
La situation des monnaies après
la dévaluation britannique

L actualité économique

Lausanne, le 14 octobre.
La dévaluation de la livre n'a sur-

plis personne . En e f f e t , malgré les dé-
clarations optimistes et catégoriques de
Sir S ta f ford  Cripps durant l'été, cha-
cun savait que la chute alarmante des
exportations anglaises pendant les pre-
miers mois de l'année et l'hémorragie
de dollars qui l'accompagnait avaient
affaibli  considérablement l'économie
britannique.

L'idée d'une dévaluation était dans
l'air depuis plusieurs mois, mais ce
n'est que le 18 septembre, vraisembla-
blement sous la pression des Eta ts-
Unis, que le gouvernement anglais se
décidait à cette mesure draconienne.
Comme Va déclaré le Chancelier de
l'Echiquier, il n'y avait pas d'autre is-
sue, mais on peut regretter que cette
décision, si elle était inévitable, n'ait
pas été prise plus tôt. Chaque jour de
délai représentait , en e f f e t , pour la
Grande-Bretagne , de nouvelles pertes
sur ses réserves.

Mais si on s'attendait à une dévalua-
tion, le taux élevé , 30,5 % par rapport
au dollar , a causé bien des surprises.
Peu de personnes, en e f f e t , en dehors
du petit cercle d'experts qui discutaient
à Washington, avaient prévu que la li-
vre tomberait si bas, passant de 4,02 à
2,80 $ p our 1 £.

On peut se demander s'il n'eût pas
été préférable , comme on le prétend
dans ̂ certains milieux, de laisser la livre
osciller librement j usqu'à ce qu'elle
trouve son point d 'équilibre. Or il ne
faut  pas perdre de vue que la livre est
une monnaie internationale et qu'elle
doit avoir une base fixe , afin que les
autres pays puissent déterminer d'une
façon certaine la nouvelle valeur de
leurs monnaies.

Conséquences de la dévaluation

de la livre...

La dévaluation de la livre a été sui-
vie par des réajustements monétaires
plus nombreux et plus rapides qu'en
1931 (première dévaluation de la livre) .
Les uns ont eu lieu le même jour , d'au-
tres dans le courant de la semaine sui-
vante, de sorte que la plupart des pays
ont suivi le mouvement général , à l'ex-
ception des Etats-Unis, de la Suisse, de

la Pologne , du Pakistan et de l'Argen-
tine.

...dans la zone sterling.

A la seule exception du Pakistan ,
tous les pays de la zone sterling se sont
alignés sur la Grande-Bretagne , prou-
vant une fois  de plus la force des liens
qui unissent les membres du Common-
wealth. Même l'Afrique du Sud , qui
avait mis 15 mois pour se rallier à la
décision de 1931, a saisi cette fois im-
médiatement l'occasion de vendre son
or plus cher. Quant au Pakistan , il pa-
raît avoir obéi à des questions de pres-
tige plutôt qu'à des motifs d' ordre éco-
nomique et cette situation ne saurait
vraisemblablement se prolonger.

...en Europe.

A part la Suisse, toutes les monnaies
européennes ont réagi à la décision
anglaise.

Les pays Scandinaves ont dévalué
dans la même proportion que la Gran-

de-Bretagne , et la Suède, qui avait cru
bon de réévaluer sa monnaie en 1946 , a
dû la réaj uster comme les autres.

La Hollande a dévalué de 30 %.
La Belgique annonçait d'abord qu'elle

maintenait la parité de son franc. Puis ,
entraînée p ar l'exemple des Pays-Bas ,
dévaluait d' environ 12 %.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

Les princes préfèrent les filles
de banquier aux bergères

Le prince Michel Cantacuzène , fils
unique du prince et de la princesse
Serge Cantacuzène, d'Amblainville
(Oise) , vient de se fiancer avec la fille
aînée de John Goldbrock Hantury-Wil-
liams, directeur d'une banque britanni-
que.

On sait que le comité Nobel du parle-
ment norvégien vient de décerner le
pri x Nobel de la p aix à Sir John Boyd
Orr, président du mouvement interna -
tional pour une fédération mondiale.
Voici un récent portrait du lauréat qui,
on s'en souvient, est directeur général
de l 'Office de l'alimentation et de l'agri-

culture des Nations-Unies.

Le prix Nobel de la paix

Comment se fera désormais l'instruction des
futurs douaniers suisses

Inauguration d'une Ecole des douanes à Liestal

La nouvelle Ecole des douanes de Liestal

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Liestal, le 14 octobre.

A Liestal a été inaugurée mercredi
la nouvelle Ecole.des douanes installée
dans l'ancien arsenal du chef-lieu de
Bâle-Campagne. Parmi les nombreux
invités qui assistèrent à la manifesta-
tion , M. Widmer, directeur général des
douanes, a salué M. Nobs, président de
la Confédération , MM. Laesser, direc-
teur de l'administration fédérale des
blés, Ilke, directeur de l'administration
fédérale des finances, Amstutz, direc-
teur de l'administration des contribu-
tions, Ruedi , directeur du Contrôle fé-
déral des finances, Kellerhals, direc-
teur de la Régie des alcools, le colonel
commandant de corps de Montmollin,
chef de l'état-maj or général, les repré-
sentants des autorités cantonales de
Bâle-Campagne et de la commune de
Liestal.

L'école de Liestal est une école pro-
fessionnelle qui vise à donner les con-
naissances nécessaires pour satisfaire
aux exigences de la technique doua-
nière et de l'économie publique , de ma-
nière à permettre à l'administration des
douanes de remplir les tâches qui lui
sont dévolues. Les candidats au service
des douanes et à celui des gardes-fron-
tière commencent leur carrière comme
aspirants douaniers privisoires aux re-
crues gardes-frontière dans une école
centrale d'instruction à l'Ecole de Lies-
tal. Dans ce cours, les candidats sont
initiés aux tâches de l'administration
des douanes et renseignés sur l'impor-
tance de la douane au point de vue
fiscal et économique. En même temps,
on commence à les instruire dans la
connaissance des marchandises et du
tarif , ainsi que dans l'application de la
législation douanière et des autres pres-
criptions à l'exécution desquelles l'ad-
ministration des douanes est tenue de
coopérer.

Un programme bien au point
Ce cours tend surtout à faire du jeu-

ne fonctionnaire un servi teur de l'Etat
ferme de caractère, fidèle au devoir et
conscient de sa responsabilité. On s'as-
sure, par des démonstrations et exer-
cices pratiques que l'aspirant a bien

saisi et s'est assimilé la matière traitée
dans les cours théoriques ; en outre, ses
connaissances en matière de tarif et de
marchandises sont complétées par des
visites de fabriques. Le cours prépa-
ratoire théorique est suivi d'une ins-
truction de sept à huit mois au servi-
ce pratique auprès de différents offices,
c'est-à-dire de bureaux de douane, de
gare, de route, d'entrepôts, de porte et
d'aérodromes.

Après cette instruction pratique, l'as-
pirant doit suivre un nouveau cours
d'instruction et de répétition à l'Ecole
des douanes, où les résultats de ses
activités auprès des bureaux de doua-
ne sont attentivement contrôlés et mis
en harmonie avec l'instruction théo-
rique. Le cours se termine par l'examen
oral et écrit complet. Si celui-ci est
réussi, le candidat est nommé en qua-
lité de commis de douane de Ile classe.
Un fonctionnaire nommé est attribué
à un bureau de douane où il doit faire
ses preuves dans le service pratique.

(Voir suite pa ge 3.)

M. Chaim Weizmann, président de
l'Etat d'Israël, recevra, à l'occasion de
son 75e anniversaire, un cadeau origi-
nal : une forêt sera plantée à son in-
tention dans le voisinage de Jérusalem.
Cette forêt reviendra à 250.000 livres
sterling. Elle sera située le long de la
nouvelle « route du courage » et cou-
vrira quelques-unes des collines de Ju-
dée. On pense que l'exécution de ce
projet prendra deux ou trois ans. Le
nom des donateurs, qui se recrutent
tant parmi les sionistes que parmi les
non-sionistes, figurera dans un livre
qui sera remis à M. Weizmann et con-
servé plus tard dans un pavillon cons-
truit dans la forêt.

Cadeau d'anniversaire
original : une f orêt

On mange chichement aux Etats-Unis
Cuisine standard

où deux plats d'origine nettement germanique reviennent
avec une régularité désespérante.

S'il est un mot inconnu, ou dépour-
vu de sens, en Amérique, c'est bien
le mot « gourmet .. La standardisation
des machines et des gens a vite en-
traîné celle des palais.

Il y a cent ans, on connaissait dans
les vieilles familles de Boston ou de
La Nouvelle-Orléans, la bonne cuisine
bourgeoise d'origine anglaise ou fran-
çaise. Les Bostoniens appréciaient les
juteux rosbifs, le gigot de mouton et
les entremets de la vieille Angleterre.
Le planteur du Sud, le bourgeois de La
Nouvelle-Orléans, se délectaient d'au-
thentiques plats bourguignons ou nor-
mands. La vie de famille, tant qu'on
ne touchait pas au Par-West, permet-
tait aux cuisinières ou aux maîtresses
de maison de préparer une cuisine en-
core européenne et savamment dosée.
Et puis 11 y eut l'essor des industries,
les grands « booms », la découverte de
l'or de l'Alaska, la découverte du pé-
trole du Texas, la floraison des villes-
champignons, la poussée des gratte-
ciel, l'Amérique se trouva brusquement
transportée dans un « nouveau mon-
de».

De plus, aux Américains de vieille
souche, Anglais et Français, vinrent
s'ajouter, en trombe, d'innombrables
Allemands, Polonais, Scandinaves. Ain-
si l'Amérique connut l'âge de la méca-
nisation et de la vitesse tandis qu'elle
se trouvait peuplée de gens qui con-
naissaient déjà en Europe une cuisine
fort rudlmentatre.

Le résultat ne se fit pas attendre.
Les vieilles traditions culinaires d'une
Amérique encore imprégnée d'Europe
disparurent. Une cuisine standard et
uniforme envahit les Etats-Unis. Les
nouveaux Américains, tout droit venus
des campagnes polonaises ou brande-
bourgeoises, imposèrent à l'Amérique
un régime alimentaire frugal.

Les deux plats favoris
C'est alors qu'apparurent les deux

plats favoris de l'Américain moyen :
« hamburgers » et « hot-dogs ». Ces deux
plats d'origine nettement germanique
agrémentent les tables américaines
avec une régularité désespérante. Les
« hamburgers » sont des boules de
viande hachée, et les « hot-dogs », ou
« chiens chauds », sont de vulgaires
saucisses de Francfort, glissées dans
des petits pains au lait.

(Voir suite page 3.)

C'est bon signe !

Les Berlinoises prennent du
volume

Depuis que le blocus a pris fin, les
habitants de Berlin-ouest ont tendan-
ce à retrouver peu à peu leur poids
d'avant-guerre. Le chef de rayon d'un
grand magasin berlinois a déclaré que
les Berlinoises « deviennent chaque
jour plus grosses ». Il redoute que, mê-
me soldés à vil prix , les petits numé-
ros ne trouvent plus d'amateurs lors
des prochaines ventes de solde.

Aussi se sent-il peu à peu solidaire
des pharmaciens, qui recommencent à
exposer dans leurs vitrines des tablet-
tes pour maigrir.

/ P̂ASSANT
L'abondance sera-t-elle toujours pour

l'humanité plus difficile à assimiler que la
disette ?

On se souvient encore du blé qu'on brû-
lait aux USA, du café qu'on détruisait au
Brésil et de je ne sais quel caoutchouc
qu'on laissait durcir sur place pour ne pas
faire baisser le prix dans le monde...

Nous n'en sommes pas encore, Dieu
merci, à verser nos vins dans la rigole par-
ce qu'on ne sait plus où les loger !

Mais j'apprends que les vignerons vaudois
et valaisans ont poussé un soupir de sou-
lagement en constatant ces jours-ci que la
récolte de cette année ne sera pas excep-
tionnelle du point de vue quantité— au con-
traire — mais qu'en revanche le 1949 sera
une fine goutte qui vaudra largement le
45. Ainsi pour une fois tout s'arrange ! La
pourriture et la grêle ont bien travaillé...
Il n'y aura pas trop de vin... U y en aura
même oeu... Et il sera bon...

Personnellement je me réjouis, moi aus-
si, de cette bonne nouvelle qui épargnera
des dépenses supplémentaires à la Confé-
dération.

Mais vous avouerez avec moi qu'il est
bien difficile de faire le bonheur des hu-
mains.

Et que la nature, quand elle y parvient,
accomplit un assez joli tour de force...

J'espère, du reste, que ça ne vous empê-
chera pas de boire du bon moût, qui est
fameux cette année !

A votre santé !
Le père Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. IE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JURA 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 )

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 5é.-
4 MOIS » 13.— ( MOIS » 29.—
î MOIS > 6.50 Ï 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

L'humour de la semaine

— Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec l'atome ?
— Casser la croûte, parbleu.»

eu vvi-vrge Aes recherches i\\ovM t\aes

Le véritable malheur
Mme Dupont descend l'escalier. Le

concierge lui demande gentiment :
— Comment ça va, Madame Du-

pont ?
— Pas du tout pour sûr. J'ai le petit

qui vient d'avaler mon stylo.
— Oh ! quelle horreur ! Qu'est-ce

Vous . aller faire ?
— Eh bien j a suis bonne pour écrire

au crayon maintenant.

Echos



A UPIlri. P P°la-er émailléVCIIUI D combiné gaz et
bois , à l'état de neul. — S'a-
dresser rue de la Prévoyan-
ce 100, au ler étage, dès
18 h. 30. 16782
P o nnnic  du printemps sontOdlldl lô à vendre. — S'a-
dresser chez M. Fritz Kohler ,
rue du Progrès 16. 16744

irpnrfnn vél° "O""116. vi-VtillUI B fesses, bon élat,
à 120.— fr. — Faire offres
sous chiffre A. V. 16687 au
bureau de L'impartial.
P anonic sont à vendre. —
Udllal 10 S'adresser à Mme
Uns Quartier, 185, rue Numa-
Droz. 16706
Pl3Hfl Schmidt-Flohr , noyer ,fldllU cordes croisées, par-
fait état , encore sous garantie
est à vendre. — S'adresser
Mme Chs Quartier , 185, rue
N uma-Droz. 16705
PniK Qpttp * Roval Eka *¦'rUUùàCU B blanche , dernier
modèle, à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser Aurore
20. 16754
PniICCPtt o à vendre. — S'a-I UUCûCllC dresser rue du
Progrès 141, au pignon. 16752

A upnHnfl une cl°lson e"VCIIUI C bois avec porte
vitrée , ainsi que planches , 3
lustres , un à 3 branches , deux
pour atelier ou magasin , ré-
chaud électrique une plaque ,
état neul, bas prix. — S'a-
dresser Vaucher, rue Frifz-
Couivoisler 24. 16822
«SE?j (n A vendre l lits
OOU II ¦ Jumeaux , mate-
las crin animal , literie très
propre.

0 «P» Tables en bon état.
IE fn Joli potager à
f 9 l i a  bois , émaillé , gra-
nité moderne.
ER In Lit turc en très
Ou II ¦ bon état, recou-
vert de moquette.
CE In Superbes tapis de
OU IF. milieu.

5 
In Belles chaises en
Il ¦ bols dur.

inn fn Lits très pro-
1 _>U II ¦ près , en parfait

état.
ne fn Plusieurs duvets ,
_ .U II ¦ 1 et 2 places.
ER In Lavabo bols dur ,
UU II ¦ dessus marbre ,
grande glace biseautée.
*1E fn JoH berceau mo-
lli II ¦ derne en bois
verni.
lie fn Machine à coudre
*_ W II ¦ marche parfaite.
*IB fn Bureau ministre,
f U 11 ¦ petit modèle.
¦f E f n Lavabo en bon
lu II ¦ état, petit modèle.

Ces belles occasions se
trouvent toujours rue du

Progrès 13 a
Achat et vente de tous

genres de meubles. 16607

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil-Schreyer

Manufacture de bonneterie cherche
pour son atelier de confections une
1res bonne

couturière.
capable d'assumer responsabilités.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats , âge, date d'entrée éven-
tuelle , prétentions de salaire et si pos-
sible photo sous chiffre P 5840 N , à
Publicitas , Neuchâtel.  16808

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

EXPOSITION

POL PER
Du 5 au 16 oct.

Semaine : De 14 heures à 18 heures
Dimanche : De 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

ENTRÉE LIBRE
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La nouveauté, c'est que les avantages Comme ces deux produits de lavage

aV3 *̂'  ̂ • g_\ rtlOl** sensationnels apportés par EXPRESS ultra-modernes ne dissocient jamais de
 ̂ fflO* à la petite lessive sont désormais réunis calcaire et possèdent un pouvoir dé-
HQll" dans PROQRESS pour la grande tes- terslf supérieur tout en ménageant le
* En remplaçant les méthodes surannées par slve. PROQRESS est pour la grande linge au maximum, la maîtresse de

d'autres plus perfectionnées, j'ai appris à lessive, et surtout pour les machines maison gagne du temps qu'elle peut
gagner du temps que je puis consacrer à à laver, ce qu'est EXPRESS pour la consacrer à sa toilette et à ses loisirs,
mon mari. petite lessive. à son mari et à ses enfants.
ce qui est nouveau, c'est la victoire définitive Vonà pouPqUOi |a ménagère avisée emploiesur le savon calcaire qui, avec notre eau dure,

w compliquait et compromettait chaque lessive. ____^tf^̂ ?\ __^^^rt̂ ^^_l
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et ies ,e'ntes sensibles

|"| ¦ privée , accepte-
PPÎlQirirS 'ai 'encore deux
! î[|(j!|lij messieurs. - S'a-

dresser au bu-
reau de L'Impartial. 16369

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i (404

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8 a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72
E_ !1fl_ _ _ l _ _  brun .à ven-
_ _ ff*_ _ _ W  (rendu sur
place) ou à louer 10 lr. par
mois, avec droit d'achat et
un excellent piano à l'état
de neuf , 680 fr. — Madame
R. Visoni , Parc 12. Téléphone
2.39.45. 16697

ilamP expérimentée dans
UulllC tous travaux de me-
nace, cherch e emploi chez
dame seule ou couple de
personnes âgées. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
16630 au bureau de L'impar-
tial. 

