
Les années du cher temps
1816-181 7

La Chaux-de-Fonds._ , le 30 octobre 1948.
Il f aut se rep orter à p lus de 130 ans.
L'Europ e — moins la Russie — f at

durement ép rouvée p ar des récoltes
très déf icitaires. Deux ans de suite, en
1816 et en 1817. la p op ulation dut
« f aire ceinture ». Le p ay s de Neuchâ-
tel se resssentit en autre d'un intense
chômage industriel.

Nous j ouions de malheur coup sur
coup .

En 1806, la p rincip auté était devenue
f rançaise. Napoléon l'avait donnée à
Alexandre Berthier. son chef d'état-
major, qui en retira une p rébende an-
nuelle de 100.000 f rancs. Pour remp lir
la cassette du p rince, le gouverneur
Lesp érut créa de nouveaux imp ôts, en-
tre autres la régale du sel. un lod de
3 %. sur les échanges d'immeubles,
ainsi que des droits j usque-là inconnus
sur les vins imp ortés. L 'Etat se Ht
tout de suite de l'argent liquide en
conf isquant les p roduits anglais, ven-
dus aux enchères. C'était l'ef f e t  du
Blocus continental décrété contre la
Grande-Bretagne.

Pendant sep t mois, la princip auté
eut en outre à p ourvoir à l'entretien de
8000 soldats f rançais.

Le p ay s  de Neuchâtel f ut  astreint à
recruter un bataillon de 1100 hommes
p our l'armée de Nap oléon.

La domination de Berthier. qui ne
vint lamas au p ay s, dura, iusqu'à la f i n
de 1813. Ap rès la bataille de Leipzig,
les armées alliées entrèrent à Bâle le
71 décembre. Ouelques centaines
d'hommes de l'avant-garde autrichien-
ne arrivèrent à Neuchâtel le 23 dé cem-
bre au soir. Les troup es autrichiennes
occup èrent tout le p ay s, qui f ut  acca-
blé de p restations. Il en coûta p lus d'un
million à la p rincip auté.

Le 25 j anvier, M. de Chambrier
d'Oleyres p rit p ossession de la p rin-

cip auté au nom du roi de Prusse Fré-
déric-Guillaume III . qui s'adj ugea une
liste civile de 100.000 f rancs . Le 12
j uin, le roi visita le p ay s, accomp agné
de son Hls.

La commission dip lomatique de la
Suisse p rop osa l'admission de Neuchâ-
tel comme nouveau canton, admis p ar
la Diète le 12 décembre 1814. L 'acte de
récep tion ne f u t  signé que le 19 mai
1815, ap rès que le congrès de Vienne
eut reconnu f ormellement le nouvel
Etat.

L'horlogerie avait souf f ert  des hos-
tilités et de la f ermeture des f rontières.
Une souscrip tion avait été ouverte en
f aveur des ouvriers. Une nouvelle
branche industrielle vit le lotir : la f a-
brication d'instruments de p hysique et
de mathématiques. L'entrep rise réussit.
Le toisé des deux p rincip ales routes
des Montagnes f ut f ait au moy en d'ins-
truments f abriqués dans les ateliers de
La Chaux-de-Fonds , du Locle et de la
Brévine. A la même ép oque, une raf f i -
nerie de sucre f ut  installée aux Ber-
cles. dans l'enceinte de la ville même
de Neuchâtel.

En 1816. le temp s f ut p luvieux. Les
cultures souff riren t du f roid et d'une
excessive humidité. On escomp tait une
belle arrière-saison. Le contraire se
produisit. Les f enaisons restèrent en
souff rance . Il ne f u t  p as question de
regains. Dès le commencement de no-
vembre, des neiges hâtives tombèrent
en abondance sur les montagnes, ense
velissant le* grains non encore p arve-
nus â maturité. Un f roid rigoureux
surp rit le raison tron p eu avancé p o"?
quZon eût p u le cueillir à l'êpnqn e ordi-
naire. La vendange n'of f r i t  an vigneron
que des graope s q if nn ne p ouvait trai-
ter au'à l'aide d'instruments tran-
chants. Ella ne rendait au p resso ir
qu'un mont qu'on désesp érait de voir
se convertir en vin p otable.
(Suite nage 3.) Dr R^n ""HT FP
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La résidence dn Président des Etats-Unis aura bientôt un siècle et demi d'existence

( Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Elle fut incendiée, reconstruite,

transformée, agrandie et complètement
changée intérieurement au moins une
fois par génération. George Washing-
ton, premier président des Etats-Unis,
ne reconnaîtrait plus aujourd'hui le
bâtiment dont il approuva les plans en
1792 et qui devait servir de palais pré-
sidentiel.

Mais ce qui étonnerait le plus le gé-
néral Washington, ce ne serait pas le
cinéma privé ou la piscine couverte
du président Truman. Ce serait les sal-
les de bain. L'architecte de 1792, James
Hoban, un Irlandais émigré en Caroli-
ne du sud avait en effet estimé qu'il
n'était pas nécessaire d'en prévoir une
seule.

L'emplacement sur lequel devait s'é-
lever la Maison-Blanche avait été choi-
si par le major Charles-Pierre L'En-
fant , géologue français et ami person-
nel de Washington. C'est L'Enfant qui
imagina de toutes pièces une ville d'un
demi-million d'habitants, là où il n'y
avait encore que des marais, entre la
frontière de VIrgIne et le Potomac.
C'est L'Enfant qui, à travers ces ma-
rais désertiques, posa les jalons de la
future capitale des Etats-Unis.

Les robustes plaisanteries d'un
amiral anglais

Les devis de James Hoban pré-
voyaient une dépense de 78,000 livres

sterling, ou de 400,000 dollars or. Le
premier Congrès américain combattit
énergiquement ces folles prodigalités.
Le terrain nécessaire fut acheté grâce
à des prêts du Maryland et de la Vir-
ginie. Il fallut même organiser une lo-
terie nationale avant que la première
pierre puisse être posée. Finalement,
le Congrès fit abréger d'un étage le
projet de l'architecte Hoban.

Le 4 juillet 1800, à 10 heures du ma-
tin, le vieux président John Adams,
sautant entre les flaques d'eau et se
courbant sous les échafaudages, ga-
gnait le palais même pas à moitié ter-
miné, et « inaugurait » ce qui devait
être la Maison-Blanche. Sur 25 cham-
bres, 6 seulement étaient habitables.
Aussi longtemps qu'elle vécut là, l'épou-
se du président, Abigail Adams, put
utiliser la grande salle d'audience de
l'aile droite comme séchoir pour ses
lessives. Toute cette partie de la maison
ne contenait pas un seul meuble. Le
Congrès n'avait pas encore voté les cré-
dits nécessaires.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

L'«Attacker»
dernière réalisation
de l'aéronautique
britannique

Voici 3e Vackers-iAittacker,
dernier-né de la chasse bri-
tannique à réaction, qui vient
de battre le record du monde
de vitesse. Cet appareil est
destiné à la marine. Il est en
effet capable d'atterrir et de

décoller d'un porte-avions.

. .
^Les reportages

de «L'Impartial» Les 130 citovens du village d'enfants de Lanciano ont commence d édifier leur cite,
et les maisons sortent de terre comme des champignons - Dom Guido et les brigands

Une des maisons du village, commencée il y a à peine quelques iours et qui
pousse, qui pousse... Voyez quel enthousiasme anime le camp : l'un des pe-

tits s'acharne à pousser une brouette largemen t plus grosse que lui.
(Photo Impartial.)

il

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Qu 'était-ce donc que ce Lanciano

'dont Je vous parlais mercredi der-
nier ? Ouelques caves et quelques
baraquements, oui. Mais merveiMeuse-
ment décorés, Oi&&îfisês. parés pour le
bonheur et pouf la beauté. Des fleurs,
partout. Des chants et enfin le cheval,
le petit cheval de Cardeillirio. Cardel-
lino est le plus peti t du camp. U était
arrivé, à cinq ans. seul au monde, et
on lui avait 'donné un j ouet venu de
Suisse, un petit cheval attelé à un
char. Ce fut son soleil désormais, sa
raison de vivre, et tout à coup il dis-
parut. Cardellino n'arrêtait pas de
pleurer. Or toute la maison, tous les
enfants se miirent à sa recherche. Ils
le trouvèrent bientôt chez une voisine.
qui l'avait dérobé en passant. Cardel-
lino reprit goût à la vie. mais offrit
bientôt son précieux j ouet au village,
dont iil est auj ourd'hui le talisman et le
symbole. 11 est amené chaque matin
cérémonieusement avec les drapeaux
et mis en lieu sûr chaque soir.

A Lanciano 'donc, on avait utilisé
jusqu'au moindre recoin. Le syndic Di
Loretto. illettré à quatorze ans. qui
sait auj ourd'hui tant de choses qu 'on
a pu l'envoyer étadter à Fribourg (un
autre a été admis à l'Ecole normale die
Lausanne) écrivit alors à l'un des pro-
tecteurs >die J'oeuvre. le marquis Mar-
tinetti. une lettre éplorêe lui annon-
çant que Lanciano avait épuisé ses
derniers moyens 'd'agrandissement.

— Venez à Silvi-Marina. répondi t le
marquis, j e vous donnerai des terres.

Dom Guido s'emibairqiua dans une
auto de l'UNRRA . avec les « autori-
té^ » du village et vint inspecter les
lieux, trop petits eux aussi.

Mais il vit de loin la plage et le
sable fin de l'Adriatique, déserte et
inemployée alors qu'ailleurs les blés.

les palmiers et les orangers vont
presque dans la mer.

— A qui ces tenres ? demanda-fc-il.
El les appar tiennent à l'Etat. Une

visite au ministre Sarragat. qui an
offnLt instantanément plusieurs hec-

I De notre envoyé spécial \
| à Silvi-Marina j

tares. Et c'est cette bande sablonneu-
se, au pied d'un vaste cirque de mon-
tagnes sévères qui forme le pfas bel
amphithéâtre romain qu'on puisse voir.
au bord de l'Adriatique où picorent les
voiliers roses, au milieu d'un paysage
auquel Homère eût dédié ses ptas
beaux chants, que les petits Italiens
sont venue coloniser, oouvrir de ro-
ses et de chansons.

Le sacrifice
Dévalant les pentes austères des

collines- romaines, les « villageois »
s'en vinrent cérémoniieusemient pren-
dre possession de leurs terres. Di
Loretto et Candellino s'avancèrent à
la rencontre de la mer et lui offrirent
la plus belle, rose die Lanciano. Peu
après, on découvrait que la grève
était encore truffée de mines, qu'on
dut rechercher et désamorcer. Dix
fois, ils avaient passé tout à côté d'un
de ces meurtrier engins ! Silvi-Mari-
na est bien protégée ! Nous sommes
en été 1948 !

Et voilà que le nouveau village
prend naissance. Les secours arrivent
de Suisse. On peut engager ides ou-
vriers . Un architecte italien et son
épouse se donnent à cette oeuvre et.
en quelqu es semaines, les bâtiments
sortent de terre. Des baraquements
de boiis contiennent, à deux, plus de
cent vingt couchettes. Ici les miiiimè-

tres comptent , en surface et en hau-
teur '. Le réfectoire est là. terminé
par une abside qui fait autel à l'exté-
rieur.

L'an dernier, des éclaireurs gene-
vois ont travaillé là plusieurs semai-
nes pour leurs amis italiens. Une
grande salade, avec du pain, des sar-
dines, des tomates, et bien d'autres
choses encore, comme repas. Et de-
bout dès l'aube, couché tard, voilà la
vie. à SHvi ! Les maçons construisent
dès maintenant les . maisons : il faut
deux enfants par ouvrier, pour lui
apporter les briques, le mortier, l'eau.
Et ça va vite, vite !
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.
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/«PASSANT
Est-il trop tard pour revenir sur les

exploits des cow-boys du Texas à Ge-
nève ?

Les cavaliers de l'Apocalypse ne sont
évidemment que des enfants de choeur en
comparaison de gars de cette trempe I Et
l'on a eu raison de les rembarquer,
en port dû, pour leur nouveau Heu de
destination. D'autant plus au'en dehors
du maniement un peu brutal de la bar-
re de fer et du marteau-pilon, ces nobles
fils du Far-West n'y allaient pas de
main morte pour faire sauter leurs mon-
tures. (Je ne parie pas des notes d'hô-
tel !) On a retrouvé en effet une des
selles spéciales sur lesquelles ils accom-
plissaient 'eurs exploits. Elles étaient
gaimies de clous qui, aussitôt que le
cavalier s'asseyait, pénétraient dans le
dos de l'animal. On imagine si le che-
val levait les pattes — restons poli — et
cherchait à se débarrasser du parasite qui
le martyrisait...

Des moeurs semblables révèlent déjà ce
que valent les Rio-Jim à la manque et les
fabricants de rodéos sans chevaux sau-
vages. Aussi ne faut-il pas s'étonner que
les cow-boys du Texas aient' foi non
sur leuTs montures fringantes et en bran-
dissant pistolets et laslsos, mais dans
un vulgaire panier à salade, qui les con-
duisit à la prison du shériff... Et dire
que Cette caravane héroïque devait éga-
lement défiler chez nous et effectuer une
démonstration sur un de nos grands ter-
rains de sport ! Le ciel — et les Gene-
vois — ont été cléments en nous dé-
barrassant en vitesise, mais non sans
bruit, de ces gentilshommes des prairies
et de leurs squaws enfiévrées...

Cependant il ne faudrait pas 1° Que
le rodéo de la cité de Calvin nous dé-
goûte des films du Far-West ; 2° Que
les journaux américains prennent prétex-
te du séquestre des montures des cow-
boys du Texas pour prétendre que la
Suisse est inhospitalière et qu'elle sé-
questre les biens_ yankees...

En effet 1 ° Rien n'est plus beau qu'u-
ne attaque de la diligence avec galo-
pade effrénée, échange de coups de
feu est intervention finale du shériff ou
de Cisco Kid pour sauver la jeune fille
énergique et sentimentale qui allait re-
trouver son vieil oncle... ¦ •

2° Rien n'est plus faux que d'affirmer
que le plan Marshall est en danger ou
que nous avons l'intention de monter sur
les grands chevaux des armaillis du Te-
xas...

Comme disait l'autre, un cheval c'est
plus haut que ça en a l'air, surtout quand
on est dessus !

Paix donc aux ronéos, aux sombre-
ros et aux pistoleros !

Et vive le grand Jim... au ciné...o !
Le père Piquerez.

Une grotte qui avait été habitée
pendant la période glac'ère a été dé-
couverte près de Lurgrotte. en Sty-
rie. Les mille instruments de pierre
mis au j our daten t, selon les archéolo-
gues, 'de 130.000 ans. On a retrouvé
en outre les restes de nombreux
I—Mtom de la période glacière.

Une grotte de la péri ode
glacière en Styrie

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.—
é MOIS 13— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Par contumace
Le juge est allé à la chasse avec

un de ses amis.
Soudain un magnifique faisan pren d

son vol. Le magitrat épaule et tire
en s'écriant :

— Condamné.
Mais l'oiseau, qui n'a pas été atteint,

continue sa course à tiire-d'aile.
Et l'ami de s'écrier à son tour :
— Condamné... oui... mai* par oo».

tumace. ' '

Echos



M_-._-.4k est deman-
Ig Qn'inO dé a loue r .
Udi UJp So°a
18426 au bureau de L'Impar-
tlaL 

Qui prêterait
500 francs à personne sérieu
se pouvant donner garantie.
Remboursemen t par mensua-
lités avec Intérêts , selon en-
lente. — Otfres sous chiffre
Q. P. 18377 au bureau de
L'Impart ial. 

D0IH3IH8. ou à louer
pour le 30 avril 1949, domai-
ne à proximité de ia ville ,
prés , pâture boisée , 38 poses.
— Offres sous chiffre V. B.
18376 au bureau de L'Impar-
tial . 

Chauffeur caT,^rouge A et D, cherche place.
Offres sous chiffre E. a. 18397,
au bureau de L'Impartial .

EL 4 0V A vendre un
MV 1 h h bon lit turc
[Il lUdi" à 2 Places,¦ il  *uvi  mate|as c,ln
animal , jolis fauteuils , lit e
une place chez Ch. Haus-
mann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 17910

Travail ! SE,
travailler chez elle, cherche
occupation dans n'importe
quelle industrie. — Faire of-
fres sous chiffre D. L. 18271
au bureau de L'Impartial.

Armoire à rideau
ou autres meubles de bureau
d'occasion seraient achetés.
Urgent. Tél. 2.47.89. 18464

Sommelière ,&,;
courant de son service cher-
che place. Libre de suite. —
S'adresser chez Mme Bour-
quln, rue du Doubs 135.

Jeune dame âStSS
en fabrique ou dans une
pension. Ecrire sous chiffre
U. V. 18389, au bureau de
L'Impartial.

Manutention. 3SÇ
ce pour travaux de bureaux
(fournitures , etc.), éventuel-
lement demi-Journée. — Of-
fres sous chiffre P. Z. 18421,
au bureau de L'Impartial.

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

Phamhno chauffable , si pos-
UllalJIUl D sibie Indépendan-
te, non meublée est deman-
dée par monsieur solvable ,
propre et tranquille. — Ecri-
re sous' chiffre C. H. 18418
au bureau de L'Impartial.
fihamhnp Jeune aile > 8é-UlldlllUI C. rieuse et solva-
ble , cherche jolie chambre
meublée, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fre S. O. 18359 au bureau de
L'Impartial .

Divan turc, «aïn*!
casion , ainsi qu'un manteau ,
bonnet et gants pour moto-
cycliste. — Ecrire sous chif-
fre D. T. 18463 au bureau de
L'Impartial.

Chambre Té8e
u

aLé,°^ma
u„':

dée da suite par mon-
sieur sérieux. — Otfres
sous chifire A. Q. 18451
au bureau de L'Impar-
tlaL 

uliambre ieii , est k louer &
demoiselle de moralité. —
Ecrire sous chiffre O. K. 18923
au bureau de L'Impartial.

bliamJj Pe avec pension à 2
messieurs sérieux. — S'a-
dresser Pension Scholl, rue

,Numa-Droz 12. 18494

Petite chambre gggT
louer à partir du 1er novem-
bre. Ecrire sous chiffre P. H.
18378, au bureau de L'Impar-
lial. 

uonrino un manchon et
VCIIUI D toque en bouclé ,

assortis , ainsi qu'une blouse
laine tricotée main. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 33, au
ler étage, à gauche de 9 h.
à midi. 18368

A upnrlnp 1 bois de !lt à
V CIIUI u Une place, 1 som-

mier, 1 baignoire galvanisée,
1 gramophone portatif avec
disques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18403

A uonrlno une forte machine¦ OIIUI 0 à coudre Singer,
en parfait état, — Ecrire sous
chiffre X. A. 18387, au bureau
de L'Impartial.

A uonrlno 2 Paires de skis
VollUTB Kandahar avec

arêtes et piolets, 1 petit
chauffage électrique et jouets
S'adresser rue du Puits 27,
au pignon.

A UPnrinP manteau de four-
V G I I U I O rure skunks,natu-

rel , manches larges, taille
42-44, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18380

C&anQ&menb
de domicùie

: BUREAU et ATELIER

F E R N A N D

S U R D E Z

1
.thanif. é\és

H K ùioùt 39

La Chaux-de-Fonds SALLE COMMUNALE

Mercredi 3 novembre, i 20 h. 15
d&nfè tance p uhll^aa

Paix ou Guerre?
par M. André TROCME

Secrétaire de la Réconciliation Internationale

INVITATION CORDIALE ET PRESSANTE

Sous les auspices : Eglise Réformée Neuchâteloise • Centre d'Education Ouvrière - Coopé-
¦ ratlves Réunies - Association Suisse pour le service civil - Socialistes

Religieux • Centre d'Action pour la Paix.

Régleur-Retoucheur ]
capable d'assumer le poste de

Chef de fabrication
trouverait situation dans fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel.
faire offres sous chiffre P65B8 N « Pu-
blicitas , Neuchâtel. J

| J.euKa &oh,&04&K ;
i compêet |

désireux de se perfectionner dans (
) la retouche de réglages grandes t
I pièces soignées (positions et tem-

pératures) et capable de faire des I
I vérifications et visiiages, serait en- |
I gagé par Manufacture d'horlogerie du
1 Vallon. |
I Faire offres sous chiffre P 591S J à |
I Publicitas St-lmler.

