte occidentale de l'Afrique.
les Antilles et l'Amérique dii Sud. La
Meseta espagnole, la Sierra Nevada
et le Rif auraient été. à l'Orient, les

qu'il ne faut pas confondre avec celle de Platon

têtes de ce pont qui aurait compris la
partie occidentale et méridionale de la
Péninsule ibérique, le Maroc et la
Mauritanie, la partie de l'ancien pla-
teau continental pilacée à l'ouest de
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Gibraltar, les socles des Canaries et
du Cap Vert et le seuil de Porto Rico.
Peut-être même, le pont s'étendait-il
jusqu'à Saint-Domingue et Cuba. Il
dut s'effondrer au miocène, dans la
partie océanique, mais subsista long-
temps aux abords des continents mal-
gré sa rupture océanique.
La destruction de l'île, six mille ans

avant notre ère
Il n'existe donc qu 'une liaison loin-

taine entre l'Atlantide anté-bistorique
et ie pont atlantidien disparu au mio-
cène. L'Atlantide platonicienn e se si-
tuait dans la Baie d'Espagne. D'après
les dires du prêtre de Sais. l'Atlantide
comprenait unie île aussi grande que
l'Asie mineure, d'où l'on pouvait aller
à de nombreuses îles plus petites en-
tourant une mer intérieure. Ce récit
définit assez bien le continent bétàco-
rifain. Les Bas secondaires étaient
l'archipel de Madère et celui des Ca-
naries. Le prêtre de Sais indique une
parenté entre les Atlantes et les peu-
ples du rivage africain, ce qui est con-
forme aux notions d'extension de la
race africaine. Ces peuplas possé-
daient une civilisation néolithique. Ils

étaient navigateurs comme les Poly-
nésiens. En des expéditions audacieu-
ses, ils se battirent contre les Pélas-
ges et menacèrent même l'Egypte.
C'est au cours "d'une de leurs randon-
nées que se produisit le cataclysme
qui détruisit leur île. Cela se passait
environ 6000 ans avant notre ère.

Quelques Atlantes surpris se réfu-
gièrent sur les pitons volcaniques des
Canaries. Ils devinrent les Gouanches.
Un détroit, les colonnes d'Hercule, se
creusa là où avait fleuri le royaume
des Atlantes.

(Voir suite p age 3.)

La terre vue d'une hauteur de 112 km.

Une partie de la terre, à savoir 800,000 kilomètres carrés de l'Etat du Wyom ing et embrassant une part ie du Mexi-
que a été photographiée d'une hauteur de 112 kilomètres par des appareils automatiques installés dans des fusées
V-2. Ces expériences , qui furent effectuées par la fl otte américaine , ont permis de prendre un grand nombre de pho-
tos qui ont été montées de manière à obtenir une suite ininterro mpue. Nos clichés : A gauche, une des photos prises
au-dessus du Mexique, qui permet de se rendre compte de*la rotondité du globo. fi irlnmii. une suite de photos.

Lettre du Vallon
Quand la guerre de Trente ans exerçait ses ravages
dans le Jura

( Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Courtelary, le 26 octobre.

La presse et Ja radiio viietnij anit de rap-
peler la date en 24 octobre 1648, jour où
fat signé le traité de Wesitphallie Qui met-
tait fiiin à la -meurtrière guerre de Trente
Ans.

Evoquons alors la situation de l'Evêché
de Bâ'.e au cours ide cette triste péri ode.

Notre petit pays comprenait la partie
germanique (lie Nondi) placée plus direc-
tement sous l'autorité diu prince et ,1a par-
tie hellvéfci qiue ('le Sud)), dépendant du mê-
me seigneur , mais iinoloise dans '.a îieai'trailiité
suisse.

Comme son souverain était prince de
l'Empire , l'Evêché die Bâle devint bientôt
le point de mire des ennemis de Ferd-I-
iMiind II. Pris dans le llux et Je reiSlux des
armées belligérantes, ill oo*. inu t la coniquête
et l'occupation tantôt par les Suédois, tan-
tôt par les Impériaux , tantôt par tes Fran-
çais.

Méf aits et cruautés des troup es
d'occupation

Ce fut alors pour le nord de l'Bvêohé la
famine, la désolation, Ja terremr et la ma-
îiie. Le vol sévissait partout. Les églises
étai ent saccagées, lies cloches brisées et
vendues à vil prix. Le bétail était emmené.
Les Français touchaient rarement leur sol-
de. Alors ils rançonnaient îles caimpagines.
Les Impériaux, dans lies viiilllagas où ils pas-

saient, changeaient soir les épaules -des ha-
bitants tout oe qu 'ils y rencontraient pour
le faire porter dans leurs campements. Ils
chassaient ces pauvres gens ainsi chargés
devant eux comme des bêtes de somme et
les accablaient de coups. Ils imposèrent
de tels fardeaux à quelques-uns de ces
malheureux que plusieurs moururent , af-
faissés sous leurs charges. Non contents de
dévorer toutes les prowisions de l'année,
ces barbares obligeaient encore les pay-
sans à passer la char rue sur leurs champs
en pleine végétation afin, 'de leur ôter jus -
qu 'à d'espérance d'une récolte future.

Les villages incendiés par les uns ou les
autres ne se comptaient plus. Et les ac-
tes de cruauté oommiis par les troupes d'oc-
cupation (faisaient frémir d'indignation.
Voici les Suédois avec leur fameux « bouil-
licaii », liquide infâme qu 'Is faisaient ava-
ler de force à leurs victimes. Les Impé-
riaux, eux, se diisti:jgiuèremt tout spéciale-
ment par leurs actes sadiques. A Fonte-
mais, ils suspendirent un tnariécihalMenrant
par les 'bras au-dessus d'un feu de paille
et rabanidoninèrent , demi-mort, brûlé jus-
qu'à 3a ceinture. A Courohaivoni, ails tor-
turèrent de la même manière un pauvre
vieillard qui mourut à petit feu. A Basse-
court , c'était un jeune 'homme d'une très
bonne famiill e qui périt de faiim devant une
table bien garnie à laque/Lie ill .n'osait tou-
ciher.

(Suite p ag e 3.) M. A. C.

Echos
Esprit international

Via représentant étranger die l'ONU
disait à propos du Rallais de Chaillot:

— C'est une bien grande cage ponir
une colombe...

Un antre répirquia :
— Groyez-vows qu'on y entendra

roucouler ? Je crains plutôt que cela
restera une volière de perroquets.
Couwnemt y naîtiraiit-il une colombe ?

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé du secret pro-

fessionnel ces temps-ci...
En voici un curieux échantillon dont

le juge d'instruction de Meizières (Fran-
ce) a dû se préoccper récemment :

Accusé d'avoir tué sa belle-fiie, un
homme entend un soir frapper à sa por-
te. Police, lui dit-on, de l'autre côté. Il
empoigne son téléphone, appelle son
avocat et lui dit :

— Maître, deux policiers frappent à
ma porte. II est vingt et une heures. Ils
veulent m'arrêter. Dois-je avouer ?

Du moins, voilà ce que les deux po-
liciers affirment avoir entendu de l'autre
côté du mur. Mais l'inoulp|é nie : 

^ \
— Ils ont mal compris. Je mai pas

parlé d'avouer. J'ai dit i Dois-j e ouvrir ?
Naturellement on s'adresse à 1 avocat.

Lui, au moins, pourra mettre toutes cho-
ses au point. Le juge lui demande entre
quatre yeux : Maître, qu'a dit votre
client ?. •

Et le défenseur de répondre digne-
ment :

— Secret professionnel.
Evidemment c'est son droit. Et tant

pis pour la vérité, tant pis pour, la justi-
ce, tant pis pour le respect des lois...

Toutefois en l'occurrence on peut
bien dire qu'il! y a des silences qui par-
lent. Et ce silence-là n'a pas dû être
interprêté favorablement par le juge
d'instruction. En effet. Si le client avait
vraiment dit « ouvrir » l'avocat n'avait
qu'à confirmer. Et tout était dit... Mais
le fait même que le défenseur refuse de
se prononcer et s'abrite derrière le secret
professionnel, constitue presque un aveu.
Un aveu qui condamne et juge irrémé-
diablement l'accusé.

C'est bien oe qui prouve que les armes
les plus subtiles sont parfois à double
tranchant !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26— 1 AN Fr. 56.—
4 MOIS » 15— ( MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 2 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 I MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N ON C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionalo «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  1 5  M I L L I M È T R E S )

En procédant à des rbuiifes à Gran-
ges (Soleuire). on a irais au jouir deux
tombes voisines de l'époque burgon-
de. Les deux squelettes étaient par-
faitement conservés, mais il n'y avait
pas d'objets dans les tombes qui doi-
vent remonter à 5 ou 800 ans après
Jésus-Christ.

Découverte archéologique
à Granges



L'AFFAIRE OU BOUS
IDE SAINT-ANDRÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL^ 63

Roman policier Inédit

- par YVES REVOL

Au bout de la voûte une cave immense s'élar-
gissait aui devait épouser exactement la forme
du bâtiment princioal aui la surmontait. Le pla-
fond était soutenu oar des piles d'énonme<: Diliers
de bois bien alignés, tels des colonnes. Nous de-
meurâmes hésitants à l'entrée de cette bizarre
hypogée. Guy baissa la voix comme si nous
avions été sous la nef d'une cathédrale.

— Ce sous-sol m'avait frappé lors de ma der-
nière visite., oh, mais, regarde, regarde, aue
signifie cola ?

Sa lampe balaya le sol : d'un bout à l'autre
de la cave entre chaaue rangée de- Diliers , une
tranchée courait dont les rej ets de terre Jaunâ-
tre alignaient des tas réguliers. Une autre série
de fosses parallèles coupatent les premiers à
angle droit. Le sol de la cave avait été métho-
diquement fouillé à une date récente. L'énigma-
tiaup, oropriétaira du château avait tait poursui-

vre les recherches du trésor Dar ¦d'invisibles com-
plices !

— Une pelle et une pioche .! constata Guy.
Je me penchai sur les deux outils que les tra-

vailleurs mystérieux avaient abandonnés sur un
tas de terre : l'acier de la pioche, comme celui
de la oelle, était luisant et clair : on avait fouillé
peu de j ours auparavant , dans la j ournée Deut-
être car, dans ce sous-sol suintant d'humidité, la
rouille devait atteindre le métal en très peu de
temos.

— Filons, nroDOsa mon comoagnon.
— Oui, nous en savons assez! j 'ai hâte d'être

sorti de ce traauenard.
. Nous remontâmes en courant l'escalier de la

cave et retrouvâmes l'antichambre. Par les croi-
sillons de la Dorte grillée apparaissait la nuit lu-
mineuse sous le clair de lune. Dehors c'étaient
enfin l'espace. Pair libre et pur, la libération de
la contrainte lourde des murailles et de la han-
tise d'une surprise !

Le faisceau de ma lampe balaya une dernière
fois l'antichambre aux portes ouvertes sur des
pièces obscures. Non, personne ne nous suivait !

La voix inauiète de Guy m'alerta :
— J'avais refermé la porte derrière nous auan d

nous sommes entrés dans la maison, n'est-ce Das?
— Oui ! Eh bien !
— Elle est entr 'ouverte !
Sur le oerron j 'aspirai une large bouffée de

l 'air frais de la nuit. Guy tira le battant aui ré-
sonna lourdement .

— Ferme, lui diiis-te. il vaux mieux au'on ne

s'aoercoivp oas de notre intrusion I
— Tu as raison !
La lune olus haut, éclairait de face le château

et la grande allée aui s'allongeait. Désormais
nous ne craindrions plus d'être assaillis avant de
nous reconnaître et d'avoir le temos de faire
front à l'attaaue.

Nous remoochâmes nos lamues.
— Gagnons le couvert, proposai-je, ce sera

plus prudent !
L'esplanade illuminée de lune traversée en

courant, nous nous j etâmes sous les premières
futaies du parc et piquâmes au travers des hal-
liers aussi vite que nous le permit le sous-bois
hérissé d obstacles.

— Tu sais, haleta Guy. j e crois bien que...
que les «hommes» étaient dans la maison !

— Oui, et nous l'avons échappé belle ! Ton
cri énergique de haut les mains devant la mé-
prise de la glace a dû les impressionner.

— Ils nous ont pris pour des policiers, c'est
certain ! Comment auraient-ils supposé quiei
des amateurs auraient le culot de se risquer en
pleine nuit dans leur ooupe-gorge ?

Nous trébuchions parmi les vieilles souches
¦et les buissons bas. Guy me saisit le bras :

— Ecoute !
— Quoi ?
— On dirait qu 'on marche dans le bois, par là,

derrière nous ?
__ — Quelque animal que nous aurons débuché !
Si nous avions dû ramasser un mauvais coup,
c'eût été plutôt dans la baraque 1

Nous avancions toujours mais le mur n'appa-
raissait pas. Sans doute avions-nous trop obli-
qué à droite comme d'ordinaire en pareil cas
quand on accomplit un parcours en forêt ou
dans l'obscurité.

— Appuyons à gauche ! dis-je.
Enfin nous devinâmes, à quelques pas de-

vant nous la blancheur confuse du mur derrière
la futaie. Nous nous interrogeâmes :

— Où est la brèche ? Plus haut ou plus bas?
— Plus bas ! Nous sommes allés trop loin

vers la route.
— Nous longeâmes le mur ©n direction du

château. Guy s'anrêta encore.
— Je te dis Que j 'entends un froissement dans

les buissons, tout pareil au pas d'un homme !
— Tant pis ! retrouvons d'abord la brèche !
Nous reprîmes haletants notre course diffi-

cile. Enfin, dans le défilé du mur, la cassure que
nous caaniaissions apparut. Guy souple comme
un chat, sauta sur la brèche et, penché sur le
sentier, inspecta les environs de sa lampe allu-
mée. A mon tour, m'aggripant aux pierres dis-
jointes, je posai un genou sur la brèche pour
me hisser d'une traction. Guy me tendit la main
et m'attira.

A oe moment, le long dm mur , à vingt pas,
un j et de flamme illumina la vague des buis-
sons. En même temps que retentissait la déto-
nation brusque d'un coup de feu, je ressentis
Un choc violent à la poitrine et, entraînant Guy
dans ma chute, j e culbutai de l'autre côté du
mur m h saotiar. (A suivre) .

A uoniïno 1 poussette bien
VCllUI B marine, « Wisa-

Gloria» , très bon état , 70 fr.—
S'adresser Bœgli, Commerce
97, au 3me étage. 18105
Pni ICCPi t p  verte, moderne ,
rUUoo -uUC état de neuf est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18113

A uonrino J 1I1 d'enfant en
WCIIUI G fer avec literie

complète, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un sommier, largeur
110 cm. — S'adresser rue du
Jura 6, au 1er étage. Télé-
phone 2.18.62. 18023

A uonrino belle pendule de
WCIIUI C parquet avec

grande sonnerie et un radia-
teur électrique. — S'adresser
à M. R. Jeanneret , Industrie 1.

18099

ON DEMANDE

travail
à domicile

Se recommande, famille
de confiance. 18190

Téléphone (029) 3.25.38.

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par :

E.etA. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Mariage
Ouvrier dans la trentaine,
ayant bonne situation désire
rencontrer, comme compa-
gne, demoiselle ou dame
seule, de 28 à 38 ans, pou-
vant le seconder dans com-
merce, aimant le sport et
promenades en vue de ma-
riage. Joindre photos qui
sera retournée. Discrétion.
Ecrire sous chiffre A. J.
18136, au bureau de L'Im-
partial.

, G A T E A U  AU F R O M A G E '
fa

Taire une bonne cuisine, c 'est bien?
la f a i r e  avec SAÏSx'est mieu^c!

On demande un

Installateur
connaissant si possible la ferblanterie.

Place stable et bien rétr ibuée pour
personne capable. Entrée de suile

Offres à M. Marcel Pisoli , Bournot 25,
Le Locle. 18124

La fabrique d'horlogerie Homberger-
Rauschenbach ci-devant International
Watch Co, à Schaffhouse, CHERCHE

i acheveur
pour petites pièces très soignées.
Ecrire en envoyant copies de certificats

Arrivage de la véritable

Eau de. $04as (Ma&CnaKd
de Grasse, distillée uniquement des roses
« Centifolia >

à (La p.a h$um&Ki& $umoM
SUCC. R. «VERMEILLE

| AU BRESILIEN
j RUE LÉOPOLD-ROBERT 6
• < ¦» < m.m i ¦ ii i i  IIMIMIMUII ¦iMaii«iiiiii*uittm*MiMnu>«Mi»<atf »UM<iiiiiJiii>iiiii4

{ Beaux choix de

Sacs de dames
et poudriers

Leçons de français,
d allemand, d'anglais. —
Traductions. — Mlle Liechtl ,
rue Numa-Droz 82. 17149

LÎVPPC d'occasion , tous
ta lHa CO genres , toutes
quant i tés  sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tel. ^.33.72
n„ 4 Or A vendre un
Pr Ihl bon "l ,urc
l l i  llldr à 2 P'aces,

matelas crin
animal , jolis fauteuils , lit à
une place chez Ch. Haus-
mann , rue du Temple-Alle-
mand 10 17910
Î)AUI«> A A vendre
UglilfnP 2 nichées

fil bè. - m~" ^»"" semaines.
— S'adresser Otto Wetzei,
Les Roulels. 18170

on demande â acheter
potager à bois émaillé, un
lit , lavabo à glace, une ar-
moire pour les habits à 2 ou
3 portes , machine à coudre
moderne, lino , buffet de ser-
vice ou combiné. — Adresser
les offres avec prix par écrit
sous chiffre T. T. 18156 au
bureau de L'Impartial.

Empl oyée de maison sa.
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour le 15 novembre ou ler
décembre dans ménage de 4
personnes (2 enfants). Bon
gage et bon traitement. —
Faire offres avec cerlificats
et photo sous chiffre O. C.
18173 ou téléphone 2.37.21.

On engagerait «*£*&.
pour travaux d'horlogerie en
atelier. On met au courant.
— S'adresser à fabrique Vy-
diax, Jacob-Brandt 61. 18110

Employée de maison chSï
bien cuisiner est demandée
dans ménage soigné ayant
femme de chambre. — Faire
offres à Madame Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13.

18090

Femme de ménage. p°„ner
maison d'ordre , on cherche
une femme de ménage deux
après-midi par semaine. —
Ecrire sous chiffre C. V. 18123
au bureau de L'Impartial.

I OCCÎU Qllca cherche emploi
LtSûôlYBUôti régulier. - Ecri-
re sous chiffre C. J. 18169 au
bureau de L'Impartial.

LOgement. gement l cham-
bre et cuisine à qui repren-
drait les meubles.
Quartier gare. Paiement
comptant. — S'adresser Paix
79, au sol-sol, à gauche, en-
tre 17 et 18 heures. 1810C
Phomrwn très simple, de-
UllalllUI G mandée pour da-
me dans la cinquantaine. —
Faire offres sous chiffre D. C.
18116 au bureau de L'Impar-
tial . 
Phamhno non meublée, si
UlldlllUI 0 possible indépen-
dante est demandée. Réfé-
rences à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre A. N.
18018 au bureau de L'Impar-
tial. 18018
Phamhnn  meublée, à louer
biianWe p0U r lé le* no-
vembre, à homme sérieux. —
S'adresser rue du Nord 54,
au 1er étage. 18211

Phamhno meublée, à louer
UlldlllUI G à personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18177

On demande à acheter
d'occasion, potager à bois, 2
trous , émaillé. — Offres sous
chiffre M. B. 18089 au bureau
de L'Impartial.

