
Les lois nains de f'Esip
Si nous nous occupions aussi un peu de Franco

n
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Les réactions provoquées ce prin-

temps p ar la fausse nouvelle que les
Etats-Unis désiraient faire profiter
l'Espagne du Plan Marshall auront
prouvé au moins une chose, c'est que
Franco intriguait depuis longtemps et
intrigue encore pour se faire appuyer
largement par les capitalistes améri-
cains. Avant la tentative de se faire
inclure parmi les bénficiaires de l'aide
américaine, il y avait eu la mission de
M. de Lequerica à Washington. Ce di-
plomate est l'ancien ambassadeur à
Paris, qui servit de médiateur à Hitler
et à Pétain au moment de l'af- mistice.
Venu au Capitale pour y demander 200
millions, le négociateur se heurta à un
Dép artement d'Etat très réservé. Ce-
pendant , Franco continua d'ef fectuer
des sondages auprès de banques privées
et profita du mieux qu'il p ut des faci-
lités accordées à l'aviation civile des
U. S. A.

La question des crédits a allouer a
l'Espagne va d'ailleurs de pair avec un
autre désir du Caudillo : la reconnais-
sance par les Etats-Unis de son gou-
vernement. On peut ranger au nombre
des manoeuvres destinées à produire
une impression favorable outre-Atlan-
tique le plébiscite simpliste du 6 juil-
let de l'année dernière et la création
d'un royaume sans roi, comme la pro-
messe de créer « une puissante indus-
trie navale, qui donnera à l'Espagne la
meilleure flotte commerciale de l'Eu-
rope ». Au nombre des sacs de lest je-
tés pour la consommation intérieure,
le plus remarquable est rempli des dé-
clarations faites au banquet du Con-
seil provincial de Barcelone : une dé-
centralisation très large permettrait à
la Catalogne et aux provinces basques
de résoudre leurs problèmes propres se-
lon leurs voeux.

Mais , pl us importa nts que ces démar-
ches politi ques, certains événements
intérieurs doivent retenir l'attention.
C'est ainsi que ce printemps s'est dé-
cidé à Madrid , en conseil des ministres,
un long duel entre deux tendances ri-
vales de l'économie politique. Depuis
longtemps, le ministère du commerce
et de l'industrie était soumis à des di-
rectives contradictoires. Le ministre
Suances combat ardemment pour une
p olitique d'autarchie qu'il veut réaliser

avec toute l'obstination dont peut être
capable un ancien ingénieur de la ma-
rine. M. Suances est le grand respon-
sable du maintien de la peseta à un
cours artificielleme nt élevé qui entra-
ve les expor tations. Il soutient le grand
financier Juan March dans ses atta-
ques contre les sociétés étrangères.
L'une de ses mesures les plus critiquées
consista à obliger les Espagnols à an-
noncer et à livrer leurs devises étran-
gères, sous la menace d'une confisca-
tion de 50 % en cas de négligence , me-
sure que les Certes ont refusée. M.
Suances représente au conseil des mi-
nistres la bureaucratie à l'ancienne
mode, impitoyable et incapable. On
cherche à le remplacer, mais il a l'o-
reille du Caudillo et son fi ls  serait
même en tête du peloton des préten-
dants à la main de la fille unique du
généralissime.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Aviateurs américains à Liverpool

Un groupe de soldats des forces américaines vient d'arriver à Liverpiool, d'oîi ils se rendront au camp d'entraînement de
Bartenwood. Les Anglais notivent avec fierté qu 'il n 'y avait qu'une seule jeune fille pour les accueillir, et encore était-

ce la cousine d'un , des arrivants. Elles se tiennent donc bien les petites Anglaises I

Où en est la réforme des finances fédérales ?
Vers de 'sérieuses divergences entre le Conseil national et le
Conseil des Etats, difficultés qui ne seront pas faciles à aplanir

(Corr. part , ie t L'Impartial *)
Berne, le 24 novembre 1948.

C'est pendant la première semaine de
décembre que se réunira à Berne, pour
la quatrième fois, la commission du Con-
seil national pour la réforme des finan-
ces fédérales, afin d'adopter définitive-
ment le nouvel article constitutionnel
dont tous les détails ont déj à été fixés.
Il s'agira donc d'une simple mise au
point d'ordre rédactionnel qui ne susci-
tera plus de vives controverses. Ensuite,
le projet sera enfin prêt à être soumis
aux doctes délibérations du Conseil na-
tional.

Quand ce dernier l'adoptera-t-il ?
D'ores et déj à on prévoit une session
extraordinaire des Chambres pour la fin
de j anvier ou le 'début de février de
l'an prochain. Une décision définitive
à ce sujet sera prlsb au cours de la pro-
chaine session de 'décembre. En effet ,
le temps presse puisque la nouvelle ré-
glementation des finances fédérales doit
normalement entrer en vigueur le ler
j anvier 1950. En supposant que les di-
vergences entre les ideux Conseils — car
divergences il y aàra — puissent être
liquidées sans trop! de retard, la vota-

tion populaire pourrait intervenir au
milieu de l'année prochaine, en juin par
exemple. Certes, tout cela est possible,
mais assez peu... probable !

Un problème politique
En effet , on a de bonnes raisons de

croire que le Conseil des Etats, qui a
fourni la preuve qu'une réforme des fi-
nances fédérales peut être effectuée
sans impôt fédéral direct, n'est pas prêt
à capituler sans autre devant le Conseil
national qui veut introduire cet impôt
dans la Constitution fédérale, pour une
durée limitée à vingt ans. Comme on
sait qu'en matière fiscale, il n'y a que
le provisoire qui dure, un impôt direct,
même limité à vingt ans, n'en est pas
moins un impôt direct. C'est le principe
qui compte et le Conseil des Etats, qui
représente par définition le dernier
rempart du fédéralisme auquel l'impôt
direct fédéral porterait une grave at-
teinte, se doit de maintenir fermement
ses positions. Car ici le problème n'est
pas seulement financier, mais politique
au premier chef. Et le récent rapport
du Conseil fédéral sur la réduction du
personnel de l'administration centrale,
si décevant à plus d'un titre, montre
l'absolue nécessité d'exiger avec ferme-
té une diminution des dépenses de l'E-
tat, si l'on veut pouvoir véritablement
parler d'une réforme des finances fédé-
rales.

(Voir suite page 3.)

Cas de conscience
La tr agédie d 'Oradour et ta jeunesse allemande

De jeunes Allemands, sincèrement
désireux de désavouer les horribles
massacres d'Oradour , ont offert aux
habitants de ce village martyr de venir
les aider à rebâtir leurs maisons. Mais
ceux-ci leur ont opposé un refus im-
médiat, catégorique. Et les naïfs jeu-
nes Allemands en ont éprouvé un
étonnement douloureux. Quoi, ils con-
damnent un crime dont ils ne sont
pas responsables mais dont ils se dé-
clarent solidaires, ils se proposent pour
en effacer les traces, et de si nobles
intentions n'obtiennent que le dédain ,
sinon la haine ! On comprend leur
amertume. Mais on ne comprend pas
moins la répugnance indignée des ha-

bitants d'Oradour à l'idée de voir réap-
paraître parmi eux, associés à eux
dans une tâche sacrée, des compa-
triotes de leurs assassins.

La réconciliation n'est pas
pour aujourd'hui

Un tel conflit, où chacun est de
bonne foi, où s'affrontent des ferveurs
et des susceptibilités vite saignantes,
donne à réfléchir. Est-Il insoluble ? Du
moins provisoirement. Certes, toute
réconciliation est opportune, néces-
saire, mais il y faut le temps, autre-
ment dît l'usure des souvenirs. Peut-
être même faut-il attendre une géné-
ration nouvelle qui n'aura pas été té-
moin de l'événement. L'oubli est plus
aisé que le pardon. Peut-être plus
efficace.

Alors qu'aux yeux de Dieu le repen-
tir d'un criminel suffit à l'absoudre,
la justice humaine, pour être satis-
faite, réclame un châtiment. Elle ex-
clut l'offre désintéressée d'un tiers qui
se substituerait au coupable et subirait
sa peine. Nul Code, à ma connaissance,
n'admet pareille éventualité. Pourtant ,
dans tel drame privé — et peut-être
les jeunes Allemands en avaient fait
l'expérience — il est arrivé qu'un inno-
cent réparât la faute d'autrui en en
chargeant ses épaules et obtînt ainsi
une réconciliation jugée d'abord im-
possible. Mais cela ne se passait pas
au grand jour. Phénomène mystérieux,
et même mystique, qui échappe aux
ordonnances des législateurs.

(Voir suite page 3.)

Général ' en Beyers

Voici le nouveau commandant en chef de
l'armâe sud-africaine, le majotr-général

Len Beyers.-

/ P̂ASSANT
On vient de réduire l'impôt communal

et l'impôt foncier à Bienne...
On a réduit l'autre jour les impôts à

Genève...
La même mesure a été prise dans diffé-

rentes communes et cantons de la .Suisse...
Et la Confédération, elle, parle toujours

d'augmenter les siens I
Quelle est la raison de ce prodige à

rebours ?
Elle n'est pas difficile à établir. D'une

part : c'est que l'Etat ne met aucun frein
aux prodigalités dont le Parlement est,
hélas ! trop coutumier en votant toujours
des lois nouvelles qui accroissent les char-
ges du contribuable ; et d'autre ptart, c'est
que la mégalomanie dépensière sévit en-
core à tous les degrés de l'échollle : ne
disait-on pas hier qu'au lieu des 60 mil-
lions budgetés, l'aérodrome de Kloten en
coûtera 80 ? Qui paiera ce dépassement ?
Pas les Zurichois seulement, bien SûT !
Il faudra que la Confédération y mette
du sien, puisqu'il s'agit d'un aérodrome
international et intercontinental en atten-
dant l'interplanétaire et supermondial.

Comme le remarquait du reste Pierre
Grellet. dans la * Gazette », il serait peut-
être temps de serrer d'un peu près
certains budgets et de voir où l'on peut
faire des économies sur la gratte ou sur
le luxe. Ainsi dans la même et .prodigieuse
cité des bords de la Limmat, on avait pro-
posé la construction d'une école qui devait
coûter 5,750,000 francs et dont les frais
réels de construction se seraient sans dou-
te élevés à 7 millions. Le projet zurichois
fut repoussé d'un seul élan par le peuple.
Alors les édiles enlevèrent tout le super-
flu et le bâtiment ne coûta plus — si l'on
peut dire ! — que 4 millions. D'où écono-
mie : 3 millions. Et sans doute les élèves
n'y travailleront-ils pas plus mal ! « L'his-
toire d'une grange n'est pas moins typique,
aj oute P. G. Pour loger municipalement
des vaches et du foin, les édiles réclamè-
rent 560,000 francs. Il y eut parmi les
conseillers quelles froncements de sour-
cils. .Sur quoi , les devis descendirent à
450,000 francs. On commença à parler
de référendum, ce qui eut pour effet de
faire descendre les frais à 348,000 fr.
Il y eut des citoyens pour estimer que
c'était encore beaucoup pour une étable,
même officielle. Ils trouvèrent aussitôt
5,000 signatures. Le dernier mot sera
aux contribuables, ce qui est dans la bon-
ne ligne démocratique. »

Qui sait ce que le peuple récupérerait
si dans chaque commune, dans chaque
canton et à la tête même de l'Etat, on
plaçait un « préposé aux économies » char-
gé de serrer à la fois les freins et les
frais ? Et qui sait avec quell e rapidité on
s éloignerait de la pétaudi<ère fiscale en
restituant au contribuable la possibilité de
contrôler et de superviser toutes les dé-
penses fédérales ?

. . Le aère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26- 1 AN . . . ... . . Fr. 56.-
i MOIS 13 — i MOIS • 29.—
Ï M O I S  » 6.50 3 M OIS • 15.—
1 M O I S  » 2.25 1 M O I S  • 5.75

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

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

Nous voyons ici le plus l'aune participant
du concours « Chant suisse », Jurg Wyt-
tenbach, jeune gymnasien de treize ans,
recevoir un prix d'honneur des mains de
M. Loder. Le jeune homme a composé
« Salut aux musiciens », d'après Eichen-

dorff.

Talent précoce

Bien que le principe de la narcose
électrique soit connu depuis longtemps,
c'est seulement grâce aux récents tra-
vaux de la Faculté de médecine de
l'Université de Chicago qu'il sera peut-
être possible de la généraliser dans un
proche avenir. L'effet obtenu par ce
nouveau procédé, dans lequel la nar-
cose est produite par le passage d'un
courant faible au travers de là moelle
épinière, est extrêmement rapide, de
sorte que le malade perd conscience
presque immédiatement. La narcose
électrique posséderait sur la narcose
chimique non seulement le grand
avantage d'écarter tout danger , mais
même de supprimer les nausées dont
la plupart des opérés ' gardent un assez
mauvais souvenir 1

La narcose électrique

Pour voyager à l'oeil
— Pas de billet ?...
— Non , mais j'ai un browning !...

Echos



Jeune dame ehcehre
travail a domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlial.

20055

Montres, Réveils!
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
3M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

Grand tapis vr
3.70x2.80 m. tout laine , des-
sins modernes, fr. 150.—, O.
Heus, rue D.-J.-Richard 11 ,
tél . 2.49.43. 20118

Jeune homme
italien , cherche emploi quel-
conque dans un hôtel. En-
trée Immédiate ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
E. B. 20117 au bureau de
L'Imparlial. 

^^

A vendre
1 laminoir double â engre-
nages rouleaux plats 60X120
mm., rouleaux à fil pour 16
passes, sur socle lonte, 1 ta-
raudeuse cap. 2 mm., avec
pinces et tendeur, 1 moteur
mono 220 volts, 1 lot outils
pour bijoutier, souliers de
skis No 41-42, 1 paire skis.—
S'adresser République 1, au
3me étage, à droite. 20162

On demande ST^SESE
travaux d'atelier, ainsi que

Femme de ménage B„Y,!:
sa. — S'adresser à l'atelier
rue du Nord 5. 20140

Poncnnno est demandée deTel ùUIIHo suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Urenier 14, au rez-de-
chaussée. 20158

Enf ant serait gardé. Bons
Cl M ail L soins assurés.— Fai-
re offres sous chiffre F. N.
20010 au bureau de L'Impar-
tial. 

Manœuvre SffiBS
naissance des travaux de
menuiserie. Urgent. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20047

Bonne coiffeuse cpS
La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre L. H. 20116 au
bureau de L'Impartial.

niiamhnp meublée.avec
UlldillUI C part à la cuisine,
est demandée par demoisel-
le solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19988

nhamhn p meublée est de-
UlldlllUI ti mandée de suite
par jeune homme sérieux. —
Faire offres écrites sous chif-
fre W. W. 20048 au bureau
de L'Impartial. 

P.hamhnn meublée, à loue r
UlldillUI C de suite à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 21, au 3me
étage, à droite. 20058

Belle chambre, SSsSra
petit déjeûner, sont offerts à
personne sérieuse. — S'a-
dresser HOtel-de-VIUe 9, au
ler étage, après 18 heures.

20108

A lnilPP chambre meublée,,lUuoi p0ur le 1er décem-'
bre.a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20083

flhamhlip meublée, à louer
UlldillUI ti à monsieur sé-
rieux et propre. — Offres
sous chiffre A. M. 20167 au
bureau de L'Impartial.
Pinn On cherche â acheter
Ulllo , Pathô Baby, en bon
état. — S'adresser O. Aubert,
rue Numa-Droz 2. 20085

un enerene chaud Butâgaz
2 feux, ou réchaud à gaz de
pétrole. — Offres avec prix
sous chiSre O. H. 20112 au
bureau de L'Impartial.
Pnlcsfion combiné bois et
rUlaycl gaz, émaillé, ô ven-
dre chez A. Huguenin , rue
A.-M. Piaget 69, après 17 h.

20163

Petite radio. BBTJU
1 pendule, sont à vendre. —
A la même adresse, chambre
non meublée à louer. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 37, au
2me étage, à droite. 20017

A uonrino cause double em-
VtillUI ti pioi , aspirateur à

poussière «Tornado», n'ayant
Jamais servi. — S'adresser
rue du Doubs 35. 20133

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teau: toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES
Rue dee Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

20 vestiaires
t-

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

1 &oftj .chaque .c&am&Ke d'ehjUuit |

I un calendrier de raueni 1fl IM f»
«g C'est si beau de voir sourire un enfant et de l'observer chaque jour , du 1er Sf r

H au 24 décembre, quand il ouvre une nouvelle petite case de son calendrier et JL
J* qu'il découvre chaque fois un monde merveilleux. < m
% ' : h
yk Pour le prix de 1 fr. 10 à 4 ff. 50 vous ferez un magnifique cadeau. W

M Ne tardez pas, venez profiter du grand choix que vous trouverez à la 0

I PAPETERIE LUTHY ïSÈSsi jj

Emballeur-eKPéditeur
sérieux et soigneux, serait
engagé immédiatement en
place stable par importante
imprimerie de la place. La
préférence sera donnée à
candidat ayant déjà con-
naissances dans l'industrie
du papier.

Faire offres sous chiffre
H. E. 20123, au bureau de
L'Impartial.

Employé de bureau
23 ans, langue maternelle allemande,
très bonne formation , au courant de la
comptabilité , cherche place à La Chaux-
de-Fonds pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous chiffre
E. B. 20120 au bureau de L'Impartial ou
tél. 2.11.95 pendant les heures de travail.

On cherche
¦i \ ". P P '

représentant(e)
i visitant les détaillants de bonneterie , pou

vant s'adjoindre article de vente facile pou
fêtes et saison d'hiver. Pressant. Ecrire sou;
chiffre R. T. 20131, au bureau de L'Im
partial.

Elude de Me André Kenel, notaire,
à Moutier

On offre à vendre dans grande localité indus-
trielle du Jura bernois, 1 bâtiment de 3 loge-
ments de 4 chambres et 1 atelier de

InninlGaoip
Entrée en jouissance de suite pour 1 logement
et l'atelier. Prix 75.000.— avec l'inventaire.

Faire offres à l'Etude du notaire soussigné.
Par commission :

KENEL. not

B0STITCH
vous donne 10ans
de garantie, nn
*?<«*t sim\ *j*aJe<u4eïï\ï

En vente dons -fot/fes
les bonnes papeteries.
Exigez te bulletin de garantie.

g p
^Haflj,

ll.i.i.il»Hm.i .i,i.ti.iii i

tapent de situation
Horloger complet ayant fait apprentissage au
Technicum , connaissant les montres simples et
compliquées ainsi que la fabrication de toutes
fournitures et aes ébauches , offre ses services
comme chef.

Faire offres de situation stable sous chiffre G. Q.
20119, au bureau de L'Impartial

j mr^r-^r^r^r^mr.im-^r^rmvmr^m^B '̂ m^^-mrmr.

) Maison d'horlogerie de la pla- t
) . ce de Bienne cherche i

j Bonne j

| Sténo-Dactylo
I de langue maternelle françai- J
\ _ se, connaissance de l'anglais ]
) . et si possible de l'allemand, i
) Adresser offres manuscrites j
) avec photographie, sous chif- i
I fre R B 20142 au bureau de j
I L'Impartial. I

¦ ¦ir niuiri — — — —~

Atelier bien organisé entrepren-
drait

tournages, fraisages, perçages
de petites pièces ou tous autres
travaux. Exécution rapide et soi-
gnée. — Ecrire sous chiffre A. P.
20168, au bureau de L'Impartial.