ẑ\\r £̂&? " y ï ^ B-k / ""îfjSfcM "̂® "̂̂  ̂ -W
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M Sa  ̂̂ ù ^es caisses erirégis-

cfaùËk
S.A. des Caisses Enregistreuses - NATIONAL-
/. Mutter H! EN NE Tél. 2.60.44

J
Achetez l'horaire de 'L'Impartial»

( 
~

^

xzmy wy ee
j.

indépendante et débrouil-
larde (connaissant si pos-

sible la fourniture d'horlo-
gerie), pouvant suivre et

contrôler la sortie et la
rentrée du travail, trouve-

rait place stable, intéressante
et très bien rétribuée. —

Zodiac, Bellevue 14a, Le Locle.

 ̂ J

Il .Â» tfÏH -Â>- il dS&È

VL/ -3 ettnz
tel est le but du compte-courant.

Nombreuses sont les personnes qui
ne connaissent pas les services

que peut rendre un compte-Courant
dans une grande banque.

Demandez notre brochure :

« LES AVANTAGES DU COMPTE EN BANQUE-

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.45.21

PPBPT P Fil! ÇflPTM avec ,a grande vedette de^ la chanson française

Samedi 30 octobre MARIE DUBÂS
uOll uG baDaFBI La danse sera conduite par l'orchestre SILVER WING'S

ffl f ^*- ""V ŷ Mffl!
Mil w M
j rjj Quelles sont les assurances I j j [j |
™ dont l'automobiliste a besoin ? ^p.- ¦ ¦ ¦ 

ig
Jj Jj J 

De trois types surtout: j ^
•UlU 0 Une assurance-accidents personnelle , ŷ<l
J1LLU, adaptée à sa situation et garantissant 7 [ffl[
HJJJU U risque de conducteur d'automo- j |J |j}
M biles. mm
Iil ii Q L'assurance responsabilité civile près- llllli

f \ \  
crite par la loi. . gM M Q Une assurance casco. En effe t, vu les WIN

li iL ?™x actueh des voitures, des pièces TTTlTi
yjj lJ de rechanges et le coût des répara- ÏÏI FTT

| Ih n tions, elle est vivement recommandée MTH
m\ à tout automobiliste. JJj JJJ
ulji 'Au surplus, la conclusion d'une as su- T»™

Mil rance occupants d'automobiles est aussi très rrrrn
j ^ utile. Elle accorde des indemnités aux mem- I }j
iiiiii bres de la famille blessés qui n'ont pas droit Tl .̂

! n ' n; â la garantie de l'assurance responsabilité Twll
uilii civile et aux autres occupants qui, dans cer- / J J,
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Régleur-
Retoucheur
pour la vérification et le réglage
de montres-bracelets extra-soignées
est cherché par Maison d'horlogeri e
de Qenève. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. Situation Intéres-
sante et d'avenir pour personne ca-
pable et de confiance.

Adresser offres sous chiffre
122.1S5X, Publicitas, Genève.

Employée
de bureau , avec bonnes connaissances de
comptabilité, trouverait place stable dans
commerce d'alimentation
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions, Case postale 10472, en
ville.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour faire petlt ménage de 2 personnes , bon
salaire , et apparlement moderne à entretenir.
Faire offres sous chiffre H. M. 18363, au bureau
de L'Impartial.

„/^w. D E T R n
Uly ,^1 H brûleur à mazout U S A \9

4| y^ Installé 
en 

Suisse depuis 1933

Jj
P i«  ̂

Economique par atomisation

I .Ŝ fPSJIgP' Robuste et 
silencieux.

Délai de livraison rapide
" •lNi(BiuL JP* DEVIS ET INSTALLATION

^^^^^B*"'̂  ̂ PAR LE SPÉCIALISTE
s~. . .

La Chaux-de-Fonds tânBPAftl W Neuchâtel
Tél. 2.11.60 Ronde 4bis WM ^BH %#QSi^L Tél.5.31.25

A upnrlnfi 1 habit et J man"fi VCIIUI D teau pour Jeune
homme de 15 à 16 ans. —
S'adresser Progrès 101, au
rez-de-chaussée, à gauche,
tlttM 10-80 hMMS. 18522

Pntu rton fl %az de Dols. surrUia y CI pieds (2 trous) four
et bouilloire , à vendre ir.
60.—. S'adresser a M . W.
Ferrier , Rocaiiles 7 (près ré-
servoir Tête de Ran). 18532



Les années du cher temps
1816-1817

(Suite et f in)

L 'hiver commençait de bonne heure,
et s'annonçait long et rigoureux.

Le f roid se soutint j usqu'à la f in  de
décembre. Il diminua au commence-
ment de la nouvelle année. De beaux
jo urs survinrent en ianvier et conti-
nuèrent presq ue sans interrup tion pen-
dant tout le mois et le mois suivant.
L 'air se radoucit assez p our f aire f on-
dre la neige des régions les Plus éle-
vées. On j ouit d'un temp s doux et se-
rein dans la saison des gelées, qui per-
mit , sur les montagnes, de rentrer les
moissons restées sous la neige. Le
grain ne pouvai t être ni abondant ni
bien conditionné. En certains endroits,
on put en f aire du pain mangeable.
Ailleurs, il f allut le f ourrager.

On n'était p as au bout de ses maux.
A p artir de f in mars, les p luies re-

commencèrent. Des orages violents
sévirent. En divers endroits, la grêle se
mit de la p artie. Au Val de Travers,
il tomba des grêlons p esant j usqu'à
une demi-livre. Le Sey on sortit de son
lit et envahit les rues de Neuchâtel.
L 'Areuse déborda souvent, causant des
dommages considérables dans les ter-
res adj acentes. La Thièle ne p ut suf f i re
â l 'écoulement des lacs. Elle f ut  re-
f oulée p ar l'exhaussement du lac de
Bienne.

Partout les semailles f urent diff iciles
à cause de la trop grande humidité du
sol. On vit dans le Bas des agricul-
teurs retirer du sol les semenceaux de
p ommes de terre , pour ne p as les voir
p ourrir.

Les récoltes f urent à l'avenant.
Tous les comestibles renchérirent

dans des prop ortions considérables.
Les prix dép assèrnt ceux des années
1771 et 1794, qu'on avait tenus autre-
f ois p our excessif s . Le p ain, les p om-
mes de terre trip lèrent de valeur.

Le renchérissement croissait de se-
maine en semaine, sans qu'il f ût  p os-
sible de prévoir le terme où il s'arrê-
terait. Il mettait à la gêne les gens
aisés et réduisait à l'état le p lus misé-
rable la classe indigente, qui ne trou-
vait qu'une ressource bien insuff isante
dans un travail tous les j ours p lus
rare, et dont les salaires n'étaient p lus
en rapp ort avec le p rix des denrées
dé première nécessité, ll en résulta
une mendicité générale.

La vendange f u t  nulle.
Bien loin de venir au secours du

p eup le, le gouvernement de Neuchâtel
aggrava la situation en f aisant p ay er
la dîme p our des p roduits qui n'avaient
pas été récoltés ou qu'on avait f auchés
en herbe. Les communes mécontentes
eurent recours à la générosité de ci-
toy ens qui avancèrent les f onds néces-
saires p our app rovisionner le p ay s.

La ville de Neuchâtel f i t  venir 10.000
sacs de blé achetés en Allemagne, à
Gênes et à Marseille. N 'ay ant besoin
que de 4000 sacs p our sa consomma-
tion, les 6000 autres servirent, à l'ap -
provisionnement du reste du p ay s.

Pour couper court à des abus et à tous
les artif ices de la mauvaise f oi et de
la cup idité , les administrations commu-
nales prirent le parti de f aire moudre
le grain, de boulanger la f arine, de
cuire et débiter le p ain p our leur pro-
p re comp te .

Indép endamment de ces mesures,
de souscrip tions particulières, des
quêtes f urent organisées. Des Comités
de charité rép artirent les secours. Pour
occup er les désœuvrés , on organisa
des ouvroirs. On se dép ensa aussi bien
dans les camp agnes que dans les villes.

Au Locle, indépendamment de ce
que la Commune la Chambre de cha-
rité et les f onds de l 'église donnaient
annuellement et qui f ut  augmenté d'un
tiers p ar des contributions colontaires,
il f u t  p ossible de distribuer des se-
cours po ur 13.550 livres en comestib' es,
vêtements, argent , etc.

A La Chaux-de-Fonds, des jeunes
gens f ondèrent un établissement de
soup es économiques qui f ournit, tant
p our leur compte que p our celui de la
Chambre de charité et le Comité de
bienf aisance. 91.987 rations. En p ain, il
distribua gratis 3508 livres, et 30.000
livres au-dessous du p rix coûtant . Les
f rais  extraordinaires occasionnés p ar
d'aussi abondants secours f urent ré-
p artis à l'amiable entre tous ceux qui
étaient app elés à y concourrir. dans la
p rop ortion de leur f ortune et en p re-
nant p our base le tarif d'ap rès lequel
avait été p erçu l'impôt du 7 p our mille
dans l'arrondissement.

Aux Ponts, des mesures p areilles
f urent p rises, auxquelles souscrivirent
tous les ressortissants, internes et ex-
terns. On eut l'idée de donner un sur-
veillant sp écial à chaque ménage d'as-
sistés, aiin de s'assurer de la réalité
et du bon emp loi des secours.

Des organisations du même genre
f onctionnèrent dans la p lup art des au-
tres communes.

Les chef s d'industrie f irent des sa-
crif ices méritoires en f aveur de leurs
ouvriers, non seulement en continuant
de les occup er dans un temp s où ils
n'avaient aucun bénéf ice à attendre de
ce travail, mais encore en se mettant
en f rais p our assurer leur existence.

Ce n'est p as seulement envers les
nécessiteux de leur p rop re p ay s que
se dép loy a la charité des Neuchâte-
lois. Les cris de détresse qui s'éle-
vaient d'autres régions de la Suisse ne
les laissèrent p as indiff érents.  Ils ap -
p ortèrent leur off rande à celles des
autorités cantonales et des. Suisses à
l'étranger. Les cantons de Saint-Gall ,
Glaris et App enzell étaient p articuliè-
rement ép rouvés .¦ Le p ay s de Neuchâ tel comp tait en
1817 une p op ulation de 51.586 habi-
tants , dont 37.833 Neuchâ telois et
13.753 étrangers au canton. Les horlo-
gers étaient au nombre de 4670. II y
avait 1110 ouvriers et 6600 ouvrières
en dentelles.

Dr Henri BUHLER.

histoire de (A O ĤAî SOH- ntAncKc
La résidence dn Président des Etats-Unis aura bientôt un siècle et demi d'existence

(Sotte et tin)
En 1814, l'amiral britannique Sir

George Cockburn envahit Washington
et incendia le palais présidentiel qui
venait à peine d'être complètement ter-
miné. Il n'en resta strictement que les
murs. Devant cette ruine noircie, Cock-
burn s'assit dans le fauteuil du prési-
dent des U. S. A., qui était alors Madi-
son, et fit dessiner la scène par un de
ses officiers. Puis il jeta le coussin sur
lequel il venait de prendra place et,
pour le remplacer , « se livra à une plai-
santerie si vulgaire qu'il m'est impossi-
ble de vous l'expliquer plus longue-
ment », comme dit un historien de
l'époque.
Au quartier général d'Abraham Lincoln

Lorsqu'on reconstruisit l'intérieur du
bâtiment, pour effacer les traces de
fumée sur les façades, le président Ja-
mes Monroe les fit repeindre en blanc.
Ce qui donna « La Maison-Blanche »,
appellation utilisée par chacun depuis
1620 pour désigner la résidence prési-
dentielle, et nom que Teddy Roosevelt
rendit officiel en 1903 en le faisant gra-
ver en tête de son papier à lettre.

Sous Lincoln, tout au long de la guer-
re civile, la Maison-Blanche devint le
G. Q. G. de l'armée yankee. De par la
Constitution des U. S. A., en effet, le
président est automatiquement en
temps de guerre, chef suprême des for-
ces armées. Les Sudistes tentèrent
maintes fois, mais vainement, de ca-
nonner depuis les collines du Mary-
land la résidence d'Abraham Lincoln.
Celui-ci travaillait nuit et jour dans la
petite pièce du deuxième étage qui, au-
j ourd'hui encore, porte son nom, et
dans laquelle on n'a pas installé l'élec-
tricité, afin de lui garder tout «on
cachet.

Ce fut le premier président Roose-
velt (Théodore) qui eut la joie de voir
la Maison-Blanche dotée d'une pisci-
ne couverte. Celle-ci fut entièrement
payée par une collecte organisée à la
fin de la guerre -hispano-américaine
par les enfants des écoles de New-
York. Ce fut le second président Roose-
velt (Franklin) qui inaugura la salle
de cinéma privée complétant désormais
le bâtiment.

Au cours de la deuxième guerre mon-
diale, si la Maison-Blanche, dans ses
grandes lignes, ne connut guère de
transformations, il n'en fut pas de mê-
me des bâtiments qui l'entourent, pres-
que tous occupés par des ministères.
Ceux-ci doublèrent ou même triplèrent
de volume. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
lorsque le président Truman va pren-
dre l'air sur la terrasse occidentale de
sa villa, il est sous les yeux de tous
les employés du « State Department »,
du ministère des affaires étrangères.
S'il gagne ensuite le balcon qui com-
plète la façade orientale, ce sont tous
les fonctionnaires du « Treasury De-
partment », du ministère des finances,
qui peuvent suivre les faits et gestes
de Mister Président.

Cette situation n'est pas sans inquié-
ter les hommes du « Secret Service »
qui veillent sur la sécurité du président
des Etats-Unis. Des fenêtres des deux
ministères en question, il serait extrê-
mement facile de tirer sur les balcons
de la Maison-Blanche. Mais qu 'y faire ?
Il n'est pas possible de fouiller chaque
matin chacune des 10,000 personnes
employées dans l'un ou dans l'autre
de ces ministères...

Au début de l'année prochaine, la
Maison-Blanche changera une nouvelle
fols de nom. Elle deviendra « la case de
l'Oncle Tom ». De l'Oncle Tom Dewey,
évidemment.

Jean BLAÏSY.

Yroyos du samed
Il est facile die souligner tout oe Qui

me va pas dans fo inonde et de s'atta-
quer à tous ceux qui se servent <ii© la
misère et de l'étrangeté des temps
pour en tirer le maximum de plaisirs,
d'avantages et de folies.

Mais auj ourd'hui, je penserai plutôt
aux innombrables hommes et aux ad-
mirables femmes qui ont encore le
courage die . vivre d'une façon toate
différente.

Ils sont beaucoup plus nombreux
qu 'on ne pense, partout. Et c'est peut-
être parce qu 'ils ne font pas beau-
coup de bruii-t que Dieu seul veut en-
core les voir et les connaître.

Parfois, pourtant. Sis ont des gestes
désarmants de simplicité, quelque
chose de la charmante naïveté des
enfants que n'arrête pas la complexité
des choses.

J'ai reçu, il y a quelques jours,
d'une inconnue une petite lettre qiï ne
contenait qu'un souhait : oediui de
voir réintroduit chez nous, à cause de
la misère de notre époque, l'usage de
sonueir l'angélus.

Mais, chère Madame, on ne peut
être plus inactuel.

On ne peut mieux ignorer tout ce
qui sépare îles chrétiens les uns des
autres et tout oe qui dans notre mon-
de se dresse contre les coutumes de
l'Eglise. Prodigieuse imaotualité des
Sens simples et qni ne doutent de
rien, et qu 'elle est belle ! Aussi belle
qae oeJle des paysans de Millet qui,
tête nue. récitent à la fin du j our leurs
vieilles prières sur la terre de leurs
sueurs.

L'angélus à notre époque ?
La prière, dans un monde qj i n'y

croit plus et qui ne la pratique plus ?
Et pourquoi pas après tout ?
L'homme moderne a oru bien faire

de se passer de la prière ; il s'est
imagin é qu'elle était inutile ; il l'a
oubliée peu à peu. Il était si sûr de
pouvoir se tirer d'affaire tout seul
Il y a cinquante ou cent ans qu 'il vit
ainsi. Aujourd'hui, on voit où il est
arrivé. La terre où l'on priait, la terre
d'autrefois, étai t loin d'être parfaite,
mais du moins elle avait une ouver-
ture. Notre terr e n'a plus que sa mi-
sère. C'est un enfer où se démènent
des forcenés. Y a-t-iil progrès ? Il est
permis d'en douter.

Le temps est venu, — il revient
touj ours car. on gjjg beut pas se passer
de cette vérit é''." —"le temps est venu
d'appren dre tout à nouveau que
l'homme n'est grand que parce qu 'il
est la demeu re de Dieu . Dieu a fai t sa
maison de notre chair, comme nous
le dit le réci t de la naissance mira-
culeuse.

Angélus Domini nuntiavit Mariae...
L'ange du Seigneur a annoncé à Marie
Et elle a conçu du Saint-Esp rit
Je vous salue Marie pleine de grâces.

W. F.

Sports
Hasler déclare :

. -
«Je reste à Lugano»...

Alors Que l'on vient d'annoncer que
le F. C. Bienne avait décidé d'accep-
ter à nouveau Robert Hasler au sein
de sa première équipe, ce dernier
vient d'écrire une lettre qui coupe
court à tous les bruits qui ont circulé
sur l'éventuel retour de Hasler en
terre seelandaise. Voici cette missive:

« En démenti aux publications ten-
dancieuses parues dans les j ournaux
ainsi qu'aux bruits malveillants et
sans fondements mis ©n circulation
dans des cercles plus ou moins inté-
ressés en Ce qui concerne mon acti-
vité de footballeur, ie soussigné. Ro-
bert Hasler, luge opportun de déclairer
ce qui suit :

» Ayant élu domicile à Lugano. à la
suite de circonstances favorables
tn'assurant une améûioration de ma
situation professionnelle et me garan-
tissant un avenir plus brillant pour ma
famille et pour moi. indépendamment
de ma carrière sportive, de déclare
que. malgré l'insistance des dirigeants
et des sportifs du F. C. Bienne. j'ai
refusé de retourner à mon ancien
club, estimant que mes obligations
professionnelles à Lugano sont de na-
ture à être prises en considération
avant toute question sportive.

» Je déclare enfin qu'à l'avenir j e
consacrerai mon activité sportive en
Faveur du F. C. Lugano. »

Signé : Hasler Rob.

— Cinq p ersonnes f oudroy ées. — Cinq
peirsomnes ont été foud royées dans la peti te
égliise die Mogiiano Veeto. en Italie.

— Le roi de Siam a regagné son domi-
cile. — Le roi de Siam Puiroiipol , victime
d' un accident d'automobile à Morgeis , le
4 ootobre, a quitté la olinique mercredi
pour rentrer chez lui. à Chamtolainides.

Petites nouvelles

Lauréat du prix Nobel de médecine

Le Dr Paul Muller
prix Nobel de médecine

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)
Nous avons annoncé hier que le Dr

Paul Muller s'était vu attribuer le
prix Nobel de médecine. Revenons
aujourd'hui sur l'importance des tra-
vaux réalisés par le Dr Paul Muller
pour la médecine moderne et dont le
professeur Ficher de l' institut Karo-
linkka de Stockholm a parlé à la ra-
dio suédoise. Ce professeur a révélé
que le lauréat avait ouvert' des che-
mins nouveaux dans la lutte contre
diverses épidémies (malaria, fièvre
pourprée, etc.). grâce à ses insectici-
des qui furen t notamment employés
pour désinfecter les camps de concen-
tration allemands où la fièvre pour-
prée avai t fait à plusieurs reprises des
ravages.

Le succès en fut tel que l'épidémie
f'Jt pratiquement coupée, ce qui valut
à des centaines de milliers de prison-
niers d'échapper à une mort certaine.
Le conférencier a rappelé à ce pro-
pos que la même épidémie dura en-
core , de nombreuses années après la
guerre de 1914-1918. Il a signalé que
des résultats aussi retentissants ont
été obtenus en Italie et en Qrèoe. mais
contre la malari a. On a toutes les rai-
sons de croire que la poudre du Dr
Mutiler a permis de faire disparaître
ce fléau . Et de conclure que le savant
suisse a rendu avec son insecticide
DDT un immense service à la méde-
cine et qu 'il s'est acquis la reconnais-
sance de l'humanité.

La joie du lauréat
Pour M. Mulller. que nous sommes

allé voir dans son laboratoire de la
maison Geigy, cette marque d'hon-
neur qui. on s'en rend compte l'a com-
blé de j oie, est une surpirise complète.
Ce n'est qu 'il y a deux jours qu'il a
appris de journalistes suédois qu'on
avait l'intention de lui décerner le
prix Nobel. Mais la confirmation n'est
arrivée que vendredi mutin par un
télégramme de l'institut Carollin de
médecine de Stockholm.

