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Le partage du monde

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1949.
La revue parisienne « Hommes et

Mondes », que j' ai déjà citée en d i f f é -
rentes occasions, a reproduit il y a
quelque temps cette prophétie — qu 'elle
qualifi e à juste titre d'étonnante —
fai te  en 1869 par Victor Hugo, alors en-
core en exil à Guernesey. Elle rappelle
qu'en 1827, à propos des af faires  de
Grèce, Victor Hugo avait écrit que la
civilisation allait se pencher vers l'A-
mérique. Or, lisez bien ce que le grand
poète français entrevoyait à la veille de
la guerre de 1870 (je cite textuelle-
ment) :

« L'Europe recule, l'Amérique avance.
» L'Europ e refuse son rôle, l'Amérique

le prend.
» Abdication compensée par un avè-

nement.
» Une grande chose va se faire.
» Cette république d'autrefois , la Grè-

ce, sera soutenue et protégée par la
République d'aujourd'hui des Etats-
Unis. Thrasybule appelle à son secours
Washington. Rieti de plus grand.

» Washington entendra et viendra.
Avant peu , le libres pavillon américain,
n'en doutons pas , flottera entre Gibral-
tar et les Dardanelles.

» Ceci est l arrivée du nouveau mon
de dans le vieux monde...

» Ce n est pas seulement au secours
de la Grèce que viendra l'Amérique,
c'est au secours de l'Europe. L'Améri-
que sauvera la Grèce du démembre-
ment et l'Europe de la honte.

» Pour l'Amérique, c'est la sortie de
la politique locale. C'est l'entrée dans
la gloire.

» Au XVI I I e  siècle , la France a déli-
vré l'Amérique : au X I X e  siècle, l'Amé-
rique va délivrer la Grèce.. Rembourse-
ment magnifique... »

Victor Hugo lisait ainsi dans l'avenir.
Quel don presque surnaturel de pro-
phétie ! Evidemment, les choses ne se
passent pas toujours avec autant
d'idéalisme que le rêvait l'exilé de
Guernesey. La politique américaine
sent beaucoup le dollar et l'absorption
économique des marchés mondiaux.
Mais il n'en reste pas moins vrai que la
République des Etats-Unis est venue au
secours de l'Europe et de la Grèce,
qu'elle a pris parti pour la civilisation
occidentale , que son pavillon f lo t te , di-
rectement ou indirectement, entre Gi-
braltar et les Dardanelles, que l'Amé-
rique est sortie de la politi que locale ,
c'est-à-dire de l'isolationnisme, pou r
jouer un rôle directeur dans la politi-
que mondiale.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Glanes du < bon vieux temps
BILLET LOCLOIS

Les premiers réverbères. - Gardes et patrouilles
Sus au monopole des œufs.

(Corr. part , de x L 'Impartial »)

Le Locle, le 20 octobre.
Un soir de la semaine dernière, je

descendais de chez moi quand, tout à
coup, le réverbère qui éclairait ma
route s'éteignit. Incident fort banal,
faisant apprécier d'autant plus les
moyens modernes d'éclairage. De quand
datent les réverbères, me suis-je de-
mandé et... j'ai cherché.

Les premiers réverbères firent leur
apparition , au chef-lieu, au milieu du
XVIIIe siècle. Il fallut, chez nous, que
se produisît le terrible incendie de La
Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1794, pour
que l'on songeât à doter nos rues d'un
éclairage moins rudimentaire que les
quelques lanternes accrochées par des
propriétaires prévoyants, modestes
lampions qui s'éteignaient très souvent
avant que la retraite ait sonné.

On trouve dans les « plumitifs » de
la Commune, à la date du 11 mai 1794:
«L'on a fait lecture d'un projet dressé
par la Compagnie du Village du Locle
dont le début a pour objet l'incendie

arrive a La Chaux-de-Fonds. Considé-
rant ensuite que si un Incendie (ce
dont Dieu veuille nous préserver) ve-
noit à se manifester dans le Village
dud. Locle pendt la nuit : de quelle
utilité seroient les Réverbères pour y
porter un secours efficace : la Délibé-
ration de lad. Compagnie porte « que
l'on doit allumer et entretenir ses ré-
verbères, pendt les nuits que la Lune
ne claire pas & cela pendt le temps
que les fonds qui seront colectés volon-
tairement pour ce sujet dureront ;
priant cette honorable Communauté
d'y contribuer à raison du Temple, de
la Maison de Cure, de la Maison de
Ville, & de ses autres Bâtiments : sur
quoi après avoir délibéré, il a été dit :
Que l'on accorde deux écus neufs, pour
l'entretien desd. réverbères et cela sans
conséquence pour l'avenir. »

(Suite page 3.) F. J.

Personnalités d'Allemagne occidentale

A droite, le professeur Ernest Reuter, maire social-démocrate de Berlin, qui vient de déclarer que jamais le peupit
allemand n'accepterai t comme défini t ive la frontière germano-polonaise sur l'Oder-Neisse , admise par le gouverne-
ment allemand de l'Est. M.  Rp uter vient de discuter avec le Dr Konrad Aden auer, chef du gouvernement occidental ,
(au milieu) de l'incorporation de Berlin à la République fédérative allemande de l'Ouest. — M.  André François-Pon-
cet, ancien ambassadeur de France à Berlin et Rome, maintenant haut commissaire en Allemag ne et successeur du
comte Bernadette à la présidence de la Commission permammte de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

La reine d Angleterre devient-elle féministe ?

Les associations féministes du Hertfordshire , en Angleterre, avaient organisé
l'autre jour un grand gala au cours duquel on joua une pièc e qui demandait
des costumes du XVI I Ie  siècle. La reine Elisabeth assista à ce spectacle. Voici
un des acteurs qui tire une révérence impeccable à la souriante souveraine.

Les raflexions du sportif optimiste
Bâle disloque le peloton lancé à ses trousses. — Matches de qualification

pour la Coupe du Monde. — La septième journée
du championnat suisse.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Genève, le 20 octobre.

Cette fois-ci, Bâle très nettement se
détache. Il n'est pas donné à tout le
monde d'aller battre les champions
suisses dans leur fief de Lugano ! H
convient même d'ajouter que le score
n'indique pas suffisamment la supé-
riori té des visiteurs qui dominèrent
pendant les trois quarts de la partie.
S'il n'y avait pas eu en jeu la virtuo-
sité de l'agile Sergio Bernasconi, les
« bianco-neri » n'auraient pas même
sauvé l'honneur ! Ce qu 'il y a de cu-

rieux et de sympathique chez les Rhé-
nans, c'est que les éléments de leur li-
gne d'avants sont interchangeables. Les
frères Hugi sont aussi bons à l'aile
qu'au centre et il en est de même de
Stôcklin. Quant à Bader, depuis que
Rappan en a fait un intérieur, il y évo-
lue aussi effectivement qu'au milieu de
l'attaque. En défense par contre, les
positions sont régulièrement les mê-
mes et les titulaires quasi inamovibles.
Cette continuité assure une accoutu-
mance qui donne confiance à toute
l'équipe. On voit mal qui pourrait do-
rénavant inquiéter les Bâlois. Ils ré-
coltent le fruit de plusieurs années
d'efforts tenaces sous la direction de
Hufschmid, ancien joueur, toujours fi-
dèle aux mêmes couleurs. De plus, leur
jeu est typiquement suisse. J'entends
par là qu 'à la caractéristique « puissan-
ce» M allie la vitesse et une concep-
tion du WM qui tient compte de nos
moyens physiques et de notre tempé-
rament. Les sportifs impartiaux ne
peuvent que se réjouir des succès de
cette formation qui, si ej,le paraît, sur
le terrain, un peu lourde et dure , n'en
est pas moins, depuis tantôt dix mois,
la plus régulière du pays.

Une autre formation qui fera encore
parler d'elle cette saison, tant elle est
harmonieuse et forte, c'est celle de Bel-
linzone. Quand l'Italien Erba pourra
réintégrer la ligne des demis, pour fai-
re place, dès le ler novembre, à un in-
térieur gauche de classe, ce « onze » ne
comportera plus aucune « fissure » et
ne cessera d'améliorer son classement.
L'attaque est savante autant que rapi-
de. Un homme comme Sartori, qui cette
saison opère à l'aile, alors qu'il excel-
lait, la précédente comme inter, est un
des grands espoirs du football suisse.
On se demande pourquoi il n'a pas été
sélectionné plus tôt dans l'équipe na-
tionale, pour laquelle on cherche en
vain , depuis longtemps, un allier droit.
La manière dont il a constamment
faussé compagnie au demi servettien
chargé de le marquer, en dit long sur
;es moyens.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Au Salon de l'auto

L'acheteur en extase devant une im-
mense limousine et un biquet de petit
cabriolet :

— Dites, vendeur, quelle différence
y a-t-il entre lès deux modèles ?

— Peu de chose... vingt mille francs !

A main armée
— Allez, ouste ! La caisse !
— Chut ! Pas si fort, je l'ai jouée

ce matin sur « Ouragan » dans la troi-
sième !

C'est un Français, le plus singulier
peut-être des hommes de lettres et le
plus verveux des pamphlétaires. Il
florissait vers 1650 et c'est à cette
époque qu'il eut l'idée du « Livre par-
lant » dont il fit la description en ces
termes :

« C'est un livre miraculeux, qui n'a
ni feuillets ni caractères. Enfin, c'est
un livre où, pour apprendre, les yeux
sont inutiles ; on n'a besoin que des
oreilles. Quand donc quelqu'un sou-
haite lire, il bande, avec grande quan-
tité de toutes sortes . de petits nerfs,
cette machine, puis il tourne l'aiguille
sur le chapitre qu'il désire écouter et
au même temps il en sort, comme de
la bouche d'un homme, tous les sons
distincts et différents qui servent en-
tre les grands Lunaires à l'expression
du langage... »

Entre les grands Lunaires, ne l'avez-
vous pas reconnu, le Gascon gascon-
nant, le bretteur épique, l'homme au
grand nez, l'incorrigible panachard ?
Cyrano de Bergerac...

Le « précurseur » du
phonographe

Un jeune chroniqueur sportif du Bas vient
de se voir condamner parce qu'il avait mis
en doute — d'une manière assez vive, il est
vrai — le travail d'un entraîneur d'équipe
de football.

La liberté de la presse est-elle de ce fait
menacée ? Et faut-il croire que les jour-
nalistes sportifs pondérés, qui ont l'habitude
d'émettre des jugements solidement étayés,
ne pourront, ou n'oseront plus le faire pour
autant ? En sera-t-il de même des critiques
d'art et autres aristarques à la plume sé-
vère, qui ne devraient plus dorénavant dis-
tiller que miel et louanges ?

Allons donc !
Pour qui prend-on le public en lui débi-

tant pareilles sornettes ? Chacun sait que
nos journaux peuvent critiquer librement
tel ou tel peintre, tel ou tel écrivain, tel ou
tel cycliste ou telle ou telle équipe de foot-
ball pour peu que le critique et la criti-
que tiennent compte de motifs réels, et s'ex-
priment en termes courtois, ne portant pas
atteinte à l'honneur ou à la réputation de
celui ou de ceux que l'on juge. En revanche
lorsqu'il s'agit d'un article qui risque de fai-
re perdre sa situation à un homme, qui met
en doute de façon violente ses compétences
et ses capacité professionnelles, on comprend
parfaitement que la personnalité mise en
cause s'insurge regimbe et traîne celui qui
l'attaque devant les tribunaux.

En l'occurrence, le sort s'était déjà char-
gé d'arranger les choses puisque le F. C.
Cantonal, dont le chroniqueur disait que
l'entraîneur ne valait rien, est aujourd'hui
eu tête de classement du championnat de
Ligue nationale B ! Il eût sans doute suffi
au bouillonnant critique d'admettre que sa
plume avait quelque peu dépassé sa pen-
sée et qu'il ne songeait pas à discuter le
dévouement et les mérites du brave Jac-
card pour arranger les choses. J'ai souvent
constaté que le public estime davantage un
journalist e qui fait la part des choses et
reconnaît loyalement ses torts que celui
qui s'entête, persiste, défend une opinion
erronée, quitte à la maintenir jusque devant
le cadi. Squibbs a écrit ici-même que ee
procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Je le
crois volontiers.