Gramophone ĴSSS^
gramophone en bon état. —
S'adresser Léop.-Robert 110,
3me étage à gauche.

PniICCatto moderne, beige
rUUOuGl.lt ; clair, en bonéta-
et poussette de chambre sont
à vendre avantageusement.
— S'adresser rue des Tout
relies 7, au 2me étage, à
droite ou tél. 2.31.32. 18121

Lisez 'L'Imp artial»

Voici les pommes !
Grands arrivages de très bel- fllï fl|Q
les pommes de garde, depuis 111 UlÙi

Ne tardez pas de passer le kilo ,
vos commandes.

Toutes livraisons rap ides à domicile.

L ̂ •*"a**j>^ ~l > i I ~jPp«BM

III WPWMI ¦llllll lu HayMHMB M^̂ nw^̂ »

BUREAU FIDUCIAIRE
Docteur J. -P. M A R E C H A L

comptAoiiitcs
exp ertises
imp ôts

L É O P O L D - R O B E R T  58 - TÉL. 2.51.83

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 oflres, avec curriculum vitae,
sous chiffre P 11009 N à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds. i

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.

Boîtes de compas
Çf iatn

mécanicien
faiseur d'étampes

pour la
boite de montre

cherché par entre-
prise Impartante de
la place pour entrée
Immédiate ou à con-
venir. — Situation
d'avenir si la per-
sonne convient.

— Faire oHres avec
prétentions et réfé-
rences sous chilfre
M. F. 18127, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
demoiselle

est demandée pour ai-
der dans un magasin de
bonneterie.

Ecrire sous chiffre E. A.
18120 au bureau de L'Im-
partial.



Ei iïi. hrri iïi us pas de main morte...
Un Anglais s explique au sujet

du démontage des fabriques d'horlogerie allemandes

(Suite et f in)

Abandonnant ensuite le terrain p ure-
ment stratégique et militaire. M. Bar-
ret en vient au domaine commer-
cial, en précisant qu'en 1938 l'in-
dustrie horlogère allemande produ i-
sait environ 15 millions de réveils p ar
an. sans par ler des montres et cela au
moment où elle se consacrait en outre
à la p roduction de matériel de guerre.
Si l'on admettait le barème de p roduc-
tion réduite de 50 p our cent , on arrive-
rait à une production de 7 % millions
de réveils, dont les besoins internes du
marché absorberaient environ 4 à 5
millions. 2 'A ou 3 % millions restant
libres pour l'exp ortation, ce qui p er-
mettrait à VAllemagne de rester le
p lus gros producteu r et exp ortateur de
ces p roduits. Dans ces conditions, ne
p ourrait-on souhaiter que les f orées in-
dustrielles de la Forêt Noire soient
consacrées à une autre p roduction, vi-
sant la restauration des cités alleman-
des p ar exemple (maisons p réf abri-
quées ou autres) ?

Et la conclusion de M. Barret est la
suivante : « Nous pouv ons être chari-
tables et pardonner à nos ennemis,
mais nous ne saurions oublier les f a-
meuses déclarations de Darré. l'ancien
ministre nazi de l'agriculture, qui p ro-
mettait de f aire de nos f illes des va-
chères, de nos f ils des esclaves du tra-
vail et de nos vieillards des os blan-
chis, si l'Allemagne obtenait la victoire.
On p eut être certain que, si cette vic-
toire avait été eff ectivement réalisée,
les nazis auj ourd'hui ne se p réoccup e-

raient guère du p lus ou moins imp or-
tant degré d'occup ation de nos usines,
mais seulement de la f açon dons les es-
claves britanniques servent et satisf ont
au mieux les réquisitions du gouverne-
ment hitlérien. A la vérité, jusqu'ici
aucun réveil allemand et aucune p ièce
même de ces réveils n'a été importée
en Angleterre comme contribution aux
réparations. Et si des p récautions ont
été p rises à Potsdam et dans les con-
f érencees subséquentes, c'est que l'on
se rendait bien compt e que l'industrie
horlogère allemande a un aspect stra-
tégique dont il imp orte de tenir
comp te et contre lequel il f au t  se pr é-
munir. Cest p ourquoi ie ne me rep ens
aucunement de l'action oui a été enga-
gée p our réduire à un certain degré
p urement raisonnable et p urement éco-
nomique la prod uction horlogère du
Reich. .le n'ai aucun regret de la p art
pr ise à cette action qui aidera en re-
vanche à la restauration de l'industrie
horlogère britanniaue... »

Comme on voit, si M. Barret dégage
ses respons abilités et exp lique son
attitude, il ne p arle en revanche nulle-
ment des p rop os tenus p ar M. Wil-
kinson et conf irme p lutôt ce que nous
avions dit : à savoir que si la canacité
de production de l'industrie horlogère
allemande a été réduite à 50 p our cent
de son niveau de 1938. c'est que les
Alliés avaient p our cela suff isamment
de raisons stratégiques, économiques
ou autres, sans y mêler la Suisse...

Paul BOURQUIN.

Lettre du Vallon
Quand la guerre de Trente ans exerçait ses ravages
dans le Jura

(Suite et f in)
Son père succomba aussi dlépuise-

ment dans un greiniier voisin où tes 'Soldats
l'avaien t enfermé. En 1648, un régiment im-
périal vi. i. p rendre ses quartiers d'hiver
aux Firanicih eis^Mioinitaigines où iiil commit
d'affreuses exactions. Poussés à bout, des
paysans tuèrent un soldat. Les représailles
fuirent terribles. Plusieurs notables de la
Montagne furent arrêtés, enchaînés et je-
tés dans une sombre prison, si étroite qu 'ils
ne pouvaient se courtier qu 'un à la fois.
Liés ensemble, dévorés par la vermine, ils
subirent six mots de cette a-trace déten-
tion.

Un mal p lus aff reux encore :
la p este

La ¦ situation lut rendu© plus épouivamta-
b'e encore par l'appariti on d'une nouvelle
plaie : la peste. Celile-oi causa die terribles
ravages. Aux Franohes-Montaignes presque
toutes les bêtes de somme périrent. Les
hommes tombaient dans les champs, au
bord des chemins. On dut créer des cime-
tières spéiciiaiux qui furent appelles « cime-
tières des bossus » parce qu 'il se formait
dans la boucih e des malheureux infectés,
une grosseur en forme de bosse qui les
étouffait après quelques heures de souf-
frances indicibles. TLes vivants manquaient
pour enterrer leu rs morts. Le pays perdit
le tiers de ses habitants.

Le Jura Nord , terre de misère
et de désolation

Les gens se nourrissaient d'herbes, de
racine s sauvages , de gflawdis . On mangeait
des animaux do*, it on a naturellement hon-
neur. Une femme même fut trouvée mor-
dant .la cihair de san mari mort de faim.
Car on n 'avait presque pas de grains pour
semer. Pour remplacer les attelages , six

à buit hommes devaient s'unir pou r tirer
la charrue.

Après !!e départ das Suédois, l'Ai aie
était saccagée. TLes maisons abandonnées
servaient die repaires aux bêtes fauves ;
des orapauds. des senpents , des reptiles
immondes y pullulaient ; tout était plein
d'horreur ; la terreur régnait partout ; les
ruines surgissaient de toutes parts, racon-
te un témoin.

La libération
Le 24 octobre 1648 fut enfin publié te

Traité de Wesrtptoailie qui devait mettre un
terme à cette guerre si "meurtrière. Et
pourtant, ce î.'e.fut qu 'en 1650 que la gar-
nison ¦française quitta Porrentruiy . Aux
Francheis^M'ontagnes, malgré les traités de
paix, les occupations succédaient aux oc-
cupations et les contributions aux contri-
butions à tel point que les habiltar.rts pri-
rent un parti énergique. Tous les hommes
solides 'de chaque commune, convoqués par
les magistrats à Saigineflégiier, prêtèrent
serment de délivrer leur patrie die tou s ces
étrangers. Ils s'armèrent en cachette et
tombèrent à l'improiviiste Isu r les troupes
d'occupation qu'ils chassèrent ertin... pour
touj ours.

La situation en Ersuel
La NeuvevilUe et Diesse, Bienne et 1 Br-

guel , la Prévôté de Moutier-Granidivial, grâ-
ce à leur camboumgeaisie avec Berne,
étaient inclus dans la neutralité helvéti-
que qui fut en gié;*\érail respectée.

Par mesure de précaution, le châtelain
d'Erguel diemanlda aux communes d'en-
voyer des gardas aux ' passages les plus
importants. Et le « coffre du pays » qui re-
celait les papiers de vaileur de la seigneu-
rie fut conidiui't à La Nauveviilile.

Cependant , des soldats français firent
des iucunsiio'ns cbez nous, commettant de
multiples vo'1s aux foires de Saii.mt-Imier
et de Tramelan en particulier.

Le baiilll Theltag arrêta plusieurs de
ces troupiers et tes ffliit mettre aux fers. Il
y euit encore, en 1639, l'apparition de ban-
des suédoises tout au long de Ja Suze,
ôtalblfeisauit une garnison, au dhâteau d'Er-
guel . Mais grâce à l'appui deis Suisses, les
Vailoi miers purent se débarrasser de ces
indésirables dont le dernier cadeau fut ,
malheureusement, l'incenldie du village de
Renan. M. A. C.

Les reportages
de «L'Impartial»

. _• qu'il ne faut pas confondre avec celle de Platon

(Suite et f in)
Les recherches de M. Egerton Sykes

M. Egerton Sykes. auj ourd'hui âgé
de 53 ans. ancien sous-secrétaire à
l'ambassade britannique de Varsovie,
travai lle depuis 25 ans à son proj et.
Il sait donc parfaitement ce qu'il va
chercher et peut-être trouver sur les
hauts-fonds proches des Açores. Il a
déclaré dernièrement au «Daily Mail» :

— Quoique beaucoup de spéci alistes
nient encore l'existence 'd'un pont
atlantidien, j e suis arrivé à la certitu-
de que des endroits j adis habités se
trouvent à deux milles sous la surface
de l'eau le long de la Chaîne du Dau-
phin (Dolphin Ridge). L'expédition
que j e prépare sera équipée de son-
des-radars et nous immergerons des
appareils photographiques dlu type
radar. Nous verrons alors quels ré-
sultats nous pourrons obtenir.

Je suis certain qu 'il y a là. sur les
hauts-fonds, des constructions capa-

bles de prouver de façon définitive
une liaison entre tes édifices de l'an-
cienne Egypte et ceux de la civilisa-
tiin américaine des Aztèques.

M. Sykes s'est déj à assuré la colla-
boration et l'aide de nombreux cher-
cheurs qui lui écrivent de toutes les
parties du monde. Et il attend impa-
tiemment des nouvelles d'un aviateur
américain qui . au cours d'un vol de
transport effectué en temps de guerre.
vit ou crut voir au-dessous du niveau
de la mer des édifices, ceci près du
lieu où M. Sykes Juge que se trou-
vent les hauts-fonds les pl% accessi-
bles de l'ancien pont atlantidien.

1. L'existence de l'Atlantide expli-
que-t-elle la transformation du culte
du soileil en un culte de la lune ?

2. La culture mégalithique qui a
prévalu sur les deux rives de l'Atlan-
tique provient-elle de l'Atlantide ?

3. Ouand commença la magie noire ,
et la magie blanche lui fut-elle posté-
rieure ?

4. A l'époque de l'Atlantide, y avait-
il de la lune ? Certains peuples, com-
me les Arcadiens. affirment en effet
avoir vécu avant l'apparition du sa-
tellite de la terre.

5. Quelle est l'origine des mythes
concernant les géants ?

6. Quelle valeur attribuer aux nom-
breuses légendes concernant le dé-
luge ?

7. Noé doit-il être considéré comme
un fugitif du continent disparu ?

Ce qu'il espère trouver
Le plus curieux, mats non pas le

moins logique, est la liste des décou-
vertes probables établie par l'explo-
rateur britannique. Voici les questions
auxquelles il espère apporter une ré-
ponse :

8. Certaines danses populaires espa-
gnoles n'auraient-ellas pas conservé
le souvenir de la victoire remportée
par les hommes sur les femmes, lors
de l'abandon du matriarcat ? D'au^
très danses ne devraient-elles pas
rappeler la catastrophe de l'Atlan-
tide ?

Les origines de la civilisation
américaine

Toutes ces questions, affirme Mi.
Sykes. seront traitées selon de rigou-
reux critères scientifiques. L'ambi-
tieux Anglais avait déj à réuni une
documentation de 700 volumes trai-
tant de l'Atlantide et du pont atlan-
tidien. mais il les perdit en Pologne
lors de l'invasion hitlérienne. Il resite
cependant pleinement 'Convaincu d'une
liaison ancienne de l'Europe et de
l'Amérique, oe qui revient à dire que
la civilisation américaine serait beau-
coup plus ancienne qu'on le croit gé-
néralement.

Un autre point me paraît impor-
tant. Si Noé fut un fugitif et ieta dans
*les eaux açoTéennes l'ancre die son
arche, alors le petit vin gai de l'île
de Sainit-Mlicbel serait d'origine bi-
blique. Je ne m'étonne donc plus un
Jour d'escale à Fonta Dëlgada. d'a-
voir été un tantinet dans les vignes
du Seigneur.

Jean BUHLER.

A la recherche d'une Atlantide

Le budget de la Confédération pour 1949
Un message du Conseil f édéral

Berne, le 26 octobre.
Le message du Conseil fédéral con-

cernant le budget de la Confédération
pour 1949 a été publié lundi. Pour la
première fols, le budget est soumis à
l'approbation du Parlement avec un
état des variations de fortune. Les
Chambres auront ainsi l'occasion de
se prononcer sur l'ensemble des "* fi-
nances de la Confédération.

Dans le budget pour 1949, le compte
extraordinaire apparaît encore avec
une série de dépenses qui sont men-
tionnées pour la dernière fois. Dès
1950, la distinction dans te budget
entre compte ordinaire et compte ex-
traordinaire doit complètement dispa-
raître.

Le budget financier
Comme nous l'avons déjà annoncé.

le budget pour 1949 qui prévoi t 1423
millions de . recettes et 1428 millions
de dépienses. se solde par un excédent
de dépenses de 5 millions de francs.

Le budget constate une régression
sensible des recettes comme des dé-
penses, puisque dans le budget de
1948 les recettes figuraient encore
pour 1800 millions de francs et les dé-
penses pour 1787 millions. De 1942 à
1945. le compte d'Etat présentait des
dépenses se chiffrant annuellement
entre 2,2 et 2,5 milliards de francs,
tandis que les recettes se situaient
vers 1,3 milliard.

En 1946 s'amorçait la régression des
dépenses, cependant que le produit du
sacrifice et de l'impôt pour la 'défense
nationale s'accroissait encore forte-
ment et portait les recettes à plus de
2 milliards de francs. TLe recul des dé-
penses est une conséquence de la di-
minution des charges qui avaient été
imposées par la guerre. Il confirme
aussi, lit-on dans le message, que les
efforts faits pour réaliser les condi-
tions devant servir de ooint de départ
à la réforme des finances ne sont pas
restés vains. Les dépenses n'ont-elles
pas pu être réduites de 359 millions
par rapport au budget de 1948 ? C'est
délibérément que le Conseil fédéral a
budgété les recettes en en évaluant le
produit probable dans des conditions
éoonomlqxies à peu près semblables à
celles du moment. De même, les dé-
penses portées au budget n'y figurent
que pour les sommes dont on peut ad-
mettre qu 'elles seront effectivement
dépensées en 1949. Une régression ^ du
mouvement enregistré dans les finan-
ces publiques ne sera toutefois réali-
sable que si l'on modifie les disposi-
tions légales existantes, de façon à
donner une nouvelle orientation, à la
politique appliquée en matière de sub-
vention s et à réduire rapidement les
frais d'administration.

Les recettes
Le produit de la fortune de la Con-

fédération et des établissements fé-
déraux est estimé à 18 millions de fr.
de plus (113 millions au total) que
pour l'année courante. En ce qui con-
cerne les droits de douane, imp ôts et
autres taxes, on enregistre une dimi-
nution de 208 millions de fr. par rap-
port au compte de 1947 et de 160
millions par rapport au budget de
1948. Le produit des droits de 'douane
est esùiimé à 365 -millions (330 au
budget de 1948) . celui des impôts à
723 millions (925). dont 440 millions
d'impôt sur lie chiffre d'affaires. 65
millions d'impôt de défense nationale.
78 millions de droits de timbre et 63
millions d'impôt anticipé. Le produit
du tabac figure dans le budget pour
95 millions de fr . et la bière pour 12
millions. En oe qui concerne les im-

pôts, le produit annuel est déterminé.
dans une très forte mesure, par les
recettes que rétrocèdent les cantons
sur les rentrées de l'impôt pour la
défense nationale. Le produit de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est forte-
ment influencé par les importations
et pair les immobilisations. Le Con-
seil fédéral croit donc que le rende-
ment de cette source de recettes a
déj à dépassé son maximum.

Les dépenses
Plus encore que dans les recettes, la

diminution progressive des tâches im-
posées à la Confédération par la euerre
se reflète dans les dépenses. La rubri-
que service de la dettp ne comporte,
dans Je budget oour 1949, aue des paie-
ments d'intérêt. TLa charge d'intérêts
a ellle-même été réduit? de 325 maillons
en 1947 à 286 millions dans le budget
dp 1949. Lee dépenses pour les autori-
tés et le personnel figurent pour un
montant dte 254 millions oe aui fait 10
miilliïiionis de Plus aue dans le budget
pour 1948.

Les frais généraux et les dépenses
pour 1e matériel sont évalués à 446
millions contre 651 millions en 1948.
Les dépenses pour le matériel de l'ad-
ministration militaire v figurent Dour
276 mill. de fr., soit 11 millilions de plus
au'en 1948. Les sommes affectées à
l'aoauiisition dp marchandises représen-
taient en 1947 plus du cinquième des
dépensée de la Confédération : elles
disparaissent Dresaue entièrement du
budget par suite de la liauidatio-n des
stocks de l'économie de guerre : seul
un montant de 12 millions reste prévu
pour l'achat de céréales. La régression
des dépenses par rapport au budget de
1948 est due pour la Plus grande part
au fait aue la Confédération ne pro-
cède olus à l'acquisition d'autres mar-
chandises. Les dépenses de l'adminis-
tration militaire pour le matériel ac-
cusent une augmentation de 11 millions.

Les subventions fédérales sont éva-
luées à 332 millions contre 449 en 1948.
Les dépenses prévues oour réduire le
coût de la vie .sont ramenées de 260 à
148 mill. de fr. La réduction du lait
exige la mise en compte de 33 millions,
contre 15 millions en 1948. L' A. V. S.
coûtera eu tout 120 mill. de fr.

Les variations de fortune
L'excédent présumé des revenus du

comipte de variation de la fortune est
de 102 millions. Malgré l'excédent de
dépenses de 5 millions prévu au bud-
get financier, le découvert Se réduira
de 97 millions de francs.

Le projet de budget montre que les
recettes de la Confédération ne suffi-
ron t pas. l'an prochain, à couvrir les
dépenses. Il faut donc rechercher les
moyens propres à rétablir l'équilibre
des finances publiques. Ce qui impor-
te, c'est un allégement des tâches de
la Confédération, telles que subven-
tions destinées à la baisse du coût de
la vie. encouragement de la construc-
tion , améliorationis foncières extraor-
dinaires et aide aux Suisses à l'étran-
ger.