Le lauréat compte se rendre en dé-
cembre à Stockholm pour la cérémo-
nie e+ fera une conférence sur le pro-
duit DDT. C'est en 1939, après de lon-
gues recherches, qu'il obtint des ré-
sultats décisifs dans le ' domaine de la
lutte contre les parasites de l'agricul-
ture. On peut signaler aussi que . pen-
dant la guerre, chaque soldat de l'ar-
mée anglaise et américaine, portait
dans sa musette, unie boîte de DDT
pour. lutter contre les poux et les pu-
ces. D'autre part, les postes de doua-
ne suisses se sont servis avec succès
du DDT pour les réfugiés, empêchant
ainsi ' que des maladies épidêmiques
passant sur notre territoire.

Le Dr Muller a sauvé la vie à
des milliers de prisonniers

U y a trois siècles que, fut signe le
Traité de Westphalie. Celui-ci mettait
un terme à.la guerre de Trente ans
de si funeste mémoire. Le. nord de
l'Evêché de Bâle fut ravagé pendant
cette douloureuse période. Les Sué-
dois, en particulier, envahirent .les
Franches-Montagnes où ils commirent
de cruelles exactions pillant les villa-
ges et massacrant les habitants. Tous
les biens et denrées dérobés qu'ils
n'utilisaient pas étaient portés à La
Ferrière. Un vaste champ de foire fut
organisé en ce village. Les gens d'Er-
guell, de Bienne et de la campagne
bernoise y accoururent. Un chroni-
queur de l'époque rapporte que les
Suisses étaient si échauffés d'aller
acheter à La Ferrière du butin que
les Suédois y exp'osaient, qu'on leur
a vendu, dans dés sacs, die la mousse
pour de la laine, des cendres pour de
la farine et. dans un coffre , le corps
dîme femme morte pour du linge.

Le grand marché des Suédois
d'il y  a trois siècles à

La Ferrière

— Plus de réparation de montres
pour le moment !

MALCHANCE.
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Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de srentiane fraîches du

Jura.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-f

et vous vous sentirez plus dispos
W faut que la ioie verse chaque iour un Ut»

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne* se digèrent pas. Des gaz troua
gonflent , vons êtes constipé I .

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une
selle forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos ia- ,
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.!
Toutes Pharmacies. Fr. 2JH (I.CJL compris). <*

Problème No 69, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Commune
de l'arrondissement de Lille. 2. Gom-
me certaines neiges. 3. Vile des Etats-
Unis. Lettres de Capri . 4. Ancienne
province de France. Refuser d'ad-
mettre. 5. Conseillait mal nos pères.
C'est la bien-aimée. 6. Abréviation
religieuse. Termine sa vie comme
mât. Agent de 'Maison. 7. 11 est diffi-
cile de l'être auprès d'uni four allumé.
Répandus. 8. Partie intérieure d'un
cigare. Me montrai audacieux. 9. En-
droit agréable dans un lieu qui ne
l'est pas. Boîte à lait. 10. Contestant.
Ce qu 'est la lentill e.

Verticailement. — 1. Ville d'Angle-
terre. 2. Mettrai en disposition pour
ne pas arriver à l'heure. 3. Diminutif
féminin. Prénom féminin . 4. On le
trouve dan s le son. S'ouvre sous
l'averse. 9. Envers lui. il faut essayer
d'être bon. Point cardinal. 6. Ancienne
accusation. Sot. 7. Argot des Améri-
cains. Affectat ion. 8. Article renversé.
Affi rmation étrangère. Figure bibli-
que . 9. Renfermerais. 10. Stalingrad.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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A la Reine Berthe
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jersey laine, sur mesures

Spécialité
pour dames fortes

BEL ASSORTIMENT EN:

Sous*vêtementt
Bat - Gants

Echarpes, etc.

Monsieur Charles FISCHER , hoyj angerie-pâtjsseri e, rue (Ju
Puits 16, informe son honorable clientè le qu 'il a remis son
commerce , terçu pendant 20 ans, à Monsieur Charles SAUTER.
H profite de l'occasion pour remercier chacun de la confiance
qui lui a été témoignée , çt prie de reporter celle-ci sur son
successeur.

Charles FISCHER.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Charles SAUTER ,
informe ses amis et connaissances , l'honorable clientèle 4e
Monsieur Fischer , ainsi que le public en général qu 'il a
repris l' exp loitat ion de la

BOULANGERIE-PATISSERIE , rue du Puits 16
terme précédemment par Monsieur Fischer.
Par des marchandises de 1er choi^, un service prompt p{
soi gné il espère mériter lç confiance qu 'jl sollicite.

v Charles SAUTER.

Spécialités de Nouilles aux oeufs,
Zwieback au malt.
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PANTOUFLES de cuir
ff . 17.80 19.80 33.80

selon le genre
Pantoufles à revers : 8.80

Foli choix en articles \&Z \m ta BC BI Im
bas ou monlants. i%jU H \\ É 1

Voyez notre vitrine W P̂iHPWiW
No U. La Ch?ux-derPond»

i HLn e £èt%èlatian i

1 La voiture qui ne craint 1
1 pas le gel i
i I 6 CV impôt 4 cyl,, 4 vitesses, 4 roues indépendantes, 11

chauffage dégriveur , conduite intérieure, 4-5 places H

\ Prix Fr. 6350, — + ICHA M
Livraison immédiate | ]

I demandez essai §an§ engagement à J'agence officielle
pour La Uhaux^de-Fonds, Le Locle, Jura Bernois m

g Sporfing Garage 1
Hans Stich

x [  Jacob-Brandt 7} La Çhayx-de*Fancl *- Tel 2,18,23 ; ,'
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A vendre oy à huer

SCDERDE
* Valangin aveo 3 jogamants de
1 el E pièces.
Ecrire sous chiffre g. M. (7867
ffu bureau de L 'Impartial.

De mandez catalogue

Belles chainDres , „»
avec dessus en verre et jjlaçe en cr|gtal

En bouleau pommelé, galbée fi 1 m parFr- *W ,§'¦ moi8
En noyer , galbée, coiffeuse ET? "9
à décrochement, longue glace ¦% m m par* Pr. Uf B mois
En nover , Heimatstyle , gran- fcjfS ¦ par
de glace séparée . . . Fr. VPwa mois
En noyer , modèle luxe très AA
soigné sur socle avec large HS M M par
lête de lits . , . , . fr. *?sfa « mois

I 
Bonne LITERIE COMPLÈTE : 2sommiers métal-
liques, 30 ressorts , 2 protège-matelas rembourré^,
2 matelas lalnette , ? duvets, ? traversins, 2 orei|r
lers, superbe couvre-lits . Fp. 23.— par mois
TRES BONNE LITER'E avec matelas à ressorts¦ Déa » ou * Dprft », v̂et pur édredejj

Fr. 40. — par mois
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO ff. 88.- par mois.
Jolie SALLE A MANGER Fr. 88,- par BWiii,
buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-exposi tions.
Demandez de suite catalogue à E. Qlockner ,
Credo-Mob , Peseux (Ntei), 4 , pt, ^u Temple ,

S Peseux , (él. (P3S) 6.16.73, appartement ff.17.37-
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Inspecte? maintenant
vos robes d'hiver,

S les teintes unies ont terni ou révèlent
d  ̂ ombres, pensez & EXPRESS, le re-

. mède idéal pour rafraîchir l'uni parcB
qu'il ne forme pat de "taches de chaux"
ni de halos. C'est là un autre avantage
4'ÉXPRESS. r̂A
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p®raniES
pour encower
Toute uf ie variété de belles p ommes pour encaver
sont dès maintenant à votre disposition dans nos

magasins d'épi cerie et de fruits et légumes

Variété Prix pan harasse de 25 kg.
le kg. Fr.

Kaiser B *,S6
Raisin B ..50
Citron B -,so
Rose die Berne -,so
Bonn Apfel ,.§o
Chasseur B -.66
BosKopf B -.60
Reine des reinettes -.eo

Les harasses sont facturées et reprises au prix de pr, 2,—,
Les livraisons sont faites uniquement aux magasins
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Agence généralepour 'le Jura bernois:
Armand Robert, ru? Veresius ?, Bienne



L'actualité suisse
Finances fédérales

BERNE, 30. — CPS. — Au oour* de
fa séance de vendredi du Conseil fé-
déral, le chef du Département des fi-
nances a mis ses collègues au couranl
'des délibérations de la Commission du
Conseil nation al oour la réfo rme des
finance<? fédérales, aui vient de siéger
à Locarno.

( On sait déj à aue la dite commission
s'est ralliée sur 3a principale auestion,
à _ un cornpromk prévoyant un impôt
d'amortissem ent don t la perception se-
rait limitée à vingt ans, au lieu de soi-
xante, comme le demandait primitive-
ment le Conseil fédéral Cette décision
qui consacre en auelaue sorte le prin-
cipe de l'impôt direct fédéral crée dé-
j à une importante divergence avec le
Conseil des Etats aui a supprimé le dit
impôt lorsau 'iil a examiné le Droiet
dans sa session de juin écoulé. On peut
d'ores et déj à prévoir aue la divergen-
ce sur ce point, aui met en j eu la struc-
ture fédéraliste du pays, ne sera pas
facile à 'liquider-

La commission se réunira encore une
fois à Berne au début de décembre, afin
de mettre définitivemen t au point le
texte de l'article constitutionnel. Il est
probable au'une séance extraordinaire
des Chambre^ fédérales devra être
convoquée à fin j anvier ou au début de
février 'de l'an prochain pour permettre
au Conseil nation al de discuter l'en-
semble du probl ème.

Le nouveau régime concernant
le bétail de boucherie

BERNE. 30. — CPS. — Dans une
conférence qni .s'est tenue mercredi
21 octobre, le proj et d'arrêté du Con-
seil fédéral sur ie nouveau régime
concernant le bétail die boucherie a
été définitivement mis au point, les
pri ncipaux points de ce proj et ayant
déj à été fixés dans , une conférence
précédente.

Vendredi matin, la Commission des
pouvoirs extraordinaires dlu Conseil
des Etats a approuvé Ce Projet qui
doit être adopté maintenant par le
Conseill fédéral et mis en vigueur aus-
si rapidement que possible, afin que
la

^ 
disposition Nio 5 relative au con-

trôle du commerce de bétail de bou-
cherie qui n'était plus observée ces
derniers temps puisse être suppri-
mée. "¦¦ "¦ ." ¦ '.

A propos d'importation de poissons

BERNE, 30. — En réponse à une
« petite question », le Conseil fédéral
précise que l'importation de poissons
d'origine norvégienne est soumise
aux mêmes • exigences que celle de
poissons d'autres pays. Le poids total
des poissons de mer importés par la
Suisse en 1947 s'élève à 2,1 millions
de kg., ce aui représente une valeur
de 4,9 millions de francs : 330.000 kg.
(560.000 fr.) étaient d'origine norvé-
gienne.

L'Office vétérinaire n'a fai t aucune
difficulté pour l'importation de pois-
sons • -.en provenance de Norvège. Le
Conseil fédéral aj oute aue la question
de savoir comment les prescriptions
régissant la vente de viande et de pois-
son dans le pays doivent être modi-
fiées est actuellement à l'étude dans
les services comp étents de la Confé-
dération et des cantons. Contact a été
pris avec les organismes intéressés.

-**'; Les conséquences de l'incendie
du dépôt de munitions de

Goeschenen
BERNE. 30. — GPS — En août

dernier. J'incendie dans l'une des
chambres du dépôt die munitions de
Goeschenen tint pendant des heures
Je peuple suisse en haleine. Le trafic
ferroviaire et routier entre Uri et le
Tessin fuit interrompu et la popula-
tion die Goeschenen évacuée dans les
Schotefenem et sur l' adipe de Goes-
chenen. Aujourd'hui, tout danger eet
écarté, mais les représentants du
village de Goeschenen ont déposé au
«Larodrat» uranais une interpell'ation
(dlenralnid'ainit" Âa ISqluiicMlion ilmiméidiate
de ce dangereux dépôt de munitions.

Le contrôle des freins d'autos

BALE, 30. — Ag- — Pour faire suite
au contrôle des phares d'autos, aui a
eu lieu au début de cette année et oui
a été couronné de succès, la section de«
deux Bâle du Touring-Club suisse,
d'accord avec la section de la circula-
tion de la police de Bâi'e viffie . organise
du 2 au 5 novembre à Bâle un contrôle
officiel de grande envergure des
freins d'autos.

Cette nouvelle initiative au service
de la sécurité 'du trafic — on sait au'un
grand nombre d'accidents die la circu-
lation proviennent die la défectuosité
dtes freins — doit englober si possible
tous les automobilistes de Bâle et en-
virons.

Chroniaae jurassienne
Tramelan. — Cinquante ans de bonne

cuisine.
(Corr.) — Il y avait hier 50 ans que

Mlle Odile Loichot entrait en service
au Restaurant de la Place. Cordon
bien par excellence. Mille Loichot n'a
pas peu contribué à la renommée de
cet établissement connu pour sa bon-
ne chère et son accieil cordial. Féli-
citations à Mlle Loichot qui , en cette
j ournée de jubilé, fuit fêtée et entou-
rée comme il convient.

Tramelan : Le problème de la fusion.
(Corr.) — La commission chargée

de mettre à l'étude le vaste problème
de la fusion des communes de Trame-
Ian-idessus et de Tramieilan-dessous
s'est constitaée. Elle a à sa tête les
maires. MM. R. Vuiilleumiier et F.
K'ohli.

Il paraîtrait, d après une première
expertise effectuée par M. Monnat,
inspecteur die la direction des affaires
communales, que les perspectives fi-
nancières, au point de vue fortune ,
seraient plus favorables qu 'on le sup-
posait.

Billet de St-lmier
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
La lutte contre l'alcoolisme. — Pour

mener cette action avec succès, il faut
des moyens financiers. C'esti pourquoi,
afin de pouvoir poursuivre sa tâche si
utile, le Dispensaire antialcoolique du
Jura bernois organise-t-il une collecte
générale, que le Conseil municipal a
autorisée pour Saint-Imier. Elle devra
avoir lieu durant la première quinzaine
de décembre et le Conseil municipal
demandera dans ce but le concours dé-
voué de la section locale de la Croix-
Bleue.

Réseau d'eau. — La construction de
différents immeubles oblige également
à l'extension du réseau des eaux de no-
tre localité. C'est ainsi, par exemple,
que les habitants de l'ancienne route
de Villeret ont demandé l'établissement
d'une nouvelle conduite d'eau, celle
existant étant Insuffisante.

La Commission des Services techni-
ques a pris cette requête en considéra-
tion. Elle propose l'établissement d'u-
ne conduite maîtresse, à cet endroit du
village, jusqu'à la propriété Parel, avec
pose de bornes d'hydants. Le crédit
nécessaire pour la réalisation de ces
travaux est de 10,500 francs. Cette dé-
pense sera porté eau budget de 1949.

Pour l'amélioration du cimetière. —
Pour améliorer le champ du repos de
Saint-Imier, il est primordial, mainte-
nant, de procéder à la pose des con-
duites devant permettre l'écoulement
des eaux des différentes fontaines de
notre cimetière. C'est pourquoi l'instal-
lation d'une conduite est nécessaire.' Il
en résultera une dépense de 4000 fr.
que le Conseil municipal autorise, les
Services techniques devant prendre
toutes dispositions utiles pour que les
travaux nécessaires soient exécutés im-
médiatement par l'entreprise privée.
D'autres améliorations pourront encore
se faire, notamment la pose de bor-
dures en granit, de chaque côté des al-
lées et des petits chemins conduisant
aux parcelles réservées aux inhuma-
tions. Ce sera un premier pas.

La réalisation d'un beau projet. —
Saint-Imier Sports vient de mener à
chef un beau .'projet : celui de la vente
des 50,000 billets à 1 franc de sa grande
tombola.

On sait que le bénéfice de cette gran-
de tombola fait partie du plan finan-
cier établi par la société pour la cons-
truction des douches-vestiaires et tri-
bunes sur notre stade local. Salnt-
Imier Sports disposant maintenant des
sommes nécessaires, ce projet devien-
dra bientôt réalité.

Accident. — Un cycliste qui, en rou-
lant, s'est détourné, a heurté un piéton
qui tenait bien la droite de la chaus-
sée. Le piéton souffre de quelaues bles-
sures heureusement sans gravité.

Au Conseil général
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Le Conseill générall a tenu une impor-

tante séance .jeudi soir, sous l'experte
présidence de M- Adolphe Oswald, son
président-

Achats de deux p rop riétés. — Le
Conseil générai a reçu un rapport com-
plet de la part du Conseil municipal
aui propose l'achat des deux propriétés
cadastrées sous No 57 et 56 de la com-
mune de St-Imier. Il s'agit des biens-
fonds sis à la rue du Vallon, et appar-
tenant respectivement à M. Armand Pi-
card, à Paris et à Mlle Jeanne Boegli,
à St-Imier- La première de ces pro-
priétés est estimée au cadastre fr.
14,660.— et la seconde îr. 27,630—. Le
Conseil municipal en propose l'acoui-
sition pour les prix de fr. 9,000.— et
fr 23,000.— respectivement. Ces vieux
bâtiments sont destinés à la démobilli-
sation. C'est sur ces terrains aue sera
érigée, croibon, la saie communale de
spectacles. Le Conseil général, à l'una-
nimité, a ratifié ces deux achats-

Allocations d'automne. — Le Grand
Conseil da canton de Berne- en septem-

bre dernier, a pris un arrêté en vertu
duaueil Iil a décidé l'octroi d'allocations
supplémentaires de cherté de vie (al-
locations d'automne), au corps ensei-
gnant. Les communes doivent y parti-
ciper également. Pour la commune mu-
nicipale de St-Imier, il s'agit d'une dé-
pense de fr. 8081-85 pour les coro.s en-
seignants des collèges primaire et se-
condaire et de fr. 2611-— pour les maî-
tres et maîtresse à l'Ecole d'horlogerie
et de mécaniaue. De son côté, le per-
sonnel de tons les services communaux
a demandé au'une allocation d'automne
soit versée sur la même base aue celle
de 1947, aux fonctionnaires, employés
et ouvriers de la commune : il s'agit
d'une dépense de fr. 24,000.—,

Le Conseil municipai a motivé la pri-
se en considération de ces crédits et le
Conseil général , tenant compte égale-
ment du préavis favorable die la Com-
mission des finances, les a accordés à
l'unanimité

L'amélioration de nos routes. — L'E-
tat de Berne se propose de paver la
route cantonale, au sud du village, de-
puis la rue du Vallon jusaue sur le
pont de la Tuilerie, avec aménagement
également de trottoirs . En raison de
l'importance du coût des travaux, l'E-
tat de Berne prévoit d'effectuer cette
intéressante et nécessaire amélioration
par étapes- Pour la première, le Con-
seil généra1] est appelé à voter un cré-
dit de fr. 16.500.— représentant la part
communale aux frais de pavage, pre-
mière étape, dont le coût est de fr.
41,000.—. la diff érence étant à la char-
ge de l'Etat de Berne.

Le Conseil généra! a donc voté le
crédit nécessaire, mais a émis lp voeu
aue les étapes I et II soient exécutées
ensemble. Iil a demandé aussi une étude
relative à l'élargissement du passage
sous vole près du j ardin public- Le mai-
re interviendra dans le sens demandé-

A propos de troupe française
Ne pas confondre

Nous annoncions hier au'une troupe
française, le « Nouveau théâtre de Pa-
ris», avait fait faux bond au public de
Travers et, ajoutait-on, de St-Imier-
Erreur- car St-Imier n'avait engagé
qu 'une troupe. oeÉe aui joue les
« Amants terribles » de Noël Coward.
Or, cette troupe est à la foi s sérieuse et
excellente. Elle a donné sa représenta-
tion hier soir à St-Imier, enthousias-
inant le publie par son j eu léger, plein
de fantaisie, dans une pièce tout à fait
exqui se. Ne confondons donc pas les
acteurs des « Amants terribles » aui
joueront ce sdir.jg|Efe Chaux-de-Fonds
avec les mauvais plaisants de Travers!
Le Grand Conseil bernois et la ques-

tion jurassienne.
Le Grand Conseil bernois se réunira

en session ordinaire d'hiver à partir de
la mi-novembre- A l'ordre du j our figu-
rent notamment le rapport relatif à la
question jurassienne, la nomination
d'une commission chargée d'examiner
l'ensemble de cette auestion et l'élec-
tion de deux députés au Conseil des
Etats dont le successeur de M- Henri
Mouttet , dïémissionnaire.

Italie netieioise
Couvet. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Un accident de la circu-
lation s'est produit. H y a quelques
j ours, aux Petits Marais, dans les cir-
constances suivantes : dans un virage.
une motocyclette qui roulait sur l'ex-
trême droite de la chaussée, se trou-
va soudain en présence d'un petit
char tiré par deux enfants. Ceux-ci
eurent ju ste le temps de se garer tan-
dis que la motocyclette Se j etait con-
tre le petit char et que ses occupants
— un habitant de la Brévine qui pilo-
tait et un habitant de Couvet qui se
tenait sur le siège arrière — furent
proj etés dans un champ.