Mais quant à penser que le jugement qui
en résulte met en cause la liberté de la
presse et l'indépendance sacro-sainte du
journaliste, qui ne pourrait plus désormais
s'exprimer sans craindre de voir s'abattre
sur lui les foudres de la justice... permette!
qu'on sourie ! « Non, écrit un confrère qui
pense comme nous. Non, la liberté de la
presse n'est pas compromise parce qu'on
a condamné un jeune chroniqueur non pro-
fessionnel qui avait décidé, avec une grande
légèreté, de faire mettre à pied un entraî-
neur contre lequel se dressait une soudaine
animosité. »

Tout simplement certains journalistes
sportifs y regarderont dorénavant à deux
fois avant de manier la plume à la façon
d'une... canne de golf ou d'envoyer des pier-
res de taille dans le jardin du voisin. Et
personne n'y perdra rien... car dans le jour -
nalisme, comme ailleurs, il y a la manière
de défendre une opinion ct de dire les cho-
ses sans blesser personne.

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 24.- 1 AN Fr. 5é.-
j  MOIS » 13.— . MOIS » 29.—
_ 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

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

Des lettres d'amour adressées à la
« femme No 1 », « No 2 », « No 3 »,
« No 4 » et « No 5 » ont été découvertes
dans la poche du polygame Giacomo
Caleca, âgé de 29 ans, lorsque la police
l'arrêta au domicile de sa « femme
No 3».

Caleca était recherché depuis une
semaine, car il avait réussi à s'évader
d.'un hôpital de prison où il était soi-
gné, ayant été condamné à 18 ans de
travaux forcés pour bigamie et tenta-
tive de meurtre.

Un polygame

Pensée
Nous voyons toutes choses selon la

disposition où nous sommes.
Bossuet.



Mpj lhlPQ acheteVcham-
IffluUUlOU i b re a coucher

et a manger ,
armoire avec ou sans glace ,
divan couch , commode , fau-
teuil. 1 Ils Jumeaux , buffet de
cuisine , meuble combiné , ta-
ble. — Ecrite avec prix et dé-
tails sous chiflre B. B. 16271
au bureau de L'Impartial.
Uonil o iico Jeu"6 dalI>eVt .IIUcU ._e. cherche place
comme vendeuse , de préfé-
rence branche confections. —
Ecrire sous chiffre U. K. 16881
au bureau de L'Imp artial.

Femme de ménage SX
te confiance , cherche heures
régulières dans ménages très
soignés. — Ecrire sous chif-
fre R. N. 16930 au bureau de
L'Impartial. .

un cnercne une personne
sachant soigner un enfant et
aider au ménage. Bon salai-
re. Entrée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17064
fin php i'php commlssionnai-
Dil WICI UI1G re entre les heu-
res d'école. — S'adresser bu-
reau Tell Jacot , Serre 62, de
16 à 18 heures. 17160
Mnn Q iPlin chercne femme
IIIUHc lGUl t]e ménage pour
quelques heures par semaine
éventuellement le soir. —
Ecrire sous chiffre M.0. 17069
au bureau de L'Impartial.

On cherche à échanger
logement 3 chambres , quar-
tier du Versoix , contre un
même, quarlier des fabriques.
— Offres sous chiffre A. N.
17172 au bureau de L'Impar-
tial. 
P .mm h HO Indépendante , au
UllalllUI 0 solei l, avec pen-
sion est offerte à mons ieur
stable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17UH
Phamhno meublée , chauf-
UllalllUI U fage central , part
à la chambre de bains, avec
pension est à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17077

A lnnon Pour le ler n°vem-
lUllol bre , belle chambre

meublée à Monsieur sérieux.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 41,

: au 1er élage. 17079
Phamhno à louer à monsieur
UllalllUI D sérieux. — S'adr.
rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1 6892

Grande chambre Téeeouu'
petit appartement est deman-
dé par demoiselle solvable ,
honnête et très soigneuse.—
Offres à Case 73, La Chaux-
de-Fonds I. 16954
A ..___.____. _J __.__. nniiRan.nnnaaia an

VtJIIUI D très bon état et
, .chambre à louer à demoiselle

sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17061
A _ if.n_ .nA salle a mar>g ef

IDIIUI D moderne et cham-
! bre à coucher Louis XV. —
S'adr. rue du Bois-Gentil 9
au sous-sol. 17075

A l/pnil fP un tricycle en bonVUIIUI D élat ainsi que cu-
lottes bas pointure 27 pour
enfant de 5 ans. A la même
adresse, perdu , dimanche
après-midi une sacoche rouge
d enfant , aux environs des
Joux - Derrière. — S'adr. à
M. Ch.Brossin , rue du Puits 13.

17073
HoilV li f-Q noyer , matelasUOUA uio cr|n animal , sans
literie , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser Plal-
sance 3. 17062

A lfPmll 'P un P°taeer corn-VCllUI O biné, bois et gaz ,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Stoller, rue de la
Chapelle 4. 17119
Ij l  à 2 places , largeur 1 m. 30,LU matelas crin animal , à
l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 17122
VÔln à vendre , pour hom-
IDIU m6i en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partit^ 17171

A uonrino d'occasion:! beauVtJIIUI U smoking, 1 com-
plet noir croisé, 1 complet
bleu, 1 complet sport , 1 man-
teau, le tout pour homme, de
grandeur moyenne. — S'a-
dresser à Madame Rindlisba-
cher , Manège 20. 17211

A VENDRE
pour cause de départ à i'é-
trançer , superbe .' - ' ¦ ,

VILLA
comprenant 6 chambres avec
confort ; vue imprenable sur
le lac et les Alpes, situé à
Peseux (Neuchâtel). Jardin ,
garpge, etc. Prix avantageux.
Pour traiter 11 faudra verser
Ir. 12.000.—. Entrée Immédia-
te. — Offres sous chiffre
8 12812 Y à Publicitas
Berna. 17174

Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandag iste. Tél. 5,14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

fUukjJj.

Pensez â votre mari
Le rôle du sang dans la vie

de l'homme est bien connu.
Toutefois si certains éléments ,
comme le fer par exemp le,
manquent au sang, ce dernier
n'est plus en mesure de rem-
plir les fonctions qui lui sont
assignées. Les globules rou-
ges qui entrent dans sa com-
position , s'ils sont pauvres en
fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante
d'oxygène nécessa i re  au
maintien d'une santé normale.
Les Pilules RED apportent , a
l'organisme le fer et autres
substances vitales qui lui
manquent et cela dans tous
les cas d'anémie, de conva-
lescence , de chlorose , ainsi
que pendant l'enlance et l'a-
dolescence. En prenant aes
Pilules RED on combat, ané-
mie, chlorose, faibless e géné-
rale, uans la convalescence,,
t 'action des Pilules RhD est
rap ide sur / 'appétit et contri-
bue grâce à la possibilité d'une
meilleure alimentation, a la re-
prise au p oids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTE : PILULES RED. Tou-
tes pharmacies.

Â vendre
terrain à bâtir de
1936 m2, situation
près de la station du
du tram, vue impre-
nable. — S'adresser
à M. Georges Per-
riard , Petit « Cor-
taillod. 17055

k vendre
beau grand potager
bois et charbon , 90 fr. ,
1 butagaz comme neuf
80 fr. , 1 bon divan-lit
complet 100 fr., 1
grande table 2 m. long
1 m. large 30 fr.
S'adresser J. Rous-
sel!, Les Rouges-
Terres J. B„ près de
Saignelégier. 17156

Immeuble
A vendre de suite à
bas prix, 1 immeuble
de 5 logements, bien
entretenu, situé aux
Franches- Montagnes.
Bonne affaire pour
placement d'argent ,
Faire offres sous chif-
fre A. L. 17149 au bu-
reau de L'Impartial.

Machines à écrire
modelas «o nurenu , marques
ROYAL, REMINQTON, UN-
DERWOOD, lont à vendre
ou a louer.
S'adresser à M. R. Ferner ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2 23 67. 14007

Association
cherche à emprunter
pour son développe-
ment ,

Intérêts à convenir
et amortissement se-
lon entente.

Offres sous chiffre
G. G. 17012 au bureau
de L'Impartial.

' 
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Pour un ameublement du plus simple au plus riche , demandez-nous notre

GololoQoe de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se mettront volontiers t votre disposition pour tous ter*"
gnements complémentaires.

Exposition permanente ne 1BO chambres

Le grand succès de la Braderie 1949

JAQUETTES btaBc -« *__. Fr. 28.—
pure laine de mouton - tricot main - qualité extra lourde

PULLOV£RS différen ,es
Tecmanches Fr. 22.-

pure laine de mouton - tricot main - qualité extra lourde

BAS -SPORT blanc grU Fi8 .br„n Fr. 6.—
pure laine de mouto n - tricot main - qualité extra lou rde

' PARURES PUre ,aine (ChemiSe
e, pantalon, Fr. 14. -

HENRI WEILL g™
LA CHAUX DE-FONDS - Numa Droz 45

/fik

L a m p e
P m m  m m -*¦ t&m». à%%m MM M US m v m  wkzH l a »  M BP M

^^ ï̂ïll ĵr'là ^n vente chez ,es électriciens
^̂ Sfcl r̂'̂  et services électriques

LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE

A VENDRE

_-&£ chien
berger allemand de 2 ans.

Tél. (038) 7.21.57. 17173

Agence générale de Neuchâtel : F. Kemmler, rue St-Honoré 1

Importante fabrique du Jura neuchàtelois engagerait un

faiseur d'étampes
ayant fait son apprentissage dans une école d'horlogerie
et quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffre P 5830 N à Publicitas
Neuchâtel.

_mai__î___rim____rK_.i__ii i .¦ ¦—  _»_.

W[otiveiwiiâ...
La machine à laver Hoover

lave et cuif voire linge

avec l'appareil électrique
A spécial Jura

j nj f âL  L'appareil Fr. 78.- et 84.-
m^mmî^ r ^ dm  ^as ^e *ra's ^e montage et sans le

) / rry ^ moindre changement à 
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machine
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N^>^ A. & W. Kaufmann
*six^̂  La Ghaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes) l
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1 MONTRES à vendre de suite : 1
:- '" ¦'' 'H 1000 montres étanches, fond acier, 0 30 mm., ancre -S \:¦ -: J 17 pierres, seconde au centre, incabloc, cadran ^

:: i
iV; ; ::| argenté radium; ._' j
¦ - - \ 3000 punaises, 10 Vi lignes, 15 pierres, ancre à vue, S i
î . ;  , métal fond acier, 0 32 mm. ; j
. ..'¦¦ • . J 1000 chronos, plaqué 4 mikrons (boîte complètement¦¦~\ plaquée), 13 V*"' Hahn, 17 pierres, 0 37 mm. ; gfe

I 500 5 '/«'" ancre, 15 pierres, qualité B améliorée, pla- gs
que or 10 mikrons, gros gonds, fond acier, verre I I, •] optique ; " f M  . i

r ' - i 500 idem., mais 6 'U'"/8'" , 17 pierres, avec cordonnets
j  variés; \ - |

- ! 500 5 '/*'" cyl. 10 pierres à vue, boîte dorée, 2 mi- , ]
\ krons, anse fil, cadran relief ; _ js | 1000 idem. 5 Vi'" cyl., 6 pierres Derby ;

I 1000 18 Ct, cassolettes, 0 34 mm., ancre, 15 pierres à
'¦- ¦¦ ' ' I vue ; f-S' -;̂

.// ! 500 idem., mais mouvement extra-plat, 17 pierres-
: seconde au centre, cadran relief moderne : l- ~

1000 18Ct., carrées, 5 7i"\ gros gonds, ancre, 17pierres; Krr \ . ' " - .;, 1000 idem., mais ancre, 15 pierres ; v ~ f
¦' B 1000 idem, anses fil, 15 pierres. r
. Faire offres écrites sous chiffre R. R. 17040 au
S 'ïv > bureau de L'Impartial.