Raccommodages \Z sXt
di , mardi , jeudi . de 12 à 19 h.
— Mme Perregaux, tue du
Parc 62. 16.11
Dama est demandée de 8 â
-dlllt) 14 h. pour tenir le
ménage de deux messieurs
(père et Bis). Entrée ler no-
vembre. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 16565 au bureau de
L'Impartial. 

UeHiOISGlIe bre meublée
pour le ler novembre (si pos-
sible quartier Grenier) . — Of-
fres sous chiffre G. R. 16720
au bureau de L'Impartial.
Ppî içnnil P d u n  cer,aln âge
FOI OUIH IC et de confiance
s'occuperait de nettoyages
de bureaux et chauffage cen-
tral. — Offres sous chiffre
C. S. 16769 au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre à c°eun?r_,a_
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 16672

Belle chambre "£".__.
fort , à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16563
Phomhno non meublée , au
UHdîllUI D centre si possible
est demandée par dame seule
travaillant au dehors. — Of-
fres sous chiffre V. F. 16715
au bureau de L'Impartial.

Â lnnon Delle chambre meu-
IUU .1 blée et chauffée , à

la rue Léopold-Robert. Faire
offres sous chiffre A. Z. 16691
au bureau de L'Impartial.

A lf lll. n près de la poste'IUUCl chambre au soleil ,
à monsieur sérieux, pour le
1er octobre, —r S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16768

Lampe de quartz • •£"___
dré. — Tél. 2.13.60. 16573
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Puis, l'époque des guerres entre suzerains étant
passée, les propriétaires de cet imposant châ-
teau en avaient fait construire un nouveau dans
le style de la Renaissance, flanqué de tours à
toits coniques, de fenêtres à croisillons.

Un escalier monumental à deux rampes don-
nait accès sur une terrasse d'où la vue s'étendait
au loin ; il ne restait que les hautes cheminées
semblant menacer le ciel qui pouvaient faire
souvenir des temps anciens. Rien d'autre ne rap-
pelait les exploits guerriers, mais les sculptures,
les écussons, annonçaient le triomphe de l'Art.

La distance était trop grande pour que Mlle
Brunel pût se rendre compte si des habitants
peuplaient l'ancestral manoir. Alors, elle replaça
la lorgnette à l'endroit où elle l'avait prise et
demeura songeuse.

— Qui est le maître de ce château ? murmu-
ra-t-elle. On dirait qu'Olga en fait un mys-

tère. Cela m'intéresserait cependant de le con-
naître et de visiter sa demeure. Si je demandais
à Mme Malaisie de faire de cet antique chef-
d'oeuvre le but d'une excursion ? Il doit bien y
avoir une route pour y aboutir et, en auto, il
me semble qu'une demi-heure suffirait.

Elle calcula mentalement, puis reprit sa son-
gerie :

— Oui, mais, si ma proposition déplaisait à
Olga... si elle jugeait ma curiosité sous un jour
que je ne m'explique pas ? Pauvre chérie, je ne
voudrais pas lui déplaire et l'amitié exige bien
de moi ce petit sacrifice.

Elle s'arrêta encore dans ses réflexions, puis,
sur un ton interrogatif , elle s'écria subitement à
haute voix :

— Mais pourquoi cela déplairait-il à Olga ?...
Dans les cas embarrassants, les questions res-

tent sans réponse, ou celles qu'on leur dorme
sans valeur. Comment trancher sur des choses
que l'on ignore ? Aussi, Mlle Brunel ne trouvant
pas la solution, quitta le kiosque, revint au châ-
teau par une des allées sinueuses et l'heure du
déjeuner sonna sans qu'elle ait revu son amie.

La cloche avait réuni autour de la table, en-
j olivée d'une nappe et de serviettes de couleurs
vives, les maîtres des Polownyas et leur hôtesse.

M. Malaisie venait se reposer dans le calme
d'une bourgade normande des lourdes charges
qui lui incombaient depuis des années. A la tête
d'une usine importante, 11 connaissait les jours
où, courbé sur des papiers d'affaires, les jours

ou, du matin au soir, il passait d'un hall dans
un autre, commandant, surveillant tout et tous...
enfin les nuits sans sommeil, par suite du sur-
menage quotidien.

Fort, un peu trapu, le teint coloré et les che-
veux grisonnants, il représentait par sa tournure,
sa voix, ses gestes, l'industriel de notre époque.

Sa femme, profitant de la grande fortune que
le commerce amenait dans sa maison, était lan-
cée dans le mouvement mondain et les journaux
parisiens citaient son nom dans leurs comptes
rendus de bals, de kermesses ou autres fêtes ana-
logues.

Très élégante, j olie femme encore, elle en-
traînait dans le tourbillon sa fille Olga, qui,
tantôt, secouait ce joug tyrannique pour suivre
ou aider son père dans ses travaux et tantôt
s'y jetait frénétiquement, comme Colette l'avait
remarqué depuis quelque temps.

Après un succulent déjeuner, les jeunes filles
descendirent au jardin en se donnant le bras et
avisèrent des pliants du genre transatlantique, où
il serait bon de s'installer pour bavarder ou...
sommeiller.

Mais Colette préférait causer. Aussi dit-elle :
— Qu'as-tu fait depuis janvier, époque à la-

quelle je t'ai vue ?
— Beaucoup de choses, répondit-elle, et bien

distinctes les unes des autres.
Mlle Brunel énuméra :
— En hiver au bal ?
— Oui.

— Au printemps, aux expositions et dans les
magasins ?

— Oui.
— Depuis ton arrivée ici, promenades en forêt,

tennis...
Mlle Malaisie acquiesça de la tête.
— Et, pendant tout cela, pas le moindre flirt ?

interrogea Colette. v
— Non.
— Pas la moindre amourette ?
— Non, répondit encore Olga, bien qu'elle ait

légèrement rougi.
— Alors, tu ne te marieras jamais I
— Et toi ? rétorqua la j eune fille.
Colette eut un rire impertinent.
— C'est parce que je ne l'ai pas voulu, car,

sache, ma chérie, que j'ai encore eu une de-
mande en mariage, il y a quinze jours.

— Ah ! tu as refusé ?
— Je te crois ! Imagine-toi qu'on m'offrait...

un herbager !
— Eh bien ! qu 'y a-t-il de déshonorant ?
Mlle Brunel envoya ses mains blanches en

avant comme si elle repoussait le malheureux,
et protestant :

— Mais rien de tentant, non plus. Voyons,
toi, Olga, épouserais-tu un paysan ?

Mlle Malaisie sourit, indulgente :
— Je pense qu'un simple cultivateur n'eut pas

levé les yeux sur Mlle Brunel, fille d'un général
et nièce d'un Conservateur des Forêts.

(A suivre.).

CeiuC dont e&iaZ
ne muiaùb pas

ûdc^&muK
consciencieux et habile, pour petites pièces
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué en fabrique seulement

. S'adresser Henri MULLER & fils S. A., Mon-
tres Mulfi, Jacob-Brandt 61. 16689

Atelier galvanique de la place cherche
pour entrée immédiate

PASSEUR AU BAIN
expérimenté ayant l'habitude du traite-
ment en série au bain d'or, argent, nickel ,
etc. — Faire offres avec références, âge
et prétentions de salaire sous chiffre
B. U. 16701, au bureau de L'Impartial.

/ >
Important atelier de terminage
A NEUCHATEL,
cherche de suite ou pour
époque à convenir,

horlogers complets
décotteurs

qualifiés sur petites pièces
soignées.
Faire offres avec copies de cer- '
tificats sous chiffre V 24.63
U à Publicitas Neuchâtel.

V J
Mouvements

1000 8 V, calibre 352, Selsa, 17 rubis,
cadran rectangulaire, relief doré,

900 11 Vi"', calibre 1124 A.S., 17 rubis,
disponibles de suite.

Offres sous chiffre N. L. 16668, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
Emboîteur

habiles et qualifiés, sont demandés par
grande fabri que. — Faire offres détail-
lées sous chiffre HE 16795, au bureau
de l'Impartial.

Importateur suisse en Co-
lombie cherche pour son
service de rhabillages un
horloger sérieux et capable ,
pouvant s'occuper de tous
genres de réparations.
Prière de faire offres sous
chiffre M. G. 16802 au bu-
reau de L'Impartial.

/ \
MAISON CONVENTIONNELLE
pourrait livrer ces prochains
mois , • 

régulières
de montres et mouvements
5'" à 13'", spécialement étan-
ches, qualité courante et soi-
gnée.
Faire offres sous chiffre F. G.
16810 au bur. de L'Impartial.\ J

lei d« sont jelè»
GURTNËRasons
tout de qualité

c o n f i s e u r

Vendeuse
Jeune fille capable et

sérieuse est demandée
par magasin d'épicerie.
Serait nourrie et logée.

Bon salaire.
Faire offres sous chif-

fre C. M. 16814 au bu-
reau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
Emboiteur

habile et consciencieux
s/petites pièces ancre,
serait engagé. Offres sous
chiffre B. V. 16727 au bu-
reau de L'Impartial.

Echange
appartement 4 pièces,
salle de bains , chauf
fage central , situé au
centre, contre un 5-6
pièces et salle de bains.
Offres sous chiffre C. H.
16745 au bureau de
L'Impartial.

Emboîteurs
Poseurs

de cadrans
2 bons ouvriers seraient
engagés par la fabrique
Schild & Cie. Entrée à con-
venir. S'adresser rue du
Parc 137 au ler étage.

r jflt de ménage
est cherchée par mé-
nage soigné, 1 heure
chaque matin.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16721

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

Entourages de couche
Fabrication soignée de tous
modèles d'entourages et au-
tre genre de meubles selon
dessins et dimensions.

En magasin plusieurs
modèles en noyer avec vitri-
ne, bar et meubles de côtés,
depuis fr. 180.-, 280--, 310.-

430.-
Couches avec entourage,

avec matelas, caisson à lite-
rie et jetée 650.—.

Fauteuils assortis.
Ebdnlsterle - Tapisserie
A. LEITENBERQ, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16716



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

¦•ip a'CBli sor i'actnailte

(Corr. part, de l'i lmpartial »)

Hollande : On consomme moins de
beurre. — La consommation de beurre
baisse en Hollande. Alors qu 'en 1946,
elle se chiffrait à 5,9 kilos par habi-
tant, elle passait à 5,3 kilos en 1947 et
1943, pour ne plus représenter mainte-
nant que 3 kilos par tête et par an.
Le pourcentage que représente le beurre
dans la consommation des matières
grasses est tombé de 38% en 1946 à 15%
aujourd'hui.

Suède : Une campagne en faveur de
l'épargne. — Le gouvernement suédois
est vivement intéresé par l'action de
propagande inaugurée en septembre
dernier par le comité de la jeunesse
de la campagne pour l'épargne des
mouvements populaires dont le but est
de persuader aux 660,000 salariés, âgés
de 15 à 25 ans, de mettre volontairement
de côté 10% de leur salaire brut sous
forme d'économies.

Toutes les organisations suédoises de
jeunesse ont déclaré vouloir coopérer à
ce plan qui serait pour le pays un ap-
point de 200 millions de couronnes par
an. L'Union patronale suédoise conseil-
le à ses membres de se charger des dé-
tail- administratifs nécessaires en dé-
duisant 10% des salaires dus et de les
déposer au crédit de chaque travailleur.
La Caisse d'épargne postale ainsi que
les banques commerciales verseront un
intérêt de 2,5% sur ces épargnes. Enfin
le Parlement serait saisi d'une motion
visant à ce que l'Etat consente un in-
térêt supplémentaire de 1% sur la som-
me totale épargnée. Cet intérêt serait
réparti entre chaque compte individuel
proportionnellement à son montant.

Grande-Bretagne : Conséquences de
la dévaluation. — Depuis le 18 septem-
bre, les prix britanniques ont augmenté
comme suit : métaux non ferreux 30% ;
caoutchouc 20% ; coton américain 25%;
coton égyptien 10% ; laine 6 à 10 % ;
diamant 20%.

Quant à l'indice anglais des prix de
gros, il s'établit à 465,5, soit une hausse
de 66,9 points ou 16,8% depuis la dé-
valua ti rm .

Etats-Unis : De la poudre d'or au dé-
tail I — Une maison de New-York offre
des flacons de 2% onces pour environ
100 dollars. Une autre maison propose
des lots de 100 onces à raison de 39,40
dollars l'once.

— Le nombre des chômeurs diminue.
— Le nombre des personnes exerçant
un emploi aux Etats-Unis s'est élevé en
août à 59,947,000, chiffre qui n'avait
pas été atteint cette année. De j uillet
à août , le nombre des chômeurs a di-
minué de 500,000. D'autre part, les ven-
tes de produits manufacturés se sont
établies en août à 17,200 millions de
dollars, leur total le plus élevé depuis
mars dernier.

— Relèvement du prix des diamants.
— De nouveaux prix pour toutes qua-
lités et dimensions de diamants ont été
fixés par la Diamond Trading Cy à la
suite de la dévaluation.

La nouvelle échelle des prix n est pas
encore connue ; on sait cependant
qu 'elle représente de substantielles
avances, tenant compte de la situation
particulière du marché des différentes
catégories de pierres.

Comment se fera désormais l'instruction des
futurs douaniers suisses

Inauguration d'une Ecole des douanes à Liestal

(suite et f i n)

A l'Ecole de recrues des gardes-
frontière

Le garde-frontière suit également un
premier cours d'instruction de trois
mois qui équivaut à une véritable école
de recrues. Celle-ci est suivie de sept
mois de service pratique à la frontière,
puis d'un cours de répétition de quatre
semaines à Langenthal et d'un cours de
ski à Andermatt. Les cours et le stage
à la fron tière visent principalement à
développer l'instruction professionnelle,
physique, militaire et pratique. Lors-
qu 'une recrue a accompli les cours, subi
avec succès l'examen fédéral et fait
preuve d'un caractère irréprochable, elle
est nommée garde-frontière. Le pro-
gramme de l'école de recrues porte es-
sentiellement sur l'instruction dans le
service de surveillance de la frontière
proprement dit. En outre, de nombreu-
ses heures sont consacrées au service
civil , c'est-à-dire à initier l'agent à la
législation douanière, aux dispositions
fondamentales du tarif des douanes et
aux lois accessoires.

A part cela sont organises de nom-
breux exercices à la frontière ; à peu
près le tiers du programme d'enseigne-
ment comprend l'instruction militaire,
des exercices de tir et de gymnastique,
ainsi que le combat rapproché. On at-
tache une importance spéciale à l'ap-
plication pratique des matières traitées
dans les heures de théorie, sous forme
de démonstrations, visites et exercices.
Car il s'est révélé que ceux-ci sont un

moyen auxiliaire de formation très ef-
ficace.

Une visite des cours a permis aux in-
vités d'apprécier l'excellente instruction
qui se donne à l'école de Liestal. Au
cours du déjeuner, M. Nobs, président
de la Confédération, a remercié au nom
du Conseil fédéral la commune de Lies-
tal et les autorités de Bâle-Campagne
pour leur appui et sa satisfaction de
voir au travail des instructeurs qui se
consacrent entièrement à leur tâche et
des élèves aux études avec joie et ap-
plication. La manifestation était em-
bellie par des chansons et des danses
du groupe folklorique de Liestal.

La situation des monnaies après
la dévaluation britannique

L'actualité économique

(Suite et f in)

Lq France a saisi l'occasion d'abolir
le double secteur du franc , dernière
trace de sa dévaluation de 1947. Elle a
supprimé l'ancien taux de 214 f r .  f ran-
çais pour un dollar , utilisé jusqu 'à
maintenant pour les transactions com-
merciales et qui représentait la moyen-
ne entre le taux of f ic ie l  et celui du
marché libre. Le cours libre est main-
tenant le seul déterminant : il est f ixé
à 350 f r .  français pour un dollar , ce qui
donne 1097 f r .  français pour une livre,
au lieu de 980. Ainsi le franc français
a dévalué de 22 % par rapport au dol-
lar et réévalué de 10 % par rapport à
la livre.

LTtalie a maintenu le système selon
lequel le taux of f ic ie l  de la lire est f i xé
chaque mois sur la base du cours libre
du mois précédent. Elle a pu ainsi pas-
ser, sans autre, de 575 à 617 lires pour
un dollar, ce qui représente , en somme,
une dévaluation de 6,7 %.

L'Allemagne occidentale a également
suivi le mouvement , quoiqu 'avec quel-
que retard. Le gouvernement avait pro-
posé d'abord une dévaluation de 25 %,
mais la France, en.: revanche, voulait
qu'on se limitât à 20 % et ce f u t  f ina-
lement son avis qui prévalut : le taux
est f ixé  maintenant à 23 cents pour un
mark.

Le Portugal, enfin , lié de tous temps
avec la Grande-Bretagne, a dévalué
l'escudo de 13,3 % par rapport au dol-
lar, ceci malgré la solidité de sa mon-
naie.

Si les pays de .Europe orientale n'ont
pas réagi , c'est que le taux de change
n'est pas un facteur primordial dans
leur commerce extérieur. Leurs traités
commerciaux avec la Grande-Bretagne
sont établis en livres et la dévaluation
de cette monnaie n'aura donc aucun
e f f e t  sur eux.

