
La dévaluation anglaise..,
et les autres

Le chaos des changes

Lausanne, 23 septembre.
Le chaos monétaire européen est-il

supprimé par la cascade de dévalua-
tions qui vient de déferler ? Certes non.
Il continue ; les plus optimistes espè-
rent qu'il sera dominé en 1952... lors-
que l'aide Marshall arrivera à son ter-
me. Prédite depuis des mois, la chute
de la livre sterling s'est effectuée au
moment où l'on commençait à ne plus
y croire ; la p arole des hommes d'E-
tat est donc bien nuancée.

Echec ou réussite ?
Pour qu'une dévaluation o f f r e  des

chances de réussite, il importe que pl u-
sieurs conditions soient remplies ; nous
les avons étudiées ici même il y a quel-
ques semaines. Entre temps, peu de
choses ont changé d'asp ect. La plus
importante cependant est l'engagement
américain d'acheter davantage de pro-
duits anglais, de l'étain et du caout-
chouc notamment. Et ceci n'est pas un
mince avantage, maintenant que l'on
connaît les deux faces du tableau. Il
est évident que pour obtenir le même
chiffr e de dollars qu'auparavant, l'An-
gleterre devra désormais exporter ou-
tre-Atlantique 40o/ 0 de plus. Une partie
de ces 40 % seront formés par les deux
matières premières ci-dessus. Voici
donc un point positif.

La production aurifère de l 'Afriq ue
du Sud sera naturellement plus rému-
nératrice qu'avant le 20 septembre. Se-
cond point positif. Ose-t-on vraiment
espérer que le coût de la vie en Gran-
de-Bretagne n'augmentera que de 3 à
5 % comme le prétend le gouverne-
ment ? Si cela devait être le cas, ce
serait là un troisième point positif . Il
est permis d'en douter, car l'efferves-
cence sociale va se manifester ; on en
connaît déjà des symptômes.

Et l'équilibre du budget ?
Quand on veut remettre de l'ordre

dans ses affaires , il faut tout tenter
pour équilibrer son budget. C'est loin
d'être le cas en Angleterre. L'argent
qui a été englouti dans les nationali-
sations, depuis trois ans, a aggravé le
déséquilibre causé par la guerre ; et
maintenant, il faut  payer. Le citoyen
anglais qui acceptait l'austérité depuis
de longs mois risque de n'y pl us rien
comprendre, et ceci n'aidera pas l'oeu-
vre de redressement. Du côté des f i -
nances publiques donc, point négatif,
indiscutablement.

Une dévaluation n'a jamais sauvé un
pays par elle-même ; il faut qu'elle s'o-
père au milieu de nombreuses mesu-
res coordonnées ; et ce n'est pas le
cas présentement. Il faudrait être as-
suré que les exportations anglaises ne
renchérissent pas à l'étranger. Il est
donc trop tôt pour l'af f irmer ou l'in-
firmer. Seuls les mois que vont venir
donneront à cet égard des renseigne-

ments précieux. En outre, dans tous les
autres pay s où la dévaluation de la
livre a exercé ses répercussions, les ex-
porta tions anglaises coûteront aussi
cher qu'avant ; en France, leur coût
augmentera de 10 % ! Le profit à espé-
rer ne peut l'être qu'envers les mon-
naies dites dures, c'est-à-dire le dollar
et le franc suisse ; c'est pourquoi les
communiqués anglais parlent d'une dé-
valuation par rapport au dollar, et non
par rapport à l'or. Si un jour, les Amé-
ricains devaient dévaluer leur monnaie
(ou réévaluer le prix de l'or) , la livre
et ses satellites suivraient la même
voie. Les Anglais n'entendent plus,
comme en 1933, perdre l'avantage de
leur manipulation monétaire.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Retour de chasse
L'humour de la semaine

Je t'avais bien dit que j» U ramènerais un « bossu » mort ou vif l

Qui «tournera » le plus vite?
Le 4"ie Grand Prix de la Métropole de l'horlogerie

Les favoris sont difficiles à désigner et la lutte promet d'âtre chaude
sur le circuit de la Gare aux marchandises

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Les membres du Vélo-Club Excelsior,

organisateurs de l'épreuve, ont tout pré-
vu, si bien que dimanche, le 4e Grand
Prix de la Métropole de l'horlogerie, pa-
tronné par notre journal, connaîtra
sans doute le succès qui lui est habituel.

Inutile de répéter les détails techni-
ques de l'épreuve. Depuis trois ans, cette
manifestation sportive a acquis droit de
cité en notre ville et chacun en connaît
les principales caractéristiques.

Chacun sait, en effet, que ce critérium
se court sur cent tours (= 102 kilomè-
tres) et qu 'il se dispute aux points et
au temps. C'est-à-dire qu 'un coureur
qui parvient à terminer l'épreuve dé-
taché avec une avance de 30" au mini-
mum sur son suivant immédiat, est dé-
claré vainqueur. Par contre, si les arri-
vées se oroduisent plus rapprochées les

unes des autres, si Ion assiste par exem-
ple à un emballage final , ce sont les
points récoltés durant toute l'épreuve
qui permettent d'effectuer le classe-
ment.

Comment alors ces points sont-ils at-
tribués ?

La chose est assez facile. Tous les dix
tours, les coureurs doivent disputer un
sprint et les cinq premiers qui fran-
chissent la ligne blanche sont gratifiés
de points : au ler 5 points, au 2e 4
points, au 3e 3 points et ainsi de suite.
Seul le dernier sprint se calcule un peu
différemment, puisque le ler est grati-
fié de 10 points, le 2e de 8 points, le 3e
de six points, etc. Il s'agit alors d'addi-
tionner tous ces points et l'on a aisé-
ment le classement final.

(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

Paris, centre de chasse à la baleine!
Tout, il y a tout à Paris ; on passe par hasard dans le 6me arrondissement

et l'on tombe sur un vrai musée de chasse où un quincailler
a lu 3000 ouvrages à ce sujet.

Les reportages
de «L'Impartial»

j

Paris, le 23 septembre.
Chaque fois que je retourne à Paris,

il me semble que le voyage va s'arrêter
là, qu'il est stupide d'aller plus loin,
que la ville comble tous les voeux pré-
sents et à. venir, qu'elle répond à tou-
tes les questions, qu'elle apsise toutes
les curiosités, qu'elle suffit. Et chaque
fois, je la quitte avec le sentiment d'a-

i De notre envoyé spécial i
| Jean B UHLER |

voir été dupe, d'avoir été roulé, de n'a-
voir su découvrir que d'infimes parties
de ses richesses. Je connais plusieurs
explorateurs et anthropologues ou eth-
nographes qui ne sont partis en Afri-
que que sur la foi des collections du
Musée de l'Homme du Palais de Chail-
lot et qui n'ont rapporté de leur loin-
tain périple que des confirmations, des
preuves par neuf , des témoignages
concordant parfaitement avec ce que
tout un chacun peut apprendre sur les
bords de la Seine.

L'autre jour, mon ami René Caloz
m'amenait chez un quincailler du 6e
arrondissement qui se trouvait être,
disait-il, un spécialiste des sagas les
plus rares et les plus cachées. Il se
trouvait en effet que cet honorable
commerçant en savait certainement
plus que tous les éditeurs spécialisés
de Londres, de New-York et de Copen-
hague, qu'il put m'indiquer le manus-
crit français d'au moins deux cents
sagas, traduites par un anonyme et

Le harponnage moderne
Pendant qu'un homme bourre de poudre le canon, deux autres, à l'avant, f i -
xent le harpon dans la douille et un quatrième enroule la corde en nylon qui

est attachée au projectile.

déposé à la bibliothèque finno-scandi-
nave de la Rue Geneviève où ce tra-
vail d'une valeur incalculable attend
toujours d'être révélé et dort sagement
sous des couvertures de carton.

Les grands mammifères marins
Mais surtout le quincailler parisien,

tout en vendant des casseroles et sans
être beaucoup sorti de Paris, était de-
venu un spécialiste étonnant de la
chasse à la baleine. Son salon et sa
bibliothèque étaient pleins d'un vieil
attirail de chasse, de trophées venus
Dieu sait d'où, de modèles réduits des
embarcations utilisées au Groenland,
aux Açores, au Cap, en Nouvelle-Géor-
gie du Sud et dans le Pacifique. C'était
même par l'étude de la chasse à la
baleine et en notant les références
touchant à la capture des grands cé-
tacés par les colons Vikings que l'infa-
tigable chercheur en était venu à con-
cevoir une passion toute neuve pour
les mammifères marins.

Parmi les 3000 ouvrages qu'il avait
consultés sur ce seul sujet, se trou-
vaient le récit qu'Alexandre Dumas,
au début de sa carrière, fit écrire par
un médecin de marine de ses amis qu'il
signa de son propre nom, certaines
relations du fameux Peter Dillon qui
avait retrouvé dans les mers du Sud
des vestiges de l'« Astrolabe » de Lapé-
rouse et qui, après avoir révolutionné
le Pérou par ses descriptions d'une île
inconnue couronnée d'un sommet en
or, s'embarqua avec quelques dames de
la plus haute aristocratie. Ces crédules
et nobles aventurières furent débar-
quées sur un îlot à guano et Peter
Dillon se hâta d'aller vendre sa goélette
à Bombay pour revenir écrire ses aven-

tures à Londres. La bibliothèque du
quincailler contenait évidemment le
Moby Dick de Hermann Melville dont
l'authenticité et la véracité peuvent
être mises en parallèle avec des foules
d'ouvrages tendant aussi à prouver que
les baleines et surtout les grands ca-
chalots macrocéphales peuvent réelle-
ment faire preuve d'une méchanceté
délibérée.

(Voir suite p age 3.)

Plusieurs firmes américaines ont
demandé l'autorisation d'insérer dans
les publications universitaires des
Etats-Unis, des annonces pour leurs
marques de whisky et autres liqueurs.

L'autorisation a été refusée. L'Etat
estime en effet inadmissible que les
écrits de la « Aima mater » servent de
véhicules à une aussi dangereuse pu-
blicité...

Etudiants, attention !

/ P̂ASSANT
Après la guerre du vin et de l'alcool voici

que nous allons avoir celle du cidre et de
la limonade...

En effet, un cri d'alarme vient d'être
poussé au Conseil national '. Nous buvons —
quand je dis nous, c'est une périphrase —trop de coca-cola et pas assez de cidre
doux ! Nous nous laissons fâcheusement
contaminer par ce produit américain au dé-
triment des vraies boissons nationales ! Et
nous montrons ainsi que non seulement
nous ne savons plus boire, mais que nous
ignorons les préceptes les plus sains et pa-
triotiques pour apaiser notre soif !

Telle est du moins l'opinion du conseil-
ler national Geissbuhler, qui dans une pé-
roraison enflammée a volé hier au secours
des producteurs de cidre doux, en réclamant
une protection matérielle et morale accrue
contre les dangereuses importations cocaco-
lesques de l'étranger.

Evidemment, on comprend un peu le M.
Geissbuhler en question.

Il y a quelques années, le peuple suisse
altéré employait 400,000 hectolitres de
jus de pommes pour dissoudre le grain de
sel qu'il possède au fond du gosier. Or ce
grand élan cidrologique a bien fléchi puis-
qu'aujourd'hui 200,000 hectolitres de la dite
boisson restent sur les bras des producteurs.

La faute en est-elle à la mixture made in
U. S. A. ? Ou bien s'agit-il d'un changement
de goût ou d'une vogue occasionnelle comme
il y en a tant ?

Bien malin qui saurait le dire...
Mais il faut reconnaître que l'honorable

défenseur du cidre se fait des illusions s'il
croit que son interpellation y changera quel-
que chose.

En effet, la soif du peuple suisse n'est pas
une chose inaltérable — c'est le cas de le
dire — ou inépuisable...

Déjà on nous demande de boire plus de
vin pour sauver les vignerons, plus de bière
pour aider les brasseurs, plus d'eau minérale
pour que vivent nos sources. Et voici qu'on
voudrait nous ingurgiter de force 200,000
hectolitres de cidre doux ! Personnellement
j'avoue que j'ai bu une seule fois du co-
ca-cola en ma vie et que cela m'a suffi
C'était à Washington où il faisait à peu
près 40 degrés à l'ombre... Depuis, heureuse-
ment, j'ai toujours trouvé sur ma route des
liquides pour bon chrétien, élevé dans les
immortels principes d'une pépie convenable-
ment apaisée. Mais où irait-on, je vous le
demande, si l'Etat nous imposait encore la
boisson qu'il faut avaler et organisait à son
tour la « soif dirigée » ?... Allons-nous, après
avoir grignoté les maigres libertés qui nous
restent sauter le mur de la vigne privée ?...

Je n'ai rien contre le cidre doux. Au con-
traire. Il est généralement excellent. Mais
si je veux bien jurer mettre le moins d'eau
possible dans mon vin, je réclame qu'on nous
laisse boire ce qui nous plaît et apaiser nos
soifs comme il nous chante.

Quant à déclarer la guerre aux Améri-
cains à cause d'une soi-disant inondation de
« bibine » yankee, on a entendu ce que M.
Etter en pense.»

Le père Piquerez.

P. S. — J'ai reçu d'un aimable abonné de
Mûri une lettre qui me signale qu'au mois
de mai 1949, lors d'une réunion au Casino de
Montbenon (professionnels de la route) on
lui a fait payer 14 francs pour une bouteille
de Dézaley et 3 francs pour une petite bou-
teille d'Henniez. U ost vrai qu'on dansait...
comme à la « Fregatte » de la Kaba. Mais
c'est pour dire qu'il n'y a pas que de l'autre
côté de l'Aar qu'on fait parfois danser le
client même lorsqu'il reste assis sur sa
chaise... «En guise de protestation, ajoute
mon correspondant, nous avons vidé les
lieux pour aboutir au Buffet CFF où nous
avons dégusté un excellent Beaujolais-
Fleurie pour la moitié du prix dévalué de la
bouteille de Dézaley... »

Et voilà comment les choses se passent !
Espérons, cette fois, en avoir fini aveo

les liquides-. Le p. Fz,

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.-
i MOIS » 13.— 4 M O I S  > 2?.—
3 M OIS » 4.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES ANNONCES
IA CHAUX-DE- FONDS H CT. IE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE - . . . 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5 M I L L I M È T R E S )
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Les écoles sont rares dans la forêt
canadienne, le long des pistes glacées
de l'Ontario. Pourtant les jeunes In-
diens et les enfants des trappeurs ne
sont pas condamnés à l'ignorance : un
instituteur a eu l'idée de transformer
un vieux wagon en salle de classe.
Aujourd'hui sept wagons sillonnent
l'Ontario à la remorque des trains de
marchandises, s'arrêtent quelques jour s
à chaque campement et laissent aux
élèves des devoirs pour plusieurs se-
maines.

Chaussés dé raquettes ou à bord de
leurs canoës, les jeunes Canadiens
viennent ponctuellement assister aux
classes. Souvent leurs parents les
accompagnent, car l'école transporte
aussi une bibliothèque et des films.

Ecoles sur rails

Un fou assiste a une course à pied
— Pourquoi tous ces hommes cou

ient-ils ainsi ? demande-t-il.
— Pour arriver le premier.
— Ah ! et les autres <iono ?

Echos
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RICHARn ^
Le rasoir électrique ultra-moderne) avec moteur
universel pour tous voltages, actionnant deux tètes !
Indépendantes»
t. La tête rotative avec grille flexible efface lo

barbe à fleur de peau sans irriter.
2. La tëte à coupe directe tranche les grands poils.

Idéale également pour la moustache, la nuque, j
l'épllatlon, etc.,

L'« RICHARD est livré avec une GARANTIE de répa-
rations gratuites pendant 1 année et d'une revision
gratuite pendant 10 ans.

Prix: Fr.115.-
avec ravissant étui de luxe en cuir à fermeture éclair.

Démonstration gratuite chez »
revendeur exclusif comme coiffeur

F. GRANDJEAN
L Place de la gare Téléphone 2.29.97

Fabrique d'horlogerie sortirait

terminages
chronographes

5V* et 10 7i.

Ecrire sous chiffre T. Z. 15294, au
bureau de L'Impartial.

Aide comptable
Jeune homme ayant fait un apprentissage commercial
et possédant le certificat de capacité cherche place
d'aide-comptable. — Faire offres sous chiffre V. P.
15339, au bureau de L'Impartial.

lereninages
Termineur autorisé entreprendrait séries
régulières de mouvements 10 '/s'" et 13'"
ancres.
Travail consciencieux garant) .
Faire offres sous chiffre H. S. 15457 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau
connaissant parfaitement la
langue allemande et au cou-
rant des travaux d'expédition ,

est demandée,
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Offre détaillée sous chiffre
E. B. 15189 au bureau de
L'Impartial.

Atelier de la ville engagerait im-
médiatement :

1 remonteur
de finissages et mécanismes, cons-
ciencieux, connaissant les cal.
automatiques.

1 acheveur
capable, petites pièces ancres soi-
gnées, sans mise en marche.
Seulement travail en fabrique.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15308
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Urgent
Qui prêterait la somme de Fr. 10.000,— à commer-
çant sérieux. Toutes garanties, fort remboursement,
bon intérêt. — Ecrire sous chiffre N. N. 15192, au
bureau de L'Impartial.

Pour les jours pluvieux /\ '
h \ ' < &mÈMh \\ À

nous vous conseillons un / - \ \ '/Jlftw RÉ| f l î y *
de nos manteaux de pluie / jjjj | |Éjjj||il * \M 1 ,. J ;

en popeline pur coton / JÉJÈ ^ /Lj mlM WmWË& \
de première qualité. / 1118111 \ î

î Façons I et II rangs , / ' 'f  * "h Wjk , W0¥y L
grand choix de coloris ^^Pi/^SR ImÊÊSÊmWÊÊ l\

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold Robert 58 VWjÊmW?

Maison d'alimentation de la place
cherche

GMe-vendeuse
très qualifiée , énergique, 28 à 35
ans. Place stable. Références
exigées.

Offres sous chiffre A. C. 15399 au
bureau de L'Impartial.

Horloger-
retoucheur
petites pièces soignées, serait
engagé par

Fabriques MOMDO
pour son bureau de
Genève (appartement à
disposition). " .

Fabrique d'ébauches cherche

technicien
expérimenté , connaissance parfaite de la
fabrication moderne do l 'ébauche, de*
élampes et de l 'outillage. Situatio n d'ave-
nir assurée à personne capable.
Ecrire avec prétentions et références
sous chiffre P 10695 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
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(ours de répétition
du Bat. fr. car. 224

Soldats, avant d'entrer en servies, n'oubliez
pas de commander un abonnement militaire a

. L'IMPARTIAL "
Prix de l'abonnement pour

1 semaine Fr. --.50
Adm. du journal

Compté de chèques postaux IVb 325
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Nous cherchons pour notre bureau de paie

1-2 employées de bureau
ayant l'habitude des chiffres et sachant dactylo-
graphier. — Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vite, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée sous chiffre
P 5420 N , à Publicitas, Neuchâtel. 15203

mesdames, profilez...
Prix avantageux

Couteaux acier inoxydable , Fr. 1,— pièce
passoires matière plastique , fond interchan-
geable Fr. 1.10 pièce ; services à salade,

matière plastique , à 75 ct. et 95 ct
S. Jemmely, vaisselle en tous genres

Collège 15

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

A vendre plc,ianëre<
coupe racines. — Téléphone
8.12.42. 15315

A vendre CE
n'ayant servi que 6 mois. —
S'adresser à M. O. Maurer ,
Sonvilier. 15377

PIANO ^rendu sur place). Beau meu-
ble ; ainsi qu'un piano « Bur-
ger-Jacoby » à l'état de neuf ,
sonorité parfaite. — Mme Vi-
soni, Parc 12, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (Q39) 2.39.45.

Pour cause de décès
a vendre 2 baraques à poules,
1 clapier , 1 éleveuse à char-
bon Grttder, 1 tas de foin. Le
tout au plus offrant. — S'adr.
au bur. de L'impartial. 15376

Pension famille
demande quelques pension-
naires. — Ecrire sous chiffre
V. B. 15387 au bureau de
L'Impartial. 15387
Diainn en bon état est
rifSIIU demandé à ache-
ter. — Faire offres sous chif-
lre H. M. 15402 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques séries de rhabillages ou
révisions simples ou compli-
quées. — Même adresse tra-
vaux d'horlogerie , coqs, mé-
canismes, etc., seraient en-
trepris à domicile par horlo-
ger consciencieux. — Ecrire
sous chiffre S. B. 15415 au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame Sï'IV™':
cile , ou ferait des heures
dans commerce. Tél. 2.43,82.

Jeune boulanger codais
6
-'

sant la pâtisserie , cherche
place en ville, pour le ler
octobre ou date à convenir.
— Offres sous chiffre A. A.
15373 au bureau de L'Impar-
tial. ,

JBUUe tille sténo-dactylo-
graphie et la langue anglai-
se, cherche place dans bu-
reau de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 15087

On cherche TAïiT
comme aide au ménage. —
Offres écrites sous chiffre I. J.
15291, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme .ftgK.
quel travail à faire pendant
2 à 3 heures par jour et le
samedi après-midi. Faire of-
fres sous chiffre W. K. 15311,
au bureau de L'Impartial.

Ph a mhno meublée, indé-
UllallllJ I 0 pendante est de-
mandée pour le ler octobre ,
par jeune dame. — Ecrire
sous chiffre U. N. 15337 au
bureau de L'Impartial . 

P.hamllPP indépendante, est
UllalIllJ I C demandée, meu-
blée- ou non , par personne
solvable, de suite, ou époque
à convenir. Offres sous chiffre
A. K. 15317, ait bureau dé
L'Impartial.

A lnnon l°"e chambré meu-
IUU CI blée, au soleil, avec

1 ou 2 lits, à messieurs sé-
rieux. S'adresser au bureau
de. Lïlmpartial. ; 15303

Belle chambre Tuefà"
monsieur sérieux et ordre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15272

Chambre ï^M î
er à monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

 ̂
15230

A lnilPP pourle leroctobie ,
lUucI chambre meublée,

à personne de toute moralité.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15287

nhaièlhi in meublée , â 2 le-
UlldlllUI 0 nôtres , à louer de
suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15202

On demande ySM
4 mètres.

A vend pe or, T"ab.epoder
cuisine avec 4 tabouiets, re-
couverts lino, 1 grand fau-
teuil , 3 tableaux, le Doubs
au fusain , 1 joli meuble de
corridor. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15346

A uaniW beaa complet
VUIIUI U brun , 3 pièces, à

l'état de neuf , pour person-
ne de 1 m. 75, ayant taille
fine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15300

A unniinn poussette moder-
VUI lUrU ne. _ s'adresser

au bureau de L'Impartial.
15458
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A i/Piirlt ip un fr'gldaire de
ïCl iu i  u ménage, en par-

fait état , fr. 400,—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15275

Pousse-pousse as
à vendre , ainsi qu'un pousse-
pousse de poupée. — S'adr.
rue Léopold-Robert 35, au
4me étage. 15286

A uonrlPD un manteau belle
n VCIIUI C imitation astrakan
2 manteaux lainage, robes et
costumes noirs , taille 44, 1
costume homme, taille moy-
enne. — S'adresser rue du
Parc 65, au 3me étage, de
15 à 20 heures. 15246

A IfPlirln p une mach'ne a
n iciiui c coudre, chaises
usagées, 1er à repasser et ci-
seaux de tailleur. — S'adres-
ser rue Vieux Patriotes 41,
au 2me étage, après 10 h.