ON C H E R C H E  UN

Chef d'atelier
pour la département maulage et polissage

Seules les offres da candidats sérlaux et
capables seront prisas en considération.
Des connaissances approfondies dans la
réglage et la mise en train de petites ma-
chines automatiques ou semi-auto matiques,
sont exigées. — Offres à

roulements a Billes Miniatures S. A.
A BIENNE

Armoires
Armoires de construction

robuste et soignée, 2 et 3
portes , combinées pour lin-
ge et habli s,
145.-, 175 .- ,280. - , 340.-

Armolres noyer 2 et 3
portes, forme galbée,

340.-, 370.-, 430.-
Commodes modernes,

70.-, 145.-. 165.- 250.-
CoiP«us_» moderne, 3 gla-

ce», 220.-
Ebénisierib

A. LEITENBERG, Grenier
14. Tel. 2.30.47. 16718



Le partage du monde

(Suite et tin)

Aussi bien peut-on parler aujourd'hui
du siècle de l'Amérique, comme l'on
parlera probablement plus tard d'un
siècle de l'Asie. Dans ce cycle forcé de
l'évolution humaine, saurons-nous dé-
fendre et faire valoir notre mission eu-
ropéenne ? De la réponse que les Eu-
ropéens donneront à cette question dé-
pendra notre avenir continental.

Le problème du « siècle américain »
se pose aussi sur un plan moins idéa-
liste. Nous l'avons bien vu lors de la
conférence monétaire de Washington et
de la cascade de dévaluations qui suc-
céda à celle de la livre. La livre ster-
ling n est pas seulement la monnaie
nationale britannique, mais celle aussi
du commerce d'une grande partie du
monde. Le commerce fa i t  en sterling
est aussi important que le commerce
en dollars. Les échanges du bloc ster-
ling avec les Etats-Unis sont le double
du comemrce total de l'ensemble des
pays du plan Marshall avec l'Amérique
du Nord. Pour éviter un chaos économi-
que mondial, qui atteindrait gravement
aussi l'Amérique, il fau t  donc éviter une
faillite du sterling. Les Américains le
savent bien, les Anglais de même et
c'est pourquoi , avec un réalisme ironi-
que et cruel, ils disent à l'Amérique :
« Messieurs, c'est votre siècle ! »

C'était le siècle de l'Amérique lorsque
les Anglais ont demandé aux Etats-
Unis de les relever en Grèce. C'est en
se fondant sur une même pensée , en-
veloppée d' un sentiment de commu-
nauté familiale , pourrait-on dire, qu'ils
ont demandé un traitement privilégié
dans le cadre du plan Marshall et
qu'au fond ils auraient préféré  traiter
directement avec l'Amérique pour sur-
monter leurs di f f icul tés .  Ce n'était pas
précisément de la solidarité européen-
ne, mais les Anglais savent for t  bien
que les Américains ne veulent pas et ne
peuvent pas , dans leur propre intérêt ,
rester indi f férents  à leurs soucis. Et
c'est pourquoi ils devront intervenir
encore sur beaucoup d'autres points du
globe et assurer la relève de l'Angle-
terre dans le Moyen-Orient , dans les
Indes , en Extrême-Orient et les ap-
puyer dans leurs nouvelles positions
stratégiques en Afrique du Nord et ail-
leurs.

Cela ne veut nullement dire — bien
loin de là — que la Grande-Bretagne
considère son rôle comme terminé. Je
suis bien persuadé du contraire. Un
aussi grand peuple ne se résigne pas
à la retraite. Mais pour l'instant, les
Anglais disent aux Etats-Unis : « Mes-
sieurs les Américains, tirez les pre-
miers ! C'est votre siècle et noblesse
oblige ! »

Pierre GIRARD

Le siècle de l'Amérique?

Les refissions un sportif optimiste
Bâle disloque le peloton lancé à ses trousses. — Matches de qualification

pour la Coupe du Monde. — La septième journée
du championnat suisse.

(Suite et f in )
Si Bellinzone mérite beaucoup mieux

que son rang actuel, l'exacte valeur de
Chiasso se révèle à Saint-Gall où l'on
a assisté à une véritable résurrection
des « brodeurs ». Evidemment, c'était le
dernier moment ; néanmoins il est
symptômatique de relever que la « lan-
terne rouge » bat nettement un team
qui, il y a quinze jours encore, faisait
figure de leader. C'est la démonstration
du nivellement par le bas qui caracté-
rise actuellement notre football.

Rien que de très normal dans les au-
tres résultats de Ligue nationale A. Le
Lausanne-Sports, s'il encaissera rare-
ment des buts, en marquera aussi ra-
rement, tant qu 'il n 'aura pas récupéré
Nicolic et Stefano II. Vos Meuqueux
ont fait la belle partie qu'on attendait
d'eux et , en battant Zurich, se présen-
tent comme de dangereux outsiders
pour le titre. Locarno demeure seul à
talonner le lader. C'est une équipe qui ,
surtout en Coupe, fera beaucoup parier
d'elle cette saison . Young-Fellows a re-
mis Berne à sa place.

A l étranger
Deux matches internationaux ont

retenu l'attention du public, car la
Coupe du Monde approche ! On savait
les Anglais en difficulté. Ils traversent
une période ingrate ; il leur faut re-
nouveler les cadres. Quand disparais-
sent des goal-getter comme Lawton,
Matthews, des gardiens comme Swift,
des arrières comme Scott, il est bien
difficile de les remplacer. Ce sont non
seulement des professionnels virtuoses,
mais ils avaient une habitude consom-
mée de ces rencontres capitales où leurs
moyens extraordinaires s'extériori-
saient encore mieux qu 'ailleurs.

Il faut recomposer « l'équipe à la ro-
se» et ce n'est pas facile. Le Pays de
Galles — que nous avions eu grand
peine à battre et qu 'il nous faudra af-
fronter ce printemps, chez lui, au cours
d'un pénible déplacement qui nous mè-
nera encore en Ecosse — a servi aux
Anglais de « sparring-partner » et s'est
fait rosser de très nette façon. Il sem-
ble que les dirigeants londoniens aient
trouvé de bons éléments, dignes de
leurs aînés. Il reste à les entraîner en
commun, à leur donner confiance en
leurs moyens, car la lutte, à Rio-de-
Janeiro, sera implacable. Non seule-
ment les Sud-Américains, sur leur sol,
devant leur public, voudront démon-
trer leur supériorité, mais encore d'Eu-

rope continentale viendront quelques
fortes équipes.

Au premier rang de celles-ci figure la
Hongrie. De tous les Etats de l'Est où
l'épuration a littéralement décimé les
clubs de football (voyez la tragique
éclipse de l'admirable football tchéco-
slovaque d'autan ) la Hongrie paraît la
moins touchée. Elle est venue triom-
pher de l'Autriche à Vienne. Il est vrai
de peu ; ce qui est un bon signe pour
le relèvement du « Wunderteam ». S'il
est une fromation que l'on serait-heu-
reux de pouvoir remonter au pinacle ce
serait bien celle de nos voisins de l'Est.
L'excellent entraîneur Nausch que
nous avons longtemps compté en
Suisse, aux Young-Fellows, devenu
« coach » national , s'efforce de mar-
cher sur les traces de l'illustre et inou-
bliable Hugo Meisl. Il y a en effet  une
place à prendre, car il n'est pas cer-
tain que l'Italie puisse, cette fois, tenir
le rôle proéminent qui fut le sien en
1934 et 1938. Or, l'honneur sportif du
Vieux-Monde est en jeu. Il faut au
moins trois ou quatre formations na-
tionales pour le défendre convenable-
ment. Ce n'est pas nous qui pourrons
tenir ce rôle, dans quelques mois !

Les matches du 23 octobre
Bâle aura la partie belle en rece-

vant Saint-Gall. Même galvanisés par
leur récente victoire , les gars de la
Suisse orientale ne pourront pas in-
quiéter les Rhénans, opérant « at ho-
me ». Locarno aura une tâche beaucoup
plus délicate à Zurich, où les Tessinois
affronteront le club local. Chez eux , les
camarades de Zanetti sont touj ours
dangereux. Le Lausanne-Sports rece-
vra les Young-Fellows à la Pontaise. Il
n'est pas certain qu 'il parvienne à les
battre , tant l'attaque des Vaudois lais-
se à désirer. Servette fera le très dés-
agréable déplacement de Chiasso. II
fau t avoir assisté à un match, en cette
localité frontière, pour se rendre comp-
te de l'atmosphère qui règne autour
du terrain , de la combattivité déchaî-
née des joueurs locaux et du système
destructeur qu'ils pratiquent. Rien d'é-
tonnant à ce qu 'il soit chaque fois très
diffi cile au club visiteur de s'imposer.
Il y faut un calme imperturbable, une
tactique sans défaut. Ce n 'est pas ac-
tuellement l'apanage des Genevois qui ,
s'ils s'améliorent de dimanche en di-
manche, n'ont pas encore retrouvé la
condition et la cohésion qu'ils tenaient
à la finale de la Coupe. De plus, la dé-
fense grenat a montré, dimanche, une
grande nervosité et pas mal d'appré-
hension , défauts qui pourraient, à
Chiasso, coûter cher.

A Berne, Chaux-de-Fonds doit enle-
ver les deux points en discussion. Lu-
gano doit se venger sur Granges de son
récent échec. Bellinzone, chez lui , peut
venir à bout de Bienne.

En Ligue nationale B, Cantonal, à
Neuchâtel , triomphera de Lucerne.
Grasshoppers en fera autant avec
Nordstern , tandis qu 'Aarau aura plus
de peine à vaincre Mendrisio. A Saint-
Gall , Brûhl et Thoune batailleront
longtemps avant de se départager.
Etoile-Sporting recevra Fribourg avec
une réelle chance de l'emporter , tout
comme à Zoug, actuellement très fai-
ble , Moutier peut aussi glaner un ou
même deux points. Enfin UGS, sur son
terrain, tiendra la dragée haute aux
Young-Boys qui auront beaucoup de
mal à s'imposer. Journée très chargée
et fort intéressante, comme on peut le
constater I

SQUIBBS.

Sports
Au seuil de la saison d'hiver

Avec les dirigeants du ski
et du hockey sur glace

suisses
C'est à Lausanne, mardi soir, que

Me Baumgartner et M. R. Gafner ont
donné des détails circonstanciés sur
les activités des fédérations qu'ils di-
rigent.

Pour ce qui est du ski, le point le
plus important qui a été discuté est la
participation d'une équipe suisse aux
championnats du monde de la Fédéra-
tion internationale de ski qui seront
organisés, en 1950, aux Etats-Unis.
Malgré quelques avantages consentis
par les Américains, le coût d'une expé-
dition de ce genre est évidemment très
élevé. Il fallait donc que la F. S. S.
puisse trouver les sommes voulues et
elles s'est mise en campagne dans ce
but.

Elle a reçu d'appréciables encoura-
gements, en particuler de la part de
l'Office suisse du tourisme et du Sport-
Toto et elle pourra vraisemblable-
ment réunir-les 100.000 francs qui sont
nécessaires pour envoyer 18 à 20 per-
sonnes aux Etats-Unis en février pro-
chain. Plusieurs cours d'entraînement
sont prévus. Le premier a été organisé
à Macolin. Y ont participé, les dames
suivantes : Olivia Ausoni, Rose-Marie
Bleuer , Renée Clerc, Francine Eternod ,
Irène Molitor et Idly Walpoth, les spé-
cialistes alpins Georges Felli, Rudi
Graf , Fernand Grosjean , Karl Gamma,
Ralf Olinger, Ad. Odermatt, Bernard et
Gott. Perren, René Rey, Edi Romin-
ger, Georges Schneider et Franz Bu-
man, les coureurs de fond Théo Allen-
bach, Karl Bricker , Franz Regli et
Ottilo Zurbriggen, les spécialistes du
combiné Nicolas Stump et Adolphe
Supersaxo et les sauteurs Andréas
Daescher, Georges Keller , Fritz Tschan-
nen, Hans Zurbriggen, Willy Klopfen-
stein et R. Baertschi.

C'est avec ces candidats que Ion
formera nos teams définitfs après de
nouveaux cours sur neige, une course
de fond éliminatoire et le trophée du
Mont Lachaux, à Villars (pour les
épreuves alpines) .

• « •
M. Gafner a lui aussi exposé les

tâches qui incombaient aux dirigeants
suisses du hockey sur glace. La saison
qui vient sera des plus intéressantes et
le championnat suisse réunira un
nombre d'équipes très élevé. Le fait
important, du point de vue technique ,
est l'introduction généralisée des règles
canadiennes adoptées par la Ligue in-
ternationale. Toutes les équipes suisses
seront soumises à ces règles avec quel-
ques exceptions pour les teams des
séries inférieures.