La gendarmerie se rendit sur le Keu
de l'accident pour ouvrir l'enquête.
Une prise de sang fut faite sur le mo-
tocycliste. Ouanit à la machine, elle a
été séquestrée par la police.
Cernier. — Un accident.

(Corr.) — Alors qu'il traversait la
chaussée au centre du village, le fac-
teur de notre localité. M. A. 7P. a été
renversé, mardi soir, par une motocy-
clette.

A Mr A. P. qui a eu la clavicule
droite cassée et qui souffre, d'autre
part, de blessures à la hanche gan-
ehe. nous présentons nos voeux d!e
prompt et complet rétablissement.

A la commission scolaire
Examen du budget des Ecoles

secondaire et primaire et des
collections publiques

La. Commission scolaire s'est réunie
hier soir en la Salle du Conseil géné-
ral. M. André Guinand, président diri-
geait rassemblée.

Après la lecturp du procès-verbal de
Ja séance précédente par M. Rochat. M-
William Béguin, directeu r des écoles
primaires, donne le résumé des orocès-
verbaux du Conseil scolaire- On passe
ensuite, à l'examen des budgets sui-
vants :

Gymnase
M- Tissot , directeur, constate tout

d'abord aue le budget pour 1949 ne
comporte oas grande différence avec
celui de cette année en ce qui concerne
tes frais généraux (1948 : fr . 79,715.—,
1949 : fr- 80246.—). Par contre, la som-
me oré\ue nour les traitements est su-
périeure pui squ 'elle asceude à fr .
496,374— (1948: fr- 461,865.—). M- Tis-
sot j nrooo.se ensuite dp. supprimer un
posite de fr. 500-— concernant le rem-
boursement des élèves pour fournitures
de travaux manuels, considérant aue
le dit matériel , sauf cas exceptionn el,
doit être mis gratuitement à disposi-
tion -

Au cours de la discussion générale,
M. Gogler demande l'inscription d'un
crédit pour le cinéma scolaire.

Le directeur du gymnase fait re-
marquer qu'il avait déjà effectué avec
M. Béguin. des démarches auprès du
Conseill communal en oe sens. Toute-
foisl oe dernier semble avoir laissé la
chose eu suspend. M. Kenel demande
alors d'introduire dans le budget, un
poste cinéma, mails sans chiffre, ce
qui constitue un moyen de rappeler
l'attention du Conseî communal. M.
Corswant propose qu 'on reprenne
contact avec le chef du Dicastère de
l'Instruction et des finances, par let-
tre.

Finalement, l'assemblée approuve
par 15 voix contre 2. le principe d'u-
nie Tnouvelle rencontre entre le prési-
dent de la Commission scolaire et les
directeurs du Gymnase et dés Ecoles
primaires d'une part, et le chef du
dicastère d'autre part.

Ecoles primaires
Pour les écoles primaires, le budget

s'établit comme suit : Frais généraux :
168.663 (1948 : 165.245). Traitements :
l.(B1.888 (1948 : 927.702). Ce oui don-
ne un total de fr. 1.200.551

Collections publiques
Bibliothèque : fr. 46.005. Musée

d'histoire naturelle : fr. 13.210 .
On p asse alors au vote d'ensemble

et les trois budge ts sont approuvés à
l'unanimité.

La Commission ratifie ensuite la no-
mination de Mlle Y. Sester au poste
d'aide-secrétaire au Gymnase.

Dans les divers. M.' Soira désire des
éclaircissements au sujet d'une au-
berge de la j eunesse sise près de Lo-
carno et dans laquelle deux classes du
Gymnase aurait passé la nui t lors
d'une course d'école. Cette auberge
était, paraît-il, dans un état déplorable
et les conditions hygiéniques tout à
fait mauvaises.

M. Tissot fera une enquête. Il tient
pourtant à préciser qu'on ne lui a pas
dépein t les conditions régnant dans
cette auberge sous un j our aussi som-
bre. ... .

Pour son compte, M. Jeanneret dé-
sirerait être convoqué plus tôt aux
séances de la Commission. Vœu qui
sera observé à l'avenir.

Enfin, avant de clore. M. André Gui-
nand propose aux membres deux vi-
sites commentées, soit à la Bibliothè-
que et au Musée d'histoire natu relle,
sous les directinu s respectives de M.
Baillods et du Dr Monard.

Cette idée est acceptée d'enthou-
siasme.
-**" Un cycliste grièvement blessé.

Hier soir à 18 h. 35, un cycliste aui
descendait la rue du Versoix est entré
en collision avec une voiture de tram
se rendant à la Charrière. U aura été
ébloui par les phares d'un car postal.

Le cycliste grièvement Messe a été
conduit de suite à l'hôpital au moyen
de l'auto de la police.

Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement.

FOOTBALL
Avant Angleterre - Pays de Galles
Le match Angleterrfâ-Wales qui

sera joué lie 10 novembre prend
un grand intérêt pour les Suisses car
notre équipe nationale s'alignera con-
tre le team de la «rose» le ler dé-
cembre à Londres et que nous rece-
vrons le onze de Galles en mai pro-
chain en Suisse.

Po'iir ce match du 10 novembre l'é-
quipe d'Angl eterre (qui sera proba-
blement La même le 1er décembre)
s'alignera dans la composition suivan-
te : Swift (Manchester City) ; Scott
(Arsenal) ; Aston (Manchester Uni-
ted) ; Ward (Derby County) ; Fran-
klin (Stoke City) ; Wright (Wolver-
hampton) ; Miatthiews (Blackpool) ;
M'Oirtensen ( Blackpool ) ; Miibuirn
(Newcastle United) ; Sbakleto n (Sun-
dlerHantd') ; Finney (Preston North
End). Remplaçant : Leuty (Derby
County) .

Communiqués
t'Cttte rubrique n'émane p as de notre ré'

iactlon : elle n'engage p as le lournalJ
Semaine protestante.

Pour la 23e fois, les Amis de la Pen-
sée protestante organisent en notre
ville une série de conférences de va-
leur.

Le 31 octobre, au Grand Temple, à
20 h. 15, M. Charles Dombre parlera
des « Conversions confessionnelles s>. Le
4 novembre, au Temple de l'Abeille, à
20 h. 15, M. Jean Rilliet entretiendra
ses auditeurs « de la valeur et du dan-
ger de la liberté protestante. Le 7 no-
vembre, M. Georges Marchai, de Paris,
présidera le culte au Temple Indépen-
dant^ 9 h. 30 et donnera à 20 h. 15,
dans le même temple une conférence
intitulée « France et christianisme ; le
christianisme a-t-il fait faillite ? »

Les conférences de cette semaine
protestante sont publiques et gratuites
et chacun est cordialement invité.
Brasserie de la Serre.

Ce soir samedi, à 20 heures 30 (portes
19 h. 30) , concert par le club d'accor-
déons La Ruche avec les petits chan-
teurs de Dombresson.
Cinéma Scala.

«La Bataille de l'Eau lourde ». Une
superproduction réalisée avec les mê-
mes hommes qui en furent les héros
et dont les exploits ont peut-être chan-
gé le sort du monde. Ce film a obtenu
la médaille de l'Institut national ita-
lien à la Biennale de Venise. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Jacques Dumesnil, Jany Holt, Roger
Karl, dans un film français d'un réa-
lisme audacieux : « Rumeurs ». La ca-
lomnie peut-elle pousser un honnête
homme au crime ? Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jean Dessailly, Larquey, Denise Grey,
Louvigny dans « Carré de Valets. Un
film français, gai. Un vaudeville pétil-
lant d'esprit. Matinée dimanche.
Maison du Peuple.

Samedi, à 20 h. 30, concert annuel de
la chorale ouvrière L'Avenir, dir., M.
Ch. Brandt, avec la précieuse collabo-
ration d'un quatuor à cordes et de M.
W. Schreyer, baryton. En intermède :
« Théodore cherche des allumettes »,
comédie en une acte de Courteline.
Danse avec l'orchestre Melody. Diman-
che à 15 h. 30, thé dansant avec le mê-
me orchestre.
Un grand match au Stade des Epla-

tures.
Dimanche, à 14 h. 30, les Stelliens

rencontreront au Stade la coriace équi-
pe du P. C. Sierre qui, dimanche der-
nier à Lausanne, réussit à faire match
nul avec le leader Malley malgré un
retard de 3 buts à 0 à la mi-temps.
Cette belle performance prouve le cran
de l'excellente formation valaisanhe
qui occupe la troisième'place au clas-
sement.

Devant leur public, les hommes de
Perroud veulent racheter leur mauvai-
se partie de Nyon. La meilleure forma-
tion stellienne sera mise sur pied car
les « rouge et noir » ne doivent pas per-
dre contact avec les leaders.

Rappelons que c'est samedi à 15 heu-
res que vieux Meuqueux et vieux Stel-
liens se rencontreront aux Eplatures
pour le championnat des vétérans.

La Çhaiw-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stooker-Monnier,
Passage-du-Centre 4. sera ouverte
dès ce soir, demain toute la j ournée et
assurera le service de nuit jusqu'à sa-
medi prochain 6 novembre.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte dimanche 31 octobre toute la
journée.

CYCLISME
:>*~ Kubler, le meilleur

(AS). L'Association suisse des cou-
reurs a procédé à la sélection du meil-
leur coureur suisse (appartenant à
l'association) pour la remise du chal-
lenge réservé à cet effet. Selon le rè-
glement, les concurrents pouvaient
obteni r des points dans toutes les
courses sur routes et de côte. Le
classement général se présente com-
me suit : 1. Ferdinand Kubler. Adlis-
wil , 267 points ; Hans Sommer, Brugg,
240 pts ; 3. Robert Lang. Lausanne.
236 pts : 4. Hugo Koblet. Zurich'. 207

Sports

. NEUCHATEL 
^

RESTAURANT STRAUSS I
M. H. JOST - Tél. 5.10.83 1

Samedi soir : \.\
CHOUCROUTE GARNIE

Dimanche : ra
POULET A LA BROCHE

st autres spécialités. j
ÎIIIIBIIWIIlllW HiÉl IIHHiBUBIHIIWW l W

Votre appétit somnole??
Réveillez-le...
Le "DIABLERETS ",
l'apéritif généreux,
vous y aidera, n'en
doutez pas.



Tailleur
pr dames et messieurs

entreprend toutes ré-
parations , transforma-
tions, retouches , repas-
sages, nettoyages chi-
miques , etc.
Otto Vogelbacher
Rue du Soleil 3
Travail consciencieux
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l'automne et de 1 hiver , saisons pauvres en soleil. En activant votre circu- g^agjeW^™88^^^^^^ .\̂ BSW^«^
5c^li>3tS^MMWP 
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lation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensl- ¦ -^S^Ê^SSŜxS^Sr'^̂  ̂ /ài»^^^PB

: flacon rie cure . I"r. 19.73
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^.Qx Grâce à 
un nouveau vaporisateur le

mH _ PANTÉNISEUH
^>L^*g3"- les Dame» peuvent désormais «ans
L. f m 'uni,.*, mouiller leur» cheveux et tant abîmer
p, im d. rappêr-t-i ieur coiffure appliquer régulièrement le
Ff . M JO -f- Icha » s * c
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y :m>: PANTENE
La Lotion Capillaire Vitaminée

P. HOFFMANN. LA ROCHE & CIE. S.A., BÂLE . DÉPT. COSMÉTI QUE

-- .
Agent général ! BARBEZAT a Cia, Fleurier

EXPOSITION
'TTlfcevf y akrmf

Peintre du Doubs et du Jura

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

du 2 au 15 novembre 1948
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures

Entrée libre

Le Docteur Médecin

FRAN ÇOIS BAUNANN 1
après une formation de plusieurs années

dans les services suivants :

Cllnldue oto-rhino laryngologique universitaire , Genève
(Prof. Z. Chéridjlan) | ;

Policlinique chirurgicale universitaire , Genève . j
(Prof. J. A. Vsyrassat)

Clinique dermato -v>néréologlque universitaire , Genève
(Prof. Ch. Dubois) H

Service de chirurgie , hôpital cantonal , Fribourg „
(P. D. Dr F. Ody) i j

Maternité universitaire , Bâle (Prof. Th. Koller) j
Ex-remplaçant à la Clinique Infantile universitaire , Genève

(Prof. P. Gautier) ; j
Hôpital homoéopathlque. Londres 7 j

Dispensaire homoéopathique Hahnemann, Paris (Dr L. Vannier) [
Ex-assistant du Dr P. Schmidt , Genève

spécialisé en homoéopathie

R E Ç O I T  I
55a rue de l'Avenir, BIENNE, tél. 2.06.85 ! j

Sur rendez-vous

\
Procurez-vous maintenant la rasoir a aac

RASOR " BELLO " mod. 49
jES*£||2| Son prix : Fr. 23.80

Mf Ses avantages reconnus :
M_\ H • Le RASOR " BELLO ", d'un rendement surpre-
iBÈÈ H nant , est d'un prix modi que permettant à chacun

» il • Le RASOR "BELLO." possède un peigne avec
|. dispositif de coupe DIRECTE à double effet et
f avec son nombre de vibrations élevé (de l'ordre

H de 240.000 coupes à la minute) 11 permet un rasage
llliliffr I rapide à ras absolu , tant pour les fortes barbes

l ' £, J que pour les poils les plus fins.
W. m Le RASOR " BELLO " est d'usage facile. Fabrl- 7

|T "' mm cation suisse de qualité éprouvée avec 12 mois de
\ 1 garantie contre tous vices de matériel.

WÈB • LE RASOR " BELLO " VOUS PROCURERA
\ <  '*~J DES JOIES INSOUPÇONNEES. Mode d'emploi

>J^ I :zZx détaillé fourni avec chaque appareil. Demandez
jiif notre brochure explicative ou mieux commandez-le
U aujourdh'ul même au moyen du bulletin suivant

BULLETIN DE COMMANDE
AGENCE GÉNÉRALE

I S.A. CIDA.Dpt. Electricité, rue Centrale 31, Lausanne. Tél. (021) 2.08.61
! I Veuille* m'expidier contre remboursement.
g 1 rasoir électrique RASOR " BELLO " au prix de (r. 23.80 plus Icha •
il En cas de non convenance, dans les huit jours, faculté d'échange ou argent remboursé. \
I Nom : Prénoms : r j
I Localité ; . Rut : j

• Prière d'indiquer le voltage désiré (135/1451220 volts).

Remonta
de finissages

5 à 10 W" ancre est
demandé'.

Travail en fabrique
ou à domicile.

Offres BOUS chiffre
D.-P. 18423 au bureau
de L'Impartial.

VALEUR - QUALITÉ
Les meubles qui vous accompagneront
pendant toute votre vie sont plus qu'un
monceau de bois. Choisissez judicieuse-
ment, exigez de la qualité à l'extérieur, de
la qualité à l'intérieur.

Fabrique de meubles Bienne-Nidau
Représentant : Ed. Conrad ,

Jeannerets 4, Le Locle, tél. 3.13.42

r >
Avec vos vêtements usagés on vos restes, Je confec-
tionne des

ta p ils
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapls-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus dn

Tissage de tapis muller, uiii, (Saint-eaio
A

Occasions
aspirateurs , cireuses ,

balais électriques
cElectro-Lux», «Nllfisk», « Sfx-Madum», « Protos-SIemens»
«Furator», «Rex- et diverses marques, 120 et 220 volts
depuis Fr. 90.— à Fr. 300.—. Tous mes appareils sont ven-
dus avec bulletin de garantie. A. Fessier, «Appareils
Ménagers», Danlel-JeanRichard 25, La Chaux-de-Fonds.
TéL 141.07.

Bonne lessiveuse
est demandée de suite. Bon gage. — S'adresser à la
Confiserie R. Ltuhi , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

sommelière
causant français et al-
lemand , bons certifi-
cats, place libre de
suite , demandée par
Hôtel de la Paix,
Cernier. 18552
Tél. 7.11.43.

/T' &® -,  \ MARMITE A VAPEUR

I ̂ -̂ *̂ \*&l lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 novembre 1948
I l'Ii^BS>Saffi iBfP / de 14 à 22 heuresII / à la MAISON DU PEUPLE

I \|l J (salle restaurant , ler étage)

X^^^
X LA CHAUX-DE-FONDS

DEMONST RATION
pllbliQlie et gratuite de la célèbre marmite à vapeur < F L E X - SIL »

Une révélation pour la ménagère — Une économie de
temps et d'au moins 50 % de gaz, d'électricité on de
combustible. INVITATION CORDIALE

A. FESSLER, dépositaire , La Chaux-de-Fonds
RUE DANIEL-JEANRICHARD 25 Téléphone 2.41.07

Vente au comptant ou à tempérament depuis Fr. 730 par mois

Maîtresse de maison! $£Si?" - s «-
Venez vous rendre compte des avantages pe / f / t  r .A

vous offre Q C>eX m\j ix>
•ST Passez vos commandes pour les fêtes, vous serez servis à temps "M

Remonteur
finissages et mécanismes

petites pièces soignées est demandé pour travail
en fabrique.
S'adresser à Fabrique JURY, rue du Stand 5,
Bienne.

Technicien-horloger
ou éventuellement dessinateur-horloge r expé-
rimenté serait engagé, pour travaux de cons-
truction , dans bureau technlaue.
Faire offres avec prétentions sous chiffre A. B.
18349 au bureau de L'Impartial.

Qui entreprendrait

Soudages
électriques

S 'adresser tél. 2.23.60

r A

Radïumlneuse
connaissant très bien son métier
est cherchée par Maison d'horlo-
gerie de Qenève pour la pose de
radium sur cadrans et aiguilles
qualité soignée. Place stable.

i Adresser offres sous chiffre
R 122.154 X à Publicitas, Genève.I J

Tourbe si Mes
•

A vendre encore quel ques bauches
de tourbe noire ainsi que kerbes.
Rendu à domicile ou à charger sur
place.
S'adr. M. Jules César Benoît ,
Petit-Martel, Tél. (0.39) 3.71.93.

A VENDRE, sortant
de fabrique,

moteur neuf
0,75 CV., 2 vitesses,
380 volts, roulements
à billes, prix fr. 430.-.
Livraison 15 novem-
bre.

Offres sous chiffre
C. M. 18393 au bureau
de L'Impartial.

INDUSTRIE
à remettre pour cause de santé, dans Jura romand
un atelier de chromage et polissage, com-
plètement installé avec outillage moderne . Clien-
tèle assurée. Capital nécessaire Fr. 50.000.—.
Tous renseignements auprès de l'Agence romande
immobilière B. de Chambrier. Neuchâtel, Place
Purry 1 ou à La Chaux-de-Fonds. bureau Parc 114,
tél. 2.18.82. 18275

Arrivage de la véritable

tau de, $o.se6 tMo&LHaKd
de Grasse, distillée uniquement des roses
• Centifolia >

à ia p .aKpj Ltn&hie tôutnûMt
SUCC. R. WERMEILLE

Place

d'apprentie
i vendeuse

est cherchée par Jeune fille.
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 18237

lili
A VENDRE

Parfait état. Prix avan-
tageux.
S'adresser Place Gi-
rardet 1 ou télé-
phone 2.13.52. 18367



Chronique suisse
Elle n'aimait pas sa belle-mère...
WINTERTHOUR, 30. — Ag. — La

police de Winterthou r a arrêté une mé-
nagère de 24 ans, qui , en l'absence de
son mari , avait brutalement traité sa
belle-mère vivant sons le même toit en
lui sortant des COUDS avec une bûche,
puis a\ec une brique. La victime a, été
si grièvement blessée à la tête au 'elle
a dû être transportée à l'hôpital de
Winterthour.

Près de Schwyz
UN WAGON AUTRICHIEN

PREND FEU
SIEBNEN, 30. — As- — Les CFF.

communiquent ce qui suit au suiet de
l'incendie d'un wagon près de Siebnen-

Jeudi le 28 octobre 1948, une voitu-
re de voy ageurs d'une comp osition
viennoise du train exp ress 193 aui p art
de Zurich à 19 h- 35 a pris f eu  entre La-
chen et Siebnen, cela p our des raisons
non encore éclaircies-

Le wagon a dû être détaché en cours
de route et le tronçon à voie unique La-
chen-Siebnen a dû être fermé au trafic
entre 20 h. 20 et 23 heures. Il y a eu
d'import ants retards.

Les trains express ont été détournés
via Rapperswil. Aucune personne n'a
été blessée. Les dommages matériels
sont importants.