...en Amérique.

En Amérique, la réaction la plus im-
portante a été celle du Canada. La sur-
prise a été très grande dans le pays.
Car bien que les experts canadiens
aient tenu une place prépondérante
dans la campagne contre la livre, ils
n'ont été informés de la décision qu'au
dernier moment. Et c'est le taux si éle-
vé de la dévaluation qui a poussé le
Canada à réajuster de 10 % sa mon-
naie par rapport au dollar américain,
annulant ainsi sa réévaluation de 1946.
Cette décision a été dictée d'une part
par la nécessité de maintenir les ex-
portations et d'autre part par amitié
envers la Grande-Bretagne qui p ourra
ainsi continuer à acheter au Canada
sans avoir à payer des prix trop éle-
vés.

Parmi les pays de .Amérique latine,
l'attitude de l'Argentine était de la plus
haute importance pour l'Angleterre.

L Argentine a déclare tout d'abord
qu'elle n'apporterait aucun changement
à sa monnaie , puis elle a demandé la
réévaluation de ses dépôts à la Banque
d'Angleterre. Or si l'on accorde une ga-
rantie de réévaluation à .l'Argentine, il
faudra en accorder mne a$ssi au Portu-
gal et à l'Iran dont les dépôts s'élè-
vent respectivement à 70 et 40 7nillions
de livres, soit, en ajoutant les 85 mil-
lions de l'Argentine, un total de 195
millions de livres pour lesquels la
Grande-Bretagne devra payer en plus
86 millions de livres.

Le cas de la Suisse.

Quant à la Suisse , elle demeure, selon
le mot ironique de . « Economist », dans
son splendide isolement. Le Conseil f é -
déral a déclaré officiellement que le
franc ne serait pas touché. En e f f e t ,
une dévaluation est une mesure à la-
quelle un gouvernement ne recourt qu'à
la dernière extrémité , lorsque sa mon-
naie est menacée ou ses exportations
compromises. Or tel n'est pas le cas
pour la Suisse, en ce moment du moins.
Notre monnaie est solide et nos expor-
tations n'ont pas fléchi.  Au contraire,
on peut s'attendre à une baisse de prix
des produits importés et même des ar-
ticles exportés dans la mesure où les
matières premières nécessaires à leur
fabrication baisseraient aussi. Sans
doute convient-il d'attendre et de voir
comment la situation va évoluer, sans
se laisser aller encore au pessimisme.

M.-L. LANDRY.

On mange chichement aux Etats-Unis
«Cuisine standard»

où deux plais d'origine neitement germanique reviennent
avec une régularité désespérante.

(Suite et f i n )

A ces deux champions de la nour-
riture américaine, s'ajoutent les autres
petits dictateurs germaniques des es-
tomacs yankee : « delikatessen ., fruits
confits à la moutarde, salades compo-
sées de pêches Melba trempées dans
de la mayonnaise sucrée, et le reste à
l'avenant... Et si un Européen affamé
demande un « steack », il se voit ap-
porter à nouveau de la viande hachée,
mais sous une forme plus aplatie que
les « hamburgers ». Et si le pauvre Eu-
ropéen insiste en expliquant avec force
gestes ce qu'il entend par « steack »,
on lui répond en écarquillant les yeux :
« Ah ! vous voulez un « sirloin » ? Com-
me quoi l'Europe a, une fois de plus,
mal compris ce que les Américains
veulent dire par certaines de leurs ex-
pressions... Le fameux « sirloin » aussi
étonnant que cela paraisse, étant don-
né la réputation de richesse et d'a-
bondance que s'est faite l'Amérique,
vous coûtera au restaurant la baga-
telle de trois dollars au minimum, soit
près de douze francs suisses... Comme
on voit, on mange chichement au pays
du plan Marshall , écrit Alexandre Me-
taxas, dans la « Tribune de Genève ».

Peu de « restaurants »
Mais dans quels lieux et dans quelles

conditions déguste-t-on ces « spéciali-
tés » raffinées... ? Il y en a, bien en-
tendu, comme partout d'ailleurs dans
le monde, ce que l'on appelle des « res-
taurants », c'est-à-dire des endroits
plus ou moins agréables à l'oeil, où des
serveurs et des serveuses plus ou moins
stylés et aimables sont à la disposition
des clients.

Ces endroits sont malheureusement
assez rares en Amérique, pays de la.
rapidité et de l'égalité sociale. Aussi
les Américains réservent-ils en géné-
ral leurs visites aux restaurants seu-
lement quand ils sont en France, ou
n'importe ailleurs en Europe. L'Amé-
rique est sans pitié. Elle leur permet
tout just e de manger dans les « caf-
fetterie » ou dans les « automats »,
quand ce n'est pas dans les « drugsto-
res ».

Les «caffetteries» et les «automats»
sont de vastes usines nickelées et vi-
trées où le commun des mortels se
sert lui-même, s'attable pour cinq mi-

nutes, avale le plat qu il s est choisi,
se lève pour chercher un verre d'eau,
revient à sa table , constate que sa pla-
ce est déjà prise et que son plat a été
enlevé par une gardienne d'assiettes
efficiente. Alors le commun des mor-
tels n'a plus qu'à présenter à la sor-
tie un ticket qu 'on lui a remis à l'en-
trée, qu'il a fait poinçonner au mo-
ment où il a choisi son plat et qui va
lui permettre de payer et d'avoir le
droit de quitter cet endroit idyllique.
Quant aux « drugstores » qui sont des
droguerie - pharmacie - épicerie - mer-
cerie - boulangerie - librairie - restau-
rant, on peut y déguster des « hot-
dogs » ou des « hamburgers » dans de
doux effluves de savons de toilette...

Ah ! les cocktails !...
Et que boit-on dans ce pays admi-

rable ? Le vin importé est presque
inexistant. Alors la Californie s'est
mise à fabriquer des limitations de
bourgogne ou de bordeaux. Il faut
avouer que la contrefaçon est presque
parfaite. Malgré cela, ces vins coûtent
trop cher pour l'Américain. Alors il se
lance sur le coca-cola, le lait, et le thé
froids, pour accompagner ses repas,
quand il ne se contente pas d'un verre
d'eau.

Le soir, il se rattrape avec le whis-
ky et les cocktails. Il faut convenir
que ces cocktails sont parfois d'admi-
rables réussites. Ne pouvant ou n'o-
sant pas se lancer dans des complica-
tions culinaires, l'Américain a décou-
vert l'art de savoir doser les alcools.
Et ce sont des boissons multicolores et
parfumées qui coulent des « shakers »
dans les verres où on ajoute parfois
une véritable salade de fruits. Et Ma-
dame consomme ces boissons que lui
prépare, avec dévotion , Monsieur, pour
la remercier sans doute de se faire les
ongles au lieu de lui préparer de bons
petits plats qui n'iront jamais dans
les grands.

Chronique suisse i
A Lausanne

Arrestation de deux voleurs
au change

LAUSANNE, 14. — La police judi-
ciaire municipale a réussi à arrêter
deux Français, le père et le fils, qui de-
puis plusieurs mois pratiquaient avec
succès le vol au change à Lausanne,
Montreux, Yverdon , Genève. Vêtus
avec recherche, parlant bien, circulant
en automobile, les deux voleurs inspi-
raient confiance aux commerçants.
Tous deux ont reconnu les faits.

Irrégularités
dans le commerce
des colis-secours

BALE, 14. — Ag. — Répondant à une
question écrite, le Conseil d'Etat de Bâ-
le-Ville a dit qu'il était exact que la
manière de travailler de certaines mai-
sons expédiant des colis-secours à l'é-
tranger peut être taxée de peu sérieu-
se. Le ministère public a mené 137 en-
quêtes concernant 5188 expéditions de
colis.

Dans un cas, un personnage s'oecu-
pant de colis-secours a été condamné
pour , escroqueries professionnelles à
deux ans et demi de réclusion. Dans un
autre cas, le titulaire d'une maison a
été acquitté parce que le délit avait été
commis en France par un citoyen fran-
çais. Un autre expéditeur de colis a
pris la fuite. Dans tous les cas qui ont
été soumis, le dommage a été couvert.

A l'heure actuelle, 55 enquêtes sont
encore en cours. Dans la plupart des
cas, les paquets n'ont pas pu être remis
aux destinataires ou les maisons n'é-
taient pas suffisamment bien organi-
sées.

Le Conseil d'Etat ajoute que les au-
torités du canton ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour la protec-
tion du public. Une organisation a été
créée qui permet au public de s'adres-
ser à des maisons sérieuses qui appo-
sent sur les paquets une marque de
contrôle effectif.

Une relation d'affaires avec un

EtablissementdeDanque
de premier ordre

est un appui précieux.
C'est aussi une référence.

kiélé de Banque Suisse
LA CHA UX-DE-FONDS

[ tôges à Bêle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse - Bienne
LONDRES et NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social st réservas :
200 millions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

( La page économique et financière j

— Et s'il ne plaît pas à Madame,
nous nous ferons un plaisir de le lui
changer !

LA FORCE DE L'HABITUDE.

Le général Guisan à Neuchâtel.
(Corr.) — Répondant à une invita-

tion du comité directeur de l'Associa-
tion des sociétés de Neuchâtel, le géné-
ral Guisan a accepté de venir donner
à Neuchâtel , au mois de novembre, une
conférence sur un sujet militaire.

Chronique de la bourse
Les marches boursiers reperdent leur
animation. — Il faut  laisser l'écono-
mie influencer la tendance. — Ti-
tres allemands plus actifs. —
Accès de faiblesse des valeurs
industrielles. — Chade =

Sodec.
(Corr. part , de l'< Impartial >)

Lausanne , le 14 octobre.
Les événements politiques n 'ont réel-

lement pas grande influence sur la
bourse. On a vu que l'état de grèves
aux U. S. A. passait presque inaperçu
à Wall Street ; on a vu également que
la situation politique française n'avait
guère amené de perturbations sur les
marchés français ; chez nous, on enre-
gistra même une amélioration des trusts
intéressés outre-Jura due à de nouveaux
espoirs concernant l'épineuse question
des industries nationalisées. En même
temps, le billet français ne variait.que
dans de minimes proportions sur nos
places.

• • a

Ainsi, quelques semaines après les
événements monétaires que l'on sait, la
plupart des marchés financiers cher-
chent de nouveau leur tendance dans
les faits d'ordre économique. En Amé-
rique, on espère toujours que la crise
mineure se résorbe déjà ; certains chif-
fres donnés par les statistiques ne sont
cependant pas assez convaincants à cet
égard. En France, il y a une veilleuse
sur la situation des affaires en atten-
dant la rentrée parlementaire sous l'é-
gide d'un nouveau gouvernement.

• • •
En Suisse on a connu quelques séan-

ces bien orientées ; mais par la suite,
on est revenu assez vivement en arriè-
re sur les titres industriels. De part et
d'autre, on redonne de l'importance
aux facteurs économiques. Comment al-
lons-nous supporter le choc des déva-
luations étrangères ? Certaines asso-
ciations professionnelles n'ont pas la
patience d'attendre et émettent déjà
des prétentions difficilement accepta-
bles. Avec l'approche de l'hiver, on re-
doute une recrudescence du chômage
qui , sans être alarmant d'aucune ma-
nière, fera néanmoins impression en re-
gard de la situation intérieure du marché
du travail. C'est pourquoi l'affaiblisse-
ment de la cote est le plus perceptible
sur les affaires purement industrielles;
et dans celles-ci, particulièrement les
métallurgiques. Pour l'instant, on n'est
toutefois pas decendu bien au-dessous
des niveaux atteints en baisse il y a
une quinzaine de jours.

¦ • *
Le groupe bancaire est demeuré bien

soutenu ; on y a même vu des avances
isolées. Dans les trusts, où l'Elektro-
watt se traite ex-dividende, la tendan-
ce est bonne. Rappelons en passant
que la Chade est devenue la Sodec :
simple changement de nom et... même
blocage des dividendes , hélas ! On a en-
registré par mal d'animation en titres
allemands, mais il y a bien des gens
qui n'admettent pas d'y toucher.

m • •
En défintive, l'hésitation gagne du

terrain ; nul n'ose prévoir la tendance
prochaine, maintenant que l'incertitu-
de au sujet de notre franc est dissipée.

Les chevreuils abattus dans le canton.
(Corr.) — On estime, à l'heure ac-

tuelle, à plus de 80 le nombre des che-
vreuils abattus dans le catnon de Neu-
châtel depuis le 1er octobre, date de
l'ouverture de la chasse.
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Place du Marché 13, NEUCHATEL
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f _0010PHOT06RAPHIES
La population est informée que l'appareil de
radiop hotographies utilisé pour l' examen du
cœur et des poumons sera à la disposition du
public dès le 24 octobre.
Les inscriptions et demandes de renseignements
sont reçues chaque jour , du lundi au vendredi
de 14 à 19 heures, au Collège de la Promenade.
Téléphone 2.54.55. .

Liane contre la Tuberculose du district de La Chaux-de-Fonds

Chambre
à coucher
en noyer, d'occasion, à
l'état de neuf , à vendre.
Elle comprend 2 lits , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes, 2 sommiers,
2 protèges, 2 matelas tout
crin, le tout Fr. 1480.—

S'adresser par écrit sous chiffre D. M.
16737, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT ELITE
S A M E D I

Souper tripes
Civet de chevreuil

Téléphone 2,12.64

E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES
BEAUX ARTS

Du 15 au 30 octobre 1949
Entrée 50 cts

Q calé Vai-iftés La Boule d'Or
Gro> programme internationa
sons interruption dès 20 h. 30.

Les meilleurs numéros «t uns bonne ambiant: Liinuai tial eut lu part out et p a r  tom

Mis à écrire
modèles de bureau , marques
KOYAL. REMINGTON , UN-
DERWOOD , sont à vendre
ou à louer.
S'adresser à M. R. Fermer,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. Ï 23 67. U007

500 cravates
|olls dessins , sonl donnés en
consignation à lr. i.BO la
pièce. Garantie exi gée.

Offres sous chiffre W8541 Q
à Publicitas Baie. 16825

J" Bureau comp table \
E Lucien LEITENBER G \

W L'A C H A VX - D B - r O S D S \
m "OP OL D____!!_!lil5_«_MEs^

LES BEAUX ŒILLETS DE LA LIGURE à Fr. 1.80 la botte
Téléphone : 2.40 .61 — TURTSCHY FLEURISTE — Léopold-Robert 57-59

PARC ««m LA CHAUX-DE-FONOS - ZURICH ™.r_
Dimanche 16 Octobre A 13 h, match jun . LA CHX-DE-FDS I-ETOILE I — En ouvert, à 13 h. 15 LA CHX-DE-FDS rés.- URANIA rés. Dames • • . . Fr. 1.—

à 15 heures précises Le matin à 10 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS II—CANTONAL II Enfants . . . Fr. 0.50

±__ Postiches ____
complets

sur mesures

WERER-DOEPF
AITRE. CUl-FEUh ,

PO-TICHEURS
RUE DE

MOTEL-DE-VILLE a

•

NOTRE SPÉCIALITÉ

!

Quelques vélos de luxe
des premières marques
complètement équipés

avec
éclairage,

porte-bagages,
béquille,

aux prix exceptionnels
de Fr. 270.- et 280.-,

avec vitesses :
Fr. 310.- 320.- 330.-

PROFITEZ !

Cycles Lorimler
COLOMBIER

Tél. 6.33.B4
Expédition partout

Offre
exceptionnelle

1 divan couch 2 côtésmo-
biles, _ magnifiques fau-
teuils beau tissu , à choix
Heau x ameublements.

Lf. Camponovo,
Couvet. Tél . 9 21 80

Envois des catalogues sur
demande. Facilités de
payement.

¦ ' i - ,
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L'actualité suisse
Le vote sur le statut des

fonctionnaires
BERNE, 14. — Sous la présidence de

M. G. Bernasconi, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, les délégués des syn-
dicats et des fédérations suisses d'em-
ployés se sont réunis à Berne, en vue
du vote populaire du 11 décembre 1949
sur le statut des fonctionnaires.

Il a été décidé à l'unanimité d'ap-
puyer énergiquement le projet issu des
débats parlementaires et qui représente
une solution d'entente.

Dans ce but, un « comité d'action des
salariés en faveur du statut des fonc-
tionnaires » a été constitué. Ce comité
sera présidé par M. Arthur Steiner ,
conseiller national, vice-président de la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.

Ont été élus en qualité de vice-prési-
dents : MM. Philippe Schmid-Ruedin,
conseiller national, président de la
communauté nationale des salariés, M.
R. Bringolf , conseiller national, secré-
taire de la Chambre vaudoise du tra-
vail. Un comité de travail restreint a,
en outre, été constitué. Il est convenu
qu 'une étrite collaboration sera établie
avec le comité inter-partis en faveur
du statut des fonctionnaires.

Fin d'une escapade

Les deux écoliers vaudois sont
retrouvés

VEVEY, 14. — ag. — Les deux éco-
liers qui avaient disparu le 11 octo-
bre lors d'une course d'école à la
tour de Gourze, Raymond Gentizon
et Michel Winiger , ont été décou-
verts jeudi matin à 11 h. 40 sur la
route de Chât.l-St-Denis à Vevey.
Us avaient décidé de rentrer chez
eux.

Pour le rachat des îles de Brissago
ASCONA, 14. — Ag. — Le Conseil

communal d'Ascona s'est prononcé
jeudi soir, par 26 voix contre 0 et 4
abstentions, en faveur du rachat des
îles de Brissago à leur propriétaire
actuel. La part d'Ascona s'élève, on le
sait, à 125.000 fr . sur un total de 600
mille francs.