15391

A upnrlr-p P°ta»?er a boi8»H ÏOIIUI B émaille, 2 trous ,
bouilloire , état de neuf , ma-
chine à coudre, bas prix, ro-
bes, manteaux, taille 40-42,
— S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à
droite. 15416

A lnu pit belle chambre ln-
lUUoï dépendante et au

soleil à demoiselle sérieuse,
libre pour le ler octobre. —
Offres sous chiffre A. V. 15426
au bureau de L'Impartial.

A unnri pn beau vel° hom-n VBllUrU me, à l'état de
neuf , cédé à moitié prix. —
S'adresser dès 18 heures, Ba-
lance 17, au 2me étage. 15396

Chambre d'enfant comrv
nant 2 lits, 1 armoire , 1 com-
mode , 1 table et 2 chaises,
est a vendre. — S'adresser
à M. Frésard, rue du Nord 191
entre 17 et 20 heures. 15488

Buffet de la Gare
Le Locle

cherche de suite

Fille de liai
(italienne pas exclue)

S'y présenter ou télépho-
ne (039) 3,13.38.

Polisseuse
de boîtes or

On demande bonne
polisseuse pour des
heures éventuellement
toute la journée. S'adr.
à l'atelier G. Mau, rue
Lépold-Robert 88.

Voyageuse
demandée par maison
de commerce de con-
fection ler ordre, en-
trée de suite, pour vi-
siter clientèle privée ;
place stable pour dame
capable et conscien-
cieuse, mise au cou-
rant éventuel.

Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitœ sous chiffre o
120423 X Publicitas
Genève. 15442

Veuve
dans la cinquan-
taine de toute mo-
ralité , bonne situa-
tion , désire fonder
loyer avec Mon-
sieur ayant place
stable ou retraité.
Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous
chiffre T, N. 15330
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'imp artial»

( 1

Jeune
ouvrier (re)

intelli gent et soigneux
serait mis au courant
d'un intéressant tra-
vail d'horiogeriei. ':• '

Occupation stable «
en fabrique. / r~--

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15382

V ' . J

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etud e intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur ^i^,̂ ^désir , avec celle de branches commerciales. Bij k̂
L' ensei«neme> it prati que , basé sur la Ŝtufj iconversation et des t ravaux  écrits , corri-  jfflmfiA
gés journellement , permet d'acquérir en ^9é,hi^^peu rie temps de sérieuses notions de ces jgS ĵKg^langues , rie leur grammaire et de leui £5 âi>»ilt>l i t té ra ture .  T| sgf M S
Pour conseils et renseignements, s'a- Mf&l^kdresser à la Nouvelle Ecole ds Com- Jf P*^
mer ce. Berne. Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

IM» i*BH sir l'aetiaiitl

(Corr. particulière de L'Impartial)
France : Récoltes et inquiétudes dans

les milieux vinicoles. — A la veille des
vendanges, on s'attend à une récolte de
quan tité moyenne, surtout pour les vins
blancs, mais à une bonne qualité.

Les vignerons sont inquiets pour l'é-
coulement de leurs vins. Au cours d'u-
ne réunion des producteurs de Saône-
et-Loire, le sénateur Maupoil a déclaré
qu'il fallait profiter de ces magnifiques
années qui donnent du vin de qualité
pour exporter à l'étranger et cesser au
plus tôt les importations.

Italie : La vente libre de l'essence. —
Elle sera rétablie officiellement en Ita-
lie à partir du ler octobre. En fait , les
carburants étaient délivrés sans bons,
au prix normal, depuis le début de l'an-
née.

— Relèvement prochain des tarifs
d'électricité. — Le ministre de l'indus-
trie a déclaré à la presse que les tarifs
de l'électricité ne pourront pas rester
bloqués. Ces tarifs sont actuellement de
24 fois ceux de 1938, alors que le coût
de la production a augmenté de 60 fois.
Il est absolument nécessaire que le ca-
pital privé puisse affluer vers les socié-
tés électriques afin de financer les im-
portants projets concernant les nouvel-
les installations. Or cela n'est guère pos-
sible si le capital est insuffisamment ré-
munéré. Aussi un projet de loi sera-t-il
prochainement présenté au Parlement
en vue d'annuler la compétence du co-
mité interministériel des prix à fixer les
tarifs des services publics.

Belgique : Baisse du coût de la vie. —
Viandes et graisses ont baissé en Bel-
gique, ainsi que les prix des vêtements
et des chaussures. L'indice moyen des
prix de détail est tombé de 378,8 à 378,3
en août.

— Trop de bas nylon américains. —
Plusieurs fabricants belges de bas ny-
lon sont sur le point de fermer leurs
usines sine die. L'importation massive
des bas nylon américains les mettrait
dans l'impossibilité de tenir.

Egypte : Mesures protectionnistes
contre les cotonnades soviétiques.. — Le
gouvernement a décidé d 'interdire le
dédouanage des pièces de cotonnades
importées d'URSS et destinées à l'ha-
billement des fellahs. Les pièces dédoua-
nées il y a quelques semaines avaient,
en effet , été vendues à des prix moitié
moins élevés que les prix égyptiens cor-
respondants.

La f in  du contingentement du riz. —
L'approvisionnement en blé des pays dé-
ficitaires a cessé depuis deux ans de po-
ser des problèmes sur le plan interna-
tional!. Au contraire, l'alimentation des
populations d'Extrême-Orient est res-
tée difficile jusqu 'à cette année. Aussi
doit-on considérer que la décision de
mettre fin aux allocations internationa-
les de riz constitue un symptôme évi-
dent du retour à la normale. C'est à
partir du ler janvier 1950 que le com-
merce du riz redeviendra libre.

Ce résultat a été obtenu grâce à l'im-
portance des expéditions des pays excé-
dentaires, notamment du Siam et de la
Birmanie, en dépit de l'instabilité poli-
tique qui règne encore dans ce pays. La
perspective d'une bonne récolte au Ja-
pon a certainement contribué aussi à
améliorer la situation.

Mm neuciieloise
Un bébé sous un char à Buttes.

(Corr.) — Un bébé de Buttes, le pe-
tit Antoniotti, âgé de 3 ans, qui Jouait
sur la chaussée, a été renversé par un
char dont une roue lui a passé sur le
corps. Il a été douloureusement tou-
ché. Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.
Cernier. — Chez nos troupiers.

(Corr.). — Pour la première fois, la
fanfare du Bat. car. 2 s'est produite
devant la population. En effet, jeudi
soir, nos fanfaristes militaires ont
j oué pour les habitants de Cernier,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

i' "JSS[?*N Une maison s'écroule à Saint-
Biaise.

Jeudi après-midi, la façade d'un
Immeuble appartenant à l'hoirie Henri
Dardel s'est subitement écroulée. On
ne déplore pas d'accident de personnes,
mais on pense que les entrepreneurs
seront obligés de démolir le reste. Les
dégâts sont très importants.

Neuchâtel. — La santé du procureur
général.

(Corr.) . — On a été fort peiné d'ap-
prendre hier la mailadie qui tient ali-
té le procureur général neuchâtelois
M. E. Piaget.

Le distingué magistrat, qui assistait
à une audience du tribunal correc-
tionnel de Boudry, s'est évanoui au
cours d'une suspension d'audience et
a dû être transporté chez lui au
moyen d'une ambulance.

La dévaluation anglaise
et les autres

Le chaos des changes

Et la convertibilité ?

Dans les nombreux communiqués re-
latifs à la chute de la livre, a-t-on lu
une ligne sur le retour à sa libre con-
vertibilité ? Nullement. Or, une déva-
luation de cette envergure , si elle était
pratiq uée au moment où les éléments
essentiels de réussite se trouvent réu-
nis, impliquerait automatiquement le
retour à la libre convertibilité de la
devise. On nous dira que ce retour est
prévu pour 1952 ! En matière financiè-
re, c'est bien éloigné et il coulera bien
de l'eau entre les rives de la Tamise
d'ici là. Et c'est la preuve que la déva-
luation anglais e n'est pas un assainis-
sement de la monnaie, mais seulement
un palliati f. Ce qui ne veut pas abso-
lument dire que l'opération n'a pas de
chances de réussir. Cet ajustement -là
sera ce que les peuples du Common-
wealth voudront qu'il soit : un pas vers
la guérison possible , ou une piqûre à
l'e f f e t  passager.

Ce n'est pas à nous d'écarter les
nuées ou de voiler le soleil. Les fin an-
ciers de la Cité ont perdu leur puissan-
ce, mais non leur courage et leur va-
leur. Le pays a encore d'inestimables
ressources ; l'essentiel consiste à en
coordonner sainement l'exploitation ,
pour autant que la politique ne vienne
pas compliquer les choses. Mais cela,
dirait Kipling, c'est une autre histoire...
qui ne nous regarde pas.

Les répercussions chez nous.

Elles sont faciles à discerner. En pre-
mier lieu, sur le tourisme ; et personne
ne l'ignore. Il sera sage de ne pas se
faire trop d'illusions sur l'ampleur du
mouvement touristique cet hiver. Et à
ce propos encore, il y aurait bien des
choses à dire, et des choses qui nous
sont propres. Ce n'en est point la place
ici.

Quant à nos exportations, ont sait
aussi combien elles auront à souf f r i r
de la concurrence d'outre-Manche. De-
p uis quelques mois déj à , nos envois à
l'étranger deviennent plus difficiles.
Nos industriels ne sont pas au bout de
leurs peines ; mais c'est là que l'on re-
connaîtra leur perspicacité et leur
adresse. En attendant , on risque bien
de voir un fléchissement de l' activité
conjoncturelle dans notre pays.

Et c'est pour quoi l 'évolution de la
bourse suisse, dès le début de la se-
maine, a pu déconcerter les esprits at-
tentifs. Que les valeurs étrangères ou
influencées par l'Amérique montent de
manière appréciable , soit ; mais que
nos valeurs industrielles , dont les ex-
portations deviendront plus dif f iciles
dans plusieurs pays , progressent éga-
lement, il y a là de quoi surprendre. La
psychologie collective semble ainsi
prouver une erreur de jugement.

A côté des cours officiels des devises
étrangères dans notre pays , on con-
naissait les cours noirs, les cours des
monnaies bloquées. Les dévaluations
connues n'ont guère modifi é ces cours-
là. C'est dire combien la marge des dé-
valuation était escomptée avec justesse.
Cette considération est valable aussi
pour les cours des billets de banque
qui n'ont presque pas varié.

Et le franc suisse ?

En l'état actuel des choses, la posi-
tion du franc suisse demeure indiscu-
tée. Vraisemblablement axée sur le dol-
lar, elle ne sera susceptible de se mo-
difier que lorsque les U.S.A. jugeront
opportun de reconsidérer la question
de l'or. Mais il y a chez nous des opi-
nions différentes.  Elles sont pour l'ins-
tant dans l'erreur. C'est pourquoi cer-
taines hausses en bourse ne paraissent
pas durables.

Ernest BORY.

Paris, centre de citasse à ia baleine!
Tout, il y a tout à Paris : on passe par hasard dans le 6me arrondissement

et l'on tombe sur un vrai musée de chasse où un quincailler
a lu 3000 ouvrages à ce sujet .

.es reportages
de «L'Impartial»

(Suite)
Le tour du monde sans sortir de Paris

Et des dizaines de chroniques hol-
landaises des temps héroïques, des re-
lations de journaux britanniques de
1940, époque où sur les côtes écossaises
mal ravitaillées, des baleines étaient
débitées en plein air, leur viande hui-
leuse étant vendue environ deux francs
le kilo. Et l'histoire de ces audacieux
Norvégiens qui, entre les deux conflits
mondiaux, montèrent une chaîne d'é-
tablissements pour la chasse à la ba-
leine et l'usinage des énormes proies
tout le long de la côte africaine, de la
Mauritanie jusqu'au Cap. Et la rela-
tion des démêlés de l'entreprise Gou-
veia, à Madère, avec les autorités de
Funchal qui craignaient que la puan-
teur des installations ne fissent déser-
ter les riches malades dont la conva-
lescence langoureuse est la première
richesse de l'île portugaise. Et les rap-
ports ou les livres du vieux capitaine
Lacroix, qui dans sa bicoque de Nan-
tes, rédige à toute vitesse, avant de
mourir, les histoires d'une époque qui
disparaîtra avec lui, le Cap Horn à la
voile, les baleines franches de trente
mètres au harpon, les captures de cen-
taines et de centaines, d'épaulards dans
les fjords des Shetland ou dans les
ports des Feroë.

Tout cela sans sortir de Paris, dans
la bibliothèque du quincailler Min-
guard. Et dans sa tête. Et dans les
gestes enthousiastes de ses mains qui
s'agitent lorsqu'il parle ou quand il
désigne des tableaux d'époque, des vi-
gnettes, des estampilles, des sceaux,
des reliques, des parchemins, des gra-
vures, des livres de bord, des instru-
ments échoués chez lui par la force
d'aimantation d'une curiosité et d'une
passion rares.

Une passion qui se comprend. Celui
qui a vécu parfois l'aventure de la
chasse, qui a sursauté en entendant le
souffle des monstres réapparaissant à
quelques dizaines de brasses du balei-
nier, qui a vu les jeux des couples ou
des baleineaux virevoltant autour de
leur mère, ne pourra jamais oublier ces
sensations. Mais quelle différence en-
tre les siècles passés et l'époque ac-
tuelle ! Certes, même au harpon à ca-
non, la chasse reste une chasse. Elle
n'mét pai un massacre et, dernière-

ment , au sud-ouest des îles Feroe, nous
avons suivi pendant trois jours et qua-
tre nuits des baleines franches et
bleues sans autre satisfaction que de
casser un harpon sur l'échiné de la
plus grosse. Que les âmes sensibles se
rassurent donc ! Les baleines se dé-
fendent bien, même inconsciemment !

Coutumes de baleiniers
La tuerie, à l'heure actuelle, n'est

plus possible qu 'à certaines époques
dans les mers australes, mais les gran-
des usines flottantes portent toujours
un ou deux commissaires internatio-
naux chargés de maintenir le respect
des conventions. Un chasseur ne doit
pas tuer plus de cinq bêtes par jour.
Comme plusieurs chasseurs ravitail-

lent la même usine, il peut arriver
qu'une trentaine de proies flottent
sous pavillon en attendant d'être dé-
pecées.

Au temps d'Hermann Melville, les
lieux de pêche avaient un aspect féeri-
que, surtout aux abords du Cap Tas-
man, quand une centaine de chaudières,
à bord des baleiniers cuisaient en mê-
me temps des morceaux de gras. Si un
navire sombre, par conséquent bre-
douille, venait à passer, les plaisantins
jetai ent une coupe d'huile sur la flam-
me qui jaillissait jusqu'au ciel. Mais il
leur arrivait d'enflammer ainsi tout le
contenu des chaudières, les bordages,
la voilure et le navire.

Une vieille plaisanterie , quand on
avait cales pleines et qu 'on se prépa-
rait à lever l'ancre pour retourner au
pays après des absences qui pouvaient
dépasser deux ans, consistait à hisser
un quartier de gras de baleine à la
place du pavillon national et à saluer
ainsi les attardés ou les malchanceux.

Le prix d'une baleine
A l'heure actuelle, la valeur mar-

chande d'une baleine de bonne taille
est d'environ 30.000 francs. En 1860,
elle était déjà du tiers de cette somme
environ. Le capitaine s'engageait au
dixième : il touchait donc 1000 francs
par capture. Le second touchait le
quarantième, les autres officiers le
soixantième et les membres de l'équi-
page devaient se contenter d'empocher
environ 40 ou 50 francs par pièce.

De nos jours, les compagnies hol-
landaises, anglaises, danoises, norvé-
giennes, islandaises, féringiennes et
suédoises engagent au même taux,
payent les salaires dès la signature du
contrat, se chargent de rapatrier les
matelots et les ouvriers d'où qu 'ils
viennent. A dix-neuf ans, l'un de mes
jeunes compagnons à bord du baleinier
«s Heykur », avait déjà été passer six
mois dans l'Antarctique. Il en était re-
venu avec cinq ou six mille francs dans
sa poche et il y a de simples matelots
baleiniers qui prennent leur retraite
vers quarante-cinq ans, avec un magot
arrondi, et des souvenirs à écarquiller
les yeux des marmots de leur village
des Feroë, de Norvège ou des îles fri-
sonnes, à les écarquiller comme des
yeux de morues.

(A suivre.) Jean BUHLER.

Près de Courrendlin

Jeudi , l'express de Bienne qui quitte
Delémont à 16 h. 54, a happé près de
la gare de Courrendlin M. Joseph
Chevillât. Le mécanicien a tenté en
vain d'arrêter le convoi et M. Chevil-
lât, âgé de 78 ans, cordonnier à Cour-
rendlin , a été tué sur ie coup.

A la famille du défunt , nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Tué par le train

A l'extérieur
La police française arrête

Garry Davis
PARIS, 23. — United Press. — L'an-

cien pilote de bombardier américain et
premier citoyen du monde, Garry Da-
vis, a été arrêté mardi à Paris par la
police française après qu'il eut dressé
sa tente devant la prison militaire de
Cherche Midi.

Garry Davis avait adressé, lors de
l'arrestation d'un j eune Français Jean
Morreau qui avait refusé de prêter ser-
vice dans l'armée, une lettre au prési-
dent de la république, M. Auriol, pour
lui demander de promulguer une loi
mettant à l'abri tous ceux qui, pour
des motifs de conscience, refuseraient
de faire du service militaire.

Il avait menacé en même temps que,
s'il ne recevait pas de réponse dans un
délai de cinq jours , lui et quelques uns
de ses partisans n'hésiteraient pas à
dresser un campement devant la prison
de Cherche Midi. C'est sur ces entre-
faites qu 'il a été arrêté par la police.

La Suisse s'intéresse à un
nouveau frein britannique

pour avion
LONDRES, 23. — United Press. —

Des ingénieurs britanniques ont an-
noncé que la Grande-Bretagne a in-
venté un nouveau frein pour avion
qui doit être considéré comme une
véritable révolution pour l'aéronau-
tique.

Cette invention britannique a déjà
été adoptée avec succès par l'avion de
transport à réaction « Avro » et par les
chasseurs à réaction canadiens. Ce
frein permet aux avions qui atterris-
sent à une vitesse d'environ 160 km. à
l'heure de s'arrêter sur une distance
maximum de 366 m.

Selon ces mêmes informateurs, le
gouvernement suisse aurait déjà ma-
nifesté le plus grand intérêt pour ce
frein , du fait qu 'en Suisse, les terrains
d'atterrissage sont courts.

Chronique de la bourse
Les dévaluations monétaires et leurs
premières conséquences en bourse. —
Les obligations suisses en net re-
cul. — Fermeté des actions in-
fluencées par le dollar... et mê-
me des autres ! — Atten-

tion aux valeurs indus-
trielles.

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Lausanne, le 23 septembre.

La cascade de dévaluations monétai-
res n'a pas amené de désarroi sur les
marché suisses et pas d'euphorie non
plus. Depuis longtemps, nombre de
cours tenaient compte de cette éven-
tualité. On se trouve ainsi presque de-
vant un fait accompli. Néanmoins, pour
une certaine clientèle, la chute de plu-
sieurs monnaies européennes fut cause
d'émoi ; et la mémoire aidant, diverses
suppositions furent avancées, pour le
moins prématurées. Ce n'est pas dans
un proche avenir que le franc suisse
sera manipulé, quoi qu'en pensent des
esprits qui se disent réalistes.

L'actualité ne profita pas aux échan-
ges en obligations suisses. Sans que les
offres soient d'une fraction plus impor-
tantes que d'habitude, on recula d'em-
blée de 1% en moyenne ; tout simple-
ment, les acheteurs jugèrent opportun
d'abaisser les cours de la demande.

Il n'en fut pas de même en actions.
Dans la plupart des compartiments, on
enregistra une recrudescence d'affaires.
Dans de nombreux cas, les cours mar-
quèrent de la hausse. On peut certes
songer que si presque tous s'inscrivent
d'abord en progrès ce fut à cause de
l'ambiance ; il y avait pourtant un tri
à opérer.

En considérant les compartiments de
la cote dans l'ordre, on ne s'étonnera
guère de voir les actions de banques se
raffermir, malgré leurs prix déj à élevés.
Il est permis de supposer que l'activité
de nos instituts bancaires ne sera pas
gênée par le réaj ustement des mon-
naies ; vraisemblablement elle en sera
accrue sur le plan international. En ce
qui concerne les trusts, il est logique
de les voir fermes. De même en ce qui
a trait aux valeurs étrangères, en dol-
lars notamment, eu égard à la hausse
rapide du dollar financier. Ce raffer-
missement de monnaie bloquée se main-
tiendra-t-il ?

Où l'on a davantage de peine à suivre
les premières évolutions des cours, c'est
à propos des actions industrielles suis-
ses. Il est indiscutable que le nouvel état
de choses va renchérir nos produits à
l'exportation vers plusieurs pays «ans
contribuer beaucoup à diminuer le prix
d'achat des matières premières. On au-
rait donc dû voir la tendance s'orienter
comme à Wall Street où les titres in-
dustriels ont supporté des reculs. La
concurrence des pays à monnaies dé-
valuées sera plus âpre dorénavant ; nos
grandes firmes s'en rendront compta
sans trop attendre, hélas ! Mais la pre-
mière réaction psychologique a tout en-
globé dans l'illusion des actions «va-
leurs réelles ».

[ La page économique et financière j

— Et maintenant, faites-moi un
plaisir, voulez-vous ? Envoyez ce man-
teau par erreur à ma voisine... en
ayant soin de laisser le prix, bien en-
tendu !

— Avance, Hercule (avance et re-
cule).

— File, Hélène ! (fil et laine).
— Vois mon nez, Nergie ! (vols

mon énergie).

Quiproquos

Vos ordres
da souscriptions, d'achats ou vantes
d'obligations et d'actions, sont tou-
jours exécutés par noa soins aveo
le maximum de célérité et au plus
près de vos intérêts.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint- Gai»
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schafthouse • Bienne
LONDRES et NEW - YORK
Nombreuses Succursales at

Agences en Suisse

Capital social et réserves :
200 millions
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A VENDRE à Boudry, à proximité du tram,
belle ancienne

propriété
de 2 appartements de 7 et 4 chambres, grand
hall , dépendances , grandes caves, garage,
jardin et verger en plein rapport.
Ecrire sous chiffre P. O. 15363, au bureau de
L'Impartial.

pour la saison T IdB ^7

SPORT J|f^
vous trouverez chez nous, ce que vous cherchez

Voyez régulièrement notre vitrine No 7, les
nouveaux modèles, y sont exposés de suite.

Demandez aussi nos bas de qualité
de tous prix

KurUrar
Distribution de ballons aux enfants , samedi 24 crt ,

pour tout achat à partir de Fr. 5,—

HOTEL A LOUER
L'HOTEL DES TROIS ROIS

AU LOCLE

complètement meublé, avec café-
restaurant, est à remettre à bail
pour de suite ou époque à convenir.

30 lits.
S'adresser à Me Michel GENTIL,
Notaire, Grande Rue 3.2, au LOCLE.