Pour renforcer la protection de l'Etat

Le nouvel arrête
et ses dispositions

BERNE, 30. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a pris un ar-
rêté renforçant les dispositions pénales
pour la protection de l'Etat.

Parmi les nouvelles dispositions de
l'arrêté, il y a lieu de relever l'art. 5,
qui vise les uréiparatifs révolutionnai-
res de renversement auxquels on a
recours actuellement. Cette disposi-
tion s'applique notamment aux tenta-
tives faites en vue 'de porter atteinte à
l'ordre constitutionnel. Il ne sera pas
nécessaire d'établir si le coup d'Etat
devait avoir, lieu avec ou sans vio-
lence. L'atteinte p ourrait être commise
p ar le f ait d'armer , d'instruire et de
f aire intervenir des comités d'action,
de f ournir de l'argent , des armes ou
autres, comme de f aire  pression sur
les autorités en usant de moy ens illi-
cites.

Les autres dispositions nouvelles
appellent quelques remarques. Les art.
ler à 4 reprennent à leur compte les
aggravations prévues pour la trahison
politique (art. 266 CP) et le service de
renseignements militaires (art. 274
CP). L'art . 2 servira de complément à
l'atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération.

Des expériences utiles
Les expériences faites au cours de

la répression des menées nationales-
socialistes ont révélé la nécessité d'é-
dicter une disposition permettant d'in-
tervenir par une sanction pénale con-
tre ceux qui , sans commettre le crime
de trahison politique, soutiennent tou-
tefois des entreprises ou menées po-
litiques de l'étranger contre la Suisse.

'L'attitude que les extrémistes de
gauche ont adoptée après les événe-
ments de Tchécoslovaquie, et leur con-
formisme à l'égard des décisions du
Kominform - prouvent bien qu 'il faut
s'attendre aux mêmes dangers que pré.
cédemment. La nouvelle disp osition ré-
prim e le f a i t  d'entrer en rapp orts avec
les agents de l 'étranger et de lancer
ou p rop ager des inf ormations inexac-
tes ou tendancieuses aux f ins  de sou-
tenir l étranger. L 'arrêté actuel p er-
mettait déj à de réprimer les inf orma-
tions inexactes dans une mesure dé-
terminée.

En revan che, le dénigrement au pro-
fit de l'étranger ne pouvait être con-
sidéré comme trahison politique que
s'il était établ i qu 'il visait à inciter une
puissance étrangère à prendre des me-
sures propres à mettre en danger notre
indépendance, ou à lui porter atteinte.
Ne se ren dra néanmoins pas punissable
celui qui aura simplement sympathisé
avec un Etat ou un parti étranger, ou
qui aura approuvé la critique à la-
quelle se sera livré l'étranger à l'égard
de nos institutions.

Renseïgnemeents polttlques
L'art . 3 reproduit , en oe qui concer-

ne le service de renseignements po-
litiques , le texte déià envisagé , pour
la révision du Code pénal. Quant à
l'art. 7, il constitue un compiémenit à
l'art. 275 du- Code pénal, puisqu'il dé-
clare également il'fcites les groupe-
ments qui visent à commettre des
infraction s à certaines dispositions
du nouvel arrêté .

En tant que complément , du Code
pénal , le nouvel arrêté ne .contient
que les dispositions pénales indispen-
sables à la répression des atteintes
à la sûdeté intérieure ou extérieur "
<Vu pays. Il tient compte dfes tnétlhO' .
des révolutionnaires actuelles. L'or* i
rêté ne orée pas le délit dfoetataa

La MétropoQe de iPhorîogerîe
s'agrandit

Le Conseil communal, avec MM. Gas-
ton Schelling, président, Pavre-Bulle,
Corswant et Jaquet, les représentants
de la presse étalent conviés hier matin
à visiter deux immeubles que l'on ter-
mine actuellement, rue des Crêtets 19
et 21. Il s'agit de constructions d'une
Coopérative immobilière des Cheminots,
créée pour la circonstance, et qui con-
tiennent en tout huit logements de
quatre pièces et huit de trois pièces,
plus cuisine et dépendances, naturel-
lement. Le président de la Coopérative,
M. Willy Perregaux, mécanicien CPP,
nous faisait les honneurs avec beau-
coup de cordialité, assisté de deux de
ses collègues du comité, MM. Froide-
vaux et Bissegger, tandis que M. Pfauss,
architecte, de notre ville, auteur des
plans, et M. Piemontesi, entrepreneur ,
à Fontainemelon, nous donnaient les
explications indispensables.

Ces deux immeubles ont coûté envi-
ron 280,000 francs, ce qui prouve que
les plans ont été excellemment étudiés,
car on est arrivé à de notables écono-
mies en comparaison de constructions
semblables. Le 90 % des capitaux a
été fourni par la Caisse de pensions
des CPP, qui a pris une première et une
deuxième hypothèques à un taux par-
ticulièrement bas, zy i  %, et sans frais
aucun. La commune a soutenu cette
excellente Initiative en vendant le ter-
rain très bon marché et en faisant les
aménagements nécessaires. Les mem-
bres de la Coopérative, inscrite au
registre du commerce et propriétaire
de la maison, ont soucrit le dixième
du capital, soit fr. 1500.— chacun pour
les logements de quatre pièces et fr.
1200.— pour ceux de trois pièces. Les
prix, qui doivent ne pas dépasser la
moyenne des conditions locales, exi-
gence des CFF, seront fixés à envi-gence aes wr , serons iixes a envi-
ron fr. 125.— pour les premières et
fr. 105.— pour les secondes.

L'immeuble est de très belle appa-
rence, pourvu de beaux balcons, et
dans une situation idéale. La vue y est
superbe et la rue des Crêtets, nouvel-
lement aménagée, est sans aucun doute
l'une des plus réussies de notre ville.
Les chambres, assez grandes, 4 m. 55
sur 4 m. 30 pour deux d'entre elles,
3 m. 75 sur 3 m. 15 pour la petite, et
entre deux pour la quatrième. Cuisine
moderne avec boiler de 75 litres dans
la salle de bains, ces deux pièces cou-
vertes de catelles. Les chambres sont
| tapissées en faserit, ce nouveau et re-1 marquable produit suisse, excellent iso-
lant thermique et acoustique, et qui

est d'un entretien facile, lavable nous
dit-on. M. Pfaus a veillé, grâce à des
planchers flottants, à ce que l'insono-
risation soit absolue entre étages, ce
qui est bon surtout pour des maisons
habitées par des cheminots, qui ont des
heures de service singulières. Double
vitrage aux fenêtres, ce qui évite les
fameuses « doubles » (mais sera-ce as-
sez chaud ?) , chauffage central, lessi-
verle toute électrique. Aussi ouvre-t-on
des yeux grands comme ça !

Excellente initiative donc de cette
coopérative des cheminots, qui pour-
rait bien servir d'exemple à d'autres
corporations ou particuliers. M. Gaston
Schelling, président de commune, se
plut à féliciter les initiateurs qui do-
tent notre ville d'un fort bel immeu-
ble construit aux meilleures conditions.
M. Perregaux remercia les autorités
communales de leur protection effica-
ce. Tout cela concourt sans doute au
plus grand bien de notre cité. Allons,
continuez I

Visite aux deux immeubles
de la Coopérative immobilière des

Cheminots

A Silvi-na, sur les bords de UniqueLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Ce que sera le village
Il comprendra tous les bâtiments

indispensables. Hôtel du village, res-
taurant des Sieurs, infirmerie et buan-
derie, bureaux, ateliers, écoles. Puis
d'autres maisons de familles, que l'on
construi ra quand on le pourra, à me-
sure que croîtra le nombre des habi-
tants.

Pour cela, il faut de l'argent, sans
doute. La Croix-Rouge Suisse Secours
aux enfants, dont Lanciano et Silvi
sont en partie l'oeuvre, dom Guido
l'affirme sans cesse, considère qu 'en
effet , il faut que nous continuions d'ai-
der die telles institutions, durables , qui
devront tenir toute une génération,
plus même, pour arriver à rendre à
un destin digne d'eux tous les enfants
que la guerre a meurtris. Savez-vous
combien ils sont, en Italie seulement.
ces orphelins, enfants abandonnés,
perdus, seuls au monde ? Quatre cent
mille ! Quatre cent mille, dont cent
trente seulement à Silvi-Maiina !
C'est aussi cela, la guerre !

Dans le réfectoire de Silvi. il y a
un autre symbole : le « Livre des
Amis » qui commence par ces mots :
« Le 23 décembre 1945. nous, enfants
des Abruzzes, nous rompîmes sur no-
tre honneur nos chaînes, et. seuils, par
notre travail , nous ouvrîmes dans
notre froide et sombre demeure un
passage au beau soleil de Dieu . Nous
avons fondé dans l'extrême pauvreté
notre petite république. Pour les
grands qui rie le croiront pas. j e le
certifie sur mon honneur et au nom
des premiers oitadlimis. Giuseppe di
Loretto. syndic » Dans ce livre, il y
a déj à beaucoup de noms et de signa-
tures suisses. Il serait bon at souhai-
table qiu'il y en eût d'autres encore,
afin que les paroles de gratitude de
dom Guido, du préfet de la province
de Terano. du marquis Martinetti
prennent tout leur sens. « Vous avez
eu là, nous bnt-iils dit tous troi s, le
plus beau geste de fraternité, d'ami-
tié et de confiance qui se puisse con-
cevoir. En rendant à ces enfants la
dignité et l'honneur, vous faites à
l'Italie un don inappréciabl e. Mais à
vous aussi ! »

Les 130 citovens du village d'enfants de Lanciano ont commencé d'édifier leur cité ,
et ies maisons sortent de terre comme des champignons - Dom Guido et les brigands

L'autel du village, en plein air , déco-
ré d'une « Vierge et l'Enfant », oeuvre
de dom Guido Visendaz, devant laquel-
le les enfants viennent chanter et dire,
à genoux, sur le sable, leur émouvante
rière du soir. (Photo Impartial.)

« Et ce village de Silvi. disait en-
core dom Guido. doit être celui" des
Romands autant que des Italiens. Il
est à vous. Quand vous y viendrez
en visite, et, vous verrez comme nous
aimerons tous ceux qui nous feront
cet •honneur, vous devrez vou s consi-
dérer comme chez vous ! D'ailleurs,
si . j e meurs, j e remets Silvi-Marina à
la Suisse, afin qu 'il soit gardé dans
son honnêteté originelle. »

N'est-ce pas un bien grand pacte
que nous avons conclu là avec Silvi.
ses habitants et son inspirateur ?

II faudrait beaucoup d'argent !
— Combien vous manque-t-il pour

mener à bien la première partie de
vos travaux , c'est-à-dire pour organi-
ser la vie de vos cent trente villa-
geois ?

— Vingt à trente millions de lires,
nous dit dom Guido. qui a fait lui-
même tous les plans des constructions.
Soit près de deux cent mille francs
suisses. Ah ! mais nous travaillerons.
nous aussi, pour les gagner !

Sans doute, sans doute. Mais enfin,
les enfants doivent déj à travailler
pour vivre, aller à l'école, apprendre
un métier. Le problème financier est
donc, ici comme ailleurs, très grave.
Il a aussi son aspect moral. Ce qu'il
faudrait, c'est que les écoliers suisses,
chaux-de-fonniiers. loclois. jurassiens,
adoptassent en partie le village, pour
s'occuper plus particulièrement d'un
enfant, l'inviter quelques j ours chez
eux, lui envoyer livres, papier , plu-
mes, crayons, tout ce qui leur est pos-
sible. Alors petits écoliers die chez
nous, qui n'avez j amais manqué de
rien, voulez-vous faire qu elque chose
pour vos camarades italiens que la
guerre a tant éprouvés ? Donner
pour eux dix centimes par j our, ou
par semaine ? Et vous, jeune s institu-
teurs ou institutrices , n'avez-vous pas
envie de vivre une expérience péda-
gogique, psychologique, •humaine, pas-
sionnante, en allant passer quelques
semaines à Silvi-Marina ? Vous y
seriez reçus à bras ouverts par dom
Guido, admirable compagnon , par M.
Keller. délégué de la Croix-Rouge , et
vous en reviendrez enrichis pour vo-
tre vie entière? Car on a besoin de
tant de monde, là-bas !

Les brigands au coeur tendre
Car voyez dom Guido ! Lorsqu 'il

reçut la première voiture de l'UNRRA.
il se précipita vers la Suisse pour y
faire une tournée de conférences , qui
enthousiasmèrent les enfants dp Ge-
nève, de Lausanne, les instituteurs de
Neucihâtel. de La Chaux-de-Fonds. Il
traversa les Apennins et. entre Gênes
et La Spezia. fuit assailli par des bri-
'gands qui rançonnaient les voyageurs.

— Ah ! nous dit-il. je tremblais de
peur, non pour moi, bien sûr : que
pouvait-iir m'arriver ? Mais pour le
village, qui perdait ici sa dernière
chance. Que faire ? Je leur dis d'où
je viens, j e leur parlai de Lanciano,
des enfants... Cela n'alla pas long...
Bientôt l'un des assaillants sortai t
tout l'argent qu 'il avait dans Sa po-
che, me le remettait, un second, un
troisième en firent autant. « Allez , me
dirent-ils. et bonne chance ! » Je re-
partis lesté de vingt mille limes, don
des bandits au grand coeur ! »

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Chronique neuchâteloise
Chézard-Saint-Marti n. — Petit billet.

(Corr.) — Gomme les gens heureux , no-
tre vilaige n'a pas d'histoire, n© connaît
•pas d'événements à sensations. Après aivoir
sulbi un été « superbement > arrosé, nous
avons éié gratifié fort heureusemen t d'un
début d' autom ne ensoleillé ; les gardiens
de t roupeaux en étaient tous réj ouis, car
rien n'est pius désagréable que de garder
les vaches par la pirate. Le parcours est
term iné et depuis iumdii tous les enlants
ont repris le chemin de l'école. Encore un
bon coup de collier et ce sera la trêve de
Noël.

Le beau temps a périmas à nos agricul-
teurs de pousser activement les travaux
de labours et semailles. Souhaitons que le
rendement soit à la mesure de l'effort.

Nos industries sont actives et oonitrl-
buemit ainsi à la bonne marcihe ée la com-
mune. Une innovation qui petit à petit fait
son oheimin, c'est la semaine anglaise. Une
deuxième entreprise du village vient de
l'adopter. Gomme chacun dans notre ré-
gion possède son coin de ja rdin , c'est tou-
te une iournée qui peu t être consacrée à
soni entretien. Cela a son avantage.

Oui dit automne dit proche hiver, et cela
est oomfinmé par la venue traditionnelle
des matches au loto et des premiers con-
certs des sociétés. L'Union des sociétés
en a étaWii le programme qui a du d'ail-
leurs être modifié , le groupe littéraire ne
pouvant se produire cette saison. Regret-
tons cette décision ; nous nous étions si
bien habitués à entendre cette Jeunesse
vaillante et enthousiaste interpréter dm bon
théâtre avec un rare bonheur. Formons le
voeu que les autres sociétés combleront
cette absence accidentelle et momentanée.

Le 31 octobre 1938, sortant des
usines d'Oerlikon. la Flèche dit Jura
légère et pimpante, arrivait à La
Chaux-de-Fonds au débu t de l'après-
midi. Les j ours suivants, différentes
courses d'essai fuirent organisées par
«L'Impartial» et permirent aux éco-
liers, aux enfants des orphelinats, aux
chômeurs, au personnel des hôpitaux
et aux vieillards de faire un agréable
voyage. Le Vallon de Saint-Imier ne
fut Pas oublié. La «Flèche y fit bien
des heureux, parmi lesquels une vé-
nérable aïeule de Cortébert , Mme
Monbaron. Celle-ci se déclara en-
chantée du confortable véhicule, elle
qui îavtaiit conniu le temps des dili-
gences et qui avad t été demoiselle
d'honneur lors des fêtes d'ouverture
de la ligne du Vallon.

L'inauguration de la Flèche verte
eut lieu le 24 novembre et cette nou-
velle automotrice fut mise en service
régulier quatre j ours P'tas tard.

C'était l 'heureux aboutissement de
l'initiative lancé par M. Gulidb Esslg.
administrateur de l'Imprimerie Cour-
voisier, soutenue financièrement par
d'éclairés particuliers, les communes.
l'Etat, diverses sociétés et la Centra-
le fédérale des possibilités de travail.

Les CFF. qui n'avaient plus que le
22% des frais de construction à as-
surer, consentirent un service sup-
pilêmieuitaiire de 400 kilomètres oar
j our à rai son 'de huit trains accélérés
dans les dUrections de Bienne et de
Neuchâtel. Au cours de ces dix pre-
mières années de service, la Flèche
du Jura a été fort appréciée et sa
sympathique silhouette est devenue
très familière aux gens de chez nous.

Neuchâtel. — Jubilaires à la Direc-
tion des téléphones.

M. Henri Fellrath. directeur, et les
chefs de bureau MM. Fernand Augs-
burger et Edmond Perrin auront ac-
compli 40 ans die service dans l'ad-
ministration des télégraphes et télé-
phones. Nous leur présentons nos vi-
ves féiic'tationis .
Nomination.

Le Conseill d'Etat a nommé M. Re-
né Bétrix , originaire de Concise et
Neuchâtel . actuellemiant imsipeoteur-
adjoint à l'Inspectorat des contribu-
tions, aux fonctions die contrôleur
adjoin t, préposé à l'office du person-
nel, au département des finances.

la Flèche du Jura a dix ans

RADIO
Samedi 30 octobre

Sottens : 7.10 Réveille-matin,. 7.15 In-
formations. 7.30 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Don Felipe et son
orchestre. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Iniformations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître . 14.00 La paille et la
poutre , par Camille Dudaw. 14.10 Le Rouet
d'Ompfoale , ^aint-Saëns. 14.20 La farando-
le, causerie-audition. 14.40 L'auditeur pro-
pose. 15.00, En intermède : La Seine et les
poètes. 16.00 De l'ouverture au poème sym-
phonique. Causerie audition. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swiing^SIélré'niadie, ">ar Raymond Galbert.
.18.00 Cloches du pays : Tavel^sur-Clarens.
18.05 Le Gluh des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants . 18.45 Allegro de la Symphonie
concertante, Haydn . 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Iniformations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Bon. à tirer , une revue de
Claude Mairiau . 20.05 Recto-Verso , unie fan-
taisie de Samuel Chevallier: 20.40 La Mu-
sique de la Garde Républicaine. 2il.00 Sou-
venirs du Coup de Soleil. 21.25 Thérèse
Etienne , de John Kniittel , adaptation de Si-
mone Dlaingre. 22.30 Iniformations . 22.35
Musique die danse.

Beromiinster : 7.00 Infonmations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Magazine. 14.10 Piano-j azz. 14.30
Pou r les amis de l'opéra. 15.15 Récit en
dialecte. 15.35 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 17.50 Mélodies d'o-
pérettes. , 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Disques. 19.30 Infonmatiîonis. 19.40
Eoho du temps. 20.00 Fantaisie. 20.40 Dis-
ques. 20.50 Causerie. 21.00 Disques. 22.00
Iniformations. 22.05 Gham bs et danses d'aur
trefpis . 22.30 Musiqu e de danse.

Dimanche 31 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres classiques.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Ini-
tiation musicale. 12.15 Paysages éco-
nomiques. 12.25 La course au trésor.
12.35 Pour la Saint-Hubert. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Choeurs d'opéras italiens. 13.05 Séré-
nade 48. 13.45 Résultats de la course
au trésor. 13.55 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.10 La pièce du diman-
che : Le temps est un songe. 15.20 Va-
riétés américaines. 15.30 Reportage
sportif. 16.40 Musique de danse. 17.00
Musique classique italienne. 17.45 Re-
cueillement et méditation. 18.40 Musi-
que symphonique légère. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Au Café du Commerce.
19.40 L'heure variée de Radio-Genè-
ve. 20.30 II était une fois... 21.00 La Pé-
richole, opéra bouffe en trois actes.
Musique de Jacques Offenbach. 22.30
Informations. 22.35 Musique de dan-
se.

Beromilnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 L'odyssée de Bunyon Jo-
nes. 11.45 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 14.00
Pour la campagne. 15.30 Chansons.
16.00 Jazz. 17.00 Causerie. 17.15 Poèmes
et musique. 18.00 Concert. 19.00 Lucer-
ne contre Bâle. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce en dia-
lecte. 20.40 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Jazz.