ClNJue jurassienne
Tramelan. — La grande foire. -

On y a amené 125 pièces de gros bé-
tail et 120 porcs. Cette grande foire a
connu une assez belle animation et 'de
nombreuses transactions se sont con-
clues à des prix qui se maintiennent
bien. On payait dans les 1200 francs
pour une génisse de 1 an et demi ; pour
une génisse portante, il fallait compter
quelque 1800 francs. Les vaches prêtes
allaient de 1800 à 2000 francs. La gare
a expédié une quarantaine de pièces.

Le marché aux porcs n'a pas eu son
animation habituelle ; ici aussi les prix
sont sans changement : 80 à 85 francs
pour la paire de porcelets de 6 semai-
nes, 180 francs environ le porc de trois
mois.

Belle animation également à la foire
aux marchandises, d'autaut plus que
ce marché d'automne s'est tenu par une
magnifique journée.

La Heutte. — La commune en bal-
lade.

(Corr.) Chaque année, le Conseil
communal convie les citoyens à une
sortie. Celle-ci eut lieu dimanche pas-
sé. Les participants se rendirent à Bals-
thal par Moutier-Delémont-Vicques-
Mervelier et les gorges de la Scheulte et
rentrèrent par Soleure. Us emportèrent
de cette charmante randonnée le meil-
leur souvenir.

Billet de Si-lmier
De notre corr. de Saint-Imier :

Nos Cadets à Berne
Cette année-ci , c'est Berne qui fut

choisi comme but de la course d'au-
tomne de notre fanfare des Cadets.
Accompagnés des instructeurs du corps ,
de M. Henri Uebersax, leur directeur, et
de quelques amis, nos petits musiciens
ont donné de fort beaux concerts dans
la capitale. Soulignons que le gouver-
nement bernois auquel s'était joint le
ju ge d'appel Ceppi, a assisté à l'une des
auditions de nos musiciens, auxquels
les conseillers d'Etat ont réservé un ac-
cueil particulièrement chaleureux et
généreux aussi, une gentille collation
étant offerte à toute la troupe.

L'après-midi, lors de l'audition sur la
place du Palais fédéral , nos petits mu-
siciens furent aimablement salués par
les conseillers fédéraux von Steiger et
Kobelt.

Pour la salle communale
Le Conseil communal s'est déclaré en

principe d'accord avec l'ouverture d'un
concours parmi un certain nombre d'ar-
chitectes pour- l'élaboration des plans
¦a» ia t* ivre ttaJ1 . communale dont la

question pourra, dans un avenir plus
très éloigné, être soumise au corps élec-
toral.

Bains froids
La Société des bains froids, que pré-

side M. William Montandon, professeur
de gymnastiqpue, a fait parvenir un
projet et une requête au Conseil muni-
cipal. Un projet pour l'agrandissement
du bassin actuel avec régénération de
l'eau avec filtre à grande vitesse, et qui
prévoit en plus la construction d'un lo-
cal du gardien et des toilettes. Pour ce
qui concerne la requête, il s'agit de faire
figurer un budget communal de l'année
1950, la dépense nécessaire à la réalisa-
tion du projet par 140,000 francs. Cette
somme de 140,000 francs figure dans un
devis approximatif. La Société des
bains froids désire que les travaux,
dans leur ensemble, soient réalisés en
1950.

Une belle réalisation
On sait que la municipalité de Saint-

Imier a voté une subvention extraor-
dinaire de 12,000 francs en faveur du
Foyer jurassien, à Delémont, ceci à
l'instar des autres communes jurassien-
nes. On sera heureux d'apprendre, au-
j ourd'hui , que les nouvelles installations
sont en voie d'achèvement et que cette
très belle réalisation sera inaugurée of-
ficiellement prochainement.

Cnponwa raîlleiss
Cernier. — Pauvres bêtes.

(Corr.) — La gendarmerie a dû abré-
ger, à deux reprises, les souffrances de
bêtes, blessées par des chasseurs. La
première foi, il s'agissait d'un lièvre
qui fut découvert, mercredi , dans le
champ d'un agriculteur de Chézard. La
seconde fois, c'était un faon d'une an-
née qui, blessé, par un coup de fusil,
errait dans la région.

On ne peut qu'attirer sur ces tristes
faits l'attention de nos Nemrods en les
priant de redoubler d'attention.

Cernier. — De nouveaux travaux.
(Corr.) — Les travaux de correction

de la route cantonale ne sont pas en-
core terminés que, le long de la rue de
l'Epervier, de nouvelles fouilles sont
entreprises. Toutefois, précisons qu'el-
les sont effectuées, cette fois, par les
services des P. T. T. qui procèdent à la
pose d'un câble supplémentaire. En
effet, le téléphone se développant tou-
jours davantage, ces mesures se sont
révélées nécesaires. Elles s'étendraient
mêmes à d'autres tronçons.

La salle des conférences de Neuchâtel
rénovée.

(Corr .). — La grande salle des confé-
rences de Neuchâtel, où ont lieu cha-
que année les grands concerts et les
conférences importantes, a été
entièrement rénovée. Les travaux vien-
nent d'être inspectés par les diverses
associations de la ville conduites par
M. Paul Leuba.

Les Ponts-de-Martel

Un négociant se fracture
le crâne

Au début de l'après-midi d'hier, M.
F. Perrin, négociant en fourrages aux
Ponts-de-Martel, a été victime d'un
grave accident. Alors qu'il déchargeait
de la paille à Plamboz, il a été renver-
sé par une botte qui s'est détachée du
monte-charge et il a été projeté au bas
de son camion.

Relevé avec une fracture du crâne et
des côtes enfoncées, il a été transporté
immédiatement à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin local.

A la victime de ce tragique accident,
nous présentons notre sympathie et
nos meilleurs voeux de complet réta-
blissement.

VINGT-CINQ CAMBRIOLAGES
A L'ACTIF DE VUAGNIAUX

U y a quelques jours, on avait an-
noncé l'arrestation dans la région du
Creux-du-Van du nommé Fernand
Vuagniaux. Cet individu a avoué avoir
commis 25 cambriolages dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
La Chaîne du bonheur.

Les promoteurs de la Chaîne ont lan-
cé hier soir à la radio leur premier
appel, inspiré par les éclaireurs et
éclaireuses de La Chaux-de-Fonds.
Nous souhaitons qu'il rencontre un
vaste écho dans tout notre pays et fai-
sons savoir à la population de notre
ville que ceux qui désirent contribuer à
l'action suggérée par nos scouts, peu-
vent le faire en faisant parvenir les
jouets de toute sorte qu'ils y destinent,
samedi à 15 heures, au camp de dé-
monstration éclaireur qui sera installé
ce jour-là sur le terrain de sport de
« l'Ancienne », à l'entrée du Bois du
Petit-Château.

AUTOMOBELISME
La FIFA s'est réunie et a fixé son

calendrier pour 1950
18 mars, Rallye des neiges. — 6-7

mai, Ile Rallye international pour au-
tocars à Montreux. — 7 mai, Circuit
fermé international à Erlen. — 4 juin ,
Grand Prix de Suisse à Berne. — 10-
11 juin, lime Course de côte interna-
tionale de la Vue des Alpes. — 2 juil-
let, Course de côte internationale
Sierre-Montana-Crans. — 30 j uillet,
Grand Prix des Nations et Grand Prix
de Genève, à Genève. — 27 août,
Course de côte internationale de la
Maloja. — 7-12 septembre, Rallye in-
ternational d'interlaken.

Sports

A .extérieur
:"Ĵ ?**' Le procès von Manstein

a repris jeudi
HAMBOURG, M. — Le procès de l'ex-

maréchal von Manstein, interrompu
depuis quatre jours, a repris jeudi ma-
tin.

Au cours de l'audience, le défenseur
britannique, M. Silkins, a déclaré que
les documents concernant les crimes
que l'accusé aurait commis en Pologne
ne pouvaient être considérés comme
des preuves, étant établis sur des
« ouï-dire ».

Un appel po ur la création
des Etats-Unis d'Europe

ROME, 14. — Ag. — Le comte Cou-
denhove-Kalergi, président et fonda-
teur du mouvement pour l'unification
de l'Europe, vient de lancer un appel
pour la création des Etats-Unis d'Eu-
rope avant l'année 1952.

Il invite tous les adhérents au mou-
vement de se considérer désormais
comme citoyens européens tout en
conservant fidélité à leur propre pa-
trie. Us ne doivent ' pas donner leur
voix aux candidats ' politiques qui ne
se déclarent pas en faveur des Etats-
Unis d'Europe et doivent faire tous
leurs efforts pour la réalisation immé-
diate d'un Etat fédératif européen dans
le sens des décisions prises par la
conférence parlementaire d'interlaken.
On sait que M. Aristide Briand a été
président d'honneur du mouvement
pour l'unité de l'Europe. Au nombre
des membres du comité d'honneur ac-
tuel se trouvent le chancelier allemand
Konrad Adenauer, : l'ancien pi-ésident
du Conseil Georges 'Bidault et le mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie
Carlo Sforza.

Les ailes et la femme
C est une erreur de croire que l avia-

tion n'intéresse que l'élément mascu-
lin ! D'après toutes les constatations
faites par les compagnies d'aviation, et
même par la Swissair, une partie im-
portante du personnel des compagnies
est féminin. Aux Etats-Unis, en Angle-
terre, en France, en Belgique, en Hol-
lande, etc., la femme possède des pos-
tes en vue dans les aérodromes com-
merciaux. Amelia Earhart, l'aviatrice
américaine bien connue, fut une des
premières employées de la compagnie
Trans World Airline, en tant qu'ad-
jointe au poste de direction du trafic.
Margaret Bantlet, picote-aviatrice! éga-
lement, est chef du service du trafic
à San Francisco. C'est un poste aux
grandes responsabilités qu'elle remplit
de façon parfaite.

C'est beaucoup aux femmes em-
ployées dans les diverses compagnies
de navigation aérienne que l'on doit
l'amélioration du confort à bord des
appareils commerciaux. Ce sont les
hôtesses de l'air qui créent l'ambiance
de tous les avions de ligne, en accueil-
lant les passagers, en les recevant avec
amabilité et courtoisie, en leur offrant
des collations et même des repas en
cours de vol.

Dans tous les aéroports, ce sont des
jeunes filles qui s'occupent, pour les
voyageurs, de toutes les formalités
douanières, régularisation des passe-
ports et autres exigences administra-
tives.

Dans toutes les entreprises d'avia-
tion, on rencontre des femmes qui sont
comptables, secrétaires, adjointes aux
services administratifs et autres. De-
puis vingt ans, la navigation aérienne
compte, dans les rangs de ses servi-
teurs, une moyenne d'un tiers de fem-
mes et de deux tiers d'hommes. Dans
les rangs des passagers, cette propor-
tion est à peu près identique, peut-être
légèrement supérieure en faveur de
l'élément féminin.

Ces quelques précisions ne sont-elles
pas intéressantes à connaître ? Elles
laissent entendre que l'aviation est une
création moderne qui ouvre ses portes
et son avenir aussi bien à nos jeunes
filles qu'à nos jeunes gens. Beaucoup
de moyens de transports terrestres ne

pourraient pas offrir peut-être de sem-
blables avantages à la jeunesse fémi-
nine !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engag e pa s le j ournal.)
Musée des Beaux-Arts.

Charles Humbert expose au Musée
des Beaux-Arts une cinquantaine de
peintures à l'huile : portraits, nus al-
légories, natures mortes, paysages, du 15
au 30 octobre. Le Musée est fermé le
lundi.
Exposition PolPer à la Fleur de Lys.

Nous recommandons et rappelons
l'excellente exposition de l'artiste
chaux-de-fonnier Pol Per. Vous y ad-
mirerez des sujets variés et fort sympa-
thiques, dans les techniques de l'huile,
de l'aquarelle et de la sculpture. Pol Per
qui a vécu dans l'intimité des grands
clowns, vous présentera des dessins très
réussis des Grock, Fratéllini, Cavallini.

Cette bonne exposition reste ouverte
j usqu'à dimanche 16 courant, à 19 heu-
res.
Cinéma Eden.

« Lettre d'une femme inconnue ». Par-
lé français, d'après le roman de Stephan
Zweig. C'est une romance splendide
dans la Vienne d'autrefois. Un roman
d'amour bouleversant interprété à la
perfection par Joan Fontaine et Louis
Jourdan. L'histoire de cette jeune fille,
éprise d'un musicien, qui l'oublie aus-
sitôt conquise, fera palpiter bien des
coeurs sensibles, tant elle est émouvan-
te. Cette oeuvre magnifique qui vous
berce et vous transporte passe en pre-
mière vision à La Chaux-de-Fonds.
Un film profondément humain «Le

Retour » au cinéma Corso.
«Le Retour » est, en vérité, un très

grand film. L'intrigue en est simple et
humaine. C'est le drame de notre
temps et de tous les temps. Certains di-
lemmes sont éternels. Un homme quitte
son foyer. Une vie nouvelle le change,
le marque, le transforme. Pour sa fem-
me, c'est l'attente et l'angoisse. Le re-
tour brisera-t-il leur existence ? Inter-
prété par Clark Gable et Lana Turner,
« Le Retour » est une nouvelle et ma-
gistrale réalisation de Mervyn Leroy,
l'auteur du « Pont de Waterloo », « Ma-
dame Curie », et « La Moisson du ha-
sard ». Vu l'importance du film, celui-
ci débutera immédiatement après les
actualités.
«Le Secret de Mayerling », film fran-

çais à la Scala. '
Au matin du 30 janvier 1889, un dra-

me lamentable bouleversait l'Europe !
Suicide, crime passionnel ou exécution
politique ?... Depuis les historiens se
sont penchés sur le^ mystère de la mort
de Rodolphe et de Marie Vetsera, et
Jean Delannoy, dans une reconstitution
somptueuse, nous donne enfin le mot
de l'énigme. L'archiduo Rodolphe de
Habsbourg est majestueusement incar-
né par Jean Marais et Marie Vetsera ,
la douce Marie-Chérie de la légende :
c'est Dominique Blanchar, qui vient de
conquérir le cinéma par ce premier
film. Un entourage brillant contribue à
faire de ce film français, poignante
tragédie impériale, une chose presti-
gieuse, considérée comme étant le mo-
nument de 1949. Voici une partie de la
critique de Ciné-Suisse : « Cette oeuvre
compte assurément parmi les plus im-
portantes et les plus représentatives
qu 'ait données la production française
de 1949. »
Au Capitole, c'est le fou-rire avec

« Abbott et Costello et les Fantô-
mes ».

«U faut rire avant d'être heureux
de peur de mourir sans avoir ri. » Vous
pouvez satisfaire ce besoin en compa-
gnie des rois du rire Lou Abbott et Cos-
tello dans une bouffonnerie sans
pareille. Quoi ! des monstres menacent
la douce quiétude des maîtres du rire ?
En effet, les fantômes de Dracula et de
Frankenstein guettent leurs victimes.
Un film burlesque tantôt prêt à vous
donner la chair de poule , mais qui tout
à coup, par un trait de finesse, déclen-
che le gros rire. Enfin les plus incroya-
bles trouvailles sont prévues pour vous
amuser. Une production sans égale. Ver-
sion originale sous-titrée.
Ra'îmu dans son dernier film « L'Hom-

me au Chapeau Rond » au Rex.
Tiré par Pierre Billon de « L'Eternel

Mari » de Dostoïevsky, c'est un film re-
marquable. Raimu y a composé de fa-
çon étonnante un personnage très russe
par son inclination à l'obsession, à la
persécution, autant que par une sorte
de modération humble et peureuse sous
laquelle gronde de la violence. Deux
hommes se retrouvent après huit an-
nées de séparation. Avant ses huit ans,
il étaien t des amis et l'un venait sou-
vent au foyer de l'autre qui était ma-
rié. Maintenant la femme est morte et
le veuf , inconsolable, recherche son ex-
commensal pour parler de la disparue.
Il sait bien que l'épouse et l'ami l'ont
trahi autrefois. U sait bien qu 'il n 'est
pas le père de sa petite fille. U veut
bien que l'autre sache qu 'il le sait mais
il ne veut pas le lui dire. La caméra
nous montre toutes les nuances de cette
psychologie.

Sportifs, le savez-vons ?
Tuyaux

Enfin une belle victoire...
U vaut la peine de revenir sur le tour

du canton de Genève qui s'est disputé
dimanche dernier et qui, on le sait, était
une course handicap, l'ordre des dé-
parts étant le suivant : vétérans, dé-
butante, juniors, amateurs et profes-
sionnels parmi lesquels on comptait
notamment Ernst Khun et Brambil-
la).

On a encore en mémoire la victoire
de Kuhn qui , par là, a donné une ré-
compense méritée à la marque Allegro,
mais il faut aussi souligner, comme il
convient, la performance du junior
chaux-de-fonnier, Jimmy Marcozzi qui
s'est classé ler de sa catégorie en pre-
nant la 12e place au classement général
à 10 secondes du vainqueur.

Ainsi donc, le Vélo-Club Excelsior,
dont les représentants avaient failli
remporter le championnat de l'U.C.N.J.
et s'étaient classés plus qu'honorable-
ment lors des championnats romands
par équipes, voit enfin une belle vic-
toire. Puisse-t-elle avoir des suites, car
les efforts réalisés en faveur des jeunes
du club valent d'être récompensés. Fé-
licitations à Jimmy Marcozzi qui , cette
saison, s'est affirmé de plus en plus.