/ Maison de tout premier ordre è Zu- >
rich cherche un

horloger-rhabilleur
très capable

connaissant parfaitement la branche. Bon
régleur. Atelier clair, moderne, très
bien Installé. Travail Indépendant.
Très beau salaire. Offres manuscrites
avec photo et copies de certificats sons

V chiffre à X 18202 Z Publicitas, Zurich. 
J

Atelier de mécanique
¦ X -

entreprend

Etampes et
construction d'appareils

Ecrire sous chiffre P. S. 20011
au bureau de L'Impartial

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche , est demandé
de suite ou à convenir.—S'adresser
au bureau de L'Impartial. 20156

Administration de L'Impartial Com
 ̂

IIIR QnC
bqprùaerie Courvoisier $, A, postau IU UU

friandise fortifiante à base d'Ovomaltine
CHOC OVO. c'est une tablette poreuse d'Ovomaltine sous une robe
de chocolat.

La couche de chocolat fond tout de suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine que l'on croque, en formant avec
celui-ci un renfort nutritif d'un goût exquis incomparable.

CHOC OVO possède les mêmes vertus nutritives que rOvomaltin.».
Facile à digérer, il passe rapidement dans le sang et donne des forces
toutes neuves.

CHOC OVO, délicieuse friandise , à croquer seulement , fortifie à finstonfc
Platt aux enfants comme aux adultes.

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

magasin de chaussures "AU CENDRILLON "
RUE NUMA-DROZ 129

GRANDE BAISSE
sur les ressemelages :

Semelles et talons, pour hommes Fr. 8,80
Semelles et talons, pour dames » 6,50
Talonnage pour hommes depuis • 2,50
Talonnage pour dames depuis > 1,50

Spécialité de ressemelages caoutchouc et crêpe
Réparation de chaussures de toute provenance.

BEAU CHOIX DE TROTTEURS ET MOLIÈRES CUIR ET CRÊPE
DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

Fabrication suisse Fabrication suisse

KCW-I-NOOH
Le crayon en 17 gra* —̂~~y
dations renommé pour d̂m ŝ

0 A N 3  CES B O N N E S  P4 P ET E 8 I E S  MO
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m Acuités économiques de l'Espagne
Si nous nous occupions aussi un peu de Franco,

(Suite et f i n )

Dans son propre ministère, M. Suan-
ces était vigoureusement combattu par
le sous-secrétaire d'Etat au commerce
extérieur, Emilio Navasquès , un trans-
fuge  du ministère des a f fa i res  étrangè-
res qui a beaucoup appris à l'école de
réalisme et de réflexion du ministre
Artajo. M. Navasquès se f i t  le défen-
seur, d'un plus grand libéralisme, ré-
clama la suppression des contrôles trop
nombreux, surtout ceux qu'exercent les
syndicats phalangistes dont les inter-
ventions sont les moins compétentes
qui soient. Ce dualisme enre les deux
hommes prit de telles proportions que
le travail en commun en devint im-
possible. Mais tout se termina p ar la
victoire de M.  Suances dont le rival f u t
nommé ambassadeur en Hollande et
remplacé par Tomas Suner , jusqu 'alors
consul général à Buenos Aires. Celui-
ci est un serviteur loyal de son maître
et ne mettra aucun frein à la politi-
que d'autarchîe et d'autorité.

Cette évolution et sa conclusion ont
fai t  réfléchir les Américains et n'ont
pas hâté l'octroi des crédits privés que
certaines banques yankees allaient
consentir à des firmes espagnoles. La
victoire des nationalistes et des par-
tisans d'une économie soumise à une
foule de restrictions aggrave en e f f e t  la
situation du royaume sans roi et aug-
mente les risques des capitaux qu'on y
engage.

Cependant , les plans ne manquent
pas dans les tiroirs du ministère du
commerce et de l'industrie. La loi de
septembre 1941 créait déjà un Institut
national de l'industri e qui dispose d'en-
viron 5 milliards de pesetas pour réali-
ser des plans à longue échéance. Les
travaux envisagés doivent être entre-
pris directement par l'Etat , par le
moyen de participations off iciel les  à
des entreprises privées ou par subven-
tions. Les objectifs de l'Institut ont été
répartis en six groupes :
1. Mines : combustibles, f e r , minerais

et métaux de toutes sortes utilisa-
bles dans l'industrie.

2. Combustibles liquides : huiles et dé-
rivés, engrais, produits chimiques,
poudre et explosifs , fabrication de
cellulose, caoutchouc synthétique.

3. Production et répartition de l'éner-
gie électrique.

4. Industrie des machines, des automo-
biles et des moteurs ; production
d'installations électriques.

5. Industries pour la production de ma-
tériel de guerre.

6. Tourisme et transports.
Le gouvernement pense se procurer

par le truchement des industries utiles
à l'agriculture les devises qu'il lui fau t
pour acquérir des matières premières
à l'étranger. Pour les combustibles so-
lides, le plan prévoit un gain supplé-
mentaire et annuel de 2,75 millions de
tonnes. Quant aux combustibles liqui-
des, les premiers résultats des exploi-
tations entreprises sont attendus pour
cette année : 450.000 tonnes de pétrole
doivent jaillir du sol d'Escombreras,
prè s de Carthagène.

Dans les Astunes, de nouvelles usines
pour le f e r  et l'acier seront fondées sur
la foi  de récentes découvertes. Une f a -
brique d'aluminium et de magnésium
a été bâtie à Vaïïadolid. Près de Lé-
ritlam, dans la .Sierra de Almagrera,
une mine de plomb fournira une pro-
duction annuelle de 1500 tonnes. En
outre, de grosses sommes ont été in-
vesties dans les travaux de recherche
et d'analyse des minerais de cuivre, de
manganèse, de chrome, de nickel, de
molybdène et d'or.

La fabrication des automobiles, des
moteurs Diesel , des bateaux mar-
chands, des avions et du matériel de
guerre est accélérée et conf iée en gé-
néral à des entreprises de l'Etat.

Pour augmenter la production d'élec-
tricité, plusieurs barrages sont en cons-
truction, notamment dans la vrovince
de Léon et en Catalogne. Certains au-
raient dé-là dû être inaugurés, , m.ais il
f audra attendre encore nueinue temps,
car Tlbêrie est vrès de VAiriaue, et
même dans tes ch i f f res , les mira,aes y
sont fréquents.

Jean BUHLER.

Où en est la réforme des finances fédérales ?
Vers de sérieuses divergences entre le Conseil national et le
Conseil des Etats, difficultés qui ne seront pas faciles à aplanir

(Suite et f in )

Que les obstacles à vaincre et la
résistance à briser soient de taille, nul
ne l'ignore. Mais l'honneur de la Cham-
bre haute y est .engagé et elle se doit
de ne pas capituler devant le manque
de volonté et de sens critique de la ma-
jori té du Conseil national.

Non, pas de solution boiteuse !
Donc tout fait prévoir que les diver-

gences entre les deux Conseils ne seront
pas faciles à aplanir et qu'elles exige-
ront du temps. C'est pourquoi, d'ores et
déj à, on peut prévoir que la réforme des
finances fédérales ne pourra pas être
mise sous toit en temps voulu et qu'il
faudra se résigner à prolonger pour un
an ou deux le régime actuel.

Certains y voient même un moyen
commode de sortir de la situation peu
enviable dans laquelle se trouve la ma-
jorité de la commission du Conseil na-
tional. On concentrerait tous les ef-
forts sur une solution transitoire qu'on
veut généreusement limiter à trois ans
et qu'on entend soumettre à la sanc-
tion populaire. La manoeuvre est cou-
sue de fil blanc. On aimerait croire qu'il
suffira de la dénoncer pour la faire
échouer. Mais, hélas, les amateurs de so-
lutions boiteuses sont si nombreux dans
le pays ! Non, ce qu'il importe avant
tout, c'est de travailler à l'élaboration
d'une solution durable, d'en fixer les
grandes lignes, en consultant, le cas
échéant, le peuple sur les principes les
plus controversés, comme par exemple
l'introduction d'un impôt fédéral direct.
Une prolongation du régime actuel, s'il
faut l'admettre par la force des choses,
doit être strictement limitée, deux ans
au maximum, au temps nécessaire pour
mettre en vigueur cette réglementation
définitive.

Tout le reste n'est que verbiage et
perte de temps. Et il va bien sans dire
que cette prolongation est du ressort

exclusif des Chambres qui l'on décré-
tée j adis et n'a nul besoin d'être soumise
à une votation populaire, ce qui serait à
proprement parler un comble pour une
réglementation appelée à disparaître au
bout de deux ans !

On aime à dire que l'obstination est
mauvaise conseillère. Le chef du Dépar-
tement fédéral des finances doit com-
mencer à s'en apercevoir. Pour avoir
voulu à tout prix y introduire un impôt
fédéral direct contraire au sentiment de
la majorité du peuple suisse, son pro-
jet est aujourd'hui dans une impasse.
Mais que penser du Conseil fédéral qui
n'a pas eu la force de s'opposer à une
telle politique ! Sa responsabilité à lui
aussi est engagée dans l'aventure. Pour
en sortir, une seule solution : consulter
le plus rapidement possible le peuple
suisse. On saura alors dans quelle di-
rection il faut s'engager pour réaliser
une réforme des finances fédérales vé-
ritablement digne de ce nom.

Cas de conscience
La tr agédie d 'Oradour et la jeunesse allemande

(Suite et f in )

La justice et la miséricorde
Revenons aux gens d'Oradour. Per-

sonne n'est fondé à juger celui qui
souffre et qui ne parvient pas à domi-
ner sa souffrance. Son refus d'absou-
dre est parfois une forme de la fidé-
lité. Fidélité aux morts, que nul re-
pentir ne ranimera, fidélité à l'idée de
justice, fidélité à soi-même — celle-ci
plus contestable, encore que naturelle.
Mais pardonner , c'est renoncer à sa
propre personne et parfois assumer ce
qu'on condamne chez l'autre. Tout le
monde n'est pas capable d'un tel hé-
roïsme.

De ce débat en apparence insoluble
surgit donc la nécessité du sacrifice.
Chez la victime, mais aussi chez les
jeunes Allemands. On les plaint d'être
si cruellement déçus dans leur volonté
d'humiliation et de rachat, mais on
voudrait leur expliquer que l'expiation
consisterait pour eux précisément à
accepter d'être incompris; à consentir
d'être privés de la miséricorde qu'ils
sollicitent.

Les hommes, ces frères ennemis...
Le cas qui nous occupe est d'essence

tragique. Car toute tragédie est ruptu-
re, implique l'irréparable, et c'est

pourquoi le poète qui la met en scène
ne peut la terminer que par la mort
des adversaires. Les Grecs ont pathéti-
quement montré les conséquences du
crime, les fatales représailles qu'ils
nomment destin. Par quel effort su-
blime rompre un tel engrenage ? Peut-
être ont-ils exprimé là un des rêves
les plus profonds de l'humanité, dont
seul le christianisme permet l'accom-
plissement.

Méfions-nous d'illusions que des
âmes généreuses détruisent en idéalis-
me. A vouloir précipiter les réconci-
liations nécessaires, on crée et on en-
venime de nouveaux conflits, écrit Ro-
bert de Traz dans le « Journal de
Genève ». Le cas d'Oradour fait appa-
raître en un saisissant relief la réalité
du monde moderne. Tous les hommes
sont frères , mais frères ennemis, au-
jourd'hui plus qu'à aucune autre épo-
que. Ceux qui, d'un coeur pur, abor-
dent leur semblable même s'ils le
nomment leur prochain , doivent s'at-
tendre à être premièrement repoussés,
sinon meurtris. Les effusions ne suffi-
sent pas. Jamais, peut-être, l'amour
n'a été une entreprise plus difficile ,
plus embarrassée de réticer s et de
malentendus, plus entravée par de
justes ressentiments.

Vers un renversement de
la conjoncture

Ne soyons pas pessimistes !

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Le délégué aux possibilités de tra-

vail s'occupe derechef , dans son Bul-
letin d'information, de la situation
économique actuelle et se demande si
nous allons vers un renversement de
cette situation. Il constate qu'aujour-
d'hui encore, rien ne laisse prévoir un
renversement imminent de la conjonc-
ture. A en juger d'après la statistique
des personnes en quête d'emploi et des
chômeurs, le degré d'occupation est
toujours fort satisfaisant. Pourtant,
quelques branches, orientées vers l'ex-
portation , de l'industrie de luxe ris-
quent d'éprouver des dificultés accrues
dans l'écoulement de leur production.
Dans la branche du bâtiment, un re-
cul se dessine également. Depuis le
début de cette année, en effet , le nom-
bre des logements dont la construc-
tion a été autorisée a diminué sensi-
blement, de mois en mois, par rapport
à 1947. Il en est de même pour les pro-
jets de constructions industrielles. Les
rapports des offices cantonaux du tra-
vail relèvent de leur côté que les parti-
culiers ont de moins en moins envie
de bâtir.

Bonnes perspectives pour 1949
D'après ces mêmes rapports, la si-

tuation et les perspectives de l'indus-
trie proprement dite seraient plutôt
meilleures. Certes, on discerne là aussi
un indéniable «tassement» ; dans quel-
ques branches, et notamment dans
certains compartiments de l'industrie
textile, on signale même de sensibles
difficultés en ce qui concerne l'écoule-
ment de la production. Toutefois, si
l'on examine l'ensemble de l'industrie,
les conclusions sont loin d'être pessi-
mistes. Les enquêtes faites sur les
perspectives d'emploi des diverses
branches d'industries montrent que,
dans l'économie privée, on s'attend en
général bien moins à une dépression
proprement dite qu'à un certain tasse-
ment.

Contre toute psychose de crise
Le délégué aux possibilités de travail

croit en conséquence qu'aucun ébran-
lement sérieux de notre économie n'est
à craindre pour le moment. « Si nous
tenons, dit-il. à mettre en garde con-
tre toute psychose de crise, c'est avant
tout parce que, dans notre économie,
les facteurs favorables l'emportent en-
core de loin sur ceux qui le sont moins.
Que la branche des machines, qui réa-
git très fortement aux fluctuations
économiques du fait qu'elle fabrique
des biens de production destinés sur-
tout à l'exportation , soit encore abon-
damment pourvue de commandes, c'est
là une . chose qui laisse bien augurer
de l'avenir. De même, le fait qu'il y a
en Europe une grande fringale de
marchandises ne saurait être masqué
par des restrictions en matière de de-
vises, pas plus que par des entraves
dans le domaine des importations.

» Mais s'il n'y a aucune raison d'en-
visager avec pessimisme l'évolution
future de notre économie, force nous
est bien de constater que la grande
prospérité d'après-guerre appartient
désormais au passé. C'est là , une chose
qui mérite d'autant mieux d'être mé-
ditée qu'il en découle diverses règles de
conduite pour l'Etat, pour l'économie
et pour chaque citoyen. »

— Chut ! Ne troublez pas mon mari.
Il fait actuellement des expériences
sur la loi de la gravitation.

LE SAVANT ETUDIE.
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Problème No 104.

Horizontalement. — 1. Ancien nom
de la Syrie et de la Mésopotamie. Vi-
vaces. Article. On y fabrique des faïen-
ces. 2. Louable. Démonstratif renversé.
Enlaidissait nos pères. 3. « Hue » est
son contraire. Article. C'est celui dont
le nom sut se couvrir de gloire, et dont
les temps futurs garderont la mémoi-
re. 4. Parcouru des yeux. En épelant :
tentative. Dénués de toute valeur. Ar-
ticle de souk. Dans Brest. 5. Ne fait
pas déraisonner. Exprime l'étonnement.
Participe gai. Oeuvre de Chateau-
briand. 6. Avec déférence. 7. Se ren-
drait. Fut maire du palais. Enlève. 8.
L'effet vient toujours après. Cri de
guerre. Agent de liaison. Nobles.

Verticalement. — 1. Roi des Wisi-
goths. 2. Rétrogradera. 3. Arme de
déesse. Figure biblique. 4. Sorte de

massues. Source d'un breuvage. 5. Mou-
cheté. 6. Titre de certains religieux.
Ancienne langue. 7. C'est pour cela que
l'homme irascible se fâche. Possessif.
8. Point de départ d'un patriarche.
Vautour peu difficile sur la nourriture.
9. Travaillent le cuir.. 10. Ancienne pré-
position. Conjonction renversée. 11.
Article. Célestes sont ses fils. 12. Ac-
quièrent. 13. S'appelait aussi Susiane.
14. Sa suppression nous supprime.
Prénom masculin. 15. Qui prouve. 16.
Quand on le réussit avec rapidité on
prouve que l'on a de la sagacité. Pos-
sessif.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Mercredi 24 novembre 1948
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Oeuvres de Haendel. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique
d'aujourd'hui. 11.00 Emission commune.
Les refrains que vous aimez. 11.30 Genè-
ve vos parle. 12.15 Tangos et fox-trots.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Pages symphoniques populaires.
13.10 Le médaillon de la semaine. 13.15
Un ballet moderne. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Quelques pa-
ges de Katherine Mansfield. 17.45 Mu-
sique anglaise. 17.55 Au rendez-vous des
benjamens. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Un disque. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 La voix du
monde. 19.35 Freddy Albert! et son ryth-
mic Club Orchestra. 19.45 Reportage à
la demande. 20.00 Trois succès. 20.10
Questionnez on vous répondra. 20.30
Images musicales d'Europe. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La vie universitaire. 22.55
Un disque. 23.00 Fin de l'émission.

Beromunster : 6.40 gymnastique. 6.55
Valse. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Progr. du jour. Mus. popu-
laire. 11.00 Emission commune. 12.15
Revue des soprani. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative moderne. 13.00 Chanson. 13.05
Promenade musicale. 13.20 Valse. 13.30
Quatuor à cordes. 14.00 Cours d'italien.
14.20 Chansons italiennes. 14.30 Heure.
16.00 Deux contes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
jeun es filles. 18.00 Chansons populaires.
18.20 Danses de Hollande. 18.30 Cause-
rie. 18.50 Orchestre récréatif. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Le
panorama. 20.00 «Capriol», suite. 20.10
Cycle de causeries. 20.30 Sonate pour
piano. 21.00 Suite de chansons lyriques
nègres. 21.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. Heure. 22.05 Symphonie. 22.50
Quelques chants . 23.00 Fin d'émission.

Jeudi 25 novembre 1948
Sottens : 7.10 Réveil-matin. 7.15. In-

formations. 7.20 Valse brune. Premiers
propos. Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15. Le quart d'heure du
sportif. 12.30 Refrains de Noël. 12.45. Si-

gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Les chasseurs d'images. 13 h. Les audi-
teurs sont du voyage. 13.10 Les lauréats
du Grand Prix du Disque 1948. 13.30 In-
termèdes. 13.45 Trois pages de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Oeuvres de Maurice
Ravel. 18.00 Souvenirs de poète. 18.15
Orchestre philharm. de Berlin (disques).
18.30. Chansons populaires yougoslaves.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13. L'heure
exacte. 19.14 Le programme de la soi-
rée. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Feuilleton radiophonique. 20.35 Qui
perd gagne. 21.10. Les Jongleurs du
Château. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.15 Die
Schône Mùllerin. 22.30 Informations.
22.35 Petite Parade nocturne. 23.00 Fin.

Beromunster : 6.40 Cours de ski. 6.55
Disque. 6.59 Heure. 7.00 Informations.
7.05 Heure. Le programme. Musique ré-
créative russe. 11.00 Emission commu-
ne. 11.55 Causerie. 12.05 Musique de bal-
let. 12.15 Grands chanteurs, petits mor-
ceaux. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 13.00 Co-
si fan tute, opéra en 2 actes, Mozart.
13.35 Les beaux enregistrements nou-
veaux. 14.00 Recettes et conseils. 14.15
Musique de films. 16.00 Vieux chants
d'amour italiens. 16.15 Musique italienne
ancienne. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.10 Vingt minu-
tes avec Hazy Osterwald.17.30 Pour les
enfants. 18.00 Arabesques. 18.20 Repor-
tage. 18.50 Musique champêtre. 19.25
Communiqués. 19. 30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.35 Dis
Muschel der Kalypso, pièce. 22.00 Infor-
mations. Heure. 22.05 Disques. 22.10 Re-
lais de Radio-Paris. 23.00 Fin.