Lundi ler novembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Contrastes rythmi-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le menuet de Lully à Ravel. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Deux airs américains. 13.00 Avec le sou-
rire, par Ruy Blag. 13.05 Le rayon des
nouveautés. 13.30 Symphonie en ut ma-
j eur, No 1, Bizet. 16.10 L'anglais par la
radio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Un poète philo-
sophe : Edouard Schuré. 17.45 Rythmes
sans frontières. 18.15 Les jeunesses mu-
sicales vous parlent. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.45 Les dix minu-
tes de la SPG. 18.55 Reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 La chanteuse Eva
Busch. 20.00 Enigmes et aventures : La
nuit du Chechaquo. 21.00 Emissions de
variétés. 22.00 Dix minutes avec Char-
les Trenet. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les problèmes Ae la
science.

Beromilnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Dis-
ques. 16.15 Chronique des livres. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Concert. 19.00 Beethoven, sa vie,
son oeuvre. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 20.30 Pièce à épisodes. 21.00 Boî-
te aux lettres. 21.15 Chants. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Disques.
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ÏJrand et bel

APPARTEMENT
à louer dans localité industrielle du
Jura Sud, proche de Bienne, pour date
à convenir.

Conviendrait spécialement pour profes-
sion libérale, (dentiste , notaire , etc.)
Confort moderne, jardin , garage.

Ecrire sous chiffre M. H. 18568, au
bureau de L'Impartial.

? Mise aojoncours PTT
La direction soussignée engagera ;

a) 1 monteur d'installation ayant fait un ap-
prentissage complet de monteur électricien.

b) 1 monteur mécanicien ayant fait un appren-
tissage complet de mécanicien de précision.
Conditions d'engagement : Nationalité

suisse, connaissance des principes de l'électro-techni-
que, activité pratique, âge ne dépassant pas 28 ans.

Les candidats doivent adresser leurs ofîres de
service manuscrites accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage (certifi-
cat de capacité) et des certificats concernant leur ac-
tivité professionnelle jusqu 'au 13 novembre 1948.

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen profes-

sionnel et se soumettre à la visite d'un médecin-
conseil.

Direction des téléphones Neuchâtel.

I

Pour les Fêtes de fin d'année, i Z \
nous cherchons du m

Personne! 1
auxilëaire 1

pour les emplois suivants : r

VENDEUSES OU VENDEURS 1
pour tous nos rayons, spécialement jouets pi

EMBALLEURS OU EMBALLEUSES |

I 

MAGASINIERS 1
NETTOYEURS 1
Entrée courant novembre ou début décembre,

Venir se présenter au 5me étage.

t
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I (U EXPOSITION -VENTE f-L. M FOURRURES E
du JEUDI i

28 ¦ ^ — p
au VENDREDI à S'HOTEL de la OBÛIM D'OR ¦ La G&liUX-de-FondS I

novJ2 i94s | 1
I Venez sans engagement admirer notre superbe collection de H

M A N T E A U X  - J A Q U E T T E S  - C O L S
; Un choix merveilleux - des modèles ravissants et DES PRIX!... j i

1 Maison R. Bum-FERRARi-Yverdon i
Téléphone 2.29.61 18262

Qui louerait
appartement de 4 pièces + bain , à famille
avec 3 enfants?— Eventuellement échange
contre un 2 pièces, centré, confort. — Offres
sous chiffre B A 18381, au bureau de L'Im-
partial.
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A vendra à Neuchâtel

MAISON
de deux appartements en parfait état ,
confort, vue, jard in.
Adresser offres sous chiffre A. B. 18436
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
avec magasins, sur grand pas-
sage de la ville,

A VENDRE
pour cause de départ.

S'adr. bureau Parc 114. Téléphone 2.18.82.

CT*
lerminages j

I 5 V* et 10 V»'" ancre 15 rubis ,
îjl j sont à sortir régulièrement et
jj par séries. Petits termineurs
ii! et ateliers organisés sont priés

!, d'adresser offres sous chiffre
I R. U. 18495, au bureau de

L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Êtes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

Siiiii
est demandée à domicile
pour journées. — S'adresser
à Mme Rusplni , rue Jaquet-
Droz 58. 18504

Berger allemand
12 mois, avec pédigrés , à
vendre pour cause imprévue.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18572

Apprenti (e)
de bureau est demandée par maison
de denrées alimentaires de la place.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre O.G. 18519
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
et gaînerie

à remettre Installation complète avec outillage moder-
ne et stock marchandise. Nécessaire pour traiter envi-
ron Fr. 50.000.—
Offres sous chiffre P.19011 à Publicitas Lausanne.

On entreprendrait en grandes séries

roulages
de menons de jinissa^es

qualités garanties, livraisons rapides.
Ecrire sous chiffre S R 18530, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ i

ROUTE DE BRUG B 13 BIE NNE RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus * Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

DROGUERIE du BALANCIER
Léopold-Robert 58a 185S1

Vient d'arriver

Huile tfe foie
de morue fraîche

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à20 h. 15.

•L'Impartial est lu p o r t e n t  §t par  tous •

I Lits jumeaux I
S2 d'occasion , compre- Bn
[ I  liant 2 bols de lits , H' H 2 matelas, 2 som- 1 i
T ¦ miets métalliques, 2 E
I I protège-matelas, le H ' i
j ¦ tout a l'état de neuf , S
H cédés à fr. 350.-. J|5
i R. Juvel i
« Collège 22

: '¦-¦ La Chaux-de-Fonds ¦""j

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 31 octobre 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. H. Barrelet ; au Temple Indépendant, M. P. Primault
au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Ora-
toire, M. H. Hourtet; 20 h. 15, au Grand Temple. Se-
maine protestante. Conférence de M. le pasteur Ch. Dombre
« Les conversions confessionnelles ».

11 h. Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Cuite avec prédication , M.
M. Chappuis. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. P. Primault.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon,

chants. — 11 h. Messe pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 und 13 Uhr. Predl gt. — 10 Uhr 45 Sonntags-

schule.
Msthodistenkirche, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. 30. Culte. -11 h. Jeune Aimée. — 20 h. Evangélisation
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^rftffêÉgj, Roman policier inédit

Îp ll̂ 
par YVES REVOL

— Oh ! protesta sa $oepr, tq v&s fumer dans
la chambra de Patrice ?

— Oh. pardon ! Je n'y pensais plus.
Je tenais |a main :
— Donne-moi une cigarette. Guy I il me sem-

ble aue J'irai mieux si « l 'en erll'le une ».
— A la bonne heure, te voilà (Jéià olus eail=-

Jard ! Précisément ie voulai s commenter avec
toi le* conséouencei; de notre funeste éouioée, Te
çens-tu ja force ^'abQfdçr m tel suje t et dp re»
vivre les émotions de la soirée d'hier ?

-B Explique-toi QHV I J'ai hâte de savoi r ee
qui réstiiltera de nos constatations an Vev. As*
tu demandé avis à Fauvel ? C'est UîI homme de
bon conseil,

= Je suis all é à l'étude tout à l'hfure mais
l'ai aoori's ou'il était à Caen DOUT deux iouirs. dit

Guy avec un clin d'oeil malin plein qe sous-en-
tenéuis.

-r- 11 faut noiK concerter sw ]©$ décisions à
prendre !

—7» Les décision": Je les ai déià prises et pense
aue tu les atrorou verras ; .je sors du Palais de
Justice. Hé, dame, ne fallait-il pas prendre les
devants en rai son da notre opération assez peu
régnUère ? J'ai donc été reçu par ma vieille eon-
naissatiioe, M. Mesnard. filtre d'insitruetion- auquel
j 'ai communiaué ton mémoire et confessé hum-
blement notre descente nocturne au château du
Vey. j 'ai dû subir d'abord une sévère admones-
tation, «Nou s avons fait montre, a dît le ma»iS'
trat, d'une imprudence et d'une inconséquence ($»
qual i fiables en nous introdu isant au Vev. com^
mettant ainsi une v éritable violation de domicile
awavée d'escalade et d'effraction nocturne, bref
un allât caractérisé- » Aussi- veut-il (ignorer otfi?
cielilem'ent notre expédition. Mais, en eonséaueUr
ce de oe fait, il ne peut retenir la tentative de
meurtre perpétrée contre ta personne et ouvrir
une information sur cette affaire . D'ailleurs les
sens du Vev seraient fondé? à invoquer la légiti-
me défense. De même jl ne peut davantagp faire
état de nos térnoie-nages, relativement aux fouil-
les exécutées dan s les caves, pour ordonner une
Derauisit'ion,

-» Alors nous "P sommet; pas nj us avancés ?
— Si, tout de même car- après Un sévère ré*

auisitoire. le juee s'est radouci et a reconnu qu«

tu avais retrouvé enfin la bonne oiste die raissas-
sin insaisissiable du Caste^Biamt l il a même
aj outé qu 'à lire ton mémoire si sensé et couvain'
cant on ne peut vraiment supposer qu« tu as été
l'un des deiuf éeervelés (sic) oui sout allés pro-.
voquer le tir des malfaiteurs terrés dans le châ-
teau. Bref, le iuere envoie auj ourd'hui Une com-
mission roeatoire à Paris aux fins de retrouver
d'urgence et d'interroger !» oronriétaire officiel
du Vey, Dupont. le comraarsp. ou l'homme de paiU
le par qui l'on pourra remonter jusqu'aux couoa-
Mes.

— Lui as-tu parlé dq proiet de Fauvel ?
¦a Oui. et il l'a fort approuvé, en répétant que

nous aurions dû nous v tenir au lieu de risquer
de tout commrome'ttre.

r-* C'est vrai , nous aurions sans doute aussi
bj en fait d'attendre lp résultat de la lettre du no^
taire; ! . .

<*r C'est maintenant pue vous vous en aperce-r
ve? ? intervint Moniaue sur un ton de reproche,

Guv se redressa et protesta :
— Pardon ! Nous avons acquis h certitude

qu 'on a recherché le trésor et cette constatation
a apporté au luge la preuve matérielle sans la-.
Queille il ne se serait peut-être pas deoi.de aussi
tôt à pousser l'in struction. L'agression dont Pa-
trice a été victime a contribué encore à Je con-
vaincre que lçs .conclnsious du mémoire n 'étaient
pas des fantaisies de l'imaaiination. aj outa Quy
avec maladiresse.

M se fit relever d'importance par sa soeur aui
s'indigna i

—* Encore uu peu tu t* féliciterais de la bles-
sure de Patrice ?

Le pauvre garçon n« savait comment rattraper
la parole malheureuse aui avait déoassé sa pen-
sée et faisait si Piteuse mine que je ne PUS m'em-
pêcher de rire. Il en profi ta oour détourner la
conversation :

— U y a du bon î il pt 1 Ce n 'est pas tout. Pa-
t rice. M. Mesnard désire t'entendre au olus tôt !
Te santiras-tu capable, demain, de le recevoir ?

Bien que Monique se fut récriée à la perspec-
tive d'um interrogatoire prématuré susceptible
de ramener la fièvre nar suite de la fatigue et
de rénervement qui en seraient la coraséauenee
pour moi, j e m© déclarai prêt à recevoir le ma-
gistrat dès ]e lendemain.

Je passai qne nuit moins agitée, aue ]a précé-
dente. Monique voulut encore demeurer à me
veiller mais consentit pourtant à s'étendre sur le
lit de Guy. Le médecin renouvela le pansement
le lendemain, Il constata aue la mlaie se présentait
bien et au '; ne orévovait oas de comollcations.

Vers deU3C heures, un lourd piétinement dans
l' escalier et la voix de Quy donnant la réoliaue
à un organe inconnu m'appri t oue le j uge arrivait.
La porte s'ouvrit donna-Ut passage à un gros
homme au souffle court d'asthmatiaue.

— Eh b'en, comment va ce ieune blessé ? dit
le magistrat avec rondeur, mieux, j 'esoère ?

(A suivre).

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT ANDRÉ
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IA coQ- M y ^Û V' '
robe en chaud jersey iBJV •̂ ^̂ ^̂ K̂ A. ^̂ k
pure laine, réside dans I» \~vlfilBil. 1111181111 ^
nœud de poitr ine qui ter- //Jf ^̂ ^*%B̂ ^̂ É̂ ^̂ ^̂ ™Sà
mine l échancrure du CQ » IMfÈm^Sf ||F~̂ ^̂ M̂
Danton. En coloris mode. 

Ê̂SÊÊ T \\ \̂* ^

-
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—'w^ pourquoi noya devong QQITV
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mencer déjà maintenant à
g§||lr acQumuler \m réserve? (te

résistance nécessaire pour
l'hiver rude.
Celui qui veut se préeervef

^^^̂  
du froid et de la contagion,

[| Vt WwQ chaQ"e [oUf troiç
il (i »̂ « cuillerées de L '-y

WÈmmom
^V\ ĵ 

\\ le 
dispensateur 

de forces Biomalt

\<{«\\  ̂Il 'w'' BBi m wnto Partoul * ''¦ **6D-

^̂ ^̂
J(/ Les personnes gnémiques 

et
JP^̂ Hl) ohlorotiques, qui SpyffFBnt
^̂  m continuellement du froid,

prendront le Biomalt au fer.
excellent générpteur de sang.
Les médecins le prescrivent
aussi après de fgrtes hémpr-
rggies Qpnséçytives à un ;

\ accident, une opération, un +

f l  ËBtméÊm!Ëb0Zlf 2sÇ&$2vf l MÏ&duSrsCr
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Secours Suisse Muer
r^—« ^-r 1 La vente de l'insi

SECOURS w5 8ne commence h
SVISSE J^N1948 .. , u

' MER '  ̂ oc n̂

Il ^P(r^ SNgll) ^
es 

^ons Peuven

i K im HT ' compte de chèques
I ¦"- ¦ -WHSyH_) postaux IV b 1984

maammm-'zWmMzmimmm ^msf m^^aBami
« L 'impartiqt » 15 cts le numér o

Ff # 4Q*~ mat mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir ;

* ttamiPt i tatifthi*
i salle A mannar «u
1 studio

avec garantie de 20 am sur facture .
Demandez notre catalogue ;
EBENISTAS, amoublsmenta — Jayet t
Chuard , Av. d'Echalien s S3-61, Lousanns.

manieauK de fourrure
1 manteau renard skunks, à l'état de neuf ;

' 1 paletot ambre?,
sont à vendre de suite. Prix avantageux.

Pour renseignements et conditions, prière de
téléphoner au No 3.71.21.

¦

Occasion
Superbe chambre à coij -

cher en hPMleau de Pologne,
composée de:

1 grande armoire à 3 por-
tes galbée, 1 coiffeuse 3 gla-
ces, 2 lits et 2 tables de nuit ,
sommier métallique, protège
matelag , 2 lions matelas gri n
animal , duvets , traveisins et
oreillers.

1 chambre h coucher Louis
XV, en chêne massif , cpm-
posée de :

1 armoire è glace, 1 lavabo
glace et marbre , 2 lits com-
plets avec bons matelas crin
animal , sommiers , trois-coins,
duvets , traversins, oreillers
et 2 (ables de nuit.

Ces deux chambres sont à
enlever de suite pour man-
que de place à prix très in-
téressant. 18374

MEUBLES

Andrey
Tapissier

Premier-Mai-s 10 a

CREPIT
pour l'̂ çhftt de meubles, dU,
crèterheht et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nOHSt

Demandes à Mobil fo
A,Q„ 0lten , Rôhmatt 8,

Pour le terme
réparation en tous
genres de meubles
rembourrés, rideau*,
stores, etc.

Q, &uâaùs
Tapissier-Décorateur
Balance 10 a
Téléphone 2.56.16 18305

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Rével|le=m&t |n

cuon Gunten
Rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

ipirîemii
Jeune dame tranquille , pla-

ce stable , cherche à louer ?pièces. — Faire offres sous
chiffre V. M. 18299 an bureau
de L'Impartial.

motorisation
Commandes directives
avec renvoi réglable et
moteur, pour tours , fraw
seuses et toutes autres
machines , 'sont h ven-
dre et à louer.
S'adresser R. Ferner ,
Wopold-flobert Ii. Tél.
8,aa.W, H180

H* m,, mm ¦¦«¦-w^

êitfiô^-y !
A vos parents,
A va? arois,,

en ce jour de Toussaint

A

JLa YYI\W\O

vous trouverez un
gren4 choix en eou-
Fonnes, plantes, bou-
quets.

Ne Risquez pas de
noijs faipe une vigite
avant de faire vos
achats.

JLa, «Praivîc
(̂ éjppld-TRobeft 30h

r N
Bord Lac Léman

VILLA
moderne

„, à vendre plè ^
Nyqn, 15 pièr
ces. Tout coris
fort , j ardin ,
Beau parc, Qd
pprt, 1200 m',Occasion. Prix
lr. ' l20.00(U-
S'gd, Ao°nc8
Immoh. don-
zon A Stëhl,
gérances,

. Nv*n.
^!i ¦ ¦ -t0tyi

mm
On demande
personne sé-
rieuse et de
confiance pour
entretenir des
bureau* après
les heures de
travail ,
ieptre * «ase
postais

10631.

¦—ipimmi

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissns, converm-
res 4e laine, brû-
lures , accrocs , dé-
chirures, etc., exéi
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LE1BUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'e*tér|eur



On cherche pour bon café-
restaurant de la ville , une

fille de cuisine
propre. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser offres
sous chiffre F. H. 18491 au
bureau de L'impartial.

Manœuvres
seraient engagés par
RENE PERRET & Go,
Doubs 147. i8498

Travail
à domicile

Jeane homme handicapé
cherche emploi.
Connaissances des bran-
ches commerciales.

Offres sous chiffre P8077Yv
à Publicitas. Yverdon.

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E
TISSOT

Kue des Tourelles 31 5696

fï A*/ 
Le film LE PLUS SENSA TIONNEL Jacques DUMESNEL - Jany HOLT T̂Î?IÎ 8B |

ty G&y et LE PLUS BOULEVERSANT C Roger KARL ^C5/l@i
JÎ* Ci/

^ heure actuell e j  dans un film français  d' un réalisme audacieux ^WH ^JH^

W, La bataille de l'eau lourde : „RUMEURS"^Une superproduction réalisée avec : I

I LOS IÏIEIÏIES HOIÏIIÏIES QUI Eli FUHEIIT LES HEROS el dOnt leS 8HPI0Ï ÎS 00t DeUt-être A La calomnie peut-elle pousser un honnête homme au crime ? I
nhonnr i  I C OflDT RM MllNnc I " RUMEURS » vous les entendrez monter vers vous avec uneuiidsioB Lt ouiti uu iiiunut. M ... i '. . , . ,; , N puissance terrible et le drame éclatera I

. I ï Ce film a obtenu LA MEDAILLE DE L'INSTITUT NATIONAL ITALIEN E
à la Biennale de Venise. MoInS de 1S aMS nOM adm!s'

I l  — ~ Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^^^HH Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 
l^f^^^^^^ l !

R H JC LARQÎJEY ^ ^«
MJL 

~J^  l#«*l^4*i» Un vaudeville i l
§ ^_J^_±B Matinée Jean DESAILLY f Si ffâ  gH| 

A lf ^||AïS J.^.„ +[ El «manche * 15 h.30 LOUVIGNY VCI I I C UC W ÛSÇO pétillant
B J[j Téléphone 2 21 40 Denise GREY film français d'esprit. Uj

Wè/BSêW f JSêëBR?

Beaucoup de fumée
4i§ÉgiP pour rien!

m0M'^^^MÊJM!S Maintenant que la bonne
M̂^WP Ê̂^̂ ^̂ ^̂ î vieille briquette «Union» est

yjes^̂ ^̂ ^M ĵnjJ-flTr revenue, elle vous délivrera
l̂ flliiÉfis r. i*5^̂  5̂̂ i?3  ̂ cle ce cauchernar> selon sa

îS*«lwia \~ \ * C B̂ 1*% 
devise: Beaucoup de cha-

JÊ0y^ \^y- NlPP̂ î  ,eur' peu de {um^el

MMPTJÇWA
Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise!

Briquette Union
La demande de biquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour (e moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et *Sorme».

f
FïIm des Jeux Olympiques

île Saint-Moritz
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds informe

ses membres et le public en général que le film
officiel de la Fédération Suisse de Ski,
sonore et en couleurs sera présenté le

samedi 27 novembre
au Cinéma Scala

Les personnes qui détiennent des bons
pourront les échanger en temps utile.

Pension Ticino W&ISÏ!
Ce soir :

Soupers tripes
Dimanche :

Poule au riz 5:sss

«ÎMSRMÎ JUTE

Civet de chevreuil
Téléphone 2.12.64

Resieurani du RÉGlOflAL
La Corbatière Tél. 2.54.30

30 et 31 octobre
Samedi en soirée, dès 20 heures

Dimanche en matinée, dès 14 h. 30
En soirée, dès 20 heures

IiTÉriÉpAii-lial
Variétés instrumentistes virtuoses, ARNOLDI
prestidigitateur, accordéoniste, comique. Pro-
gramme intéressant, attrayant et merveilleux.
Bonne restauration , bons 4 heures.