La saison internationale, toutefois,
ne sera pas très remplie. Les Etats-
Unis, en effet , ont renoncé à envoyer
une équipe en Europe et nous n'au-
rons comme adversaire que le Canada ,
avec matches en Suisse, les 10 et 12
février. De nombreux cours sont pré-
vus, spécialement pour les juniors et
également pour la préparation de no-
tre équipe nationale qui prendra part
du 13 au 24 mars, à Londres, aux
championnats du monde.

Telles sont, brièvement résumées, les
Informations qui nous ont été données.

FOOTBALL
A la ligue nationale

AVANT L'ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE

Lors de leur assemblée générale ex-
traordinaire du 29 octobre , à Baden, les
délégués des clubs de ligue nationale
auront à examiner plusieurs proposi-
tions importantes. Le comité de ligue
nationalel suggère que l'on reconsidère
la question de l'envol d'une équipe
suisse au championnat du monde au
Brésil ; le F. C. Chaux-de-Fonds de-
mande l'engagement d'un entraîneur-
fédéral non attaché à un club, la ré-
duction du délai d'attente des joueurs
lorsque tout est réglé et l'autorisation
de faire jouer deux étrangers au lieu
d'un. Lausanne Sports, enfin, protago-
niste des solutions claires, demande
l'abandon du système des transferts en
vigueur actuellement et le retour à la
lettre de sortie.

Ctiponifli Msittsse
Au Locle. — Travaux préliminaires

pour l'agrandissement du Techni-
cum.

De notre correspondant du Locle :
Les premiers travaux en vue de l'a-

grandissement du Technicum ont com-
mencé par la démolition du bâtiment
dit « la Pétrolière », situé à l'ouest de
l'édifice. Cette maisonnette comprenait
des hangars, remises, etc., ainsi qu 'un
logement au premier étage. Elle étai t
de construction assez ancienne, ce
qu 'atteste l'épaisseur des murs.

Glanes du «bon vieux temps »
BILLET LOCLOIS

Les premiers réverbères. — Gardes et patrouilles.
Sus au monopole des oeufs.

(Suite et f in )
D'autres mesures furent prises, tant

était grande la peur de voir un tel
cataclysme s'abattre sur notre village :
1. patrouilles de 30 hommes, durant la
nuit (réduites à 10-12 hommes, une
semaine plus tard) ; 2. garde doublée
pendant le jour ; 3. le marguillier et
l'un des siens devaient rester sur la
tour de l'église, pendant la nuit, en
veillant « exactement » sur le village
et les environs ; 4. chacun devait se
pourvoir d'eau, tant dans les cuisines
que dans les galetas où des cuveaux
d'une contenance de 3 à 4 seilles
étaient déposés ; 5. les foyers devaient
être éteints, à la nuit tombante ; 6. les
enfants étaient tenus de rentrer, au
même moment ; 7. on ne tolérerait
aucun bruit pendant la nuit, « tant
sur rue que dans les maisons, en ex-
hortant les cabaretiers à fermer leurs
portes et ne souffrir aucune personne
chez eux après dix heures ».

Les délinquants étaient conduits au
corps de garde installé pour la cir-
constance dans le « polie » du régent
d'Ecole. Une question se posa aussitôt:
qui payera les chandelles utilisées ? La
Communauté consentit à les « paier
moyennant qu'on n'en brûle que ce qui
est nécessaire».

Les femmes furent astreintes « a
paier quelqu 'un par feux tenans pour
faire aussi cette garde, suivant le rè-
glement approuvé par la Seigneurie,
pour faire la garde pendant le jour ».
Cette mesure est assez étonnante.

• • •
Pour secourir leurs voisins, les Lo-

clois décidèrent de faire une collecte,
par quartiers, « convaincus que chaque
individu , à l'exemple des communautés
voisines et même de tout l'Etat , s'em-
pressera de manifester cet esprit de
charité qui s'est toujours déploie au
Locle. Cette quête produisit 673 Louis
d'or neufs, soit 11.300 Livres de Neu-
châtel, auxquels il fallait ajouter 10 'A
Louis d'or neufs, produit des sachets
du dimanche, réservé à cette action.
C'était près de 16.000 francs, somme
considérable pour l'époque. Il avait
encore été donné 38 pieds de bois et,
le 8 juin suivant, la Communauté dé-
cidait de faire don de la moitié de la
forêt de la Sombaille , dite la Joux
verte , où ceux de La Chaux de Fonds
pourront abattre le bois nécessaire aux
reconstructions.

Bel exemple d'entr 'aide.

• • •
On avait aussi recommandé à tous

ceux qui le pouvaient de "donner tout
le « blez » possible. Et pourtant il était
rare. On se plaignait aussi « de l'enlè-
vement que des agents de françois
(Français ) fon t des chevaux, des Bêtes
à cornes, des faives, Caffés, viandes sa-
lées et autres comestibles à tous prix,
au mépris des sages et prévoïant man-
demens de la Seigneurie publiés der-
nièrement et pour l'observation des-
quels le Gouvernement par son conso-
lant arrêt du 30e Décembre dernier ,
annonçait aux Communautés des Mon-
tagnes, vouloir Etablir des préposés
pour surveiller qu'il ne sortit rien de
cet Etat au détriment de ses sujets et
habitans. ».

Aujourd'hui, on appelle cela du «mar-
ché noir» ...

Et pour qu 'on soit bien persuadé que
ce « cher bon vieux temps » couvait très
certainement autant d'égoïstes, avares,
mercantis, profiteurs et autres vilains
qu'au XXe siècle, relevons — toujours
dans les « plumitifs » de 1794 — cette
annotation : « ordonné aux Gouver-
neurs d'intimer l'ordre à Esther femme
de Jonas Louïs Rosselet demeurant chez
Théodore Perrenoud à l'Ecu de France
de ne pas faire de monopole en ache-
tant, ainsi que cela a été rapporté au
Gouverneur, tout le beure et tous les
oeufs qu'elle peut voir venir au marché
pour les revendre ensuitte, au plus haut
prix à ceux qui par l'e f f e t  de ce mono-
pole ne peuvent s'en procurer (c 'est sou-
ligné dans l'original !) ; manque de
quoy & n'y defferen t pas, elle sera ra-
portée à la générale Communauté qui
délibérera ultérieurement sur son Cas.»

Il faut croire que la menace fut ef-
ficace car on ne reparla plus de l'Es-
ther et de ses oeufs !

Me voici loin de mon réverbère éteint,
courte réminiscence de l'obscurcisse-
ment. U va sans dire qu'entre temps
les soins diligents de nos S. I. ont rendu
la clarté à ma portion de route...

F. J.

CîraiK \wm\mm
Soubey. — Une bonne histoire de co-

chon !
Un jour de la semaine dernière, le

camionnage officiel faisait sa tournée
dans le Clos du Doubs. Pour rentrer à
Saint-Ursanne, il avait chargé un porc
destiné à une boucherie. Au départ de
Soubey, l'animal était bien enfermé
dans sa cage, mais déj à à Epauvillers,
le chauffeur en déchargeant de la mar-
chandise, constata que la cage était vi-
de... Il remarqua qu 'une planche était
cassés, forcée. Le porc avait pris la pou-
dre d'escampette. Le chauffeur fit de-
mi-tour et commença des recherches.
Le soir vint sans qu 'on ait retrouvé trace
de l'animal.

Jusqu'au milieu de la nuit, des bat-
tues furent organisées sans succès. Ce
n 'est que le lendemain à midi qu 'on si-
gnala qu 'un porc inconnu se trouvait
à la Charmillotte, sur la crête de Clos
du Doubs. La bête avait sauté du camion
en marche, puis avait visité les meil-
leurs j ardins de la contrée, pour aug-
menter ses 110 kilos. Le cochon fut ra-
mené, indemne, au boucher.

Il n'avait réussi qu 'à se prolonger la
vie de 24 heures.

R A D I O
Jeudi 20 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Concerto No 1 pour
violon et orchestre, Paganini. 13.10 Jeu-
nes premiers de la chanson. 13.30 Musi-
que en miniature. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Exotis-
me musical. 17.45 Chansons suédoises.
17.55 Quintette pour piano et quatuor à
cordes, Dohnanyi. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.45 Musique enregistrée.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuille-
ton : Jusqu 'à ce que mort s'ensuive.
20.30 Surprise-Party. Gala public de
variétés. 21.15 Les grandes heures du
reportage. 21.30 Concert par l'orchestre
du studio. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
siques de l'écran.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Impressions de voyage. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâtre.
21.25 Piano. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 21 octobre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Oeuvres de Brahms. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Oeuvres de Binet et Jaques-
Dalcroze. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations 13.00 Les visiteurs de la se-
maine. 13.10 Musique légère. 13.25 Musi-
que de chambre. 20.00 Dix étapes de la
vie de Chopin. 20.30 Marie Panthès in-
terprète Chopin. 20.50 L'enquête à la
demande. 21.10 Inauguration des nou-
velles orgues du Victoria-Hall. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.
22.50 Musique douce.

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 No-
tes d'un reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Cloches. Opéra. 22.00 In-
formations. 22.10 Causerie. 22.30 Con-
cert.

— Bébé sortait toujours de son ber-
ceau : alors je l'ai retourné I

i
LE PERE INGENIEUX.
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Neui cherchons un

employé de fabrication
si possible au courant de la boite
de montre, pour suivre le travai l
dans les ateliers

S'adresser à :
Huguenïn Frères & Cie S. A.,
Le Locle 17146

- ¦¦ p 7 "¦¦ m ™ ¦.

Acheveur
pour petites pièces ancre, avec
mise en marche, serait enga-
gé en atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17209

TERMINEUR
Fabri que conventionnelle sortirait terminages
5 '/_ à 10 '/> '" en 15 et 17 rubis.
Faire offres à Case postale 10369 à La
16908 Chaux-de-Fonds

Nous offrons place stable à

horloger complet
connaissant à fond le rhabillage et
la terminaison des montres simples
et compliquées.

S'adresser à Charles Virchaux,
Montres CONSUL, Numa-Droz 141

Maison conventionnelle cherche pour
livraison rapide

2000 mouvements 572'"
AS 1012, 17 rubis,
Faire offres avec description et prix
sous chiffre P 25143 U a Publici-
tas, Bienne, rue Dufour 17.

Aide de bureau
Cherchons pour notre département
cadrans, jeune fille pour diver>
petits travaux.
Prière de se présenter au bureau
des Fabriques Movado, rue du
Parc 119, ou de faire offres par
écrit.

A louer (lès le printemps deux

BVRE4UX
modernes dans bâtiment de fabrique
Demandez adresse sous chiffre
T. C. 17139, au bureau de L'Impartial

Régleuse
cherche travail en labri que
ou à domicile , rég lages plats
si possible avec mise en
marche. — Ecrire sous chiffre
R. G. 17039 au bureau de
L'Impartial.

On demande
temme de ménage
pour entretien d'un
ménage soigné, les
matinées seulement

S'adresser au bu-
reau de L Impartial .

17007

Achevages
ancre p 1/4 à 10'/ 2"
seraient sortis à domi-
cile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17035

Boulangerie-pâtisserie de
la place cherche de suite

jeune Iille
pour le ménage et aider
au magasin. Bons gages
et bons soins assurés.
Faire offres sous chiffre
B. J. 17070, au bureau
de L'impartial.

Remonteur
mécanismes

de chronograp hes pr
calibre 133/ 4 Hahn
serait engagé de
suite.
S'adresser à M.
Charles B E R G E R ,
Jaquet-Droz 47.

17180

On entreprendrait

Polissages
de chaussées, ailes,
bouts, faces,
matage et chro-
mage.

Ecrire sous chiffre
P. M. 17189 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche
: à reprendre, com-
merce ou petite fa-
brication , éventuel-
lement on achète-
rait brevet pour fa-
brication d'articles
en série.
Ecrire sous chiffre
B. H. 17142 au bu
reau de L'Impartial.

oo demande
à acheter plusieurs machi-
nes à coudre en parfait
état de marche ainsi que
divers meubles de ménage
et potager à bois émaillé.
S'adresser à M. Stehlé.rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38

A REMETTRE

épicerie-mercerie
dans campagne genevoise.
Ecrire sous chiffre AS 9637G
Annonces Suisses S. A.,
Genève. 17084

Aspirateur
el Mai électrique

à enlever , superbes
occasions.
Prix avantageux.
Garantie 2 ans.
S'adresser M. La-
vanchy rue Numa-
Droz 58, tous les
jours , sauf le same-
di. 17137

Garage
est cherché

pour une voiture , quarlier Est
si possible.