R A D I O

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MOSCOU, 24. — Reuter. — L'agence
soviétique Tass rapporte que des sa-
vants russes ont mis à jour des restes
de l'ancienne résidence du prince de
Novgorod. Us ont découvert une bai-
gnoire en bois datant du 12e siècle.

Une expédition scientifique, travail-
lant sur les bords de la Lena a dé-
couvert des dessins d'animaux gravés
sur de la pierrer On croit qu'il s'agit
de dessins vieux de plus de 10.000 ani.

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
EN U. R. S. S.
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Fabrique de chocolat
A vendre à Lausanne avec ravissant Immeuble
moderne, comprenant appartement de 5 pièces
tout confort , fabrique , locaux ultra-modernes,
dépôts, 2 garages. Nécessaire pour traiter , y com-
pris les machines et le stock : Fr. 90.000.—.
S'adr. à J.-P. Graf, régisseur, 2, rue du
Midi, Lausanne, tél. 2.72.38-39.

On engagerait de suite

manœuvre
possédant permis de
conduire, comme veil-
leur et laveur

S'adresser au

6arage6uiimanns.a.
- p .

. . .

Serre 110 La Chaux-de-Fonds

Entreprise électrique de l'Etat
engagerait

1 monteur électricien
1 mécanicien électricien

qualifiés
Conditions requises : âge mx. 25 ans, être apte au

service militaire.
Offres ou se présenter à la sous-station élect.
CFF Bienne, rte de Brugg 73, Madretsch.

Pour les (êtes
Jolies tables de salon , ron-

des ou carrées, tables de ra-
dio. Petits meubles combinés
en noyer, comprenant 2 por-
tes, 2 grands tiroirs et 3 pe-
tits, bar et bibliothèque. Grand
meuble combiné, 3 corps. Nos
divans-couch recouverts de
tissu lre qualité , fauteuils as-
sortis, grand choix. Toujours
nos divans turcs « réclame »
avec ou sans matelas. Enco-
re quelques milieux de salon
à fr. 120.—.grandeur270 x 180.
Descentes de lit, tables de
cuisine avec tabourets assor-
tis recouverts de linoléum ,
lre qualité. Tables à rallon-
ges en bouleau , chaises as-
sorties. Buffets de cuisine, 2
portes vitrées , dessus lino ,
vernis crème. Plus de 30 com-
modes à 3 et 5 tiroirs toutes
teintes. Duvets et oreillers
très avantageux. 24 armoires
avec ou sans séparations.
Très beaux meubles. D'oc-
casion, un petit potager
émaillé, 2 trous, « Le Rêve > ,
avec tuyaux. 1 potager noir ,
2 trous avec bouilloire et
tuyaux, marque «Echo ». Plu-
sieurs lavabos avec et sans
glace. Tables de chambre et
de cuisine, tables à rallonges.
Buffet de service , quelques
lits, secrétaire, chaises, fau-
teuils, bureaux de dame, ta-
bleaux à l'huile , canapé, etc.,
etc. Grand choix de tissus
meubles et coutils matelas,
remontages de tous genres
de meubles rembourrés et de
literie. Travail très soigné.

Adressez-vous toujours à
l'homme de métier, 28 ans
d'expérience. On réserve
pour les fêtes. 18927

MEUBLES

R* Âmdrey
Tapissier-Décorateur

ler-MARS 10 a
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Tél. 2.37.71

Cadeau de Noël
A vendre cuase de départ

vélo de dame
utilisé Une année. S'adr.

Eplatures J. 38, Télépho-

ne 2.51.23. 20051

J'achète
à prix intéressants habits et
souliers d'hommes. — Ecrire
à Etienne-Droz, rue Léo-
pold-Robert 88 a. 1936b

r̂  RADIO
f . . .

Toujours en magasin

ies dermèves won vernies en radio,
toutes marques

t\ adio- g ran-io
combinés

Réparation - Echange - Transformation

Beau choix en

JL-ustres - -Polîcnes

«-rTOAts-joMrs •
en tissus ou parchemin.

Toutes transformations de lampadaires
Eclairage indirect

Numa-Droz 147. Tél. 2.1&88.

Chaire meublée
est cherchée par jeune hom-
me pour le ler décembre ou
à convenir. — S'adresser au
Grand Garage des Monta-
gnes, rue Léopold - Robert
107. 20149

Mariage
Monsieur sérieux, 50 ans,

employé, ayant eu revers,
désire rencontrer demoi-
selle ou dame seule, de 35
à 45 ans, en vue de créer
Foyer heureux.

Pas sérieux s'abstenir.
Adresser lettres avec

photo qui sera retournée
sous chiHre D. M. 20152 au
bureau de L'Impartial.

Garage
démontable 2 X 4 m.
est à vendre, bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19887
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IO I I \/ F-" T en tête d une brillante interprétation avec DÈS VENDREDI

LUUIO UUU V L I Renée DEVILLERS et Dany ROBIN
m ES SBEt l'étincelant dialogue d 'HENRI  JEANSON , ont créé un chef-d'œuvre en son genre

I, LES AMOIËUnOUT SEULS i MUE .1
Une éclatante réussite du cinéma français, qui plaît à tous les publics

et remporte un triomphal succès bien mérité
Location dès jeudi à 10 h. Téléphone 2.22.01

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

' ¦¦ P ¦' ,

Tetmuteuu
pour 8 3/,, "' et 10 1/2 '", ancres, deman-
dés. Travail bien préparé et suivi.

Faire offres avec références et indica-
tion de livraisons chaque semaine ou
chaque quinzaine , sous chiffre A. B.
20203, au bureau de L'Impartial .

Domaine a vendre
L'Hoirie de feu M. Jules NICOLET offre à

vendre le domaine qu 'elle possède à Crotêt,
territoire des Qeneveys-sur-Coffrane, compre-
nant 40 poses, en terres labourables et pâtura-
ge avec bâtiment rura l sus-assis de trois loge-
ments de trois pièces chacun et remise an-
nexée, assurance des bâtiments fr. 33.600. 3

Entrée en jouissance le ler mai 1949.

Pour tous renseignements s'adresser à
Edouard HUGLI, aux Geneveys-sur-Coffrane,
lequel se trouvera sur les lieux pour visiter les
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 novembre,
dès 13 heures.
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Demandez notre dernière nouveauté

.aux f naKKOM
un délice 11 I de
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Tea-room Confiserie

Léopold Robert 66 - Tél. 2.16.68

I BRASSERIE ARISÏE ROBERT - La Chaux-de-Fonds WÊ
t André PELLATON ¦
|n rue Danlel-Jeanrichard 23 Téléph. 2.12.30

Wk Jeudi soir fâ

aSI et de nombreux autres mets sur demande 1

Le pius beau POUR LA VUE

É^WS B̂Ê M A I T R E  O P T I C I E N
| BM™̂ i'ihtiyMWI RUE DE LA SERRE 4

¦MBqMBi r̂iB r âj

i n mère 1
POUR MON NOËL ?

1 petit vélo. Beau choix
dans toutes les gran-
deurs.
On réserve pour les fêtes

AU Vëio-Haia
Tél. 2.27.06



L'actualité suisse
Néiociaisons Économiques

franco-suisses à Berne
BERNE, 24. — Du 10 au 20 novembre

ont eu lieu à Berne des négociations
qui ont porté en particulier sur une
nouvelle réglementation du trafic des
paiements et du trafic commercial
franco-suisse. Les conversations ayant
montré que la situation actuelle du tra-
fic des paiements ne permettait pas de
conclure aujourd'hui de nouveaux ac-
cords d'une durée normale sur des ba-
ses satisfaisantes, les deux délégations
ont convenu de proroger les accords en
vigueur de trois mois. La durée de l'ac-
cord financier du 16 novembre 1945, de
l'accord commercial du 29 juillet 1947
et de l'accord du 20 mars 1948, ce der-
nier accord fixant le régime du change,
qui expirait le 30 novembre 1948, sera
donc prolongée jusqu 'au 28 février 1949.

Les contingents contractuels se rap-
portant à l'importation de marchandi-
ses suisses en France ne seront pas
augmentés la prorogation de l'accord
commercial devant être mise à profit
par la France pour liquider, dans la
mesure du possible, les reliquats dispo-
nibles sur ces contingents.

En ce qui concerne le tourisme, les
solutions qui ont été discutées deman-
dent à être encore étudiées. L'examen
de la question devra dès lors être repris
à l'occasion des prochaines négociations
qui s'ouvriront au mois de février 1949.
En attendant, les dépenses pour le tou-
risme (voyages d'affaires, études, ' cu-
res, etc.) continueront à être payées
dans la limite des disponibilités, par le
service contractuel des paiements:

L'économie de guerre s'en va

Dissolution du comité
consultatif féminin

BERNE, 23. — Ag. — Le Comité con-
sultatif féminin des Offices fédéraux
de l'Economie de guerre a tenu son ulti-
me réunion à Berne, le 19 novembre.
Mlle Erika Rickli, qui dirigeait autrefois
le groupe de l'Economie ménagère, dont
la suppression remonte déjà à la fin de
1946, rappela le travail accompli par les
femmes dans le domaine de l'économie
de guerre et rendit hommage à l'activité
des membres du comité consultatif , sans
oublier les experts en économie ména-
gère de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation.

Puis M. Muggli retraça les principaux
épisodes du rationnement des denrées
alimentaires et montra les leçons qui
s'en dégagent. Enfin, le chef de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation,
M. Landis, donna un aperçu de la situa-
tion alimentaire et des mesures de pré-
voyance prises ou envisagées pour l'ave-
nir.

Par ses avis, le Comité consultatif fé-
minin a contribué à la solution de pro-
blèmes les plus divers, c'est lui égale-
ment qui a assumé la mission de ren-
seigner en temps utile les associations
féminines sur l'état des approvisionne-
ments et la nécessité des restrictions.
Aussi le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique ne voulut-il pas man-
quer de lui témoigner sa reconnaissance
à l'occasion de cette réunion finale.

ChroniQue jurassienne
A Moutier

Terrible accident dans une
gravière

Une masse d'environ deux cents mè-
tres cubes s'est détachée dans une gra-
vière où un ouvrier du service de la
voirie de la commune de Moutier, M.
Adolphe Simon, était en train de char-
ger un char de gravier. Le malheureux
a été enseveli sous l'énorme masse et
lorsqu'on le retira, il avait cessé de vi-
vre. 311 était marié et père de famille.

Nous présentons à ses proches , si
cruellement frappés l'expression de no-
tre respectueuse sympathie.

Chronique neuchâteloise
L'affaire de la Compagnie

viticole de Cortaillod
Nous apprenons que l'assemblée des

créanciers de la Compagnie viticole de
Cortaillod, qui devait se tenir le 25
novembre, ne sera pas convoquée à
cette date, aucune proposition ne pou-
vant être soumise par la société débi-
trice.

Le commissaire au sursis, M. Biaise
Clerc, est à la veille d'achever son
rapport concernant l'établissement de
la situation. Il apparaît , d'une maniè-
re certaine, que le capital social dé 3
millions est irrémédiablement perdu et
que les créanciers feront une lourde
perte.

D'après le commissaire, il convien-
drait , cependant , d'éviter la faillite,
car celle-ci serait préjudiciable à la
viticulture. Cela provoquerait une
baisse de la valeur des vignes et du
prix des vins.

Mais, de toutes façons, l'entreprise
ne pourra être maintenue dans sa
structure actuelle : encore faudra—Il

un apport d'argent frais pour la re-
mettre sur pied sous une tout autre
forme.

D'après le commissaire encore, il se
confirme que l'affaire n'est pas pro-
voquée uniquement par la situation
générale du marché des vins, mais
bien par le fait que la société a pro-
cédé à de gros investissements diffici-
lement réalisables.

Les filiales sont également en voie de
liquidation ou de concordat. En ce qui
concerne « Raisin d'Or », le rapport
n'est pas encore terminé. L'assemblée
des créanciers prévue pour le 2 dé-
cembre doit également être renvoyée.
M. Biaise Clerc a demandé la nomina-
tion d'un commissaire adjoint qui a
été désigné en la personne de M. Marc
Droz, conseiller communal, à Gorgier.

JgjT" Où l'on reparle d'un gros cam-
briolage.

(Corr.) — On apprend de Paris que
la police judiciaire française, qui tra-
vaille de concert avec la police de sûre-
té neuchâteloise dans l'enquête ouverte
à la suite du cambriolage commis en
novembre 1947 dans le magasin de bi-
jouteri e Vuille à Neuchâtel, aurait ar-
rêté à Paris un des complices du cam-
briolage appartenant à la bande des
Polonais dont il fut beaucoup question.

in premier contact mu m glace...
Hockçy sur glace — A Berne

...qui n'est pas du tout si mal que ça!

(De notre envoy é sp écial.)
Pour la première fois de cette année

— il faut bien se déplacer lorsqu'on ne
possède pas de patinoire artificielle ! —
les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont
pu prendre contact avec la glace en se
rendant hier soir... à Berne ! Mais oui
dans la ville fédérale où ils n'avaient
pas craint d'aller donner la réplique à
une équipe de ligue nationale A au S.
C. Berne I.

Or, en dépit de tous les aléas que la
chose comportait — les Bernois, eux;
patinaient depuis plusieurs jours —
tout s'est fort bien passé et les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers se sont bien
battus. Certes, ils ont succombé par le
score de 10 buts à 2, mais on admettra
bien volontiers qu'il n'y a rien là de
déshonorant. Bien au contraire, lors-
qu'on songe, par exemple, qu'ils avaient
en face d'eux un Lack (hélas jamais
content !) en pleine forme et un Dall-
meier et un Kucera qui n'étaient pas
loin de le valoir.

La partie
Nous n'avons pas l'intention de nar-

rer cette partie, mais bien plutôt de
faire les premières constatations qui
s'imposent. Bornons-nous à donner les
résultats des tiers-temps qui explique-
ront déj à, à leur façon, le déroulement
des hostilités.

ler tiers-temps 5 à 0 pour les Bernois.
Passablement surpris, les nôtres reçoi-
vent immédiatement 3 buts... en 5 mi-
nutes ! Deux autres points sont encore
obtenus par les locaux, bien facile-
ment...

2e tiers-temps 2—1 pour les Bernois.
Nos adversaires qui ne pensaient faire
qu'une bouchée des Montagnards (et
qui avaient même proposé de renforcer
le team chaux-de-fonnier par quelques-
uns de leurs éléments !) sont tout sur-
pris de la résistance qui leur est subite-
ment opposée. Sandoz, sur bel effort
individuel, réussit même à tromper la
vigilance locale.

3e tiers-temps 3—1 pour les Bernois.
Le jeu continue à être très ouvert. Et
très animé. Trente secondes avant la
fin , Savoie sur descente compacte de
la 2e ligne d'attaque chaux-de-fonniè-
re, marque un fort joli but.

Quelques remarques
Tout d'abord, une heureuse vérifica-

tion de ce que nous affirmions la se-
maine dernière : bien que composée
uniquement d'éléments chaux-de-fon-
niers, notre équipe est animée d'un mo-
ral excellent.

D'autre part, il faut signaler que
pour une première exhibition sur la
glace, ce fut excellent

Certes, tout n'est pas encore parfait
et nos hockeyeurs auraient intérêt à
suivre l'entraînement à la Wynn Cook:
patiner constamment, même sans cros-
se. Tenter des départs les plus rapides,
s'essayer aux arrêts les plus brusques.
Patiner dans toutes les positions, afin
d'obtenir un équilibre toujours plus
sûr.

Non que nous voulions dire ici qu'ils
furent nettement surclassés par leurs
adversaires mais on les sentait moins
adaptés. En outre, l'a b c du hockey sur
glace, jouer de façon coordonnée en
suivant un plan , une idée et s'efforcer
de l'appliquer même si, en cours de
route, on lui préfère une solution plus
inédite encore. Construire en un mot,
et non pas dégager son camp simple-
ment.

Mais — et nous ne craignons pas de
le répéter — au vu du comportement
des Chaux-de-Fonniers à Berne, tous
les espoirs peuvent être permis quant
au prochain championnat suisse de
ligue B. Ne vendons pas la peau de
l'ours... D'accord ! Mais souhaitons que
la patinoire puisse entrer le plus vite
possible en activité et l'on verra ce que
l'on verra.

Les adversaires
Et, pour terminer, donnons les noms

des acteurs dont nous taisons à dessein
— il est encore trop tôt en effet pour
formuler un jugement exact — les per-
formances, en soulignant toutefois que
les anciens joueurs tiennent encore la
meilleure forme et que les jeunes qui
montent et qui font preuve de qualités
certaines auront par la suite encore
l'occasion de se perfectionner.

Une mention pourtant à Badertsch
qui ne joua pas le ler tiers-temps et
qui fit des arrêts surprenants après,
il est vrai, avoir concédé un but, au
moins, très facilement...

Chaux-de-Fonds : Badertsch, Marti;
Tissot (qui , au cours du match, eut
l'arcade sourcilière fendue et auquel
nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment), Hirschy, Caussignac, Tosalli ;
Vuille, Reinhard, Muller, Savoie, San-
doz, Perrenoud, Gilardi, Girardin, Bru-
sa.

Berne : ^enger II, Wenger I ; Lack,
Bongard , Stauffer ; Kucera, Pfister,
Barzzi, Dallmeier, Blâsi, Schindler.

J.-Cl. D.

Nos hôtes

Une récente photo d'un des plus
grands architectes suisses, M. Armin
Meili, Dr honoris causa de l'Université
de Zurich, qui fera ces jours prochains
une conférence en notre ville. M. Meili
pour suit une activité importante en
Suisse et à l'étranger. Il construit ac-
tuellement un imposant gratte-ciel à
Milan « Le Centra Svizzero ». Il f u t  l'a-
nimateur de l'exposition nationale de
1939 et préside aujourd'hui aux desti-
nées de groupements, tels que l 'Off ice
central suisse du tourisme et l'Associa-
tion pour l'aménagement national. Con-
seiller national, colonel d' artillerie, il
est doué d'une puissance de travail peu
commune et connaît à fond  tous les pro-
blèmes concernant l'urbanisme et l'ar-
chitecture.

Les conférences

Le «mystère Rimbaud»
par M. Guy Michaud, professeur

à l'Université de Grenoble
La Société des Grandes Conférences

avait eu l'excellente idée de convier
hier soir un orateur nouveau pour les
Chaux-de-Fonniers, qui s'est découvert
immédiatement comme un conférencier
de grande classe, animé d'un souffle et
d'une érudition exceptionnels. Il est
d'ailleurs l'auteur d'un important ou-
vrage intitulé « Message poétique du
symbolisme », qui fait déj à autorité sur
cette période incomparable de la poésie
française.

Les pharmacies Stocker-Monnier,
Passage du Centre 4, Bernard, rue Léo-
pold-Robert 21, et Robert, rue Léopold-
Robert 66, ainsi que les drogueries Ro-
bert-Tissot , rue du Premier-Mars 4 et
Furlenmeier, rue de la Serre 61, seront
ouvertes jeudi 25 novembre l'après-mi-
di.