Le budget Pour 1949 apporte la
preuve que le Conseil fédéral s'efforce
de ramener à des proportions norma-
les un budget que l'économie de guer-
re a enflé outre mesure. L'ordre ne
pourra être maintenu dans les finances
publiques que si chacun acquiert le
sentiment de sa propre force, envi-
sage que la puissance de l'Etat a ses
bornes, se limit e sagement à ce qui
est possible et a conscience de sa
responsabilité à l'égard de la commui-
nauté.

CMiliroe neuchâteloise
une affaire criminelle

découverte dans le canton
Il y a auelaues semaines une ieune

Allemande, domiciliée à Stuttgart, en
vacances dans le canton de Neuchâ-
tel, perdait à Vevev une lettre destinée
à son amant habitant également la ca-
pitale du Wurtemberg.

Cette lettre fut trouvée par un pro-
meneur aui après l'avoir ouverte la
remit à la police vaudoise. Celle-cà in-
triguée du fait aue la ieune fille vouait
trop d'attention à la santé de la femme
de son ami réussit à identifier fau-
teur. Cette dernière fut alors arrêtée
par la police neuchâteloise. Longue-
ment interrogée, elle ne tarda pas à
avouer oue d'accord avec son ami. elle
avait décidé de faire disparaître l'é-
oouse de celui-ci et au'à diverses re-
prises déià elle avait envové danc ses
lettres du poison en petites doses.

Les autorités judiciaires neuchâte-
loises ont imimédiatemenit alerté la po-
lice allemande aui a procédé à l'arres-
tation du mari coupable. Ouant à la
femme de ce dernier, elle est actuelle-
ment soignée dan* un hôpital de Stutt-
gart où l'on ne désespère oas de la
sauver.

Inculpée de délit manqué d'assassi-
nat on ignore encore si la ieune Al-
lemande sera extradée ou non.

Le rhumatisme
il y a 5000 ans

Ce n'est pas un© faute d'impreisisiion. Le
rhumatisme est effectivement si vieux. Des
trouvailles <ie squelettes datant de l'âge de
la pierre omt permis die constater qu'alors
déjà, les gens étalent exactement comme
aujourd'hui , tourmentés par ce mal. Par
oontre 11 nous est auliou rd'huii plus facile
qu 'à eux de lutter contre les maux rhuma-
tismaux — nous possédons le Togal.

Les tablettes Toigal calment la douleur ,
activent la guérison, rétablissent la capa-
cité de travail et le bien-être. Pendan t
plus die 30 ans, Togal a prouvé son effica-
cité contre ie rhum atisme, la goutte , la
sciatiique, le lumbago , les douleurs des ar-
ticulations et des membres. Togal dissout
l'acide urique. Plus de 7000 médecins at-
testent l'excellente action calmante et gué-
rissante diu Togal. Faites-en auj ourd'hui
encore un essai. Mais n'achetez que Togal.
Dams 'toutes les phairimaciies et drogiueries
Fr. 1.60.

Frontière française
Besançon. — A la Chambre des ap-

pels correctionnels.
Willy Qrieder. éleveur de. noros à

Traves (Suisse) avait proposé a des ha-
bitants de Vesoul un certain nombre de
pièdss d'or à raison de 2700 fr. l'unité.

Emmené en voiture, pour êtrp mis en
relations avec ses clients éventuels, il
fut assailli en cours de route et déva-
lisé oar trois comparses aui revendi-
rent les pièces d'or à leur compte.

Leis agresseurs furent condamnés à
des peines allant de 6 mois à 2 ans de
prison, 400,000 fr. d'amende et à la
confiscation des nièces d'or, soit
834.300 francs.
3** Les obsèques du plus jeune sol-

dat de France, à St--Dizier. Haute-
Marne.

On a procédé 1P 21 aux obsèaues de
Robert Creux, le olus ieunp soldat de
l'armée française.

Creux avait pris le maquis à 15 ans,
et s'était engagé ensuite dans la Ire
armée f rançaise en falsifiant sa date
de naissance.

Il fut tué au cours dp la campagne
d'Alsace.

Il était titulaire de la Médaille mili-
taire, de la Croix de guerre et de la
Médaille de la résistance.

— Cest biza rre ; les poissons pren-
nent touj ours leurs vacances en même
temps oue mod.

COÏNCIDENCE ETRANGE !

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,
VA Cfeauac-de-Fonds



I TAPIS D ORIEm
EX1MOR expose dans ses nouveaux locaux 'et vous invite à
visiter sans engagement son énorme choix de lapis en tous
genres.

Nagar 360 x 280 environ Fr. 300.— la pièce
Chiraz 310 x 210 • Fr. 425.-
Beloutchistau 180 x 80 » Fr. 140.—
Tebriz . 310 x 210 . Fr. 650.—

\ Mahal extra 312 x 200 » Fr. 580.—
j Heriz 313 x 228 » Fr. 720 

I <A retenir en SlSSÎlSOSSl ISfS lSSsi
i Nos descentes de lit à Fr. 250.— la paire

Nos coins de îeu 55x 82 environ à Fr. 130.— la paire
pSBffl >

i Tous nos prix s'entendent toutes taxes comprises

mm J  ̂ï «Wlff JE Kf Léopold.Robert 25 (1er étage)
HUH^^fl HWl^P  ̂ I » Heures d'ouvertures: 8 à 12 h. -14 à 19 h.
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I T E R M I N E U R S  |
% . pouvant assurer qua- j
\\% lité et quantités régu- Jj
W Mères sur calibres j
I 12 Vi '" -170 et 14"'- =
i**-? —
=» 188 Venus, sont priés M
%. de faire offres à 1

Cie des Montres 1

ï Q. Léon BREITLING S. A. 1
| La Chaux-de-Fonds 18210 1
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Nous cherchons :

Employée de bureau
capable, pour le service
du stock (sténodactylo-
graphie pas demandée).

Emploi/é (e)
pour l'entrée et la sortie
des cadrans.

Faire offres aux
FABRIQUES MOVADO

Mouvements
101/2 et 8 9/4 sec, au centre 17
ou 15 rubis sont demandés,
pour livraison décembre-
Janvier.

On se chargerait du terminale

I ' ¦¦ .;
Faire offres sous chiffre A. J.
18I8S, au bureau de L'Im-

' " *
partial.

Çmp toijée
Facturlste, au courant de
toutes les formalités d'ex-
pédition, si possible pou-
vant correspondre en an-
glais serait engagée par
Manufacture d'horlogerie

de la ville.
Offres détaillées avec ré-
férences et prétentions à
Case postale 47158, La

Chaux-de-Fonds

< J
Entreprenons

rhabillages de

verres de montres
incassables en tous genres.

SIVAD & Co, Progrès 4a, La
Chaux-de-Fonds

'L 'impartial est lu partent et p a r  tous »

ÇA vendre à wqff ran e

GRANDE MAISON
(Ancienne cure nationale)

Bâtiment, places et jardin de 2.158 m2. —
Estimation cadastrale: fr. 30.000,—. Assurance
contre l'Incendie: fr. 42.400,— avec*assurance¦ complémentaire de 50o/o. Ancienn e et vaste
construction de dix-sept pièces, avec nom-
breuses et grandes dépendances. Convien-
drait pour aménagement de logements.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à l'étude de Me Alfred Perre-
gaux, notaire â Cernler, tél. 7.11.51.

*
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| Terminages |
• •
î à sortir séries régulières, cali- •
| bres 8 »/4- 10 alignes AS-1187, j

11 Va lignes AS-1002, à bon ate-
lier bien organisé. •

] Réglages
plats, séries régulières, 2 à 300 î
par semaine, à sortir. ;

t :
OFFRES : :

j MARC NICOLET k Cie S. Â. j
rua du Parc 107
La Chaux-de-Fonds 18022 :
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Nouveau!
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La cigarette

Dushkind
(prononcez : Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette I

20 / 90 cis

^w—1 EPEN|——^

I

Des salles combles applaudissent chaque soir ce
f ilm merveilleux

Le Pont de Waterloo I
PARLÉ FRANÇAIS ;

Louez d'avance : tél. 2.18.53 Matinée: mercredi à 15 h. H

:¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦;

j Remonteurs j
de f inissages

m <¦ *

j Acheveurs j
d'échappements
sur petites pièces ancre se-
raient engagés.

Offres sous chiffre M. G. 18028, au bureau ï
, de L'Impartial.

[  ̂ J \
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SHÉS
! H Dr. CH. B É G U I N  1
; ¦ PHARMACIEN - Ll LOCU ¦

\ m Exigez las seules poudres B I
¦ véritable*. munl«s 6* la H !

; B li gnaluro ds I'inv*n4ew SB

226*36

Raccommodages
prompts et soignés sont en-
trepris on s'occuperait éga-
lement de la garde d'un
entant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18197

Commissionnaire
Jeune homme robuste

est demandé pour faire les
commissions entre les Theu-
res d'école.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18248

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

Nous achetons
meubles d'occasion, tels que
lits complets, armoires, tables,
commodes, régulateurs, chai-
ses, tapis, linos, potagers
émaillés, etc. Ménages com-
plets. Payement comptant
Faire offres à 18215

Pêie-Mëievuitel
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.30.70

l POUR UN BIJOU
) Une transformation
; Une réparation •
| VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
? Daniel-Jeanrichard 16

-nettole-cire-brille -
en une seule opérati n
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

Selles pommes
de conserve, Bos-
kof et différentes sor-
tes, à vendre, au prix
de fr. 0.40 le kg.
S'adresser chez Louis
Maridor père, Fenin
(Neuchâtel).
Tél. (038) 7.16.35.

A vendre
un vélo de course à l'état de
neuf , complètement équipé,
valeur fr. 400.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Charles SE1LER, Col-des-
Roches No 47. 17763

A VENDRE

piano
d'étude, prix fr. 380.— à en-
lever de suite. -*? S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18191

Meubles
On demande à ache-
ter d'occasion, 2 lits
complets propres et
de bonne qualité. Lar-
geur désirée 120 cm.,
2 armoires à habits et
1 lavabo. Urgent.
Faire offres avec prix
sous chiffre P. S. 18198
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
de suite , pour cause de do
part , 1 potager noir , bois ei
gaz « Le Rêve », une grande ;
table de cuisine , un petit la-
vabo , dessus marbre , un buf-
fet 2 portes , une machine a
coudre , un établi d'horloger
et divers objets. lSJlt

S'adresser rue dn Nord 48,
au rez-de-chaussée, à droite.

Dès les premiers froids ,
faites une CURE de no-
tre excellente

Huile de foie
de morue

r
le meilleur des fortifiants

Superbes

trousseaux
complets , de Ire qua- I
lité , draps en pur eu- MM
ton et mi-fil avec bro- I !
deries de St-Gall, etc., I
à des prix très avan- I
tageux, â partir de i

Fr. 480.-
Composition de I

t rousseaux* selon vos I
désirs. Nos trous- I
seaux sont une sur- |
prise pour chacun ; | :
nombreux sont les re- |
merciements. Faites I
réserver votre trous- 1
seau ; facilités de I
paiements. 158'4 ï

Demandez échan- I
tlllons à ' '
Fab. de trousseaux I

JAEGGI, Bienne | i



L'actualité suisse
Une déclaration de

l'Association suisse des
journalistes catholiques

accusant l'Agence télégraphique
de manquer d'obj ectivité

LUCERNE , 26. — Ag. — L'Association*
suisse des j ournalistes catodliques a tenu
diiimanohe à Lucerne. soins la présidence
ée M. Otto WaîLiser, rédacteur à Olten,
«ne assemblée extraordiinaireimenit motn-
bneuse.' Après l'expédition des affaires sta-
tutaires , elle s'est prononcée contre la dé-
ch'ristiasji saition croissante du dtatainicihe par
l'augmentation et l'extension excessive des
manifestations d.e fin de semaine. Elle a
Pris oomnaissanice avec satisfaction de la
ratification de la convention entre l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de j ournaux et
l'Association de la presse suisse, concer-
mant la modiiiiicatlon des conditions de tra-
vail , des traitements et honoraires des ré-
dacteurs e,-t journalistes libres. La ooimpea»-
sation du rendrenisseiment est considérée
comme un devoir moral et d'équité diré-
tlemne.

_ E'ié a approuvé l'attitude de la dièléga-
#on suisse à la Conférence des Nations
Unies sair la liberté de la presse et d'iofor-
mation à Gewève. Enifin , l'assemblée una-
nime a blâmé le manque de parité dans le
choix des emiployés et collaborateurs de
l'Agence télégraphique suisse , atasl - que
certaines inifonmations dépourvues d'objec-
tivité sur des affaires catholiques ou intê-
iressant les conserva teuTs-ohré'tiens. .Bile
compte que les insitances oomipetent.es rec-
tifie ronit le plus rapidement posslihle cet
éta t de dhoses insatisfaisant.

La réponse de la direction
de l'Agence télégraphique

suisse
BERNE, 26. _ Ag. — En nétponse à l'aif-

ifinmation qu'une parité insatisfaisante
existerait en matière de collaborateurs et
aussi en ce qui coucmne le manque d'ob-
JootJvàté du service de l'Agence télégra-
phique suisse, la direction de cette entre-
prise constate que le nombre dtes rédac-
teurs de religion cathoUique correspond
proportionnellement exactement au pour -
cen t age des journaux cath oliques par rap-
port an total des abonnés de l'agence. En
revanche, si l'on tient compte du chiffre du
tirage des journaux aibonmés, le nombre des
rédacteurs catholiqu es est largement sur-
proipor-tionné.

La direction de l'Agence téléigraiphique
suisse regrette, pour des raisons tout à fait
générales et pour des motifs stnicte-memt
professionnels, la légèreté avec laquelle
la résolution de l'Association suisse des
journalistes catholiques met en doute l'ob-
j ectivité de son service. Om peu t certaine-
ment considérer comme exclu que le bien
fondé de telles plaintes puisse être prou-
vé. L'obj ectivité de l'Agence télégraphique
suiisse est prouvée par le fait qu 'elle re-
transmet à tous les abonnés à son ser-
vice le texte d'une pareille attaque , qui
vise à saiper la confiance que le peuple
suisse a dans l'un des principes fondamen-
taux de l'Agence télégraphique suisse : son
entière neutrali té oonfessionneflle.

L'ordre au iour appelle en particu-
lier la lecture d'un procès-verbal très
complet puis celle des rapports de
gestion, tant du corqtité central que des
diverses commissions. Tour à tour on
entendit M. Ph. Bourquin. nour les ar-
chives et la géologie ; M. A. Amez-
Droz. pou r l'herbier ; M. Borel . pour la
zoologie ; M. Oh. Guyot , pour la spé-
léologie ; M. Dubois, oour la commis-
sion de surveillance de la propriété du
club, au Creux-du-Van et enfin M. le
Dr HWfmâ nner, de La Chaux-de-
Fonds, pour les 20 ans de l'organe du
Club, « Le Petit TRameau de Sapin ». Ce
fut l'occasion pour le Club Jurassien
de lui exprimer sa reconnaissance pour
son activité inlassable, en soulignant
sa gratitude par la remise d'un mo-
deste souvenir.

M. W. Jeanneret, de La Chaux-de-
Fonds, en aualité de vice-président du
Comité central , remet un diplôme
d'honneur et lès? insignes de bronze à
oina vétérans, nuis deux nouvelles sec-
tions sont accueillies dans le siron,
celles de Cernier et dec Ponts de Mar-
teil.

Rondeiment menée, cette réunion se
termina juste à temos pour permettre
aux piartioipanits de prendre le train de
midi en direction des Frètes où eut lieu
île repas officiel. Celui-ci se déroula
dans Ja meilleure ambiance et permit
â divers orateurs de se faire entendre,
parti'culiièrement M. M. Néri, président
de la section looloise, MM. J. Duvanel
et E. Rosselet, conseillers communaux
représentant respectivement les com-
munes du Locle et des Brenets, MM
Burgat et H. Favre, vétérans comptant,
l'un 25 ans d'activité, et le second 54
ans ! M. A. Amez-Droz souhaita enco-
re à chacun un heureux retou r dans
s&s foyers. La rentrée au Loole se fit
toutefois via les Roches Voumard.
sous la conduite de M. Dr Ch. Bésruin,
du Loole.

Ofiponlooe Mciîeise
A Boudevilliers

L'ouverture de la nouvelle
route

(Corr). — C'est le samedi 23 octo-
bre 1948 que fut officiellement ouverte
à la circulation la nouvelle route à
l'ouest du village de Boudevilliers. en
construction depuis mai dernier .

Malgré un été déplorable, de pluies
continuelles pendant le cours des tra-
vaux nous p ouvons féliciter l'enbre-
prise chargée de les mener à bien.

Aucune manifestation ne vint mar-
quer la fin des travaux ; une réj ouis-
sance quelconque n'était pas indiquée
du moment que l'entreprise en ques-
tion perdi t au cours des travaux son
chef estimé M. Calame. fils de l'an-
cien conseiller d'Etat Henri Calame,
personnalité bien connue dans notre
région.

Maintenant, pour leur plus grand
bonheur, les automobilistes n'auront
plus dorénavant les troupeaux de va-
ches de nos agriculteurs sur leur che-
min ; les petits bergers seront moins
bousculés et notre population plus
tranquille .

Chacun sera , satisfait et se félici-
tera *de cette innovation qui donnera
aux uns et aux autres pleine satis-
faction . 

Au Locle
Assemblée générale

d'automne du Club Jurassien
De notre corresp ondant du Locle :
Dimanche matin, une soixantaine de

membres du Club Jurassien se retrou-
vaient au Buffet dé la gare du Locle
pour la 142me assemblée générale ad-
ministrative d'automne dont l'organi-
sation avait été confiée à la section du
Col des Roches. Cette réunion avait
été précédée d'un comité cantonal que
préside M. A. Amez-Droz, de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci dirigea éga-
lement les débats de l'assemblée plé-
nière , qui s'ouvrit par l'exécution de
l'Hymne du Club.

La Chaujc-de-Fonds
Collision.

Lundi , à 16 h. 30. une camionnette
et un vélo sont entrés en collision à
l'intersecti on des rues de là Paix et
du Balancier. On ne déplore heureu-
sement pas d'accident de personne,
mais, par contre, la bicyclette a pas-
sablement souffert du choc.
Une mauvaise chute.

Lundi à 23 h. 25. à l,a rue du Col-
lège, une dame âgée de 80 ans, a fait
une glissade malencontreuse et est
tombée d'une terrasse. Relevée assez
sérieusement blessée l'accidentée fut
transportée par la voiture de la police
chez Ife Dr Mathez qui 'constata une
fracture ouverte de la cheville et or-
donna le transfert à l'hôpital . Nous
présentons à l'accidentée nos meil-
leurs voeux de prompt rétablissement.

Au Théâtre

Récital de danse
Huguette Châtelain-J.-P. Genêt
Accompagnement de Wilbert Mayer.

planiste
Un grand nombre de Chaux-die-

Fonniers. qui se souviennent encore
avec plaisir de la Peti te danseuse qui
les ravit tant de fois par sa grâce et
son talent il y a unie quinzaine d'an-
nées, se rendirent hier soir au Théâtre
pour app laudir notre concitoyenne,
devenue soliste du Stadtitbeater de
Zurich, Ils firent bien, car ils purent
voir en elle une artiste die valeur, pos-
sédant une excellente technique, qu'elle
a aoquise à Paris siuirto'Uit. une élé-
gance charmante et une bien gentille
manière d'interpréter les danses les
plus différentes. Elle était accompa-
gnée d'un partenaire de grand talent .
J.-P. Genêt, aussi j eune qu 'elle et qui
nous éblouit par ses entrechats et la
précision de ses gestes. Tous les deux
s'en/tendent à merveille et forment un
couple de danseurs accomplis.