TAPIS

jtt-jfc,,»JHB| H^m ilHi* UBtesBmmm Tmnr̂̂ ^ m̂r

Du plus modeste au plus fin
vous te trouverez chez

E* GANS-RUEDIM
LA CHX-DE-FONDS NEUCHATEL
Liopold-Roberl 25 Bassin 10

A vendre

chambre B coucher
en noyer, comprenant
1 armoire à glace, 1 coiffeuse, glace mobile,
1 lit de milieu, literie complète, 1 table de
nuit
S'adresser après 7 heures, Promenade 12,
ler étage, à droite.
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Ecole de nurses
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition
aei'eg'MMfciiiiiwii ¦i—e.iaimBe'.—oe—: ¦! i e i HI^M M̂^MB

Le choix - La qualité
Les pins bas prix

Msubles combinés 12 modèles différents .
grands et petits de 230.- à 950.- — 15 buffets
de service modernes depuis 295.- à 1350.- —
Salons-studios complets comprenant 1 belle
couche, 2 fauteuils , 1 vitrine-combin é, 1 table
salon le tout 8lO.- — Salle à manger complète à
530.- — Vitrines, grandes et petites bibliothèques
depuis 159.- — Bars, vitrine avec bar, secrétaire
moderne 190.- — Secrétaire avec bar , armoire
avec vitrine et bureau assorti, meuble de couche
95.-, 125.-, 150.-, 190.- — Entourage de couche
divan-couche avec entourage 650.— Commodes
modernes à 145.- — Commode simple 70.- —
Divans turc avec matelas et jetée — Armoire 2
portes 145.-, armoire combinée pour linge et
habits 175.- , armoire 3 portes lorme galbée 280.-,
330.-, 370. Bureau plat d'appartement 235.-
bureau commercial chêne 240.- — Fauteuils de
bureau — Meubles de cuisine.
Tapis moquette laine — Tissu d'ameublement —
Duvets et literie complète.

A. L E I T £ N B E R 6
É B É N I S T E R 1 E - T A P I S S E R I E

Rue du Grenier 14 - Téléphone 2 30 -fi

Atelier d'empieirage
possédant équipement neuf et moderne , entreprendrait
travail soigné. On ferait une certaine quantité pour essai
gratuit. Prompte livraison par voiture. Prix modéré. De-
mander renseignements en écrivant sous chiffre A. B. 15406
au bureau de L'Impartial

A vendre

Belle propriété
de 6000 m2 comprenant maison familiale de 9 pièces
avec cuisine et salle de bains modernes. Belle situa-
tion, vue étendue.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
à l'étude de Me Alfred PERREGAUX , notaire à
Cernier. Tél. (038) 7 11 51.

500 windjacks
U. S. Army, double tissu gris-vert, imperméable , état
extra , 4 poches, cordon de serrage à la ceinture de
Fr. 30,— à 40,— pièce. C'est un article formidable
pour ouvriers , motocyclistes, sportifs. Envois contre
remboursement ou à choix.

Magasins Pannaller à Vernayaz (Valais)

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayens!» qui , déchlorophylé pa
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps
«Mimine l'acide url que , stimule l' estomac et décon
>»estlonne le foie. Rhumatisants, y ou.ton:
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi an corn
primés, la botte fr. 2.-, la grande botte-cuit
tr. 5.-. En vente : Pharmacia de l'Etoile , ru
Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

5

rPu les 3 repas avec dessert

Chez HENRY
»t , r

D.-J.-Richard 13 - Chef de cuisine

Menus sur assiette Fr. 1.80
Service à l'emporter :
dès 11 h. 30, la cantine » 2.30
Abonnement 10 cantines » 22. —

On prend des pensionnaires

SPI/L C détache
vos fêlemenis

plus vite etf mieux
Flacons à Fr. 1,50 et 3,25

i '  :
DROGUERIE OUEST-SUCCÈS, Parc 98.

f ^Devenez un employé estimé
i en pr of ilant de notre expérience et prép arez- f| vous une torte p osition d'avenir de Correspon- :
| dont - iiténo-uactvio - Secrétaire - Comp table - fî Employé de bureau, etc. \
\ Ce qui a été fait pour tant d'autres oar t 'u-
| nique institution suisse 101/% p ar corresp on- :
[ dance p eut être tait p our vous ; dans quelque^ fi mois.vousaurezuneme itieiiresiiuation oarantie. 1
I Demandez sans larder le prospectus qui vous f
| intéressera salemen t, et indiquez ta f ormation j
! que vous prêterez acquérir (/ oindre Fr. 0.60 en
| timbres pour trais) . z
l succès - Placement - Association des Ancien s. j

Enseignement par correspondance

ĵ FT̂ f̂ ^L. SièSe ceniral : Payerne
S ScW^Ï— «3 » Agence ;
! '̂ n(WV/~

,r 
" lu canton de Neuchâtel |
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Chronique suisse
Au Conseil national

La question des tarifs
des chemins de fer

BERNE, 22. — Ag. — M. Grimm, soc.
Berne, et Hirzel , rad. Vaud, rapportent
sur un projet d'arrêté fixant les prin-
cipes généraux pour l'établissement des
tarifs des entreprises suisses de che-
mins de fer. Aux termes de l'arrêté, les
enteprises susmentionnées peuvent être
autorisées par le département des pos-
tes et chemins de fer à relever leurs
tarifs dans une proportion n 'excédant
pas :

a) 20 o/ 0 en moyenne, des taxes maxi-
mum appliquées par les CFF dans le
transport de voyageurs et 10 o/0, en
moyenne, des taxes maximum appli-
quées dans le trafic des bagages, colis
express, animaux vivants et marchan-
dises.

b) 30 o/ 0, en moyenne, des taxes maxi-
mums appliquées par les entreprises
concessionnaires de chemins de fer
dans les transports des personnes et
20 o/ 0 dans les autres catégories de
transports.

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'u-
ne majoration des tarifs en vigueur,
mais du remplacement de l'arrêté de
mars 1947, pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires, par un arrêté fédéral
sans portée générale, devant entrer en
vigueur le ler j anvier 1950.

Pas de majoration
M. Schaller, rad., Bâle-Ville, attire

l'attention sur l'importance pour la
Suisse du trafic en transit. Ce trafic
doit être encouragé , s'il le faut, au
prix de concessions tarifaires. Le rap-
porteur, M. Grimm, répond que les
entreprises ferroviaires ne peuvent
consentir des taxes réduites que dans
la mesure ou une exploitation n'est
pas déficitaire.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue.

M. Celio, conseiller fédéral, tient à
dire expressément ejue les CFF Vont
nullement l'intention de majorer leurs
tarifs erul950.

L'art. 3 du projet stipule que ; des
subventions et des prêts — provenant
du fonds de compensation créé par
les arrêtés du Conseil fédéral du 24
décembre 1943 et 24 mars 1947 — ne
peuvent être accordés à des entrepri-
ses pour couvrir leurs déficits d'ex-
ploitation que si les cantons inté-
ressés participent à l'aide dans la
proportion de 50 pour cent.

M. Keller, rad. Appenzell R. I. pro-
pose de prendre un arrêté de portée
générale, de façon qu'il puisse être
soumis au vote du peuple.

La" Chambre s'y refuse par 107 voix
contre 21 et vote l'arrêté par 127 voix
sans opposition.

LE NOUVEAU MINISTRE
DE TCHECOSLOVAQUIE A BERNE
BERNE, 23. — Ag. — M. Arnost Tau-

ber, nouveau ministre de Tchécoslova-
quie en Suisse, a remis vendredi à midi
ses lettres de créances au président de
la Confédération, M. Ernest Nobs, en
présence du chef du département poli-
tique, M. Petitpierre.

CfiroiioB indlMiln
La Croix-Rouge suisse au

secours des réfugiés allemands
(Corr.) — Au cours d'une conférence

de presse qui réunissait hier, à Neuchâ-
tel, les journalistes du canton, M. le
ministre Dinichert, membre de la di-
rection de la Croix-Rouge suisse, et le
pasteur Mobbs, de Genève — qui re-
viennent tous deux d'un voyage en Al-
lemagne, — ont exposé la situation tra-
gique des quelque douze millions de
réfugiés de l'Est que l'Allemagne a dû
accueillir et qui posent un problème
angoissant.

De quoi s'agit-il ? Douze millions de
réfugiés (ils étaient 15 millions au dé-
but, et l'on estime que trois millions
ont « disparu ») vivent encore actuel-
lement dans des conditions qui défient
l'imagination. Ils se sont enfuis devant
les Russes et se sont fixés pour la plu-
part dans l'Allemagne du sud où ils
vivent entassés, sans logements, sans
linge, sans travail.

Devant cette situation, la Croix-
Rouge suisse a décidé d'entreprendre,
dans notre pays, une collecte de vête-
ments, de layettes d'enfants, d'objets
de literie en faveur de ces pauvres
gens pour qui durent, en temps de paix,
les souffrances de la guerre.

Puisse le peuple suisse comprendre
ce nouveau devoir qui se pose pour lui,
et qui est pressant.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier, à 11 h. 15, devant l'immeuble
Léopold-Robert 73, un char de paille
a accroché une automobile. Dégâts
matériels à la voiture.

D'un cambriolage manoué à une lentalive d assassinai
A la Cour d'assises de Neuchâtel

sans oublier les 'exploits * du fameux Gretillat !,.,

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel, le 23 septembre.

La Cour d'assises s'est réunie hier,
toute la journée, au Château de Neu-
châtel où, sous la présidence de M.
Adrien Etter, elle a examiné trois
affaires.

M. Etter était assisté des juges MM.
Philippe Mayor et Roger Calame et des
jurés MM. Edmond Béguelin, Henri
Messeiller, Hermann Thalmann, René
Fallet, Marc Inaebnit et Henri Jaquet.

Greffier : M. Jérôme Calame.
M. Jacques Cornu, substitut du pro-

cureur général, soutenait l'accusation.

Le cambriolage de la poste
d'Areuse

La première affaire amène à la bar-
re Pascal Favez, prévenu de brigan-
dage. L'accusé, qui est défendu par Me
Paul-Eddy Martenet a, on s'en sou-
vient, tenté de cambrioler, le 17 octo-
bre 1947, le bureau de poste d'Areuse.
Armé d'un revolver il avait, en effet,
voulu effrayer la buraliste, mais celle-
ci s'était mise à crier si violemment
que F. s'était retiré précipitamment.

Comme elle vient le déclarer a l au-
dience, la buraliste en a éprouvé un
choc nerveux dont les répercussions se
font encore sentir à l'heure actuelle.

Dans son réquisitoire, Me Cornu
souligne que l'accusé a projeté , à deux
reprises, de cambrioler le bureau de
poste ; il y a donc préméditation. Et
de relever la vantardise de F. (vantar-
dise qui l'a d'ailleurs fait prendre)
puisque ce dernier, en faisant part de
son « exploit » à un détenu , a provoqué
son arrestation, une année après le
jour du cambriolage manqué.

Aussi de requérir contre F. la peine
de 18 mois d'emprisonnement, peine qui
se justifie d'autant plus que le pré-
venu est un récidiviste.

Me Martenet, dans sa plaidoirie, in-
siste sur le fait que son client n'avait
pas l'intention de faire du mal à la
buraliste. Il ne voulait nullement pous-
ser jusqu'au bout son acte de brigan-
dage. Et de donner quelques détails
techniques sur la façon d'armer un re-
volver, mais le président, qui se révèle
un maître en la matière, réussit faci-
lement à mettre un terme à cette dis-
cussion.

Enfin , le défenseur, après avoir évo-
qué certaines circonstances atténuan-
tes, affirme que F., depuis son infrac-
tion, a cherché à s'amender. Il faut en
tenir compte, estime-t-il en demandant
finalement qu'on réduise les réquisitions
du procureur général. Selon lui, on ne
devrait infliger à son client qu'une pei-
ne d'emprisonnement, éventuellement
compensée par 94 jours de prison pré-
ventive que F. a déjà subis.

Lors de ses délibérations, la Cour
adopte le point de vue du procureur.
Retenant le délit de tentative de
brigandage simple, compte tenu tou-
tefois de la bonne conduite de l'ac-
cusé depuis 1947, elle condamne ce der-
nier à 18 mois de réclusion, moins 94
jours de prison préventive.

L'accusé, qui sera privé de ses droits
civiques pendant une durée de 5 ans,
paiera en outre les frais de la cause
arrêtés à Fr. 505,50.

Entrera-t-il
dans la légende ?

— Chaux-de-Fonniers savez-vous qui
cambriolait les chalets de Pouillerel ?

Savez-vous qui avait pénétré par ef-
fraction dans une menuiserie et dans
une laiterie de notre ville ?

Qui, enfin, avait ameuté tous nos
agents, il y a quelque temps, à la suite
d'une série impressionnante de vols, de
dommages à la propriété et de tentati-
ves de vols ?

— C'était lui ! Félix Gretillat ! Plus
connu sous le nom de « Féfé >.

Aussi, pour la seconde affaire qui
amenait à la barre ce triste héros (fa-
çon de parler, car Féfé, pendant les
suspensions d'audience, plaisantera
avec les gendarmes !) les agents de po-
lice s'étaient dérangés en nombre ! Da-
me ! ils convenait de veiller sur ce ré-
cidiviste auteur de quelques évasions
sensationnelles et c'est la raison pour
laquelle Gretillat fit le chemin qui le
conduisit de la Conciergerie au Châ-
teau, menottes aux poings et entouré
de deux gendarmes.

Inutile alors d'insister sur la série de
délits qui sont reprochés à l'accusé,
tous, ils ont défrayé la chronique et
chacun est exactement renseigné.

Immédiatement après la lettre de
l'acte d'accusation, Me Eric Walter , le
défenseur de Gretillat, essaie habile-
ment de soulever un moyen préjudiciel
en demandant que son client soit sou-
mis à un examen psychiatrique. Me
Cornu s'y oppose catégoriquement
mais, le défenseur insistant, la Cour se

voit dans l'obligation de se retirer pour
délibérer.

— Mon client, déclare en effet Me
Walter, qui a passé 5 ans au péniten-
cier, dont 4 années en cellule avec une
promenade quotidienne de 20 minutes
sous le régime du silence, a ses moyens
physiques et mentaux diminués.

Après une suspension d'audience de
quelques minutes la Cour décide de ne
pas encore se prononcer sur ce point
et de trancher la question lors des dé-
libérations finales.

Et c'est alors l'interrogatoire du pré-
venu qui, dans un bon jour ( !) ne s'en
prendra pas — cette fois ! — de façon
irrévérencieuse à la Cour. Au contraire,
Gretillat répond avec bonne grâce aux
questions qui lui sont posées.

Tandis que, dans son réquisitoire,
Me Cornu qui réclame 4 ans de réclu-
sion contre l'accusé voit en ce dernier
un anarchiste qui n'a qu'un désir : en-
trer dans la légende et défendre une
réputation d'homme libre, Me Walter
dépeint son client de façon toute dif-
férente. Selon lui, Gretillat qui , en pri-
son, a monnayé ses rations de tabac
pour s'acheter des livres de philoso-
phie, a promis de s'amender de façon
définitive. Qu'on accède à son désir en
le soumettant à un examen psychia-
trique et Gretillat, après un séjour
dans une maison de santé trouvera
sans doute la guérison.

Telle n'est pas l'opinion de la Cour
qui estime que l'accusé n'est nullement
diminué dans ses facultés. Bien au
contraire ! Aussi, tout comme dans la
première affaire, suit-elle à la lettre
les réquisitions du procureur général,
à savoir que Gretillat est condamné à
4 ans de réclusion moins 39 jours de
prison préventive. Il se voit également
privé de ses droits civiques pendant
une durée de 8 ans, alors que les frais
de la cause par 406 fr. sont mis à sa
charge.

Toutefois, sa peine de réclusion est
transformée en ce sens que Gretillat
est renvoyé dans une maison d'inter-
nement pour .une durée indéterminée.

Une triste affaire
Le jugement de l'affaire Gretillat

ayant été rendu à 13 h. 15, la Cour
ajourne ses débats à 15 heures.

Dès la reprise de l'audience, une
animation inaccoutumée règne dans
la salle — un photographe d'agence
viendra même, aux éclairs de magné-
sium, prendre des instantanés de l'ac-
cusée.

En effet , il s'agit d'une affaire qui
dépasse le cadre habituel des cas jugés
par la Cour d'assises, puisque compa-
raît Elisabeth Schmid — fille d'un
pasteur allemand — dont le coupable
comportement occupa beaucoup la
presse il y a quelques mois.

On se souvient qu'à la suite de la
découverte, à Montreux, d'une lettre
écrite en allemand et contenant du
poison, une enquête fut ouverte qui
aboutit à l'arrestation de l'expéditrice
de cette missive. On découvrit en effet
qu'elle envoyait à son amant, demeu-
ré en Allemagne, du poison qu'il devait
administrer à son épouse légitime. Le
mari coupable a déjà été condamné en
Allemagne.

Précisons même qu'il purge actuelle-
ment une peine de 4 ans de réclusion.
Peine très minime, devaient déclarer
le procureur et M. Etter, ce dernier
entimant qu'en Suisse, Walter — c'est
le nom de l'amant de E. S. — eût été
condamné à une peine de 10 ans de
réclusion.

Durant toute l'audience, cette ques-
tion allait guider les procureurs et Me
Aubert, l'avocat de l'accusée : cette
dernière était-elle instigatrice du cri-
me manqué d'assassinat, ou complice ?

— Instigatrice devait déclarer Me Cor-
nu qui, à l'appui de sa thèse, citait
certains passages de la lettre trouvée
à Montreux. Et de faire également
quelques lectures prouvant que, de tout
temps, les femmes, signe de faiblesse,
recoururent aux empoisonnements pour
supprimer ceux qui les gênaient.

— Complicité affirmaient Me Aubert
et la prévenue, laquelle n'hésitait pas
à faire retomber la responsabilité ' de
toute l'affaire sur son ex-amant (elle a
demandé, il y a quelque temps, l'autori-
sation de se marier avec un Suisse ren-
contré en prison !)

Deux témoins étaient entendus : la
victime, qui déclarait n'être pas encore
complètement guérie et qui , toutefois,
ne venait pas révéler de nouveaux faits
à l'audience et la mère de l'accusée qui
affirmait que sa fille avait toujours été
brave et gentille.

Affirmation qui, évidemment, n'em-
portait pas la conviction de la Cour.

Et c'étaient alors le réquisitoire et la
plaidoirie au cours desquels Mes Cornu
et Aubert défendaient avec chaleur
leurs thèses respectives, le premier re-

quérant une peine de huit ans de ré-
clusion et le second demandant une
notable diminution de la peine propo-
sée.

Il faudrait pouvoir citer tous les ar-
guments dont il fut fait état. Bornons-
nous à relever que l'accusée fit partie
de cette jeunesse hitlérienne, où pré-
tendit-elle, elle fut enrôlée de force,
qu 'elle vécut en Allemagne à une épo-
que effroyable... Ce qui expliquerait son
attitude désinvolte, au moment de la
perpétration du crime comme au cours
de l'audience.

— J'ai honte, déclarait-elle en effet
à la Cour ; mais sans émotion appa-
rente !

— Bien sûr que je ne suis plus amou-
reuse de Walter, affirmait-elle au pro-
cureur, en riant franchement cette
fois-ci !

Toutefois, après de longues délibéra-
tions, la plaidoirie de Me Aubert s'étant
terminée à 19 h. 30, la Cour, durant la
soirée, rendait le verdict; suivant :

La prév enue, qui était reconnue cou-
pa ble de complicité de crime manqué
d'assassinat, était finalement condam-
née à une peine de 4 ans de réclusion.

Toutefois il convient de déduire de sa
peine 351 jours de prison préventive- En
outre, les frais par 1538 fr. 15 furent
mis à sa charge.

Le Sénat américain
approuve le programme

d'aide militaire
WASHINGTON, .23. — Reuter. —

Le Sénat américain a approuvé jeudi
soir par 55 voix contré 24 la loi d'aide
militaire en vertu de laquelle les si-
gnataires européens du Pacte atlan-
tique et six autres Etats (Grèce, Tur-
quie, Corée, Philippines, Iran et Chine),
recevront des Etats-Unis des crédits
et du matériel de guerre. Ces crédits
se monteront à 1,314 millions de dol-
lars, dont 314 millions pour ces six
derniers pays.

Signalons encore qu'au cours des
débats, M. Taft (républicain Ohio) a
objecté que le programme porterait
préjudice au plan MarshaW et pous-
serait l'URSS à la guerre plutôt qu'il
ne l'en détournerait. Son point de vue
a été défendu par d'autres adversai-
res de l'aide militaire, en particulier
par M. Gillette, démocrate) qui s'est
dit persuadé qu'il ne conduirait qu'à
une course aux armements.

MM. Vandenberg et Poster Dulles
ont au contraire vivement engagé
leurs collègues à voter la loi en af-
firmant qu'elle était le meilleur moyen
de prévenir la guerre.

Convocation du Parlement
britannique

LONDRES, 23. — Reuter. — Le gou-
«\(;rnement britannique a annoncé
jeu di soir que le parlement sera con-
voqué pour mardi prochain afin de
s'occuper de la dévaluation de la li-
vre sterling.

Cette session a été réclamée par
M. Winston Churchill, chef de l'oppo-
sition. Elle durera probablement deux
jours. La Chambre des lords siégera
également mardi après-midi.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, une belle mani-
festation d'élégance sportive : Grand
Prix international de danse moderne de
la Suisse romande avec le concours des
champions du monde toutes catégories
A. Norton et P. Eaton, des champions
respectifs de Belgique, Danemark, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas et
Suisse. Avant et après les épreuves, dan-
se avec le Delta-RytJim's.
Cinéma Eden.

«Péché mortel », parlé français. Un
film splendide réalisé entièrement en
couleurs Technicolor. C'est l'audacieuse
transposition à l'écran du roman de Ben
Amçs Williams qui sous le titre «s L'In-
satiable » conta la poignante histoire
d'une pauvre femme tourmentée, dont
le péché était le plus terrible de tous.
« Péché mortel » est un film qui vous
bouleversera.
Le film qu'on n'avait jamais vu «Main-

tenant... on peut le dire » au ciné-
ma Corso.