Rimbaud, le poète d'une « Saison en
Enfer », des « Illuminations », ce voyant
de 17 ans qui écrivait les poèmes les
plus obscurs de la langue française, en
même temps que les plus beaux, les plus
chargés de substance poétique et aussi
de mystère, est un chapitre à part dans
l'histoire du symbolisme. Avoir écrit
entre 17 et 19 ans les courtes oeuvres
qui devaient faire de lui le père de la
poésie moderne, puis ne plus dire un
mot durant plus de vingt ans, demeure
un problème pour tous les exégètes.
C'est le cas le plus fantastique de pré-
cocité : cette inspiration fulgurante,
cet incendie, cette effarante aventure
intellectuelle et poétique permettent à
beaucoup de redécouvrir Rimbaud et
de l'interpréter à leur manière. Celle de
M. Guy Michaud est exceptionnellement
compétente, qui voit dans Rimbaud un
homme qui a réussi à découvrir le mys-
tère de la vie, mais qui s'est arrêté sur
le seuil du paradis retrouvé. C'est Clau-
del qui accomplira Rimbaud en dres-
sant à la gloire de la création un poè-
me digne d'elle parce qu'appuyé sur
une vérité éternelle.

Présenté par M. Charles Borel , M.
Guy Michaud passionna son public par
son éloquence armée : nul doute qu'il
reviendra chez nous.

Pharmacies et drogueries d'office.

Chronique musicale
Honacy wesssenuerg

dans un grand récital de violon
accompagné par Isidore Karr

Un beau public accueillait hier soir
au Théâtre le violoniste polonais Igna-
cy Weissenberg, notre hôte depuis plu-
sieurs années. Il y avait longtemps que
nous ne l'avions plus entendu, et si
nous nous souvenions encore de la qua-
lité de son jeu , nous avons de nouveau
éprouvé la surprise: il est vraiment l'un
des grands virtuoses de notre époque.
Nous l'avons déj à dit, ses moyens tech-
niques sont absolument comparables
à ceux de quelques artistes de renom-
mée mondiale que nous avons enten-
dus ici. Tout lui est possible : il se joue
des pires difficultés avec une aisance
royale, domine ses partitions si parfai-
tement qu'il peut exactement dire ee
qu'il veut, se bornant à donner sous
nos yeux aux oeuvres qu'il interprète
la plus délicate expression musicale
Tout est donc musique en Weissenberg,
et musique d'un charme extraordinaire,
toujours égale à elle-même, d'une te-
nue et d'une discrétion qui, elles, sont
encore plus rares que son talent de vir-
tuose.

Rien n'était plus différent en effet
que son interprétation d'un monument
de la littérature du violon comme la
« Partita en mi majeur » pour violon
seul de Bach ou celle du « Concerto en
mi mineur » de Mendelssohn. Il donnait
à Bach le style le plus sévère, d'une cor-
rection magnifiquement alimentée par
une émotion intérieure qui ne se dé-
mentit jamais, mais qui restait toujours
en deçà de la musique elle-même. Au-
trement dit, Weissenberg jouait Bach
pour lui-même, mais avec un art d'au-
tant plus éblouissant qu'il était moins
apparent. Jeu rigoureusement classique,
mais qui prend une portée très grande
dans une partition hérissée des pires
difficultés techniques : combien sont-
ils au monde les violonistes qui peuvent
jo uer une telle oeuvre ? Surtout,
la puissance hautaine de cet art im-
mense était exactement mise en va-
leur, et toute l'architecture en était
comme merveilleusement éclairée. Mais
c'est dans le Concerto de Mendelssohn
que l'on vit combien le jeu de Weissen-
berg pouvait se faire tendre, délicat,
d'une finesse extraordinaire, le roman-
tisme très construit de cette oeuvre
étant exprimé avec un soin et une dis-
crétion également louables.

Le concert avait commencé par . la
célèbre et charmante sonate cle Tar-
tini, le « Trille du diable », que le vio-
loniste j oua avec une autorité bril-
lante. Puis vint le délicieux « Chant
de Roxane » de Szymanowski, la
« Danse espagnole» de de Falla-
Kreisler, une oeuvre pleine de verve,
et enfin le « Rondo capriccioso » de
Salnt-Saens, d'une étonnante beauté
de son. Dans toutes ces oeuvres, le jeu
de Weissenberg avait un charme ex-
quis et nous offrait avec une élé-
gance racée, la musique la plus plai-
sante qui soit. Il donna en bis à un pu-
blic enthousiasmé comme rarement
nous l'avons vu, la jolie «Valse» de
Brahms et «L'Abeille» de Schubert, qui
terminaient d'une manière ravissante
ce très beau récital . Aussi est-ce à la
musicalité très profonde et à la sen-
sibilité particulièrement, intelligente de
M. Weissenberg que nous rendrons
surtout hommage, en constatant qu'a-
vec ses qualités-là et les moyens tech-
niques hors de pair qu'il possède, il
est l'un des meilleurs violonistes de
l'heure. Et ils ne sont pas si nom-
breux !

Mais nous nous en voudrions de ne
pas mentionner l'excellent accompa-
gnateur Isidore Karr, de Genève, bel
artiste qui sait soutenir avec une dis-
crétion parfaite le jeu du soliste, pour

intervenir avec art toutes les fois que
l'oeuvre l'y autorise. Il y avait entente
parfaite entre les deux interprètes, ce
qui en dit long sur le talent du pia-
niste genevois. J.-M. N.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'é-

daction ; elle n'engage vas le Iournal )

Louis Jouvet à la Scala dès vendredi.
Le grand acteur français Louis Jou-

vet, en tête d'une brillante interpréta-
tion avec Renée Devillers et Dany Ro-
bin et l'étincelant dialogue de Henri
Jeanson ont créé un chef-d'oeuvre en
son genre et s'intitulant « Les Amou-
reux sont seuls au monde » ou « Noir
sur Blanc ». C'est une éclatante réussite
du cinéma français.
Concert de gala des «Armes-Réunies».

Dimanche 28 courant, dès 16 heures,
à la Grande salle communale, la Musi-
que militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction de M. le professeur R.
de Ceuninck, offrira à ses membres et
amis, ainsi qu'à tous les mélomanes, son
traditionnel Concert de gala. Au pro-
gramme, quelques pages de choix de la
littérature musicale.

M. Robert Kubler , l'excellent ténor,
accompagné au .piano par Mlle Y. Quai-
le, agrémentera l'audition par quelques
beaux chants.
L'utilisation pacifique de l'énergie ato-

mique.
Conférence par M. 3Michel Sauthier,

ingénieur diplômé EPF, au Technicum,
salle B, jeudi 25 novembre, à 20 h. 15.

L'humanité se trouve à un tournant
décisif. La découverte la plus sensation-
nelle que les hommes ont faite servira-
t-elle à la Paix et au bien-être de tous
ou servira-t-elle à détruire le monde'?
On a beaucoup parlé et on parle encore
beaucoup de la bombe atomique, terri-
ble engin de destruction. Mais sait-on
aussi ce qu'on pourrait tirer de cette
même énergie, si l'on voulait bien l'uti-
liser à des fins pacifiques ?
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Noces d'or.
Nous avons le plaisir d'annoncer que

M. et Mme Arnold Jodry-Misteli, âgés
respectivement de 81 et 77 ans, domi-
ciliés rue du Doubs 13, et fidèles abon-
nés de notre journal depuis de nom-
breuses années, célèbrent aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de leur
union, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nos vives félicitations aux jubilaires
et nos voeux les meilleurs de prompt
et complet rétablissement à M. Jodry,
souffrant, depuis quelque temps.

La Chaujc-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

CINEMA-MEMENTG
SCALA : On demande un ménage, i.
CAPITULE : Carnaval à Costa-Rica, v. o.
EDEN : Souviens-toi, f.
CORSO : Bichon, f.
METROPOLE : Tanger, t.
REX : proch. réouverture.

f. ___ parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

Soulagez les douleurs et
la raideur des muscles

avec Se Uniment
ESheumagic

Lorsque vous avez été mouillé ou que
vous avez fait des efforts inaccoutumés,
vous n'avez pas besoin de supporter les
douleurs et les raideurs qui en résul-
tent plus longtemps qu'il ne faut si vous
utilisez le Uniment Rheumagic.

Ce Uniment étant extrêmement péné-
trant, il suffit d'en humecter la région
douloureuse pour que celle-ci soit aussi-
tôt calmée par une chaleur réconfor-
tante. Les muscles froissés sont soula-
gés et deviennent de nouveau souples et
les articulations raides se dessèrent. Les
personnes souffrant de sciatique, de
lumbago ou de rhumatisme sous toutes
ses formes emploieront également avec
succès le Uniment Rheumagic.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries à Fr. 2.86 le flacon.
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Boîtier bakélite de forme nouvelle...
« MANON » Echelle verre plastique incassable...
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Prises pour pick-up et haut-parleur

fr. JaD."'

Superhétérodyne 5 lampes...

FIPARn Ondes longues et moyennes...

^——-  ̂
4 bandes ondes courtes étalées...

Êp^ÊSSSËj Ëj mk Haut-parleur électrodynamique de

^^^^^  ̂
Prises pour pick-up et haut-parleur

Fr. 495.-
Démonstrations sans engagement chez

CAVALLI -R ADIO
Léopold-Robert 50 — Téléphone 2.25.58

V J

15 HEURES, SAMEDI 27 NOVEMBRE , PARC 17

Grande vente
de l'Eglise de Jésus Christ des Saints

des Derniers Jours
Un grand choix pour tous

Occasion d'acheter des articles de votre goût
Musique et productions

A 20 heures : programme spécial

î̂Hené/Bourquin
f f l m  T P̂ ŝipI ̂ décorateur

A vendra

2 Donnes génisses
prêtes à vêler.

- S'adresser à M. Germain Boillat , Peu-
chapatta. Téléphone 4.71.73.

-

Coupe, bat et mélange IrnBii n
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ASSURANCES
Société suisse d'assurances accidents, bran-
ches choses et transports cherche pour
grand rayon d'activité

agent principal
habitant la Chaux-de-Fonds. Condition s très
intéressantes : fixe, frais, commissions et
portefeuille. Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre D, L. 20182 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYE DE COMMERCE
Entreprise de camionnages-expéditions de-
mande pour son bureau jeune homme de
nationalité suisse, préparé normalement, mu-
ni de bonnes références. Possibilité d'avenir
à candidat actif , de confiance, s'adaptant à
la clientèle. Entrée le ler février, ou date à
convenir.
Offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre AS 982 N, Annonces Suisses S.A.
à Neuchâtel.

| Café-Restaurant de la Plaee j
||j Tél. 2.50.41 Q. MICHEL

j i Tous le mercredis soir I

Souper aux tripes
Avant l'hiver une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet 4530

YZOK ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS
avec mise en marche est demandé. Travail suivi
et bien rétribué. S'adr. au bur. de L'Impar. 20201

Manteau de VISON
Superbe occasion à céder par personne étrangère à

Fr. 6.000,— Tél ép hone (021) 2.73.71. 20218

tourtes de oistte BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Travail
à domicile

Je cherche petit tra-
vail. Possède aussi
machine à écrire.
Ecrire sous chiffre
E. M. 20150 au bu-
reau de L'Impartial.

Bill
bien sec est à vendre, fa-
çonné, .

sapin fr. 42.— le stère
foyard fr. 52.— le stère
déchets mélangés fr. 2.50

le sac.
Livraison rapide.

Yerly Louis
Bas-Monsieur 17

futnau M
N&uy &autd f

Demandez le bri quet sans
benzine, à mèche inflamma-
ble s'allumant môme sous un
tort vent, fonctionne sans re-
charge pendant 3 semaines',
au prix de

fr. 3.50
Envoi contre rembourse-

ment — Adresse Chimiko,
Peut* Prôvoux «/ Locle,
'OmnOéi HninhrtHI .80176



Chronique suisse
Un notaire infidèle

MOEGES, 24 — Après deux Jours
de débats, le tribunal correctionnel de
Morges a condamné à trois ans et demi
de réclusion moins 26 jours de préven-
tive et à 4 ans de privation des droits
civiques pour abus de confiance, Etien-
ne Cuenod, 47 ans, notaire à Morges.
Il 'y avait 17 plaignants. Les sommes
détournées représentent 135.000 francs
environ.
20, Service des colis avec la zone

russe d'occupation et Berlin
BERNE, 24. — Par suite de diffi-

cultés de transport , les colis postaux
à destination de la zone russe d'oc-
cupation en Allemagne et de toute la
ville de Berlin ne peuvent plus être
admis à l'expédition jusqu'à nouvel
avis.
Remise de la constitution fédérale aux
citoyens et citoyennes suisses majeurs

BERNE, 24. — Conformément à la
décision prise par le Conseil fédéral à
la suite de la « question écrite Wey »
et avec l'assentiment des commissions
des finances des Conseils législatifs, la
constitution fédérale sera prochaine-
ment remise gratuitement à tous les
citoyens . et citoyennes suisses qui en
feront la demande. A cet effet, des car-
tes de commande sont déposées dès
mercredi 24 novembre à midi dans tous
les bureaux de poste. Le délai pour re-
mettre la commande expire le 15 dé-
cembre 1948. Passé ce terme, aucune
carte ne sera plus délivrée et aucune
commande prise en considération. Cha-
que citoyen ou citoyenne ne recevra
qu'un seul exemplaire de la constitu-
tion fédérale , en langue française, al-
lemande ou italienne.

La double voie sur la ligne du
pied du Jura

BERNE, 24. — CPS. — L'établisse-
ment de la 2e voie sur toute là longueur
de la ligne Olten-Bienne Neuchâtel-
Lausanne est prévu dans le program-
me des travaux des CFF.

En réponse à une question
qui lui a été posée au sujet de

•l'exécution de ces travaux, le Conseil
fédéral vient de répondre que des tra-
vaux sont actuellement en cours sur le
tronçon entre Olten-Hammer et Oen-
singen , de même qu'entre Boudry et
Auvernier. L'intention est de poursui-
vre d'une manière constante l'aména-
gement de la double voie jusqu 'aux
tronçons existants, si les moyens le per-
mettent.

Le projet relatif au tronçon Bienne-
La Neuveville n'a pas pu être mis com-
plètement au point j usqu'à prés'ent. En
particulier, la suppression d'un passage
à niveau entre Tuscherz et Bienne est
encore à l'examen auprès des autorités
compétentes du canton de Berne, le
projet de la double voie devant être éta-
bli conjointement avec celui du tracé
de la route. Il est présumé que la cons-
truction de la double voie pourrait être
achevée sur le tronçon complet en-
tre Bienne et Yverdon au cours de ces
dix prochaines années, si des circons-
tances imprévisibles n'entravent pas
l'exécution.

Dans le canton de Zurich

Un tremblement de terre
réveille la population

ZURICH, 24. — La nuit dernière à
1 h. 52, l'observatoire suisse a enre-
gistré un séisme assez violent. Le foyer
se trouve à environ 7 kilomètres au
sud de Kempthal. Une grande partie
de la population a été réveillée par un
bruit qui ressemblait à un coup de ca-
non et plusieurs personnes sont sor-
ties des maisons pour se rendre compte
de ce qui était arrivé. On n'a toutefois
pas enregistré de dommages.

L'agression de Stans

Deux garnements tuent
un patron cordonnier

STANS, 24. — Ag. — On apprend
encore ce qui suit au sujet de l'agres-
sion qui a coûté la vie à M. Kuster,
patron cordonnier :

Ce dernier, qui rentrait à la maison
à bicyclette, a été attaqué par deux
garnements et après un bref échange
de paroles fut abattu. On avait cru de
prime abord qu'il s'agissait d'une chu-
te de vélo qui avait causé la mort du
malheureux, ce dernier ayant succom-
bé à l'hôpital de Stans.

Les recherches de la police ont ame-
né la découverte des coupables. Il
s'agit des deux frères Werner et Al-
fred Niederberger. Celui-ci d'environ
18 ans, celui-là d'environ 20 ans. Ds
sont originaires d'Ennetbùren. Le
meurtrier est le nommé Werner qui a
déjà été condamné plusieurs fois. Il a
fait des aveux complets.

^
AHS imporf AKCC

« Que pensez-vous des pages d'an-
nonces des journaux, Madame ?

» Pour ma part, j'y attache toujours
une grande importance. Non que je
désire acheter tous les produits ou
toutes les occasions 'qui sont vantés
par M. X ou par Mme Y, mais la fa-
çon dont ces derniers louent leurs
marchandises est souvent fort origi-
nale. Et l'on peut se faire un « pot de
bon sang » en les parcourant.

» L'art de la réclame ! Voilà sans
doute une des grandes qualités que
doit, maintenant, posséder un com-
merçant. Toutefois est-il nécessaire
qu'il utilise les procédés américains
qu'emploient, par exemple, les fabri-
cants de cacao... américains bien en-
tendu ? A vous de juger . Voici un fait
qui s'est passé tout récemment dans
une ville des U. S.A.

»A l'heure où la circulation est la
plus considérable, un monsieur bien
mis enjambe, le parapet d'un des ponts
les plus fréquentés et saute dans la
rivière.

» Il disparaît sous l'eau et revient à
la surface, au bout d'une minute, en
brandissant un vaste parapluie de
toile cirée qu'il a soudainement ouvert
et sur lequel la foule ahurie lit ces
simples mots :

« Le cacao de X... est le meilleur de
tous. »
• » Après une petite promenade à la
nage, notre homme gagne la berge et,
sans même prendre le temps de se
secouer, il saute dans un fiacre qui
l'emmène au galop (heureux pays ! )
loin des curieux assemblés.

> Assez original n'est-ce pas ? Mais
cette histoire ne vaut pas encore celle
du criminel — yankee toujours ! —
qui, du haut de l'échafaud, il y a bien
des années, demanda au shérif l'auto-
risation de prendre congé de ses con-
citoyens. Le fonctionnaire y consentit
bénévolement : « Mais soyez bref ! —
Je le serai... »

» Alors, se tournant vers la foule ,
celui qui allait entrer prématurément
dans l'éternité légua au monde cet
aveu qui contenait le fruit de ses ex-
périences :

« Si je m'étais servi dès mon enfance
du savon Y..., ceci ne me serait pas
arrivé. »

» Il était père de famille et n'avait
pas voulu mourir sans assurer le sort
de ses enfants.

» Un peu trop fort , pas vrai ? Et je
ne souhaiterais pas à ce négociant de
mes amis d'user du même procédé, mê-
me après vingt-cinq ans de mariage !

«A huitaine. » ANTONIN.

...Carreaux!
Pas d'hésitation, misez sur.

Si vous êtes indécises pour le choix
d'une jupe , d'une robe, d'un manteau,
d'une robe de chambre, etc., n'hésites
plus, Mesdames, et prenez un tissu
écossais ou à carreaux.

Actuellement, dans toutes les collec-
tions, c'est en e f f e t , le dessin qui a le
pl us grand succès et cela pour de mul-
tiples raisons, dont la première est que
les carreaux vont avec presque tout, ne
sont pas salissants et font très jeune.

Mais attention ! Seules les silhouettes
très sveltes se permettront la robe écos-
saise, car ce tissu est dangereux , puis-
qu'il grossit. Alors, si vous êtes minces,
dépêchez-vous de vous tailler une de
ces merveilleuses robes de lainage, avec
un grand col, une plaque d'épaules ar-
rondie, une jupe à lés, le tout relevé
d'une très large ceinture noire.

Quant aux « moins-minces », il existe
pou r elles toute une série de façons de
p orter l'écossais, à commnecer par le
grand châle de nos grand' mères, fai t
d'un énorme carré qui vous donnera
po ur tout travail, de faire des fran ges
tout autour, et que vous mettrez chez
vous, le soir, retenu à la taille par une
ceinture.

Une jupe fourreau , avec une grande
ceinture de tissu écossais, drapée à la
taille et une écharp e assortie, aura un
chic fou.