Encore le cyclisme
Et puisque nous parlons du cyclisme,

restons-y ! Certes, la saison est virtuel-
lement terminée en Suisse et, diman-
che dernier, on a assisté aux ultimes
grandes courses. Toutefois, il est inté-
ressant de noter que deux classiques
italiennes retiendront encore l'attention
des sportifs, le tour des trois vallées
varésines qui passera, dimanche, sur
territoire tessinois. Jusqu'à ce jour un
seul Suisse est inscrit : Lafranchi, mais
il est fort probable que Croci-Torti,
Zbinden et Rossi y participent aussi. A
noter que, dans cette course l'Italo-
Suisse Zuretti fera ses débuts de pro-
fessionnel.

Ensuite ce sera le tour de Lombar-
die où là, une très forte équipe suisse
sera au départ puisque sont engagés :
Kubler, Fritz Schaer, Croci-Torti, Char-
ly Guyot, Georges Aeschlimann, Gott-
fried Weilenmann et Fritz Zbinden.
Tous nos meilleurs coureurs ! Ose-t-on
espérer un succès suisse ? La chose est
difficile à prévoir mais, en tout cas, on
peut compter sur des places d'honneur.
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A l'extérieur
'TSsS? '̂ Le président Truman augmente
la solde des forces armées des U. S. A.

WASHINGTON, 14. — United Press.
— Le président Truman vient de signer
un projet de loi appuyant, pour la pre-
mière fois depuis 40 ans, une augmen-
tation générale de la solde des forces
armées des USA.

Une plaisanterie qui finit mal
PARIS, 14. — Reuter. — Paul Le

Ray, de Marzan, vient de mourir
étranglé. Il avait introduit sa tête
dans un noeud coulant pour amuser
ses petites soeurs.

A propos de la dévaluation de
la livre

Une mise au point
de m. Attlee

LONDRES, 14. — Reuter. — M. At-
tlee, premier ministre, a déclaré dans
un discours prononcé au banquet de
la Chambre de navigation britannique,
qu'il serait très malheureux si l'action
du gouvernement de modifier le cours
du change de la livre sterling devait
porter atteinte à l'examen des problè-
mes discutés à Washington.

Ces discussions ont permis d'envisa-
ger bien des solutions qui paraissaient
pour ainsi dire impossibles à envisager
rapidement. La dévaluation n'a jamais
été considérée comme une solution
mais bien comme un facteur important
pour développer les exportations. Il
conviendra de prendre des mesures né-
cessitées par la dévaluation ; elles vont
être soumises au pays dans quelques
jours.

Le premier ministre a déclaré que la
Grande-Bretagne, en tant que membre
de l'organisation de collaboration éco-
nomique européenne, a annoncé qu 'elle
allait supprimer une partie considéra-
ble des restrictions aux importations.
D'autre pays vont suivre l'exemple de
la Grande-Bretagne. Si les espoirs de
cette dernière devaient être déçus, il
appartiendrait au gouvernement de re-
considérer toute cette action , mais le
Royaume-Uni ne croit pas devoir en
arriver là.

Une jungle artificielle pour
touristes

LONDRES, 14. — Reuter. — Un camp
de vacances pour les visiteurs europé-
ens vient de s'ouvrir dans le nord de
la Zambésie britannique. Il a été agen-
cé d'une manière telle qu'il changera
beaucoup les amateurs des plages clas-
siques. En effet , on trouvera à proxi-
mité des éléphants, des rhinocéros, des
buffles, des hippopotames, etc., ainsi
que bon nombre de divertissements
exotiques.

L'Office colonial, qui vient d'annon-
cer cette sensationnelle innovation,
précise que le camp est situé sur la ri-
ve de la rivière de Luangwa, à 80 milles
de la forteresse de Jameson, « sur une
excellente route carrossable ». Un chas-
seur d'éléphants expérimenté sera à la
disposition des visiteurs, ajoute le com-
muniqué. Enfin , les hôtels de la forte-
resse de Jameson ont prévu une instal-
lation permettant aux amateurs de se
restaurer sur place.

Qui veut aller chasser l'elephant ou
faire un tour en hippopotame ?

Devant la vague rouge

Evacuation de Canton
HONG-KONG, 14. — AFP. — Selon

le « Sing Tao », journal du soir, les au-
torités ont donné l'ordre à tous les
fonctionnaires d'évacuer Canton avant
jeudi après-midi.

Le président par intérim, Li Tsoung
Yen et les membres de son état-major
ont quitté Canton à 7 heures jeudi ma-
tin (heure locale) par avion pour Kouei
Lin.

Le vice-directeur du Yuan exécutif
M. Chui Chia Hua et le secrétaire gé-
néral de l'exécutif , ont également quit-
té Canton jeudi matin par avion pour
Tchoungking.

Au cours d'une conférence qui s'est
tenue la nuit dernière au domicile de
Li Tsoung Yen, il a été décidé que le
quartier général pour la « pacification
du Kouangtoung » résisterait jusqu 'au
bout. D'autre part, les lignes d'évacua-
tion aériennes ont commencé, elles
aussi, l'évacuation de la ville.

M. TRUMAN S'INSPIRE
DU «SERMON SUR LA MONTAGNE»...

WASHINGTON, 14. — AFP. — Au
cours d'une conférence de presse pres-
que uniquement consacrée aux ques-
tions intérieures américaines, la ques-
tion fut posée au président Truman de
savoir s'il était exact qu'il s'inspirait
dans sa politique du sermon sur la
montagne. Le président a répondu que
rien n'était plus vrai et que pour s'en
convaincre, il suffirait aux journalis-
tes de lire les chapitres 5-6 et 7 de
l'Evangile selon Saint-Mathieu.

La nouvelle
école de sport et

gymnastique
de fVlacoiin

En haut a gauche : les halles
de gymnastique et de sport.
En haut à droite : la ville
de Bienne a of f e r t  au nouvel
institut ce très beau buste :
«Le sportif », dû au ciseau
du sculpteur biennois Wllli
Ernst. En bas à gauche : les
splendides piscines. En bas
à droite : Au cours des fest i-
vité organisées pour l'inau-
guration de ce nouveau cen-
tre sportif ,  les jeunes sémi-
naristes argoviennes font
une démonstration pleine de
grâce et de talent. Le con-
seiller fédéral  Kobelt assis-

tait à l'inauguration.

- ils sont venus n l'ulo et ont emmené mnn frère »
Quand les arrestations déciment la bourgeoisie de Prague

PRAGUE, 14. — United Press. —
« Ils ont frappé à notre porte à l'aube
et une demi-heure plus tard ils sont
partis en emmenant mon frère », m'a
déclaré un Tchécoslovaque dont les
yeux étaient rougis par l'insomnie. Ce
Tchécoslovaque est une des rares per-
sonnes qui osent parler des innombra-
bles arrestations qui ont décimé ces
derniers temps la bourgeoisie à Prague.

« Deux agents de police en uniforme,
au regard fuyant comme honteux, ac-
compagnés d'un civil qui donna à mon
frère l'ordre de le suivre au comité
national du district. Après une perqui-
sition minutieuse, ils nous demandè-
rent si nous avions des armes.

»Le revolver et le fusil de chasse de
mon frère furent saisis. Avant de
l'emmener, le civil lui conseilla de
prendre des habits chauds et des vivres
suffisants pour 24 heures. Depuis lors,
je ne l'ai plus revu et j'ignore ce qu'il
est devenu. »

On nationalise !
De telles scènes se répètent depuis

des jours et des nuits dans tous les
quartiers de Prague. On comprend
mieux la situation depuis qu'un grand
nombre de magasins, dont les proprié-
taires ont été arrêtés, ont rouvert leurs
portes comme filiales d'une des plus
grandes entreprises de l'Etat. Par
exemple, on apprenait vendredi der-
nier l'arrestation du propriétaire d'une
petite boulangerie située dans une rue
paisible, près de la place Wenzel. Le
magasin resta fermé jusqu'à mercredi.
Ce j our-là l'enseigne portant le nom
« Boulangerie Hubaleck » fut remplacée
par une autre avec un seul mot « Od-
kolek », qui est la rrison sociale d'une
des plus grandes boulangeries de l'Etat.

Tous y passent...
Ainsi disparaissent chaque jour non

seulement des commerçants et des ar-
tisans, mais aussi des avocats, des in-

génieurs et des médecins. Certains sont
envoyés dans des camps de « rééduca-
tion », les autres en prison. Entre
temps, la lutte du régime communiste
contre l'Eglise et l'influence des puis-
sances occidentales continue avec une
violence accrue. L'attaché de presse de
l'ambassade américaine a annoncé que
le bulletin d'information du 11 octobre
a été saisi du fait qu'il propageait de
fausses informations. En réalité ce bul-
letin reproduisait le texte de la note
américaine contre l'arrestation injusti-
fiée d'un étudiant américain.

L'agence officielle tchécoslovaque an-
nonce qu'un grand nombre de prêtres
et de pasteurs ont déjà approuvé les
nouvelles lois sur l'Eglise et la création
d'un ministère des cultes, ce qui prou-
ve que la campagne déclenchée par les
princes de l'Eglise a complètement
échoué. Les deux grands rivaux sont
actuellement absents de Prague.

LA RESISTANCE PASSIVE
DE LA POPULATION

LAKE SUCCESS.-14. — United Press.
— M. Papanek, qui représentait la
Tchécoslovaquie à.l'ONU avant le coup
d'Etat, annonce que les arrestations en
Tchécoslovaquie nejs qnt que la réaction
d'un gouvernement qu 'inquiètent tou-
jours plus la résistance passive de tou-
tes les classes de la population et les
nombreux actes de sabotage. M. Papa-
nek affirme, en se basant sur des rap-
ports confidentiels, que l'épuration a
été ordonnée directement par Mos-
cou :

1. Pour éliminer définitivement tous
les commerçants et intellectuels enco-
re indépendants qui pourraient fournir
une aide financière au mouvement de
résistance.

2. Pour éliminer tous les membres des
parti s non communistes qui jouaient
un rôle important avant le coup d'Etat.

3. Pour détruire définitivement l'in-
fluenc e de l'Eglise catholique.

L'effet des armes
bactériologiques

fait passer au second plan celui
de la bombe atomique

LAKE SUCCESS, 14. — AFP. — «L'ef-
fet offensif des armes bactériologiques
est le plus radical qui soit connu au-
jourd'hui dans le monde et fait passer
au second rang celui de toutes les au-
tres armes, y compris la bombe ato-
mique », a déclaré devant la presse le
docteur Brock Chisholm, directeur de
l'organisation mondiale de la santé,
institution spécialisée de l'O. N. U.

M. Chisholm a souligné qu'aucune
défense contre la guerre bactériologi-
que n'était possible et que l'existence
de ces bactéries comme armes de des-
truction massive avait altéré radicale-
ment la notion traditionnelle d'équili-
bre des puissances.

Au sujet d'une arme bactériologique
spéciale dont le Dr Chisholm a discuté
il y a quelques mois de l'efficacité et
qui serait capable d'anéantir en six
heures une région donnée tout en per-
mettant l'occupation de cette région
peu de temps après l'attaque, M. Chis-
holm a affirmé que cette arme spé-
ciale est « assez connue » et « peut être
fabriquée n'importe où dans le monde».

Il n'y aura plus
de vainqueur

Il a ajouté qu'elle était déjà partiel-
lement connue à la fin de la dernière
guerre mais n'avait pas été utilisée par
crainte de représailles. Après avoir
souligné le secret absolu entourant les
recherches et découvertes faites dans

ce domaine, le docteur Chisholm a dé-
claré qu'il était « souhaitable » que ces
faits soient rendus publics sans pour
cela qu'il soit nécessaire de publier des
détails sur ces armes particulières. Il
a conclu en affirmant : « La guerre est
maintenant devenue un suicide, per-
sonne ne pouvant en sortir vainqueur.»

Vers une conférence des Cinq
du pacte de Bruxelles

LONDRES, 14. — Reuter. — Les mi-
nistres des affaires étrangères des cinq
puissances signataires du Pacte de
Bruxelles se réuniront au début de no-
vembre à Paris, aussitôt après la ses-
sion du Comité ministériel du Conseil
de l'Europe.

UNE NOUVELLE DECOUVERTE
D'URANIUM AU CANADA

TORONTO, 14. — United Press. —
Selon une information donnée par les
Murmac Lake et Athabaska Mines,
d'importants gisements de minerais
contenant un pourcentage élevé d'oxy-
de d'uranium ont été découverts au
nord de Sault Sainte Marie.
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Les taches de rousseur
Pour faire disparaître

Ces « fleurs du meunier » qui font
le désespoir de tant de personnes...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Rien ne dépare autant un jeune et

joli visage que les rides précoces et les
taches de rousseur. Or, si les rides sont
rares à vingt ans, les « fleurs du meu-
nier » sont plus que fréquentes et je
connais plus d'une jeune jouvencelle
aux cheveux blonds comme les blés
dont le visage serait aussi angélique et
moqueur que celui de l'illustre Joconde
si... il n'était criblé de taches de rous-
seur !

Ces malencontreuses lentilles ou ta-
ches de son, éphélides du genre lentigo,
font le désespoir de milliers et de mil-
liers de jeunes et de vieilles filles et de
pas mal de garçons ; les blonds et les
blondes, et surtout les « rouquins et
rouquines » ont non seulement le visa-
ge farci de ces taches rousses, mais
encore leur corps en est recouvert tout
entier !

Les saisons influent énormément sur
ces lentilles ; parfois elles pâlissent
pendant l'hiver pour s'exaspérer pen-
dant l'été ; le soleil, la large clarté du
jour, la chaleur, la lumière électrique,
les bains de mer en augmentent l'in-
tensité et certaines jeunes mères se
voient ainsi défigurées à chaque nou-
veau bébé,

Le lentigo, qu'il ne faut pas confon-
dre avec d'autres éphélides du corps
ou du visage, disparaît très difficile-
ment... il faut une immense patience
pour en atténuer l'intensité.

Un remède
Voici une lotion qui donne très

souvent de très heureux résultats, sur-
tout chez les enfants et les jeunes
filles ; cette lotion est absolument
inoffensive ; elle ne contient aucun sel
de mercure et, après un usage pro-
longé, atténue touj ours et guérit sou-
vent les taches de lentigo les plus
rebelles.

Voici la formule : chlorate de soude
3 gr., borate de soude 2 gr., glycérine
neutre 30 gr., eau de roses 170 gr.,
alcool 10 grammes, essence de roses
dix gouttes.

Matin et soir, après un large lavage
à l'eau boriquée tiède, on lotionne le
visage avec cette solution un peu tiédie
au bain-marie ; on laisse sécher sans
essuyer et, une fois le visage sec, on
poudre avec la poudre de riz ou de
talc.

Au bout de trois mois au plus, les
taches disparaissent, la coloration de
la peau devient normale et nette de
toute impureté. On cesse alors les la-
vages du soir et on les remplace par
l'application de la lotion ci-dessous :

Eau de roses 200 gr., lait d'amandes
épais 60 gr., sulfate d'alumine 4 gr.

Au bout de six mois, les taches de
rousseur auront complètement disparu.

Tante AURORE.

R A D I O
Vendredi 14 octobre

Sottens : 12.20 Musique récréative,
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les visiteurs de la semaine. 13.10
Quelques disques. 13.25 Musique de
chambre. Le pianiste Albert Ferber,
13.50 Le Corsaire, ouverture, Berlioz.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Les belles gravures musicales. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Pour les ama-
teurs de j azz. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 La situation internationale. 19.115
Informations. 19.25 Le dîner aux chan-
delles. 20.00 Dernier colloque avec le
diable, par Georges Hofmann. 20.30 Mu-
sique brillante. 20.50 La tribune libre de
Radio-Genève. 21.10 Avec les maîtres du
théâtre lyrique. 21.40 A l'occasion de la
semaine suisse. 22.15 La technique de la
sécurité. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Musique enregis-
trée.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Discussion. 21.00
Concert. 21.40 Notes d'un reporter. 22.00
Informations. 22.05 Disques. 22.20 Pano-
rama de films.

Samedi 15 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Fanfares et harmonies
romandes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Le magazine de la femme. 14.30 Musi-
que enregistrée. 14.45 Les beaux-arts.
15.00 Les disques nouveaux. 15.50 LOi-
seau bleu , Maeterlinck. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amsi de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Sinfonia, J.-Ch.
Bach. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Samedi-Magazine. 20.15 Pauvre
Jacques . Jeu gruyérien de Fernand Ruf-
fieux. 21.30 Histoire d'un passant, par
Samuel Chevallier. 22.00 Le tribunal des
vedettes. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Concert. 14.25 Reportage. 14.45
A deux pianos. 15.00 Imprévu. 15.20 Con-
cert. 16.00 Wir kommen zu Dir. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Concert. 18.35 Cau-
serie. 18.50 Piano. 19.00 Cloches. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concours de chant. 22.00
Informations. 22.05 Soirée dansante.

Diagnostic
— Vous devez avoir une vie trop sé-

dentaire, probablement un travail as-
sis ?

— Oui, docteur, je suis jockey !

Echos

MTussellci
GRAJSSE ALIMENTAIRE

- VÉGÉTALE

-ext?L£4*<â e4*t£4i£

J. RUSt - ÉTABL HUXO S. A. RAPPCRSY.-ll

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS OC
PBODIWS DIETETIQUES El SPÊCUUJB AUMENIAIBES

La cantatrice américaine Lena Hor-
ne a déposé plainte contre un restau-
rateur de Chicago auquelle elle récla-
me une indemnité de 500 dollars. Un
employé du restaurant lui avait inter-
dit de franchir le seuil de rétablisse-
ment alors qu'elle s'était présentée
avec cinq amis, sous prétexte qu'elle
était noire. Il s'agit bien entendu de
la couleur de son épidémie.