Sans doute, comme le disait le dan-
seur russe Tebérémissimof . « il n 'y. a
de danse que le ballet ». Il est diffi-
cile de tirer d'oeuvres chorégraphi-
ques des extraits pour les danser en
solistes. Les deux interprètes y réus-
sirent for+ bien pourtant, dominant la
scène avec beaucoup d'aisance et
laissant aller librement leurs gestes
et leuns pas. qui exprimaien t ainsi
avec exactitude les sentiments que
leur 'dictait la musique. C'est à notre
sens dans les danses pittoresques
qu 'ils se montrèrent' les plus origi-
naux. « Les lanciers ». curieusement
adapté à ume musique de Schuber t ,
« La poupée ». tirée de Debussy, la
« Danse slave ». de Dvorak. « Coquet-
terie » . de Rossini. Là surtout. Hu-
gnette Châtelain, ravissante dans des
costumes charmants, répliqua avec
beaucoup d'esprit à la fo ugue pleine
<da tiiOTvailles de son partenaire. Ce

style-là leur convient a merveille et
en le faisant plus précis, plus carica-
tural encore, en lui donnant toute la
poésie qtf une danse 1900. comme «Les
lanciers», peut contenir, ik se crée-
ront un style à eux. pour lequel ils
ont déjà d'éton nantes dispositions. Le
geste, la musique, le sourire de la
danseuse, la grande diversité de
moyens 'du danseur, le sens du comi-
que discret qui les anime tous deux,
tout cela est plein d'avenir e+ nous
nous réj ouissons die les voir appro-
fondir leur art dans ce sens. Car la
solidité de leur formation technique
leur permet de rechercher une ex-
pression encore plus personnelle dans
ce langage presqu'inexploré qu'est la
'danse.

L'accompagnement de M. W. Mayer
fut excellent, de même que les arran-
gements chorégraphiques de Milos
R;stic et de Jaroslav Berger.

J. M. N.

En Allemagne

BERLIN, 26. Reuter. — Le
j ournal libéral démocrate « Montags-
Echo » aui p araît sous licence britan-
niaue, écrit aue le ooint de vue du ma-
réchal Staline, à savoir au'il f aut évi-
ter une guerre dans les circonstances
p résentes, l'a emp orté à Moscou. L'é-
vacuation des troup es russes d'occup a-
tion avant la remise du p ouvoir à un
gouvernement allemand de la zone
orientale est considérée â Moscou com-
me le « moindre mal ».

Le iournal affirme oue d'après les
milieux touchant de près le parti socia-
lo-communiste unifié, le Conseil du
peuple allemand, siégeant actuellement
en session plénière votera une résolu-
tion réclamant le retrait de toutes les
armées d'occupation. L'URSS serait
disp osée à évacuer ses f orces dès aue
la p olice de la zone orientale sera suf -
f isamment organisée p our app uy er le
nouveau gouvernement de f Allemagne
orientale.

L'administration militaire soviétique
a déià donné des instructions pour aue
ce nouveau gouvernement puisse entrer
en fonction sans difficulté. Les réfor -
mes suivantes sont d'ores et déià pré-
vues : expropriation des erands pro-
priétaires terriens et répartition des
terres saisies, et confiscation du patri-
moine et interdiction absolue du com-
merce privé au profit des entreprises
communautaires-

La situation en France

Fin des opérations
de dégagement

VALENCIENNES. .26. — AFP. —
Les op érations de dégagement com-
mencées lundi matin dans les deux
group es du bassin de Valenciennes sont
terminées, annonce-t-on de source of f i -
cielle. Les forces de police contrôlent
maintenant douze puits ainsi que plu-
sieurs autres installations, dont des
transforma teurs électriques. La gare
de Bruay-sur-Escaut est occupée et le
trafic a été accéléré sur la voie ferrée
des mines reliant Anzin à Vieux-Con-
dé. Au cours des opérations , une quin-
zaine d'arrestations ont été opérées.

On signale, d'autre part , au 'à Douai
les opérations de dégagement sont ter-
minées dans une partie du secteur et
qu 'à la fin de la j ournée, tous les ob-
j ectifs étaien t pratiquement atteints
sauf un îlot isolé.

Conseil de cabinet
900 km. carrés restitués

PARIS, 26. — AFP. — A l'issue d'un
conseil de cabinet qui a eu lieu lundi
soir, le porte-parole du gouvernement
a confirmé que M. Jules Moch. mi-
nistre de l'Intérieu r, a fourni un compte-
rendu des opérations qui se sont dé-
roulées dans le Nord et qui ont abouti
à restituer aux fosses dépendant du
ministère de l'Intérieur une superficie

évaluée à 900 km. carrés. Le gouverne-
ment continuera d'assurer l'ordre et la
liberté du travail.

REVOCATION DU MAIRE
DE NANTERRE

PARIS, 26. — AFP. — On appren d
de source officielle la révocation de M.
Barbe, maire de Nanterre. conseiller
général communiste de la Seine, à la
suite de l'apposition d'une affiche qu 'il
a imprimée à l'occasion de l'arrivée
d'enfants de mineurs. L'affiche mettait
en cause des ministres français en ter-
mes injurieux. 

!TSP*1 Quatre cents enfants victimes
du froid et de la faim en Palestine

AMMAN. 26. — AFP. — Quatre
cents enfants sont déj à morts de froid
et de faim , a révélé M. Depage. re-
présentant de sir Raphaël Cilento. à
l'issue d'une conférence qui eut lieu à
Jérusal em à l'état-maj or arabe et con-
sacrée au problème des réfugiés.

vers l'évacuation
des troupes russes?

M. Truman attaque communistes et républicains
Ouvertement à Chicago

CHICAGO, 26. — AFP. — « Le bul
essentiel de mon gouvernement fut de
susciter au trav ers du monde des con-
ditions permettant l'établissement d'u-
ne paix durable et. juste. Je ne me suis
j amais détourné de ce but ^t ie ne ces-
serai j amais de travailler nour la paix».
a déclaré lundi soir le président Tru-
man à Chicago.

C'est parce aue. les Etats-Unis ne
saisirent pas aorès la première guerre
mondiale l'occasion de faire de. la So-
ciété des Nations un instrument de
paix efficace aue la deuxième, guerre
mondiale ne ont être évitée, a poursui-
vi te président aj outant : « Une autre
occasion est maintenant offerte aux
Etats-Unis de oartioioer à la recons-
truction d'une oaix durable sous la for-
me des Nations unies inspi rées par la
sagesse et la prévoyance de Franklin
Roosevelt . « Auj ourd'hui , a affirm é M.
Truman une nation oui oserait envisa-
ger une guerre d'agression sait au 'ell e
devra faire face au jugement collectif
des Nations unies et aux forces réunies
de nombreuses autres nations. »

Politique intérieure
Passant ensuite à la politique inté-

rieure, le président Truman a affirmé
que la démocratie américaine était
menacée, non seulement par une mé-
prisable minorité communiste que
nous détestons « mais aussi par de
puissantes forces réactionnaires qui
sapent en silence les institutions dé-
mocratiques américaines ».

Ce qui s'est produit en Italie, il y a
25 ans. en Allemagne, il y a 15 ans.
en Tchécoslovaquie ï y a quelques
mois , peut se produire ici. a déclaré
le président , qui indiqua que ceux qui
menacent le mode de vie américain.
sont ceux aÉ veulent déconcentrer

une plus grande puissance économique
entre leurs mains et ceux qui attisent
les préjugés raciaux , et religieux com-
tre certains groupes de citoyens amé-
ricains. « Ceux qui se proposent de
tels buts agissent par l'Intermédiaire
du part i républicain » a déclaré le pré-
sident Truman.

Rappelant que les dictatures avant
la guerre furent soutenues et menées
au pouvoir par un petit nombre de
représentants de« grands intérêts éco-
nomiques, le président Truman a ac-
cusé les dirigeants républicains d'être
prêts à livrer aux grands intérêts
privés américains un contrôle de plus
en plus grand sur les ressources des
Etats-Unis au détriment du peuple
américain.

«J'ai la preuve ... »
GARY INDIANA. 26. — AFP. — Le

p résident Truman a ouvertement accu-
sé lundi le p arti rép ublicain de s'être
ligué avec le tiers p arti « d'insp iration
communiste » p our battrre le gouver-
nement démocrate aux élections.
C'est en cours de route vers Chicago

que M. Truman a pris la parole, dé-
clarant qu 'il possédait la « preuve » que
le parti républicain avait financé le
parti d'Henry Wallace dans les Etats
d'Indiana et d'Ulinois.

\JÊF* M . William BuJHtt
pour M. Dewey

WASHINGTON. 26. — Reuter. —
M, William BuiLlitt . membre du parti
démocratique et j adis ambassadeur du
président Roosevelt à Moscou et à
PariiSj , a déclaré qu 'il appuierait la
candidature républicaine du gouver-
neur Dewey à la présidence des
Etats-Unis.

Communiqués
(Cette rvf oriqae ri émane p as de notre ri*

dactton ; elle ri'engage pa s le loarwdJ

La Russie veut-elle la guerre ?
Tel est le suj et d'urne actualité brûlante

que traitera le mercredi 27 octobre, à 20 h.
15 précises, à l'Amphithéâtre eu Collège
primaire , le secrétaire de l'Association
Suitese-U. R. S. S., Michel Buen-zod

^ 
Du

pacte geuimano-soviétique de 1939 jusqu'aux
mystères de 1948, le coraiérencier scrutera
l'attitude et l'action politiques de la Rus-
sie aitiin de répondre avec le plus as préoi-
¦s'ioin possible à oette grave question. Une
discussion sera ouverte après la cohéren-
ce qui se terminera par la projecitioin d'un
beau film soviétique parlé français : « De
la guerre à la paix .» L'entrée est libre.
Au Conservatoire.

La Ghaux-ide-Fonidis recevra samedi 30
octobre Nadia Boulanger. C'est un grand
privilège. Naidia Boulamiser est l'une des
musilcieinnes ¦ les plus émiâeniteis de ce
temps. Par ses ooiniposiJtioîis, ses exécu-
tions, mais surtout par son eniseiigniementt
et ses conférences elle s'est acquis une
véritable célébrité. Son rayonnement est
grand , som iniflu emoe sur toute un© généra-
ti'on de compositeurs et d'exécutante, con-
sidérable et s'étend aussi bien en Europe
qu'en Amérique. C'est 'l'O.npheus de Stra-
vinsky, une des dernières oeuvres du maî-
tre, qui sera le suj et de cette ça/useinie-au-
dltkm. Nul doute que Nadia Boulanger ren-
dra perceptible â tous les qualités de oette
oeuvre état on pairie beaucoup.
Maison du Peuple.

Ce soir , à 20 h. 15 pr écises, réouverture
de la saison lyrique. Lucien Bass présente
Lucien Lorenzo de l'Opéra Coimikiue, Mary
Lamberby, Raymouide Sytlvane, P. Darne,
S. Lapierire, M. Duval Petitpenrte, Noël
Langes et Lucien Bass dans « Paganinï >,
opérette en trois actes de Firamz Lehar.
Oircihestre et choeurs sous la direction de
M. H. Meylan, directeur du Conservatoire
de Besançon.
M. J. Paynie, missionnaire en Mon-

golie, à l'Eglise Evangélique. rue
Léopold-Robert 11.

Chacun est cordialemeriit invité à la réu-
nion de M. J. Payne, ce soir, à 20 h., à
l'Eglise évai tgélique, nue Léoip-old-Robert
11.
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Demande Offre
Francs irançals —.79 —.85
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Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

A l'extérieur
Chateaubriant condamné

à mort

! PARIS. 26. — AFP. — La Cour de
justice de la Seine a condamné par
contumace l'écrivain Alphonse de Cha-
teaubriant à la peine de mort et à la
•dégradation nationale. Il avait pendant
l'occupation dirigé l'hebdomadaire «La
Gerbe » et présidé le grotipe « colla-
boration ». Il avait pris la fuite au mo-
ment de la libération.

Un proj et en vole de réalisation
Autour du percement du

tunnel du Mont-Blanc
MILAN. 26. — Ag. — 45 millions de

francs suisses, sur les 60 qui étaien t
nécessaires, ont déj à été souscrits
pour le financement des travaux pour
le percement du tunnel à travers le
Mont-Blanc. Outre l'Italie, la Suisse
et la -France, la Belgique a également
participé à ce financemient. On est gé-
néralement ootimist© auant au com-
mencement des travaux : les minis-
tères intéressés n'ont plus, en effet ,
qu 'à régler quelques questions. L'in-
géuileur Lora Totino. s'est déià livré
à des essais de percement sur le
versant italien, dans la vallée d'Aos-
te. à Entrêves. près de Courmayeur.

Le gouvernement françai s a déjà
donné son accord au gouvernement
italien. Le gouvernement du canton
de Qenève a lui aussi donné son ap-
probation et l'on n'attend nlus aue la
décision du gouvernement italien.

Le tunnel aura une longueur de
11,700 km. commençant à Entrêves,
à 1380 mètres d'altitude , il ce terminera
à Chamonix, à 1250 m. d'altitude. Il au-
ra une larsreu r de 7 m. et une hauteur
de 6 mètres. La durée prévue dies
travaux sera de 3 à 4 ans. 5000 ou-
vriers y seront occupés. La construc-
tion du tunnel abréeera de 135 nour
cent le parcours Milan-Genève.

CINEMA-MEMENTO
SOALA : L'Aigle à deux Têtes, f.
CAPITOLE : Le Retour de Monte-Cris-

to , f.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
CORSO : Aventure, f.
METROPOLE : L 'Amant inconnu, i.
EXXLl U nmtère Saint-Vcd. f.



Sports
Cyclisme. — Le Tour de Suisse et

le Challenge Desgrange-Colooibo
Les organisateurs qui sont chargés

de choisir les grandies épreuves dn-
tennaitiionallies oamlptiartiit pour l'attri-
bution du ohaillenige Desgrange-Co-
lombo. ont déiciidé d'inclure, dès 1949,
le Tour de Suisse dans le nombre
des épreuves retenues.

Gymnastique à l'artistique
L'équipe neuchâteloise a battu l'é-quip e de Franche-Comté oar 229 points

475 contre 226 points 075 et remporte
le challenge « Guibelin » pour la 2me
fols. .

Résultats individuels :
il. Mathiiot Michel. F.-C. 47,90
2. Veirmerlle Marcel. Neuch. 47,80
3. Luscher MarceL Neuch. 46,90
4. Winterregg René, Neuoh. 46,80
5. 'Schneider Marcel. F.-C 45.95

Match d'athlétisme
entre l'Abeille et l'Ancienne
Samedi s'est disputié au Stade com-

munal un match d'athlétisme entre nos
deux sociétés fédérales de gymnasti-
que Ancienne et Abeille, compétition
comptant oour le chamipionnat suisse
inter-clubs, catégorie C. M. André
Meyrat, de l'OIympic. fonctionnait
comme juge neutre.

Aux 100 rn., Moion de l'Abeille prend
le comimandeiment et passe la ligne
d'arrivée avec une avance de 5 m. sur
Berberat, Ancienne.

Le course des 800 m. est menée tour
à tour par les 4 partants, au milieu
de la course, Berberat.' Ancienne, et
Hirschy. Abeille, partent vers le but ,
mais aux 600 m. Berberat laisse son
adversaire et franchit la ligne avec
une avance de 40 m.

Aux 3000 m. comportant dix tours
de piste, Cachelin, Ancienne, et Perret.
Abeille, prennent chacun leur tour le
commandement, mais au dernier toUr
Perret part et termine avec une avan-
ce de 25 m.

4 X 100 m, : Hirschy, de l'Abeille,
prend une légère aivanee qui est con-
servée par Mauley. Le moniteur de l'A-
beille, Comte, prend immédiatement
une avance de 10 m. et transmet le
témoin à son co-équipier Moion.. qui
peut assurer à l'Abeille une belle vic-
toire.

Au saut de hauteur, victoire facile de
Hirschy, Abeille, avec un magnifiqu e
saut de 1 m. 60.

Ouant au saut en longueur , l'Ancien-
ne prend une belle revanche avec un
bond de 5 m. 42 de Cachelin.

Pour le j et du boulet, les Abeillards
Hirschy et Mauley distancent facile-
ment Leuba et Pisoni, Ancienne.

Belle lutte au lancer du j avelot. Do-
mont, de l'Ancienne, effectu e un j et de
37 m. 30 alors que Mauley réussit 36
ro. 70.

Au disque, victoire facile de Mauley,
Abeille, avec un j et de 28 m. 40. Pour
l'inter-clubs. l'Abeill e, avec une avance
de plus de 300 points, s'assure la pre-
mière place.

A. M.
Les résultats

100 mètres. — 1. Moj on . Aib., 12"6 ; 2.
Berberat , Ane, 13" ; 3. Mahleir , Ame., et
Courte, Aib., 13".

800 mètres. — 1. Berfberat , Ane, 2' 19" ;
2. Hirsichry, Ab., 2' 27"44 ; 3. Malhler, Ane.,
2' 31"8 ; 4. Per.reit, Ab., 2' 40"4.

3000 mètres. — 1. Perret , Ab., 12' 16" ;
2. Cachelin, Ame., 12' 25"2.

• Saut hauteur. — 1. Hiiracby, Ab., 1 m.
60 ; 2. Qrïuninig, Ane, ©t Berherut, Ane,
1 m. 45 ; 4. Moion, Ab., 1 m. 40.

Saut longueur. — 1. Catahelin, Ane,
5 m. 70 ; 2. Domont , Ane, 5 m. 52 ; 3.
Comte, Ab., 5 m. 41 ; 4. Moijon, Ab., 5 m.
33.

Jet du boulet. — 1. Hirschy Aib., 9 m.
79 ; 2. Mauley, Ab., 9 m. 04 ; 3. Leuba,
Ane, 8 m. 59 ; 4. Pisoni, Ane, 7 m. 39.

Jet du* j avelot. — 1. Domoi.it , Ane, 37 m.
30 ; 2. Mauley, Ab., 36 m. 70 ; 3. Leuba,
Aime, 33 m. 90 ; 4. Comte, Alb., 28 m. 60.

Jet du disque. — 1. Mauley, Ab., 28 m.
40 ; 2. Leulba. Anic.. 24 m. 01 ; 3. Domont,
Ane, 212 m. 40.

* 4 fois 1(00 mètres. — 1. S. F. Q. Abeille,
50" ; 2. S. F. Q. Ancienne, Sl"2.
* Inter-dulb. — 1. S. F. Q. Abeille, 3760
points ; 2. S. F. Q. Antaietime 3453 points.

Les gymnastes protestent
Lors de l'assemblée de la S. F. G. à

Hérisau. il a été question de la situa-
tion de la lutte au point de vue inter-
national. 11 a été précisé en consé-
quence, ce qui suit :

1) La S. 7F. G. refuse de se laisser
diriger par des étrangers, car c'est
elle qui doit régler ses affairés inter-
nes.

2) La S. F. G. s'occupera, comme
auparavant, de la lutte libre, mais
elle interdit toute appartenance à la
fédération suisse de lutte amateur.

3) Pour le moment, tes matches re-
vanches seront renvoyés jusqu'à ce
qu'une solution ne portant pas atteinte
à l'honneur de la 8. K O. «ait HMWvée.

Un peu de viticulture
Le vignoble neuchâtelols e+ le vignoble suisse. — La guerre du vin.
— Le Conseil fédéral recherche un moyen pour contenter le
producteur et le consommateur. — Ce que pensent ceux du terroir ?