Pour réparer le manteau de l'hiver
passé , sans être obligée de poser l'éter-
nelle bande au bas, rendez-le mécon-
naissable en transformant entièrement
le devant, au moyen d'une é tof f e  à car-
reaux, et posez un énorme col rabattu,
et de grands poignets assortis.

Pour les jeunes filles , une jupe en
biais, montant 20 cm. plus haut que la
taille, cette dernière étant soulignée
pa r une ceinture de cuir glacé , et un
tout petit boléro de même couleur que
ld jup e feront un ensemble chaud et
pra tique et se portant à toute heure.

Pour une blouse écossaise (choisir des
carreaux très f ins ) , vous prendrez un
pa tron de manches kimono Icmgues, et
vous donnerez une ligne nouvelle -à ce
modèle , en taillant une bande de même
tissu, de 3 m. de long, environ, que vous
p assez derrière le cou, croiserez devant
et nouerez derrière le dos, à la taille. Ce
sera tout à fait  nouveau et habillé. En-
f i n, n'oubliez pas le petit gilet sans
manches , très collant , qui accompagne-
ra une veste chaude, unie, mais doublée
de même écossais que le gilet.

Et rappelez-vous qu'avec quelques
mètres d 'écossais, vous pr ouvez arranger ,
transformer et rajeunir les robes que
vous n'aimez plus, qui sont trop courtes,
ou démodées.

Pour finir , un dernier petit conseil :
lorsque vous achetez votre tissu, ne vous
laissez pas emballer par un ton spécial ,
une couleur nouvelle, mais rappelez-
vous que ces carreaux doivent supporter
le voisinage de tout le reste de votre
garde-robe, et se f ondre avec, sinon
tout aura l'air raccommodé, ce que vous
ne désirez pas, n'est-ce pas, chères lec-
trices ?

SUZON.
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La mode à Paris Avant l'appel de la neige

L'approche du grand appel de la
neige a motivé à Paris chez de nom-
breux couturiers et créateurs spécia-
listes ces présentations de costumes de
ski dont un public fanatique suit l'évo-
lution avec les frémissements que con-
naissent seuls les vrais sportifs, les
« mordus » de la latte.

Nos lecteurs qui se penchent déjà
sur leur programme de sports d'hiver
apprendront, sans doute avec intérêt,
qu'aucune révolution vestimentaire ne
viendra modifier leur garde-robe, ne
les obligera à des dépenses somptuai-
res.

U semble bien, en effet , qu'une fois
pour toutes, le costume de ski s'est
fixé dans une interprétation logique ,
rationnelle et quasi définitive. On peut
noter, toutefois, l'affirmation de la
modification du pantalon fuseau qui
tend, de plus en plus, à se prolonger
d'une guêtre recouvrant la chaussure :
c'est le fuseau-guêtre, qui est la base
de presque toutes les collections. Ainsi,
il garantit l'étanchéité de la chaussure
en la protégeant dans toute sa partie
supérieure.

Vive donc le « fuseau-guêtre ».
L'anorak le complétant, bien enten-

du en tissu imperméable de couleurs
diverses, a des manches toujours mon-
tées sur un large pli creux faisant pi-
vot et donnant toute aisance aux mou-
vements des bras. Cet anorak se fixe
sur le pantalon par une ceinture pas-
sant alternativement dans l'un et
dans l'autre et les rendant ainsi tota-
lement solidaires.

Tout le reste n'est que colifichets,
falbalas et fantaisie... car je vous don-
ne à penser que, sur le thème du capu-
chon , des moufles et des pullovers en
lainage, la palette de la couture pari-
sienne fignole et brode avec toute son
imagination, écrit le correspondant
parisien de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ». Un couturier n'a-t-il pas eu

l'idée de terminer la manche de l'ano-
rak par un gant-moufle, coupé d'une
seule pièce avec le vêtement... inspi-
ration venant peut-être du costume de
scaphandrier, intéressant dans sa con-
ception mais dont on se demande que
devient l'ensemble lorsqu'on déchire
un doigt de gant... U est vrai que ce
couturier tient à la disposition de sa
clientèle une panoplie complète de re-
change. Bien entendu cet anorak de-
vra être enlevé lorsqu'on voudra pique-
niquer, jouer du piano... ou, tout sim-
plement,, sortir la houpette de poudre
ou allumer son briquet.

Terminons par cette innovation qui
séduira certains : sur la manche gau-
che, une petite poche fermée par une
fermeture-éclair, est destinée à rece-
voir , la monnaie pour les billets du
téléphérique, les pièces d'identité, les
cartes réduites' d'excursion... même
l'indispensable bâton de rouge. Allons,
allons ! Il y a du bon pour les sportifs
1948-49.

Le peintre n est pas venu...
U ne sait où donner de la tête, a-t-il

répondu à ses reproches de lui avoir
fait tout bouleverser en vain.

— Faites déjà le masticage vous-mê-
me — lui a-t-il alors tranquillement
suggéré — Je ne pourrai , de toutes fa-
çons, vous donner qu'un jour ; deux tout
au plus. »

Masticage. — Elle a donc commencé
à rendre bien lisses les surfaces à pein-
dre, en en remplissant tous les petits
trous, d'un mélange suffisamment con-
sistant, de blanc de Troyes et d'huile
de lin conformément aux instructions
reçues. C'est là un travail long et fas-
tidieux, mais d'importance capitale pour
le beau résultat final.

Première couche de peinture. — Le
masticage achevé et sec, sans que le
peintre fût venu, elle s'est mise à la
première couche de peinture, après avoir
poncé les aspérités restées. Autre tâche
ingrate , car la première application,
très diluée, devant servir de mordant ,
le dessous transparaît encore, ce qui
n'est pas j oli, joli.

Mais quand , après, l'artisan arriva
enfin, ses premiers coups de pinceau
déj à purent faire l'effet d'un lever de
soleil.

Elle avait gagné sa jo urnée. — Les
heures d'ouvrier épargnées par son tra-
vail préparatoire représentent un mon-
tant dont l'universitaire qui les a ac-
complies est toute fière. Elle a gagné
ainsi plus même qu'un officier supé-
rieur. Sans compter qu'à badigeonner,
sa pensée restait libre de courir à ses
affaires.

Mais, la soupe familiale ?... L-r ...In-
ventée au cours de son travail avec le
reste du menu, elle n'en fut pas moins
prête à temps et fut déclarée fameuse.
Une demi-heure avant l'arrivée de ses
oisillons affamés, elle avait fait revenir
dans deux cuillerées d'huile un oignon
et un poireau hachés. Puis, une poignée
de flocons d'avoine et une pomme de
terre, avec une carotte râpées (dosage
pour deux personnes). Après avoir
mouillé d'eau, elle a aj outé une tasse
de lait et une demi de crème. Le tout
mijota pendant vingt minutes et fut
corsé d'un bouillon de poule.

Après , un séré aux oignons. — Drôle
de plat ? Gageons que vous n'avez ja-
mais tenté de faire sauter à l'oignon
un seré maigre, émincé comme du foie.
Essayez-en , avec accompagnement d'un
reste d'épinards ou d'une salade 1

Et le dessert donc ? C'est toujours en
badigeonnant , badigeonnant, allègre-
ment, que lui est venue l'idée de cette
crème fouettée, mélangée de fruits fi-
nement coupés (pommes, poires, rai-
sins, petites groseilles confites, noix pas-
sées à la moulinette) sucrée, parfumée
au kirsch, servie sur canapés de zwie-
backs, qui lui parut d'autant meilleure
qu 'elle venait de la gagner.

Tout de même ! Un temps, le pein-
tre n'eût pas été content de telles Im-
mixtions dans son travail. Aujourd'hui,
il les réclame. Et chacun y trouve son
compte.

PIRANESE.

Jeunes mariés
La jeune femme :
— Je suis si malheureuse... mon

mari est sorti toute la soirée et j'igno-
re où il a été...

L'amie au grand coeur :
— Console-toi, ma chérie. Si tu le

savais, tu serais doublement malheu-
WHII IO-KJ - to V.

: : t. . :

Echos

Si vous partez les cheveux courts, jetez
un coup d'oeil au chapeau ci-dessus I
N'est-il pas fort jol i ce nouveapu bibi , en
forme de casque, en velours ne vous dé-
plaise et d'une ligne très élégante ? A
signaler égalemœt ses ornements : deux

roses rouges .et un clips en diamant.

Les petits chapeaux

Le velours noir reste l'une des étoffes
préférées des grands couturiers. Et ils ont
bien raison car il donne aux robes du
soir, notamment, une élégance rare. Telle,
par exemple, cette jupe-fourreau et cette
casaque très décolletée et sans .épaulettes
dont le bas est brodé de paillettes blan-

ches...

Robe du so/r i

BERNE, 24. — Ag. — A une question
du conseiller national Philippe Schmid,
sur la suppression de la distribution
postale du samedi après-midi, le Con-
seil fédéral répond entre autres cho-
ses :

Les restrictions de service le samedi
après-midi permettent de dispenser du
service pendant tout ou partie de l'a-
près-midi un certain nombre d'agents
distributeurs. Le service qui n'est pas
exécuté le samedi après-midi est com-
pensé par une extension de la durée
du travail les autres jours ouvrables. Le
Conseil fédéral se prononcera au sujet
de la distribution postale du samedi
aussitôt que l'administration des PTT.
aura été en mesure d'établir un rapport
définitif sur le résultat des essais.

La distribution postale du samedi
après-midi

Lucien Bass présente

Princesse Czardas
à la Maison du Peuple

Encore une soirée charmante pas-
sée par le fidèle public chaux-de-fon-
nier, soirée que Lucien Bass peut à
nouveau inscrire à son actif.

Car en effet, à part une mise en
scène qui nous parut quelque peu
hâtive, des ballets pas tout à fait au
point et des décors fantaisistes (que
venait faire au cours du premier acte
cette mer en Hongrie, pays où l'action
est censée se dérouler ?...) «Princesse
Czardas», néanmoins, reçut un accueil
sympathique de l'assistance.

Il serait puéril de nous attarder à
décrire cette opérette si connue et
dont la musique de Kalman revient
souvent sur les lèvres.

Tous les rôles furent bien tenus.
Mme M. Lambertl se révéla comédien-
ne accomplie et chanteuse pleine de
charme, tandis que M." Bass s'installa
avec son autorité contumière dans les
compositions comiques.

L'importante distribution de la piè-
ce ne nous permet malheureusement
pas de décerner à chacun les louanges
qui lui sont dues.

Nous nous en excusons.

La Chaujc-de-Fonds

CADEAUX DE PARIS

<YHo(ière
Poquelin Cl. Glasson

¦SERIES SI-FRANÇOIS • LAUSANNE

| Ce que vous regretterez
•S SI vous n avez pas déjà adopté l'incom-
• parable crème THO-RADIA , vous regret-
J ferez les années de séduction et de beauté
O dont vous êtes privée. Adoptez-la sans
• tarder et vous Jugerez bientôt par vous-
• même de son action embellissante.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

PAGE DE LA FEMME

A vos casseroles...
¦ 

!

Poisson au court-bouillon
Truites, colins, turbot , cabillaud, bro-

chet. Prenez assez d'eau pour que le
morceau de poisson baigne tout à fait;
ajoutez du vinaigre à raison d'un de-
mi-verre par litre d'eau (en place de
vinaigre, on peut mettre du vin blanc) ;
ajoutez carottes, échalbte, oignons, ail,
laurier, persil. , ,

Faites cuire le liquide une demi-
heure avant d'y mettre le poisson. De
toutes manières, jamais le court-bouil-
lon ne doit bouillir , mais seulement
frémir quand le poisson est dedans.
Servez ce dernier avec une sauce
mousseline, tomate, hollandaise, etc.

• • • c&KdôMS Meus



Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

Çkay atcLaz caé p kzidt II
MANTEAUX d'Opossum-Skungs Fr. 620a -
MANTEAUX pour jeunes filles dep. Fr. 350.—
PALETOTS renard Fr. 350.—
MANTEAUX Skungs du Canada Fr. 1400.—
MANTEAUX Astrakan . . . .  dep. Fr. 1200.—
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A V E N D R E

2 BUREAUX DUUBLES
QUELQUES BUREAUX MINISTRES

chêne clair, parfait état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 94, au rez-de-chaussée.

j Li\ maison spécialisée en

PRODUITS DE BEAUTÉ
ARTICLES DE TOILETTE

SCHINZ etc.
POUDRIERS dernière création

Voyez chaque semaine
notre vitrine exposition

C O I F F U R E  et B E A U T É
Léopold Robert 68 Tél. 2.14.63

¦JaL_Kâà* *ta^** mMSjLJl W,.

(Ylotre nouveauté :

Les Bretzels
salés, fourrés beurre

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60
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j tr&n-c/tzrtf  u* nuif ~
A polna turez-vous frictionné votre enfant avec du baume
Llbérol qu 'il en ressentira déjà l'effet bienfaisant et ré-
chauffant. Les précieuses huiles essentielles traversent
Il peau, passent dans la circulation sanguine el arrivent

i linsi par le chemin le plus court au foyer de l'inflamma-
tion, oo elles peuvent déployer leur action résolutive it
désinfectante. Ce traitement externe ménage l'estomac il
les intestins , ce qui est particulièrement Important chez
les enfants, les personnes âgées el les grands malades.
Son application est tellement simple el agréable ;

^̂ ^^̂ èjk E" en» de rhume, toux, cntsrrhe bron-
m , :>*¦*¦} m chlal: Enduire copieuse m ont le poitrine

l'̂ l̂l ot 'e do9 dô baume Llbérol, masser et
V  ̂

IF 
recouvrir d'un linge chauffé. Laisser agir

^kT ¦ ™ pendant la nutt

% 
 ̂* 

Hais le 
baume libéral a encore d'autres nrbt:

W
 ̂
^Cc&JA 

En ces de rhumatisme, goutte, «clstlqu*,

1ËÈ&**frtl é lumbago. Il réchauffe et calma lea doo-

^^^k leurs. Bien frictionner la partie endolorie
QVQC du baume Libéral , recouvrir d'un linge

f̂fa* - chaud et taleeer agir pendant ta nutt

m à é̂Ê  ̂En 

oas 

d'engelurea, appliquer déHC&t*>
W AJm̂ ment d" baume Libérai et panser avec pré»

*^X caution. 
En 

activant 
la 

circulation 
du 

sang,

^̂ ^̂p ,e baume Libârol accolée la guôrtton.
Ci renèdi aux vertus multiples no devrait manquer dan
aucune pharmacie as ménage!

L U petit tuba, fr. ZOO; la grand tube, (r, 4.- J
.
^̂ ^̂  

En vante dans toutes les pharmacies 
^
J
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FËUILLbXON Un «L'IMPAKTlAL» J^
8

Roman policier Inédit

' par YVES REVOL

— Oui, à peu près ! balbutia Guy vaguement
inquiet de ce préambule.

— Nous avons la copie de la déclaration de
succession ! Ne parlons pas des immeubles mais
des biens mobiliers ! Avez-vous laissé les titres à
l'étude après l'inventaire ou en avez-vous pris
possession ?

— Les valeurs sont déposées à la banque.
— J'en suis heureux pour vous !
— Mais outre les valeurs, il y avait plusieurs

créances hypothécaires ?
— Quatre 1 dont le total s'élève à 375,000 fr.,

récita Guy dont la mémoire des chiffres était ex-
cellente.

L'expert et le juge échangèrent un regard en-
tendu.

— Il y a notamment, n'est-ce pas une créance
dé 100,000 francs sur un nommé Guesdon, culti-
vateur à Pierpont, avec affectation hypothécaire
sur une ferme sise au même lieu et sur les terres
qui en dépendent ?

— Oui, Monsieur l'expert !
— Eh bien, mon pauvre monsieur, renoncez à

l'espoir de jamais recouvrer cette somme pour la
raison excellente que Guesdon susnommé ne l'a
jamai s emprunté à votre oncle !

— Comment cela ?
— La grosse d'obligations que vous avez entre

les mains est un faux. La mention d'enregistre-
ment est fantaisiste et la minute de cet acte
n'existe pas.

Guy pâlit, se leva, se rassit.
— Ce n'est pas possible ? murmura-t-11. Alors

c'est... un abus de confiance ?
— C'est mieux encore, scanda M. Mesnard avec

solennité, c'est un faux en écritures publiques !
Je commençais à comprendre pourquoi l'accu-

sation que j' avais formulée n'avait pas amené
de réaction visible sur le visage du gros magis-.
trat.

— Mais vous êtes bien certain de... de ne pas
faire erreur ? reprit Guy qui ne pouvait croire en-

— Vous netes pas le seul, cher Monsieur Bussiè-
res, à être nanti d'une obligation hypothécaire
de « Ste Farce » ! Estimez-vous heureux de ne pas
perdre davantage, à l'exemple de certains clients
de l'étude dont les valeurs en dépôt ont disparu !
Le passif de Fauvel dépasse l'actif d'un million !

— Et vous savez sans doute où le faux et l'usage
de faux mènent un notaire ? intervint le juge.

— En cour d'Assises ?
Le juge se tourna de mon côté :
— Aussi, Monsieur Monnier, n'ai-je pas été sur-

pris tout à l'heure par votre révélation du point
de départ du criminel qui s'Introduisait au Cas-
tel-Riant : celui qui a déj à risqué le bagne com-
me faussaire ne risque guère plus à devenir as-
sassin !

La conviction du juge m'effrayait. Je me rappe-
lai divers détails de la conduite de Fauvel qui
me paraissaient témoigner au contraire en faveur
de son innocence. Le notaire disparu n'était-il
pas victime des apparences comme l'avait été
Guy ? Je hasardai timidement :

— On relève pourtant quelques anomalies...
— Mais ces anomalies s'expliqueront à l'examen
\s faits !
— Il n'y a pas non plus de preuves formelles

te culpabilité quant à l'assassinat !
— Il y a celle-ci : la prétendue lettre de me-

nace destinée à justifier la disparition du notait*

et la mise en demeure anonyme qui vous a été
adressée révèlent un auteur unique. Or, comme
Fauvel a de toute évidence rédigé la première
pour expliquer sa fuite, il est aussi l'auteur de la
deuxième. Il était à la cote, incapable de cacher
plus longtemps la dilapidation des fonds de ses
clients ; il est hors de doute qu'il a inventé de
toutes pièces l'histoire de l'enlèvement pour se
donner quelque répit.

— Il n'est peut-être que le complice d'une ban-
de organisée et n'a j oué qu'un rôle d'indicateur ?

— Bien invraisemblable cette supposition,
Monsieur Monnier, et indigne de votre habituelle
perspicacité ! Je ne crois pas à la bande de mal-
faiteurs : le crime est la suite logique des malver-
sations qu'on relève dans la gestion frauduleuse
du notaire banqueroutier.

— Il n'a pas pu mener seul la manoeuvre cri-
minelle. D'ailleurs il y a Dupont : un autre com-
plice.

— Dupont a été le seul comparse de Fauvel, !e
prête-nom nécessaire pour l'achat du Vey.

— L'homme qui a pioché la cave était un pro-
fessionnel, un vrai terrassier. Ce ne pouvai t être
Fauvel !

— Si fait ! Le notaire a fait la grande guerre et
creusé des tranchées pendant quatre ans, il l'a
raconté plus d'une lois au Cercle. (A suivre)

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT ANDKÉ

TAPIS

T A P I S

TAPIS

T A P I S
TAPIS
TAPIS
TAPIS

t&arce/

r^m
R U E  NEUVE 1.

Téléphone 2.25.51

( ïFabrique d'horloge-
rie cherche

visiteur
retoucheur
connaissant à fond la
retouche dans les po-
sitions ainsi que tou-
tes les parties de re-
montage.

Place d'avenir pour
personne capable.

En outre :

1 régleuse
capable, pour petites
pièces ancre.