Faire offres avec prix et
situation sous chiffre M. C.
17 00 au bureau de L'Impar-
tial.

Maison d'articles de consommation cherche

personne d'iDitiaiive et débrouillarde
pour visiter la clientèle privée. Concurrents avec
connaissance de la branche peuvent envoyer leurs
offres détaillées avec photo, bulletins de succès et la
date d'entrée sous chiffre U. 71/16 publicitas Bern

Constructions industrielles
Nous informons les entreprises industriel-
les qui ont l'intention de construire à La
Chaux-de-Fonds, un immeuble pour leur
industrie , que nous nous intéresserions à
louer des locaux pour l'exploitation de la
nôtre.
Faire offres y relatives sous chiffre P 10737
N. à PUBLICITAS S. A., Place Gare 5,
LA CHAUX-DE-FONDS.

. Jk ijjljl ^̂ M ,̂
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Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 16686

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Fromage
de porc

17132

Collège 13
Le spécialisie desli queurs

Rhum Jumelée
pur

OLD FINE

le litre ff.  H.uU

Le slogan du jeudi
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Magasin et Atelier 
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Radiotechnicien

/ Protect ion sûre et hyg iénique /

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

Bois de feu
Gros rondins foyard Fr. 39.— le stère
Petits rondins foyard Fr. 33.— le stère
Quartelage bois dur Fr. 36.— le stère
Gros rondins bois dur Fr. 35.— ie stère
Gros et petits rondins

bois dur Fr. 31.— le stère
Stères de forêt - Bois sec - Rendu devant
domicile - Nous entreprenons le façonnage

Se recommandent :
F SCHENK ,bûcheron , Otto uEISER , scieur

Industrie 17 - Tél. 2.48.39

A louer
bel appartement de 5 chambres et chambre
de personnnel , chauffage général , très bien
situé au soleil , quartier Vlonihr i i lant .  Libre
prochainement.

.- Ecrire sous chirire A. L. lit 162, au bureau
de L'impartial.

FORTUNA Cie d'Assurances sur la Vie, Zurich

Primes fixes ëjrnMIMim. Capital fixe

Nous avons le plaisir d'informer nos assurés et le public en
général que

Monsieur André MAEDER
rue de la Serre 95

. a repris son activité parmi nous, en qualité d'inspecteur.

Agence pour le canton :

B. PRÊTRE, Clos Brochet no 2 - Neuchâtel

A _ -HIT~ i _____________________ ! Dimanche 23 octobre 1949

Jfm RécîMoI CHOPIN
H T lai à l'occ<_ sion du centième anniversaire de sa mort , par
Bê B nmg Marie PANTHÉS, planifie

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la Maison Perregaux
Invitation cordiale à chacun Collecte vivement recommandée pour les Frais

I
¦ 

Une briquette «Union»
qui brûle à plein tirage

. . répand tout aussi vite uneLe bols se consume vite ! . ch£|eur encQre |u8 j|V
Même si le tirage est près- M tense. Sa braise, en outre,
que fermé, il ne reste bientôt I continue longtemps à
plus qu'un petit tas de cen- M M chauffer. Faites le calcul,
dres. N'employez donc du j ,j  m, et vous verrez que la
bois que pour allumer votre H §11 briquette «Union» est plus
feu l m %'% avantageuse I

I
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Chaleur concentrée : 1 Briquette «Union» !



L'actualité suisse
Devant la décision des boulangers

Berne examine l'éventuelle
fabricati on du pain

«intermédiaire»
BERNE, 20. — Devant la résistance

de Berne, les boulangers ont passé com-
me ils l'avaient annoncé, à l'action et
hier la clientèle a dû choisir entre le
p ain noir et le pain à la fleur.

Mais l'action déclenchée n'aura pas
été vaine, car devant l'esprit de décision
de la boulangerie aussi bien romande
que suisse allemande, Berrne s'est tout
à coup montrée prête à étudier avec les
représentants de la profession les pos-
sibilités de f abrication de ce pain in-
termédiaire (entre le mi-blanc et le
noir) que les maîtres-boulangers propo-
sent et grâce auquel il leur sera don-
né de ne pas travailler à per te.

Caractère consultatif
C'est ainsi que, hier après-midi, s'est

tenue une conférence, convoquée par
l'administration fédérale des blés pour
examiner avec les boulangers et les
meuniers, d'une par t, l'administration
fédérale des finances, le secrétariat gé-
néral du Département de l'économie pu-
blique et le contrôle des prix, d'autre
par t, la situation concernant le prix du
pain.

La conférence n'avait qu'un caractè-
re consultatif. Il s'agit d'un problème
très complexe dont certains aspects doi-
vent encore être étudiés. On prévoit no-
tamment de procéder à de nouveaux es-
sais de mouture et de panification qui
permettro nt, cas échéant , d'établir un
nouveau prix du pain . La fixation du
prix du pai n est une question d'ordre
essentiellement politique qui concerne
uniquement le Conseil fédéral.

Encore du pain mi-blanc
LAUSANNE, 20. — Si la plupart des

boulangers n'offrent plus à leur clien-
tèle que du pain noir unique confor-
mément à la décision de l'Association
des patrons boulangers de la Suisse ro-
mande, les coopératives de consomma-
tion continuent de fabriquer du pain
mi-blanc et de le vendre à leur clien-
tèle.

Dispute de gosses...

A cinq ans, il tue une fillette
de 2 ans et demi

MOLLIS (Glaris) , 20. — Ag. — L'été
dernier , on découvrait dans une rivière
près de Mollis le corps d'une fillette,
Ruth Weber, âgée de 2 % ans. Comme
l'enfant portait des blessures au pied
gauche, on procéda à une enquête et
l'on apprit que la petite avait joué
avec un garçonnet de 5 ans, originaire
de Zurich, et passant ses vacances à
Mollis dans le canton de Glaris.

La délégation envoyée à Zurich pro-
céda à un interrogatoire du garçonnet
et l'on apprit que c'était lui l'auteur de
la mort de la fillette. Les deux enfants
avaient joué dans la rivière et s'étaient
disputés à propos d'un jouet représen-
tant une grenouille qui flottait sur
l'eau. Dans sa colère le garçonnet
poussa la fillette sous l'eau et voyant
que cette dernière ne bougeait plus, il
lui fit quelques blessures au pied gau-
che probablement pour la ranimer.
L'âge du garçonnet empêche toute
poursuite.

rjBjP"' Les femmes peuvent être
nommées à des charges municipales

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 20. — Le Département

vaudois de l'Intérieur vient d'adresser
à tous les préfets une circulaire au su-
jet de la nomination de femmes à des
postes municipaux. La circulaire pré-
cise qu'un nouvel examen des textes lé-
gaux et une interprétation plus large,
à la suite du vote du 6 septembre du
Grand Conseil vaudois, permet d'ad-
mettre que rien ne s'oppose à ce que
des femmes ou des mineurs soient char-
gés de fonctions municipales, y com-
pris celles de greffier ou de boursier ,
pour autant que des lois spéciales ou
règlements communaux ne s'y opposent
pas.

Ainsi donc, désormais, la municipa-
lité de Coinsins pourra nommer offi-
ciellement sa greffière communale. La
communication du Département de
l'Intérieur est conforme au désir expri-
mé par le Grand Conseil vaudois, dans
la suite qu'il a donnée à la motion Bet-
tems et consorts.

Les fervents du suffrage féminin en-
registreront avec satisfaction ce nou-
veau pas vers l'égalité des droits civi-
ques de l'homme et de la femme.

Le statut des fonctionnaires
ESTAVAYER-LE-LAC, 20. — Ag. —

L'Union romande des fonctionnaires
cantonaux, réunie à Estavàyer-le-Lac,
a pris position au sujet du statut du
personnel fédéral. Elle a constaté que
la loi présentée à la votation popu-
laire correspond à de justes revendi-
cations, et a décidé d'en recommander
l'adoption le 11 décembre prochain.

Régime transitoire des finances
fédérales

La commission
du conseil national

se rallie aux propositions du
Conseil des Etats

BERNE , 20. — CPS. — Reunie a Mon-
treux, sous la présidence de M. Obrecht,
de Soleure, et en présence de M. Nobs,
président de la Confédération, la com-
mission du Conseil national, forte de
19 membres, chargée d'examiner le pro-
jet du Conseil fédéral relatif au régi-
me transitoire des finances de la Con-
fédération , a terminé ses travaux mer-
credi matin. Hâtons-nous de dire qu'el-
le s'est ralliée sur toute la ligne, à une
exception près, au projet tel qu'il est
sorti des délibérations du Conseil des
Etats qui l'a examiné , comme on le sait,
au cours de la dernière session des
Chambres fédérales.

Une vive escarmouche
La commission s'est donc prononcée

pour un régime financier transitoire
limité à deux ans (et non cinq ans com-
me le demandait le Conseil fédéral) qui,
en conformité du nouvel article 89 bis,
al. 3 de la Constitution fédérale, sera
soumis au vote du peuple et des can-
tons dans le délai d'une année après
son adoption par l'Assemblée fédérale.
Une proposition de porter ce délai à
trois ans a été faite ; elle a recueilli
9 voix contre 9 et il a donc fallu la voix
du président pour départager les votes !
Ce qui laisse d'ores et déj à supposer que
la proposition sera reprise lors de la
discussion au Conseil national.

Après cette vive escarmouche, la pro-
rogation de l'ensemble des impôts, y
compris l'impôt fédéral direct, fut
adoptée sans autre, de même que les
exonérations fiscales et l'extension de
la liste des marchandises exemptes de
l'impôt sur le chiffre d'affaires , dans
le texte adopté par le Conseil des Etats.

La commission s'est aussi prononcée,
sauf modifications d'ordre rédaction-
nel , pour les mesures préconisées par
le Conseil des Etats en vue d'amélio-
rer la péréquation financière dans le
domaine routier.

Les Chambres se réuniront-elles
le 31 décembre ?

Enfin , la commission s'est encore
préoccupée de la date à laquelle inter-
viendrait la votation finale aux Cham-
bres, l'arrêté, même en cas de rejet
par le peuple , pouvant rester en vi-
gueur « une année après son adoption
par les Chambres ». Verrons-nous une
séance des Chambres un 31 décembre ?
Ce serait vraiment chose curieuse. At-
tendons de voir ce qu'en pense le Con-
seil national qui discutera donc de
toute la question à partir de lundi pro-
chain.

Contrebande de lingots d'or
TJ^T- Trois contrebandiers arrêtés

GENEVE, 20. — ag. — Effectuant un
contrôle sur la route suisse, près du
Reposoir, des gendarmes ont arrêté 3
individus qui se livraient à la con-
trebande d'or et s'apprêtaient à dissi-
muler de nombreux lingots dans leurs
voitures avant de gagner la frontière.
Les trois contrebandiers, des Fran-
çais, furent arrêtés sur-le-champ et
amenés à l'hôtel de police où, après
interrogatoire, ils ont été écroués ad-
ministrativement.

Les deux voitures ont été séquestrées
et les lingots, d'une valeur de quelque
200,000 francs, ont été saisis par les
services des douanes auxquels toute
l'affaire a été immédiatement trans-
mise.

TfiB*N Un commerçant suisse expulsé
de Hollande

AMSTERDAM, 20. — Anep. — Un
commerççant suisse dont le nom n'a
pas encore été divulgué par la police,
mais dont les initiales sont G. H., a été
expulsé de Hollande, pour ne pas avoir
payé ses dettes qui s'accumulaient
d'une manière rapide sans qu 'il ait de
quoi les payer.

La police des étrangers a été chargée
de faire les démarches en vue de l'ex-
pulsion de ce ressortissant suisse.

ipeniie nctieloïse
Au Locle. — Légère amélioration...