(Corr. p art, de « L Imp artial >)
Saignelégier. le 26 octobre.

Il esit intéressant, au moment où 'la
vendange bat son plein, de consacrer
quelques lignes à l'économie viticole
suisse. Disions d'emblée, que la ques-
tion est complexe, et qu'il est dange-
reux d'en parler sans risquer la fla-
gellation ou la Cour d'assises.

Dn disant que le vigneron n'a pas
son compte, que son travail n'est pas
suffisamment rétribué, nous encourons
les protestations du consommateur.

Si le vigneron se justifie en invo-
quant la différence de sa facture avec
celle du marchand die vin. ce dernier
invoquera, à son tour, la 'différence de
ses pirix avec ceux du restaurateur.

Et le bistro criera au scandale, à
l'injustice, en disant qu'il maj ore seu-
lement die cinquante pour cent, la fac-
ture diu grossiste, alors que la norme
nécessaire aux frais d'exploitation de
l'établissement, aseende à soixante
pour cent !

Comme conclusion, le vigneron
passera pour un voleur patenté ; le
marchand de vin et le débitant pour
des malins ; et le consommateur pour
un... gueulard !

Et le chroniqueur impartial de
« L'Impartial ». sera rappelé à l'ordre
parce qu'il se mêle de Ce qui ne le
regarde pas. Pardon les amis ; si nous
dégustons avec joie une bonne goutte
de Cortaillod. nous n'aimons pas qu'il
ait une odeur de nickel trop pronon-
cée.

Crise de vente
Le vignoble neuchâtelols. malgré la

qualité de ses produits, souffre d'une
crise de vente préjudiciable à l'éco-
nomiie du pays ; des millions et des
millions de bouteilles et de litres en-
oornibrent les caves au moment où il
faudrait faire place à la nouvelle ré-
colte. Faute de ventes, les vignerons
ressentent ainsi des crises de finan-
ces considérablement préjudiciables à
l'exploitation rationnelle d'une indus-
trie et d'un commerce.

U n'y a pas de milieu ; pour payer
le travail d'un ouvrier de vigne, coin>-
me pour celui d'un ouvrier de cam-
pagne ou d'usine, il faut que les pro-
duits du vignoble , comme ceux de la
ferme, et commue ceux de la fabrique
soient vendus dans des conditions
rémunératrices.

Ce principe admis, sans rechercher
en détail les causes et 'les erreurs qui
provoquent la guerre des vins, la mé-
vente des vins du vignoble suisse,
Dartiouilièremenit des vins blancs de
Romandie. il faut admettre que la
cause prinç'pale "=e détermin e par une
seule phrase : « Nos vins suisses sont
trop chers ! »

Résoudre la question
Si la bouteille de Neuchâtel. de La-

vaux, de Fendant ou de Dardagny,
était servie chez le restaurateur, à
3 fr. 50. au lieu de 4.50 et 5.50 (quand
oe n'est pas 6 ou 7 fr.). toute la ré-
colte d'une année serait épuisée bien
avant les vendanges.

Le Conseil fédéral, dans une impas-
se difficile , ne 'doit Pas chercher midi
à quatorze heures, pour résoudre la
question.

Nous ne sommes pas touj ours d'ac-
cord avec l'Office des prix, avec des
contrôles et des atteintes contraires à
la liberté de commerce et d'industrie;
mais cette ingéranoe étatiste dans les
affaires privées, se révèle quelque-
fois, opportune et bienfaisante.

Al. GRIMAITRE.
Ce que pensent ceux du terroir

Les principaux intéiressés dans un
problème important de l'économie na-
tionale, sont les vignerons les pro-
ducteurs. H est bon de lire ce qu'écrit
l'un d'eux, le député Cochard. dans le
« Journal de Montreux ».

« Le vin. ce produit de nos coteaux,
chanté par nos romanciers, glorifié
par nos poètes, est l'objet de maintes
discussions et de nombreux articles de
presse, ces temps derniers. Ensuite
des décisions prises et des conseils
donnés par nos édiles, une certaine
réaction s'est produite dans le monde
viticole.

» Réaction bien compréhensible, car
à la vue de tant d'agitation autour du
problème vinicole. le vigneron reste
pessimiste : il ne croit pas se troro-
per en pensant que tout ce bruit est
voulu et qu'il a pour but d'avertir le
producteur de ne pas trop compter
sur le prix de sa vendange, l'automne
prochain.

»Le groupement dés vignerons-tâ-
cherons de Vevey et Villeneuve dbit
être remercié de sa correspondance
du mardi1 20 juillet dans ie « Journal
de Montreux ».

» Nous pensons toutefois qu'il n'est
pas trop d'insister ; il faut que le con-
sommateur soit objectivement rensei-
gné et puisse se faire une opinion
exacte.

» Par miracle, durant- les années de
guerre, la vigne n'a pas été trop m-
grate et nous eûmes même de belles
récoltes. Au surplus, notre isolement
économique influença favorablement
la question des prix. Mais il fallut tout
cela pour renflouer le vignoble qui
était dans une situation désespérée
avant le conflit mondial

» On s'inquiète tout d'abord à l'an-
nonce d'une récolte d'une rare abon-
dance en 1948. Hélas ! toutes ces bel-
les perspectives pourraient bien être
déjouées ; le viticulteur, qui vit crain-
tif et anxieux du printemps à l'au-
tomne, qui suiit avec intérêt — j e di-
rais même avec amour — le dévelop-
pement des grappes prometteuses,
sait bien que le fruit de ses peines ne
!uî sera assuré que le jour où il sera
dans le cellier. L'été froid et plu*vieux
dont nous sommes gratifiés pourrait
bien confirmer Cet axiome.

» Les communiqués officiels nous
parlent de mesuras à prendre, de
moyens à adopter. Les médecins ne
manquent pas autour du malade, mais
pas un n'a le courage de révéler le
véritable diagnostic.

» Faire l'historique du vin nous en-
traînerait trop loin : reconnaissons en
passant que le modlernisme en oenolo-
gie a été néfaste à la cause vinicole
et a eu pour conséquence de détour-
ner le consommateur. Avouons fran-
chement, mais avec mélancolie, que
certain s viticulteurs-commerçants ont
mialheuireusèment cru devoir emboî-
ter le pas à cette regrettable évolu-
tion.

» C-PCî f i 'H . venon;c-p.n à 'n situation
actue'le. On nous dît qu 'à la veille

dés vendanges de cette année 50 mil-
lions de litres seront encore dans les
caves ; mais ce qu'on a le soin de
nous taire, c'est que oe vin n'est plus
chez le vigneron, qu'il est dans le
commerce et que celui-ci. probable-
ment dans un but spéculatif, stocka le
1946 et s'est emparé malgré tout de
l'excellent 1947. Donc, les 10 millions
de francs pris sur le fonds vinicole
ne seront pas versés aux producteurs,
mais précisément aux importateurs et
intermédiaires, ce qui représente pour
ceux-ci une prime de 50 et. par litre
pour une prise en charge de vin indi-
gène de 20 millions de litres. Et voici:
ceux-là mêmes qui nous ont inondés
de vin étranger seront encore les bé-
néficiaires de la manne fédérale .

» Parlons-en. maintenant, de oes
vins étrangers, de ces importations
massives, fait esssentiel et primordial
que l'on fein t d'ignorer et qui pour-
tant est la cause de tout le mal.

» Savez-vous qu'en 1947 les impor-
tations totales se sont montées à 800
mille hectolitres ? La consommation
annuelle de la Suisse est de 50 mil-
lions et il est entré chez nous en une
année 80 miHlions de litres ; compren-
dra qui voudra !

» Et contre quoi nous nous indi-
gnons, c'est contre le dumping prati-
qué à notre égard par l'Espagne ;
ainsi, sur des machines suisses livrées
en compensation des importations de
vin valant 2000 fr.. par exemple. l'Ls-
pagne les payait 3000 fr . à condition
que le surplus dé 1000 fr. serve à di-
minuer le prix du vin espagnol im-
porté. De cette façon, le dit vin est
entré chez nous au Prix de 70 à 75 et.
le litre.

» Quant à la question de la marge
entre le prix payé au producteur et
celui réclamé au consommateur, nous
disons simplement que les vignerons
de notre contrée ont obtenu, pour
leurs récoltes des neuf dernières an-
nées, des prix oscillant entre 60 et. ©t
1 fr. 60. ce qui fait une moyenne de
1 fr. 20. NOULS n'avons pas l'intention
de .polémiquer à ce suj et. En buvant
ses trois décis. le client peut médlteT
les chiffres c'-dessus, faire des cal-
culs de pourcentage du bénéfice et en
tirer les conclusions qu 'il jugera ob**
iectives.»

Pendant le repos de la végétation
Profitez de l'automne ensoleillé pour labourer le sol et le rendre fertile

par l'apport d'engrais convenables

(Con. p articulière de 'L'Imp artial*)

Cernler, le 26 octobre.
Octobre qui s'achève fut caractérisé par

une température douce et une sécheresse
assez piromoficée. De l'avis des météoro-
logues, c'esit là chose tout à fait norma-
le. Voioi -pourquoi : L'air ou 'le vent s'é-
coule comme l'eau de haut en bas, c'est-
à-dire depuis les réglions de haute pres-
sion vers les régions de basse pression.
Em été, par suite du réchauffement du
continent, l'Europe est le siège de basses
pressions alors qu'au-dessus de l'eau fraî-
che de l'Atlantique la pression, reste éle-
vée. Il en. résulte des vents humides en
direc-bion mer-continent. Ceux-ci provo-
quent de fortes nébulosités et la pluie. En
automne, la situation de la pression de
l'air est renversée, le continent étant plus
f rais que la mer les hautes pressions se
trouvent sur le continent et les basses sur
la mer. A sette étpoQue, le vent se dirige
du continent vers la mer et comme celul-
cii n 'est pas changé d'humidité ceci vous
explique pourquoi nous jouissons très sou-
vent en septembre et octobre d'un temps
serein et doux.

Néanmoins, les premiers froids ont lait
leur apparition, non seulement en monta-
gne mais également en plaine où les ge-
lées furent aussi piquantes que chez nous.
D'Jci quelques semaines, ces gelées répé-
tées auront arrêté la vie du régi le végé-
tal qui prendra, dès lors, cinq mois de
repos. Mais le cultivateur ne connaît pas
d© repos, même en hiver, car aussitôt
qu'unie saison de culture est terminée il
doit eu préparer une autre.

Pourquoi f aut-U labourer le soi
en automne?

Dernièrement, nous avpnis relevé dans
ces colonnes tes soins à dominer aux frai-
siers et framboisiers à l'entrée de l'hi-
ver. Aujourd'hui, nous désirons vous en-
tretenir du Ialbour , lequel sera avec la ré-
colte des fruits et légumes votre occu-
pation principale e;.i cet automne ensoleil-
lé. Bien souvent ou ne lalbou.re pas la
terre en automne. C'est une erreur, pour
autant qu 'il soit possMe de liquider cette
besogne avant l'hiver, car le gel et le
diôgeil iréduiiserit les grasses mattles de
terre en fines particules mieux que mous
ne saunions le faire. Le labou r de prin -
temps n'a pas le même effet sur l'éta t
phy sique du sol, celiuii-oi restant grossier
et pénible à travailler durant l'été. Les
terres légères, tourbeuses ou sablonneu-
ses sont labourées de préférence au prin-
temps, celles-ci étant fortement compri-
mées par la neige et la pluie .pendant
l'hiver. Caoemdanit, eeai n'exclut pas k

possibilité de les labourer également en
automne, ne serait-ce que pour permet-
tre au fumier enfoui dans le sol de se
transformer ahimiquement pendant l'hiver
et d'être assimilable dès le printemps.

11 est utile de savoir que le laJboiuir possè-
de une action fertilisante sur le sol par
l'oxygène qui pénètre dans ses profon-
deurs pendant l'opération. Chacun sait que
ce gaz est indispensable à la vie des
plantes. Lorsque celiles-oi plongent leur
système ra-Scitlaire dans un milieu pauvre
en oxygène — sol humide, trop compact
ou insuiifiiisamnient aimeutoli — elles pé-
riclitent et peuvent même périr. TDe plus ,
l'oxipeène est indispensable à la pulikiilation
des bactéries 'Utiles au soi, lesquelles
j ouent un rôle essentkû eni ce qui concer-
ne Passtoilalion pair la plante des élé-
ments nutiritlfe. Ceci Justiffle une fois de
plus l'axiome qu'une terre sera d'autant
plus fertile qu 'elle sera mieux ameublie
et aérée par le labour.

Un bon labour doit être exécute à 25
ou 30 centimètres de profondeur, tout en
se gardant de remonter la terre du sous-
sal en surface, surtout si vous envisagez de
cultiver des plantes au système r adieu-
laire peu développé. Par contre, le défon-
cement est un travail plus important que le
Ialbour qui , par ailleurs, ne peut s'accom-
pMr que dans les sols profonds. Après plu-
sieurs années de culture, surtout lorsque
celle-ci est intensive, Je sol devrait être
régulièrement défoncé à 40 ou 50 centi-
mètres de p rofondeur. Sa fertilité s'en trou-
verait grandement accrue. En outre les
plantes ayant de grandes et puissantes ra-
cines, tels que te arfj res fruitiers et ar-
bustes à petits firutits. les rhubarbes, légu-
mes racines, etc., se trouveront on ne peut
.mieux à leur aise dans un sol défoncé.
Mais îeSfet dlu dSfoncsmemt n 'étant pas
kiidiéfeinrniné, il devient nécessaire de le re-
nouveler après trois ou quatre années. Si
le sous-sol et sol sont sont d'une com-
position chimique et physique semblables
il est conseillé de les méilanger. Dans le
cas contraire, on laisse chaque couche de
terre à sa place. Pour les plantations d'ar-
bres fruitiers, M n'y a aucun fticooviéuiiienit
à disposer la couche de bonne terre des-
sous la mauvaise.

Le rôle et Vemploi des engrais
Pendant le repos de la végétation , le

cultivateur doit également penser à don-
ner au sol tous les éléments nutritifs que
.réclament les plantes cultivées.

Le fomiier est la base de toute fumure
rationnelle car non seulement il appor te
au sol une notable quantité d'éléments fer-
tilisants, mais 11 -assure l'existence des
bactéries utiles citées plus haut, lesquelles
tirent en par tie leur oourrUara ds te Ma-

tière organique en décomposition. L'apport
de fumier vous assurera donc une prodi-
gieuse puliulation des bactéries et , sur-
tout, un sol fécond. Toutefois, les quan-
tités d'azote, de potasse et surtout d'acide
phosphorique que le fumi er lirvne au sol
sont souvent net tement insuiôilsantes. Ceci
vous explique le rôle des engrais chimi-
ques, lesquel s fournissent au sol le complé-
ment d'éléments nutritifs que le fumier ne
peut lui donner.

Le fumier de ferme s'emploie à raison
de 0.75 à 1 mètre cube par aire, selon la
fertilité du sol et la culture. Celui de vo-
laille, beaucoup p'us riche, doit être uti-
lisé avec modération. Frais, il peut provo-
quer des brûlures aux racines. Pour écar-
ter tout risque, le mieux est de le mélan-
ger avec des déchets du jardin pour cons-
tituer un compost dont la teneur en élé-
ments ferbirJsants sera égale, sinon su-
périeure, à celle du fumier bovin. Notons
encore que les oignons, pois, haricots peu-
vent parfaitement se passer d'une fumure
organique.

Quant aux engrais chimiques, ils sont
offerts sous deux formes : les engrai s
simples à base de potasse, d'acide phos-
phoriqu e ou d'azote, ou les engrais com-
plets comprenant ces trois éléments dans
des proportions variables. Quant à la
chaux , elle figure généralement dans la
composition des engrais complets et de
certains engrais simples tels que les sco-
ries Thomas, la cyanaimide, le nitrate de
chaux , etc.

En petite culture, on apporte dès 1 au-
tomne 10 kilos de scories Thomas (18%
diacide phosphorique et 50% de chaux) et
3 à 4 kilos de sels brut s de potasse à
30% par are, lors du Ialbour. Le sulfate
d'aimimonf.aïque (20 à 211% d'azote) peut être
ôpanidu également en- automne dans les ter-
res 'lourdes et calcaires. Mais on préfère
remplacer ces engrais par un complément
azoté pendant la végétation sous tonme de
nitrate de ohaux ou d'ammoniaque. Enfin,
celui qui ne cultive pas de grandes surfa-
ces aura tout avantage d'utiliser les en-
gir ais complets en lieu et place des engrais
simples. Ceux-ci étant assez sotulhtes ne
.doivent pas être appliqués en automne
mais au printemps dès avant les semis et
plantations à la dose de 5 à 7 kilos à l'are
selon leur concentration. C'est la méthode
de fumure que nous vous recommandons
pour compléter l'action fertilisante du fu-
mier. Elle est simple et à la portée de
dhacium. . '

J. CHARRIERE.

RADIO
Mardi 26 octobre

Sottens : 12.55 Rêve de valse. Os-
car Strauss. Sélection. 13.00 Le bonj our de
Jack Rolllaii.. 13.10 On danse à Londres.
13.30 Oeuvres de Brahms. 16.20 Sitgnai ho-
raire. 16.30 Emj ssion commune. 17.30 Pile
ou face ? par Raymond Colbert. 18.00 Les
mains dans les poches, par Jean Peitre-
qudn . 18.05 Pièces pour violon. 18.15 L'ex-
position originale de la Société des arts
de Peseux, par A.-JF Duplain. 18.25 Le
Paravet.it de Laque, O. Migot. 18.30 On
chante dans ma rue. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Atout Choeur ! 20.00 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20d5 Music Time.
2(0.30 Soirée théâtrale : Nationale 6, pièce
en 5 actes de J.-J. Bernard. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le choeur « Dumka » inter-
prète des mélodies ukrainiennes.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission oommune. 17.30 Pour les enfants.
18400 Concert. 18.30 Causerie. 18.55 Chants.
19.30 Informations. 19.40 Eoh o du temps.
20.00 Chants. 2(0.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Emission poétique. 22.30 Ma-
gazine pour l'amaJteur de musique.

Mercredi 27 octobre
Sottens : 7.10 Le saut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Wagner. 10.10
Emission radioscolaire : Les animaux dans
notre littérature. 10.40 Stemka Razine, poè-
me symphonique, Qlatzounov. 11.00 Emis-
sion commune. 12J15 Rythmes et irarr*un,ces.
12.30 Le rail, la route , les ailles. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Compositeurs et artistes suisses. 13.10 Le
médaillon de la semaine. 13̂ 15 Deux pa-
ges de Manuel de Failla. 13J35 Alexandre
Uninsky, pianiste. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Quelques
Pages du livre de « San Michèle » d'Axel
Munthe. 17.45 Pastorale d'été, Honegger.
17.55 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
La femme et les temps actuels. 1850 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.26 La voix du mondé. 19.35 L'orchestre
espagnol Los ÛSpipers. 19.45 Reportage à
la demande. 20.10 Le Tremplin. 20d0 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Concert
par l'OSR. Soliste : Alex van Àmerongen,
pianiste. 2250 Inifonmations. 22.35 Voix
uniiversiitailres.