Faire offres sous
chiffre L 26115 U à
Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 19960

v- ¦ J

Remonteur
de Usage

qualifié , pour peti-
tes pièces ancre soi-
gnées est demandé
en fabrique.

S'adresser chez
DUBOIS FRÈRES
& Co, 16, Chemin
des Tunnels. 20035

Acheveur
d'échappements
expérimenté, cherche
travail à domicile pour
pièce 10 Va à 19'".
S'adresser au bureau i

de L'Impartial. 20090 j

tamissinaire-
Mapioier

Commerce d'alimentation
cherche un Jeune garçon
(16-18 ans) de toute con-
fiance. Entrée de suite.
Faire offres écrites sous
chiffre U.0. 20089 au bu-
reau de L'impartial.

Sommelière
active et travailleu-
se, cherche place
dans bon café.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
MR 20132 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dessinateur
de machines cherche
place dans le canton. En-
trée immédiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre H. C.
20151 au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons
personne sachant visser pro-
prement , pour travail en fa-
brique seulement. — S'adres-
ser chez Louis Erard & Fils
S. A., 161, rue du Doubs.

19012

On demande
à échanger

un appartement de 3
pièces, bien au soleil ,
contre un de 4 pièces
avec confort si possi-
ble.

Ecrire sous chiffre
L. M. 19983 au bureau
de L'Impartial.



Tout pour les intempéries !

Pour dames i
Bottes dep. Fr. 17.90
Snow-bools, dep. 8.SO
¦Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour messieurs :
Snow-botts, dep. 13.90
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour enlants :
Snow-boots, 6.50 7.SO 10.50 12.50
Bottes, 4.80 10.90 15.40 17.20

etc. selon genre et grandeur
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grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchâtel :

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

MA\II€ .piET

Grand feuilleton de L'impartial 1

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W-Y O R K»

i
Il était environ cinq heures du matin quand

le bateau avait atteint la Quarantaine et la
plupart des passagers dormaient, quelques-uns
s'étaient vaguement réveillés en entendant le
vacarme de l'ancre, mais bien peu d'entre eux,
malgré les promesses qu'ils s'étaient faites,
avaient eu le courage de monter sur le pont
pour contempler les lumières de New-York.

Les dernières heures de la traversée avaient
été les plus dures. Maintenant encore , dans l'es-
tuaire, à quelques encablures de la statue de la
Liberté , une forte houle soulevait le navire... Il
pleuvait , il bruinait plutôt , une humidité froide
tombait de partout, imprégnait tout, rendait les
ponts sombres et glissants, laquait les rambar-
des et les cloisons métalliques.

Maigret, lui, au moment où l'on stoppait les
machines, avait passé son lourd pardessus sur
son pyjama et était monté sur le pont où quel-
ques ombres allaient et venaient à grands pas,
zigzagantes, que l'on voyait tantôt très haut au-
dessus de soi, tantôt très bas en-dessous, à cause
du tangage.

Il avait regardé les lumières, en fumant sa
pipe, et d'autres bateaux qui attendaient l'arri-
vée de la Santé et de la Douane.

Il n'avait pas aperçu Jean Maura. Il était pas-
sé devant la cabine de celui-ci, où il y avait de
la lumière, et il avait failli frapper. A quoi bon ?
Il était rentré chez lui pour se raser. Il avait bu
— il devait s'en souvenir, comme on se souvient
de détails sans importance — il avait bu, au

goulot, une gorgée d une bouteille de marc que
Mme Maigret avait glissée dans s£9 bagages.

Que s'était-il passé ensuite ? C'était sa pre-
mière traversée, à cinquante-six ans, et il était
tout étonné de se trouver sans curiosité, de
rester insensible au pittoresque.

Le navire s'animait. On entendait les stewards
traîner les bagages le long des coursives, les
passagers sonner les uns après les autres.

Une fois prêt, il remonta sur le pont, et le
crachin en forme de brouillard commençait à
devenir laiteux, les lumières à pâlir dans cette
sorte de pyramide de béton que Manhattan of-
frait à ses yeux.

— Vous ne m'en voulez pas, commissaire ?
C'était le jeun e Maura qui venait de s'appro-

cher de lui et qu'il n'avait pas entendu venir.
Il était pâle, mais tout le monde, ce matin-là,
sur le pont, avait un teint brouillé, des yeux
fatigués.

— Vous en vouloir de quoi ?
— Vous le savez bien... J'étais trop nerveux,

trop tendu... Alors, quand ces gens m'ont invité
à boire avec eux...

Tous les passagers avaient trop bu. C'était le
dernier soir. Le bar allait fermer. Les Améri-
cains, surtout, voulaient profiter des dernières
liqueurs françaises.

Seulement, Jean Maura avait dix-neuf ans à
peine. Il venait traverser une longue période de
tension nerveuse et son ivresse avait été rapide,
déplaisante, car il pleurait et menaçait tour à
tour.

Maigret avait fini par le coucher, vers deux
heures du matin . Il avait dû l'entraîner de force
dans la cabine, où le gamin protestait , s'en
prenait à lui, lui . lançait avec rage :'

— Ce n'est pas parce que vous êtes le fameux
commissaire Maigret que vous devez me traiter
comme un enfant... Un seul homme, vous enten-
dez, un seul homme au monde a le droit de me
donner des ordres : c'est mon père...

A présent, il était honteux, le coeur et l'esto-
mac barbouillés , et il fallait que ce soit Maigret
qui le remette d'aplomb, qui lui pose sa lourde
patte sur l'épaule.

— Cela m'est arrivé avant que cela vous arri-
ve, mon pauvre vieux...

— J'ai été méchant, Injuste... Voyez-vous, je
pensais tout le temps à mon père...

— Mais oui...
— Je me réj ouis tellement de le rétrouver, de

savoir qu 'il ne lui est rien arrivé...
Maigret fumait sa pipe dans le crachin, re-

gardait un bateau gris que les houles soulevaient
très haut et laissaient retomber, exécuter de sa-
vantes manoeuvres pour accoster l'échelle de
coupée, des officiers passaient comme en vol-
tige à bord du paquebot et disparaissaient dans
l'appartement du capitaine.

On ouvrait les cales. Les cabestans fonction-
naient déjà. Les passagers devenaient plus nom-
breux sur le pont et quelques-uns, malgré le de-
mi-jour , s'obstinaient à prendre des photogra-
phies. Il y en avait qui échangeaint des adres-
ses, qui se promettaient de se revoir, de s'é-
crire. D'autres encore, dans les salons, rem-
plissaient leurs déclarations de douane.

Les officiers partirent , le bateau gris s'éloi-
gna, puis ce furent deux vedettes qui abordè-
rent avec la police, la Santé et les offiieers de
l'Immigration. En même temps, le petit déjeuner
était servi dans la salle à manger.

A quel moment Maigret perdit-il Jean Maura
de vue ? C'est ce qu'il eut le plus de peine à
établir par la suite. Il était allé boire une tasse
de café, puis il avait distribué ses pourboires. Des
gens qu 'il connaissait à peine lui avalent serré
la main. Il avait fait la queue, ensuite, dans le
salon des premières classes où un médecin lui
avait tâté le bras et lui .avait regardé la langue,
cependant que d'autres fonctionnaires exami-
naient ses papiers.

A certain moment, sur le pont, il y eut une
bousculade. On le renseigna. C'étaient des jour-
nalistes qui venaient de monter à bord et qui
photographiaient un ministre européen et une
vedette de cinéma.

Un détail l'amusa. Il entendit un des journa-
listes, qui examinait avec le commissaire du
bord la liste des passagers et qui disait ou devait

dire, car les connaissances de Maigret dataient
du collège :

— Tiens, c'est le même nom que le fameux
commissaire de la P. J...

Où était Maura à cet instant ? Le navire, tiré
par deux remorqueurs, s'était avancé vers la
statue de la Liberté que contemplaient les pas-
sagers accoudés à la rembarde.

Des petits bateaux bruns, bourrés de monde
comme des wagons de métro, frôlaient sans
cesse le navire : des banlieusards, en somme,
des gens de Jersey-City ou d'Oboken qu'on
amenait de , la sorte à leur travail.

— Voulez-vous venir par Ici, Monsieur Mai-
gret ?1 Le paquebot était déjà amarré aux quais de
la « French Llne » et les passagers descendaient
à la queue leu leu, anxieux de retrouver leurs
bagages dans le hall de la douane.

Où était Jean Maura ? Il le chercha. Puis il
dut descendre, parce qu'on l'appelait à nou-
veau. Il se dit qu'il retrouverait le jeune homme
en bas, devant leurs bagages, puisqu'ils avaient
la même initiale.

Il n'y avait pas de drame dans l'air, pas de
nervosité. Maigret était lourd , courbaturé par
une traversée pénible et par le sentiment qu'il
avait eu tort de quitter sa maison , de Meung-
sur-Loire.

Il avait tellement conscience qu'il n'était pas
à sa place ! Dans ces moments-là, il devenait
volontiers grognon et, comme il avait horreur
de la foule, des formalités, comme il comprenait
difficilement ce qu'on lui disait en anglais, son
humeur devenait de plus en plus saumâtre.

Où était Maura ? On lui faisait chercher ses
clefs, qu'il avait la manie de chercher dans
toutes ses poches pendant un temps infini avant
de les trouver à l'endroit où elles devaient fata-
lement être. Il n'avait rien à déclarer, mais il ne
lui en fallut pas moins déballer tous les petits
paquets soigneusement ficelés par Madame Mai-
gret qui, elle, n'avait jamais eu à passer de
douanes.

Quand ce fut fini, il aperçut le commissaire
du bord.

MACHINES A LAVER
Hoover Fr. 560.—
américaine Appex Fr. 975.—
Appareils
Turmix-Tornada Fr. 185.—

Electricité — Radios

A. Hochner
Léopold-Robert 88 - Tél. 2.42.15

EXPOSITION
HERMANN JEANNERET
Foyer du Théâtre - La Chaux-de-Fonds

Collection d'aquarelles, de paysages,
de nus et gravures sur bois

Ouverte du 13 au 28 novembre de 14 à 19 h.
tous les Jours. Le dimanche de 10 à 12 h. 30
et de 14 à 22 h. Entrée 50 centimes
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PATISSERIE - TEA - ROOM

Les TRESSES
et TAILLAULES

les renommées de

On porte à domicile Grenier 12
Téléphone : 2.32.51, si occupé 2.52.60

¦

4 avantages spéciaux...
facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine h coudre
c Bernina ». Avec notre système d'abonnement, voua pou-

¦ . vez déjà voua assurer une « Bernina » en versant Fr. 6.—
par mois, n ne s'agit pas d'une vente à crédit... bien
au contraire : voua recevez sur les montants ainsi payés
une bonification spéciale de B %. La « Bernina-zlgzag »
¦est livrable comme machine portative à bras libre ou

1 ' comme machine standard montée sur huit modèles de
meubles différents.

Demandez _, l'aide du bon d-deswus l'envol gratuit
des prospectus détaillés.

MITSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton
,33f-: de Neuchâtel.

w , i 
¦ II AN . Contre .envol de ce bon. à la maison H. Wettsteln, .

D\JN . seyon 16. Neuchâtel. vous recevrez gratuitement
• / les prospectus t Bernina » détaillés, contenant , tous les

renseignements sur les différents modèles. ,
"
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ia Blanchisserie m Hêtres
anc. M. Bran - Rua des Hêtres 10 - Téléphone 2.40.14

« -
¦ : .

avise son honorable clientèle et
'., le public en général que comme

par le passé, elle <. . . . .. r r

CONTINUE SON ACT IVITÉ.
• 

' 
' p 

. .

7 . •

Sp écialité de lavage et repassage de rideaux.

Service rapide à domicile. Travail soigné. Se recommande.

NOUS OFFRONS:

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à a Fr. 6.50
Kg. 5 à > 3.S0

Noix
Kg. 10 à Fr. 15.—
Kg. 5 à » 8.—

Vins
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Americano 1 948 à Fr. 1..— le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport , contre rem-
boursement. 19238
Frères Franscella. fruits

Mlnusio-Locarno.

Pension
à la ration , demande
pensionnaires.
Adresse : PERRE-
G A U X , rue Fritz-
Courvoisier 3. 19828

On cherche de suite

30M- lr.
pour reprise de commerce.
Remboursable selon entente.

Ecrire sous chiffre A. R.
2C00 1 au bureau de L'Impar-
tial.

' oivans-coucha
Divans turcs
couches métalliques
couches avec entou-

rage bar et biblio-
thèque

Entourages de cou-
che

Fabrication de tous
modales selon des-
sins et dimensions
désirés.

Ebënisterie-Tapisserie

L LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47
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\> Sansilla7
Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64, imp.comp.

&PK1 ScCUvJDcUil
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Héraldique
Bijouterie - Joaillerie

Orfèvrerie

Temple-Allem. 1. Tél. 2.36.44

HMw midres. Paris,
Vienne, nome....

HH! ^n P'aisir de 
'
es entendre nette-

^/'3"3^V&a par la télédiffusion . Demandez un
iHisni essai sans engagement. Après avoir

i ¦ ''rai grammes vous l'adopterez sans

! jBj |\ Télédiffusion
HJRHg *$** La ctiauK-de Fonds
Mp 'Un-Un ̂ :f Tél. 2.42.21 Hôtel des Postes

CONFÉRENCE

L'uiilisaiion pacifique
de l'énergie atomique
par Michel Sauthier , ing. di p l, EPF.

Technicum Salle B, jeudi 25 novembre à
20 h. 15. Entrée libre

'̂ EXPOSITION - VENTE "
$/ /&$£(, /^^x %b. Ou Pour quelques j ours t¦"" :P - C^û tiiiiif Ë%9|̂ i$iisiyi

¥
j^̂ ^̂ ^ fll Hôtel Fleur-de-Lys, La Chanx-de-Fonds, téléphone 2.37.31

/ $PI$N>§SIF ' ' fhvËk 'KSÏliaf r'"" i
¦ '-a rnai5011 Vidal ds Zurich est spécial isée et bien connue dans

JPMÊÊÉr H JÉjH «JaS ŜSa^Lî I toute la Suisse pour ses importations de tapis d'Orient

:$llP ^ CV% ^^^̂ ^̂ ^̂ vi^ \ 
Grand choix - Qualité - Prix avantageux - Garantie visitez l'exposition , c'est de votre intérêt!

Hr %Sfc 
'¦' \ '̂ é4--^-'̂ ''L^%/ Voilà nos prix : (Taxe de luxe comprise]

J"''V
^̂ ^̂

K Nigdé 40 x 35 15.- Karadia 195x140 295.- Chiraz 305x210  535.-
^^Ê^ÊÊïK 

Anatol 
100 x 55 50.- Heriz 325x105 295.- Karadia 435 x 95 590.-

^^̂ ^̂ ^ fe 

Beloudj 

95x 75 80.- Galerie 330 x 100 310.- Ghiordes 355x240  610.-

^̂ ^̂ ^ .̂Pî, Kelim 150x115 E5.- Hamedan 200 x 130 350.- Kashmir 305x225 650.-

^WÊÈmÈÊ ^
* Kelim 180 x 120 110.- Heriz 345 x 85 350.- Muskabad 325x235 650.-

:=̂ ^S^̂  

Berber 

150 x 75 135-- Amr itsar - 270x195 37Q.- Chiraz 305x220 650.-

^I 
'y Ĵr M̂̂  

Beloudj 155 x 
90 

140.- Hamedan 300 x 80 365.- Sparta 255 x 180 660.-

\ d 1&Êr Mossul 195 x 100 195.- Bachtiar 205 x 140 370.- Mahal 315x210 685.-
V4|.̂  ̂

Beloudj 190x120 250.- Ouchak 375 x 80 380.- Heriz 315x220 750.-
ŴmT Madras 240 x 155 270.- Amritsar 275 x 230 470.- Djoschaghan 315x215 790.-
fW£-, Afghan 165x110 280.- Chiraz 275x195 485.- Bachtiar 305x210 820.-

Ghiordes 225 x 150 285.- Madras 300 x 225 530.- etc., etc.

Grand choix en tapis j i ï i s', garnitures pour chambres à coucher, tapis uni

Le TAPIS VIDAL est un capital I .̂ ^̂ ^̂^̂^̂ f

MAISON SPECIALE DE TAPIS D'ORIENT Ê/ wnfkl ZURICH - BAHNHOFSTR. 31
m. J

A vendre dans quartier industriel de
Neuchâtel

immeuble neuf
de 7 logements. Prix avantageux.
OHres et demandes de renseignements par
écrit sous chiffre P 6988 N à PubSicilas
Neuehâîei.

I
f ias  que, 3 ÎOAsUf .. .  j

N O T R E  G R A N D E

EXPOSITION-VENTE î FOURRURES I
Wgvfl

à l'HOTEL de la CROIX D'OR, La Chaux-de-Fonds

va se terminer SAMEDI 27 NOVEMBRE AU SOIR

MESDAMES, profitez de ces derniers jours pour faire votre choix : Modèles sim-

ples et riches, dans une qualité merveilleuse, et à des prix vraiment étonnants.

Maison R. GIAN-FERRARI , Yverdon.

NOS DÉLICIEUX

• croissants au beurre
• vriockes parisiennes

LA C H A U X - D E - P O N D S
Rue Neuve 7 Téléphone 2.12.32

V_ J

Bl Timlires - peste
.. ¦ ¦  . il *z?

Belles pièces en Orts-post. - Rayons - Rappen.
30 cis. bleu grillé. Société des Nations et autres
suisses, avec exoertises.

Prix avantageux
Grand choix du Lichtenstein. - France - Belgi-

que - Allemagne et autres pays
chez le spécialiste :

G WFDMFD Magasin Serre 59¦ WCnnE.n Téléphone 2.45.13

« L imp artial - là cts re numér o

Le rue de vos enfants a_n
est de faire du cinéma à la maison . fl W" «P
Achetez-leur un appareil de projection , \<&/automatique , comme les appareils chers, ^— ''/  I
mais â un prix abordable , comprenant s l£Z3)films différents et amusants d'une durée / /*de 6 à 10 min. chacun. il
L'appareil complet avec écran , seulement Fr. 42,70
+ 4 0/o icha. C'est le jouet le plus moderne, qui passionne
petits et grands. Demandez une démonstration. Une simple
carte suffit à case postale 17382. 20134

— Vous n avez pas vu le jeune Maura ?
— Il n'est plus à bord, en tous cas... Il n'est

pas ici non plus... Vous voulez que je me ren-
seigne ?

Cela ressemblait à un hall de gare, en plus
trépidant, avec des porteurs qui vous donnaient
des coups de valises dans les j ambes. On cher-
chait Maura partout.

— Il doit être parti, Monsieur Maigret... Sans
doute sera-t-on venu le chercher ?...

— Qui serait venu le chercher ? puisque per-
sonne n'était averti de son arrivée.

Force lui était de suivre le porteur qui s'était
emparé de ses bagages. Il ne connaissait pas les
petites pièces d'argent dont le barman l'avait
muni et il ne savait pas combien donner de
pourboire. On le poussait littéralement dans un
taxi jaune.

— Hôtel Saint-Régis... répétait-il quatre ou
cinq fois avant de se faire comprendre.

C'était parfaitement idiot. Il n'aurait pas dû
se laisser impressionner par ce gamin. Car ce
n'était après tout qu'un gamin. Quant à M.
d'Hoquélus, Maigret en arrivait à se demander
s'il était plus sérieux que le jeune homme.

Il pleuvait. On roulait dans un quartier sale
où les maisons étaient laides à en donner la
nausée. Etait-ce cela, New-York ?