Un drame passionnant sur l'espionna-
ge moderne d'après les archives authen-
tiques et secrètes de l'Intelligence Ser-
vice, «s Maintenant... on peut le dire ».
Une production de la RAF qui relate
le simple récit de deux agents des ser-
vices secrets anglais, parachutés quel-
que part en France. Dans ce film, 11
n'y a aucun acteur professionnel, mais
les héros eux-mêmes, les propres survi-
vants de l'aventure qui viennent à l'é-
cran revivre l'action et la vie qu'ils ont
menée pendant leur service en France
occupée.
«Le Village Perdu », un film français

à la Scala.
Alfred Adam n'aime pas rencontrer

Gaby Morlay. Us furent fiancés autre-
fois. Il est parti et elle est devenue une
femme austère, que l'on appelle la sor-
cière du village ! La chance a souri a

l'infidèle, mais en rentrant au pays, il
trouve son compte. Un mystère diffi-
cile à éclaircir , un drame qui succède à
un autre. Christian Stengel a fait du
roman de Gilbert Dupé une oeuvre fil-
mée du plus grand intérêt, relatant la
vie des montagnards et la personnalité
très forte de ces hommes et de ces fem-
mes isolés dans les neiges. Drame puis-
sant, âpre, émouvant, qui se classe par-
mi les grandes productions françaises.
Michâel Redgrave dans un film parlé

français et en couleurs au Capitole.
« Les Contrebandiers » (Les pirates de

la Manche) , d'après une nouvelle de
Graham Greene, ravagèrent les côtes de
l'Angleterre. Leur commerce illicite était
florissant. Avec leur rudesse impitoya-
ble, ils n'étaient guère mieux considé-
rés que des criminels ! Gens d'action,
prompts à la vengeance, plusieurs fu-
rent tués dans un farouche combat avec
les douaniers auxquels on les avait ven-
dus. Deux femmes jouèrent un grand
rôle dans ce drame poignant, intri-
gant. L'une capricieuse et insensible,
pousse les hommes à la trahison. L'autre
défend à tout prix un grand amour tou-
jours menacé. Michael Redgrave inter-
prète avec autorité un rôle de gentle-
man-contrebandier. Ses partenaires
sont Jean Kent, Jean Greenwood, Fran-
cis L. Sullivan, etc.
Au cinéma Rex Michel Simon dans un

film français « Vautrin ».
Un soir, le pavillon noir est hisse sur

la tour du bagne de Rochefort : le plus
redoutable aventurier, Vautrin, s'est
évadé. Vautrin, en homme aux multi-
ples masques, tour à tour bagnard,
fuyard, évêque, homme du monde, po-
licier mouchard et vagabond, deviendra
l'abbé Herrera, puis évêque, bienfai-
teur des pauvres, ce qui lui permet de
se hisser au sommet du « Tout Paris »
où il règne en maître avec ses récep-
tions, ses fêtes fastueuses, ses intrigues.
Michel Simon, qui s'est surpassé, est ir-
résistiblement comique dans un person-
nage qui permet d'évoquer le Jean Val-
jean des Misérables. Il a une façon bien
savoureuse de prononcer certaines
phrases pleines d'onction. Madeleine So-
logne est particulièrement émouvante
dans un rôle qui rappelle celui de la
Dame aux Camélias. Ce film est à dé-
conseiller aux personnes Impression-
nables et les moins de 18 ans ne sont
pas admis.

Bulletin de bourse
23 septembre 1949

Zurich cours Zurî<h Cour.
du jour Actions: du jour

Obligations : Lonza 797
3i/4°/o Féd.42/ms 101.40 Atel. Oerllkon . 535
3i;2o/0 Féd.43/av. 103.75 !?estlé "'-, 1257

30/0 C. F. F. 38. 99.25 Pennsyivan. RR ggjy
Chadè «A.B.C.»» 299 dActions : Italo-Argentina 67

Union B. Suisses 84S Roy. Dutch 255
Sté. B. Suisse .. 768 St< °" N.-Jersey 303
Crédit Suisse... 788 Internat Nickel —
•» onti Lino 195 Montgomery W. —
Electro-Watt... 597 Allumettes B... —
Interh. ent. lib. 677 AMCA $ 2420
Motor Colombus 480 SAFIT £ 10.5.0
Saeg Série I ... 66 Genève
!Dt|e,|c: *« Am. sec. ord... 80Italo-Su.sse pr.. 77 ânadian Pac. 60'/,Réassurances . 4840 ,nst ph au 225Win.erthourAc 4 50d sécheron nom.. 368Zurich Assur... 8175 Senarator 111Aar-Tessin .... 1114 s K. F 207
Oerllkon Accu.. 360 d
Ad. Saurer 850 BSIe
Aluminium 1905 Ciba 2215
BaUy 720 Schappe Bâle. . 8S0
Brown Boveri.. 797 Chimlq.Sandoz. 3130
Aciéries Fischer 805 Hoîfmann-LaR. 4075

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.14 1.19
Livres Sterling 12.05 1250
Dollars U. S. A 4.29 4.36
Francs belges 8.50 8.70
Florins hollandais 101,— 105.50
Lires italiennes —.58 —.63
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

*TT nos nvoiiwâs j |
Nous prions instamment nos ; c|
abonnés de vouloir bien utiliser K
le bulletin de versement encarté 3sj
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les '
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais d'ici au
10 octobre prochain. j É

L'IMPARTIAL
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Pas d'haleine iraîtîte sans dents propres: vous vous
sentira mieux avec un dentier nettoyé do frais,
tout comme avec des dents bien brossées. Stera-
Kleen nettoie et stérilise les dentiers; i] enlève ta
pellicule de mucine et les taches de nicotine. Stera-
Kleen durant la nuit: dentier propre le jour durant.

DUM tonte* pharmacie* et-drognerio*
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Je .suis si heureux
avec ma ÊÈ ir^<Jj O
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COMPTOIR SUISSE
Lausanne

"

fTÎBjULyD]
BIJOUTIER-JOAILLIER

eœp tûâe
Halle 4 Stand 445
Entrée porte G.

Fabrique de boî tes de montres -,<
métal et acier engagerait de ',.•
suite ou pour époque à convenir

un mécanicien
ayant fait l'école de mécanique

un bijoutier-boîtier
au courant de la terminaison de
la boîte

un chef polisseur
ayant possibilité de se créer une
situation indépendante.
Machines et capitaux à disposi-
tion.
Ecrire, en joignant certificats et
références, sous chiffre U. B.
15322, au bureau de L'impartial.

fAr suite de la. dâv&maUow de la livre sterling

Grande baisse sur les
--- .

automobiles du groupe ,, ROUTES"
HILLMAN, 7 CV., 4 vitesses SUNBEAM, 7 CV„ 4 vitesses
conduite Int., 4 places conduite Int., 4 places
4 portes Fr. IlOO,- 4 portes Fr. 11,900 ,-

HUMBER. 10 CV., 4 vitesses SUNBEAM , 10 CV., 4 vitesses
conduite Int., 5 places conduite Int., 4 places
4 portes Fr. 11, 900,- 4 portes Fr. 13/SfOO,—

——^———^—————————————
plus l'Impôt sur le chiffre d'affaires 4%

Pemandez démonstrations à l'Agence officielle :
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H. Stlch, La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2.19.23, rue Jacob-Brandt 71
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6316 x . . .
JOLIE BLOUSE habillée en

georgette rayonne , blanc avec
plaque de dentelle, bouton- . : » ' •¦ ¦-.

JUPE NOUVELLE en beau m-**&$$& \̂̂ l

\ '¦ \ f
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S™ Grand Concert d'Opérettes viennoises «ffiff J0HAMN s™ss
donné par le Johann STRAUSS - ORCHESTRE de VIENNE . M 

conduit par I'°1
rches,re a" complet " 35 mu8,c,en3 ,«a_ .. „a _ . .« «..in Ambiance viennoise - Concours de valse - JeuxSamedi -54 sept. 104» 35 solistes du TonkUnstler-Orchestre sous la direction de M. le professeur K. PAUSPERTL et Otto AEBI , avec le „_ „ „.„„..„ Ha „,„.„«, r,iBi»n 1 p„hQ,t «s .AI 9 »c < «

A on h an concours des solistes de l'Opéra National de Vienne : E. FUNK E. MACHA F. B0RS08 F. PILETZKY. "̂ISfv r̂S^STr'fe *£ T* 
CPA

*
R& ̂ ^™^

6«£.a 20 h. 30 un? Au pro ramme . ,es plus beIles méiodies des opére,tes viennoises PRIX DEt> pLA(j ES: de Fr- 3»~ à Fr- 6»-« ,axes en P,us

machines mécaniques
10 tours d'établi , Voumard , Mikron , Neotor,"
4 fraiseuses Mikron , Dixi, Aciera et Deckei,
4 tours sur pied, entre-pointe de 1000 à 3000 mm., avec

vis mère,
3 planeuses Tripet, Stauder , Meyer «S Schmidt,

linsi que perceuses, décolleteuses, machines à décalquer ,
noteurs, pantographes, balanciers de 2 à 70 tonnes , presses
le 2 a 70 tonnes, étaux limeurs , ponceuses à ruban pour
nétaux, tours revolver, balances à compter, etc., sont à
/endre ou à louer à des conditions avantageuses. Toutes
:es machines sont livrables avec ou sans moteur.

S'adresser R. FERMER , rue Léopold-Robert 82. Télé-
jhone 2.23.67, La Chaux-de-Fonds. 13544

Chambre à coucher
à vendre, neuve, très beau mo-
dèle, se composant de: 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, celle du milieu galbée, 1
coiffeuse, 2 sommiers à tête régla-
ble, 2 protège-matelas, 2 matelas,,
la chambre complète Fr. 1750,—.

Faire offres par écrit sous chiSre
J. D. 15453, au bureau de L'Im-
partial.

. . .

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

¦
• » . 

¦ 

Auto Sîmca
6 cv., 1948, parfait état, à vendre
avantageusement.

Écrire sous chiffre P. V. 15465,
au bureau de L'Impartial.
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Le Am* Grand Prix de la Métropole de l'horlogerie

Les favoris sont difficiles à désigner et la lutte promet d'être chaude
sur le circuit de la Gare aux marchandises

Et la ronde commence ! Le départ du critérium de l'année précédente.

(Suite et f in )

Avis aux donateurs de primes
— Mais alors, dira-t-on, la course ris-

que d'être un peu monotone ! Des
sprints tous les dix tours, c'est bien jo -
li, mais entre temps, le peloton ne ris-
que-t-il pas de muser ?

La chose pourrait se concevoir si les
coureurs ne tentaient pas à tout mo-
ment de s'échapper et si... des specta-
teurs enthousiastes ne donnaient des
primes qui augmentent l'intérêt de l'é-
preuve.

Et, à ce propos, il est bon de rappeler
une décision que le j ury s'est vu con-
traint de prendre. Chacun a remarqué
sans doute que les primes affluent en
fin d'épreuve. Pourquoi cela ? Parce que
les donateurs qui hésitent se décident
toujours en même temps, c'est-à-dire
quelques tours avant la fin du crité-
rium. Or, on se rend vite compte que
pareille chose complique et la tâche des
organisateurs et celle des coureurs. Les
premiers n'ont plus la faculté de les
faire disputer à un moment propice,
alors que les seconds qui ne savent plus
s'ils sprintent pour le classement ou
pour les primes, ne s'y reconnaissent
plus du tout...

C'est pourquoi, cette année, le jury
n'acceptera plus de primes dès le 70e
ou le 80e tour. Ou tout au moins, U ne
les fera plus disputer au sprint, se ré-
servant en accord avec les donateurs,
de les attribuer de façon spéciale, soit
en récompensant un coureur malchan-
ceux, soit en soutenant tel ou tel ef-
fort remarquable...

La conclusion est donc facile à tirer :
11 serait souhaitable que tous ceux qui
ont l'Intention de donner des primes le
fassent assez tôt pour que le jury puisse
les attribuer en temps opportun.

Il faut  gagner sa vie !
Telle serait en effet la meilleure fa-

çon de procéder, car, il ne faut pas l'ou-
blier, les primes sont peut-être le meil-
leur stimulant pour les coureurs. Chose
assez compréhensible si l'on se rappelle
que ces derniers ne se contentent pas
de « tourner » pour les beaux yeux des
spectateurs ou pour défendre leur nom,
mais surtout pour gagner leur vie.

Et 11 est assez curieux de voir avec
quelle énergie ils défendent leur point
de vue. Nous nous souvenons en parti-
culier de distributions de prix épiques
où tels coureurs, pour une différence
d'une dizaine de francs seulement, se
démenaient comme de beaux diables
avec les organisateurs...

La discussion des cachets de départ,
lors de l'engagement des coureurs, ne
manque pas de piquant non plus... C'est
souvent un marchandage à n'en plus
finir. Mieux vaut ne pas trop en parler
car l'on ternirait un peu la réputation
de telle ou telle vedette.

Gottfried Weilenmann, premier du Tour
de Suisse, qui remporta le 3e Grand Prix
de la Métropole de l'horlogerie , photo-
graphié en compagnie d'Oscar Plattner

qui s'était classé deuxième.

Les favoris
Revenons alors sur un terrain plus

sportif. Quels sont les favoris de l'é-
preuve ?

Il est toujours hasardeux de se livrer
à des pronostics, mais si l'on consulte
la liste des coureurs engagés, on se rend
compte que le Belge Peeters est un
sprinter dangereux, que sa pointe de vi-
tesse doit normalement l'avantager au
cas où le peloton reste groupé. Schulte,
évidemment, est un homme des plus re-
doutables et s'il a mis sous son bonnet
d'augmenter sa prime de départ en
remportant le premier prix, quelques
hommes seulement pourraient l'en em-
pêcher.

Toutefois, les chances de nos repré-
sentants ne sont pas à dédaigner elles
non plus. On se souvient, par exemple,
des victoires qu 'avaient remportées G.
Weilenmann et Stettler devant des for-
mations combien relevées. D'autre part ,
Plattner est lui aussi un grand sprin-
ter.

Kubler, qui a envoyé spécialement
un télégramme depuis la Belgique pour
être engagé, voudra certainement se
distinguer. De même qu 'un Schaer qui
doit se racheter de son comportement
dans le Grand Prix des Nations. Sans
oublier bien entendu Jean Brun , le spé-
cialiste de ce genre d'épreuve, et Fritz
Zbinden qui doit se classer fort hono-
rablement, l'air du pays pouvant lui fai-
re accomplir des choses étonnantes. En
tout cas l'épreuve de dimanche sera un
test de toute première valeur pour ce
sympathique coureur. Non qu 'il doive
révéler sa valeur (M l'a prouvée déjà de
façon éloquente !) mais on se rendra
compte une fois pour toutes si le gars
de Saint-Sulpice est ou n'est pas un
sprinter.

Et cela, pour les connaisseurs, vaudra
déjà le déplacement. En tout cas, on
peut être assuré que les encouragements
ne manqueront pas à ce nouveau « pro »,
de même d'ailleurs qu 'à J.-L. Loepfé qui
a décidé de « remettre ça ».

Allons, la lutte promet d'être chaude
sur le circuit de la gare aux marchan-
dises !

J.-Cl. DUVANEL.

Qui «tournera » le plus vite?

Le nouveau Gouvernement allemand est formé
Voici douze ministres du pre-
mier cabif iet allemand d'a-
près-guerre. De gauche à
droite : MM. H. Hellwege, mi-
nistre qui assure la liaison
avec le Bundesrat ; le Dr Lu-
baschek (réfugiés) ; W. Ni-
klas (app rovisionnement) ;
le chancelier Conrad Aden-
auer; Dr Blucher (plan Mars-
hall ; W. Wildermuth (re-
construction) ; en bas, de
gauche à dwite : MM.  H.
Schubert (PTT) ; J. Kaiser
(questions allemandes) ; le
pr ofesseur Louis Erhard (éco-
nomie) ; H. Seebohm (trans-
p orts) ; Dr G. Heinemann
(intérieur) ; A. Storch (tra-

Pour un club de jeunes filles à La Chaux-de-Fonds
Une excellente initiative du Sou Joséohlne Butler

Il existe une Institution semblable à Berne, qui a obtenu le plus grand succès.
Il arrive que quarante jeunes filles s'y réunissent le soir ou le dimanche pour
repasser , coudre, chanter, apprendre les langues, faire de la musique.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
On connaît l'activité admirable de

l'association internationale fondée à la
mémoire de la grande philanthrope Jo-
séphine Butler , qui fit tant pour le re-
lèvement et la rééducation des prosti-
tuées. Depuis plus d'un demi-siècle, les
groupes qui se sont fondés dans tous
les pays collectent le fameux « Sou Jo-
séphine Butler » dans toutes les villes et
villages du monde, et cet argent va ali-
menter les caisses d'innombrables oeu-
vres, fondations , asiles qui s'occupent
des femmes moralement atteintes et
leur procurentsecours matériel et encou-
ragement spirituel. C'est ainsi que très
prochainement une de ces femmes de
coeur , Mlle Hélène Tzaut , qui dirige à
Paris le centre d'accueil pour anciennes
prostituées (depuis que la prostitution
a été interdite il a bien fallu s'occuper
des « délaissées») , viendra parler à La
Chaux-de-Fonds des navrantes expé-
riences qu 'elle a faites.

Il n'est certes pas question d'avoir à
La Chaux-de-Fonds une oeuvre sembla-
ble à celles qui sont nécessaires à Pa-
ris, à Londres ou même à Genève. Ce-
pendant il y a nombre d'années qu 'un
« Sou Joséphine Butler » existe ici , qui
collecte régulièrement le sou hebdoma-
daire. Son comité, dont beaucoup igno-
raient l'existence, avec à sa tête Mme de
Choudens, a décidé de reprendre son
activité et a examiné quelle sorte de
secours on pouvait apporter aux jeu-
nes filles de chez nous, n s'est aperçu
bien vite qu 'il y avait une institution
qui manquait bien fâcheusement en
notre ville : un lieu où les j eunes fil-
les seules, en chambre, orphelines ou
s'ennuyant au logis, puissent se rendre
le soir, les samedis et dimanche, pour
y retrouver des j eunes filles de leur âge,
y lier connaissance, s'y distraire ou y
travailler dans une atmosphère cordia-
le et saine.

Un foyer  accueillant et où règne
la liberté

C est d'ailleurs une chose que remar-
quent toutes les personnes qui engagent
ici du personnel de maison. Si la jeune
fille ne connaît personne, où la con-
duire le dimanche, afin dêtr e sûre qu 'el-
le n'y est pas en danger ? D'autre part ,
combien d'ouvrières, d'employées en
chambre, qui n 'ont pas sous la main les
instruments qu 'il leur faudrait pour la-
ver, repasser, raccommoder leur linge ,
qui s'ennuient seules chez elles, qui
n'ont pas de grands moyens pour sor-
tir et ne connaissent pas d'autres lieux
que les restaurants ou les cinémas, où
l'on ne va guère seule, combien d'entre
elles seraient heureuses de se rendre
dans un foyer accueillant , point collet-
monté pour un sou, laïque et démocra-
tique, où elles savent trouver de la
compagnie, des camarades, un conseil
désintéressé, une femme d'expérience
qui prend à coeur leurs ennuis, leurs
chagrins, leurs problèmes, où on leur
prête fer à repasser, machine à coudre ,
piano, que sais-je ? De quoi en bref se
distraire en travaillant, et passer de ces
j ournées claires, sympathiques, plei-
nes de rires et de chansons, qui mar-
quent dans la vie d'une j eune fille.

Enfin un lieu ou elles puissent éven-
tuellement, apportant leur repas froid ,
s'y cuire librement de la soupe, faire
bouillir un peu de thé et manger pour
pas cher dans une atmosphère chaude
et sympathique. Car, outre le problè-
me des loisirs, il y a celui, tout aussi
important, du coût de la vie aujour-
d'hui : les économies que permettrait
de faire à plusieurs d'entre elles un
club tel qu 'on envisage de le fonder ,
seraient à la fois importantes et salu-
taires ; 11 suffit de réfléchir un peu à
ce problème pour se rendre compte des

mille et une difficultés que rencontre
la jeune fille seule qui ne gagne en gé-
néral pas des mille et des cents, pour
s'étonner vraiment que rien n'existe
encore pour lui venir en aide mora-
lement et matériellement.

Les projets
Nous ne méconnaissons certes pas

tout ce qu 'accomplissent déjà en ce
sens les églises, les associations de jeu-
nesse, les Amies de la Jeune Fille, ce
que fera plus tard la Maison des Jeunes
qu 'on va fonder à La Chaux-de-Fonds.
Mais il s'agit ici d'autre chose : d'ail-
leurs, les institutions citées, qui travail-
lent dans un sens déterminé, sont sur-
chargées actuellement, et l'on ne fera
jam ais trop dans ce domaine. L'Office
cantonal des mineurs, qui connaît bien
notre jeunesse et s'efforce de lui venir
en aide, et son directeur M. William Per-
ret, ont répondu qu 'ils étaient sûrs qu 'u-
ne institution permettant à des j eunes
filles de se rencontrer dans une atmos-
phère saine comblerait les voeux de tous
ceux qui s'occupent de la jeunesse, et
en particulier ceux , du Service canto-
nal de protection dé la j eunesse.

Mme Golay, qui travaille avec Mme
de Choudens et un comité de dames de
bonne volonté à lancer l'oeuvre , a bien
voulu nous définir dans quel esprit elles
désirent la fonder. Il s'agit bien d'un
club de jeunes filles, où toutes iront
librement, où elles seront entièrement
libres, où elles décideront elles-mêmes
de leurs activités. Bref, la démocratie
à l'état pur : mais là , elles trouveront
de la compagnie, des camarades, une
protection discrète et compétente . Li-
berté, plaisir, travail : ira qui voudra ,
quand elle voudra , y fera ce qu 'elle vou-
dra. N'est-ce pas l'idéal ?

Pour cela sans doute , il faut quelque
argent, un local et surtout, la directri-
ce, assez jeune pour être près de ses vi-
siteuses, assez expérimentée pour savoir
quand il faudra les éclairer et leur
éviter les« gaffes » que l'on commet si
facilement quand on est seule et qu 'on
ne sait pas tout. C'est donc un travail
d'assez grande envergure que ces da-
mes ont entrepris, et il convient de les
en féliciter. Souhaitons qu'elles trou-
vent tous les soutiens officiels et privés
qu 'elles méritent si largement.

Le <aMadchenclub» de Berne
Depuis 1937, il existe une oeuvre sem-

blable à Berne. Et chose curieuse et
réjouissante, elle a connu un extraor-
dinaire succès, qui prouve bien qu 'elle
répondait à un besoin. Certains soirs,
près de quarante jeunes filles se trou-
vent réunies dans l'appartement loué
par le comité, qui n'avait que deux
c-hambres au début , qui en possède qua-
tre auj ourd'hui. Elles font de la cou-
ture, suivent des cours de langue, j ouent
du piano, repassent. Il y en a même, des
sommelières par exemple, qui viennent
y dormir une heure ou deux pendant
la journée. Beaucoup y arrivent à midi
avec leur lunch, se cuisent des oeufs
sur un Buttagaz, de la soupe, etc. et
restent là j usqu'au moment de repar-
tir pour leur bureau, atelier ou maga-
sin.

Il y règne un esprit magnifique, grâ-
ce à la directrice , bien entendu. Suis-
sesses romandes et Suissesses alleman-
des apprennent à se connaître. Mais
c'est surtout un club, un vrai Club de
Jeunes, où elles prennent en même
temps le sens de la liberté et celui de
la responsabilité , où elles peuvent faire
des masses de choses au moindre frais .
Pourquoi en effet n'y aurait-il pas quel-
que chose de semblable à La Chaux-
de-Fonds, où il y a tant de jeunes
filles seules ou dont la vie de famille
laisse à désirer ?

C'est pourquoi nous saluons avec plai-
sir l'initiative du Comité Joséphine Bu-
tler. Comme cette activité s'écarte sen-
siblement des buts originels de l'oeuvre,
un comité spécial va se constituer :
mais 11 sera financé en partie par le
Sou. Si tout se passe comme Mme Go-
lay nous l'a indiqué , et si le comité re-
çoit l'aide officielle et privée qu 'elle va
solliciter, sur laquelle 11 compte et qui
lui est indispensable, nous sommes sûr
que le Club de j eunes filles de La
Chaux-de-Fonds connaîtra le plus bril-
lant succès.

J.-M. NUSSBAUM.

Entre temps, la municipalité de La
Neuveville recevra les participants à
une collation. C'est à 13 heures que le
banquet aura lieu à l'Hôtel du Faucon.
Nul doute que ces assises intellectuelles
jurassiennes ne soient bien revêtues et
ne donnent à ceux qui y assisteront
d'excellents sujets de méditation et d'é-
tude.