Beromiinster : 7.00 Wormaitions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.10 Causerie. 16.29 Signal horaire 1650
Emission commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.15 Violoncelle. 18.30 Evo-
cation. 19.05 Jodels. 19.30 Informations.
19.40 Bobo du temps. 20.10 Concert. 20.40
Causerie. 31.05 Disques. 21.30 Discussion.
22.00 Informations. 22.05 Concert.
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A enlever "vAs
prix , beau giand berceau
moderne , 3 matelas à une
place, cuisinière à gaz et po-
tager à bois , émaillé , canapé,
petit fourneau , grande glace ,
un superbe tapis de milieu.
— S'adresser Au Service du
Public chez Roger Gentil ,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. Achat , vente gros,
détail , expédition. 18202

Un sorte de panique la saisit et elle se jeta
dans les bras de Mme Matter en disant :

— Pardon, maman, pardon de t'avoir fait de
Ja peine, je ne savais pas. j e ne me rendais
pas compte.

La sévérité de la mère ne pouvait tenir long-
temps devant ce désespoir, ces regrets sincè-
res. Bile consola ce ohagrin , essuya les larmes
en disant :

— Calme-toi, ma diérie, et promets-moi d'ê-
tre raisonnable. Personne plus que moi ne sou-
haite votre bonhleur à toutes deux. J'aurais
voulu aplanir pour vous les difficultés. Mon
imprévoyance, mon insouciance m'en ont em-
pêchée et il est trop tard pour récriminer. Si
nous restons toutes les trois très unies, nous
nous accommoderons mieux die notre condi-
tion nouvelle et si nous savons ne pas nous
plaindre, elle nous paraîtra moins terrible.

Le leçon avait été rude pour Irène, mais il
semblait qu'elle eût porté. Bile alla à Suzanne
qui s'était écartée de oette petits scène d'at-
tendrissement et lui dit 'en l'embrassant :

— A toi aussi. Suzon. j e te demande pardon.
J'ai été méchante, n'est-ce pas ? Je t'assure
que je t'aime bien. Ii ne faut pas m'en vouloir.

Tant de douceur était si neu habituelle aue
Suzanne sentit fondre ses rancoeurs ancien-
nes. Bile rendit à sa soeur ses baisers en di-
sant gaiemlerit :

— Ne parions plus de tout cela et tâchons
de ne plus nous chicaner. Moi aussi j e t'aime
bien, mais tu m'as touj ours fait un peu peur.

— Mes chères petites, conclut Mme Matter ,
que cette explication, qui fut pénible. nous aide
à nous mieux comprendre. Nous nous efforce-
rons, avec beaucoup de bonn e volonté, de nous
installer dans notre vie nouvelle. Notrte affec-
tion et notre confiance mu tuelle nous soutien-
dron t.

Elle les attira contre son coeur et cette mi-
nute de pure coimtmunion fut la première, vrai-
ment heureuse, qu'elles connurent depuis la
mort du chirurKiwi.

CHAPITRE XII

L'insta^ation dans le nouvel appartement fut
accepté par Irène sans nouvelle plainte. Il était
loin de ressembler à celui du quai d'Orsay,
mais Mme Mattler avait conservé suffisamment
de beaux meubles, de tapis et de tableaux,
pour que, décorée par elle avec son goût
parfai t, leur demeure eût un aspect conforta-
ble et séduisant La vente de tout le reste n'a-
vait pas déçu leurs espoirs et le revenu, as-
suré par oette liquidation, permettait , à la
condition d'êttfe raisonnable, de vivre dans une
honnête aisance.

Une petite bonne fut engagée : elle ne rem-
plaçait pas les services du personnel ancien,
mais elle aidait Mme Matter. qui s'était mise
tout naturellement aux 6oins du ménage.

Très prise par ses cours et les travaux
d'application, Suzanne ne pouvait guère se-
conder sa mère. Irène aurait pu le faire utile-
ment, mais elle se montrait si maladroite, si
vite rebutée par ces besognes que Mme Mat-
ter, tenant compte de sas bonne volonté, la ren-
voyait vite dans sa chambre qu 'elle n'était
même pas capable d'entretenir.

Elle continuait à promener ume figure maus-
sade,, ne retrouvant un peu d'animation que
lorsqu'il s'agissait de recevoir des amis , ou
de combiner une nouvelle robe.

Le budget présent ne permettait plus, com-
me autrefois, * de s'adresser aux grands cou-
turiers, ce qui désolait Irène. Pour l'apaiser,
pour qu'elle trouvât dans cette existence où
elle s'ennuyait , un peu d'intérêt . Mme Matter
s'ingéniait à la parer. Elle avait touj ours eu
goût parfait et bien souvent , quand elle com-
mandait les nombreuses toilettes qui lui as-
suraient ce cachet si personnel d'élégance,
c'était elle qui imposait son avis , indi quant
un e form e, une ornemen tation différente que
bien souvent le couturier adoptait ensuite clans
sa collection. E'ie avait un jugement sûr dis-
cernan t d'un coup d'oeil le défaut aui misait
à la ligne, la surcharge d'une garniture , l'irr
hanmonie des coloris. La robe de bai' qui avait

tan t navré j adis la pauvre Suzanne n'avai t
pas été combinée par elle, mais abandonnée à
l'ouvrière en j ournée qui . sur de rapides ins-
tructions, avait fait pour le mieux.

Pour consoler Irène. Mme Matter s'ingé-
niait à lui faire exécuter à bon compte des
toilettes que son élégance naturelle rehaus-
sait. Elle avait j t rouvé une petite couturière
adroite qui savait exécuter à la perfection
les modèles qu'elle dessinait et dont elle sur-
veillait la réalisation . De cette manière la
j eune fille ne souffrait pas trop de ce qu 'elle
appelait en elle-mômie leur déchéance. Les com-
pliments qu'elle recevait de ses amies apai-
saient son amertume, mais ce souci d'assurer
leur élégance vestimentaire à toutes, augmen-
tait considérablement le 'travail de Mme Matter.

Son beau visagle, qui avait perdu l'éclat de
naguère, restait pur , pourtant, dans sou ex-
pression nouvelle, dans sa manière plus austère
de s'habiller, elle marquait son renoncement à
la j eunesse et sa volonté de n 'être plus qu 'une
mèr e de faimïie dont l'unique souci est le bon-
heur de ses enfants.

Les mois, en reculant leur deuil , leur permet-
taien t de renouer quelques relations anciennes.
H y avait eu beaucoup de défections. Ceux que
Sfetiir changement die situation avait éloignés
n'étaien t pas à regretter. Les autres, les vrais
amis, constituaien t encore un cercle assez im-
portant pou r qu 'Irène pût continuler à y briller.
Elle avait retrouvé plusieurs de ses admira-
teurs et cette * cour fidèle lui plaisait. Elle n'en
distinguait aucun, restant, malgré les événe-
ments, imbue de cette idée qu 'elle ferait un
très brillant mariage aui la rétablirait dans le
rang auquel elle avait droit.

Pour recevoir ses amis. Mme Matter faisait
dfes prodiges d'ingéniosité. Le temps n'était
plus où il suffisait de commander chez un pâ-
tissier célèbre le lunch ou le goûter savoureux.
Avec son goût inn é et son habileté en tout ,
elle parvenait à faire , aux meilleures condi-
tions , une réputation de qualité parfaite à ses
réceptions et personne ne supposait , à la voir
si raffinée,, depuis sa toilette sobre, sa coiffure

irrép rochable, jusqu 'à sies oogies vernis, qu'elle
avait la veille passé de longues heures dans
la _ cuisine, les mains dans la farine, ou occu-
pée à surveiller la cuisson des innombrables
gâteaux aui surchargeaient la table, aidée seu-
lement par la petite bonne maladroite et par
Suzanne aui s'efforçait , entre deux cours, da
Ja seconder.

Aucun itegiret , aucune amertume ne marquait
jamais son humeur et Suzanne ne savait ce
qu 'elle devait admirer le plus en elle, de cette
adap tation à des besognes qu 'elle n'avait pas
été préparée à faire ou de cette grâce souriante
qu 'elle gardait en toute circonstance. Elle avait
adopté , pour toutes ses robes, le noir de son
deuil et ne s'en départait pas. M seyait à son
teint demeuré clair, à sa longue silhouette. Rus
que jamais, elle donnait l'impression d'une très
grande dame dont la dignité aimable forçait
le respect.

Jacques Thiébault restait l'ami de la famille,
mais sa carrière qui se dessinait brillante l'ab-
sorbait beaucoup. On le voyait moins se mêler
aux amusements des j eunes. Entre les concours
qui le mèneraient au mlédicat des hôpitaux et
une clientèle qui , déj à , se formait, il était très
pris. Pourtant il ne se passait pas de semaine
qu 'il ne fît une visite à ses amies ou ne s'infor-
mât d'elles par un annel téléohoniiaue, se met-
tant touj ours à leur disposition si elles avaient
besoin de lui.

Il était aux yeux de Suzanne, le meilleur ca-
marade, le conseiller sûr. Bile lui faisait part
de ses espoirs et de ses déceptions dans l'or-
dre professionnel et il l'encourageait, l'aidait en
lui facilitant certains travaux en lui choisissant
parmi les stages qu 'elle aurait à faire dans dif-
férents laboratoires, ceux qui lui seraient le
plus profitables.

Les sentiments qui . dans le coeur enfantin
die Suzanne n'étaient d'abord qu 'une puérile
admirati on, avaient grandi et s'étaient renfor-
cés à mesure que passaient les années.

(A suivre) .

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

MécoKicim
de précision, qualifié , 26 ans, cherche
changement de situation. Références
à disposition.
Libre dès le 23 novembre.
Ecrire sous chiffre B. J. 18200 au bu-
reau de L'Impartial.
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dans beau village du canton de
| Vaud un ancien

i cabinet u médecin !
| bien installé. Importante clientèle. '

Grand bâtiment de maîtres à re- |
prendre dans situation très agréa-

| bie. Confort moderne. Nécessaire '
i pour reprise du cabinet et des im- |

meubles Fr. 50.000.-.
Renseignements par l'Etude du .

) notaire Servien, Yverdon.
I ¦

I .. .. . . J

1 lapis «l'Orienti I
NOUS EXPOSONS

- et restons à votre disposition sur place

TOUTE L'ANNEE
VENEZ COMPARER

Notre choix
Nos qualités
Nos prix

I W. Mafflieu I
Le spécialiste renommé

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

' i 

Augmentez vos ventes..*
s-.. .. . . -g-— ĵ^a avec le

ffK :̂il m̂ système
I moderne

•Se

Jè£MMI Â contrôle

CAISSE ENREGISTREUSE III
grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchâtel :

P. BOSS, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15 Téléphone 2.26.49

OVOMALTINE [W0MAOl]|Ei fj l Jf

Une préparation contenant do ""^̂ ^ ŷ̂ TlMKSfejaMSSrfc
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l'Ovomaltine est toujours bonne. *̂ *V/Œ8ilS[ÏÊSfHffip y

poreuse d'Ovomaltine sous une NS^
^  ̂ cof *

robe de chocolat extra fin.

CHOC OVO possède toutes le» 111101! iWO
vertus nutritives de l'Ovomaltine UUUU Vt^
sous une forme agréable et Ĵ *̂̂ T

^ 
...» t».

d une saveur exquise. «¦«•» lOrtifiâDte a bflSe d'OvOfflafthie

CHOC OVO, délicieuse friandise,, à croquer seulement farfifi» à finstanL
Plaît aux enfants comme aux adultes.

¦

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

r S
Visitez l'Exposition

de machines de bureau organisée par la Maison

Charles ENDRICH S. A.
Grand-Chêne 2 - LAUSANNE - Téléphone 3 82 02
qui présente une variété de machines spéciales pour:
Facturation automatique,

Comptabilité des débiteurs,
Comptabilité générale.

Comptabilité des salaires,
Comptabilité fiscale,

Contrôle de stock ,
etc., etc.

Depuis le dispositif perfectionné sur machine à
écrire jusqu 'à la machine à statistiques à 18 comp-
teurs et la machine à facturer électro-magnétique ,
ainsi que les appareils à multicopier et à adresser
et un appareil pour enregistrement du son sur Hl
d'acier.

Entrée libre — Renseignements et démonstra-
tions sans engagements.
L'exposition est ouverte à l'Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS
les 25, 26 et 27 octobre, de 14 à 21 heures.

I ff 1 Tapis d'Orient] jff I
1 ... alors ORIENTEZ -VOUS ! 1

chez le spécialiste

I JiÉ& I
RUE NEUVE 1¦M

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

P
: PLUS PARTICULIEREMENT. B

5* W \̂k *RiZett2 (l»siai<s»
8a

tW|

%̂ JÈèJ[ *<*a •) / * ̂ an8"e """ '̂*** -sp8»8*
^̂ Q̂fapQcL/ *CrèmB de bolets

\/ J Ttots spécialités pow QoeMnetov

Importante maison
américaine
désire engager une personne

HOMME ou FEMME
pour surveillance et coordination
de ses importantes commandes
de

Montres et mouvements
(Notre personnel actuel est avisé
de cette offre d'emploi).

Ecrire sous chiffre V 54.220 X, Publicitas
Bienne. 18189

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

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

PRÊTS
da 300 4 1500 tr. à fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et à toute personne
solvable Condition* intéressan-
tes. Petits Tambour) mensuels.
Banque sérieuse, et. contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay A. Cie, rue de
la Paix k, Lausanne.

Besoin d'argent !
rapidement

100 francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nouvel-
le profession chez soi.

Ecri re pour notice explica-
tive GRATIS à MOB, Finaxa
S. à r. 1., Saars 51, Neuchâtel 14

Tours Mita
revisés 0 15 et 20 mm.
SCHAUBLIN, VOUMARD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont à vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER , L.-Robert 82
Tél. 2.23.67. 14186
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A l'accent d'Irène. Suzanne s'était imaginée
trouver sa mère avec la même expression de
contentement, madis !e visage de celle-ci mon-
trait une très vive contrarié té et, tandis que les
jeunes filles entraient, elle reprocha :

— Je t'avais défendu de parler de cela à Su-
zanne 1

—Pourquoi ? Puisque c'est une bonne nou-
velle... une nouvelle qui nous sauve toutes les
trois. Heureusement, c'est moi qui ai pris la
communication, sans cela tu ne lui en aurais
pas fait part.

— Je voudrais bien qu 'on m'explique, dit
Suzanne, de quo i s'agit-il ?

— C'est sans importance , et...
Coupan t !*a parole . à sa mère. Irène s'excla-

ma en prenant sa soeur par l'épaule dans un
élan affectueux qui ne lui étai t guère habituel :

— Tu as de la chance, ma Suzon ! J'étais
à la maison cet après-midi ¦ quand on a télé-
phonie : devine , qui défai t ?

— Assez !.., dit , Mmle Matter , mécontente,
puisque tu tiens à parler , fais-le clairement.

— C'était Jean Saurio !
Comme sa soeur .restait indifférente à ce

nom, e>11e poursuivit ,, vokubile :
— U demandai t maman. Il avait besoin de

lui parler tout de suite. Il insistait pour savoir
à quelle heure il pounrait la rappaiw*.

Se tournant brusquement vers sa mère, Su-
zanne demanda :

— Que voulait-il ?
— Savoir si tu n'avais pas changé d'avis;
Le visage de Suzanne s'empourpra de colère

tandis qu 'elle demandait :
— Il a osé !
— Il a eu même l'aplomb de souligner qu 'é-

tant donné notre Situation actuelle, il pensait
que tu serais moins difficile et que tu accepte-
rais plus facilement de l'épouser.

— Qu'as-tu répondu ?
Irène intervint pour cire :
— J étais à l'autre écouteur, car }e me dou-

tais du motif de son insistance et j 'ai empêché
maman de donner une réponse immédiate II
faut que tu réfléchisses. Suzanne, les choses
ont bien changé depuis ton refus.

— Moi, je n'ai pas ohangé. dit froidement
Suzanne, je n'ai pas plus ' envie d'épouser ce
pauvre garçon qu'à ce moment. 11 ne lui man-
quait plus que ce trait charmant de caractère
pour être achevé. Il a dû s'imaginer que ma
pauvreté allai t me faire l'accepter avec recon-
naissance. Pourquoi as-tu empêché maman de
lui répondre comme il convenait ?

— Tu refuses ? s'exclama Irène, éberluée.
— Naturellement je reifuse ! Je n'ai pas

oublié notre conversation unique, qui m'a édi-
fiée sur son compte. Maman , d'ailleurs, est
tout à fait de mon avis.

— C'est exact et j e ne t'aurais même pas
parlé de oette démarche qui n'a d'excuse que
la sottise de Jean Saurin. si Irène n 'avait pas
tant insisté.

L'indignation d'Irène ne connaissait pas de
bornes. Elle s'exclama :

— Tu refuses... comme oela, sans réféohir !
— Ce n 'est pas la peine.
— Pense que Jean Saurin est riche, que si

tu te maries avec lui , nous sommes sauvées !
Plus besoin de réduire not re train de vie . Ton
mari , possédant un maa *niif *qt*e hôtel particulier ,
y abritera sa belle:mère et sa bellp-sneur.' nous
retrouverons notre place dans le monde, ie
ferai un beau mariasse et tout sera arrangé.

Suzanne l'écoutait, à peine choquée de son
inconsoience. Elle se contenta de rire.

— Ces projets sont très gentils... surtout
pour toi, tu oublies seulement que c'est moi
qui épouse Jean Saurin.

— Il n 'est pas si mal !
— Ouïe ne l'épouses-tu ?
— C'est toi qu 'il demande. Vraiment, tu es

bien dilficille. ma petite, fit Irène avec aigreur ,
l'insistance de ce garçon est flatteuse , elle de-
vrai t te prouver, à toi qui es sentimentale, qu 'il
t'aime.

— Je ne sais quels sont les mobiles réels
qui le font agir. Je crois qu 'avec l'obstination
<i'un maniaque il a j eté son dévolu sur moi,
pour des motifs qu 'il m'a expliqué. Il profite
de ce qu 'il oroit être une bonne occasion, mal-
heureusement j e n 'accepterai j amais cet affreux
garçon.

— Quel égoïste tu fais ! Tu ne penses qu'à
toi ! Tu refuses de nous sauver en ayant toi-
même une existence très acceptable.

¦La stupeur coupa un moment la parole à
Suzanme, mais elle eut vite retrouvé son sang-
froid et a'ie riposta :

— Tu as vraiment trop d'aplomb ! Tu trou-
verais naturel que je me sacrifie à tes petites
combinaisons. Je regrette. La misère menace-
rait maman que j 'agirais peut-être différem-
ment, mais pour te conserver ton luxe et ce
qui convient de richesse autour. de ta petite
personne, non, vraiment non, je ne me sens
pas à ce poin t la vocation du sacrifice. Inutile
de me dire que j e ne trouverai sans doute
pas mieux qu 'un Jean Saur in. Akws. tan t pis,
j e préfère ne j amais me marier que d'être la
femme d'un homme que je rie pourrais ni ai-
mer ni admirer . Nos conceptions sont différen-
te. A ce que tu appelles un beau mariage, j'ai
l'originalité de préférer un travail modeste.

Mme Matter les avait laissé discuter, mais
son beau visage expressif montrait qu 'elle ap-
puyait sa cadette . Pour empêcher Irène de
débite r des phrases blessantes, elle intervint :

'— Assez de palabres, mes enfants, la cause
est entendue depuis longteimw. et le ne désap-

prouverais Suzanne de faire un mariage sem-
blable. Quant à toi, Irène, tu n'as pas le droit
de faire pression sur ta soeur. Tu es mal venue
de lui parler d'égoïsme. toi qui n'es même pas
capable d'accepter de bon gré une décision
raisonnable, * toi qui trouverais naturel que nous
dépensions jusqu'à notre dernier sou pourvu
que tu conserves ce aui t'est cher. J'ai eu le
grand tort avec toi. mon enfant, de te donner
une trop haute opinion dte ta petite personne.
J'ai flatté une vanité que j'approuvais. Je paie
durement cette erreur car j'ai fait de toi un
être ambitieux et sans coeur. Le malheur qui
nous a f rappées aurait dû t'adoucir comme il
m'a, je crois, transformée. Au lieu de réflé-
chir et de t'améiiorer, tu deviens sans cesse
plus dure et plus égoïste.