Parce qu elle était (de
couleur) noire, Lena Horne
n'a pu franchir le seuil du

restaurant...
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Tél. 2.25.50 !̂ «««_ «̂™^^______ i Tél. 2.25.SO

UN FILM PROrONDÉMENT HUMAIN ET D'UNE BEAUTÉ ACHEVÉE
S Les hommes ont subi la grande épreuve,
* puis ils sont revenus transformés, différents... Pour eux, la vie, l'amour
fl ont changé d'aspect... Le retour brisera-t-il leur existence ?

1 CLARK GABLE - LANA TURNER
i dans

LE RETOUR
PARLÉ FRANÇAIS

% Une nouvelle et magistrale réalisation de Mervyn Leroy
| C'est un passionnant drame d'amour de notre temps et de tous les temps
I "LE RETOUR " est en vérité un très grand film
' j Vous avez vu " LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE «
il vous viendrez voir " LE RETOUR "

Vu l'Importance du film, celui-ci débutera immédiatement après les actualités

; J MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

\ g \ W_mm*m^^ \

L—r? *V: f

Un chapeau de feutre, g \
charmant et coquet, f
d'allure jeune, coloris mode

18.75

1—- ^————

Une annonce dans «L'Impartial » •— rendement assure

'é$**kJ^é&yS Enfin ! le dernier mot d'une poignante énigme LES ROIS DU R I R E  ^ ĵfvf^^^^ ̂ S
C*  ̂ *$&/ JEAN MARAIS - DOMINIQUE BLANCHAR J? 

BUD ABBOTT ET LOU COSTELLO ^K̂ Jnl S d
ELE»/ JEAN DEBUCOURT j dans un film d'épouvante ^ ë̂ÉSé ÎS

^Bgy 
dans un 

film français 
de 

Jean Delannoy J j, *-7u' tourne en éc/ots de rire ' 
^Kî

 ̂LE SECRET DE IH1YERUNG \ «M M COSleHO el les Me»  ̂j
Un merveilleux roman d'amour écouté aux portes de l'histoire... Basé sur M 

(Version originale sous-titrée)

des documents indiscutables « Le secret de Mayerling » apportera l'expli- A Les deux Plus grands comiques de l'époque aux prises avec les titans de la ierreur... j
cation de ce drame, où l'amour et la haute politique se mêlent étroitement | leur

A
f"u

Tf éperd?^" 
,eu^ pani

T
que qtiand ils sont nez à nez avec FRANKENSTElN *

. j  . ,  . __ » - - « . _ _ - • •  i. • A x TT • DRACULA et L'HOMME-LOUP ,et dont les repercussions furent tragiques pour 1 empire Austro-Hongrois. N Comme dit le proverbe bien senti : « Il faut rire avant que d'être heureux...
E de peur de mourir sans avoir ri 1 M

:j Suicide?... Grime passionnel?... Exécution politique?...
ï Ne manquez pas cette BOUFFONNERIE SANS PAREILLE I

^
ll̂ gjg^^^g Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 KMU^M___^n^

_mK9^ Matinée dimanche 
à 15 h 30 Tél. 221 23 ______^_ \ S ¦

_m B-- MT%\ vous bouleversera avec sa toute I | Il |j j f§ |< J| t j I . H jj |» ft J| I | K||:i |H [j[ '! 5u°fa terriblement souffer?»!™
fH I Matinée: dernière _efla plus puissante de JJ UVl'imiJ A U  U11 il 1 JU II U 11 V 11 lF UN F I L M  P U I S S A M M E N T™ Dimanche à 15 h. 30 

¦ ses créations, . . . . _ , DRAMATIQUE ET PROFON-
9L Téléphone 2 21 40 (En dessous de 18 ans non admis) Un film français de Pierre Billon avec Aimé Clariond et la petite Lucie Valnor DÉMENT BOULEVERSANT. _ ¦

MATINÉE : MATINÉE : . :- '¦

Ul dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 heures ;4

« EN PREMIÈRE VISION A LA CHAUX DE-FONDS ... M

M Une œuvre exquise, tirée du roman de Stephan Zweig '.. ;~ J

H| Un film et un roman bouleversants f?M

Lettre d'une Femme innie I
M PARLÉ FRANÇAIS \ ' , :

\

I JOAN FONTAINE LOUIS JOURDAN I
i la toute séduisante héroïne du film américain le romantique acteur français [' i

iTfi Pour quelques instants de bonheur, une femme peut perdre sa vie ; 1

,; Une romance du vieux Vienne, mélancolique et sentimentale, d'un [ M
r/.'-î charme auquel on ne peut que s'abandonner. >i

LOUEZ D'AVANCE - TÉL. 2.18.53 ; |

ri ______¦__—

Jeune personne ,â ,ébfen„"
est demandée comme aide-
vendeuse. — Offres sous chil-
lre A. N. 16829 au bureau de
L'Impartial.

^mWlissej voire
inférieur k p eu de j ri\\s

Tissus pour grands rideaux £fon Vitrages filet méc. ?rrncSes°,a 7SaQnc
leintes unies , larg. 120 cm., le m. 0 OR 60/170, la paire à 13.90, 8.90 et '¦3u

Reps fantaisie es £3 *ÏIK Vit|,a0es en marquisette êbr0°u
largeur 120 cm., le m. à 5.50'et «J-Hu Plis> e0/17°. la Paire a 13-50 et 

Q^QQ
Impressions nouvelles S%r1' 

 ̂ à unlant voile impriméchoix inouï, larg. 120 cm., » Ef| Vltra.yGS a VOIailT pur coton 1 ORle m. à 5.75 et T.JU le m. à 2.95 et l«»«
lannii gnrl ton sur ton> article recom-0altl \Ual U mandé, largeur 120 7 Bfl FtamilIP pour rWeaux de cuisine,

cm. le m à ' ¦uU uiaillllio bleu ou rouge, le m. 1 ne
n .. ¦ . ^ , ' ¦ ^ a 1-90. 1-45 et l-_ J
Satin Jacquard ê

s
u
si7raise Suivre „ . , , ,. w  i i < n *i '• « - _ ;  Uanmiiooffo Pur coton , unie ou fan-er brun, larg. 1,0 cm. le m. a g QQ MaPqUlSette {ktsle, largeur 150 I en10.90, 8.90 et u-JU cm le m- à ls o  59S et 4-.3U

Jacquard QOUble face tes mode "- Qtnnpc nanneaiif confection - in en
nés, largeur 120 cm. le m. à 7 nn OLUI BS [JdlilIBdUA nés, 220/260 la.uU

10.50, 8.90 et «-uu

Vitrages tulle ŜSÈ 5-05 sto,,es Panneaux -SflwSo 39.-

Confection et pose de Demandez-nous un
rideaux devis gratuit

Tapis de milieu velou s Tournay COX290 99.-
Tfllirc rio lit velours Tournay coton , 60/120, QC

. I UUI d UC III 90/350, les 3 pièces pour *«*»¦•

Rne Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

1Ailes
d'antomne - d'hiver p

pour fillettes I
Manteaux chics *toutes grandeurs Ij
Robes 4
Jupes
Chemisiers
Pullovers
Jaquettes ;
Bérets basques \
Bas renforcés nylon i
Pyiamas
Chemises de nuit
Chemises
Caleçons
Gants
Echarpes

Le magasin du
grand choix

ÂD
Petit Louvre j

Place
d Hôtel-de-Ville t j

Samedi distribution j :
de ballons pour tout j i,
achat à partir de fr . y

Cbambre
non meublée est de-
mandée de suite ou
époque à convenir
par ieune couple sol-
vable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16758

Collège 13
Lespéclaliste des liqueurs

Prune pure
vlelll

le litre fr. 10.80

IX/G — fl *» * Condor » 350
iW ël ân SL TT, révision

- '1 complète est à¦ ¦¦ W"w vendre. Bas prix.
— S'adresser rue du Doubs
155, as sous-sol. 16834

Ph-mhno à louer. meublée,UildlllU! C au soleil et chauf-
fée à monsieur, pour le ler
novembre. — S'adresser rue
D.-Jeanrichard 25, au ler
étage. 16828
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du 15. 10. 49, au 15. 1. 50.
CAutorisatlon officielle}

Complets I et II Rgs. 2 et 3 pièces 88.- 95.. *105.> 125.- 135.- etc.

2ir^^ 
%J I Complets sport

: 3 pièces . . . . 95.- 105.- etc.
&___. ____! / ___ * ___* «**§__ il
m*d& f \  

Veston sport . . . . . . . . . 00»- 75.- 85.-": e(<|

' Manteaux mi-saison . . . . . . . 45.- 60.- 75.- etc.

Manteaux d'hiver 55.- 65.- 75.- 85.- 90.- 125.- etc

Mi-saison Loden (Tyroler) . . . .  105. " 115.-

3Ë
f i ^ k  ̂ / Manteaux de pluie pour homme 31. - 45.- 49.- 55—$etc.

^S_H_P^ / O Manteaux de pluie pour dame 29.- 45.- 55.- etc.
/  ̂ Complets pour jeune homme

et enfant
Manteaux d'hiver do do Prix selon grandeur
Pantalon court et golf

4^

_
 ̂

. pour jeune homme et enfant Très fortement réduits
kAw *H& O / Pantalons long pour homme r> 4K ¦ / au choix 
vQaff î!? / f \  Pantalons de ski pour homme "f ¦_> .- 20.- 32.- 45.»

Pantalons de ski pour dame . . 20.¦ 25.-

Blouses ski pour hommes . . . 29.- 46—

6

19HHB f \  I Blouses ski pour dames . . . .  20.-
ff' ¦ \J I Complets et blouses de travail Prix fortement réduits

«L jfP / f \  Coin de feu 45a- etc.

/ Cravates depuis 1.80

Chemises pur coton . . . depuis 15.50

de réduction Blouses manchester M
Qavec fermeture éclair •TV.-

Pantalons manchester varape g-f*
poches avec fermeture éclair OW B-

Icha non compris

40M&. S. Â. de vente

llaS GuiEde du vêtement
B̂sW BIENNE

Pommes de terre a encauer
pour l'alimentation humaine :

BintiO étrangère . . . . 100 HQ. FP. 28.50

Ackersegen du Pays 100 Kg. Fr. 25. —
Marchandise prise dans nos magasins.
Pour les livraisons à domicile (La Chaux-de-Fonds et Le
Locle), majoration de Fr. 1.S0 par 100 kg.
Livraison minimun : 50 kg.
Les toiles seront vendues Fp. 1<—, et reprises au même
prix si rendues dans les 5 jours.
Vu l'avancement de la saison, passez vos commandes au
au plus vite.

Au détail : —.35 le kg.
\ ' f

CûMumm
Manteaux

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

M COMPTOIR DES TISSU?

SERRE 22
1er étage

ta maison des bonnes qualités WT

Lundi 17 octobre à 20 h. 15
Salle du ler étage de
L 'H OTEL DE PARIS

Séance d'information
et de discussion
introduite par

M. René BOVARD
Directeur de la Revue
«Suisse Contemporaine »

' sur le

mouuement Garni Dauis
Entrée libre îeesxi

Achat continuel de

machines à
tricoter main

« Dubled » et « Schaffhouse »
largeur des aiguilles depuis
fit) cm., deux porte-fils , Jau-
ges 7-8-10-12. Payables de
fr. 500.— à 1600.— comptant.

A. MŒSCHLER . rue des
Deux-Fonts 22, Genève.

PARC DES_SPORTS % f g  p J| R £ | - DOMBRESSON I ZT.^
TTT .. Darnes et enfants Fr. 0.40

Samedi 15 octobre 1949 Championnat suisse Ille ligue Les membres paient
à 16 heures A 14 h- 15 LA CHAUX-DE-FONDS vétérans — ETOILE vétérans leur entrée

v'?i*'r^ -¦ P^Sbi? _____ ¦¦' ' ¦ ¦ ¥ _5^^ mtf s_t ^8_B "___t^S___Bfl ' ®&b

*wB - "̂ l B̂ !___f_B'̂ ;' - - v - 'B___ >___ ! * • " *§ li__-^^__^rr^_i ¦ ^c'^*^ 'JK^,_»*''j "iwM^""!'~ ^^^_ -v ^^Mf | - ' V*_ !#S ltj - -_P ~ ï̂ 01ÊÊK__5 ' ¦ ' ¦ ¦' ", S' ^'B-̂ wl -- JBJ15,' ___THn«____tfSi__i "" _^ __ _w'"*_^_^e

Hjwiftfl^AaitfMÉ w f̂lyaj»3|M lnBT*̂ w*flrTW_*ffî i*lïïWrfi*ilwffî Mn ̂ JlnTr** __*IWff**™*̂ "™*—"'̂ "'"-««'aa

immeume
Je suis acheteur
d'un Immeuble de
deux à six appar-
tements , bien en-
tretenu et de bon
rapport.
Ecrire sous chiffre
A C 16571 au bu-
reau de L'impar-
tial.

Jeune sommelière
21 ans, présentant bien
cherche place dans bon
restaurant .
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre S. P.
16855 au bureau de
L'Impartial.

Toooiino
Modèle 1938, déca-
potable en parfait
état de marche à
vendre. — Offres
sous chiffre T. O.
16799 au bureau
de L'impartial.

Jenne fille
intelligente , deman-
dée pour travaux de
bureau et petits tra-
vaux manuels.
S'adresser Maison
G. Dtivoisin, Gre-
nier 37. 16753

-___-____-_____¦_____
22,000.- fr.
sont à placer en hypothèque
ferme , sans amortissement
sur Immeuble locatif ou do-
maine. — Offres sous chiffre
S. B. 16742 au bureau de
L'impattial.

Lisez 'L 'impartial»

ÉÊÊk
TOUS LES SAMEDIS!

Tripes mayonnaise
vinaigrette

Fondue nouvelle renommée
MUSIQUE - AMBIANCE

I Pour prps
-j de 2 à 6 ans

§ Manteaux chauds
Complets tissus
Complets laine
Pantalons laine
Pantalons drap
Jolis pullovers
Jaquettes
Bas
Bérets
Echappes
Pèlerines

I

pour la pluie i
Le magasin du

grand choix

Au Petit Louvre
Place Hôtel de Ville

SAMEDI distribution
de ballons pour toul

achat a partir de



Nous cherchons pour la direction d'un
cours du soir de comptabilité à décalque
à La Chaux-de-Fonds

Professeur de commerce
; I (ou comptable).

Très bon pédagogue. Honoraires intéres-
sants. De même nous cherchons un pro-
fesseur de langues pour l'anglais ou
l'allemand.
Offres sous chiflre T 15521 Z à Publicitas
Zurich 1.

Mises chaudes
Sport et travail

Superbe qualité, tissus raccommodage

Fr. 15.-
Grand choix lingerie chaude

pour dames

à des prix très Intéressants

m Edmee DUBOIS
Balancé 4 1er étage

P O R C E L A I N E

Déjeuner jolis décors, 6 pers., 16 pces , Fr. 30.40
17 . Fr. 42.25

» » » » 15 » Fr. 46.75
Service â thé j olis décors 16 » Fr. 29. —

16 » Fr 43.—
» vieux Strasbourg 15 » Fr. 64.—

Dîner jolis décors 6 pers., 21 » Fr. 51.70
» » 23 » Fr. 64.10

» » » 23 » Fr. 87.40
» » » 12 pers., 43 » Fr. 128.25

45 • Fr. 170. —
45 • Fr. 232.75

Tasses seules , porcelaine blanche Fr. 1.15
» avec sous-tasse > Fr. 1.60

Bols en porcelaine Fr. 1.40
Assiettes à dessert filet or Fr. 1.80

» plates ou creuses porcel . double , Ft. 1.65
» » » » filet or Fr. 2.10
» » » » ' Ft. 2.65

50/0 S. E. N. J.

Articles de ménage - Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel
de la Poste

Georges BUHLER
Tél. 2.22.03

Tous les jours :
TRUITES AU VIVIER

PIGEONS A LA NUITONE

CIVET DE LIÈVRE ET DE CHEVREUIL
RABLE DE LIÈVRE A LA CRÈME

GIGOT ET SELLE DE CHEVREUIL
Grand Veneur

PETITS COQS A LA BROCHE
CHOUCROUTE GARNIE

Tous les vendredis soir :
B O U I L L A B A I S S E

préparée par notre Chef français
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

Tous les samedis soir :
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

ET A L'AÏOLI

L'Hôtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

recommande ses

spécialités de gibier
S A M E D I  S O I R

ciuel de chevreuil
Se recommande, G. KOHLER.
Téléphone (038) 7.12.41. 16838

Nouvelle récolte 1949 TORR éE EN FAMILLE 1
Profitez de la fraîcheur de ces articles I .. „ . ,(Aux Eplatures,

p A ï Q I M C  CCpO no j a (1/4 kg. —.54,3 •€ au-dessus de l'Aérodrome)
r\AIOMNO OLUO Uen ia  fin goût muscat paq. de 460 g. I -  — La manifestation renvoyée, dimanche dernier , en
CIO I ICC 0-_|  -,^-a-. en couronnes d'environ 250-300 g. /*jr raison du mauvais temps aura lieu dimanche ||
r ldU C O  Udiamaia  très belle qualité les 2 couronnes " BV*J 16 octobre avec le même programme. Si le

_ temps boude une deuxième lois , la réunion est ;|1
MOIQCTTCQ ti mmiûc sans coquilles 1/4 kg. — .76,5 -f *>0 supprimée et renvoy ée à des temps meilleurs.INUIOEL i i co turques ire récolte paq. de 490 g. 1 - %J\J Le NO téL 216 26 renseignera y

Ĥ 3B«-_E_E__HH_B \\-Wfr

^sssa**'maammmm*B$agEzz~

f = = WF> -\^ m

' $k ' ' M

Les lundi 17, mardi ,/M",Bp ^By r ïj \ \ \

au Foyer du Théâtre j j f mj  ' JËPff t=S.
Présentation J "i Wl J§ ĵgf \ \ |j |

de la collection / M (Mç '-J^ \l\fl
CHAPEAUX î j  sMifr' |\

MefUer - DelIenbacJi TL JË L-—Jf
l

EXPOSITION
-Keinturcs et dessins

¦i

Barraud-Locca
en plei n air

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Face à la Grande Fontaine La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE DE LA SERRE
Serre 12 Téléphone 2.28.54

Grande salle pr sociétés I
Banquets et Soirées 1

9 I

I Soupers sur commande I
I Fondue neuchâteloise 1

I Se recommande : 0

I A. AUBRY I

BJ 1

1 

R E N A N  - 15 et 16 octobre 1949

Fête du village
SAMEDI : Dès 20 h., sur la place de la Gaie-

Concert par ia fanfare; bataille aux confetti :
feux d'artifice. — A la halle de gymnastique:
Concert-variétés : Jodler-Club « Edelweiss » de
Villeret. Dès 23 h., DANSE (permiss. tardive)

DIMANCHE : De 11 à 12 h.: Concert apéritii.
A 14 h.: Cortège fleuri et humoristique. Dès
15 h.: Concert par la fanfare. - Jeux gratuits
pour enfants. — De 16 à 23 heures, DANSE
O R C H E S T R E  A N T K I N O  16821

J

Sensationnel
Un véritable succès

Plus de mayonnaise ratée
avec notre nouvel appareil.