Dix jours... Non, neuf jours avant, exactement,
Maigret était encore installé à sa place habi-
tuelle, au « Café du Cheval Blanc », à Meung. Il
pleuvait aussi, d'ailleurs. Il pleut aussi bien sur
les bords de la Loire qu'en Amérique. Il j ouait
à la belote. Il était cinq heures du soir. Et cela
sentait bon les apéritifs.

Est-ce qu'il n'était pas un fonctionnaire à la
retraite ? Ne jouissait-il pas pleinement de cette
retraite et de la maison qu'il avait amoureuse-
ment aménagée ? Une maison comme il avait
toute sa vie souhaité en avoir une, une de ces
maisons de la campagne qui sentait bon les
fruits qui mûrissent, le foi coupé, l'encaustique,
sans compter le ragoût qui mijote, et Dieu sait
si Mme Maigret s'y entendait à mij oter des ra-
goûts !

Des imbéciles, de temps en temps, lui deman-

daient, avec un petit sourire qui le mettait en
colère :

— Pas trop de nostalgie, Maigret ?
La nostalgie de quoi ? Des vastes couloirs gla-

cés de la Police Judiciaire, des enquêtes à n'en
plus finir, des jours et des nuits passés à la
poursuite d'une canaille quelconque ?

Bien! Il était heureux. Il ne lisait même pas
les faits divers, ni le récit des crimes, dans les
journaux. Et, quand Lucas venait le voir, Lucas
qui avait été pendant quinze ans son inspecteur
préféré, il était bien entendu qu'on n'avait pas
le droit de faire la moindre allusion à la « Mai-
son ».

Il joue à la belote. Il annonce une tierce haute
en atout. Juste à ce moment, le garçon vient lui
annoncer qu'on le demande au téléphone et il
y va en gardant ses cartes à la main.

— C'est toi, Maigret ?
Sa femme, Car sa femme n'a jamai s pu s'ha-

bituer à l'appeler autrement que par son nom
de famille.

— Il y a quelqu'un qui est venu de Paris pour
te voir...

H s'y rend, bien entendu. Devant chez lui sta-
tionne une voiture d'ancien modèle, bien asti-
quée avec un chauffeur en uniforme sur le siège.
Maigret jette un coup d'oeil à l'intérieur et a
l'impression d'apercevoir un vieux monsieur en-
veloppé d'un plaid.

Il entre. Mme Maigret, comme touj ours dans
ces cas-là, l'attend derrière la porte. Elle chu-
chote :

— C'est un jeune homme... Je l'ai introduit
au salon... Il y a un vieux monsieur dans l'auto,
peut-être son père... J'ai voulu qu'il le prie d'en-
trer, mais il m'a répondu que ce n'était pas la
peine.

Et voilà comment, bêtement, alors qu'on est
bien tranquille à jouer aux cartes, on se laisse
embarquer pour l'Amérique !

Toujours la même chanson pour commencer,
avec la même nervosité, les mains qui se cris-
pent, les petits coups d'oeil en coin :

— Je connais la plupart de vos enquêtes... Je

sais que vous êtes le seul homme qui... et que...
et patati et patata...

Les gens ont invariablement la conviction que
le drame qu'ils vivent est le plus extraordinaire
du monde.

— Je ne suis qu'un jeune homme... vous allez
sans doute vous moquer de moi-

Tous aussi ont la certitude qu'on va se mo-
quer d'eux, que leur cas est tellement unique
que personne ne pourra le comprendre.

— On m'appelle Jean Maura... Je suis étudiant
à la Faculté de Droit... Mon père est John
Maura...

Et après ? Le gamin a dit ça comme si l'uni-
vers entier se devait de connaître John Maura.

— John Maura de New-York...
Maigret grogne en fumant sa pipe.
— On parle souvent de lui dans les journaux...

C'est un homme fort riche, fort connu en Amé-
rique, excusez-moi de vous dire ça... C'est né-
cessaire pour que vous compreniez...

Et le voilà qui raconte une histoire compli-
quée. A un Maigret qui baille, que cela n'inté-
resse pas du tout, qui pense toujours à sa belote
et qui se sert machinalement un verre de marc.
On entend Mme Maigret aller et venir dans sa
cuis.ine. Le chat se frotte aux j ambes du com-
missaire. A travers les rideaux, on aperçoit le
vieux monsieur qui a l'air de sommeiller dans
le fond de l'auto.

— Mon père et moi, voyez-vous, ce n'est pas
comme les autres pères et les autres fils... Il
n'a que moi au monde... Il n'y a que moi qui
cqmpte... Malgré ses affaires, il m'écrit chaque
semaine une longue lettre... Et chaque année, à
l'époque des vacances, nous passons deux ou
trois mois ensemble, en Italie, en Grèce, en
Egypte, aux Indes... Je vous ai apporté ses der-
nières lettres pour que vous compreniez... Ne
croyez pas, parce qu'elles sont tapées à la ma-
chine, qu'il les a dictées... Mon père a l'habitude
d'écrire lui-même ses lettres personnelles avec
une petite machine portative...

« Mon chéri... »
Le ton est presque celui que l'on emploierait

avec une femme aimée. Le papa d'Amérique s'in-

quiete de tout, de la santé de son fils, de son
sommeil, de ses sorties, de ses humeurs, voire
de ses rêves. Il se réjouit d'être aux prochaines
vacances. Où iront-ils cette année tous les
deux ?

C'est très tendre, à la fois maternel et câlin.
— Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est

de ce que je ne suis pas un gamin nerveux qui se
forge des idées... Depuis six mois environ, il se
passe quelque chose de grave... Je ne sais pas
quoi , mais j' en ai la certitude... On sent que mon
père a peur, qu'il n'est plus le même, qu'il a
conscie.nce d'un danger...

« D'ailleurs son genre de vie a changé tout
à coup. Pendant les derniers mois, il a voyagé
sans cesse, allant du Mexique en Californie et
de la Californie au Canada à un rythme si pré-
cipité que cela me laisse une impression de
cauchemar...

» Je pensais bien que vous ne me croiriez
pas... J'ai souligné le passage de ses lettres où
il parle de l'avenir avec une sorte de terreur
inexprimée...

» Vous verrez que certains mots reviennent
sans cesse, qu'il n'employait jamais auparavant :

» — S'il t'arrivait d'être seul...
» — Si j e venais à te manquer...
» — Quand tu seras seul...
» — Quand je ne serai plus là...
» Ces mots sont de plus en plus fréquents ,

comme une hantise, et pourtant je sais que mon
père a une santé de fer. J'ai câblé à son mé-
decin pour me rassurer. J'ai sa réponse. Il se
moque de moi et m'affirme qu 'à moins d'un acci-
dent fortuit , mon père en a pour trente ans à
vivre...

» Comprenez-vous ? »
Le mot qu'ils disent tous :
« — Comprenez-vous ? »
— Je suis allé voir mon notaire. M. d'Hoqué-

lus, que vous connaissez sans doute de réputa-
tion... C'est un vieillard, vous le savez, un hom-
me d'expérience... Je lui ai montré les dernières
lettres... Je l'ai trouvé presque aussi inquiet que
moi.- (A suivre)

un



Ce que votre cœur désire...
vous le trouverez réuni dans la « Bernina » portative :
bras libre, lampe encastrée, moteur électrique et... le
fameux dispositif zigzag I Malntp.na.nt, vous pouvez aussi
coudre du tricot « élastiquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous tes autres travaux
appréciés au point de zigzag avec une machine portative.
Mais « Bernina » n'a pas que ce modèle. SI vous désirez
enrichir votre home d'un meuble élégant, choisissez un
des modèles « Bernina-zigzag » d'ornement : buffet haut
sur Jambes avec pédale se remontant ou armoire à pieds
bas/ en noyer du Caucase ou du pays, bref , ce qui vous

convient le mieux.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

Wf TTSTEIN
GRAND-RUE o - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernina » pour le canton
de Neuchâtel.

RON • Contre envol de ce bon â la maison H. Wettsteln,Ulsll . seyon 16, Neuchâtel, vous recevrez gratuitement
les prospectus < Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

'¦ V . ' • - -

Expéditeur : 

Liu kiver nqrénvie . . .

Calorifères jg|i
Fabrication suisse ayant fait !
ses preuves. Pour n'importe
quelle sorte de combustible
No 2007a hauteur 80 cm.

chauffe 60 m3 !
Fr. 75.— IJ  : j

No 204 hauteur 106 cm. j ê^^rfïchauffe 100 m8 
fe^JÎIB 1'Fr ' î04'~ «¦!

No 207 hauteur 118 cm. K ^^^^rchauffe 150 m3 
l̂ ^̂ ^lFr. 187.— ] J

Le spécialiste du chauffage depuis 1844

NUSSLE **£&**.

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

UBRAfl lROIE WBLLE
Léopold Robert 33 3442

PENSION BEAULIEU
BROT-DESSOUS

Madame Morel , infirmière psychiatre , reçoit à prix
modérés des vieillards, des Infirmes, des nerveux
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

Trousseaux
Lingerie
Literie

offre des articles pour cadeaux
toujours
appréciés et durables

en
Linges de maison
Couvertures laine
Lingerie Scherrer et Yala
Sous-vêtements et Jockey
Pyjamas - Chemises de nuit
Mouchoirs, pochettes, etc.

t . .y.

;
T r i  7 T 7La C h a u x - d e - r o n d s

Rue Léopold-Robert 30
1er étage

«ON RÉSERVE POUR LES FÊTES »

EtaHivil dn 23 novembre
Naissance

Grand - Guillaume - Perre-
noud, Christine - Alice, fille
de Paul, professeur de des-
sin et de Alice-Louise née
Bernhard, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Schlunegger, Jean-Pierre,
technicien , Bernois et Neu-
châtelois et Girard , Denlse-
Glnette , Frlbourgeoise. —
Muhlematter , Philippe-André
courtier , Neuchâtelois et Ber-
nois et Gerber née Martinaz-
zoli , Alice-Aimée, Bernoise.

Décès
10890. Enfant masculin mort-
né, fils de Dubois-dit-Cosan-
dier , Koger-Ariste et de Su-
zanne-Lilly née Notz , Neu-
châtelois. — incinération. In-
gold , Cécile-Fanny, fille de
Jâmes-Auguste et de Denyse
née Fauser, née le 22 avril
1.586, Bernoise.

A uonripp pour cause deVCIIUI C, départ , chambre
à manger (1 buffet de servi-
ce, 1 table, 6 chaises) 1 la-
vabo avec marbre, 1 divan ,
ainsi que différents objets.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 20181

3

U. I. 19215

Place rpue
MERCI

on aciiMi
d'occasion, une chambre
à coucher avec lits ju-
meaux et literie complète,
moderne ou pas trop dé-
modée, ainsi que quelques
meubles de ménage.

Pressant.
Faire offres sous chiffre

S. M. 20198 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour les fêtes
du Nouvel-An, 1 et 2 jan-
vier 1949,

orchestre
de 2-3 musiciens. — Faire
offres de suite à M. Mail-
lard , Hôtel du Soleil, Les
Genevez (J. b.), télépho-
ne 9.62.31.

ORCHESTRE
Je cherche orches-
tre pour le 2 jan-
vier, de 3 à 4 mu-
siciens. — S'adres-
ser : W. Bessire,
Restaurant du Sa-
pin, La Perrière
téléph. 8.11.37.

p ¦

Maux d'estomac
^

*gMp§S»lg  ̂ Si vous avez l'osiomac sensible ,
j f i Z 'l \W%_ prenez de la magnésie bismuré a

/™P°KSc !!$£<& aPrès chaque repas. Vous évi-
BR_a__àîxt * !_ê*al-_^__wm_[ terezles brûlures , angoisses, tous

Si »tt3"i ( t t lf m ^f i J Ê  ces t rou b'es désagréables et p lus
âijï w&Ê_ w 9 raves Qu 'on ne suppose. En

B̂jH \W" poudre et en tablettes Fr. 1.95 et
B̂jJjjgaF'̂  3.65, Icha compris.

soulage rapidement
¦ 

'

Administration de L'Impartial Compte mn Ane
iflUÔMIW Courvoisier S. A. ïstow IU uZD

Réglages
plats 5 1/4
seraient sortis à
domicile. — Bon
prix à régleuse
pouvant fournir
travail sincère.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20189

Pour raisons de famille
à vendre 3 tableaux
huile de

Ânlcer
avec attestations. Prix
abordables.

Ecrire sous chiffre
J 205 M à Publici-
tas Lausanne. 20219

Fiat Ardïta
voiture en parfait état
de marche, peinture
d'origine, 10 P. S., 4
vitesses, 4 portes , in-
térieur d'origine, en
parfait état, à vendre
de confiance fr. 3400.-.
Tél. (039) 2.46.32.

20169

Aspirateur
Six-Madum , garanti 6
mols, à vendre de
confiance, fr. 160.—.
Tél. 2.26.48. 20170

Pivotages
Ouvrières ayant tra-
vaillé sur pivotages,
seraient engagées de
suite, places stables.
S'adresser Temple-Al-
ïemand 107.

TROUPE
D'ARTISTES
DE ler ORDRE

avec chanteuse,
est demandée pour les
fê tes de fin d'année.
Faire offres à HOTEL
BELLEVUE — BROC
(Gruyère) - Téléphone
(029) 3.15.18.
i 

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

On demande
à acheter

1 ou 2 cuvettes pour
W. C. usagées en
bon état, 1 ou 2
fourneaux avec grand
foyer , brûlant bols.
Faire offres à Mauri-
ce Donzé, menuisier,
Les Bols.

t/flûAte -

ô&ritOLrXZtte.

Numa-Droz 167
Tél. 2.18.86

Informe son aimable clientèle
qu'elle est en mesure de lui
fournir des manteaux d'en-
fants , pour l'âge de 2 à 3
ans. Couleur grise, lapin fauve
- manteaux lapin blanc rasé
avec capuchons et manteaux
à long poil. Coupe moderne
impeccable. — Entrée libre.

Prix très intéressants.
Le choix des manteaux pr
dames est également au
complet.

On cherche pour les 31
décembre, ler et 2 Jan-
vier,

ta orchestre
de 4 à 5 musiciens. —
Ecrire sous chiffre R. T.
20205 au bureau de L'Im-
partial.

Piano
Burger et Jacoby en
parfait état à vendre
de suite, cause de
départ,

, S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20160

Glace Miroir.
che â acheter d'occasion, 2
grandes glaces. '— Faire of-
fres à Case postale No 49679
Ville. 2Ui84

LOgOmOnt bres, ou cham-
"bre non meublée est cher-
ché & louer de suite ou à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. A. 20213
au bureau de L'Impartial.
nhamhna demandée par jeu-U l ldlIllJ I 0 ne employé sé-
rieux. Urgent. —i Prière d'é-
crire sous chiHre B. E. 20194
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre l̂ r̂essous chiffre C. Q. 20210, au
bureau de L'Impartial.

Habits de dames. A dvreen'
avantageusement, en bon
état, robes, costumes, man-
teaux. Plus un beau lot de
services de table. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20173

Pour cause de maladie du soliste,

le CONCERT de la CÉCILIENNE
est renvoyé à lundi 13 décembre 20214

Hôfel de la €r@ix <T©i
Tous les Jeudis soir
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Louis RUFER Téléphone 2.43.53
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qu 'elle donne toute satisfaction '
doit être appliquée assez tôt ; plu-

i sieurs exclusivités à prix populai- l
res. — Pose d'arêtes en tous genres. ¦

¦ — Toutes transformations et répa-
> rations. — Plusieurs centaines de i

paires de skis norvégiens et suisses (
Nous réservons pour les fêtes.

> Service à domicile. I
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> Usine et magasin de vente : *
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EXPOSITION D'A UTOMNE
Grande variété de modèles les plus récents

.Qualité irréprochable
Prix calculés au plus juste

Profitez de l'escompte de 8% au comptant
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g IN MEMORIAM

i Marcel CHRISTEN 1
H 24nov.1938 - 24nov.1948 g

Ton souvenir reste vivant parmi nous fl;

| Ta maman et ton frère '

Monsieur et Madame Louis OPPLIQER- .:,\
mm STAUFFER et leurs enfants ainsi que les SB

| familles parentes et alliées vivement touchés
j de l'affectueuse sympathie qui leur a été

témoignée pendant ces Jours de douloureuse \
j séparation, adressent à toutes les personnes
i qui ont pris part à leur grand deuil leurs sen-

timents de profonde et sincère reconnaissance.
Le Bas-Monsieur, novembre 1948. j

MB Bg

I 

Repose en paix.
Tes souffrances- sont passées.

Les familles Ingold, Deruns, Sandoz, Cala- H
me, Renaud, Hoch, Krenger, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la person- fis
ne de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Cécile INGOLD I
que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
(i3me année , après une longue et pénible jH
maladie, supportée avec courage. j

Morteau , rue de la Gare 3,
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1948
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 25 novembre 1948, à 14 h., à La
Chaux-de-Fonds. Départ à 13 h. 45 du domi- \
elle.mortuaire Charrière 27. j

Culte au domicile à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 20234

Disnn Je cherche à
i BQllUa acheter un piano
d'occasion. Préférence petit
modèle. — Faire offres à
Case postale No 49679, ville.

20183
l?âlnC J'achèterais 1 vé-
VGIUWB lo homme, 1 da-
me avec vitesses. — Faire
offres avec détails et dernier
prix sous chiffre B. M. 20188
au bureau de L'Impartial.

ASpiPtltBlIP dernier modèle!
à vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20193

A UOnrll tD 2 beaux manteauxVGIIUI G fourrure htun,moi-
tié prix , taille 42. — Ecrire
au plus vite sous chiffre J. L.
20216 au bureau de L'Impar-
tial.

Vous donnera
les nouvelles du

monde entier

LA SOGIETA ITALIANA
« MUTUO S0CC0RS0 »

ha 11 dolore di annunciare ai
socl la morte délia

Signera

Celestina TALAMONA
I funerall hanno avuto luogo
II 13 no vom. a Arona (Italia).

O Comltato.
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La situation.

La Chaux-de-Fonck ., le 24 novembre.
Une série d'événements assez impor-

tants mériteraient ce matin des com-
mentaires détaillés. Malheureusement
la place manque et il faut  se borner à
résumer :

C'est ainsi que le problème de la Ruhr
évolue depuis quelques jours dans un
sens qui n'est pas pour déplaire à nos
voisins et amis français. En e f f e t , il
semble que la conférence de la Ruhr
tienne compte dans une certaine mesu-
re des exigences présentées par M.
Schuman. On admet dans le camp
britannique que les généraux an-
glo-saxons et surtout le général Clay
sont allés trop loin en proposant de
confier la gestion de la Ruhr à des ad-
ministrateurs allemands. Ce n'est du
reste pas la première fois  que le général
en question se mêle de choses qui ne le
regardent pas et agit au moment le
plu s inopportun. Cette fois-ci aussi il
aurait si bien dépassé la mesure que
nombre d'off iciers américains vivant en
Allemagne se demandent s'il n'est pas
dangereux de remettre si vite sur pied
un adversaire qu'ils ont eu tant de pei-
ne à abattre...

La conclusion en est que les objec-
tions à la thèse primitive de la remise
de la Ruhr aux magnats allemands se
renforcent et que la thèse française
en revanche a des chances d'être ad-
mise partiellement. Le mémorandum
français aurait donc atteint son but et
l'on cessera vraisemblablement de pro-
céder par la méthode fâcheuse du fai t
accompli...