De notre correspondant du Locle :
Une légère amélioration s'est pro-

duite dans le débit des sources, aussi
la distribution a-t-elle pu être prolon-
gée jusqu 'à 21 heures. Si le public con-
tinue à observer une économie pru-
dente, le réseau restera ouvert durant
la nuit du samedi ou dimanche, de telle
façon que chacun pourra prendre un
bain.

Bonne nouvelle pour nos ménagères
qui craignaient l'interdiction des lessi-
ves ; mauvaise nouvelle pour les galo-

pins craignant reau et qui fuyaient
leur toilette matinale, sous prétexte de
réserver le précieux liquide pour d'au-
tres usages !

Un voleur vient se constituer prison-
nier à Neuchâtel.

Hier matin, à 1 h. 30, un vagabond,
originaire du Jura bernois, nommé F.,
s'est présenté au poste de police et a
déclaré qu'il avait volé un vélo à Son-
ceboz. Il a été incarcéré.

A Neuchâtel

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — On se souvient des vols qui

furen t commis, il y a quelques semai-
nes, dans les églises de Neuchâtel, Au-
vemier, Colombier , Cressier, Cernier,
Tramelan, Bevaix, Fontaines, Fontaine-
melon, Saint-Biaise, Le Landeron, Va-
langin, dont les troncs furent mis régu-
lièrement au pillage.

L'auteur de ces vols, un jeune hom-
me du nom de H. S., a comparu hier de-
vant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Tenant compte du fait qu 'il était
dans un état de dénuement complet
quand il commit ces vols, et qu'il a souf-
fert d'une méningite dont les suites ne
sont pas encore guéries, le tribunal l'a
condamné à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis.

La chaîne de reconstruction escroquée
On se souvient que l ecrivain Willy

Prestre a fondé à Neuchâtel une « chaî-
ne de reconstruction européenne » qui
a pour but de travailler à la recons-
truction des villages détruits par la
guerre. Un nommé L. C, qui était em-
ployé par cette « chaîne » a comparu
hier devant le tribunal correctionnel
sous la prévention d'escroquerie, fr.
137,000 français qui lui avaient été
confiés par des Français pour la chaî-
ne ayant disparu.

Arguant du fait que son salaire était
insuffisant, C. a bénéficié de l'indul-
gence du tribunal qui a voulu lui lais-
ser une chance de se relever malgré
ses antécédents chargés. Il a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement et
aux frais.

Un administrateur de fabrique devant
le tribunal.

La troisième affaire amenait devant
le tribunal l'administrateur de la fabri-
que Précimax, à Neuchâtel, M. G. S.
prévenu d'abus de confiance pour n'a-
voir pas versé à l'assurance vieillesse
les cotisations de 2 o/ 0 de ses ouvriers,
bien que cette cotisation-ait été déduite
du salaire. Le montant " total, soit fr.
4,315.— fut du reste 'payé par la suite.

Le. prévenu ayant décliné toute res-
ponsabilité en raison du fait que son
directeur commercial aurait dû faire
ce versement, l'affaire a été renvoyée
pour complément d'enquête.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Fritz Reichenbach

ancien instituteur au Valanvron
et aux Bulles

Hier soir se répandait en ville et dans
les environs la nouvelle de la mort de
M. Fritz Reichenbach, ancien institu-
teur , figure jurassienne bien connue et
aimée de tous. Il n'y a pas longtemps
que M. Reichenbach était malade : il
a succombé à une crise d'angine de poi-
trine. Avec lui disparaît une personna-
lité sympathique et bien du terroir.

En effet , il avait commencé sa carriè-
re d'instituteur il y a quarante-cinq ans
au Reymond, puis aux Ponts, pour en-
fin venir s'établir à demeure aux envi-
rons. Il enseigna durant plusieurs dé-
cennies, avec beaucoup de cordialité et
d'humour, dans les collèges des Bulles
et du Valanvron. Il n'y a que trois ans
qu 'il avait pris sa retraite, dont il n'a
pu hélas jouir longtemps.

Mais il était connu surtout par le
grand amour qu'il portait à son Jura,
qu'il a parcouru dans tous les sens du-
rant plus de quarante ans. Grand chas-
seur, détenteur de toutes sortes de per-
mis de chasse, piégeur de talent, il a
ramené de ses randonnées dans nos fo-
rêts un nombre incalculable de tro-
phées. Tout ce qui était nature, nature
jurassi enne, l'enchantait. L'histoire na-
turelle, la botanique, l'histoire locale
également, le folklore, tous ces sujets
le passionnaient et il s'était formé per-
sonnellement une très vaste culture
tout entière dévouée à son coin de ter-
re. Aussi ses propos étaient-ils toujours
d'un grand intérêt et marqués au coin
de la sagesse et du bon sens du terroir.
Grand patriote, il aimait la vie militai-
re, où il était naturellement un excel-
lent tireur : on le vit bien il y a quel-
ques mois quand , lors de la visite du gé-
néral Guisan en notre ville pour la fête
du ler août, il fit parti e de la compa-
gnie d'honneur que l'ancien chef de no-
tre armée passa en revue sur la Place
de l'Hôtel de Ville. Avec ses « bleus » de
l'autre guerre, il avait grand air, et le
général eut plaisir à le féliciter particu-
lièrement. Il fallait voir comme notre
vieux sergent rayonnait !

Comme il était estimé et apprécié de
chacun, sa perte sera douloureusement

ressentie dans tous les milieux. Nous
présentons à son épouse et à ses en-
fants, car le défunt avait élevé une
grande famille, l'expression de notre
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

Inspection.
Vendredi 21 octobre, 8 h. : Classes

1915 à 1917, Lw. et E.
14 h. : Classe 1918, E.

,'KP""1 Un vol de 3000 francs.
Samedi dernier, entre 16 et 17 heures,

sur la Place du Marché, un maraîcher
s'est fait voler une serviette contenant
fr. 3000.—. La serviette était dans la
cabine du camion, et c'est en l'absence
de la femme du maraîcher qu'une per-
sonne a emporté l'obj et.

La police enquête.

A l'extérieur
Forte baisse à la Bourse

de Londres
LONDRES, 20. — Reuter. — Les va-

leurs d'Etat et les actions industrielles
ont subi mercredi de fortes baisses à
la Bourse de Londres. On a même en-
registré certains records. Ce mouve-
ment a été influencé par la perspec-
tive des économies qui seront réalisées
lundi prochain dans les dépenses gou-
vernementales.

Les valeurs sud-africaines ont été
à peu près les seules qui aient mani-
festé de la fermeté. Les emprunts de
guerre britannique à 3 % % ont enre-
gistré la cote la plus basse depuis neuf
ans pour atteindre exactement le ni-
veau de 1940 pendant la crise de Dun-
kerque. Les bons du Trésor à 2 % %
sont tombés au point le plus bas de
sorte que leurs propriétaires subissent
une perte de capital de plus de 30 %
depuis la date de l'émission.

CINEMA -MEMENTO
SCALA : Le secret de Mayerling, i.
CAPITOLE : Abbott et Costello, v. o.
CORSO : Le retour, f.
EDEN : Lettre d'une femm e inconnue, f.
METROPOLE : L'ange noir, f.
REX : '/homme au chapeau rond , t.

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

Tuyaux

Sportifs, le savez-vous ?
Un petit jeu

Les Wolves n'ont pas encore été
battus dans le championnat d'Angle-
terre. Samedi passé, ils avaient pour-
tant trois de leurs joueurs : Williams,
Wright et Hancocks dans l'équipe
d'Angleterre.

Quel club de chez nous accepterait
de jouer un match de championnat
avec trois joueurs sélectionnés ? écrit
Jean Eskenazi dans «France-Soir».

Une remarque qui vaudrait aussi
pour la Suisse, si l'on ne supprimait
pas, automatiquement, les matches de
championnat à l'occasion des rencon-
tres internationales.

Mais essayez, par jeu , de biffer le
nom de trois vedettes (s'il y en a
trois !) dans chacune de nos équipes,
et vous verrez ce que cela donnera...

Pas de prima donna
en Tchécoslovaquie

Commentant la décision d'exclure
les trois meilleurs joueurs de l'équipe
nationale de hockey sur glace de
Tchécoslovaquie : Zabrodsky, Rozinak
et Konopocek, le «Rude Pravo», j our-
nal communiste, écrit que la Tchéco-
slovaquie se refuse à obéir « au prin-
cipe de l'admission de prima donna
dans l'équipe nationale ».

A l'avenir, l'équipe nationale devra
être composée selon le principe que
«la force principale du hockey sur
glace tchécoslovaque réside dans les
masses ».

S'agit-il encore réellement de...
sport ?

Reprise pugilistique...
La semaine prochaine marquera ia

reprise de la saison pugilistique en
notre ville puisqu'une rencontre sé-
lection biennoise et bernoise — sélec-
tion chaux-de-fonnière précédera le
combat professionnels Rusticelli (Ita-
lie) contre Said Boina (Afrique du
Nord).

Alors que le premier boxeur est im-
battu à ce j our, le second possède une
réputation de cogneur bien établie.

A signaler, d autre part, que les
boxeurs chaux-de-fonniers sont fort
demandés. C'est ainsi que Walser,
Cuche et Calame, probablement, par-
ticiperont au meeting Blackmint orga-
nisé à Fleurier.

Comme on le voit, il n'y a pas que
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel qui
organisent des meetings dans le can-
ton !
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Zurich Cout5 Zurich 
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.15
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Dollars U. S. A 4.30 4.35
Francs belges 8.60 8.75
Florins hollandais 97.50 100.50
Lires italiennes —.61 — .67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Communiques
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal.)
Dès vendredi à la Scala.

Un film qui dépasse tout ce qui a pu
être fait antérieurement dans le comi-
que. Jacques Tati , nom qui sera demain
sur toutes les lèvres, quelle révélation
sensationnelle pour le cinéma français
qui nous donne là un film de taille à
rivaliser avec les plus grands comiques
du monde : Charlie Chaplin, Harold
Lloyd, Laurel et Hardy, Abbott et Cos-
tello, etc. « Jour de Fête » n'est pas seu-
lement un fait important, c'est un mira-
cle ! Simple comme bonjour , ravissant
sans avoir l'air d'y toucher, ironique
sans aigreur, adorable de fraîcheur et de
fantaisie, il déclenche un rire continu.
Quand vous aurez vu « Jour de Fête », le
film français fait et interprété par Jac-
ques Tati , vous aurez mal à la tête d'a-
voir ri et mal à la tête d'avoir entendu
rire vos voisins. Mais, en définitive, c'est
un mal qui vous fera du bien puisqu'il
vous dilatera la rate !
Deux pièces de Sartre au Théâtre

samedi.
Nous attirons 1 attention de notre pu-

blic sur l'importance du spectacle qui
sera donné samedi 22 octobre , à 20 h.
15 précises à La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet , les deux pièces célèbres de Sartre :
« Huis Clos » et « La P... respectueuse »
seront présentées chez nous par les deux
célèbres vedettes françaises Odette
Joyeux et Ginette Leclerc. La présence
de ces vedettes entourées d'une très
belle distribution est de nature à capter
l'intérêt du public de notre ville. Il n'est
pas besoin d'insister sur la valeur des
deux ouvrages, Ils ont suscité assez de
commentaires, assez d'intérêt de toute
part. La présence de ces deux vedettes
vous garantit aussi l'excellence de la
représentation. Ces deux ouvrages s'a-
dressent à un public averti. Il fau t dire
aussi le privilège de voir ces deux ou-
vrages joués par ces deux vedettes Odet-
te Joyeux et Ginette Leclerc.
Pierre Renoir et Françoise Christophe

dans « Scandale aux Champs-Ely-
sées » dès demain au cinéma Corso.

C'est un grand drame policier fran-
çais qui se déroule dans le milieu pari-
sien de la haute couture que « Scandale
aux Champs-Elysées». Cette excellente
production française , interprétée par
Pierre Renoir, Françoise Christophe,
Gabriello et le grand couturier Jacques
Fath, vous fera voir la vie des manne-
quins d'un des plus réputés ateliers de
couture de Paris.

Ce n est pas tout , car nous avons une
grande nouveauté. Le samedi soir est,
pour tous, le jour de prédilection pour le
délassement. Pour satisfaire les nom-
breuses demandes du public, la direction
du cinéma Corso prend l'initiative d'ex-
nloiter sa salle sur le modèle des gran-
des villes. Pour ce faire , elle donnera à
titre d'essai et j usqu'à nouvel avis, deux
représentations le samedi soir. La pre-
mière débutera à 19 h. 45 très précises,
la seconde à 22 h. très précises. Nous
osons espérer que le public appréciera
cette heureuse initiative.