Démonstration demain samedi sur la place du marché
devant le magasin Bell.

16837 G. MEYER

A LUCERNE descendez toujours à

E'HOira DW JURA
Hôtel-Restaurant Idéalement situé au Boulevaiu
princi pal de la ville. Facile à atteindre par la
route, les chemins de ler et les bateaux. Toutes les
chambres avec eau chaude et froide. Cuisine
exquise. Garage dans le voisinage immédiat.
Tél. (041) 2.05.75 J. R1EDWEG, propr.

Le petit appareil BIENNOPHON E 1È
Ingénieusement construit, est un Chef- H
d'œuvre de la technique radlophonlque. J|a
Tous les autres modèles Blennophone,
eux aussi, se distinguent par leur bien- :;
facture et leur rendement musical parfait.

T BIENNOPHONE fi!

et demandez un essai gratuit aujourd'hui
même chez

RADIO MATIIE™' -
Chef technicien diplômé fédéra l

Concessionnaire P T T 16682
Rue Fritz-Courvoisier 11. Tél. 2.53.40

r czdp iot& r '
Collège 13

Le spécialisa esli queurs

Kirsch pur
du Rio""-

le litre _P-T. IO."

IMMEUBLE
a vendre

industrie U
4 logements-

de 4 chambres
Prix avantageux

S adresser P. Felssly
gérant, Paix 39. 1341 ir



BooÉri. Cbaraiitrie I" Schmidt
rue Neuve 12 (Place du Marché)

MÉNAGÈRES
PROFITEZ

Chaque vendredi dès 16 heures
Vol-au-vent

Charcuterie les 100 gr. Fr. -.60
Charcuterie avec j ambon
et rôti froid les 100 gr. » L-
Cervelas la pièce » -.35
Wienerlis
Spécialité de la maison
Saucisse à rôtir pur porc
Fromage de porc

les 100 gr. » -.30
Toute notre marchandise est de
première qualité. .

On porte à domicile
Télép hone 2.12.18v J

J5S&9 Tête-de-Ran ,
dép. 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

c. ., Auvernier-Neuchâtelaamedl15 octobre Chaumorit
dép* 13h* 30 Prix de la course Fr. 7.-

Saignelégler-Montfaucon - Soubey

îe' ocîobre Clos du Doubs
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. 10.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

i9 octobre Chasserai
:ép. 13 h. 30 retour par le vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

lo octofr'e Sommartel
ép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5,—

.octobre Tête-de-Ran
I t f p .  13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

Dimanche L" vallée do la Louo
23 octobre Besancon
déP- 8 h- Prix de la course Fr. 16.-

Tous les dimanches : service pour

La Vue-des-Alpes
Le matin dép. 10 h. - L'après-midi dé p. 13 h. 30

Les Joghurts
toujours frais

de notre propre fabrication

UN DÉLICE '.

Marché 2 Succès 1

FERME NEUCHATELOISE
samedi soir et dimanche menu à Fr. 7.—

potage crème de gruau
croûtes aux morilles
poulet à la Marengo
petits pois à l'anglaise
pommes frites
salade
poires au chocolat

Menus de noces et de sociétés
Tous les jours : nos fameuses croûtes aux morilles

Menus à la carte et sur commande
Réservez votre table, s. v. p.
Se recommande : G. RAY, tél. 2.44.05

classique 0___l^^^^î

en vogue Ê̂ m̂ 1̂̂
p __§»f. ¦ _5 —*KY ' Gfiy

Faites-vous présenter notre joli choix, en daim ou
chevreau noir, python, lézard , etc. Toutes les der-
nières nouveautés pour vous satisfaire , Mesdames.

KurHi
La Chaux-de-Fonds

Portez nos bas de qualité, nylon, pure soie ou
artificielle. 16525

Montres
Je dispose de montres 8 3/4'" étanches
et 5 1/4"' plaqué-or et chromé ainsi que
des mouvements.
Faire offres sous chiffre M.E. 16593 au
bureau de L'Impartial.

On demande dans magasin de
bonneterie

UNE VENDEUSE
expérimentée sachant coudre et

UNE JEUNE FILLE
pour aider au magasin

Faire offres avec références sous
chiffre W. E. 16612, au bureau de
L'Impartial

Appartement d 

^
e
ce°ueS2.

cherché de suite par dame
solvable. — Ecrire sous chif-
fre I. K. 16859 au bureau de
L'Impartial.

A i/onrlno un p-rdessns et
H VUIIUI . un habit noir
(neuf), grande taille. --.- S'a-
dresser à M. Paul Mathey,
Montbrillant 11. 16850
PnilQÇpttp est à vendre. —
rUUoûCl lC Sadresser rue
du Nord 13, au 1er étage, le
matin. 16845

tê

Mm *

m Pantalons B
pour hommes

pour la ville, article pure - 9
| laine, grand choix nn I

9 tissus très résistants ««

i Tous les jours distribution ie ¦ :
ballons «Pir eili- et da lunettes r

| solaires pour tout achat à partir Ï0§M

¦ :___fi itMaMW mâW 'HI-Hl-1-F -ftW
•̂Sâli r ___r___c_S_____S '•'C^ vl***̂

I ^̂  ARISTE ROBERT M
M Mme André PELLATON W

ML Samedi soir : m
îfi Souper choucroute ¦
9 Dimanche : Jm '¦
JH Poule au riz tpj
H Sauce suprême M i

¦",H Tournedos sur toast garni '¦ \m
S Côtelette de porc grillée garnie K
jR Escalope de veau pannée garnie fl|
fi Entrecôte grillée garnie ¦

•'<.,¦,¦ et tous autres mets sur commande ||

® SL. LA BOULE D'OR
Ce soir dès 20 h, 30

«Postillon ti Amour organisé

( \

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Samedi soir et pendant la SAISON

CIVET DE LIÈVRES - CHEVREUIL
Se recommande: Mme Louis RUFER

1 '

Ci 1 PARC i L'OUEST
Rue du Parc 46

i ¦• ¦• "
'--'•Excellente - „,. - ..--.. . -

% Bière du Saumon Rheinfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes Maison - Vol-au-vent, etc.

Se recommande : Camille Reuille.
Tél. 2.19.20.

JLt\ '•pe-rncre

Samedi 15 et dimanche 16 octobre ¦¦•
dès 15 heures et 7 heures

Tir Je clôture

flhamllPP non meublée estUlldll lUl rJ demandée pal
couple, éventuellement part
à la cuisine. Pressant. — Of-
fres sous chiffre C. H. 16869
au bureau de L'Impartial.
Ppnrlii une bague or blanci CI UU avec saphir. — La
rapporter contre récompen-
se à Mme Mauron, rue du
Crêt 14. 1680O

Boucherie-
Charcuterie

Commerce 81

Mde l'Éii
Tous les lundis soirs

BOUDIN
On porte à domicile

Tél. 2.22.24
Se recommande, D.GENTIL

BESSON
Prothèses dentaires

de retour

¦_________!___—_______________________________ _̂—__________————_—¦1

*Oi\ vois de -PAHAVHA
pour laver vos salopettes

Le bois de Panama préserve et ravive les teintes.
Il existe un produit, à base de bois de Panama, qui lave
comme le savon, dégraisse comme la benzine, maintient
la couleur et protège le tissu.
Il économise votre temps et votre argent, tout en suppri-
mant votre peine.
Il est indiqué pour le lavage de tout vêtement de travail
pour hommes et dames, uni ou imprimé.
Le flacon d'essai coûte Fr. 2.— plus Icha.
Mais il vous est offert GRATUITEMENT, vendredi et sa-

,. . medi. pour tout achat de vêtement professionnel d'un
montant supérieur à Fr. 25.—.

AUX TRAVAILLEURS, Rue de la Balance 2 et Place de
l'Hôtel-de-Ville 7, LA CHAUX-DE-FONDS.

Etat-civil du 13 octobre
Promesse de mariage

Monnier.Emlle-Henrl.fonc-
tlonnaire postal et Châtelain,
Laure-Denlse, tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinération. Peter, Emlle-

Hermann, époux de Susan-
ne née Châtelain , né le 4
novembre 1869, Soleurois et
Neuchàtelois. — 11018. Mon-
nin , Edouard , époux de Ma-
rie-Marguerite née Tâcheron
né le 16 juillet 1882, Bernois.

GRANDE BAISSE
sur la VOLAILLE !

Poulets de grain
Fr. 8.- le kg.

Poules à bouillir
Fr. 5.- le kg.

chez 16913

GYGAX

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

et demain samedi, sur la
Place du Marché, U sera
vendu :

ijk Belles
f à S i  bondelles
IMB. vidées

iSi $_ do perches ' .

B$||$*|i*j Filet de feras

Tffitt&Jj™ Soles
\H§ÏÏI_ F"et de soles
JErp Filets de
VmWE dorschs

WsL Truites
«JM U« vivantes
fP"fcj Escargots

Lièvres. Civet de lièvre
Beaux poulets de Bresse

frais fr. 10.— le kilo.
Poulets du pays, fr. 9.—

le kilo.
Poulets de grain, fr. 8.—

le kilo.
Belles poules du pays ,

lr. 7.— le kilo.
Beaux lapins trais du

pays, fr. 7.— le kilo.
Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54. 16915

I

Que ion repos soit doux comme
ton cœur tut bon. ï ;

Repose en paix cher époux, papa j !

Madame Henri Gygax-Frari, ses enfants | j

Madame Narcisse Juillerat-Gygax : ; 1
Madame et Monsieur Robert Boichat-

Gygax et leur fille Pierrette ; !
Monsieur Fritz Gygax, ses entants, petits- | ;

enfants et arrière-petit-enfant, à La i !
Chaux-de-Fonds, Genève et Cali (Co- ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- ! !
enfants de feu Fritz Frari ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont jla profonde douleur de faire part à leurs amis ! j
et connaissances de la grande perte qu'ils | 1
viennent d'éprouver en la personne de leur : 1
cher et regretté époux, père, beau-père, ! j
grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne- I I
veu, consin, parent ei ami, j

Monsieur

HENRI GYGAK g

I

que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa
63ème année, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu : j

samedi 15 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant f j

le domicile mortuaire : Rue du Nord 39. Kg
Le présent avis tient Heu de lettre de faire \ç 'û

Char à ridelles
usagé mais en bon état est
à vendre. — S'adresser â
Bernath Sports , rue Léopold-
Robert 36. 16866

Femme de ménage se
C0Z

mande, ainsi que pour des
soupers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16857

I PQC JUPC <-)n Prendrait en-
LuoolVCo.  core quelques
journées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16827

I _FfcA_ »M_f_k c'e françaisLeçons &-S
des. — Offres sous chiffre
A. B. 16843 au bureau de
L'Impartial.
Fnlm n rm On demande à
CblldliyC. échanger un ap-
partement de 3 pièces, con-
tre un de 2, pour printemps
1950. — Ecrire sous chiffre
E. H. 16789 au bureau de
L'Impartial.

' C'est dans la tranquliité et le repos
que sera votre aalut , c'est dana le

WÊ calme et ia confiance que sera votre
j force. Es 30.15.

ïM Madame Marguerite Heger-Monard, '
j à St-Imier; ! "v
* Madame et Monsieur P. A. Junod-Heger, i:if

à Berne; ;,,*
Mademoiselle Hélène Heger,

j à La Chaux-de-Fonds ; i
Les familles Heger, Monard, Worpe-Mo- ¦

j nard , Guyot-Monard, Rosselet-Monard , ainsi » ;
que les familles parentes et alliées, ont la

! douleur de faire part du décès de leur cher
\ époux, père, beau-père, frère , beau-frère,
! oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I n_ __Éi un
j que Dieu a retiré subitement à Lui, Jeudi, Wf i
j dans sa 64me année.
i St-Imier, le 13 octobre 1949.

L'incinération, SANS SUITE; aura lieu
j samedi 15 courant, à 15 heures, au Cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds. i '
j Départ du domicile à 14 h. 15. i
! Culte pour la famille à 13 h. 45. :

'I  Domicile mortuaire :
ïjïj Rue de la Promenade 18. Mi

i L'urne funéraire sera déposée. i
: ! Le présent avis tient Heu de lettre de |S
i; I faire part. ij?j

Le Vélo-Club - Solidarité » a le pénible
j devoir d'aviser ses membres du décès sur- t '
i venu à la suite d'un triste accident, de leur j

bon et fidèle camarade, i v '

I Edouard MONNIN
j Prière d'assister à l'enterrement. Rendez-

vous samedi 15 octobre, à 11 h. au cimetière. j ,
| 16852 LE COMITÉ. ;.

I En cas de décès: A. RëMY j
I Léopold-Robert 6. Télèph. jour et nuit 2 19 36 I
j  Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

Restaurant du Régional - La Corbalière
DIMANCHE 15 OCTOBRE 1949
après-midi et soir

^ctnée
conduite par l'orchestre Dalla -
Permission tardive

Dimanche: Gigot de chevreuil
dans une salle entièrement rénovée
Bons vins — Bonne restauration
Se recommande: J. BURGENER, téléphone 2.54.30



M. Jules Moch désigné comme chef
du gouvernement français.

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1949.
M . Jules Moch commence son activi-

té de président du- Conseil dans d'é-
tranges conditions. Il a tout d' abord
fai t  une déclaration ministérielle qui
ne manquait certes pas d'énergie ver-
bale, d'appel au courage, à la volonté , au
patriotisme, aux sacrifices , mais qui ne
paraissait pas attaquer de front les
plus graves pro blèmes qui se posent à
la France. Le futur présiden t a insisté
sur la défense du franc, il a institué
cette étrange prime exceptionnelle de
3000 francs pour tous les salariés au-
dessous de 15.000 francs par mois, et
enfin annoncé le retour à la libre dis-
cussion des conventions politiques et
du système de conciliation et d'arbi-
trage de 1937.

Cette déclaration ministérielle a eu
l'heur de déplaire à la droite et à la
gauche : ce n'est évidemment pas sur-
prenant. M. Paul Reynaud a déclaré
avec courtoisie que le plus grand méri-
te du programm e de M. Moch était de
n'exister point et que l'économie fran-
çaise continuerait à subir les assauts
d'une politique incohérente et ne te-
nant pas compte des fa i t s .  Le pl us éton-
nant, avec une telle méconnaissance de
la réalité, ce n'est pas que l'économie
française ait des dif f icultés , c'est bien
qu'elle existe encore, dira en substance
le brillant député du Nord.

M . Jacques Duclos a déchaîné le tu-
multe en lançant contre M . Moch les
accusations traditionnelles. La deman-
de de scrutin public à la tribune était
une manoeuvre destinée à retarder le
vote, manoeuvre qui a d'ailleurs réussi
jusq u'à un certain point , puisque ce
n'est que ce matin à l'aube que M. Moch
a reçu l'investiture de la par t du Par-
lement.

Mais il l'a reçue dans des conditions
telles qu'on peut déjà se demander com-
bien de temps durera la nouvelle for-
mation ministérielle. Tout d'abord il
n'avait obtenu que 310 voix et non pas
les 311 qui formen t la majorité mini-
mum. Il y eut des contestations sur l'ad-
mission de la démission d'un député , à
savoir si elle serait admise avant ou
après le scrutin. La majorité eût alors
été de 310. Ensuite, on dut téléphoner
à Lake-Success à M. Montel, PRL, délé-
gué de la France à l'ONU, pour savoir
si réellement il votait pour l'investiture.

La séance f u t  suspendue pendant une
demi-heure le bureau de la Chambre
s'étant réuni pour discuter de ces deux
fait s  et de l'interprétation de certains
autres votes. A 6 heures ce matin, c'est
pa r 311 voix que M. Moch était investi,
alors que la majorité était f ixé e à 310.
Le présiden t Herriot f i t  cette déclara-
tion dans un tumulte indescriptible , du-
rant lequel on entend M. Maurice Tho-
rez crier au nouveau président : « Que
M. Moch s'en aille ! » L'extrême-gauche
manifeste si violemment qu'on doit fa i -
re donner les sirènes pour avertir le
publi c de la f in  de la séance. MM.
Edouard Herriot et Jules Moch quittent
la Chambre sous les applaudissements
de leurs amis et les huées de leurs ad-
versaires.