RADIO
Vendredi 23 septembre

Sottens. — 12.46 Informations. 12.55
Trente minutes avec Jérôme Kern. 13.30
Orphée, Monteverde. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Sérénade,
opus 48, Tchaïkovsky. 17.55 Radio-Jeu-
nesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sique de divertissement. 19.45 La tribune
libre de Radio-Genève. 20.05 Music-Box.
20.20 L'expérience de M. Jeff, par Ca-
mylle Hornung. 21.05 Musique de cham-
bre et musique symphonique. 22.10
Chronique des institutions internatio-
nales. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que douce.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.20
Extraits d'un carnet de notes. 18.35 Con-
cert. 18.50 Piste et stade. 19.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Dis-
cussion. 21.00 Hôtes de Zurich. 21.30 Bul-
letin littéraire. 22.00 Informations. 22.05
Disques. »,

Samedi 24 septembre.
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Jacques Thibaud, violoniste.
14.30 Chimie et cancer, un problème
d'actualité. 14.40 Vertige du rythme.
15.00 L'auditeur propose. 16.00 La vie à
Londres et en Grande-Bretagne. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. .18.45 Coriolan, ou-
verture, Beethoven. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 L'orchestre Jacques
Hélian. 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 Le pont de danse. 20.30 Vineenzo
Bellini, génie au pied léger. Evocation
musicale. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.45 Causeries. 14.20 Choeur. 14.40
Reportage. 15.00 Concert. 15.30 Chan-
sons. 15.45 Violoncelle. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Concert. 18.35 Causerie. 18.55
Disques. 19.00 Cloches. 19.10 Concert re-
ligieux. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.50 Reportage. 20.05 Emis-
sion variée et récréative. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

En Suisse
A PROPOS DE L'IMPOT

POUR LA DEFENSE NATIONALE
BERNE, 23. — Ag. — La commission

des pouvoirs extraordinaires du Con-
seil national a tenu une séance le 21
septembre sous la présidence de M.
Escher (Brigue) , président du Conseil
national.

Elle a émis un avis favorable au
sujet d'un projet d'arrêté du Conseil
fédéral modifiant l'arrêté sur l'impôt
pour la défense nationale (perception
à forfait de l'impôt pour la défense na-
tionale dans le cas de contribuables
étrangers.

LONDRES, 23. — Ag. — Le gouver-
nement britannique vient d'accorder des
licences supplémentaires pour un mon-
tant de 700.000 livres, soit près de 8
millions de francs suisses, pour l'achat
de bois atteint par le feu qui a ravagé
les Landes mais encore utilisable, no-
tamment pour l'exploitation minière.

'"UP^1 L'Angleterre achète du bois
des Landes

«4~~ ùyii!¦-^a-^—i .̂'y ^Sûlar ¦¦¦ ¦¦
¦ff sË» *OTSS» m̂&gSS& " l&kle.
 ̂
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La Société jurassienne d'émulation,
qui fait tant depuis . nombre d'années
pour le développement intellectuel, ar-
tistique, scientifique du Jura, tiendra
ses assises le 8 octobre prochain dans
la charmante cité de la Neuveville. L'as-
semblée générale, qui sera la 84me, de
cette association est toujours un grand
événement, car outre la partie admi-
nistrative, rapports d'activité, finan-
cier, programme de l'année qui vient,
qui sera présidée par M. Ali Rebetez,
président central, il y a l'importante
séance littéraire, historique et scienti-
fique, qui marque toujours «dans les an-
nales jurassiennes par la valeur des
travaux qui sont présentés et la quali-
té des orateurs inscrits.

Cette année, on entendra un mémoi-
re sur le « Schlossberg, château des
princes-évêques de Bâle », par le Dr
Fl. limer, vice-président de la Cour su-
prême bernoise, un travail sur les « Ri-
valités de co-souveraineté à la Monta-
gne de Diesse sous le régime des prin-
ces-évêques », par M. Ch. Simon, pas-
teur, un autre sur « Les familles de La
Neuveville, leur origine et leur desti-
née », par le Dr O. Clottu, médecin à
St-Blalse, une étude sur « Les origines
de Porrentruy, ville-impériale-cité épis-
copale », par le Dr A. Rais, archiviste,
à Delémont, et un mémoire sur « Les
eaux souterraines dans le Jura », de
M. Lièvre, inspecteur de l'enseignement
secondaire, à Porrentruy.

Vers la 84me assemblée
générale de la Société

jurassienne cPénrulation



I '
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/  Le village perdu ; ipe CONTREBANDIERS ^(En dessous de 18 ans non admis) Un film de Ch. STENGEL p mmmmkmw *m\\Wmm I I ipVHI m mW m BI1V

UN DRAME QUI NAIT, SE DÉVELOPPE... ÉCLATE dans les plus beaux décors de SAVOIE M (Les Pirates de la Manche)

r_ ..... , , . . « .  A . ' d'après la nouvelle de Graham QreeneLe « Village perdu » voit s affronter des êtres au cœur et aux manières rudes,
des anciennes amours , non suivies des épousailles, laissent e&*\ Au temps héroïques des « Boucaniers », impénitents Pirates aimant les sensations fortes , ces hommes

comme un relent d'Insatisfaction «?. . l§ap „.. N étalent terribles at les femmes plrss I I I
' I l  E Un grand film d'aventures maritimes, drame poignant, intrigant !

Une œuvre âpre, émouvante et mystérieuse l SU qui vous tiendra sans cesse en haleine „
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Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 FJ—^^J^^MP
i iSp ISs w& Le grand acteur Dans SEUL... un acteur de la taille de Michel
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Simon était capable d'incarner le rôle de

Wa Matinée ¦ I B 1 ĴL» mm ™> t Mu ^W M ÎTll ™̂ W,! V / "\  \d II V I INI Vautrin , aux mul t ip les masques , comme
S Dimanche à 15 h. 30 avec MADELEINE SOLOGNE FILM FRANÇAIS ceux du bagnard , d'évêque, d'homme du

k Télé phone 2 21 40 '̂ n dessous de 18 ans non admis) Impressionnables s'abstenir tiré des œuvres d'Honoré de Balzac par Pierre Benoit monde pour finir en policier mouchard™ JJS

Chemises militaires d'ordonnance

!o| JÊlk gril SL_jg
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sanforisé

Fr. 18.50

Chemises sport gris-vert
avec épaulettes

Fr. 15.--
ICA compris Vente exclusive

Mi iA^ASin (f liraréher -pPMrrmres
Place du Marché

Il est encore temps de venir voir
au Comptoir Suisse Stand 430. Halle 4,
la fameuse petite machine à tricoter

PASSAP
Fr. 249 65 (facilités sur demande)
qui tricote ; POINT JERSEY - POINT MOUSSE
et mille dessins comme à la main , 10 fois plus vite qu'à la
main. - Maniement simple et facile. - SI vous ne venez pas
au Comptoir , demandez une démonstration chez vous, sans
engagement , à l'Agence P. DAGON , S. à r. I., Maubor-
gat 1, LAUSANNE.
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Excursions Rapid Blanc

Dimanche Tour du Lac Saint-Point,
25 septembre avec „n excenent dîner

dép. 9 h. compris Fr. 23.—

Dimanche La Vallée do Joux
25 septembre par Fleurier- Ste-Crolx -Yverdon

dép . 8 h. Fr. 16-
Dlmanche Tour du lao da Neuchâtel

25 septembre par Yverdon-Estavayer - Payerne-
dép . 13 h. 30 Morat-Neuchaiel Fr. 12.—

Garage Glohr Kfatfai'"

| OFFRE AVANTAGEUSE|
—sBs2TT|~r; "TP"/1I Ameublement A Fr. 2460, -

illBr WÉ^̂ Ŝ fcr-'î ftmeublement B Fr. 3092,-

^^^SV^SC^ij^^f Ameublemen t  C Fr. 3322 ,-
V*' (22 pièces)

Ameublement D Fr. 4S1S,-
Conditions avantatjeuses f Diè"s)

» i * _ A Ameublements completspr payement à tempéra- v ,llu m adressei âns
ment. Discrétion abSOlUe. enaigemem. votre catalo-

gue de meubles
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gfgSP* 0S ¦ ' - '' fr&^Sjg OtTCN (Soleure).

Jeune employé
diplômé de l'école de commerce
parlant français et allemand cherche
place.
Ecrire sous chiffre J A 19511 au bureau
de L'impartial. L 'impartial eut lu partout et par  tous

l j

Jl Ici... Londres... vous allez entendre quelques
: m messages personnels :
1 p ?Q « Les Lions sont terribles — Le barbu éiait chauve — Tante Angèle cueille des
i r XI mûres — Le vieux n'est pas dupe — Le petit chat boit son lait »

' H SES ""• ^u' ' ma's

iliÊiiiL on peut le dire
¦ M soulève enfin le mystère sur la formidableorganisation 'montéepar les Services secrets anglais

sur tout le territoire de l'Europe occupée... C'est enfin , dévoilé , tout le mécanisme des parachu-
" ; tages, des « messages personnels », des réseaux clandestins, des filières d'évasion...

I IHÏEiOL 011 PEUT LE DiRE , le nim qu 'on iTauait j amais uu
1 Prenez vos places à l'avance. Tél. 2.25.50

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
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Matinées : Dimanche à 15 h. 30 ¦¦¦ i.Mi.fMjnl Mercredi à 15 h.

En première vision à La Chaux-de-Fonds
UNE SPLENDIDE RÉALISATION EN « TECHNICOLOR .

avec

GENE TIERNEY CORNEL WILDE
¦

iPPl .aSsaT XW*K Mmm. imm. n M M

I 

PARLÉ FRANÇAIS

Un tout grand film qui vous bouleversera
La poignante histoire d'une femme tourmentée, dont le péché

était le plus terrible de tous

CAU-DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS)
Location tél. 2.18.53

' j

SAMEDI

MPEB WES
RESTAURANT ELITE

T *

TÉL. 2.12.64 E. STURZINGER

m̂ mmWJmmmmwmmummmm
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W Baisse sur pantalons anglais j S
Vous pouvez profiter immédiate' I B^"'*' /ment de ia dévalua- 

^^  ̂ jtion de la mon- ^̂  ̂ J.-H naie anglaise 
^^^"̂ \

|B Pantalon flanelle I
-H anglaise, gris-moyen , exécu- I

' ^m\ don la 
P,ns soignée, coupe im- I

H ^^\ peccable, taille 38 à 54 J, H N. seulement Fr. 37.50 |
\ TOUS LES JOURS ; distribution Jde ballons « P1RELLI » ou de Jlunettes solaires pour tout achat I

de Fr. 5.—. j

/ES \ 
Bf iLf iNce z ¦ PL.PS i 'norei cevtuc r \

V \ Lf >  CHf >ur. -pe-FONOS \ »

r AI ATELIER

ELECTII-IECIIINE
gMcbio,

Rue du Commerce 53 Tél. 2.45.84

Bobinages. — Réparations. — Normalisations'
Révisions de moteurs. — Transformations.

Appareils électriques
Vente de machines électriques neuves et

occasions.
Ventilateurs hélicoïdaux et centrifuges.
Interrupteurs. — Coffrets manœuvre.
¦ Réparations et vente des appareils coïncidence J

Ùnp ioAjd de &n\eou
capable de travailler seul et au courant
de la comptabilité cherche place.
Faire offres sous chiffre E M 15435 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant d» Sapin
LA PERRIÈRE

Dimanche 25 septembre
après-midi et soir

mi l'un
Orchestre Teddy Swing

Se recommande 15499

là des_Gœudres
Samedi dès 20 heures

BflL
Se recommande,
15502 Le tenancier.

TriHagesSVfi»
J'entreprendrais encore
250 à 300 pièces cyl.
5 W" par mois.

Faire offres avec In-
dications utiles.

Préférences : Derby,
A. Schild ou Michel.

Ecrire sous chiffre
P 4309 P à Publici-
tas Porrentruy. 15452

A vendre une

auto Ford
6 CV., revisée, actuel-
lement en rodage,
peinture neuve.
Assurance et taxe
payées jusqu 'à la fin
de l'année.
Ecrire sous chiffre M.
L. 15477 au bureau de
L'Impartial.

'(0}
MUSIQUE - AMBIANCE

Nous vendons tous
les samedis, sur la Pla-
ce du Marché, vis-à
vis de L'impartial ,

belle lie
de marque, aux prix
populaires. 15232

Se recommande,

LOUiS FATT0N
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/y Ĵ^É  ̂j mf Jf m\ I viffrtffu »

.-*£ S0Bîl)re' ,eurs soirées Qui ^ font

I (I IËÊ Ù^Um \ lili  ̂
Plus fraîches...

ifl fcite '̂ 1,1 v i ~~ ~~  ̂ lût trm ÊA &* Ê£i Jœjj  ̂ Jj. 'J JM4 WMJC i%&i
{ mmm m'WlÈSm, JmW \ ^ ^fl^ 1168 ^tilto W B0US
(¦KF ¦fw BL I ! sommes heureux de vous présenter.
Êm ImK / mk È I Jamais la raoîîe n a ™ pllIS *olies

J§P' mUÊ \J^% ff I 1 ciî0ses- Me8, costumes' manteaux ,
ÊÊ ra|" I "mm-È-~>̂  IL tout est douillet, enveloppant,

jy 
¦ 

H î ¦ Jf fe  ̂ Mesdames, c'est en vous voulant
Jp K, E #-  i I, belles, élégantes, contentes, que
H i K $f ' i mm avoDs cîîois^ noîre ™îîe
^^^^^^^J^ I f « 

expérience 
aidant, les modèles aue

qr ||Ut 1 nous vous offrons. Et nul doute
*̂ ^gr yr ^^^seg&mM m 

vous 
soyez ravies 

et 

con,

l™s
Greffe ̂  ^fe^^- ^^^^ par la magnificence qui va se
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Roman policier inédit

par Edmond ROMAZI.ÈRES
i-

Et les aiguilles tournaient. Il n'aurait pas faim,
ce soir... Les lampadaires s'étaient allumés. L'Il-
lumination d'une ville sans restrictions l'éblouis-
sait déj à depuis une heure.

<s A huit heures, on l'aura. »
Si au moins il pouvait deviner où se trouvait

cette Micheline !... Et si l'ayant trouvée, il s'aper-
cevait qu'il ne s'agissait pas d'elle. Au moins
pourrait-il lui mettre la main au collet, la mener
à la police, réclamer, à cor et à cris, un mandat
d'amener ! On la fouillerait ! On ferait une per-
quisition dans sa chambre, à Linchout. Sous le
parquet, partout. Sa cachette serait visitée de
fond en comble. Le bilan de l'affaire ne serait
pas négatif.

Il rouvrit le journal , en lut distraitement les
huit pages, s'arrêtant même à des annonces qui
lui semblaient amusantes et inédites.

La pluie recommençait. Au-dessus des lampa-
daires électriques s'élevait une colonne d'obscu-
rité qui allait en s'élargissant. Il voyait passer de
jo lis minois, à moitié cachés dans les fourrures.
Que d'automobiles... et quelles splendides voitu-
res !...

Sept heures et demie...
Evidemment le coeur de Kosters s'était four-

voyé lourdement. En fait de psychologie fémini-
ne, que pouvait-on attendre d'un savant, d'un
inventeur ?... Les chiffres, les épures, les formules
n'ont rien à faire avec l'amour 1...

Il se revoyait près de la maison d'Adrien, dans
cette avenue du Vert Chasseur, lugubrement tris-
te par ce temps d'hiver, dans la nuit désespérante
de décembre. La vieille bonne avait eu bien raison
d'abandonner la demeure après l'agression dont
elle avait été victime. Sauvegarder des paperas-
ses ne mérite pas de risquer sa vie.

Tout de même, c'était là qu'il avait trouvé un
bout de piste... le premier fil conducteur... .

, 11 se rappela ce que Kosters lui avait dit un
jour : il avait confié une clé de sa maison à Mi-
cheline, afin qu'elle pût aller s'y reposer , si le
coeur lui en disait, ou y faire une visite pendant
qu 'elle lui écrirait une petite lettre. Elle s'inté-
ressait, prétendait-elle, aux expériences, aux re-
cherches de l'inventeur.

— Je crois bien fichtre ! qu'elle s'y Intéressait !
Drôle d'idée de donner la clé de la villa à cette

j eune fille...

— Garçon !
Sa voix sonna très fort. Des joueurs de jaquet

levèrent la tête le regardèrent comme s'il venait
de couper un calcul génial. Il paya, enfila son
pardessus, noua son cache-nez, et se précipita de-
hors.

Pas un taxi. Rien ! Pour descendre au milieu de
la ville, le plus court était de prendre sa course
par la rue de Namur, la place Royale, la Monta-
gne de la Cour.

Oui ! H aurait pu téléphoner. Mais où aurait-il
trouvé le commissaire ? Et puis, c'était perdre en-
core du temps. Il fallait être là-bas, pour trouver
une voiture et se transporter à toute vitesse.

Il marchait très vite, courait par moments. La
pluie tombait, oblique et serrée. Elle était glacée,
comme gluante. Le trottoir de pavés et de dalles
bleues glissait.

Il tomba dans le bureau du fonctionnaire au
moment où celui-ci s'habillait pour partir.

— Fichue journée ! Presque deux heures de re-
tard... s'écria-t-il en apercevant le détective.

Il s'arrêta :
— Qu'avez-vous ? Savez-vous quelque chose ?...
— Nous sommes des ânes ! Avez-vous une voi-

ture ?... Partons tout de suite...
— Mais...
— Commissaire ! S'il s'agit de Micheline... Le

seul endroit où elle pouvait courir où personne
ne la chercherait c'était chez Kosters ! Voyons I...

xxn
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EXPEDITION

Trois hommes remontaient l'avenue du Vert
Chasseur. Us avançaient, courbés en avant pour
éviter les rafales. La pluie coulait dans leur dos,
entre le cou et l'écharpe. La large artère seigneu-
riale était déserte. Jamais on n'avait imaginé
temps plus déprimant, solitude plus sinistre. Ju-
leke marchait au milieu. A sa gauche était l'Hin-
dou.

Sous son manteau, le troisième tenait quelque
chose de long, de rigide. Une carabine.

Ils parlaient par membres de phrases hachés.
Quel besoin d'échanger des mots ? Celui de s'en-
tendre, tout de même, de savoir qu'ils pensaient
ensemble...

— Moi, je monte par le tuyau de décharge, dit
l'homme de droite. C'est bien convenu. Sur le toit,
je me laisse couler dans une lucarne, que je crève,
et je suis dans la place. Tout de même, nous ne
j ouons plus sur le velours, comme il y a deux
mois.

— Les traîtres ! maugréa l'Hindou. Le chef a
bien raison de les supprimer.

Juleke demanda :
— Sais-tu s'il y a une sonnette à la grille ?

Peut-on ouvrir sans donner l'éveil ?
— Nous sauterons par dessus la haie.
— Parfait. (A suivre.)

Le Cabaret Bouge
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M les machines à laver
mff l  PROGRESS agit dynamiquement parce que
!' basé sur ai principe tout à fait nouveau.
If Pouvoir détersif beaucoup plus prononcé,
m parce que PROGRESS est très différent des
8|| savons et produits à lessive savonneux.

m Avec PROGRESS,
|| plus besoin tf adoucir Pesa

. ' : Plus de taches calcaires dans la linge ni
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M te résultat es! si surprenant qu'il faut l'avoir
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Wm des immenses avantages de PROGRESS.
m Demandez I» prospectus

^pli dans votre magasin^ ĝ&\m%

H| •^ StrSull i Cis., Wintertbur

CoijfMre Y\a\fmoi\de
Ru* du Parc 31 bis
Tél. 2.14.28

Teinture et Permanente

Manufacture des Montres
Doxa S. A., Le Locle, offre
places à :

remonteurs
emboîteurs

bien au courant de la petite pièce
soignée.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau de la fabrique.
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Ce soir dès 20 heures 30
Programme au complet

et
POSTILLON D'AMOUR organisé... POSTILLON SURPRISE avec joli prix

I

Pour l'Automne - l'Hiver
nous avons un choix énorme
en superbes tissus pure laine
pour

Costumes

AU COMPTOIR DES TISSUS
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¦ 
organisé et patronné par le Vélo-Club Excelsior et L'Impartial 

 ̂

en 
ven.e

^
au magasin

Nations : Italie - Hollande - France - Bel- Pi™ de 20 Vedettes, dont Schlllte, Mouiica, A. Lazaridès et les Cinq grands Suisses de S'Œon&brtneW-
gique - Luxembourg - suisse. Plus de 20 l 'heure : Kubler, Schcer, G. Weilenmann, G. Aeschlimann et Zbinden ta révélation. b\

c
time

r
nt

d
T

nt
ia

e
chamb

a
recoureurs. . ; .suisse de l'Horlogerie.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
C H O P A R D
24 SEPTEMBRE - 9 OCTOBRE

Entrée ; 50 cts

A vendre un grand

LJT
à 2 places, largenr
1 m. 20, refait complè-
tement à neuf.
Prix fr. 350.—.

S'adresser à M. Au-
guste Qafner, à Dom-
bresson. Tél. 7.14.47

fflolosacoche
350 TT, en parfait
élat, est à vendre.
S'adresser à M. An-
dré VUILLE , Les
Boulets. 15389

IIUK a écrire
modèles de bureau, marques
ROYAL, REMINGTON, UN-
DERWOOD, «ont à vendre
ou à louer.
S'adresser à M. R. Fernsr,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2 23 67. 14007

immeuble
Je suis acheteur d'un im-

meuble locatif de 3 on 4 ap-
partements, immeuble même
ancien, mais bien situé, bien
entretenu et de bon rapport.

Ecrire sous chiffre D. Y.
15417 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

camion Jeroa"
2 t, en parfait état ;
grand pont non bas-
culant.y Prix avantageux.
S'adresser à R. Bot-
tine») , entrepreneur,
Tramelan. 15359

Immeuble
Je suis acheteur d'un petit

immeuble, même ancien, si-
tué sur bon passage et ren-
fermant magasin ou local.

Ecrire sous chiffre O. C.
15429 au bureau de L'Impar-
tial . 

Fraiseuse il'oiilitar
et de production avec
ou sans moteurs, sont
à vendre ou à louer.
S'adresser à R. Fer-
nsr, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67.

14009

1II1E
à vendre

ri île la Roi* 20
7 logements

! Immeuble entièrement
rénové

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 39. 13399

A VENDRE

moto
« Allégro », 500 TT, ré-
visée a neuf , taxes et as-
surances payées pour
1949.

Prix très avantageux.
Offres sous chiffre J. P.

15260 au bureau de L'Im-
partial.

hl-ttj
6 HP commercial est à
vendre, taxe et assuran-
ces payées pour 1949.
Eventuellement échan-
gerait contre une Topo-
llno. Bon moteur, prix
1500.— ir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15302

NODS CONFECTIONNONS VOS

GRANDS RIDEAUX
AVEC PED D'ARGENT

Tissus pour grands rideaux,
toutes teintes unies , 4 AE
largeur 120 cm. le mètre à e3.eS**Reps auec effets soie»
tous coloris , <] QC> largeur 120 cm. le mètre à «#eïF «J

impressions,
sur fond clair ou foncé style rustique,arge,Uer:2è°trCemà 5.75 6t 4.95

Reps jacquard,
article très résistant, ton sur *J EA
ton , largeur 120 cm. le mètre à le9U

Satin jacquard,
sur tond chaudron, bleu, fraise , tabac,
largeur 120 cm. le mètre à ¦

10.90 8.90 et 6.90
Jacquard double face,

article lourd , beau tombé ,
largeur 120 cm. le mètre à

10.50 8.90 et 7.90
lYlarquisette

pur coton, unie ou fantaisie
largeur 150 cm. le mètre à

7.90 5.95 et 4.50

Demandez an devis
sans engagement

Rne Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Foneia

QTTEHT1QH 1 Horloger - termineur
A vendre dans le vallon de Saint-Imier pour cause
imprévue, petite maison-chalet moderne avec
bel atelier et logement, lumière , gaz, eau installés
2 minutes de la gare, vue imprenable, prix dért
soire, à enlever de suite. — Offres sous chiffre
Q 24710 U a Publicitas , Bienne. 15451

Samedi 24 septembre 1949
et tous les mercredis et samedis sur le marché

POISSON FRAIS
bondelles, palées, filet de perches,

filet de bondelles
Se recommandant, DELLEY frères, pfichenrs, Portalban.

j r  A V I  s
Magasin et atelier E. MISTELY

Tapisserie - ameublements
MIDI 38 SAINT-IMIER

fermas du 24 septembre
au 3 octobre

pour cause de service militaire.