Se recommande M. BURQENER

—̂—z ẑ-WWWWmk\\\\Wz\\\\\\\\\\\\\z\\\\\\\\\\\\-\\\ e^——— ¦——^Me^— lï Mm IWfaWiWli——i^—ir

UNE NOTO.^
SLA JAWA.OGAR, 350 cm3, vient d'arriver. ZmE,

Tous les perfectionnements ultra-modernes de la célè- "¦
bre JAWA 250, qui ont fait date dans ia construction iy§
actuelle, y sont reproduits : MU

4 vitesses automatiques au pied. Suspensions avant ^Bet arrière «confort». Ligne sobre et élégante. ta»
m

EN PLUS, la Jawa-Ogar présente : 
^350 cm3 (puissance et vitesse supérieures) permet- RS

tant de rouler à deux plus aisément encore que L
n'importe quelle moto de même cylindrée. n
2 cylindres-2 temps (le moteur le plus souple et le
plus économique)... ET DOUX 1 gp *.

Avec une Jawa>Ogar 350, ON NE DIRA *̂
PLUS QUE LA MOTO EST UN ENGIN IM9
BRUYANT. re

Et... n'oubliez pas que la construction Jawa a fait ses gjvg|preuves : aux épreuves des Six-jours internationaux 1947 ,™et 1948, (compétition la plus dure au monde pour ma-
chines de tourisme) Jawa a t riomphé ! ¦—

m

mOTO - GARAGE IH G Llll - LE LOCLE |
Girardet 53 Tél. 3.15.30 ™
Démonstrations et essais sans engagement

• t

V opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

j LuweHerie moderne

HOTEL DU JURA , Les Hauts-Geneveys
samedi soir

Civet de chevreuil
Téléphone (038) 7.12.41 18573

Pour l'envoi d'un

colis secours
France et tous pays , adressez-vous à

Colis France sus Lausanne
Café torréfié Santos 1,000 gr. .. 14 _
Sijgje cristallisé 3,000 gr.
Farine blanche 4,500 gr. fr. 12.—
Spaghettis Ire quai. 4,500 gr. fr. 14.—

Port compris pour la France Envois journaliers contrôlés
Compte de chèques II 6235 Kiéger & Cie, S.à r.l. Lausanne

On achèterait
1 machine à décalquer pour pièces de 100mm. et plus

1 machine à sabler
1 pantographe avec moteur
1 lampe à arc pour photo

Offres case postale 10607.

Jeune homme de lan-
gue allemande, 21 ans,
grand et robuste, hon-
nête, cherche place de

niiisiiÉe
ou d'aide avec occa-
sion d'apprendre le
français dans boulan-
gerie ou commerce.

Adresser offres avec
conditions à M. R. Jo-
ray, Dândlikerweg 7,
Berne. 18272

! Table 1
I studio I
I modèle original , de- B Ti
R puis ir. 39.-, 49.-, I J

7'V , etc. ;' :

1 1 C'est naturellement I
7S9 chez

p. JUVET I
^v \ La Chaux-de-Fonds 'i

A LOUER à

Demoiselle de Gonflanee
et ordrée et qui serait
éventuellement disposée
â s'occuper de l'apparte-
ment pendant absence,
belle chambre meublée
ou non avec chauffage
central général, salle de
bains, eau chaude, part
à la cuisine, dans bâti-
ment neuf . 18419
S'adresser à L. Q. Case
postale 402, en ville

Situation
intéressante dans l'industrie ,
cherche monsieur sérieux ,
disposant de 25-30.000.- fr.

Ecrire Case postale 12842
Delémont. 1853S

^H Quand tout renchérit lH|
M I Maintenir des prix 1 ï

H Fauteuils, tissus mo- 1; i
'I dernes, à fr. 80.—, fl j
I 85.-, 90.—. Di-»1

Ta vans turcs, forme I -j
m couche, de fr. 90.— ¦¦ ¦ â 125.—. Tables de ¦ ;
g salon, polies, rondes g§
I ou carrées, fr. 39.-. 0

Ll C'est naturellement S
. , chez 18562 K

1 R. JUVET g
S La Chaux-de-Fds M 'A

7 7 Collège 22 ; j
j Expédition franco I ^i- 7 "\ au dehors S ''.-;:;

HOlel de le Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A VENDRE

Chalet
entièrement meublé , à
la Vue des Alpes, très
bien situé, 2 grandes
chambres, cuisine, w.c.
et dépendances. - Faire
offres écrites sous chif-
fre T. T. 18327 au bu»,
reau de L'Impartial .

FOURRURES
Venez choisir nos belles

reprises, neuf et occasion.
IO mois de crédit

Choix-à domicile.
AYER , Mercerie 9, Lau-
sanne. 18033

Cinéma
A vendre de suite faute

d'emploi, un projecteur
Paillard (tri-films), état de
neuf , avec accessoires et
écran perlé. Reut conve-
nir pour petite et grande
salle. Tous voltages.
Téléphone (038) 6.41.16.

18551

A VENDRE

tourbe
noire, sèche, fr. 64.—
la bauche, rendue à
domicilie.

S'adresser M. Will y
Benoit , Petit-Martel.

Téléphone 3.72.18.
18490

A vendre deux

pneus- neige
16x45, estimation 70%
avec chambres à air
neuves.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18485

Schmidt-FIohr
Burger&Jacoby

Wohlfahrt
Sabel

Les nouveaux modèles
viennent d'arriver. Sono-
rité excellente , construc-
tion solide. Visitez-nous
sans engagement. 18224

Location - Echanges
Facilités de paiements

|ÊRRE®AUX
MAGASIN DE DIANO/

IA CHAUX-DE-FOND./



Etat-civil du 29 octobre
Naissances

Chollet , Pierre-André , fils
de André , commissionnaire-
concierge et de Yvonne-
Amélie-Jeanne née Duret ,
Vaudois. — Nagel , Anne-
Marie , fille de Herbert-Théo-
dor , pharmacien et de An-
nette née Umiker , Neuchâte-
loise.
Promesses ds mariage

Giauque, Pierre - Robert ,
boucher-étalier , Bernois et
Baumann , Irène-Lina , de na-
tionalité française. — Jacot-
Guillarmod , Francis - Roger,
aide-mécanicien. Neuchâte-
lois et Bernois et Monnier ,
Hildy-Marcelle , Bernoise.

Mariages civils
Fellmann, René-Emile, po-

lisseur de bottes, Neuchâte-
lois et Burri , Zlta-Heidi , Ber-
noise. — Humbert-Droz , Ser-
ge - Carlo - Jules, technicien-
mécanicien , Neuchâtelois et
Kuretn , Jeanne-Edmée, Ber-
noise. — Frey, Tell-Maurice ,
serrurier , Bernois et Calame-
Longjean , Simone - Esther ,
Neuchâteloise et Bernoise.—
Fischer, Willy-André, méca-
nicien et Mosimann, Anna ,
tous deux Bernois. — Kie-
ner, Charles-Edouard , frap-
peur, Bernois et Bourquin ,
Catherine-Antoinette. Neu-
châteloise. — Micol , Pierre -
Aloïs, avocat, Genevois et
Gullloud , Suzanne-Llly, Vau-
doise. — Orossenbacher, Ru-
dolf , soudeur sur cadrans,
Bernois et Amez-Droz, Ma-
deleine-Marcelle, Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération. Dubois, Vital-

Alfred , veuf de Jeanne-Ma-
thllrie née Schumacher, né
le 28 août 1882, Neuchâtelois
et Bernois. — Incinération.
Marchand , Charles-Médard ,
époux de Lina-Marle née
Bachmann , né le 4 juillet
1877. — Incinération. Och-
senbein , Hans, époux de
Elise née Girard, né le 8
mars 1882, Bernois et Neu-
châtelois.

VâGëllGcSi la des en-
virons (est Chaux-de-Fonds) ,
vue, soleil, forêts , jardin. Ac-
cessible autos. Appartement
de 2 à 6 pièces, confortable-
ment meublé , eau, lumière ,
bien chauffable. Possibilité
appartement vide pour re-
traité. — Ecrire sous chiffre
V. C. 18222 au bureau de
L'Impartial. 

IIAHAHA Pour moto -
Udl fÉlli ^SfeMëï!¦¦ *¦ wjj»» au bureau
de L'Impartial. 18592

Employée de maison chl̂bien cuisiner est demandée
dans ménage soigné ayant
iemme de chambre. — Faire
ofires à Madame Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13.: 18599

Jeune personne ex*£ée
est demandée dans ménage
soigné. Fort salaire. — Of-
fres et références sous chif-
fre A. B. 18506 au bureau de
L'Impartial.

Poncnnna ayant l'habitude
I C I  OUi III G des nettoyages
de bureaux est demandée de
suite. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au ler étage.¦ 18588

Jeune homme 5S-.JS&
de conduire pour auto, cher-
che travail. Pressant. — Fai-
re offres écrites à Case pos-
tale 347 ou par téléphone au
2.48.69, après 19 h. 18597

Chambre et pension *°&
ertes à demoiselle. — S' a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18583
Pi iainluifl meublée ou non ,
UlldlllUI C si possible indé-
pendante , est demandée pour
le ler décembre par 2 j eunes
filles. — Ecrire sous chiffre
A. R. 18621 au bureau de
L'Impartial.

Manteau de fourrure
mouton doré, taille 38-40 en
bon état à vendre avanta-
geusement. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou Tél. 2 31 32
18413

Pèlerines vélo. &£&',2
Imperméabl. (femme et hom-
me) pour cyclistes, en parfait
état. — S'adresser rue du
Parc 138,3me étage, à droite.

18421

A upnrinn p°,ager émaillé
H VCIIUI O à bois et charbon
avec grande bouilloire. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 183S2

Pousse-pousse, *£&*pare-boue, pneus ballons et
housse est à vendre. —
S'adresser rue du Nord 181,
au 4me étage. 18574

PpP 'Ill me rcredi matin , rue
rcl UU du Premier Mars, une
bourse bleue foncée, avec
300 fr. environ. — La rappor-
ter contre récompense à
M. Zlbach , Temple-Ail. 13.

Ffisr'P c'la' "'̂  et f)'anc-
Ly di e — S ' adresser rue Nu-
ma-Droz 147, au magasin, tél.
2.18.88. 18358

La Musique militaire
«Les Armes Réunies »
a le pénible devoir de
faire part à MM. les mem-
bres d'Honneur, de la Fon-
dation , de l'Amicale, actifs
et passifs du décès de

Monsieur

Vital DUBOIS
Membre d'Honneur et an-
cien membre actif pendant
de nombreuses années.

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

Le Comité.

La Fédération suisse
des Employés des P.T.T.,
section de La Chaux-de-
Fonds et environs a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres du décès de
leur cher et regretté collègue

Monsieur

Jean OCHSENBEIN
retraité

survenu le 29 octobre 1948.
L'incinération aura lieu

lundi 1er novembre, à 14 h.
Les collègues sont priés

de se rencontrer au créma-
toire pour lui rendre les der-
niers honneurs.

Le Comité.

Chambre
meublée ou non est
cherchée par jeune
homme sérieux. Ré-
férences à disposition.

Ecrire sous chiffre
S. P. 18466 au bureau
de L'Impartial.

Jeune agriculteur, de
confiance, demande à
emprunter

Fr. 5000.-
Garanties à disposition.
Offres écrites sous chif-
fre A. G. 18604 au bu-
reau de L'Impartial .
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un DORNIER
... au restaurant
... dans toutes ies bonnes épiceries.
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w m mine
de la Boule d'Or

La Chaux-de-Fonds

annonce à sa nombreuse clientèle qu 'à
partir du

lundi 1er novembre
,e Resrnt rHOtei-fle Wiiie

à SAINT - IMIER
sera exploité par sa sœur et son beau-frère

M11»! el W Yfleichen-Vuille

four une
bonne réparation
l'œil dn maître

est indispensable.

CONTEMPORAINS
1887

SOUPER
d'automne

Rensei gnements et ins-
cription chez M. Maurice
GIQON, magasin de bi-
jouterie , Léopold-Robert
28 Jusqu 'à Jeudi à midi.

Le Comité.

JLe sous-vêtemaVz i

IDEAL

s^N^^ j J

CAVALIER-INTERLOCK
«NABHOLZ» façon très étu-
diée et parfaite à tout point
de vue, façons classiques en

Esquimau
Interlock
Jaeger

MI laine et pure-laine

Balance 2
Place HOtel-de-Vllle 7.

Très sensibles à la sympathie dont
ils ont été entourés,

Madame Albert Bourquin-
Jaccard, ses entants, petits-entants
ainsi que les iamilles parentes et
alliées, expriment leur vive recon-
naissance et leurs sincères remer-
ciements.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 octobre 1948.

51 vous avez part aux souffrances.
vous avez paît aussi à la consolation-

Mademoiselle Violette Dubois ;
Madame Elvire Seylaz - Dubois, à

Lausanne i
Madame Germaine Perrat-Dubols, à

Lausanne ;
Les familles Dubois, à La Chaux-de-

Fonds et Buenos-Aires ;
Mesdames Roulet et Berner-Mar-

chand, à Genève,
ainsi que les familles Marchand, pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Vital Dubois
leur cher frère, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé è Lui, Jeudi, à 4 h. du
matin, è l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux de-Fonds, le 28 oct. 1948,
Léopold-Robert 17.

Lausanne, rue J. Ls. de Bons 11.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

SAMEDI 30 COURANT, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire t RUE
LÉOPOLD-ROBERT 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 18535

j Repose en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Germaine Chatelain-Haertel,
à Zurich ; ' .

: • Mademoiselle Huguette Châtelain,¦ à Zurich : .
! Monsieur et Madame Adolphe Châtelain- !
I Perrin, leurs enfants et petits-enfants,

à Qenève ;
j Monsieur et Madame Edouard Châtelain- I

Romy, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Kunz-Chatelain

et leurs enfants Yvette et Jean, à La I
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jules-Kobert Châtelain,
7 a Qenève ;

Madame Marguerite Humbert-Chatelaln et
7 sa fille Monique, à La Chaux-de-Fonds,
j ainsi que les familles Heertel , Jeanneret ,

Baumgartner , Brack, parentes et alliées, son
i grand ami Carlo Jeanrenaud , ont la douleur
7 de faire part à leurs amis et connaissances
! de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
| en la personne de leur très cher et regretté ;
j époux, papa , frère, beau-irère, oncle, grand-
7 oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Charles Chalelain-Haerlel 1
! qui s'est endormi, vendredi , à 2 h. 45, dans j S

sa 52me année, après une longue et doulou-
7 reuse maladie , supportée avec courage et '

résignation.
! Zurich, le 29 octobre 1948.
I Domicile mortuaire : Florastrasse 44,

Zurich 8.
L'incinération , aura Heu lundi , à Zurich.
Culte au Crématoire „Théodosiaum ", à

14 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

¦H
Psaume 91.

Mademoiselle Kitty Connolly ;
i Monsieur et Madame Alfred Girard , à Qe- i
! nève ;

les familles parentes, alliées et amies
{ ont le grand chagrin de faire part du décès
I de

Madame

I Margaret Girard I
née CONNOLLY

; leur chère sœur, belle-sœur, parente et amie, j
La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jaune 20a i

| i le 29 octobre 1948.

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu
lundi ler novembre, à 15 heures. j

Culte à la Chapelle de l'hôpital, à 14 h. 30. !

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

î La Direction et le personnel de la
] Brasserie de la Comète S. A. ont le
j regret de faire part du décès de

Monsieur

I Mes MARCHAND I
I qui fut un fidèle et dévoué collaborateur f
| durant 39 ans. Ils garderont de lui le \ \

f m  meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu le samedi ;
! 30 octobre 1948, à 16 heures. 18614 j

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à
laquelle le Hls de l'homme vien-
dra.

Repose en paix cher époux
,.. et papa.

Madame Jean Ochsenbeln-Qlrard,
ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Berthe Rlchard-

Ochsenbein, é Bienne ;
Madame et Monsieur Anton Abe-

le-Ochsenbein et leurs enfants,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Fritz Luthy-
Ochsenbeln, à Bienne ;

Madame et Monsieur Pierre Bour-
quin-Ochsenbeln et leur fils, à
Bienne;

Monsieur Jean Ochsenbeln, à Qe-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre Och-
senbeln et leur fillette, é Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jack Och-
senbeln et leur enfant.

Madame et Monsieur Marcel Jo-
der-GIrard, et leur enfant, è
Berne;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-entants de feu Jean-Ul-
rich Ochsenbeln;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de feu Gustave
Girard ;

ainsi que les familles parentes st al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part è leurs amis st connaissances
ds la grande perte qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Jean ocHSEiiBEiii
employé des P. T. T.

retraité
enlevé è leur tendre affection, subite-
ment, vendredi, dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 octobre 1948.

L'Incinération SANS SUITE, aura
lieu lundi 1er novembre, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES CRÊTETS 24.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 18590

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

Profondément touchés par les té-
moignages de sympathie et d'atfec-
tion qui sont parvenus pendant ces
jours de deuil , nous adressons à tous
ceux qui nous ont entourés, l'expres-
sion de notre reconnaissance et nos
remerciements sincères.

Arnold Robert - Tissot et
parents ;

Georges Robert-Tissot et
famille.

La Sagne, 27 octobre 1948.

I L a  

direction et le personnel de ia !
maison Beleco Watch ont le grand
chagrin de faire part du décès de f j

Monsieur |

Jean Ochsenbein I
leur fidèle employé, survenu subitement ï;- j
le 29 octobre 1948. |

Poseur de eadrans
pour 6-8 Aurore soignées
demandé de suite. Tra-
vail suivi. Eventuelle-
ment on sortirait à domi-
cile 100 à 150 pièces par
Jour.
S'adresser Louis Erard
& fils S. A., rue du
Doubs 161. 18503

f " .II"»™»—M—™.. ,

Nous cherchons per-
sonne pour venir dans
ménage s'o c c u p e r
d'un

enfant
de 8 mois, du lundi
au vendredi.

Ecrire sous chiffre
P. T. 18465 au bureau
de L'Impartial , ou
tél. 2.37.23.

A échanger *$%£££
seleil et cuisine, contre un
de 1 chambre au soleil et cui-
sine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18620
Phamhno  meublée est de-
ulldlllUl O mandée au plus
vite par demoiselle. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 18601
Pn+a n on combiné bois et gaz
rUldljei est a vendre à bas
prix. — S'adresser à M. Lan-
dry, rue du Parc 79. 18bQ3

Trouvé
un bracelet. — Le réclamer
contre Irais d'insertion chez
M. Berger-Quinand , rue Ph.-
Hrl Mathez 19. 18598

Bon piano
acajou

un potager combiné «Le
Rave», 1 table de cuisi-
ne, à vendre.

S'adresser chez Jean-
Louis Nussbaum, So-
leil 29, SMmler. 18555



Contre-vérités soviétiques
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

La p resse mondiale observe qu'en
cette f in ensoleillée d'octobre, le ca-
marade Staline ne s'est guère mis en
f rais p our trouver du neuf ou du vrai...
Ses accusations sont inexactes. Il le
sait. Et la f orme de p olémqiie adop tée
ne donne même p as une haute dée du
p rop agandiste. « Tout j uste bon p our
l'usage interne » estime-t-on en France
où l'on veut esp érer que l'accès de
mauvaise humeur p assera...

Aux Etats-Unis , on serait assez
tenté d'en déduire que l'accusation est
si incongrue qu'elle n'aggrave même
p as une situation mondiale déj à mau-
vaise. Mécontentement p arce aue le
p lan Marshall réussit ? Ou p arce qu'on
a coup é l'herbe sous les p ieds des Rus-
ses en révêlant le « coup de la Co-
rée » qui se p rép are en Allemagne ? Ou
p arce que l'actuelle p rop agande et ex-
citation ne rend p as ? Ou p arce que le
nombre des désertions augmente ? Ou
enf in p arce qWil y a trop de hauts
f onctionnaires allemands app ointés p ar
les Soviets qui se réf ug ient en zone
occidentale et que les grèves f rançai-
ses et italiennes semblent dès mainte-
nant vouées à un échec ? En réalité
Staline a bien lieu d'être dép ité... Tout
ce qu'il tente échoue. Et dep uis quel-
que temp s ses subordonnés accumulent
les f autes...