C'était la première fois qule Mme Matter par-
lait à sa fille sur ce ton. Jusqu 'ici elle avait
essayé de la raisonner amicalement, de lui faire
comprendre certaines fautes de jugement. Cela
avait été sans résultat. Cette fois, la mesure
était comb'e et elle laissa voir son irritation.
Elle attira Suzanne près d'elle et poursuivit t

— Depuis la mort de ton perte, ma seule
consolation a été clans l'affection et dans le
dévouement de ta soeur, pourtant, vis-à-vis
d'elle j 'ai bien d'autres reproches à me faire.

— .Maman ! murmura Suzanne dont l'émo-
tion était intense.

— Je sais oe que j e dis, ma petite fille. Au
temps où nous étions heureuses, j e ne t'ai pas
montré beaucoup d'affection et je nie me trouve
pas d'excuse. Cependant, tu es devenue pour
moi une amie, un soutien moral et j e me de-
mande oe que j 'aurais fai t sans toi.

Irène semblait figée par cette sortie et ne
trouvai t rien à répondre. Les remontrances de
sa mère l'atteignaient , mais elles étaient si
inattendues qu'elle ne les comprenait oas très
bien et qu 'il lui fallait un moment pour saisir
leur signification. Le groupe enlacé de sa mère
et de sa soeur fit naître en elle une soudaine
j alousie. Elle crut qu 'elle avait perdu l'affec-
tion (Se celle sur laquelle elle avait régate en
souveraiTtp desnottaue.

, w.
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Juuenluil
a reçu

les
couuertures

de
laine

150/210 pure laine Fr. 36.20
Couverture poil de 100
chameau 150/210 Fr. Ifcu. "
Venez examiner nos qualités

et nos prix
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret

nos
manteaiiK
D'hiver

pour messieurs et garçons

sont
arrivés

Voir nos vitrines

SI, à la fin de la Journée , vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 27 octobre
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J« JT.MVTT\
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.v J

Austin 5 HP.
modèle 1944, 4 portes, 4 places, peu roulé, état
de neuf. Intérieur cuir. FP. 5.900,—.

Châtelain & Cie Garage
Moulins 24 tél. 2.13.62

40 ans de succès

EBBHHBIBI V e! ̂ H&2s?5ffl fi tenan t
i'Mltë ' 1 ^ iBT̂ ^Stt
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brillant étince.ant
PRODUIT „3$^L

K -*£ TÏÏ I H _*̂ - y*$B2

W'— -.--II*. ^̂ ÊPSL̂ V̂Ŵ ^ :̂ ' "f 'sSHT

Underwood-Portable
La machine à écrire américaine pour commer-
çants, privés et artisans.

Une démonstration sans engagement de la ma-
chine à écrire Underwood vous convaincra.

Vente aussi par acomptes mensuels

Ĵycuri SpAcfig
Jaquet-Droz 45 Tél. 2.22.41

ACTBVIA-
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000.-
» un appartement Fr. 40.000.-
• deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000..

Constructions à forfait

J.-L. BOTTINI, Tél. 5.51.68. Clos-Brochet,
Neuchâtel.

Un beau portrait
en couleurs

-̂r$jr Gare aux mites
Nlans les lainages portés!
Elles se logent d'abord dans les pièces
sales. C'est pour cela qu'une ménagère
experte se garde de ranger ses lainages
avant de les avoir passés à ('EXPRESS.
Toute femme sait aujourd'hui qu'elle peut
confier sans crainte à EXPRESS les tissus
les plus fins, les teintes les plus délicates.

V r̂âuii - Wmleiihut

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

M^Ê^*, D E T R fl
j flk \M ¦ brûleur à mazout U S A  V

JîSK 'lÉlIpiïsSa. ^h$ Installé en Suisse depuis 1933
.«ê Pis* 3fËPC..«*ïss8§gse>. Economi que par atomisation

d W9B,a**™ïà ,ubulaire
f '

^P^flfP Robuste et silencieux.

^ 
^^É Délai de livraison rap ide

t077:$7i X 7Sg7: .ï :. x77x ?77!:- r '̂ QX X̂ !
&s*. ,W DEVIS ET INSTALLATION
^SSi|

«t^^^^  ̂ PAR LE SPÉCIALISTE

La Chaux-de-Fonds ^mW^^ ŴË^H Neuchâtel
Tél. 2.11.60 Ronde 4bls BPS yÊÊm wHA Tél. 5.31.25

* >

Confiserie -TcA-^oom TSCHUDIN
Crème aux marrons

Notre nouveauté : Tourte glacée
On porte à domicile Téléphone 216 68
Léopold-Robert 66 MInerva-Palacel /

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

SANTÉ et
JOIE DE VIVftE par

aliment fortifiant — le
petit déjeûner pour cha-
cun. 16553

Fabriqué par

ALICIHE S. A., Le Locle

•v ¦ *

A vendre
un grand fourneau d'ébé-
nisterie avec 3 pots à colle
marque Spôri et 4 châssis
vis en fer, le tout en par-
fait état. Prix 540.—.

Ecrire sous chiffre C. J.
17920 au bureau de L'Im-
partial.

&ft travaillant cher vous ô

votre compta. No'ic* 22
20 cl. an timbre*. N* reçoit

pot. Business. Pofttolsa 31.

Lousonno.



Etat - civil du 25 octobre
Naissance

Jeanneret, Marlise , fillo de
Willy, assistant pharmacien
et de Hedwig née Aab, Neu-
châteloise.
Promesses de mariage

Abetel , Paul-Emile , méca-
nicien , Vaudois et Huguenin.
Gisèle-Jacqueline , Neuchâte-
loise. — Eggerling, Wilhelm-
Hans, imprimeur-calculateur ,
Zurichois et Grison et Bos-
sert , Marthe-Louise , Gene-
voise.

Décès
Incinération. Montandon ,

Paul , veuf de Julie-Kachel
née Rossel, ne le 18 mai 1851,
Neuchâtelois. — Incinération.
Darbre , Charles-Ed gar , fils
de Georges-Edgar et de Mar-
guerite née Bula , né le 11
février 19d0, Neuchâtelois. —
Incinération. Claude , Emma-
Virginie , fille de Joseph-Cé-
lestin et de Barbe , Julienne
née Eray, née le 4 janvier
1870, Bernoise.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18240

A L'ILSnCIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Dessinateur
cherche travail à do-
micile. Spécialité de
dessins de clichés,
publicité, illustrations,
décoration et peintu-
re. Accepterait éven-
tuellement tout autre
travail.

Offres sous chiffre
Z. A. 18199 au bureau
de L'Impartial.

• 
Quelle jeune fille ou dame
seule de 23 à 32 ans accom-
pagnerait Monsieur dans ses
voyages en qualité de

secrétaire-
démarcheuse
Travail facile ne demandant
pas d'études spéciales. Dé-
butante serait mise au cou-
rant. Conditions d'avenir. Se
présenter en demandant Mon-
sieur Sauter , mercredi à 18 h.
30, â l'Hôtel de la Fleur de
Lys, La Chaux-de-Fonds et
à 20 h. 30 à l'Hôtel des Trois
Rois, Le Locle.

JE CHERCHE

teiiiiies
bon courant — cal.
5 V*m, 6 3,t 8'".

Offres sous chiffre
V. M. 18229 au bur.
de L'Impartial.

Personne
de confiance deman-
dée pour s'occuper
d'un enfant, tenir un
ménage de 2 person-
nes et faire la cuisine.
Sérieuses références
exigées. Bons gages.
Tél. 2.57.72

Place

d'apprentie
vendeuse

est cherchée par jeune fille. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18237

Pou-p-ne
moderne, en parfait état est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18228

Manutention. SSSSTSL
ce pour travaux de bureaux
(fournitures , etc.), éventuel-
lement demi-journée. — Of-
fres sous chiffre P. Z. 18421,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1: 3,5

Coatax
prix intéressant. — S'adres-
ser Jardinets 9, au pi-
gnon. 18227

Montres, Revêtis,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

Couturière £„£"$£
midi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au 2me éta-
ge, à gauche. 18208

Jeune homme tt?Lse
courant cherche extra comme
garçon de café. — Ecrire
sous chiffre E. M. 18243 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison sa.
chant cuire, cherche place
dans gentille famille. Diman-
ches libres désirés. — Faire
offres avec indication des
gages sous chiffre E. N. 18230
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur privé SVt
les samedis après-midi et
dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 18220

Jeune homme 18
rieux , lt

chant deux langues, cherche
emploi stable. — Ecrire sous
chiffre L. P. 18216 au bureau
de L'Impartial. 

lll 'î iont Jeune couple sol-
Ul y Cil l. vable cherche ap-
paitement 3 ou 2 chambres ,
éventuellement avec local ou
magasin. — Ecrire sous chif-
fre U. T. 18244 au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-terra àJZi: j£
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre P. T. 18232 au
bureau de L'Impartial.
Pjin mlin o non meublée est
UllalllUI C à louer de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18245

Pnsiccot+O crème, en bon
I UUOOGUG état , à vendre.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 14 c, au rez-de-chaus-
sée, à droite, entre 19 et 20
heures. 18204
fluhl io dimanche aux toilet-
UUUIIC tes gare CFF., 2me
classe, une bague algue ma-
rine (souvenir). — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 18195
Ponrln Oublié dimanche,¦Tel UU. dans l'autobus Hô-
pital de 16 h. environ , station
gare, une petite sacoche à
main brune contenant un
trousseau de deux clefs, un
portemonnaie avec billets et
différents petits accessoires.
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 18203

Ffla "P chat blanc tacheté
Ltjd l 0 gris et noir. — Prière
de téléphoner à Mlle Vogt,
au No 2.16.27. - Récompense.

18246

Fabrique de boîtes de montres
bien organisée entreprendrait
encore commandes de

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

étanches
Livraisons garanties et rapides.

A la même adresse, à vendre :

600 boîtes nickel
fond acier 10 \f î" AS sec. cen-
tre, 3 pièces à cotnes <t> 30.==
mm. ouv. réhaut 26. = mm.
Faire offres sous chiffre T. B.
17812 au bureau de L'Impartial.

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

(̂ ahticali&tz
avec machines spéciales semi-automa-
tiques, installation, outillage et matière
première, commandes assurées, gros gain
prouvé, est à vendre: Fr. 50.000,—
comptant. — S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert, tél. 2.23.67.

r

intelligent et d'initiative, ayant
solide instruction commerciale,
possédant parfaitement les langues
française et anglaise et ayant des
connaissances approfondies en
allemand et si possible en espa-
gnol, trouverait place intéressante
dans importante Manufacture
d'horlogerie.

.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitee et
prétentions de salaire sous chiffre
J. H. 18249, au bureau , de
L'Impartial.

( / ~t * -r-. Dès ce soir et Jusqu'à dimanche 31 octobre 1948 _
^ 

\

C^AuAt*ôf <Z3z*ViCÎvi £« La fantaisiste et animatf i*=*a du Cabaret LE BŒUF SUR LE TOIT DE PARIS fèzïl* <&iiP
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k lé couple mondain acrobatique chansonnier-fantaisiste M

LYCEUM
Rus de la Loge 8

Jeudi 28 octobre a 20 n. 30

CONCERT
Madame Rflimi SEILER
soprano, soliste des Festivals de
Salzbourg et Vienne
Madame Berthe MADLIGER-
BILL
Pianiste

Entrée Fr. 4,—, taxe comprise

RHABILLEUR
pour les Etats-Unis

Jeune homme possédant diplôme d'Ecole
d'horlogerie et ayant de la pratique dans le
rhabillage des montres serait engagé par
importante maison d'horlogerie de New-York.
Faire oïires sous chiffre P11025 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

B0STITCH
vovs donne 10<ans
de ga rant ie. nn
¦iOffuA AffVi cuVLcdeMX̂afà

Q̂&F̂ ' 11.50 seulement

En vente dans iouies
les bonnes papeteries.
Exigez le bulletin de garante.

ÊÊ Mère chérie, si tes yeux sont
MM clos, ton âme veille sur nous.
Mf Sa vie ne lut qu'amour et
Br dévouement.

Mademoiselle Angéllne Balllnarl ;
Monsieur st Madame Jean Balllnarl-Calame et leur pe-

; tite Angéllne;
Monsieur Fritz Jennl, ses entants et petlls-enfants ;

7 Monsieur et Madame Christian Jennl et leurs enlants ;
! Mademoiselle Anna Jennl, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Jejinl et leurs enfants ;
Monsieur Jacob Jennl, à Genève ;
Monsieur et Madame Gottlleb Jennl et leurs entants ;
Monsieur et Madame Aloïs Jennl et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Jennl ;
Monsieur et Madame Pietro Balllnarl, leurs enfants et

petits-enfants, au Tessin;
Les enfants et petits-enfants do feu Joseph Ponzellinl , à

Lausanne et au Tessin ;
j Les enfants de feu Antoine Ermanl, au Tessin;

Madame Julia Jennl et ses enfants, à Serrières ;
ainsi que les familles Jennl, Kohler, Graf, Némltz, Probst,

M Balllnarl, Ponzellini , Ermanl, parentes et alliées, ont la pro-
H fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur très chère et re-
grettée maman, belle-maman, grand'maman, sœur, belle-

< sœur, tante, nièce, cousine et parente,
I * • ' ¦ - .

Madame

I Angelo BALLINARI
née Bertha JENNI

que Dieu a rappelée è Lui, mardi, à 5 h. 15, dans sa 66me
année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu JEUDI 28 COU-

| RANT, à 15 heures.
i Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire : RUE FRITZ-COURVOISIER 22.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix chère maman.
I .e Seigneur iout puissant  t' a accordé

une nuit tranquille et une heureuse
fin.

t I
Monsieur Jules Ecabert et sa fiancée, H
Madame Berthe Meyer;
Monsieur et Madame Marin Ecabert et

leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Charles Ecabert, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Eugène Ecabert, à

Tavannes ;
Madame et Monsieur Roger Schwab-

Ecabert et leur petit Pierre,
ainsi que les familles Claude, Ecabert, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente, j

Madame

Emma ECABERT I
née CLAUDE

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 79me
année, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1948. ;
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

i Une urne funéraire sera déposée devant le j
domicile mortuaire : Rue du Puits 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part . 18226 g9

I
Encasik) décd$:E.Gui)iert&fBis i
Numa-Dr oz C — Tél6ph. Jour et nuit : 2 «471 j
Anfaxorbulsid. Cercueils. Ttea formalité». Prix modér. 1 1

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 octobre à 17 heures

Causerie-Audition de

Ma B0ULHIB6ER
. A propos de l 'Orpheus d'Igor Strawinsky •

Prix des places taxe comprise Fr. 3,—. Pour les membres,
élèves et amis des Mercredis du Conservatoire Fr. 2,30.

Location au conservatoire , téléphone 2.43.13.

A Ŝansjlla7
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. com p.

Immeuble
à proximité du Gymnase, sur passage
très fréquenté, comprenant 4 appar-
tements et petits locaux industriels
est à vendre.
Faire offres écrites sous chiffre
A. F. 17917, au bureau de L'Im-
partial.

¦

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. \Psaume 37, v. 7. |

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas 7
mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8. ¦ ¦ *j
Au revoir cher fils et frère. j

Monsieur et Madame Edgar Darbre,
leurs enfants et petits-entants ;

. Monsieur Maurice Darbre ;
Madame et Monsieur Roger Bla-

ser-Darbre et leurs enfants,
Jean-François et Marianne ;

Monsieur Jean-Pierre Darbre ;
Monsieur Paul-André Darbre;

Monsieur et Madame Henri Darbre
et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Eric Darbre, son fils
et petit-fils, à Lausanne ;

\ Monsieur Fritz Bula. à Boudevilliers,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jimy Gren-

wald-Bula et leurs enfants, en
j Amérique ;
i Madame et Monsieur Raymond

. - Sermet-Bula ef leurs enfants, â H
Neuchâtel ;

fl ainsi que les familles parantes et al- Kg
liées, ont la profonde douleur dé faire

| part A leurs amis et connaissances
1 de la grande perte qu'ils viennent d'é-

prouver en la personne de leur très
cher et regretté fils, frère, beau-frare,
petit-fils, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Mil DARBRE I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à T
Altdorf, dans sa 19me année, des suites
d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds ,
le 24'octobre 1948.

L'Incinération SANS SUITE, aura
lieu mercredi 27 courant, à 14 heures.

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 36

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18205

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E
11, rue Léopold-Robert
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J^M V'ch'isky dit non.

La Chaux-de-Fonds, le 26 oct. 1948.
Pour la 28e f ois. M.  Vichinsky a

p rononcé hier son veto à p rop os de
la Question de Berlin. Les Russes se
sont retranchés derrière le pr étexte
Qu'il f audrait tout d'abord régler la
Question monétaire en Allemagne.
Mais personne ne s'est f ai t  d'illusion.
Et la f aiblesse de l'argumentation de
M. Vichinsky n'a eu d 'égale aue son in-
transigeance.

Certains regretteront Que la con-
damnation prononcée p ar le Conseil de
sécurité et reietée grâce au veto
russe ait été volontairement édul-
corée. Toutef ois , on ne p erd rien à être
modéré lorsqu'on a raison. Les Etats-
Unis, d'une p art, ne p ouvaient prendre
une attitude décisive à la veille des
élections. D'autre p art, et même en te-
nant compt e de la mauvaise f oi p ersis-
tante du Kremlin, les Alliés doivent
avant tout et surtout gagner du temp s
p our mettre au point la déf ense euro-
p éenne. Dans ces conditions, à auoi
eût-il servi d'une rup ture ou d'un
éclat ?

Ce aui va se p asser ? Tout simple-
ment la rip oste américaine se donnera
sans doute dans un app ui accru — f i -
nancier et militaire — à l'Europ e occi-
dentale. On nrétend aue les Etats-Unis
envisageraient maintenant de garantir
f ormellement la sécurité et l'indép en-
dance de tous les Etais bénéf iciaires du
p lan Marshall. Le * trois p uissances
vont d'antre nart examiner la situation
et l'on saura très rap idement si l'as-
semblée générale de l'ONU sera nan-
tie du problème berlinois. M. Vichinsky
p eut certes SP f latter d'avoir manoeu-
vré une f ois de nlus les Alliés. Mai? il
se tromp e neut-être en croy ant au/ > le
temp s travaille unièmement nour lui...

Les troupes russes évacueraient-
-

jelles PAHemagne ?

Au surp lus, on aurait tort de croire
aue les Soviets se sentent très à l'aise
en Allemagne. Pas un iour ne se nasse
sans au'un incident n'éclate, leur dé-
montrant l'hostilité totale et f oncière
du p eup le allemand.

Ainsi, aux récentes élections rhêno-
westp haliennes, les communistes ont
p erdu le 40 p our cent de leurs voix.
Dans les met de Dusséldorf, il avait
suf f i  aue les généraux Clay et Robert-
son p araissent oour aue le p arti socia-
liste regagne des suff rag es- .. En revan-
che, le général von Sey dlitz, p résident
du comité de l 'Allemagne libre, aui se
promenait f lanaué de- trois généraux
aux environs de Berlin a vu «a voiture
servir de cible à un attentat et être
p ercée de balles...