Restai^
Samedi soir dès 20 heures

BAL
conduit par l'orchestre MELODY'S

Permission tardive.
Toujours bonne restauration

Se recomm. Louis SCHNEEBERQER , Tél. 2.33.73

âÊL STUDIO DE DANSE
HNJT PPOf. PERREGAUK §fSR
Jf ¥ COURS D'ENSEMBLES - LEÇONS PRIVÉES
f \ Inscriptions : DANIEL-JEANRICHARD 17
'
^̂

_ Téléphone 2.44.13

Parc sz CUIRE LE LINGE

tëÊÊmïW$Èi\ Machine à laver HOOVER ???

BsEis ? Ŝ ŵi Mais c est lr ^s simp^e

'IpSSEElj Démonstrations
\%H V ï Krx mercredi el vendredi de 14 à 17 h.

""¦¦ — -; Solution agréable pratique et économique.
Magasin Vente de l'appareil au comptant ou avec facilités

entrée Jardinière de payements.

{partes de visite BEAU OKMX
IMPRIMERIE COUBVOtijiEK SL A.
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Nous portons à la connaissance du
public jurassien , qu'il s'est ouvert
â , Evilard-sur-Bienne un foyer privé
« Felsenburg », pr personnes âgées
et couples. Les personnes s'intéres-
sant à ce foyer sont priées d'écrire à

Ida SPACK, garde-malade,
Foyer privé « Felsenburg
EVILARCsur-Bienne.

Premières brumes d'automne
Première revision de garde-robes

Ma cf aaz (Battez
sans oublier que sa nouvelle succursale

est transférée

Léopold-Robert 57a

Usine et magasin : rue du Collège 21

tânjdbaÂ 1
Trousseaux WÊ
Lingerie ! î

Chez Andr ié  !
Par sa vente à l'étage
Vous trouverez
De très grands avantages I

Solidi té  •*
Qualité - Bienîacture m ;
Qui vous assure
Du Trousseau sa Durée IIMB
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La Maison sp écialisée j

du bon TROUSSEAU I
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 30 1" ÉTA GE

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL

MATCH M TITT DPTTDT P Une belle manlfestatlon d'éléganoe sportive Avant et après les épreuves
IVlHlùUi\ HJU rïm Uïuh nniiMn nnm iniTrniiATiniiAi DE DANSE MODERNE DE LA SUISSE ROMANDE IIAIICBLA CHAUX -DE -FONDS llifOUI PHIIi Ul TIIIIU I Olll -.X" 7̂^̂ , des WAWilK.

Vendredi 23 septembre, dès 20 h. 30 "»""" ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦LmM I HHML a f̂p T̂  ̂France> avec le DELTMYTHM' S

f ^

SI vous désirez connaître les véritables avantages de la

cf tudakaket mm
Demandez tous renseignements et essais, sans engagement, au distributeur officiel

pour las Montagnes neuchàteloises et le Vallon de St-lmier

Chs KOLLER 

GARAGE DE LA GARE ET DU JURA
Tél. C039) 2.14.08 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 117

MÉNAGÈRES

votre diner de samedi

vite préparé avec les

SUCCULENTS
:

<# i
J& de *%fSfa \:
 ̂ WALTEft yiER

BOULANGERIE
Prière de nous remettre DATI//EDIEun récipient avec la Krtxœ&Hf 3commande. TELSW.a iiss |

Tripes cuites
au Marché

du spécialiste ZURBUCHEN, Lyss

c

Jimtiti
a reçu

les
couvertures

de
laine

150X210 cm. douce QQ 0(1
et épaisse Fr. OU.OU
Couverture poil de 107
chameau Fr. '•«¦

Voir notre assortiment

Aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

Escompte 5 0/0 SENJ.

Mariage
Quelle demoiselle ou dame,
de 35 à 40 ans, sérieuse, ai-
mant beaucoup les enfants
et la vie de famille , serait
heureuse de rencontrer en
vue de mariage, un ouvrier
de fabrique , 43 ans, simple,
sérieux, sobre, divorcé, sans
torts , ayant une fille confiée
à la protection paternelle et
possédant son Intérieur : Si
oui , écrire sous chiffre L. J.
15295, au bur. de L'Impartial.
Joindre photo qui sera re-
tournée avec discrétion.

p onoinii  cherche personneI GlIOlUll pour aider le matin
contre sa nourritur e. — S'a-
dresser au Café Central , rue
Léopold-Robert 2. 15326

^^^ Cadeaux ^^kW
—Y de Noël : vos ^ek

/ Armoiries \¦s. cuivre , bois sculpté ,etc.fl
\ raarvil J% Arts Héraldiques M
^LPully/Lausanne^F

Ecrivez, nous vous
renseignerons 13361

Grand Feuilleton de L'Impartial 24

PIERRE DHAËL

Suzanne avait rougi de plaisir. Quel beau
couple elle allait former avec lui, tout à l'heure,
quand elle se promènerait à son bras ! Quelle
Jouissance délicieuse pour sa coquetterie fémi-
nine, avide d'hommages et de succès !

Le malin journaliste avait fort bien discerné
cette rougeur fugitive sur le pale visage de Mlle
Larive. Intrigué, il risqua un coup d'oeil vers
Gillaine, qui s'efforçait de demeurer Impénétra-
ble ; mais il vit, au coin de sa lèvre, se dessiner
malgré elle un sourire.

Robert, sans le savoir, répondit au secret dé-
sir de sa fiancée :

— Aillons, dit-il, à la recherche de Chauvry,
pour le féliciter de ses succès. S'il est de mau-
vaise humeur comme à notre dernière rencon-
tre, ii va nous faire une scène, ce qui sera très
drôle !

Adroitement, Glllaine prit le bras de Willy
Badschaërts et dit à Robert :

— Je vous laisse avec Suzy encourir les fou-
dres du beau duc de Guise. Nous allons danser,
n'est-ce pas, Willy ?

Le j ournaliste, flatté, acquiesça d'un sourire.
Robert baisa au vol les doigts de GiMaine.

— Tous nies souhaits de plaisir, belle dame !
Et, se tournant vers le cavalier de Mme Wyn-

der :
— Ne vous laissez pas enlever votre jolie con-

quête , homme de plume ! Vous alliez faire bien
des ja 'oux 1

Gillaine, en riant, donna une chiquenaude
»

sur le bras de Robert et s'éloigna, accompagnée
de son fidèle Willy.

Tout en marchant aux côtés de Robert, Su-
zanne réfléchissait aux moyens de se débarras-
ser de lui, lorsqu'ils auraient trouvé Jacques,
afin de rester seule avec ce dernier.

Le ciel ruisselait d'étoiles. Au bas des hautes
murailles crénelées, la Lesse, mince ruban d'ar-
gent, nouait et dénouait les méandres de sa
course capricieuse.

Un savant éclairage indirect, dissimulé un
peu partout : au revers des mâchicoulis, aux
recoins des puissantes murailles, dans les an-
fractuosités des piliers, enveloppait d'un décor
de magie ce spectacle digne des fastes d'antan,
La lueur dorée filtrait des meurtrières et se ca-
chait, pour en mieux jaillir , le long des cintres
de pierre des immenses salles gothiques, dont
les voûtes ogivales s'ornaient de monstres grif-
fus et de délicats feui'llages sculptés.

Dans cette lumineuse pénombre passaient,
comme mues par la baguette d'une fée , les sil-
houettes scintillantes des plus belles femmes
de l'histoire et celles des seigneurs les plus élé-
gants.

Dans la salle Capitulaire, ornée de hautes co-
lonnes en faisceau, on dansait aux sons d'un
orchestre placé derrière les tapisseries de haute
lice, qui dataient du quinzième siècle.

Robert enlaça Suzanne et l'entraîna au ryth-
me lent d'un tango.

Vers la fin de la danse, elle s'appuya à un
pilier et fit mine de chercher à s'éventer. Là-
bas, dans Je fond de la salle, derrière une co-
lonne, elle venait d'apercevoir Jacques de Chau-
vry.

— Oh ! étourdie que je suis ! gémit-elle. J'a-
vais confié à Gillaine mon éventail ; j'ai oublié
de le lui réclamer et j'en aurais tant besoin.

— Elle n'a donc pas le sien ? demanda Ro-
bert, distraitement.

— Mais si... elle a les deux, le sien et ie mien;
dans un étui d'ivoire qui pend par une chaînette
à sa ceinture. Oh 1 que je suis ennuyée I

— Vous avez donc tellement chaud ? fit Ro-

bert, étonné, car Suzanne avait un teint par-
faitement net et mat.

— C'est cette foule... Il me semble que, sans
mon éventail, je vais avoir mal au coeur...

— Où peut être Gïllaine, maintenant? de-
manda le fiancé un peu inquiet de cette nou-
velle lubie.

— Je ne sais pas... Laissez-moi réfléchir...
murmura Suzanne.

Or, elle avait insidieusement recommandé à
son amie, un moment avant, d'aler danser sur
la plate-forme des bastions de l'est de l'immen-
se forteresse...

Donc, Mie Larive se frappa le front d'un air
inspiré.

— J'y suis. Je me souviens. Gillaine adore
contempler au clair de lune la vallée, au midi,
en obliquant un peu vers l'ouest, spectacle ad-
mirable. Elle s'est sûrement dirigée de ce côté.

— Comment s'y rendre ? demanda Robert
avec empressement.

— Vous n'avez qu'à suivre les chemins de
ronde qui relient entre elles les huit grosses
tours.

— Quel trajet 1 s'écria Robert effrayé. Il y a
de quoi marcher pendant toute la nuit.

— Que vous êtes enfant ! Vous n'avez pas
besoin de les parcourir tous 1 Chaque chemin
de ronde se rattache au suivant par une des
terrasses çrémelées que vous voyez d'ici.

— Oui, en effet...
— Peut-être allle'z-vous rencontrer Gillaine

dès la première plate-formé. Celle du sud-ou-
est, qui domine bien le val, est là, dans cette
direction... Vous voyez ?... Je vous dis que Gill
en raffole.

— Alors, cela ne vous fait rien que je vous
laisse un moment seul'e ? demanda Robert
gentiment .

— Non. Je vais vous attendre ici. Vous êtes
adorable , mon petit Bob ; je ne sais comment
vous remercier.

Robert s'éloigna, assez content. Il aimait
flâner et cette petite trêve ne lui déplaisait pas,
H trouvait agréable d'errer,' silencieux, parmi

les couples brillants et d'admirer tout à son
aise la splendeur originale du décor magnifi-
que.

Il se promit donc de prolonger ce moment de
repos et de ne chercher Gillaine que lentement,
sans se presser.

A peine se fut-il éloigné que Suzanne, sans
perdre de temps, se dirigea vers Jacques. Ce-
lui-ci ne la vit pas venir, perdu qu'il était dans
la contemplation de cette habile reconstitution
historique.

Un doigt léger toucha son bras. Il sursauta.
Une sincère admiration se peignit aussitôt dans
son negard. Bile était vraiment j allie», cette
svelte princesse, moulée dans le brocart vert
de sa robe scintillante, son étroit visage d'am-
bre éclairé par le feu des émeraudes qui pen-
daient à ses petites oreilles et par l'éclat des
rubis et des saphirs dont se constellait sa coif-
fure, faite d'une résille de fils d'or.

— Comme vous êtes belle, Suzanne, ce soir!
avoua-t-U, avec, dans ses yeux bleus, une lueur
bien masculine.

Suzanne, charmée, sentit la caresse chaude
et muette du regard et se promit d'en tirer par-
ti. Elle passa sa main effilée sous le bras du
j eune homme.

— Et vous Jacques, j e vous trouve superbe.
Voulez-vous que nous dansions un peu ?

Pour toute réponse, il enlaça la taille souple
qui semblait fondre entre ses bras, et ils en-
trèrent dans le tourbillon dés couples tour-
noyants.

Habilement, sans en avoir l'air, Suzanne, tout
en dansant, l'entraînait vers le centre de l'im-
mense salle, sous le feu des lumières tombant
des corniches sculptées

D'instinct, les groupes s'écartaient et, autour
d'eux, le cercle s'élargissait. On les regardait
avec curiosité et admiration. Des salles envl-
ronnantest d'autres coupf.es nombreux arri-
vaient, pour se joindre à la foule qui les en-
tourait. Décidément, ils faisaient sensation : la
beauté altière de Jacques le désignait aux suf-
frages ïéminins et la grâce féline de Suzanne,

Mon Genêt d'Or
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ie chocolat fourré, délicieusement rafraîchissant
?;HïM:i:i:i-:ï :. -; . ¦* ¦;;

¦¦:': ¦ ¦ ¦ ' ¦ : ¦,¦ . SIKHS^ïx-X'i'Xvxg; xïxïx ":•' ¦ 0\: I x-: :¦ WsSSSiSÏSS™^^
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son art consommé de danseuse, tenait rivés
les regards des hommes.

— Qui est-ce ? chuchotait-on.
Peu à peu, le nom du comte de Chauvry, du

château de Valdor, et celui de Mie Larive, fille
d'un grand banquier parisien, coururent de bou-
che en bouche. Le renseignement venait d'être
lancé adroitement par Gillaine, surgie à point
dans la salle Capitulaire, tandis que Robert la
cherchait d'un pas nonchalant, de chemin de
ronde «en chemin de ronde, en déclamant des
vers à la clarté des étoiles.

Suzanne tressaillait d'aise en constatant la
curiosité et l'admiration qu'elle et son cavalier
inspiraient. Vraiment, son stratagème réussis-
sait à merveille.

La j oie du succès éclairait son visage d'un feu
étrange et avivait le rayonnement de ses pru-
nelles sombres.

— Elle a l'air d'une magicienne qui va chan-
ger les hommes en bêtes ou en arbres, murmu-
ra Gillaine à l'oreille du journaliste. Vous ne
trouvez pas, Balschaërts ?

Lui se garda de répondre, car sa barbiche ef-
filée et sa moustache en croc le gênaient de fa-
çon insoutenable, et il se demandait comment
il pourrait supporter longtemps encore cette
torture. H se contenta de marmotter quelques
paroles incompréhensibles.

— Pour un reporter, un enquêteur , vous n'a-
vez pas le sens des évocations, mon cher ! railla
la belle veuve. Vous alliez rater votre article, si
vous ne savez pas mieux voir autour de vous.

Appuyée au bras de Jacques, Suzanne traver-
sait dans toute sa longueur la salle splendide ,
emplie des rumeurs de la foule et des sonorités
cuivrées de l'orchestre hongrois. Elle sentait
tous les yeux converger vers elle et, quoique dé-
licieusement chatouillée dans sa vanité, elle fei-
gnait savamment de ne pas s'en apercevoir.

— Dites, Jacques, il fait bien chaud ici ! mur-
mura-t-elle. Ne croyez-vous pas que nous pour-
rions aller respirer dehors ?

— Avec plaisir ! répondit le jeune homme.
L'indifférence de Chauvry pour la foule et sa

modestie naturels lui «oaclMtâeni en partie l'ad-

miration dont Suzanne et lui étaient l objet.
Aussi circulait-il sans gêne aucune, é.égant et
simple, à la manière d'un grand seigneur ; mais
sa compagne, à son bras, observait et retenait
pour deux.

Sous prétexte de fuir l'encombrement, elle sut
l'entraîner vers la première plate-forme, la plus
brillamment éclairée, où elle venait de repérer,
de loin, les visages connus des plus distingués
châtelains du pays d'Ardenne et même de ia
province de Namur.

Jouissons un peu de la splendeur de cette
nuit étoilée ! dit-elle tout bas à son compagnon ,
sur lequel elle s'appuyait d'un air d'intimité
tendre.

Ici encore, on les regardait beaucoup sur leur
passage. Les physionomies exprimaient la cu-
riosité, parfois la jalousie , et, le plus souvent,
cette admiration spontanée qui fait les délices
de la coquetterie féminine quand celle-ci en est
l'objet .

Suzanne se dirigea vers l'un des vieux obu-
siers pacifiques, dont le bronze reflétait la lueur
bleuâtre des astres.

— Asseyons-nous là, proposa-t-el'le, sur cet
affût de canon, voulez-vous ?

— Volontiers, répondit Jacques, toujour s à
cent lieues de soupçonner le moindre piège.

Sur la culasse étroite, il dut se serrer près de
'a jeune fille. Ils avaient l'air de deux amou-
reux de la cour des Valois, épaule contre épau-
le, blottis sur cet engin de guerre qui symboli-
sait à mervei'fle une époque de luxe et de poi-
sons, de raffinement et de brutalité.

Il y avait énormément de monde sur cette
plate-forme. Des invités de choix semblaient s'y
être donné rendez-vous. Tout allait donc au gré
de Suzanne.

Ivre de joie , elle restait cependant lucide dans
l'accomplissement de son audacieux projet .

Poursuivant son astucieuse manoeuvre, sous
les yeux du public, elle parlait bas à Jacques,
appuyai t sa tête au collet soutaché d'or du jeu-
ne homme. Elle lui avait même pris la main ,
comme par hasard et la caressait négligemment.

Tout à coup, cessant de parler, elle baissa
le front et poussa un faible gémissement, tan-
dis qu'elle portait la main à son coeur.

Inquiet, Jacques saisit «le poignet mince de la
jeune fille. '

— Qu'y a-t-il ? Qu'avez-vous, Suzanne ?
Sans répondre, elle glissa sur la poitrine de

Jacques et s'affaissa entre ses bras. Les lèvres
entr'ouvertes, les yeux clos, éïïe semblait com-
plètement évanouie.

Pressant plus fort les mains de la jeune fil-
le, Jacques, épouvanté, sans s'en apercevoir,
éleva la voix.

— Qu'avez-vous, Suzanne ? Répondez-moi !
De quoi donc souffrez-vous ? s'écria-t-il.

Mais Suzanne, apparemment anéantie, gisait
immobile sur le coeur de son cavalier, tandis
qu'à droite et à gauche venaient de retomber
ses bras de marbre et que, de sa nuqUe par-
fumée, frisaient les soyeuses boucles de ses
cheveux noirs.

Quel était ce grave malaise ? Que faire de la
jeune file ainsi prostrée ? FaMait-il appe'er
à l'aide et transformer une faiblesse passagère
en un événement sensationnel ?

Soulevant la malade dans ses bras robustes ,
Jacques l'enleva de terre pour la porter à l'in-
térieur du château. Mais déj à s'avérait impos-
sible l'incognito qu'il aurait voulu garder. Des
remous avaient agité le public ; les couples
s'étaient arrêtés de tournoyer ; plusieurs hom-
mes accouraient...

En même temps, chacun questionnait son
voisin :

— Qu'est-11 arrivé à cette jeune femme ?
— L'air frais de la nuit a dû la saisir ! di-

sait l'un.
— Il faut lui faire boire im cordial ! disait

l'autre.
— Voyons s'il y a un médecin parmi les in-

vités ! déclarait un troisième.
Sans accepter qu'on le délivrât de son far-

deau , Jacques, très ennuyé, arriva jusqu 'à la
porterne, escorté de nombreux curieux. Les
paupières de Suzanne s'étaient très légèrement

soulevées, pour retomber aussitôt. Jacques en-
trait dans une pièce basse et voûtées, dite
«Salle des Archives», où s'étalaient des tables
chargées de rafraîchissements.

Plusieurs mains se tendirent à la fois vers
le j eune homme, lui offrant du whisky, du
Champagne, du vieux cognac, de la limonade
glacée.

II choisit un petit verre de cognac et en fit
glisser quelques gouttes entre les lèvres de la
j eune fille. Les dents de celle-ci se desserrè-
rent ; elle avala le cordial et, ouvrant des
yeux égarés, poussa un gémissement enfantin :

— Où suis-je ? Oh ! Jacques !... Jacques!...
cria-t-elle, en se cramponnant à son cou d'un
geste éperdu de bébé abandonné.

— Ne craignez rien, Suzanne, j e suis là, ré-
pondit Jacques, en s'asseyant à côté d'elle.

Maintenant, seuil auprès de Mlle Larive, il
se sentait gêné, ennuyé, honteux de son rôle
de protecteur .

Pourquoi Robert n'est-t-il pas venu? Ni Gil-
laine ? Comment se faisait»-..! que personne
n'eût accompagné Suzanne à la fête ? Cela lui
paraissait absolument inadmissible.

Par discrétion, depuis un instant, tout le
monde s'était éloigné, respectant leur solitude
et leur intimité ; mais, bien entendu, les com-
mentaires avaient leur train.

Jacques exprima tout haut son étonnement.
— Mais je ne suis pas venue seule, expliqua

Suzanne d'un ton languissant. Gillaine est ici,
elle doit danser. Et Robert venait de partir,
ju stement, à la recherche de mon éventail que
tenait Gillaine, lorsque je vous ai rencontré.

— Il est tellement distrait ! observa Jac-
ques. Il a dû oublier ce qu'il cherchait et se
mettre à composer quelque poème.

— Oh ! oui, c'est certain ! fit Suzanne avec
un sourire légèrement narquois.

— Vous sentez-vous mieux maintenant, Su-
zanne ?

— Oui. Je ne sais ce que j'ai eu. J'ai été su-
bitement glacée ; mon coeur s'est arrêté. Oh!
une «ensation épouvantable. I A  suivre./

¦

Régleur-reiouciieur
trouverait place stable et intéressante dans
bonne maison d'horlogeri e de Genève.
Seuls ouvriers qualifiés connaissant la véri-
fication et la retouche de montres-bracelet
de précision sont priés d'adresser offres
sous chiffre V. 100069 X. Publicitas
Genève.

BAS à VARICES
avec ou sans élastique

Tjr Baisse sur les Des lasien
\Sf Bandages élastiques
jLlJ /̂ pour genoux, chevilles, pieds
e
W SUPPORTS
qMk pour pieds affaissés et

<̂ OjN» douloureux

ZURCHER-KÔRMANN, suce.
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10

MARIAGE
Madame J. KAISER, 14, rue d'Italie, à
Genève , tél. 4.74.03, peut certainement vous
conseiller et vous aider utilement à vous unir.
Relations nombreuses et toutes situations. Tact
et discrétion. 14083

On s abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

Echange
On cherche à échan-
ger un logement de
3 chambres, tout con-
fort , à Neuchâtel ,
contre un logement
moderne de 2 cham-
bres à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
D. M. 15368 au bu-
reau de L'Impartial .

A louer
au centre de la ville ,
local à l'usage de bu-
reau , atelier , magasin
à l'étage ou local pour
société , 65m2.
Offres sous chiffre B. J.
15182 au bureau de
L'Impartial.

Bureaux
américains

revisés, sont à vendre
«ou à louer.,
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Ro-
bert Tél. 2.23.67.