¦""'¦¦""", Hil_&_ï QUILDE DU FILM BWUSSÊSSmWS 
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1 DIS V E N D R E D I  GRAND GALA DU R1BE 1
I Un jour faste pour le cinéma comique ! H

I

Avec la révélation comique de l'année

JACQUES TATI I
Si vous ne RIEZ PAS de bon cœur...
pleinement... I ntensément... à ce film , M

allez voir votre docteur I II
Quelle verve,,, quelles trouvailles... ©t quelle richesse | j
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HATEZ-VOUS DE CHERCHER VOS PLACES. SANS HÉSITER, FAITES LE No 2.22.01 |
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j j UN DRAME POLICIER FRANÇAIS QUI SE DÉROULE DANS
Il le milieu parisien de la Haute Couture M

M Pierre RENOIR - Françoise CHRISTOPHE - GABRIELLO m
M Guy DEG01BLE - Jean PARADES M
M JAC QUES FATH ||

et les mannequins les mieux habillés et les plus déshabillés de Paris

I SCANDALE 1
1 AUX CHAMPS -ELYSÉES 1
f j EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS I ;

mj ...qui a tué Jacqueline et Moni que, deux des mannequins les plus mË

| j RÉSERVEZ VOS PLACES SANS TARDER |

H «Attention U N E  N O U V E A U T É  -Attention W

\. ¦"¦¦'-¦¦] Le samedi soir est, pour tous, le jour de prédilection pour le délassement f
Pour satisfaire les nombreuses demandes du public, la Direction du cinéma Corso prend \
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deux représentations le samedi soir
La PREMIÈRE débutera à 19 h. 45 très précises - La SECONDE débutera à 22 h. très précises ¦ - 1
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Technicien- horloger
\ cherche emp loi dans bureau com- V
l merclal pour voyage en Suisse et C
/ Etranger. /
/ Faire offres sous chiffre E P 17237 /
7 au bureau de L'Imparlial. /

M ¦ ¦¦ mu | EPEM | ———^
Dès ce soir jeudi, è 20 h. 30, nouveau programme K

j Un chef-d' œuvre musical en même temps qu'une inoubliable '
histoire d'amour

I (p aâàwti iwimaztalla 1
| parlé français avec

Katherine Paul Robert
I HEPBURN H E N R E I D  W A L K E R  |

, Un film d'une beauté achevée inspiré par une musique enchanteresse

| ROBERT SCHUMANN - JOHANNES BRAHMS

j Le drame de deux hommes
K| dont le génie fut inspiré par la même femme

Loeatlon, téléphone 2.18.53
• JI^WUMIMII  ̂ —i P m

IccnuicicH" IxorloqeY
qualifié
désirant améliorer sa situation '{
cherche place pour époque ô
convenir.
Faire oHres sous chiffre T O 17236
au bureau de L'Impartial.

^

Ouvrière
est demandée pour travail propre.
S'adresser : Numa-Droz 66 bis,
au rez-de-chaussée. 17240

V fj

Jeune

Sténodactylographe
' Langue française,bonnes no iion _.d . .

lemand, cherche place de suile Q .,
h convenir.
Offres sous chiffre B. K. 17235 au bu >
reau de L'Impartial.

—^~

Employé supérieur
ayant occupé postes de direction, branche
Industrie , machines, appareils de précision,
et horlogerie, cherche engagement ou colla-
boration. Grande expérience commerciale et
technique , Pratique en Suisse el à l 'étranger ,
Automobile ô disposition , tcilrt sous çhlii n
I. S. 17242, au bureau de L'Impartial.

Un ctierche un

calorifère
genre Granum , inextinguible
avec des tuyaux si possible ,

Paire offres sous chiffre
P. S. 17231 au bureau de
L'Impartial

& UAnriP B l "* â 2 P|aces-n IOMUI o avec sommier mé-
tallique , matelas en crin ani-
mal blanc , 1 table avec ral-
longe et 4 chaises, I necré-
lalre , 2 manteaux d'hommes ,
le tout en parlait état. —
S'adres ser au bureau de
L'Im p artial , 17202
Usez «L 'imp ortun.*



Chronique théâtrale
«Dans la loge de Molière»

Documentaire dramatique en 3 actes
de Mlle Ariette Dave

On ne sait pas très bien sous quelle
rubrique mettre ce compte rendu :
celle des conférences ou celle du thé-
âtre ? Si l'on s'arrête à cette dernière,
c'est plutôt pour Molière que pour la
« pièce » qui nous fut présentée, qui
n'était du théâtre qu'à cause des pas-
sages des oeuvres de cet auteur que
l'on jouait. En fait, ce documentaire
dramatique consiste en une très sé-
rieuse conférence d'histoire littéraire,
mise en dialogue et jouée dans les
costumes du temps sur une scène
transformée en loge du grand comé-
dien. Biographie documentaire, pré-
cise, détaillée , Molière racontant sa vie
à Armande Béjart, sa future épouse,
celle-ci intervenant à son tour dans
l'exposé par des coquetteries d'ambi-
tieuse et d'indiscrète uniquement des-
tinées à éviter que seul règne le mono-
logue du héros central.

Excellente leçon, profitable aux
nombreux collégiens présents dans la
salle, et qui en feront certainement
bon usage. Le mélange pourtant de la
vie de Molière et de sa transposition
dans ses oeuvres nous amènerait à une
assez curieuse conception de l'histo-
rien : on n'admet pas sans précaution
que Menou soit Célimène ou Agnès et
Molière le Misanthrope ou Arnolphe.
Que le pauvre Molière, irritable, mé-
fiant et trompé ait mis beaucoup de
lui et de la tragique histoire que fut
la fin de sa vie dans ses comédies, que
son génie ait su user de ses propres
sentiments pour leur donner une va-
leur universelle, sans doute. Mais
le passage du dialogue biographi-
que au dialogue de théâtre nous
amenait, à notre sens, à une équivoque
que la conférence évite en général. Une
conférence est un lieu où l'on prend
des notes, le théâtre celui où l'on fait
vivre un personnage en le recréant soit
par ses propres oeuvres, soit en écrivant
Chatterton ou Torquato Tasso.

Dans l'oeuvre de Mlle Ariette Dave,
qui interprétait d'ailleurs avec talent le
rôle d'Armande Béjart , à ses côtés Henri
Lesleur, un Molière un peu truculent,
trop explosif et pas assez comédien, mais
très vivant, et Jean Carry, j eune artis-
te neuchàtelois qui se cache sous ce
pseudonyme et qui jouai t avec beaucoup
de distinction, dans « La loge de Moliè-
re », il n'y a donc pas une pièce avec
pour sujet la vie de Molière, mais un
exposé-dialogue dont il nous semble que
les spectateurs ont été surpris, mais pas
les élèves à qui on donnait une leçon
d'un genre nouveau. Cela suffirait à ju s-
tifier la j eune auteur de ce texte, dont
le contenu historique est certainement
puisé aux melleures sources.

J. M. N.

Louis Armstrong and Iris Jazz Concert Group
Le plus grand musicien noir américain en Suisse

joue devant des salles combles à Genève , Lausanne, Berne, Bâle «t Zurich

(De notre envoyé spécial.)
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.

Louis Armstrong, le plus génial musi-
cien de l'histoire du j azz, effectue ac-
tuellement une tournée qui le conduit
dans la plupart des capitales du glo-
be. En Suisse : Lausanne, Genève, Ber-
ne, Zurich et Bâle ont tour à tour ap-
plaudi cette formation de j azz noire.
Nous avons eu le privilège d'assister
aux concerts de Lausanne et de Genè-
ve ; c'est d'eux que nous vous entre-
tiendrons.

Le jazz tire ses essences primitives
des chants des Noirs d'Amérique, et les
Noirs ont adopté les Instruments qui
suivaient au plus près les Improvisa-
tions d'un caractère vocal : trompette,
clarinette, trombone. Le Noir n'a pas
oublié non plus ses danses primitives
au son des tam-tam. Cette origine se
retrouve dans la section rythmique :
piano, basse et batterie. Depuis sa nais-
sance, le j azz a évolué. Cette musique
est arrivée à une maturité où chaque
Instrument joue le rôle d'un soliste.

Le j azz est une musique polyphoni-
que, l'improvisation du soliste et l'im-
provisation collective y jouent un rôle
primordial. C'est Ici que réside le mal-
entendu entre les amateurs de jazz et
ses détracteurs. Le public dit « classi-
que », se désintéresse de cet art, il l'i-
gnore, le refuse, n'arrive pas à com-
prendre que plusieurs musiciens Impro-
visent ensemble, et pourtant, le vrai
j azz nous prouve que ce phénomène
musical est très possible.

Il ne faut pas oublier non plus que le
« commerciausme » s'est emparé de l'ap-
pellation jazz ; on nomme de ce titre
n'Importe quelle musiquette rythmée
qui n'a au fond rien à voir avec le
J azz. La radio elle-même ne transmet
que rarement du bon jazz et nomme de
ce titre de nombreuses contre-façons.

Le Victoria-Hall plein à craquer
Après ces considérations d'ordre gé-

néral, qui étaient nécessaires, venons-
en aux concerts eux-mêmes. En jazz ,
l'interprétation Importe plus que l'oeu-
vre elle-même, puisque l'improvisation
est au centre de la musique. Les deux

concerts de Genève et de Lausanne
nous ont prouvé ces dires. L'acoustique
du cinéma Métropole de Lausanne est
très mauvaise pour un orchestre de
j azz. Le concert dans cette ville a été
de beaucoup inférieur à celui de Genè-
ve, et c'est du deuxième que nous vous
parlerons.

Le Victoria-Hall est plein à craquer.
On j oue à guichets fermés ! En jeune
jazz -fan, nous remarquons un public
composé essentiellement d'adultes, de
vieillards même, venus se documenter
sur cet art inconnu. Leur enthousiasme
no se fera d'ailleurs pas attendre et ils
ne ménageront pas leurs applaudisse-
ments.

Louis Armstrong...
Louis Armstrong, «le roi du j azz », a

formé en 1948 un ensemble extraordi-
naire, Il n'a accepté que des chefs d'or-
chestres qui pour la plupart sont les
musiciens No 1 de leur Instrument.
Armstrong joue de la trompette exac-
tement comme il chante. C'est le plus
grand génie du jazz et certainement le
musicien le plus doué de notre siècle.
U possède une technique, une sonorité
et une inspiration Incomparables. Il
chante d'une voix âpre, puisqu'il est
Noir, mais sa voix est prenante, émou-
vante dans la plupart de ses « blues »,
Ses qualités l'ont conduit à la radio, à la
télévision et au cinéma, à la tête d'or-
chestres célèbres.

La première partie du concert est
destinée à faire connaître chaaue artis-
te, alors que la seconde nous fera goû-
ter de nombreuses Improvisations d'en-
semble. Les thèmes interprétés sont tous
des « classiques du jazz », connus de
tous les admirateurs de cet art...

...et ses exécutants
Earl Hines est un pianiste d'une

grande culture musicale. Il possède un
toucher incomparable, Sa technique et
ses idées en font le meilleur planiste
du moment.

Barney Blgard à la clarinette se mon-
tre tour à tour trépidant, brutal , fou-
gueux et d'une tendresse profonde.

Jack Teagarden, le seul musicien
Blanc de rorohestre fit honneur à no-

tre race. Il s'est parfaitement assimilé
le j azz sur son instrument. Il chanta
malheureusement d'une façon fort mé-
diocre.

Cosy Cole, le batteriste, dégage un
swing très puissant ; il s'avère un sou-
tien rythmique efficace pour chaque
soliste et il est lui-même passé maî -
tre sur ses tambours.

Arvel Shaw, le bassiste, fut la révéla-
tion de cet orchestre. Bien que très jeu-
ne, il possède des qualités surprenan-
tes. En j azz, on dédaigne l'emploi de
l'archet et les musiciens pincent sim-
plement les cordes avec leurs doigts,
Arvel nous a surpris nous-même. Bien
que j azz-fan , nous n'aurions jamais cru
qu 'il était possible de tirer tant de cho-
ses de cet instrument avec une dex-
térité incroyable et des accords sur
deux cordes (sans archet).