Toutef ois on ne voit p as en quoi l'in-
terview de la « Prawda » — même
hargneuse — p ourrait modif ier les f aits
ou changer quelque chose à la volonté
de résistance des p uissances de
l'Ouest ? Encore moins est-elle suscep -
tible d'exercer une inf luence quelcon-
que sur les élections américaines, qui
vont se dérouler dans deux j ours. Car
des aff irmations massives p ourront
tromp er tes Russes qui n'ont qu'une
pr esse synchronisée sous les y eux.
Elles ne sauraient illusionner des élec-
teurs qui ont toute f ocilitê de suivre la
politiq ue mondiale au j our le j our et
mi savent ce qui s'est p assé en Polo-
gne, en Tchécoslovaquie et dans les
Balkans.

Les contre-vérités contenues dans
f  interview du « p etit Père » sont d' au-
tant p lus f lagrantes que Staline lui-
même est l'auteur du p rop os disant
* que la guerre est inévitable tant que
le cap italisme existera. » Jamais p areil
tangage n'a été p rononcé p ar un hom-
me d'Etat de l'Ouest en ce qui con-
cerne le communisme. Dès lors il es.
f acile de discerner où sont les torts..

Espoir de conciliation ?

Dans certains milieux de l'ONU , on
tient les p rop os du maître du Kremlin
comme la reconnaissance imp licite de
la comp étence du Conseil de sécurité.
D'autres estiment en revanche que
WRSS voudrait bien continuer les
conversations, mais hors du cadre de
rONU. Ainsi, loin de romp re les
p onts, Tïrtiterxlew de Staline serait
p lutôt un geste f aisant app el à la mé-
diation ou à la conciliation.

Comme on voit , il y a bien des f a -
çons d'interpréter les choses-

Résumé de nouvelles.

— Le travail rep rend de p lu *, en p lus
dans les mines f rançaises. Les deux
syndicats chrétien et Force ouvrière
ont maintenant p ris ouvertement p osi-
tion contre l'arrêt du travail. Toute-
f ois, on s'étonne aue le gouvernement
n'agisse p as avec p lus de vigueur vis-
à-vis de ceux aue M- Léon Blum qua-
lif ie de « f ous et de criminels, cher-
chant à ruiner la France ». Le gouver-
nement doit certes traiter avec les ou-
vriers et leur accorder les salaires aui
leur p ermettent de vivre- Mats U ne
peu t avoir aucune illusion sur le*, inten-
tions des communistes, aui cherchent à
p aralyser la vie économique.

— L'aff aire p alestinienne vient de
donner lieu à un nouveau revirement
de M. Truman. Ce dernier n'oublie p as
qu'il se trouve à la veille des élections
et qu'il lui f aut à tout p rix les voix
des citoy ens j uif s. D'autre p art, on ne
saurait méconnaître qu'en Palestine ce
sont les J uif s aui ont été attaqués.

— Toutes Ise grosses sociétés bri-
tanniques de l'industrie sidérurgique,
soit environ trois cinquièmes de Ven-
semZble de cette industrie, seront ex-
p rop riées et leurs entreprises conf iées
à une « corporation nationale » du f e r
«t de l'acier, aux termes du p roj et de
nationalisation dont le texte comp let
vient d'être p ublié aux Communes.
C'est là un nouveau p rogrès de la na-
tionalisation dont l'avenir dira s'il est
heureux. Pour l'instant, les exp ériences
f aites ne sont guère f avorables,

— En Suisse enf in, et tenant comp te
des méthodes révolutionnerez actuel-
les, le Conseil f édéral vient de renf or-
cer les disp ositions p énales en vue de
p rotéser l'ordre constitutionnel C'est
là une sage mesure aui p rovoquera cer-
tainement des p rotestations très vives
chez les p êcheurs en eaux t r tm ê ê tf .  ël

tous ceux aui se sentiront visés ou en-
través dans leur action L'arrêté en re-
vanche ne crée Pas le délit d'op inion,
ce qui f ai t  oue rien ne sera changé à
notre vie p olitique actuelle. P. B.

/ ^DV JOUR Vers une grande semaine ?
Bien que l'affaire berlinoise soit toujours au point mort après l'interview du maréchal Stalinet
on s'attend au Palais de Chaillod, à ce que ce problème épineux soit résolu la semaine proche ine

Après les déclarations de Staline

Ce qu'on pense
au Palais de enaïiiot

PARIS, 30. — As- — Du correspon-
dant de J'Agence télégraphique suisse :

A la voix de M- Vichinsky a rép ondu
comme un écho celle du maréchal Sta -
line. Pour avoir été conf iées à un ré-
dacteur de la « Pravda» à Moscou, ces
déclarations n'en ont p as moins causé
sensation dans les couloirs du Palais
de Chaillot. Pourtant, elles n'app ortent
aucun élément nouveau à la controver-
se. Ce sont les mêmes accusations, ce
sont les mêmes mots aui reviennent
dans le même ordre. Seule une sonori-
té p lus étendue s'attache aux p rop os de
l'hôte du Kremlin, généralement avare
de ses p aroles.

De l'avis général l'interv ention du
maréchal Staline ne semble vas de na-
ture à faciliter une conciliation. On fait
remarauer oue. ce n'est oas en recra-
chant sans cesse aux autres, sur un
mode agressif, tours erreurs. leurs fai-
blesses, leurs dôfautc et en se Dosant
en parangon des vertu civiaues, ooliti-
ques . et momaïkis que s'aplaniront les
obstacles aui s'oooosent à un rappro-
chement entre l'URSS et les oavs occi-
dentaux-

Quoi qu 'il en soit, l'affaire berlinoise ,
¦engagée devant une instance dont une
des parties contestait la compétence,
se retrouve 'en ceitte fin d'octobre au
point où elle se trouvait le 30 août.
Mais tout le monde s'accorde oour re-
connaître qu 'il était difficile à l'U. R.
S. S. d'accepter publiquement une con-
damnation morale, nuisant considéra-
blement à son prestige aussi bien à
l'intérieur du pays qu 'auprès de ses
satellites et même des autres pays.

M. Bramuglia reprendrait les
négociations

On laisse donc entendre dans les mi-
lieux de l'O. N. U. qu'il ne serait p as
imp ossible que le p résident Bramuglia,
directement mis en cause p ar le maré-
chal Staline, n essay e de rep rendre,
soirs une autre f orme, les négociations
qui ont abouti au veto soviétique au
Conseil de sécurité. En effet , parmi
les réponses fa ites au correspondant
de la « Pravda ». il en est deux qui
Teitiienirtewt principalement l'attention.
La deuxième qui affirme que les re-
présentants des quatre Grands étaient
arrivés à un accord à Moscou le 30
août basé sur la simultan éité des opé-
rations d'introduction du mark sovié-
tique et de la cessation du blocus. La
troisième qui affirme que les efforts de
M. Bramuglia à Paris avaient abouti
au consentement soviétique , mais s'é-
taient heurtés de nouveau à l'opposi-
tion des Occidentaux.

De grands espoirs...
Il serait souhaitable, déclare-t-on

dans ces mêmes milieux, que le délé-
gué de l'Argentine saisisse cette oc-
casion pour revoir les éléments favo-
rables contenus 'dans lies deux négo-
ciations, pour réamorcer des conver-
sations avec les deux parties. La té-
nacité et la diplomatie du représen-
tant de M. Peron permettent d'espé-
rer au'il s'attaquera à nouveau à la
tâche ingrate de médiateur. C'est le
voeu de tous les pays représentés à
l'ONU. y compris les intéressés, qu'u-
ne solution soit trouvée au sein des
travaux des différents organes de l'as-
semblée, ou en marge, peu importe
pour autant qu'elle apporte l'apaise-
ment des passions tant désiré, et qu'en
fait cette solution aura été rendue
possible à l'occasion de la présence
des intéressés à cette troisième as-
semblée de l'ONU.

Si ces bruits se confirment on as-
sisterait la semaine prochaine' à une
grande activité au Palais de Chail-
lot, qui ferait renaître tous les espoirs
de voir enfin se résoudre le problè-
me No 1 pour la paix.

Ajournement ?
PARIS, 30. — Reuter. — De hauts

f onctionnaires des Nations unies p ré-
p arent un aj ournement de l'assemblée
générale de l'ONU au 10 décembre.

L'assemblée reprendrait ses travaux
à New-York à fin février. La Commis-
sion politique est en effet surchargée
de travaux et il ne faut nas comntei
qu 'elle unisse prendre d'importantes
décisions avant Noël.

Cette commission ne s'aj ournerait
pas, mais poursuivrait ses travaux le
10 décembre à New-York. La question
de t Palestine nécessitera d'amples dé-libérations au cours des 2 prochain s
mois et le problème des colonies ita-
liennes viendra plus tard en discussion.

Le point de vue britannique
De trop grandes inexactitudes

pour rester sans réponse
LONDRES. 30. — Reuter. — Du

correspondant diplomatique de l'A.
gence Reuter : Le porte-parole du Mi-
nistère britannique des affaires étran-
gères a réfut é les déclarations faites
par Staline lo>rs de l'interview qu 'il
a accordée à la «Pravda». Il a fait
remarquer que le miiniistère en ques-
tion n'avait pas l'habitude de com-
menter les déclarations de chefs d'E-
tats étrangers , mais que celles du ma-
réchal soviétique contenaient de tel-
les inexactitudes qu 'elles ne pouvaient
rester sans réponse.

Tout d'abord , a-t-i! dit. il n'est pas
juste de prétendre que les instructions
des «Quatre Grands» à leurs gouver-
neurs militaires de Berlin , le 30 août,
aiept ^ contenu un accord qui les en-
gageât. Les décisions que renfer-
maient ces instructions étaient bien
davantage le suj et d'un accord dont
les détails tech(ni;ques devaient étire
réglés par tes gouverneurs.

Ensuite, il convient de noter que
pendant les récents débats du Conseil
de sécurité sur la question de Berlin ,
les quatre puissances intéressées ne
sont j amais parvenues à un accord.
Une entente est bien intervenue entre

les trois puissances occidentales, mais
jamais celles-ci n'ont pu. durant les
discuss'ons, en obtenir une quelconque
avec l'Union soviétiqu e.

Enfin , a aj outé le porte-parole, la
Grande-Bretagne est très étonnée
d'entendre qualifier d'«agresseiiirs» les
«six neutres» qui. dans les coulisses,
se sont entrem;s et efforcés , sous la
direction de M. Bramuglia. de trou-
ver un Compromis.

EN PALESTINE

Les combats s'intensifient
JERUSALEM. 30. — AFP. — Du-

rant les dernières 24 heures, les f orces
arabes ont intensif ié leurs attaques
contre les p ositions israéliennes du mon*
Sion et de Deirabutor , annonce ven-
dredi soir le communiqué de l'armée
d'Israël , qui ajoute que l'ennemi a
bombardé avec des mortiers, des obus
et des bombes exp losives, et a lancé
des grenades et des « cocktails Molo-
tov » du mur de la vieille ville.

Les Arabes ont essay é d'avancer
vers les positions israélites à la fa-
veur d'un écran de fumée, mais les
troupes d'Israël les en ont empêchés
et leur feu violent a réduit au silence
l'ennemi.

Mobilisation
en TransJordanie

AMMAN. 30. — AFP. — Le gouver-
nement transj ordanien a ordonné U
mobilisation de tous les réf ug iés p ales-
tiniens en âge de p orter les armes.

la tendance à fa reprise se centime
La situation dans l'industrie minière en France

annonce le gouvernement

PARIS. 30. — AFP. — La tendance
à la reprise du travail dans les mines,
amorcée dep uis 'quelques iours. se con-
f irme. Un communiqué du ministère de
l'industrie et du commerce p récise à
ce suiet que cette tendance se traduit
p ar un accroissement de l'extraction
qui. dans certaines f osses, n'avait ia-
mais d'ailleurs comp lètement cessé.

La situation vendredi soir est la sui-
vante : la grève peut être considérée
comme terminée dans le bassin de
Lorraine. Dans le bassin houiller d 'A-
quitaine, le mouvement de rep rise du
travail s'amp lif ie également. Le pour-
centage des emp loy és et ouvriers au
travail atteint 45 % alors que j eudi il
ne s'élevait qu'à 40 %. Le syndicat C.
F. T. C. (travailleurs chrétiens) des
emp loy és et agents de maîtrise a voté
â l'unanimité la rep rise du travail p our
mardi matin.

Dans le bassin minier des Cévennes
et du Gard, la situation est calme et
le service d'ordre autour d'Aies a été
considérablement réduit, les tanks no-
tamment ont quitté les p ositions qu'ils
occup aient. Enf in , dans le bassin de la
Loire, ap rès Voccnp ation du p uits de
la Béraudière, l'ensemble du bassin se
trouve occup é p ar les f orces du main-
tien de l'ordre. La situation est sta-
tionnaire dans les bassins miniers
d'Auvergne et de Haute Loire. La grè-
ve totale continue dans le calme dans
le bassin de Saint-Eloi.

La totalité des - group es de Valen-
ciennes. Douai. Oignies , ainsi qu'une
p artie du group e de Lens et de Henin
Lietard sont maintenant dégagés.
Ap rès ces op érations, l'ensemble du
bassin minier du Nord se trouve dé-
gagé dans sa moitié nord sur une lon-
gueur de p lus de 65 km. et dans sa
moitié sud sur une longueur d'environ
45 km.

Contre la grève politique
PARIS, 30. — AFP. — Dans un com-

muniqué, la Fédération des mineurs dé-
clare que ses adhérents sont mets à
rep rendre le travail et invite tous les
travailleurs « conscients de la gravité
de l'heure à rép ondre à l'app el aui leur
sera adressé dès aue la liberté de tra-
vail leur sera rendue ».

Les resp onsables chrétiens aj outent
que la « grande maiorité des travail-
leurs désire en f inir avec une grève aui
n'a p lus rien de p rof essionnel et aui
p longe les f amilles ouvrières dans la
misère p aralyse la vie êconomiaue du
p ay s et f avorise les hausses de p rix. »

Par ailleurs, la Fédération des syn-
dicats chrétiens des cheminots, iueeant
inadmissible l'arrêt des trains de char-
bon, oui paralyse l'économie de la na-
tion, demande à ses adhérents «de ne
pas participer au référendum ni à au-

cun mouvement organisé oar la Confé-
dération générale du travail ».

De son côté, la Fédération ouvrière
des cheminots oublie une note identi-
que demandant à tous les cheminots
«de ne pas s'associer au sabotage de
l'économie du pavs organisé par la C.
G- T., de ne pas participer au référen-
dum ni à des arrêts de travail, oui.
dans les circonstances actuelles, entrai"
neraient une parailysie totale des acti-
vités économiques. »

...Mais le charbon diminue
PARIS. 30. — Ag. Le froid s'accen-

tue, le charbon diminue. La SNCF ne
dispose de réserves que pour 21 j ours
à la cadence actuelle. L'électricité de
France pour 25 jours et le gaz de
Paris pour 30 jours. La population
commence à ressentir directement les
effets d'une grève qui se prolonge et
menace de toucher le pays dans ses
oeuvres vives.

«L Aube», qui ju squ'ici, avait tou-
jours fait preuve d'optimisme, écrit :
«Le gouvernement se doit de prendre
immédiatement dles mesures et dis-
positions susceptibles de mettre en
échec les menées du Kominform. Il
se devra également de réprimer sé-
vèrement toutes les tentatives aui se-
ront faites pour arrêter les trains.
Oui songera désormais à contester
que l'enj eu de la lutte a pris depuis
quelques j ours un caractère de gravi-
té exceptionnelle ? de revendications
soi-disant professionnelles des mi-
neurs on en est arrivé auj ourd'hui à
une menace directe d'asphyxie du
pays, faute de charbon. La bataille
contre le plan Marshall est même dé-
passée : ce sont nos importations de
la Ruhr qui sont en péril.

Oette situation assez trouble et in-
quiétante va servir de toile de fond
aux élections du 7 novembre du Cou-
se! de la République, qui elles-mêmes
précéderont de peu la rentrée par-
lementaire. Celle-ci amènera de
toute évidence un regain de soucis et
de préoccupations par le gouverne-
ment.

A son tour la radio fait grève
PARIS, 30. — AFP. — Le p ersonnel

technique de la radiodiff usion f rançaise
s'est mis en grève vendredi soir entre
19 et 21 heures p our f aire aboutir ses
'•evendieations.

américaines

Gina coureurs tués
Les courses d'automobiles sud-

. BUENOS-AIRES. 30. — Reuter. —
Cinq coureurs se sont tués dans les
courses d'automobiles de l'Amérique
du Sud, disputées sur pt'us de 14,000
km. Le coureu r argentin Oscar Gal-
vez. qui était en tête , et Juan Fangio,
sont entrés en collision vendredi au
7me tour dans le nord du Pérou. Le
compagnon de Fangio, le nommé Ur-
rutia. a succombé à ses blessures ,
alors que Fangio n'a que de petites
coupures et que Galvez est indemne.
Urrutia est le 3me coureur victim e de
ces courses. Deux spectateurs ont été
tués au cours d'accidents. 19 person-
nes ont été blessées j us qu'ici pendant
les épreuves qui ont commencé le 19
octobre à minuit à Buenos-Aires et
qui se termineront également dans la
capitale argentine à la fin de novem-
bre. 

Tragique accident de chemin de fer
en Turquie

Quarante morts
ANKARA 30. — AFP. — Un grave

accident de chemin de f er a eu lieu hier
matin vendradi p rès d 'Ankara. Un train
a déraillé et p lusieurs wagons se sont
télescop és. Le bilan actuel de l'acci-
dent est Je suivant: 40 morts. 30 blessés
graves, 53 blessés légers.

LE GRAND PRIX DU ROMAN-
FRANÇAIS

PARIS. 30. — AFP. — Le Grand I
Prix du roman français , d'une valeur
d'un million de francs, offert par un
hebdomadaire français , a été décer-
né vendredi au Cercle interallié.

La . première part dlP. 400,000 francs
a été attribuée à M. Michel Mercier ,
pour «Querelle avec la Bête», et deux
parts ex-aequo ont été attribuées à
Mime Lucie Marchai. d'Amsterdam,
pour «La Mèche» et à M. Gilles Bu-
het. pour «N^tr e Damie de la Liberté».

Révolution au Pérou
Le gouvernement renversé
LIMA, 30. — Reuter. — Le gouver-

nement p éruvien du p résident Busta-
mente Rivero, élu en 1945, a été j  en-
versé. Les rebelles concentrés dans la
seconde ville du p ay s, Arequip a. ont
constitué j eudi un nouveau « gouver-
nement constitutionnel ».

M. José Luis Bustamente Rivero,
président de la rép ublique p éruvienne,
s'est démis de ses f onctions. Il a ref u-
sé de signer une renonciation f or-
melle à la p résidence, mais a dû
abandonner sous la contrainte son p os-
te de chef d'Etat.

Un nouvel avion de
transport aïméricain

WASHINGTON. 30. — AFP. — Les
forces aériennes américaines annon-
cent qu'un nouvel avion de transport
quadrimoteur, 1© C. 121, a réalisé avec
succès vendredi son premier vol d'es-
sai, à Burbank (Californie) .

Le C. 121 a une envergure dé 37
mètres. Il plafonne à 7000 mètres et
pèse, en charge. 51 tonnes. Il est une
version militaire du Lockheed «Cons-
tellation». Sur dix ayions de ce gen-
re, commandés par les forces aérien-
nes américaines et livrables cet hi-
ver, neuif seront limpioyés comme
cargos aériens. Le dixième servira
au transport à longue distance clés
personnallités américaines.

Une corde de trop...
MUNICH, 30. — AFP. — Contraire-

ment à ce oui avait été annoncé primi-
tivement par Je service des relations
publiques américain, c'est neuf crimi-
nels de guerre et non pas dix oui ont
été exécutés vendred i matin à la pri-
son de Landsberg. En effet, dans un
nouveau communiqué, le service des
relations publiques du gouvernement
militaire américain précise qu'au der-
nier moment est arrivé un ordre de
surseoir à l'exécution de Hermann Da-
mann. l'un des dix criminels oui de-
vaient être oeudus.

Ceux qui renient le maréchal
Tito...

BUDAPEST. 30. — AFP. — Les di-
rigeants communistes yougoslaves ont
donné l'ordre aux communistes voueo-
slaves résidant à l'étranger de consti-
tuer des organisations clandestines vi-
sant à répandre leur propagande traî-
tresse et destnictrice et à diviser les
partis communistes locaux servant ain-
si les intérêts de l'impérialisme », ré-
vèle une déclaration oubl i ée mercredi
nar sept membres de la légation de
Yougoslavie en Hongrip « oui se refu-
sent à pratiouer une tellp oolitiaue de
double iea servant l'ennemi » et oui re-
ni«rt le maréchal Tito-

Plateau généralement couvert paT
Broui llard élevé. En altitude, peu
nuageux à l'ouest, nuageux à l'est.
Sur les Alpes, faible bise.
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