àBÊêL

7573

Âiite-Ec®i@ dBjÈL
AU GARAGE DE L'OUEST WSÊÊ) '̂vous apprendrez à bien conduire iwfflmBffllû' *̂

l'AUTO ...e CAMION
L. GENTIL ïiHSK?132

C L I N I QU E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LflBRAuRIlE WILLE
Léopold Robert 33 2501
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BOUCHERIE 9
CENT R A LE

Touj ours grand choix en viande de bœuf toute première
qualité extra tendte. Dès ce jour, nous vendons égale-

ment toutes les spécialités PUR PORC.

Saucisson vaudois Porc frais à rôtir
Saucisson neuchâtelois Cou Epaule Côtelettes
Saucisse à la viande Jambon Filet

Saucisse au foie Belle marchandise maigre
garantie pur porc Tous les mardis:

Cervelas Vienerlis Schublings véritable boudin à la crème
frais du jour Pore salé et fumé

Atriaux Lard maigre désossé Cou
Grillade au vin blanc Côtelettes Filet
Superbe agneau Jambonnets Bajoues

Pour la torrée :
un véritable saucisson de la Boucherie Centrale UN DÉLICE
Vient d'arriver : véritable salami de Milan, marque Negroni

par pièce de toute grandeur Fr. 16.— le kg.
au détail pelé Fr. 1.80 les 100 gr.
Jambon cuit Fr. 1.40 les 100 gr.

Choucroute nouvelle

Se recommande,

ISAAC GE1SER
Passage du Centre 3

Placements immobiliers 1er ordre
à Genève
Nous offrons excellents immeubles d'avant-guerre de
Fr. 100.000. - à  2.000.000.-

STEINMANN et PONCET
Régie : 6, Boulevard du Théâtre, Genève

Vous v\w\ AIVîVC3 les -ficurs

c'est le moment de penser aux
plantations de tulipes, narcis-
ses, jacinthes, crocus, perce-
neige, etc.
Ces bulbes sont dès maintenant à
votre disposition chez

JeAn-^perrc <) \\\a
rue des Recrêtes 38
Téléphone 2.45.02

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 24 septembre , dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre „ ETOILE MUSETTE " de St-lmier

(Permission de 4 heures)

De nouveau vinaigrette aux tri pes, sandwiches,
viande froide, fondue, cotalettes, etc.

Se recommande : Louis LEUBA, tél. 8.41.07

f. 

' ' :. r

Rentrée
¦

journalière m
des nouveautés M

d'automne 9
WÊÈi

i . . . .  . ï ' ¦ '¦ Vi. . . .  

¦ • • ' . gg8

J f ;  

;-.X'x .1

8©9©r III
CONFECTION llLMldBF

pour dames ^̂ gg ŵ
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Manufacture de bottes de montres
engagerait de suite ou pour époque
à convenir

acheveurs
très qualifiés et parfaitement au
courant des soudages de gonds et
cornes.

Offres écrites sous chiffre P. H.
15425, au bureau de L'iupartial.

¦

Brasserie de L'AIGLE
SAINT-IMIER'i

¦¦

SameM t Souper tripes
- . .

Arien M du dimanche t
Hors-d'œuvre
Consommé Bon Viveur
Poulet grhlé américaine
Salade
Ananas au kirsch

rP. 9>~"

«Acf McWcVMChf :
Faisan - Perdrix - Sole
aux crevettes, eto.

M. REQLI

y*™ des Sports m CHAUX" DE - FONDS - BÂLE ***+~
-—-***--'''''• TVT.pssîfMir'i Fr 2 ¦*

m.m m.MwmM.m C> A x i r \ i r \  (PIVISION NATIONALE) En ouverture à 15 h.i rnatoh de Juniors '
SAMEDI 24 Sept. 1949 Dames . . . . Fr. 1.—MI-IEVI ux ocFu xa*v Dimanche à 9 h. t LA CHAUX-DE-FONDS M - TRAMELAN I w m t v n cnà 16 h. 30 précises , à 10 h. 45 : - rés. - BALE rés. Enîants • ' ' Fr< °-50

Bonvistaf-
iécotar

habile et conscien-
cieux, pour travail
suivi.

¦

Employée
capable , pour ren-
trée et sortie du tra-
vail , sont deman-
dés pour époque à
convenir.

Ecrire sous chiffre
R. E. 15421 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

x

Coupes
sur mesures
Préparations - Essayages,
robes, manteaux, etc.
Leçons, renseignements sans
engagements.
Alice HERTIG, diplômée de
Paris, Numa-Droz 171.
Tél. (039) 2.58.93.

Stoppages
En cas d'accidents à vos vê-
tements, adressez-vous â ia

spécialiste
R. Leibumlgut, Temple Neuf 22
Tél. (038) 5.43.78, Neuchâtel

Envoi par poste

Mimes
de viireaiix
Deux dames honnêtes ( et
consciencieuses, ayant l'ha-
bitude de travailler ensemble
au nettoyage et à l'entretien
de bureaux et ateliers, cher-
chent pour date à convenir,
nouvel engagement. Excel-
lentes références.

Ecrire sous chiflre N. D. 15247
au bureau de L'Impartial.

Père de famille
cherche n'importe quel
emploi, de prélérence
manœuvre de garage,
chauffeur- livreur, ou a-,
cheveur-boîtier.

A son permis de con-
duire et son diplôme de
boîtier.

Libre de suite ou à
convenir.

Adresser offres sous
chiffre H. L. 15285 au
bureau de L'Impartial.

Jeune lie
catholi que de 16 ans, cher-
che place pour aider au
ménage, maison de com-
merce préférée. Bonne
pension et vie de famille
demandées. S'adresser à
Mme P. Qisler, Bergfrieden
ieelisberg (Uri).

Fr. 4000.--
en première hypothèque ,
sont demandés.

Ecrire sous chiffre J . L.
15486 au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L 'Imp artial »

Menuisier
(Tessinois 36 ans)

cherche emploi, accep-
terait place de maga-
sinier ou autres tra-
vaux se rattachant à
la branche.

Ecrire sous chiffre
R. B. 15403 au bureau
de L'Impartial.

Café de l'Ancien
Stand cherche

de confiance.

S'adresser le matin
ou après 18 heures. .

Bijoutier
est demandé pour la
place de Neuchâtel.
Connaissance du rha-
billage exigé.
Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
B. J. 15388 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant du Régional
¦ ii i

La Corbatière
¦

Dimanche 25 septembre

(jd atiàe
:

conduite par l'Orchestre
„ETOILE MUSETTE "

Permission tardive

« • «
Menu à Fr. 3.80 Bons vins

Tél. 2.54.30 Se reoomm. J. BURGENER

r ^BouGherie-Chareulerie M~8chmidl
rue Neuve 12 (Place du Marché)

BAISSE de PRIX
Charcuterie les îoo gr. Fr. -.60
Charcuterie avec Jambon

; et rôti froid les 100 gr. » 1 —
Cervelas la pièce > -.35
Gendarmes la paire » -.90
Spécialité de la maison
Saucisse à rôtir pur porc
Fromage de porc

les 100 gr. • -.30
Bouilli la la livre » 2.65
Ragoût de bœuf

la livre » 2.70
ROtl de bœuf , la livre » 3.30
Toute notre marchandise est de
première qualité.

On porte à domicile
l Téléphone 2.12.18
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Personne
propre et travailleuse
est demandée pour de
suite ou époque à con-
venir, pour aider à la
cuisine et au ménage.
Ecrire sous chiffre A. B»
15456 au bureau de
L'Impartial.

Orchestre
Je cherche saxophonisie

alto ml b et un saxophoniste
ténor si b, avec éventuelle-
ment clarinette. 15431

S'adresser à M. Francis
Ecabert, Tête de Ran 3.

Lisez „L'lmparu ai ',
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^̂  Rue F.-Courvoisier 11 - Tél. 2.53.40
\S  ̂ Biïjjjps ^ Un choix splendlde en magasin

Administration da L'Impartial Coopte iiip nnr
liaprirame Courvoisier S. A, £££ W ùld



Restaurant du JET-D'EAU
Le Col-des-Roches

Samedi soir

DANSE
conduite par l'Orchestre JOE ALOHA'S

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Cours de danse VERDUN i
r-Q diplômé de M$j

(f >!j9f .  Suisse, France, Bel gique, Angleterre ï*i
* y  Début 30 ociobre 11

j I Inscriptions : Kï MJA STUDIO , Léopold-Kobert 66 i|
\ù% ou TEINTURERIE, Neuve 3 UM™ ¦ Téléphone 2 28 36 ou 2.49.80 |||

V opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

ExécutîOD des ordonnances

Stade communal HAND ¦BALL Mï^
Dimanche matin ANCIENNE (SBCliOll ) ' SlfflH-BOlf S (81611116) de champ ion

25 septembre, à 10 h. 30 CHAMPIONNAT SUISSE de groupe

JL_ ̂ S.!S CT U M €E S fl «g 11 ï f f l  I E 1 JH »iB Cî roôiE 10J5 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
^̂ ** *"**** *̂* «̂ *• 
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»^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂  Flacon de c» 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles

de CIRCULAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le soleil se fait de 
[l *mm Ëid de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité),

plus en plus rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation ""S" hémorroïdes var.ces, jambes enflées, mains,
j A ui - i . » • A • » . rmm, A v, . • » • . A , „ ,,» „ ' ' bras, pieds et ïambes froids ou engourdisdu sang régulière rend 1 organisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d engour- .]________„_ _ m i± .mi m Ji mii_ILlIrL.liH"lWigB»rill?B1Hg!l
dissement des membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les enge- Wgmà WB \ ffieW x&.rftffî ^^ iir^TJfil lM***̂ *lBa- '
lures. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre H «̂3 J-j |;j - ¦efi gJ3H twfl  wf flf f  ̂
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l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe IrflMiifflWiSwli fliiMrTOiiiiilAiiii'llÉiieifc^iilfllli fil iilffrlBtol ÉMLMB
de ce savoureux remède. Chez votre pharmacien el droguiste Errait-, de plantée du Dr Antorioi ; . Zurich. Denôi EH .R.  R Ŝ -̂C! S.A. .  <--- .• •„,

| Chaque chef de famille voudra faire goûter à ^k
ses proches M % * *. W

\ J * Joies Je toLHQdii, [

--^mm*** **̂ ^^^

_ • » •

g f D P- '• '• Llilf
f̂e h ' ) ^^u\-— f / S Ê .  H|IHË|HH /~>L

I ' — """""̂  ffi * La—. ' ¦; » '̂- ;'BjtH Ri \ /

Schaub "Salon" : magnifique ébénisterie en noyer poli
de forme classique s'accordant avec chaque intérieur
— 3 gammes d'ondes — grand cadra n éclairé avec
87 noms de stations — réception étonnamment stable

k des ondes courtes — tonalité et performances extraor-
\ dinaires. . X» .-— . _

1 CmJV***' +t: J45T + i"s«. e( impôt,
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gj a Gracieusement 5 jours à votre disposition si vous en faites ¦
ML la demande aujourd'hui, tél. (039) 2.52.48 B

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche:

Poule au riz, sauce Currie

Dès samedi :
Gâteaux meringués et aux abricots

Se recommande : Q. RAY, Tél. 2.44.05

• 
Café Variété! „La Boule d'Or"
dès ce soir

le plus formidable des programmes
de variétés de «LA BOULE D'OR.

Paul MICHEL • Les 2 VIENNAS ¦ Lldya LAURIENT
JO SALEL - TOURNEVIS - LES SKETCHES MINUTES

A VENDRE D'OCCASION I

50 baignoires
émail, sur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive,
à bols, à circulation d'eau,
165 1„ galvanisées, Fr. 115.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

Admit» , de „ L'Impartial "
».•£' IVb 325

AREUSE
On offre à vendre,

à proximité immédia-
te de la station du
tram, belle

maison
familiale
comprenant 8 cham-
bres, chambre de bains
garage, jardin et ver-
ger, le tout en parfait
état d'entretien.

Entrée en jouissance
et prix à discuter.

Adresser oflres et
toutes demandes de
renseignements à l'E-
tude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, à
Neuchâtel (tél. 5.40.32
et 5.40.33) et Boudry
(tél. 6.40.34). 15033

» t
Robe de bureau

t cour.esmanches27 .90
long, manches 2S./0

,, teintes mode 
^

TOUS LES JOURS :
DISTRIBUTION DE BAL-
LONS - PlRELLI - ou de
lunettes solaires pour
tout achat de Fr. 5.— .

Savez-vous que...
les invalides mangent
et se chauffent aussi
tout l'hiver, alors qu'ils
ne peuvent travailler.

Pnez-j !
et venez faire une vi-
site au Bazar des
Invalides, qui vend
bon et bon marché,
le samedi près de L'Im-
partial.

Vous aiderez ainsi
non pas un seul, mais
plusieurs invalides.
Se recommande,

Q. SCHELLING.

Ouvriers (ères)
qualifiés sur verres de
montres incassables
ronds, sont demandés
pour entrée immédia-
te. — Faire offres avec
prétentions de salaire
à la fabrique de ver-
res de montres PEU»
LEX, à Fribourg.

CARTES OE VISITE
InuMreaMreei Coarvoisier S. A.

Entre
nurse, dame de com-
pagnie, évënt. gouver-
nante, cherche place
chez personne seule.

Ecrire sous chiffre
E. P. 15507 au bureau
de L'Impartial.

Loepié \ I
Marinelli 1 1

magnifiques brosses iiiii \
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Jumelles
A vendre excellentes jumelles , état de neuf , avec étui ,
cédées au prix incroyable de Fr. 30,— plus port. Réelle
occasion pour chasseurs , sportifs , etc. — S'adresser à
Léon Vallat flls Jules à Bure, J. -B.

Gros gain
Fr. 700.- à 1OOO.-

par mois
offert à représentants (tes), possédant carte rose, visitant
clientèle particulière , pour chaque région de la Suisse
romande, désirant s'adjoindre appareil sensationnel indis-
pensable à chaque ménagère, inconnu et sans concurrence
d'un prix raisonnable, ayant immense succès en ce moment,
facile à placer, laissant très forte commission. Matériel et
documentation mis à disposition. Ne pas joindre timbre
réponse. — Offres sous chiffre G. F. 4280H L., à Publi-
citas, Lausanne.

Au-dessus de Montreux
A Villars s/Chamby altitude 1000 m. vue magni-
fique sur le Léman et les Alpes , accès lacile,

belle villa
de 5 pièces, hall , loggia, balcons, dépendances,
téléphone, garage, 1500 m' de terrain à vendre
Fr. 58,000 — , on peut traiter avec Fr. 25.000.—.
S'adresser à E. Thlébaud, Métropole 1,
Lausanne. Tel , 3.84.98.

Grand Temple les dimanches 25 septembre et
2 octobre à 20 h. 15

2 auditions de musique d'orgue liturgique
sous les auspices de la Ville et de la Paroit-se «eloimée :

sur ce sujet :

les Christs de J.-S. Bach
présentés d'après la Bible , la liturg ie et le psautier

par M. Ch. Schneider
Invitation cordiale à la population. Se munir du psautier

Collecte pour les frais.

<-¦ N

non PRIX SEHsmiomiELS
des voitures

B9QBI BSSSÎ IÎ B v

IMS Dior 5 HP Fr. 6.116.-
(ancien prix Fr. 7.350.—)

monts OMom 8 HP rr. 8.750.-
(ancien prix Fr. 10.500.—)

Morris Si» 12 HP fr. 10.800.-
(ancien prix Fr. 13.100.—)

Tous les avantages techniques, roues indépendantes, 4 vitesses,
intérieur cuir, etc.
N'hésitez pas en raison de la hausse probable.

Représenta nt : J.-P. NUSSBAUMER »
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.58.86



Visiteur
de pierres d'horlogerie

bien au courant des qualités
A. B. & C.

serait engagé
de suite. Seules les offres détail-
lées de visiteurs de première
force pourront être prises en
considération.

S'adresser à la

Fabrique Mères « pierres », Léopold-
Robert 105, La Chaux-de-Fonds.

Çmm.
au vin blanc

une spécialité

CHARLES ## #

/̂ jf jfDUVOISIN
Promenade 19 Tél. 2.12.96

¦
'

. 
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Service à domicile

Tous les amateurs de spectacles
doivent être

membres des Amis du Théâtre
Sociétaires, faites parven ir dans le délai

fixé le montant de vos cotisations.
Pour tous les renseignements concernant le
nouveau système de répartition des places,
s'adresser au bureau de location du théâtre ou
auprès d'un membre du Comité.

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et

I bien rétribuée, est cherché comme

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle privée au
rayon de La Chaux-de-Fonds. Mai-
son de première renommée. Articles
connus dans tous les ménages.
Nous offrons :
Fixe Fr. 400.—, commissions, frais
de voyage, caisse de pension.
Débutants seront parfaitement mis
au courant et régulièrement soute-
nus par la suite.

Faire offres, avec PHOTO, sous
chiffre S A 2560 St, aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.

Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en consi-
dération.

, . . .- ;. !',, .. ¦ ¦ .,
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L'achat d'un appareil acoustique
pour durs d'oreille est une acquisition unique et
de longue durée. Votre avantage consiste à acheter
votre appareil chez le spécialiste qui , lui , mérite
entièrement votre confiance.
Qrâce à l'adaptation individuelle , appropriée et
éprouvée de l'appareil , nous vous aidons à trouver
la solution la plus efficace au problème de votre dé-
ficience auditive.
Divers modèles , officiellement conlrôlés , dans diffé-
rentes catégories de prix vous sont démontrés sans
engagement. - Sur demande , facilités de paiement ,
chez :

f / u d  KrrSr <£ ĉ ile
Kramgasse 54, BERNE-Tél. (031) 2.15.34

Techniciens et spécialistes depuis de nom-
^_^^ breuses années.

k *\ ̂fJï m APPAREILS POUR DURS
fu fj  MlW D'OREILL E
^^^^^^ Conseils et renseignements :

à Neuchâtel chez : V. Rabus, opticien , Hôtel du Lac
à Delémont chez : E. Aider, opticien , pi. de la Gare
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/l%|fjflpli|l Hj Fr.1.10 seulement - ce que coûtent ces
W$Ê^ï$$Î '! 40 0°0 calories tirées de briquettes
§̂|È||§ ||F H «Union».

i|ff§iÉlif  ̂ ' 
Le calcul ci-dessus a été établi pour

î fliOiifili 9 Lausanne. Selon qu'on se trouve plus
M^W ; I 

ou moins éloigné du port de Bâle, le
jjj llaljg if H prix des briquettes varie légèrement

ÂWaw*w*Êk ml Même dans 'es régions les plus écar-
f̂ ^ ||̂  ̂ I I tées, la briquette « Union» reste pour-
%pIlS*lr I tant le combustible le plus avantageux.

Fr. 1.60 - le prix de 40 000 | ! 
<!<0t Sfcg M

calories quand vous brûlez mÊm w  WrS& mWmÊ ' W
du bois de hêtre. Jm WtM 3LJj | wjÈ W
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% ' Chaleur concentrée: « Briquette «Union»!
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Etat-civil du 22 septembre
Décès

11004. Berdat née Berdat ,
Angeline - Henriette, veuve
de Pierre-Louis, née le 26
février 1874, Bernoise.

A louer à Bienne,

atelier
8 X 3,5 m., très clair ,
7 fenêtres, au parterre
situation tranquille,
avec téléphone et
W. C.

Offres sous chiffre
Z 24673 U à Publi-
cilasBienne, 15355

flÉiÉàiicliÉi'
un secrétaire , un buffet, un
canapé, une table. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15395

Lavettes
neuves et d'occa-
sion de 6 à 10 tiroirs
pour horloger et ou-
tilleur .sont à vendre
S'adresser R. Ferner
Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67,

Beau cabriolet v I

HANSA
sièges cuir, 8 HP, à ven-
dre ou à échanger contre
chronographes or.

Prix ff. 3900.—.
Fleischll, Milchbuck-

str. 72, ZUrich. 15279
Tél. (051) 26 26 83.

Aveugle
cherche guide, de préféren-
ce dame ou demoiselle, belle
écriture indispensable.

Offres écrites sous chiffre
P. G. 15430 au bureau de
L'Impartial.

Note JAWA
roulé 12.000 km., en parlait
état, est à vendre. — S'adres-
ser au garage Volsard, rue
Léopold-Robert 18 b. 15555

Ramn dans la cinquantaine
UalilD cherche place chez
personne seule. - Ecrire sous
chiffre U. I. 15519 au bureau
de L'Impartial.

Appartement LSÏ.2PCX»
et confortable est cherché
par demoiselle , pour de suite
bu époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre K. L. 15526
au bureau de L'Impartial .

Phamhnn indépendante ,U lldlllUI B meublée , chauf-
fée est à louer à jeune fille
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15513
P.hamhl-P meublée , au so-
UlldlllUI b îeil et chauffée , à
louer de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 149, au 4me éta-
ge. 15521

Pousse-pousse S&Kfi
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au rez-
de-chaussée centre, après 18
heures. 15503
Ppi'llll un P'nce-cravate enfol UU or. — Le rapporter
contre bonne récompense à
H. M., H6tel-de-Parls. 15494

TPflllUP lune,tes d'approche;I I U U V C  même adresse, on
cherche à acheter aspirateur
électro-lux, force moyenne,
modèle récent. ~ S'adresser
après 19 h„ Crêtets 21, au 3me
étage, à gauche. 15508

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-lmier

Vente d'une maison
L'Hoirie de Monsieur Emile Félalime offre à vendre

de gré à gré l'immeuble No 117 qu'elle possède à
St-lmier, lieu dit « Place Neuve > et comprenant habi-
tation magasin, assise, aisance et trottoir d'une conte-
nance de 3 ares 99 centiares et d'une valeur officielle
de Fr. 75.610.—. L'assurance contre l'incendie est de
Fr. 133.100.-.

Le magasin de primeurs qui se trouve dans la mai-
son pourra être repris par l'acquéreur.

Entrée en jouissance : ler novembre prochain ou
époque à convenir.

Pour faire offres et traiter : s'adresser au notaire sous-
signé.

St-lmier, le 16 septembre 1949.
Par commission .
P. Schluep, not.

—III. I.I.̂ ^. ! »«Jt̂ .r»i»»»»^1Tffl |

Remerciements
Profondément touchés des innombra-

bles marques de sympathie reçues, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun en
particulier, nous adressons nos remercie-
ments très sincères à toutes les personnes
qui , de près ou de loin ont pris part à notre
douloureuse épreuve et les assurons de
notre reconnaissance émue.

Des remerciements particuliers sont
adressés à M. le Curé-doyen Monin , à M.
le Dr Châtelain, aux Rdes Sœurs gardes-
malades, ainsi que pour les envois de
fleurs et couronnes.

Saignelégier, le 21 septembre 1949.
Mme Michel Chalon*Chételat

et familles parentes.

[ Monsieur et Madame Paul GIRARD-
i QIRARDIN, ainsi que les familles pa-
{ rentes et alliées très touchés des

nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant

I ces (ours da douloureuse séparation,
exprimant e toutes les personnes qui

I les ont entourés leur sincère) recon-
naissance.

Les familles parentes et alliées de
Madame Vve Fritz Eymann-Baumann
profondément touchées de la chaude sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation , expriment leur
très vive reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial è la direction et au
personnel des Coopératives Réunies et à la
direction et au personnel de l'hôpital pour
leurs bons soins, ainsi que pour les nombreux
envols de couronnes et de fleurs qui ont été
un grand réconfort.