Le voyage de M. de Gasperi est ter-
miné. Le ministre est rentré à Rome.
Il semble qu'il n'ait pris aucun engage-
ment définitif à l'égard des puissances
occidentales car l'Italie pose trois con-
ditions à sa participation au pacte de
l'Atlantique : 1. Son admission à l'O. N.
V. 2. La revision du traité de paix. 3.
L'attribution des colonies. Sur ce point
spécialement, on annonçait hier que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
sont mis d'accord pour remettre la tu-
telle sur la Cyrénaïque à la Grande-
Bretagne, la décision sur la Tripoli-
taine étant d i f f érée  d'une année. En
revanche, la Somalie serait administrée
par l'Italie et l'Erythrée serait partagée
en deux, l'Ethiopie administrant la
partie orientale. Ainsi ,on aurait mis
sur pied tant bien que mal un compro -
mis qui a toutes les chances de ne sa-
tisfaire personne. C'est peut-être pour-
quoi la conférence des cinq puissances
de l'Union européenne a été renvoyée
une nouvelle fois et ne s'ouvrira que
vendredi.

Une des raisons de ce retard est éga-
lement que M. Spaak qu'on voyait déjà
premier ministre, a renoncé à former le
Cabinet à la suite des exigences du parti
social-chrétien. Et comme la conférence
de l'Union a lieu à Bruxelles-

Ce matin, on a peu de détails au su-
jet de ce qui se passe en Chine. On a
toutefois l'impression que si Washing-
ton ne semble pas disposé à prendre di-
rectement fai t  et cause pour Tchang
Kaï Chek, il ne va pas non plus cesser
brusquement de l'aider. Même si le ré-
gime nationaliste s'ef fondre , il existe
du reste des centres de résistance im-
portants que les USA s'efforceront de
tenir à tout prix. A Washington, on es-
time que les 400 millions de Chinois se-
ront difficiles à . gagner à l'idéologie
soviétique et l'on rappelle «.que ce n'est
pa s la première fois qu'un conquérant
s'embourberait dans cet univers floU
tant. »

Résumé de nouvelles.

— L'attaché de presse américain à
Moscou a succombé mardi à l'hôpital des
suites d'un coup de feu.  Qui a tiré sur
lui ? On l'ignore.

— La question de Berlin n'a fait  hier
aucun progrès. On retombe dans le pes-
simisme ambiant...

— On se demande toujours si les Rus-
ses vont faire le blocus de Vienne après
celui de la capitale allemande. Ce serait
à vrai dire moins facile et les Alliés ne
se laisseront plus manoeuvrer.

— Un statisticien britannique est ar-
rivé à la conclusion, basée sur des étu-
des dans 32 industries, que le rende-
ment moyen de l'ouvrier américain est
lieux fois plus élevé que celui de l'An-
glais. La cause en est à la part des
machines automatiques beaucoup plus
grande d'un côté que de l'autre de l'A-
tlantique. P. B.

Le gouvernement français obtiendra la confiance
C'est cet après-midi que doit avoir lieu le vote sur ta demande communis te d' instituer une

commission d'enquête , contre laquelle le gouvernement Queuille a posé la quesiion de confiance

Un grand débat au Palais
Bourbon

La question de confiance
a été posée par (VI. Queuille
PARIS, 24. — AFP. — A LA DEMAN-

DE DU PRESIDENT DU CONSEIL,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DECIDE
QUE LE SCRUTIN SUR LA PROPOSI-
TION COMMUNISTE AURAIT LIEU
MERCREDI APRES-MIDI.

L'Assemblée nationale a repris mar-
di après-midi le débat sur « les révé-
lations » du ministre de l'intérieur
concernant l'activité du Kominform et
doit se prononcer sur la question de
confiance posée par le gouvernement
contre l'ordre du jour communiste qui
prévoit, on s'en souvient, la constitu-
tion de deux commissions d'enquête,
l'une chargée de vérifier les comptes
du parti communiste, l'autre ceux du
journal socialiste « Le Populaire ».

Au début de la séance, cinq orateurs
se succèdent : MM. Jean Masson, radi-
cal-socialiste, Augustin Laurent, porte-
parole du parti socialiste, Rpllin, du
parti républicain de la liberté, Legen-
dre, du même parti, sympathisant
gaulliste, et Bardoux, de l'action pay-
sanne.

Tous, sans exception, se prononcent
contre l'ordre du jour communiste —
ce qui laisse supposer une victoire gou-
vernementale sur la question de con-
fiance.

Nouvelles attaques de M.
Duclos contre M. Moch

Après l'intervention de M. Jean Le-
gendre, non inscrit, qui déclare qu'on
peut trouver, à son avis, dans la bro-
chure éditée par le parti communiste
après son congrès de Strasbourg, des
motifs suffisants pour enquêter sur
l'origine des fonds dont 11 dispose
pour sa propagande, et celle de M.
Jacques Bardoux, du groupe paysan,
qui annonce que son groupe votera la
confiance au gouvernement, M. Jac-
ques Duclos intervient au nom du parti
communiste pour demander à l'assem-
blée de voter l'ordre du jour commu-
niste. « Nous accusons, dit-il , le minis-
tre de l'Intérieur d'avoir menti. » Et se
tournant vers M. Moch, l'orateur con-
teste les chiffres donnés par ce dernier
lors d'une précédente séance et donne
lecture des factures des entreprises qui
ont imprimé les brochures et affiches
distribuées par le parti .

Le leader communiste conclut, aux
applaudissements des communistes :
« Nous voulons que les positions soient
nettes, aussi nous avons demandé un
scrutin public à la tribune. Il faudra se
prononcer pour l'éteignoir ou pour la
lumière. »

M. Queuille répond
Le président du Conseil monte alors

à la tribune. Il reprend tout d'abord les
accusations formulées par le ministre
de l'Intérieur touchant les fonds versés
par le Kominform, s'étonnant de la
« contribution volontaire » des Tchè-
ques et flétrissant l'introduction frau-
duleuse en France par certains diplo-
mates étrangers d'or et de devises.

M. Queuille s'attache ensuite à dé-
montrer la campagne entreprise par
l'extrême-gauche pour affaiblir  la
France et il dénonce les entraves appor-
tées par certains agitateurs à la liberté
du travail. « Les textes qui seront votés,
dit-il, nous permettront de rechercher,
d'établir et de châtier les complicités.
Les meneurs et les instigateurs ne doi-
vent pas rester impunis. » Après avoir
aff irmé que le parti communiste avait
tenté de saper le moral de l'armée, le
présiden t du Conseil déclare : « Nous
respecterons nos pacte s de non agres-
sion et nous avons protesté contre tou-
tes les menaces qui risqueraient de fai-
re renaître le péril allemand. »

M. Queuille retrace ensuite l'action
du gouvernement contre « cette formi-
dable machination de destruction » et
conclut . tl l ne s'agit pas de voter con-
tre le parti communiste. U s'agit d'ap-
prouv er toute l'oeuvre et toute la poli-
tique du gouvernement. »

La défense du général
Montgomery

A M. André Marty, communiste, qui
provoque un incident en attaquant le
maréchal Montgomery, M. Henri
Queuille tient lui-même à répondre.
« Rappelez-vous, dit-il, que si la France
a été libérée, elle le doit aux forces
françaises, certes, mais aussi aux ar-
mées anglo-américaines comme à l'ar-
mée soyiétiqùe. Sans celles-ci où serait
aujourd'hui la République française ?
Le maréchal Montgomery est un hom-
me qui a contribué à libérer la France.
H a été choisi par d'autres pays qui

ont souf f ert , la Hollande, la Belgique ,
le Luxembourg. Nous devons nous dé-
fendr e si nous sommes attaqués. La
France ne peu t être assez forte pour dé-
dre la cause de la paix. »

La séance est levée à minuit. La suite
du débat reprendra mercredi après-mi-
di à 15 h. 30.

DES COMMUNISTES FRANÇAIS DANS
LES RANGS DU VIET-MINH

PARIS, 24. — AFP. — Au cours de
la séance de nuit de l'Assemblée na-
tionale, M. Montel, PRL, a fait état
d'un témoignage d'un combattant
d'Indochine qui affirme que les soldats
français avaient capturé là-bas « trois
officiers appartenant au parti commu-
niste français et encadrant des élé-
ments du Viet-Minh ».

L'orateur a précisé que ce témoi-
gnage serait remis au président du
Conseil.

Trafiquants arrê es
PARIS, 24. — AFP. — Quatre person-

nes, le banquier René Philippe, Léo
Olivar, Américain né à Tanger , le com-
merçant italien Pilade de Nicola et
l'importateur Théodore Lévy, dit Be-
nedict, ont été écroués pour une im-
portante affaire de compensations pri-
vées. Le montant des opérations repro-
chées à Léo Olivar seul porte sur 110
millions de francs.

IŜ ?*' Demande de levée de 
l'immunité

parlementaire
PARIS, 24. — AFP. — A l'ouverture

de la séance de l'assemblée nationale,
mardi après-midi, le président Edouard
Herriot annonce qu 'il a reçu du garde
des sceaux deux demandes de levée
d'immunité parlementaire contre deux
membres de rassemblée, les commu-
nistes MM. Charles Tillon, député de la
Seine, ancien ministre, et Gaston Das-
sonville, député du Pas de Calais. L'un
et l'autre font llobj et de plaintes pour
outrages à des magistrats.

Le cyclone de Bombay a déjà
fait douze morts

BOMBAY, 24. — Reuter. — Le cyclo-
ne de lundi qui s'est abattu pendant 20
heures sur Bombay et son hinterland
a fait, jusqu'ici" 12 morts et 26 grands
blessés. Les communications ont été
coupées, de sorte qu'un million et demi
d'habitants de Bombay sont, depuis di-
manche, sans lait, sans légumes, sans
poisson et sans viande.

Mardi encore, quelques ouvriers des
faubourgs seulement ont pu rej oindre
leurs places de travail. Les tramways et
les trains ne circulent plus. Très peu
d'employés ont pu se rendre dans les
bureaux municipaux. Le trafic aérien
avec Bombay est complètement suspen-
du. Le réseau des télégraphes a été
gravement endommagé et mis hors d'é-
tat de fonctionner. Sur les 30 quotidiens
de Bombay, quelques-uns seulement ont
pu paraître, surtout parce que le man-
que de courant empêchait le fonction-
nement des grandes rotatives.

Le niveau du Rhin
BINGEN, 24. — (Sudena). — Depuis

le milieu de septembre, le niveau du
Rhin baisse sans arrêt , ce qui entrave
la navigation fluviale dans une cer-
taine mesure. Les bateaux n'ont pu,
de ce fait, remonter le courant qu'a-
vec une cargaison partielle.

Au Venezuela
CARACAS, 24. — AFP. — TOUS LES

MEMBRES DU GOUVERNEMENT ONT
REMIS LEUR DEMISSION AU PRE-
SSENT GALLEGOS, ANNONCE-T-ON
OFFICIELLEMENT.

Un appel du président
Gallegos...

CARACAS, 24. — AFP. — Un appel
radiodiffusé dans le courant de l'a-
près-midi de mardi par M. Gonzalo
Barrios, secrétaire général à la prési-
dence, au nom du président Gallegos,
annonce que celui-ci reste à son poste
et qu'il « est résolu à faire face aux
difficultés qu'affronte actuellement le
Venezuela ». Cet appel « demande à la
nation de garder sa sérénité et sa con-
fiance dans les circonstances graves
qui menacent le Venezuela ». ..

...et celui des révolutionnaires
WILLEMSTAD (Curaçao) , 24. — Reu-

ter. — Radio-Curaçao a annoncé mar-
di soir que l'armée vénézuélienne avait
renversé le gouvernement de Caracas
et fait savoir plus tard qu'elle dominait
la situation.

Une nouvelle course a la richesse

La «fièvra cie l'uranium»
au Canada

SAULTE Ste-Marie (Canada) , 24. —
United Press. — En dépit de la pre-
mière neige, du froid intense et dit
vent glacial et de toutes les difficultés
que présente cette contrée désolée, des
centaines de géologues, d'aventuriers et
chercheurs de fortune se sont poussés
dans le nord , vers la région d'Agawa-
Canyon, où l'on vient d'annoncer poux
la troisième fois, au cours d'une brève
période, la découverte de gisements
d'uranium. Partout dans la contrée de
Ontario, des « chercheurs » acharnés
espèrent trouver leur grande chance
en tâtant le terrain de leurs instru-
ments révélateurs.

Tout le long de la ligne ferroviaire
partant d'ici vers le nord, au cours des
derniers jours, environ 600 « ascen-
sions » ont été observées. Ces recher-
ches fiévreuses ne rappellent que trop
le fameux « Klondyke-Rush » du siècle
passé. »

Entre temps, le gouvernement cana-
dien est venu à la décision d'offrir le
prix de 2,75 dollars pour des blocs de
minerai contenant 10 % de matière
radio-active. Des échantillons quî fu-
rent examinés aux laboratoires du gou-
vernement avaient une radio-activité
allant narfois jusqu'à 60 % et plus, ce
qui attira un grand nombre d'ama-
teurs.

Le procès des assassins de Gandhi
ajourné au ler décembre

LA NOUVELLE DELHI, 23. — AFP.
— Le procès des assassins de Gandhi
a été ajourné au ler décembre.

Ce sera la troisième phase du pro-
cès : l'accusation, que le procureur es-
père finir en une semaine, et qui sera
suivie par les plaidoiries des 7 avocats.

La seconde phase du procès : l'audi-
tion des accusés, avait duré 13 jours,
et la première, l'audition des témoins,
cinq mois. On pense que le verdict
pourra être rendu avant la fin de l'an-
née.

M. Spaak renonce à former le gouvernement
Coup de théâtre en Belgique

C'est le chrétien-social Eyskens qui va essayer de trouver un ministère

BRUXELLES, 24. — AFP. — M.
SPAAK A DECLARE QU'IL RENON-
ÇAIT A FORMER LE GOUVERNE-
MENT.

Immédiatement après la conférence
des négociateurs du parti social-chré-
tien avec M. Spaak, les délégués du
P. S. C. se sont réunis au cabinet du
ministre des finances.

M. de Schryver a fait la déclaration
suivante aux journalistes :

«A certain moment, nous nous som-
mes trouvés en présence de deux for-
mules. La première, celle d'un gouver-
nement avec un nombre réduit de mi-
nistères, disons de 12 à 14. Nous l'avons
acceptée. Après avoir consulté ses amis
politiques, M- Spaak nous a annoncé
que cette formule avait été rejetée par
le parti socialiste belge.

» La seconde formule était celle d'un
gouvernement plus étendu, elle n'a pu
être acceptée par le parti social-chré-
tien en raison des attributions du plan
Marshall, qui allaient en ordre princi-

pal à un département détenu par un
socialiste. Nous avons demandé une
répartition différente des influences.
Telle est la difficulté. »

— Croyez-vous que cela pourrait
amener la dissolution ?

— Non, répond M. de Schryver. Il
y aura de nouvelles négociations. Il
faut que le nouveau gouvernement
donne satisfaction aux deux parties et
au pays.

M. Eyskens a commencé ses
consultations

BRUXELLES, 24. — AFP. — Après
avoir été reçu par le prince régent, M.
Eyskens, ministre des finances du gou-
vernement démissionnaire, a commencé
ses consultations en vue de constituer
le gouvernement. Il a eu tout d'abord
un entretien avec M. Franz van Cau-
welaert, social-chrétien, président de
la Chambre et avec M. Paul-Henri
Spaak. M. Gaston Eyskens poursuivra
ses négociations mercredi.

Dernière heure
LE VENEZUELA EST CALME-

CARACAS, 24. — AFP. — Un pro-
nunciamento sans importance dirigé
par le commandant Tomas Mendoza
à Laguaira a été contrôlé immédiate-
ment par le gouvernement et le calme
a été rétabli. Les nouvelles radiodiffu-
sées hors du pays annonçant un grave
soulèvement sont démenties.

Grave accident de la route en Suède

Une Quinzaine de morts
STOCKHOLM, 24. — AFP. — Un

accident, qui a causé la mort d'une
quinzaine de personnes, vient de se
produire dans la banlieue de Stock-
holm.

Un autobus étant entré en collision
avec un camion sur un pont qui sur-
plombe un bras de mer, a été projeté
dans l'eau où il a coulé à une ving-
taine de mètres de profondeur.

On n'a retrouvé qu'un seul survivant.

Les victimes du cyclone
de Bombay

BOMBAY, 24. — AFP. — Le nombre
des victimes du cyclone qui a dévasté
Bombay s'élève maintenant à 38 tués,
47 disparus, présumés noyés, et d'in-
nombrables blessés.

Les dégâts sont d'une étendue sans
précédent. Toutefois certains trains et
avions ont repris leur service et l'on
croit que le courant sera rendu mer-
credi soir.

Rudolf Hess demande sa
libération

NUREMBERG, 24. — DPD. — Rudolf
Hess, adjoint du fûhrer et ministre du
Reich, condamné à la prison à vie au
cours du premier procès des criminels
de guerre à Nuremberg, demande sa
libération après deux ans de détention
à la prison de Berlin-Spandau.

Ifg^1' Hindenbourg junior
en dénazification

LUNEBOURG, 24. — DPD. — Le gé-
néral Oscar von Hindenbourg, fils du
feu maréchal, sera prochainement ju-
gé par un tribunal de dénazification.
L'accusation produira des pièces en-
core secrètes concernant les pourpar-
lers qui eurent lieu entre le maréchal,
alors président du Reich, et des hom-
mes politiques allemands, en 1932-33,
ainsi que des lettres échangées par le
vainqueur de Tanneberg et Hitler.
C'est ce qui conférera au procès un
intérêt tout particulier.

Un charivari
devant l'hôtel de Schacht

HAMBOURG, 24. — DPD. — Un tu-
multe a éclaté devant un hôtel de la
petite bourgade de Winsen, près de Lu-
nébourg, en Basse Saxe , où est descen-
du pour quelque temps Hjalmar
Schacht, ancien président de la Reichs-
bank.

Une quarantaine de participants à
une assemblée communiste ont tenté
de pénétrer dans l'hôtel, non sans ^voir
au préalable proféré des menaces.

Une partie d'entre eux réussirent à
s'Infiltrer dans l'immeuble jusque de-
vant la porte de la chambre de
Schacht, mais celle-ci était déjà occu-
pée par un groupe de jeunes gens, ap-
partenant au parti démocratique indé-
pendant.

Après intervention de la police, l'or-
dre put être rétabli.

PRAGUE, 24. — AFP. — A partir du
ler j anvier 1949 la ville de Zlin, où sont
édifiés les établissements Bâta, ainsi
que quatre autres petites villes de sa
banlieue, formeront administrativement
une seule cité qui s'appellera « Gott-
waldov », du nom du président Gott-
wald.

Et voici «Gottwaldov» en
Tchécoslovaquie !

TOKIO, 24. — Reuter. — Le général
Mac Arthur, commandant en chef des
forces américaines au Japon , a annon-
cé qu'il confirmait les jugements pro -
noncés récemment contre les criminels
de guerre nippons. Il a donné l'ordre
au commandant de la Sme armée amé-
ricaine d' exécuter la sentence.

Le masque de Mozart est
retrouvé

VIENNE , 24. — Reuter. — Le mas-
que de Wolfgang Amadeus Mozart, qui
avait disparu il y a 150 ans, a été re-
trouvé à Vienne par le sculpteur Wil-
ly Kauer, chez un antiquaire. Kauer
recherchait ce masque depuis plu-
sieurs années. Une commission d'ex-
perts, formée d'un professeur de l'his-
toire de la musique et d'une spécia-
liste de la vie et des oeuvres de Mo-
zart, a déclaré que le masque est au-
thentique, bien que de nouvelles vé-
fications devront encore être faites.

Le général IViac Arthur
confirme le jugement de Tokio

Sur le Plateau : matin brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure à 1000 m. d'altitude. Eclaircies
au cours de l'après-midi. Faible bise.
Hauteurs du Jura et région des Alpes :
ciel serein à peu nuageux. Tempéra-
ture peu changée.
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