Il n'en reste pas moins que la majo-
rité de M. Moch est d'une extraordi-
naire faiblesse, surtout si l'on tient
compte de sa composition. Des partis
dont les program mes sont contradictoi-
res, comment pourraient-il s gouverner
autrement que l'a fait  le gouverne-
ment Queuille et avant lui tous les gou-
vernements de la IVme République ? Et
cela nous rappelle la réflexion que
nous faisait hier un industriel :
« La France ne retrouvera une certaine
stabilité économique et politique que
quand elle aura rétabli une monnaie
qui soit autre chose qu'une boule de
neige sous le soleil de juin 1 »

Résumé de nouvelle*

— La situation est éclaircie en An-
gleterre : les élections n'auront pas lieu
avant le printemps prochain. Cette dé-
cision de M. Attlee indique que le Cabi-
net a nettement l'intention de promul-
guer la loi sur l'étatisation des in-
dustries du fer  et de l'acier. Ainsi les
travaillistes iront jusqu 'au bout de leur
programme.

— Les ouvriers typographes italiens,
après une grève d'avertissement de 48
heures, ont repris le travail et les jour-
naux ont pu reparaître. Les négocia-
tions vont recommencer et les ouvriers
attendent leurs résultats.

— On dénonce de plus en plus les ar-
restations de petits artisans, de com-
merçants, enfin de toutes sortes d'op-
posants au régime, en Tchécoslovaquie ,
tandis que la persécution religieuse pa-
raît s'intensifier. INTERIM.

f ^u v J OUR, N. Moch présente sort programme
devant I Assemblée nationale française. Un incident est créé par tes communistes qui retardent

le vote de l 'investiture constitutionnelle. - Les effets de l'arme bactériologique

A 1 Assemblée nationale française

Paix à l'intérieur
et à l'extérieur

tels sont les thèmes développés
par M. Moch

PARIS, 14. — AFP. — La séance de
l'Assemblée nationale du jeudi 13 oc-
tobre 1949 s'est ouverte à 15 heures,
sous la présidence de M. Edouard Her-
riot.

Paix à l'intérieur et paix à l'exté-
rieur, tels sont les deux thèmes qu'a
développés M. Jules Moch, dans le dis-
cours-programme qu'il a prononcé
jeudi après-midi à l'Assemblée natio-
nale, à l'occasion de la séance du «vote
d'investiture constitutionnelle».

Le président désigné a déclaré : « La
France veut être gouvernée, l'homme
de la rue souhaite que, dans le cadre
de la démocratie, règne l'ordre et s'ex-
erce l'autorité. C'est ce que je souhaite
réaliser avec une équipe d'hommes ré-
solus et énergiques, si j'obtiens tout à
l'heure votre assentiment. »

Politique et économie
Etudiant la situation politique et

économique, M. Jules Moch constate
que des difficultés de deux ordres sont
à résoudre, les unes de caractère im-
médiat, qui ont abouti à la crise ac-
tuelle, les autres de caractère perma-
nent.

Abordant le problème immédiat des
prix et des salaires, M. Moch se refuse
de cautionner une politique d'accrois-
sement des salaires qui aboutirait à
« une nouvelle dévaluation du franc ».
Son programme, qu'il défendra farou-
chement, est celui de la « défense de
la monnaie et de l'équilibre budgétaire».

«La meilleure défense des intérêts
des travailleurs les plus déshérités,
souligne l'orateur, consiste non à aug-
menter leur salaire théorique, mais à
maintenir et améliorer leur puissance
d'achat. »

Les prohlèmes d'ensemble
M. Jules Moch en vient ensuite a la

deuxième partie de son discours, celle
qui est consacrée aux problèmes d'en-
semble : « Le budget doit être équilibré,
rappelle M. Moch. Il doit l'être par les
sacrifices de tous et non seulement de
quelques-uns, et plus encore par les sa-
crifices de ceux qui possèdent le su-
perflu ».

« Nous vous présenterons un budget
en équilibre, assure l'orateur , un effort
considérable devra être réalisé, le gou-
vernement aura le courage nécessaire
et vous demandera de l'avoir ».

M. Moch «xpose alors, les mesures qu'il
compte prendre : répression de fraudes,
réduction du train de vie de l'Etat, dé-
gagement d'économie nouvelle, simpli-
fication de l'appareil administratif.

Le budget d'équipement retient en-
suite l'attention du président désigné.
Un vaste programme est exposé. Il com-
prend « une impulsion nouvelle à la re-
construction des logements, du nom-
bre des écoles nécessité par l'excédent
ries naissances.

UNE TACHE MALAISEE

Analysant les problèmes posés par
la conjoncture internationale, l'orateur
déclare : « Le gouvernement de demain
poursuivra l'oeuvre de celui d'hier. L'a-
bolition progressive des barrières doua-
nières obligera nos industriels à un ef-
fort rigoureux de compression des prix.
L'estompage des frontières politiques
nous forcera à nous accoutumer à la
limitation des souverainetés nationa-
les au profit d'une souveraineté supra-
nationale. Dans un monde anxieux et
partagé en tendances opposées, la tâ-
che est malaisée. Les méfiances décou-
lant des guerres et des oppositions de
régimes ne disparaîtront pas en un
jour.

Le vote d'investiture
par scrutin public à la tribune,

demandé par M. Duclos
PARIS, 14. — AFP. — En demandant

que le vote d'investiture ait lieu par
« scrutin public à la tribune », M. Jac-
ques Duclos a soulevé un point délicat
de procédure parlementaire, parce que
cela signifie que seuls ont droit à pren-
dre part au vote les députés personnel-
lement présent à la séance.

Or, U se trouve que plus de cinquante
députés, membres de la majorité , se-
raient actuellement absents de Paris.
Dans ces conditions, il paraîtrait pres-
que impossible de réunir les 311 voix
qui demeurent la majorité constitu-
tionnelle requise. Le bureau de l'As-
semblée a été saisi de la question. Il
délibère sur le point da savoir s'il doit

être fait droit a la requête du parti
communiste. Dans l'affirmative, le pré-
sident désigné aurait le droit de ren-
voyer le scrutin décisif à samedi (délai
d'un jour franc).

Après avoir annoncé que le groupe
communiste demande un scrutin pu-
blic à la tribune, M. Jacques Duclos pro-
cède à l'appel des «victimes de la répres-
sion policière de M. Jules Moch ». Les
députés communistes se lèvent et c'est
au milieu du bruit que M.  Duclos pour-
suit en critiquant en termes très v i f s
l'attitude et la person ne de M. Moch.

«M. Moch, allez-vous-en !»
M. Edouard Herriot intervient :

« Vous n'avez pas le droit de parler
ainsi d'un ministre qui a donné son
fi l s  à la France. ». (Les députés commu-
nistes se lèvent.) « Vous ne devez pas ,
ajoute M. Herriot, pousser la haine jus-
qu'à ce point. »

M. Duclos riposte : « C'est M.  Moch
qui donne l' exemple de la haine. » Et il
conclut au milieu du tumulte : « M .
Moch, allez-vous en. »

La séance est alors suspendue.

Une affaire grave
PARIS, 14. — AFP — Dès la reprise

de la séance à l'Assemblée nationale,
à 22 heures, s'est trouvée la question de
la recevabilité de la demande de scrutin
à la tribune déposée par M. Duclos. Un
député communiste s'est attaché à
prouver que la demande de son chef
répondait à toutes les conditions pres-
crites par le règlement et que par con-
séquent, elle était parfaitement légi-
time. Le même avis a été défendu par
un député du Parti républicain de la
liberté qui a souligné que modifier l'ar-
ticle du règlement relatif au scrutin
public à la tribune reviendrait à appor-
ter une restriction au texte constitu-
tionnel.

Aux yeux de tous, l'affaire est grave,
car il est évident qu'à chaque investi-
ture, il sera difficile d'obtenir la pré-
sence effective de tous les députés dé-
cidés à soutenir de leurs voix la candi-
dature présente, et l'on sait que dans
un scrutin à la tribune le vote person-
nel de chaque député est exigé.

A 23 heures, plusieurs orateurs ins-
crits dont le président du Conseil dé-
signé restaient encore à entendre. Sou-
lignant qu'il faudrait avant le scrutin
régler la question de la recevabilité de
la demande déposée par M. Duclos, les

observateurs estimaient probable que
le débat se poursuivrait fort avant dans
la nuit.

3BÇ̂  La demande de M. Duclos
déclarée recevable

PARIS, 14. — AFP. — Par 23 voix
(com., rad. soc. et modérés) , contre 19
(soc. et MRP) et une abstention (Bar-
rachin , président de la Commission) , la
Commission du règlement a déclaré re-
cevable la demande présentée par le
groupe communiste d'un scrutin public
à la tribune pour l'investiture du pré-
sident du Conseil désigné.

Cette procédure sera donc appliquée
si l'ensemble suit les avis de sa Com-
mission.

Cependant, à une forte majorité, la
Commission s'est montrée favorable à
une modification du règlement qui em-
pêcherait désormais le vote à la tribu-
ne pour l'investiture.

La demande commun&ie
resetée

PARIS, 14. — AFP — A 1 h. 45, la
séance est reprise. Plusieurs députés
viennent expliquer le vote de leur grou-
pe, puis s'engage le débat sur la procé-
dure à adopter pour le scrutin .

Le Parti communiste demande un
scrutin public à la tribune sur l'inves-
titure. A mains levées et à une forte
majori té, l'assemblée repousse le scru-
tin public.

La demande communiste de scrutin
publi c à la tribune par appel nominal
est ensuite déclarée irrecevable par 324
voix contre 253. Le scrutin sur l'investi-
ture est alors ouvert à 2 h. 10. Il don-
ne lieu au poi ntage et la séance est
suspendue.

M. J. Moch a reçu
l'investiture

PARIS, 14. — AFP. — C'EST PAR
311 VOIX CONTRE 223 SUR 534 VO-
TANTS QUE M. JULES MOCH A ETE
INVESTI COMME PRESIDENT DU
CONSEIL. LA MAJORITE CONSTITU-
TIONNELLE ETAIT DE 310 VOIX.

A la proclamation du résultat, les
parlementaires communistes font cla-
quer leurs pupitres, en conspuant M.
Jules Moch, tandis que les autres dé-
putés debout applaudissent le prési-

! dent du Conseil.
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Les consultations de

M. Jules Moch
ne seront pas hérissées de
difficultés insurmontahles

PARIS, 14. — AFP. — M. Jules Moch,
présiden t du Conseil, investi depuis
vendredi matin par l'Assemblée natio-
nale avec une voix de plus que la ma-
jorité constitutionnelle et après un long
débat, entreprendra dans la journée
l'ultime série de ses consultations en
vue de constituer son Cabinet.

On estime généralement parmi les
observateurs politiques qu'il ne devrait
pas rencontrer dans cette tâche de dif-
ficultés insurmontables, les conversa-
tions préalables au scrutin d'investiture
ayant déjà permis d'arriver à un accord
de principe entre les partis de la majo-
rité sur le problème de la répartition
des portefeuilles.

Une sorte de «brain trust»
Il semble que M. Jules Moch s'orien-

te vers une formule comprenant un pe-
tit nombre de ministères, dont les titu-
laires formeraient une sorte de « brain
trust », tandis que leurs attributions se-
raient réparties entre un nombre assez
important de secrétaires et sous-secré-
taires d'Etat.

La liste définitive du gouvernement
Jules Moch ne sera pas publiée avant
la fin de l'après-midi et peut-être
même demain samedi.

Bien qu'une tradition récente veuil-
le qu'un vote de confiance, à la ma-
jorité constitutionnelle, sanctionne la
composition du nouveau gouverne-
ment, cette présentation d'un . nou-
veau Cabinet n'offre aucun caractère
d'obligation et on prête à M. Jules
Moch l'intention de ne pas suivre sur ce
point la tradition.

Ayant reçu l'investiture constitu-
tionnelle, M. Jules Moch peut en ef-
fet gouverner et exercer les pouvoirs
exécutifs impartis par la constitution

sans un nouveau vote a la maiorite
constitutionnelle de l'assemblée.

Comment ils votèrent

En ce qui concerne l'avenir du Ca-
binet, les observateurs se livrent de
nouveau à des pointages en prévi-
sion des futurs scrutins: L'élément
qu'ils mettent en vedette dans leurs
pronostics est que deux des groupes
parlementaires seuls ont voté en bloc
sans défaillance lors du scrutin d'in-
vestiture de vendredi matin :

Les communistes contre M. Jules
Moch, les socialistes SFIO pour, tan-
dis que dans tous les autres partis
de la majorité ou de l'opposition de
droite, il se trouvait des députés
pour ne pas suivre la discipline de
vote ou s'abstenir.

(ISP* M. Moch chez M. Auriol
PARIS, 14. — AFP. — M. Jules Moch,

nouveau président du Conseil, qui s'est
rendu à l'Elysée aussitôt après avoir
quitté l'Assemblée nationale, a fait une
brève visite à M. Vincent Auriol, prési-
dent de la République, pour lui commu-
niquer les résultats du scrutin et les
conditions dans lesquelles s'est dérou-
lé le débat.

Ils en ont assez...

...et demandent leur divorce
LONDRES, 14. — AFP. — Quatre ci-

toyens britanniques, qui avaient épou-
sé pendant la guerre en URSS, des ci-
toyennes soviétiques et dont les femmes
n'avaient jamais pu obtenir, malgré de
fréquentes demandes du gouvernement
britannique, de visas de sortie pour re-
joindr e leurs maris, ont présenté jeudi
des instances en divorce à Londres.

L'avocat des quatre maris a fait va-
loir que ces mariages n'étaient pas va-
lidés en URSS, certaines formalités lé-
gales n'ayant pas été remplies, et que
de plus le consentement des maris n'é-
tait pas valable aux yeux de la loi

! britannique.

Après un violent combat

Un bandit «giulianiste» et son
amie arrêtés

ROME , 14. — AFP. — Un des plus
redoutables membres de la bande Giu-
lir.no et sa maîtresse ont été arrêtés
en pleine ville de Palerme, la nuit der-
nière après un violent combat avec les
gendarmes qui avaient encerclé la
maison où le bandit se cachait.

Au moment où les gendarmes frap-
paient à la porte , une pluie de grena-
des est tombée des fenêtres de l'appar-
tement où le bandit et son amie s'é-
taient barricadés. Les agents ont alors
fait feu et après une fusillade nourrie
de part et d'autre, le bandit et sa maî-
tresse, qui entre temps avaient été
blessés tous les deux aux jambes ont
été réduits à l'impuissance. Deux cara-
biniers ont également été blessés au
r.ours du combat.

Au bord du lac de Corne

Une. double évasion
en plein jour

ROME, 14. — AFP. — Une évasion
s'est produite à Bellano sur le lac de
Côme, où deux détenus, auteurs d'une
trentaine de méfaits, se sont laissés
glisser en plein jour le long des mu-
railles de la prison locale après avoir
attaché bout à bout leurs couvertures.
Ils ont pu ainsi gagner la route natio-
nale sans que personne les aperçoive.

Du gaz naturel près de
LonS 'le-Saunier

LONS-LE-SAUNIER, 14. — AFP. —
Une source de gaz naturel a jailli de
300 m. sous terre, avec une pression de
50 kg. à Perrigny, petit village des en-
virons de Lons-le-Saunier, où des son-
dages étaient e f f ec tués  depuis plus d'un
an sous le contrôle du ministère de la
production industrielle.

Les travaux de captage seront entre-
pris dès que les techniciens se seront
assurés de la continuité du débit de cet-
te nappe. Une première nappe impor-
tante de gaz naturel avait été décou-
verte précédemment dans les mêmes
conditions à quelques km. de là, dans
le village de Revigny.

Depuis un an, ce gaz est utilise par
les habitants du chef-lieu du Jura , et
de nombreuses communes de la région
de Lons-le-Saunier peuvent, à leur tour ,
envisager l'utilisation prochaine de cet-
te richesse naturelle.

Près de Ban

Dix mille hectares
submergés

BARI, 14. — AFP. — Dix mille hec-
tares de terrain ont été envaihis par les
eaux des torrents en crue dans la ré-
gion de Manfredonia, près de Bari, à
la suite de pluies torrentielles.

Sept cents personnes sont sans abri.
Les dégâts sont très élevés.

Les communistes vont faure
leur entrée à Canton

HONGKONG, 14. — Reuter. — La
ville de Canton est maintenant sous
contrôle des organisations clandesti-
nes communistes et de la police de la
ville. La population attend l'entrée des
troupes communistes. Un banquier
chinois annonce par radio que celles-
ci feront leur entrée probablement
dans la nuit de samedi.

Le procès Rajk

Confirmation du verdict
BUDAPEST, 14. — Reuter. — La

Cour de cassation du tribunal populai-
re a rejeté vendredi les recours contre
le jugement prononcé contre six accu-
sés du procès Rajk. Trois des condam-
nés, dont Rajk , seront exécutés, si le
président de lai République ne leur ac-
corde pas la grâce qui lui a été de-
mandée immédiatement après la pro-
clamation du jugement.

Une femme grecque condamnée
à mort deux fois

ATHENES, 14. — Reuter. — Mme
Catherine Zevgos, veuve du leader
communiste Joannis Zevgos, assassiné
à Salonique il y a deux ans, a été
condamnée à mort pour la deuxième
fois en deux mois par un tribunal mi-
litaire. Le premier jugement avait été
cassé à cause d'une erreur de procédure.

IggT"1 M. Celio ira à Londres
LONDRES, 14. — Ag. — « L'Unione

Ticinese » fait savoir que M. Celio, con-
seiller fédéral , se rendra à Londres le
23 octobre pour assister aux manifes-
tations du 75e anniversaire de la fon-
dation de cette société tessinoise.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En plaine brouillards ou brouillards

élevés dans la matinée, éclaircies dars
l'après-midi. En altitude et dans les
Alpes temps doux et ensoleillé.