C'est sans doute la raison Qui encou-
rage Mosco u à pousser vivement l'or-
ganisation d'une « p olice p op ulaire al-
lemande » à laquelle on p ourrait con-
f i e r  le soin de maintenir le régime
communiste, une f o i s  assuré le retrait
de toutes les armées d'occup ation. On
lira p lus loin les dépêches annonçant
aue le p oint de vue du maréchal Sta-
line, à savoir Qu'il f a u t  éviter la guerre,
Fa emp orté à Moscou et aue le Krem-
lin demandera bientôt l 'évacuation si-
multanée p ar toutes les f orces occu-
pan t le Reich. Si des soulèvements p o-
p ulaires se p roduisaient, la p olice
Sey dlitz entrerait en action...

Evidemment, les communistes alle-
mands se sentent dès maintenant f ort
inquiets. Staline va-t-il abandonner ?
Toutef ois, on n'a p as encore de conf ir-
mation très exp licite des Intentions
russes. Tout ce qu'on sait, c'est aue
p our l'instant une ép uration vigoureuse
de la zone orientale est en vigueur et
qu'elle provoque chez les militants
rouges une véritable p anique...

Résumé die nouvelles.

— Il semble qu'en France le gou-
vernement ait repris la situation en
mains. La vaste op ération du Nord
a réussi. Elle n'est p as touchée p ar
les grèves de solidarité Qiù se dé-
roulent avec pl us ou moins de suc-
cès. On p eut pr évoir que le gouver-
nement f rançais, aprè s avoir occup é
toutes les mines, garantira et f acili-
tera la reprise du travail qui ne p eut
manquer de se pr oduire, la lassitude
aidant. Au surplus, de nombreux mi-
neurs se rendent compt e d'ores et
déjà de ce que valent les excitations
et les conseils d,e la CGT.
. — Le gouvernement britanniaue
vient de p ublier un nouveau livre blanc
démontrant aue le régime d'austérité
n'est p as p rès de cesser. Cela p rovient
en grande p artie du f ait de p révisions
trop op timiste e et dit rendement inf é-
rieur â ce au'on attendait. La main-
d'oeuvre dans les mines et dan« les
industries nationalisées a été nçrtlcu-
lièrement déf icitaire. p. É.

Le 28me veto soviétique...
Coup de théâtre au Palais de Chaillot, toute l'affaire de Berlin est remise, en question, à la

suite de l'attitude intransigeante de Moscou.

Malgré une séanoe secrète

Aucun apaisement
dans ie problème de Berlin ?

PARIS. 26. — United Press. —
Mardi matin, les représentants des
trois grandes puissances oint tenu une
séance secrète à l'Hôtel Georges V
avec les délégués « neutres » 'du Con-
seil de sécurité. A cette occasion ils
ont décidé de mettre au vote, l'après-
midi, au Conseil de sécurité, la propo-
sition de « oompromis » avancée par
les neutres, c'est-à-dire celle qui a
été touj ours catégoriquement refusée
par les Russes.

A l'issue de la séance secrète, le
délégué colombien Roberto Urdaneta
a déclaré en effet qu 'aucune tentative
ne serait plus entreprise dès ce mo-
ment pour apaiser l'attitude des Rus-
ses. Précisons toutefois que . quelque-s
minutes avant le début de la séance
à 15 h., les trois puissances occiden-
tales ont soumis au Conseil une pro-
posi tion à ce suj et qui fut suivie cinq
minutes plus tard d'une communica-
tion officielle confirmant que le débat
ne commencerait qu'à 17 heu res.

Ce nouveau renvoi était dû . cro't-
on. à une proposition soumise nar M.
Vichinsky, la nuit dernière , à M. Bra-
mugliia au cours d'une conférence se-
crète.

La salle du Palai s de Chaillot était
bondée lorsque M. Vichinsky, l'après-
urdi , y arriva à 17 heures avec une
délégation de 7 membres. M. Bramui-
arlia donnant au ssitôt la parole à M.
Parodi.

La ssenoe
M. Vichinsky dît : « Mon 1» !...
PARIS, 26. — AFP. — Dès l'ouver-

tu re de Ja séance du Conseil de sé-
curité , M. Alexandre Parodi , délégué
de la France, annonce oue. la délégation
française votera nou r le projet de ré-
solution élaboré oar les « neutres ». car
ce projet, dit-il , « répond à la recher-
che d'un terrain de compréhension mu-
tuelle et d'une solution pratique ». Il
remercie ensuite les « neutres » du rôle
« d'arbitres désintéressés » au'iik ont
j oué nour mettre au noint 1B résolution
orésentée.

M. Parodi fait alors appel à M. Vi-
chinsky nour ou'il fasse lui aussi preu-
ve de bonne volonté et d'esprit de
coopération : c? proj et, aioute-t-il ,
« offre une norte de sOTtie honorabl e
oour tous ».

A son tour, sir Alexander Cadogan
vient annoncer que le gouvernement
bri tanniaue accepte le oroiet de réso-
lution.

Le délégué des Etats-Unis. M. Phi-
lin Jessuo» déclare accepter aussi le
oroiet de résolution. Le président don-
ne la parole à M. Vichinsky.

...pour la 28e fois
Dès ses premiers mots. M. Vichinsky

rappelle que c'est contre le gré de la
délégation soviétique que la question
de Berlin a été portée devant le Con-
seil de sécurité et. aioute-t-il aussitôt,
puisque nous voici devant un vote, la
délégation soviétique est bien décidée
à user du droit que lui donne l'article
27 de la Charte, ce qui signif ie assez
clairement qu'elle f era usage du veto.

Bl développe longuement, en reve-
nant sans cesse sur ses arguments
pour mieux les expliquer et réexpli-
quer, les raisons qui rendent la résolu-
tion des « Six » inacceptable nour la
délégation soviétique.

Une grande partie du public se re-
tire aussitôt après les derniers mots de
M. Vichinsky dont l'intervention cons-
tituait visiblement la principale attrac-
tion de cette séance.

M. Jessup, délégué américain, re-
prend la parole nour déplorer l'intran-
sigeance soviétique.

M. Bramuglia fait ensuite procéder
au vote, qui donne oe au'on attendait :
9 voix pour, 2 contre (celles de l'U.
R. S. S. et de l'Ukraine).

En vertu de Fart. 27. p aragrap he 2,
de la Charte, le vote négatif de l'U. R.
S. S. constitue un veto et M. Bramu-
glia a dû proclamer que la résolution
était « rep oussêe r>.

C'est le 38me veto soviétiaue. A 19
h. 20, le Conseil de sécurité s'est sé-
paré.

Commentaires parisiens
A nouveau dans l'impasse

PARIS, 26. — AFP. — Le veto op-
posé lundi par l'URSS au cours de
la réunion du Conseil de sécurité à
la résolution des «neutres» vient au
premiler plan des préoccupations des
j ournaux parisiens.

«L'Aurore» souligne que le résul-
tat dis lundi ae sunprendim aue ceux

qui ont des yeux pour ne pas voir.
S'il est vrai que les Russes craignent
par-dessus tout ia création d'une
Unilon occidentale ils manoeuvren t
vraiment à l'inverse de leur but.

Pour «Ce Matin-Lie Pays» il ne
reste plus aux Alliés que de porter
le conflit devant l'Assemblée géné-
ral e de l'ONU où ne Joue pas le droit
de veto.

«Figaro» est d'avis que le veto rus-
se a cette fois une portée particu-
lièrement grave. Le Conseil de sécu-
rité, aiprès avoir vainement essayé
de sortir de l'impasse s'y trouve
ramené ; le problème de Berlin sub-
siste.

«Combat» estime que c'est un com-
promis qui vient d'être repoussé,
mais était-il vraimen t un compromis
pour tous ? La solution ne peut ve-
nir qu 'après * les éleotionis américai-
nes. Rien n'est arrangé, mais rien
n'est changé, déclare «L'Aube». Tous
les accords seront possibles dès que
l'URSS lèvera le blocus de Berlin.

«L'Humanité» écrit que ce que l'on
proposait à l'URSS était un marché
de dupes ; l'acceptation de ce proj et
par Moscou eût signifié que l'URSS
se reconnaissait coupable d'une crise
provoquée exclusivement par 'a po-
litique séparatiste des «Occidentaux».
Les puissances de l'Ouest savaient
que les propositions des neutres
étaient inacceptables. Elles voulaient
mettre une fois de plus l'URSS au
pied du mur pour la clouet au pilo-
ri devant le monde. La manoeuvre
grossière a échoué.

Les Cina siègent
PARIS. 26. — AFP. — Les cinq

ministres des affaires étrangères de
l'Union occidentale se sont réunis lun-
di après-midi à 16 heures au salon de
l'Horloge et ont repris leurs consul-
tations.

Ils étaient assistés chacun de trois
collaborateurs qui les ont tenus ré-
gulièrement au courant du développe-
ment des conversations au Palais de
Chaillot sur la question de Berlin et
des débats 'dru Conseil de sécurit é. M.
Robert Schuman a été nommé prési-
dent de la session actuelle.

Une nouvelle réunion du Conseil a
eu lieu hier soir à 21 h. 30. Aucun
communiqu é cependant ne sera publié
avant la f' n de la session.

U assurance-chômage
obligatoire en Suède ?

STOCKHOLM. 26. — Ag. — La com-
mission parlementaire de« affairée so-
ciales, chargée d'étudier une assuran-
ce-chômage obligatoire, vient de pu-
blier son rapport, oui préconise l'ap-
plication de cette mesure dans toute la
Suède.

La commission ne parle pas de la
date d'entrée en vigueur de l'assuran-
ce mais demande aue le* contributions
aux trois assurances en vigueur ou à
venir — vieillesse et survivants, mala-
die et chômage — soient perçues.an-
nuellement en mêm e temos oue les im-
pôts d'Etat sous forme d'une contribu-
tion sociale unique.

HoyveSIei d@ dernière heure
Les grives en France

PARIS, 26. — Reuter. — Dans le
bassin houiller de Douai-Vallenciennes,
dans le nord de la France, oui a été
presaue entièrement, évacué lundi par
les grévistes, les travaux de. sécurité
ont PU reprendre..;; .*

La situation demeure inchangée donc
les bassins miniers de Blanzv et de
Montceau-les-Mines où au cours des
dernières 24 heures la troupe s'est em-
parée de 5 des 15 ouitc de houille. Les
rencontres entre grévistes et soldats
se sont déplacées vers le sud. où dans
!e département du Gard- de forts effec-
tifs de police sont entrés en action et
ont occupé trois puits du bassin de
Rocheballe. Les mineure aui occupaient
les nuits avaient été avisés aup toute
tentative de résistance serait brisée.

LE CALME EST ROMPU
TOULOUSE, 26- — AFP. — Le cal-

me oui régnait dep uii auelaues iours
à DecazevUle a été romp u ce matin
mardi.

Partout les oiauets .de grève se sont
opposés à l'entrée des services de sé-
curité. Les forces de police sont inter-
venues et ont réocouoé le« postes d'en-
trée des mines et des usines.

A Paris

Les « Cinq » étudieraient le
problème allemand .

PARIS. 26. — Les Cinq se sont
réunis mardi matin peu avant 08 h.
30 au Quai d'Orsay en séance de
consultation.

Au nombre des experts qui accom-
pagnent le chef du Foreign Office M.
Bevin. se trouve le chef des affaires
allemandes au miniistètla des affaires
étrangères. M. Patrick Dean, d'où
l'on conclut * que la séance est tout
spécialement consacrée au problème
allemand et pins particulièrement à
la crise berlinoise.

En Egypte

Les quintuplés ont disparu ] ...
..et leur mère aussi !

KHARTOUM. 26. — Rentier. — Il
y a quelques jours, on annonçait qu 'u-
ne négresse des bords du Nil bleu
donnait naissamda à cinq garçons.
Une infirmière de l'hôpital de Wad-
medani s'est rendue, accompagnée
d'un fonctionnaire de Khartoum. au
village indiqué pour transférer ma-
man et enfants à l'hôpi tal où toutes
les mesures avaient été prises. Ce-
pendant, l'infirm i ère est revenue bre-
douille. En dépit de toutes les recher-
ches, ni mère , ni enfants, ne furent
découverts. On suppose que les ha-
bitants du village les ont cachés de
peur que le gouvernement ne les
prenne.

Nouveau différend à Berlin
Le colonel Jelisarov accuse

BERLIN, 26. — Reuter. — Le com-
mandant adioint du secteur russe de
Berlin, colonel Jelisarov, a informé lun-
di soir le bourgmestre de la ville, au'il
considère la destitution du conseiller
municipal soviétonhile Waildemar
Schmidt oar l'assemblée municipale
comme illégale. En consêauence. le
commandement soviétiaue de Berlin ne
peut en aucun cas reconnaître cet acte.

Schmidt a été relevé de son poste
parce ou'il s'est refusé à exécuter les
instructions du Conseil municipal re-
latives à la reconnaissance du mouve-
ment des syndicats indépendants favo-
rables aux alliés dans les secteurs oc-
cidentaux. Le colonel Jelisarov accuse
le bourgmestre de Berlin de chercher
à se débarrasser de tous les conseil-
lers municipaux procommunistes. Dans
de laborieuses explications juridiques.
le colonel russe cherche à prouver aue
le mouvement des svndicats indépen-
dants est lui-mêtw illégal.

Lundi, le conseil municipal de Berlin
a confirmé l'élection de Paul Fleisch-
mann comme chef du département du
travail en remplacement de Waldemar
Schmidt. 

3**~ Une commande américaine
à la Suisse annulée

WASHINGTON. 26. — Aneta. —
L'administration du plan Marshall a
annoncé que la commande passée à
la Suisse pour la réparation de wa-
gons de marchandises de la zone
amérîoaine en Allemagne, pour un
montent de 200,000 dollars, avait été
annulée.

En Suisse
A Genève

Les cow-boys arrêtés une
seconde fois

GENEVE, 26. — Ag. — Depuis mar-
di matin, les cow-bovs oui avaient été
provisoirement libérés, se trouvent de
nouveau au violon à St-Antoine

Des démarches sont en cours avec
le gouvernement français pour les di-
riger sans Plus tarder sur ce oavs. 21
d'entre eux sont titulaires de passe-
ports américains avec visas valables
pour le retou r oar la France. Les 20
chevaux «t les deux ânes de cette éoui-
que qui avaient déià été. enwagonnés
à Cornavin ont été ramenée à Ta ca-
serne de Plainoalais où ils «ont séaues-
trés tant aue la trouoe n 'aura pas pavé
les dettes faites tant à Genève au 'à
Zurich.

Nouvelles précipitations progres-
sant du nord-ouest au sud-est. Neige
au-dessus de 1200 mètres environ.
Mercredi , très nuageux. Précipitations
temporaires. Baissa générale de la
température. '

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Rixe mortelle à Morteau

Deux Chaux-de-Fonniers
arrêtés

Au cours d'une bagarre qui eut lieu
dimanche soir vers 22 heures dans
deux cafés de Morteau. dont le Café
du Siècle, plusieurs consommateurs,
parmi lesquels deux Suisses, se dis-
putèrent violemment et furent expul-
sés de l'établissement. Us entrèrent
dans un autre café d'où ils sortirent
passablement éméchés semble-t-il. Les
discussions continuèrent sur la voie
publique. Trois des consommateurs,
dont les deux Suisses, s'éloignèrent.
Une demi-heure après, on trouva le
Français, nommé Bourgeois, qui avait
participé à la dispute, inanimé sur la
chaussée. Transporté à l'infirmeri e.
il y est mort hier soir, probablement
des suites de ses blessures.

Les deux Suisses impliqués dans
cette affai re habitent La Chaux-de-
Fonds. L'un. Marcel Huguenin. sur-
nommé « Le Boxeur ». Crêt-du-Loc!e
12. l'autre Liechti. des Bulles, qu'on
appelle « Le Lutteur ». Ils étalent allés
passer le samedi et le dimanche à
Morteau, où ils sont connus pour leur
tempérament violent, nous dit la po-
lice française. Après avoir probable-
ment soupe chez la soeur du premier
nommé, qui habite Morteau. ils sont
rentrés à leur domicile. Sur demande
du Parquet de Pontarlier. Ils ont été
arrêtés hier matin dans la fabrique où
ils travaillaient et où ils s'étaient ren-
dus comme d'habitude. Ils ont été
écroués dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds. La police suisse s'est ren-
due ce matin à Morteau pour enquê-
ter, en collaboration avec la justice
française. Les deux inculpés n'ont pas
encore été Interrogés et l'on ne peut
établir actuellement leur degré de
culpabilité dans ce meurtre. Il est pro-
bable que le Parquet de Pontarlier
demandera leur extradition. Mbis iii
convient d'attendre de plus amples
renseignements sur cette grave affaire
et de savoir exactement comment la
bagarre s'est déroulée.

La police de Morteau. a laquelle
nous nous sommes adressé, nous a
donné les renseignements suivants .
que nous laissons à son entière res-
ponsabilité et que l'enquête devra na-
turellement prouver :

Les deux Suisses se seraient trou-
vés à 22 h. 30 au Café du Siècle.,
déj à passablement « émus » par des
libations précédentes. Ils entamèrent
une discussion politique. Quelques
consommateurs tentèrent de les apai-
ser, mais la discussion continua avec
le patron du lieu. Un autre bagarreur
connu, de Morteau celui-là. Michel
Guenod. s'en mêla. Les deux Suisses
partirent avec Bou rgeois, celui-là mê-
me qui fut trouvé mourant par la sui-
te. Des témoins déclarent que la vic-
time tenait constamment la main dans
sa poche et certains se demandent
s'il avait un revolver.

Le résultat de l'autopsie
Huguenin reconnaît avoir frappé,
mais prétend qu'il fut provoqué

(De notre correspo ndant de Morteau, par
télép hone)

L'autopsie de M. Bourgeois, qui fut
faite mardi matin par un médecin lé-
giste français, a révélé que la viorîi
me avait reçu un coup au côté gau-
che de la figure et un autre très vio-
lent, probablement porté avec une
bouteille, qui a provoqué une fracture
du rocher (os temporal). La mort est
donc bien survenue directement des
suites de la bagarre.

Huguenin a reconnu avoir porté
les coups à M. Bourgeois, mais pré-
tend avoir été frappé le premier et
être en état de légitime défense.
Liechti affirme avoir vu Huguenin at-
taquer la victime, mais ne se sou-
vient pas qu'il ait été provoqué.
Liechti ne sait pas encore que la vic-
time est décédée, mais Huguenin a été
littéralement atterré quand il apprit
les suites de son geste. Us ont admis
tous les deux qu'ils avaient laissé leur
adversaire « knock-out ». selon leur
expression, sans s'occuper de lui.

La population de Morteau et des
Villers est d'autant plus indignée que
M. Bourgeois, marchand de vin aux
Villers . était fort honorablement con-
nu dans toute la région . Disons que
les habitant s du Jura neuchâtelois et
part ;ci<ièremient les Chaux-de-Fon-
nieris. partagent leur .indignation et
Présentent à la famille de la ^ctj m e
leurs condoléances attristées T .'in
souhaite également que toute !-• lu-
mière so*'t faite sur les incident'; ""'i
connurent cette conclusion vag'aue .
et que tes CT nabi es Référa natifs ****- ns
ménagement V va sans d^e eue "°
meurtre , oui est le fai t d'é1ém°nt<; *'*'-
responsab'cs n*> changera "en BUX
sentiments cordiaux qu ; unissent les
den populations frontalières.

Un Français tué