Le No de téléphone

2.14 .85
• appelle

Wlndex-Spray
l'eau bleue nettoie

vos fenêtres en un clin d'cell

NOS EXCELLENTS
APÉRITIFS H!

le litre
IKlaiaga 3.--
Mistella 2.40
Vermouth Isa 3.65
uermoutti Sielano 2.95
neuchâtel Diane 1948

la bout. 1,45
chez

cypAx

vend bon marché
la livre

Petits coqs 4.50
Poulets du pays 4.75
Poulets de Bresse -
Poulardes blanches 5.50
Poules 1er choix 3.50
Poules 2me choix 3.--
Pigeons de Bresse -
Lapins du pays 3.75
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.55

nauiolis trais ies m.i6
Marchandises très fraîches

Chambre
meublée, à louer à
monsieur.
S'adresser rue Gé-
néral Herzog 24, au
ler étage. 15522
Tél. 2.48.48.

iii ie la ie
cherche pour de suite :

1 femme de chambre .,
1 jeune fille de buffet.

Offres sous chiffre S. M.
15533 au bureau de L'Impar-
tlal. 

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Ru. des Tourelles 31 6480

Imprim. Courvoisier S.A.

Emballage
de montres
Fabrique de la place
cherche personne con-
naissant les emballa-
ges de montres.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à Case pos-
tale 29942.

PBil de 
= cheveux =

WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

POSTICHEURS
RUE DE

L'HOTEL-DE-VILLE 5
•

Essayez nos beaux
postiches, d'art

invisibles, naturels '
k 'M

GUITARE
HawaT&Jazz
Ecrire P. Benoit, Mau-
paa 81, Lausanne.
Tél. 3.50.38.
Leçons, Vente, Location

les oaulrellas am traits Uns yi4iv >£s.

A*̂ M ̂ «»»PPea ?̂"S»5»Ox f i y
j £mW- ~-£fJS0 i .̂mr
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CCPClG dll SOPill SOIRÉE DANSANTE avec Restauration

MW The Delta Rythm's Orchestra TIH™9*
dès 21 heures B A R  Permission tardive voi.au.vent



y^ uu JOUR.
Echos de la dévaluation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin.
La dévaluation continue d'être à l'or-

dre du jour . On discute beaucoup en An-
gleterre po ur savoir si M. Attlee a pris
lui-même la décision ou si Sir S t a f f o r d
Cripps f u t  à l'origine de l'événement. En
réalité, cela n'a guère d'importance...

L'Italie n'a pas dévalué et on se de-
mande même si elle le fera : « Pour no-
tre pays, a déclaré M. de Gasperi, le
problème de la dévaluation n'existe pas,
car il n'a jamais déclaré sa parité au
Fonds international monétaire et il a
laissé libre son propre marché inté-
rieur. »

Hier, à Paris, le franc suisse était coté
au change officiel  libre à 80-81, soit à
1,23-1,25 f r . s. pour 100 f r .  français. La
veille, il valait 82,15 au change libre o f -
ficiel et 91,50 au marché parallèle.

C'est le ralliement belge et luxem-
bourgeois qui a suscité hier les plus vi fs
commentaires. La devise belge était so-
lidement garantie par une encaisse or
appréciable. Mais le gouvernement a
craint d'accentuer la disparité des
monnaies avec les pays du Bénélux et
aussi de voir les industries d'exporta-
tion de la Wallonie et le port d'Anvers
handicapés. C'est pourquoi le Cabinet
Eyskens a ramené la valeur de son
fran c à la cinquième partie de la va-
leur du dollar, soit 8.50 f r s  suisses au
lieu de 9,90 frs .

Ainsi partout on s'apprête à la lutte
pour la conquête des marchés mon-
diaux. Quant à la Suisse, elle attend
et ne se presse pas d'intervenir, sa-
chant que l'événement en question a
plusieurs faces et que l'avantage accor-
dé , à certains pays par les manipula-
tions monétaires ne se prolonge pas
indéfiniment. Il vient toujours un mo-
ment où la hausse du coût de la vie
rétablit les choses, laissant le pays avec
une perte et une monnaie avilie...

La situation.

Les premier pas du gouvernement al-
lemand sont assez difficiles et chahu-
tés. A Bonn, M. Max Reimann, leader
communiste, a provoqué de très vifs in-
cidents en déclarant que <la ligne
Oder-Neisse constituait la frontière de
la paix » et en ajoutant que « si la Po-
logne était catholique, l'Allemagne ne
demanderait pas la revision de ses fron-
tières »... Ces propos lui ont valu un
sérieux rappel à l'ordre et même l'ir-
ruption à la tribune de deux anciens
prisonniers de guerre allemands rapa-
triés de Russie et qui étaient vêtus d'an-
ciens uniformes en loques et de chaus-
sures percées... Dire qu'il y en a encore
deux millions de semblables qui se trou-
vent en Russie, et dont on n'a pas de
nouvelles !

Aux Etats-Unis, les grèves prennent
des proportions inquiétantes. Aucun ac-
cord n'est en vue.

Il semble que les Alliés renonceront à
une bonne partie des démontages d'u-
sines prévus en Allemagne. En e f f e t , la
campagne de démantèlement est en-
travée par l'opposition de toute la po-
pulation et des autorités.

A l'ONU, les délégations yougoslave
et soviétique ne marchent plus d'ac-
cord. Lors de plusieurs votes, les délé-
gués yougoslaves ont carrément pris
position contre les soit-disant défen-
seurs de la liberté intégrale.

M. Celio a confirme hier au Parle-
ment que les tarifs des CFF ne seraient
en tous les cas pas augmentés cette
année. Peut-être devra-t-on les baisser,
au contraire, au cours de l'an prochain
si l'on veut conserver encore une cer-
taine clientèle étrangère...

P. B.

Le Département d'Etait publie

WASHINGTON, 22. — AFP — Le Dé-
partement d'Etat a publié un nouveau
volume de documents nazis provenant
des archives de la Wilhelimstrasse et qui
datent des années 1937-38 et se référant
aux relations germano-tchécoslovaques.

A la même époque Hitler faisait sa-
voir en termes non équivoques quelle
eStait son attitude à l'égard de la Tché-
coslovaquie, écrivant aux membres du
ministère des affaires étrangères : « Je
suis catégoriquement décidé à écraser
militairement la Tchécoslovaquie dans
un proche avenir. »

Il ressort de ces documents que Mus-
solini était au courant de ces inten-
tions et qu'en août 1938, c'est-à-dire
quelque deux mois avant Munich, il s'é-
tait informé de la date exacte à laquel-
le les plans allemands seraient exécutés
« afin de pouvoir prendre en temps uti-
le les mesures nécessaires sur la fron-
tière française », probablement dans
l'idée que la France viendrait en aide
à la Tchécoslovaquie.

De nouveaux documents
nazis

Jusqu'ici, vingt-sept pays ont dévalué...
Depuis que ta Grande-Bretagne a annoncé la dévaluation de a livre sterling, près de trente états

ont réduit la valeur de leur monnaie. Et le mark occidental serait
^ 

à son tour, dévalué.

ceux oui suivent
le mouvement...

LONDRES, 23. — United Press. —
Après la Grande-Bretagne, qui annon-
ça dimanche dernier la dévaluation
de la livre sterling', les pays qui ont
réduit la valeur de leur monnaie par
'apport au dollar américain» sont :
l'Australie, la Belgique, la Birmanie,
le Canada, Ceylan, le Danemark, l'E-
gypte, l'Ethiopie, la Finlande, la Fran-
ce, la Grèce, l'Irak, Israël, la Jorda-
nie, le Luxembourg, la Nouvelle-Zé-
lande, la Norvège, le Portugal, l'Union
sud-africaine, la Suède.

Comme on sait, on s'attend d'une
heure à l'autre à la dévaluation du
mark de l'Allemagne occidentale.

Un démenti britannique
LONDRES 23. — AFP — On dé-

ment dans les milieux autorisés que
M. Attlee ait pris l'initiative de déci-
der de dévaluer la livrie sans avoir
consulté préalablement sir Stafford
Cripps.

Ce démenti répond a des informa-
tions publiées par la presse de l'op-
position et notamment par le «Daily
Telegraph» qui, sous la plume de son
rédacteur politique, affirmait jeudi
matin que M. Attlee avait décidé de
prendre cette mesure au cours d'une
réunion ministérielle tenue pendant
le séjour du chancelier de l'Echiquier
en Suisse.

On précise officiellement que la dé-
valuation a été décidée au cours de
la réunion du Cabinet qui s'est tenue
le 29 août dernier, deux jours avant
le départ pour Washington de sir
Stafford Cripps et de M. Bevin, réu-
nion à laquelle assistait le chancelier
de l'Echiquier.

Augmentation des taxes
aériennes...

LONDRES, 23. — Reuter. — L'orga-
nisation internationale de navigation
aérienne a décidé jeudi d'augmenter le
prix des billets pour les compagnies de
navigation qui exploitent des lignes aé-
riennes dans des pays aux monnaies
faibl es et qui sont en relations avec le
continent américain.

Le directeur général de cette organi-
sation a fai t  connaître cette décision
jeud i soir à l'issue d'une session extra-
ordinaire de cet organisme.

Au cours de la session, il fu t  décidé
qu'aucune augmentation en livres ster-
ling du prix des billets n'interviendrait
pou r les raids de Grande-Bretagne en
Europe, aux Indes, au Proche-Orient,
en Extrême-Orient, en Australie et en
Afrique du Sud.

La Suisse et la Tchécoslovaquie ont
réservé leur attitude définitive à l'é-
gard de ces modifications.

Les nouveaux prix des billets entre-
ront en vigueur le premier octobre. Ces
pri x seront provisoires car tout le pro -
blème sera reconsidéré à la session
pléniè re de l'organisation internatio-
nale de navigation aérienne qui s'ou-
vrira le 8 novembre.

...ET DES TRANSPORTS MARITIMES
LONDRES, 23. — Reuter. — A la suite

des récentes dévaluations, les prix des
transports maritimes sur l'Atlantique
seront augmentés. Dans une déclara-
tion formulée jeudi à la suite de la
« conférence de l'Atlantique » tenue par
les sociétés de navigation, il est dit
que l'on a résolu d'ajuster les tar i fs  au
nouveau cours des changes. Ainsi sera
maintenue la parité des prix établis en
Europe et en Amérique, « ce qui est un
facteur essentiel pour le maintien de
la structure du commerce ¦ atlantique ».

La déclaration ajoute que la possibi-
lité d'abaiser des prix en dollars a été
soumise à un examen approfondi. On
avait toutefois renoncé à cette solution,
« car elle serait allée à f ins  contraires
du but visé par certains gouverne-
ments, à savoir se procurer le plus
grand nombre de dollars possible pour
la reconstruction européenne ».

La dévaluation de la livre et

L'horlogerie suisse
PARIS, 23. — CPS. — Comme il fa l -

lait s'y attendre, la dévaluation de la
livre a été commentée dans le monde
horloger comme dans toutes les autres
sphères de l'économie suisse. Les ré-
percussions de la dévaluation de la li-
vre — et des monnaies qui ont suivi
son sort — sur l'horlogeri e suisse sont-
elles prévisibles ? A cette question, les
mieux renseignés des respo?isables de
notre première iviustrie d' exportation
répondent : non.

Sans doute est-il possible , comme
d'aucuns le craignent , que les pays à
monnaie dépréciée jugent une fois  de
plus comme produits non essentiels des
membres provenant d'un pays à mon-

naie forte , lesquelles montres, sous le
régime de la monnaie dévaluée, aug-
menteront de prix dans des proportions
souvent fortes.  Mais il y a lieu de con-
sidérer aussi que la dévaluation inter-
venue permettra aux pays intéressés
d'exporter en Suisse des produits qu'ils
ne lui destinaient peut-être pas jus-
qu'ici ; qu'un nouveau courant d'échan-
ge naîtra, peut-être, entre ces pays et
la Suisse, à la suite des dévaluations
annoncées ; qu'enfin , pour pouvoir ex-
porter chez nous, les dits pays nous
achèteront peut-être non seulement
des produits essentiels, mais aussi des
montres.

Le circuit des échanges
Sans doute ces différents «peut-

être» sont-ils aujourd'hui très hypo-
thétiques. Mais ce qui est certain,
c'est que sous peine d'asphyxie, les
pays à monnaie dévaluée, tout comme
la Suisse, doivent placer des mar-
chandises dans le circuit des échanges
et veiller à équilibrer, dans toute la
mesure du possible, leur balance com-
merciale.

La question, pour la Suisse, est de
savoir dans quelle mesure les pro-
duits considérés par de nombreux
pays comme étant de luxe (et la Suis-
se, la première, n'a-t-elle pas commis
l'erreur de taxer parfois l'horlogerie
d'industrie de luxe?) seront admis à
! J rnplacer à l'importation des pro-
duits cédés à l'exportation. Seul l'ave-
nir répondra.

Modification de cours
de devises

ZURICH, 23. — Ag. — Communiqué
de la Banque nationale suisse. — D'ac-

cord avec les instituts d'émission d'An-
gleterre, de Belgique, de Hollande, de
Suède et de Norvège, les nouveaux
cours d'achats et de vente suivants, va-
lables pour le trafi c bilatéral des paie-
ments, ont été fixés : Achat Vente
Livre sterling 12,11 12,18
Franc belge 8,63 8,68
Florin hollandin 113,65 114,15
Couronne suédoise 83,50 83,90
Couronne norvégienne 60,45 60,75

Le nouveau cours de clearing de la
couronne danoise est de fr. s. 62,66 pour
100 couronnes.

Le dollar canadien est coté, sur la
base de la dévaluation de 10 o/ 0 à fr. s.
1.87 environ, alors que le cours du franc
français, fondé sur un cours de 4,29
pour le dollar , est de fr. s. 1,225 pour
100 fr. f.

Le nouveau cours moyen de l'escudo
portugais s'élève actuellement à fr. s.
14.92 pour 100 escudos.

Ijg '̂ 
Le roi de Suède est malade

STOCKHOLM, 22. — Reuter — Le roi
Gustave de Suède qui souffre de bron-

I chite et de faiblesse générale, a dû
j être transporté sur une litière du train
: royail à son auto lorsqu'il revenait jeudi
à Stockholm de sa propriété de l'île
Ooland.

Avant de quitter le train, le roi, âgé de
' 91 ans, s'appuyait, respirant avec peine,
! lourdement sur le bras du prince-héri-
tier Gustave-Adolphe. Contrairement à
son habitude, il pria les photographes
de ne pas prendre son image.

Dans les milieux de la cour, on dé-
clare que le roi, avant de quitter Ooland,
a dit à son jardinier-chef : «J'espère
que je pourrai revenir ici. »

Belgrade passe à I offensive
et attaque violemment les dirigeants bolcheviks * dégénérés

BELGRADE, 23. — Du correspondant
d'United Press, E. Korry. — Le grand
théoricien du parti communiste yougo-
slave, M.  Moshe Pijade, vient de passer
à l'of fensiv e contre . Moscou et le Ko-
minform en publiant une sérié d'arti-
cles dans l'organe du parti « Borba ».
Cette of fensive , qui était prévue depuis
quelque temps, est d'autant plus signi-
ficative qu'elle survient au moment où
la Yougoslavie et la''Russie s'affrontent
à l'ONU. •

En commentant le procès Rajk , M.
Pijade accuse ouvertement l'URSS de
chercher à dominer le monde entier en
créant des «s pays satellites policiers ».

«Le procès Rajk prouve clairement
que tous ces partis sont soumis entiè-
rement au service d'espionnage sovié-
tique qui leur dicte leur politique et
auquel ils doivent obéir , écrit M. Ji-
jade. Pratiquement, l'URSS impose à
tous les partis communistes de se sou-
mettre à un seul parti communiste et
à tous les pays socialistes de se sou-
mettre à un seul pays socialiste. Le
résultat est que tous ces pays n'ont
plus aucune liberté de mouvement et
qu'ils ont perdu toute indépendance
aussi bien en'politique intérieure qu'en
politique étrangère. Tous les gouverne-
ments et les comités centraux des par-
tis communistes sont devenus les pré-
fectures de police d'un Etat étranger. »

Ce qu'on ne peut plus cacher...
M. Pijade ajoute : «La dégénération

des dirigeants bolcheviks est évidente
et ne peut plus être cachée. Le procès
de Budapest est la conséquence de cet-
te dégénération, de la brutalité d'une

grande puissance et du chauvinisme
russe que ne recule devant aucun moyen
pour s'immiscer dans la vie des peuples
européens et de soumettre le monde à
la domination de l'empire soviétique.

» Le procès de Budapest est aussi la
conséquence de la bêtise et de l'or-
gueil qui ont anéanti les résultats les
plus importants de la révolution d'oc-
tobre, notamment l'unité du mouve-
ment révolutionnaire ouvrier mondial
et rendu ainsi un service particulière-
ment précieux à la réaction interna-
tionale. »

M. Pijade compare ensuite le procès
de Budapest aux fameux procès d'épu-
ration de Moscou en 1938 d'une maniè-
re qui, il y a quelque temps, aurait été
condamnée en Yougoslavie.

Un procès «arrangé»
Il affirme que le procès Rajk a été

« arrangé » par les mêmes personnes
qui, il y a treize ans, n'avaient pas hé-
sité à accuser de hautes personnalités
communistes d'espionnage en faveur de
l'Allemagne et du Japon. Ces accusa-
tions n'empêchèrent pas les hommes du
Kremlin de conclure une année plus
tard un pacte avec l'Allemagne et de
faciliter les premiers succès de Hitler.

«L'ancien procureur général Vichin-
sky étant devenu ministre des affaires
étrangères, ce genre de procès a été
étendu à la scène internationale et est
devenu un article d'exportation.

En terminant, M. Pijade constate :
«Le procès Rajk révèle d'une manière
assez primitive quelles sont les causes
profondes des divergences actuelles en-
tre le parti communiste russe et celui
de la Yougoslavie. »

Nouvelles de dernier® heure
En Roumanie

Des groupes d insurgés
combattraient le régime
LONDRES, 23. — Reuter. — Le

«Daily Telegraph» écrit avoir appris
de «sources dignes de confiance»
qu'en diverses régions de la Rouma-
nie, des groupes d'insurgés comman-
dés par le général Cornel Dragalina
combattent le régime communiste.

Ces insurgés opéreraient dans la ré-
gion montagneuse du nord du pays,
en Bukovine, en Moldavie ainsi que
dans le Banat, en Roumanie occi-
dentale.

Leurs troupes seraient composées
principalement d'anciens officiers, de
prêtres, de policiers et de paysans,
dépouillés de leurs biens par les com-
munistes. Les insurgés seraient bien
pourvus d'armes et de munitions.

Après la grève des mineurs
australiens

M. Chifley sera-t-il
désavoué ?

CANBERRA, 23. — AFP. — La radio
australienne annonce qu'une motion
tendant à l'exclusion du parti travail-
liste de M. Chifley, premier ministre,
sera discutée dimanche au rours d'une
réunion du parti travailliste à Lisgow,
circonscription électorale du ministre.

La motion accuse M. Chifley d'avoir
trahi les principes travaillistes en em-
ployan t la troupe pour le travail dans
les mines de la Nouvelle Galles du sud ,
lors de la récente gr%ve des mineurs.

On pense, ajoute la radio, que cette
motion a été déposée à l'instigation des
communistes par les éléments d'extrê-
me gauche du parti travailliste et
qu'elle sera rejetée.

Un article du «Times »

Le moment serait favorable
à l'examen des questions qui pèsent

sur la paix
LONDRES, 23. — Reuter. — Dans un

article, le « Times » invite les puissan-
ces occidentales à mettre à prof i t  l'at-
mosphère détendue de l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, qui depuis la
f i n  de la guerre n'a jamais été aussi
favorable qu 'aujourd'hui. Et il ne sau-
rait s'agir, évidemment , d'aboutir à un
règlement général.

On pourrait toutefois utiliser la pause
actuelle dans le conflit entre l'occident
et l'orient pour régler diverses ques-
tions délicates qui pèsent toujours sur
la paix. Le problème du traité d'Etat
autrichien est par exemple mûr pour
une solution.

Il serait d'une importance extraor-
dinaire que les adjoints des ministres
des af fa ires  étrangères réussissent à
mettre au point lejraité d'Etat. Sinon,
la question autrichienne viendrait de
nouveau compliquer la prochaine ren-
contre des ministres des af fa ires  étran-
gères des quatre grandes puissances.

La question de l'avenir des anciennes
colonies italiennes pourrait également
être résolue, tandis qu'il ne serait pas
aussi facile d'aboutir à un succès dans
l'examen du problème grec.

Vers la formation d'un
gouvernement de l'Allemagne

orientale?
BERLIN, 23. — Reuter. — Le «So-

zialdemokrat», journal paraissant sous
licence britannique, rapporte que l'ad-
ministration militaire soviétique a
convoqué tous les dirigeants politiques
de la zone soviétique à une conféren-
ce qui se tiendra dimanche à Karls-
horts, QG russe. La formation d'un
gouvernement de l'Allemagne orien-
tale y sera discutée.

On ne possède par ailleurs aucune
confirmation de cette nouvelle.

Violent orage sur Lisieux
LISIEUX, 23. — AFP. — Un violent

orage a fait pour plus de cent mil-
lions de francs de dégâts dans la ré-
gion de Lisieux. Des grêlons de 300 gr.
sont tombés. Certaient avaient 8 centi-
mètres de diamètre.

Un cas extraordinaire
BRUSQUE ACCES DE CROISSANCE
BOLOGNE, 23. — AFP. — Un cas ex-

traordinaire de croissance a été consta-
té à Bologne, où un jeune homme de
18 ans a grandi de plus de 10 centi-
mètres en quelques jours. En proie à un
violent accès de fièvre, il a dû être
transporté dans une maison de santé.

En Suisse
Gros incendie en Valais

Quatorze granges
détruites

SIERRE, 23. — Ag. — Vendredi ma-
tin, vers 2 heures, un gros incendie
s'est subitement déclaré à Muraz, au-
dessus de Sierre. Pour le moment, une
dizaine de granges et écuries apparte-
nant à des propriétaires du val d'An-
niviers. ont été complètement détrui-
tes, avec tout leur contenu, fourrages,
récoltes, outils aratoires. Les dégâts
sont importants. On ignore pour le
moment les causes du sinistre.

Des détails
Le bilan de l'incendie de Muraz sur-

venu vendredi matin se solde comme
suit : Ont été complètement détruits
14 granges et écuries et deux mazots,
arvec tout leur contenu. Les dommages
représentent une somme de 150.000 fr.

A Genève

La Commission de St-Antolno
se réunit

GENEVE, 23. — Ag. — La commis-
sion spéciale du Grand Conseil char-
gée d'examiner la question de la pri-
son de St-Antoine se réunira vendredi
après-midi sous la présidence de M.
Raymond Deonna, député et conseiller
national.

De nombreuses questions écrites sont
parvenues au président. Selon la déci-
sion prise, ces questions portent sur le
statut de la prison, sur sa direction et
ses gardiens, sur la communication des
dossiers de police à la presse, etc Les
enquêtes judiciaires et administratives
se poursuivent. Elles ne seron t pas ter-
minées avant deux mois.

Sous le régime de foehn ciel variable,
généralement assez nuageux en Suis-
se romande. Pendant la nuit et same-
di quelques averses orageuses surtout
dans l'ouest du pays et dans le Jura.
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