Velma Middleton, une chanteuse,
Noire a u s si , ' interprète quelques
« blues ». Nous apprécions ses qualités
vocales, mais son exhibition chorégra-
phique est du plus mauvais goût.

Les critiques musicaux qui liront no-
tre article nous prendont pour un fa-
natique sous le coup d'une émotion In-
tense. Permettez-nous de les détrom-
per : Tous lea musiciens qui accompa-
gnent Armstrong ont été choisis par-
mi les meilleurs de race Noire , car, il
convient de le répéter, il a été prouvé
que le j azz est avant tout le domaine
d'une autre race que la nôtre , la race
des Noirs américains. Dans cette forme
d'art , ils possèdent une supériorité in-
égalable- Si des musiciens tels que Li-
pati, Thlbaud, Menuhin et Glgll for-
maient un ensemble, ce serait extra-
ordinaire, I n c r o y a b l e .  L'orchestre
d'Armstronig est formé d'artistes aussi
puissants, mais de race noire et qui
j ouent du jazz .

La tournée d'Armstrong tn Suisse
aura non seulement contribué à faire
mieux connaître le j azz, elle a élevé cet
art au rang de musique de concert
(en Suisse, car en France et en Améri-
que, c'est chose faite depuis de nom-
breuses années) , prouvé que le jazz est
aussi digne de notre admiration que lea
oeuvres d'un Bach , Beethoven ou Cho-
pin.

Il est heureux que cet art soit l'ap-
port de la race noire américaine, car
l'on considère encore trop souvent ces
« nègres » comme une race d'esclaves,
inférieurs aux Blancs.

Roger QUENET,
Président du Hot-Club de
La Chaux-de-Fonds.

Charles Humbert - Charles Barraud - Janebé
Les expositions au Musée des Beaux-Arts

L'exposition de cette année de Char-
les Humbert est incontestablement l'u-
ne des plus diverses et des plus com-
plè tes que nous ayons vues de ce pein-
tre, qui résume en lui de si étranges
contradictions. Les procédé s d'investi -
gation de M. R. Huyghe , conservateur
du Musée du Louvre, auxquels nous
n'accordons pas une créance absolue,
loin de là, seraient pourtant utiles ici,
fût-ce seulement pour définir cet
écartèlement que l'on sent sans cesse
chez Humbert, distendu entre son goût
récompensé de l'ordre, de la mesure et
de la perfection technique, et cette for -
ce truculente qui vient sans cesse ali-
menter son art et le faire vivre si vio-
lemment. Car personne ne reste in-
différent à ses portraits ou, cette an-
née, à la truculence superbe de ses nus,
dont le plus luxuriant est vraisembla-
blement « Femmes et fruits », où il va
j usqu'au bout de cette frénésie chamel-
le qui mélange les chairs et les fruits ,
form e et saveur, dans un même élan
lyrique. Mais si savamment contrôlé
pour tant I Si puissamment composé
qu'on se demande ce qu'il faut  admi-
rer le pl us : de ce peintre qui n'a peur
de rien et donne libre cours à un tem-
p érament d'une force exceptionnelle ,
ou de cet artiste qui canalise ici, infor-
me et organise les poussées sensuelles
sans leur rien enlever de leur audace
et de leur virile fraî cheur. Il y a d'au-
tres nus sans complaisance que nous
aimons : «c Nu et toile de Jouy », et sur-
tout « Eté » et « Lecture estivale » :
Humbert ne triche j amais avec la réa-
lité, mais que ses natures sont arden-
tes, femme bleue ou herbe verte ! Ou
« Nu penché », jeu d'un corp s qui s'af -
f irm e avec une grâce robuste, sans peur
et sans reproche. Ou les trois pommes
rougissantes de « Petite Eve » .'Nous serions heureux de parler de
quelques paysages comme « Maisons à
contre-jour », où la couleur a une in-
tensité de miracle dans un ciel pour-
tant incertain. Mais « L. en rouge »
nous appelle , explosion de-joie  vigou-
reuse, p ortrait éclatant de santé : au-
cun affadissement d'art, il est pei nture
directe d'une sensation reçue et expr i-
mée sans attendre. Ou tel paysage
d'hiver, délicat et très sensible au char-
me particulier de la grisaille de décem-
bre sur une roulotte verte. Peinture qui
s'aff ir me toujours avec une totale fran-
chise, elle a pourtant ses secrets qui
doivent être médités , Humbert n'a j a-
mais pe ur de choisir, mais il le fai t
avec un souci tel que son audace seule
vous frappe d'abord. Mais c'est ensuite
l'ordre que l'on aperçoit , et cet ordre
domine tout. • • •

Il y  a désormais une atmosphère
Charles Barraud , beaucoup plus claire
que par le passé. Cette espèce de sensi-
bilité di f fuse  dont il entoure toutes

choses, qui fu t  toujours for t  attachan-
te à ceux qui n'avaient ni le goût de
la photographie en pein ture, ni celui
des puissantes créations, cette délica-
tesse de couleur et ce manque d' accent
sont servis aujourd'hui par un dessin
d'une précision quasi hollandaise. Plu-
sieurs paysages, avec des couleurs
étranges, des violets, des verts, des
bleus s'enfuyant vers l'indiscernable,
po ssèdent pourtant une fermeté de
composition qui les rendent p arfaite-
ment habitables. Peintre qui invite
certes plus aux songes qu'à la posses -
sion du monde, qui tourne même déli-
bérément le dos au désir que nous
épouvons parfois de nous mesurer avec
le réel, mais qui vous entraîne avec
beaucoup d'art vers les rêves dorés ,
dans un azur ouaté auquel Barraud con-
fère  maintenant une bien curieuse soli-
dité. Voyez la petite « Tuillère », si réus-
sie de dessin et de couleur, la gran de,
avec un lac d'ardoise, où le désir du
pe intre s'exprime avec peut-être le plus
de bonheur et d'unité. Autre succès :
« Carrière », éclaboussement de couleurs,
qui ne détruit nullement cette union
fragil e du rêve et de la nature où Char-
les Barraud se meut avec tant de mé-
lancolique j oie, ou « Evasion », plus vio-
lent de couleurs, mais je u abstrait et
p ure vue de l'imagination. Signalons
enfin deux portraits ravissants, dans
tous les sens du mot, «.Monique * et
« Châle rouge ».

• • •
Janebé , elle, ne change ni n'évolue. Elle

n'a d'ailleurs aucune raison de le faire ,
pui squ'elle possède le don d'infuser aux
choses et aux gens qu'elle peint une vie
étouf fée  et qui lui est tout à fait  person-
nelle. Dessin précis et sans mystère, sans
sous-entendu, opposition directe d'om-
bre et de lumière, enfin chatoiement des
étof fes , irrisation d'un corps de jeune
fill e ou d'une robe soyeu se, dont les re-
f lets  bleus et les éclats charnels vous
iront droit au coeur, voilà tout Janebé.
Elle joue sur ce clavier avec beaucoup
d'art et de constance, sachant trouver
les couleurs jolies et rares qui donneront
à sa toile la beauté marmoréenne et cet-
te sorte très particulière de frémisse-
ment chaste qui fait  le charme de sa
p einture. Elle ne cherche plus sa voie
par ce qu'elle l'a trouvée , et elle la voit
dans ce calme délicat pour qui elle dé-
couvre sans cesse de nouveaux sujets ,
f leurs, cruche, jeune fille ou fr uit, tou-
j ours veloutés et luxueusement colorés.
Cette année, elle p résente quelques nus
rigoureux et poétiques , non exemvts
vourtant de raideur et vus assez sculp-
turalement, avec un goût très net pour
le modelé mordoré des chairs. Signa-
lons « Areuse », p ay sage d'un charme et
d'une forc e incontestables et que nous
avons revu avec grand plaisir.

J. M. N.

Une simple mais digne et touchante
cérémonie s'est déroulée dimanche 16
octobre dans le petit village de Sorne-
tan, à la mémoire du compositeur
James Juillerat , décédé il y a 10 ans.

Désireuses de perpétuer le souvenir
de leur ancien directeur général, en
même temps que du musicien et du
folkloriste dont la renommée dépassa
les frontières de notre petit pays, l'U-
nion des Chanteurs jurassiens et la
Fédération des Chanteurs d'Aj oie ont
inauguré, dans cette charmante com-
mune du Petit-Val, patrie de l'artiste
trop tôt disparu, une plaque de bronze
à l'effigie de James Juillerat, scellée
dans la façade de la maison d'école.
Toute la population de Sornetan s'é-
tait réunie sur la place du village où
la manifestation se déroula en pré-
sence de Mme Juillerat accompagnée
de ses deux fils, de M. le préfet Bindit,
de M. l'inspecteur Mamie, président
des Chanteurs d'Ajoie , du Comité cen-
tral et de la Commission de musique

de l'U. C. J. ainsi que des autorités lo-
cales. D'aimables paroles furent pro-
noncées par MM. Sandoz et Vuilleu-
mler, au nom des chanteurs jurassiens
puis par M. J. Léchot, pasteur, au nom
des autorités de Sornetan. Ces discours
qui tous relevèrent les mérites de
James Juillerat furent entrecoupés de
choeurs et de chants du maître, exé-
cutés par le Choeur mixte de Sorne-
tan et les enfants de l'école sous la
direction de M. Ad. Kessler, institu-
teur.

Une succulente collation réunit, en
fin d'après-midi, autorités et invités
dans la spacieuse salle de paroisse où
M. le préfet Bindit évoqua quelques
souvenirs de l'Ecole normale où James
Juillerat enseigna pendant tant d'an-
nées, tandis que M. Edmond Juillerat,
fils du musicien, remerciait avec émo-
tion les chanteurs du Jura d'avoir tenu
à rappeler d'aussi belle et durable fa-
çon le souvenir de celui qui consacra
le meilleur de ses forces à la musique
et à l'art choral populaire dans notre
petite patrie.

A la mémoire du compositeur
jurassi en James Juillerat

Le centenaire de la mort de Frédéric Chopin
Les grands anniversaires musicaux

La musique du génial planiste polonais est sans doute la plus populaire
qui soit. Mais aile est moins facile à comprendre qu'il ne semble.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Le 17 octobre 1849, à l'aube, s'étei-

gnait à Paris un des plus grands pia-
nistes et compositeurs de tous les
temps : Frédéric Chopin. Lorsqu'il ap-
prit sa mort Schumann eut ce mot qui
méritait de rester : « L'âme de la mu-
sique a passé sur le monde. »

Ceux qui aiment le côté romanesque
de l'Histoire se sont attardés longue-
ment à décrire la vie sentimentale de
Frédéric Chopin, mettant au premier
plan de leurs écrits la liaison du mu-
sicien-poète avec George Sand. Sans
doute est-il légitime de rappeler que le
grand musicien eut pour amante la
romancière de « François le Champi ».
Quand il la rencontra, en 1836, Chopin
n'était pas guéri d'une profonde peine
d'amour ; la main de Marie Wodzlnska
lui avait été refusée. A travers toute
sa vie il garda cette blessure. Certains
des biographes de Chopin ont le tort
de se cantonner sur le terrain du sen-
timent au détriment du domaine mu-
sical dans lequel Frédéric Chopin fut
et demeure, incontestablement, un
maître.

Les combats posthumes de Chopin
Tout dernièrement, M. Norbert Du-

fourcq notait à ce propos : « Chopin
doit être tenu pour une des sources de
l'art contemporain (..) La grandeur de
Chopin s'explique par le contrôle qu'à
chaque instant le classicisme impose
au romantisme. Cette permanence du
jugem ent, cette maîtrise du goût, cet
équilibre imposé à la matière sonore,
voilà des signes qui supposent une
lutte sans merci et qui situent le créa-
teur en dehors de son siècle.

Mais à l'Instant où la phtisie l'em-
porte, le lutteur se doute-t-il qu'après
la mort il lui faudra livrer de nou-
veaux combats ? Le virtuose du piano,
fêté dans les salons parisiens, com-
prend-il qu'il lui faudra désormais
compter avec les artistes qui se jet-
tent sur son oeuvre et s'en servent à
défaut de la pouvoir servir ; aveo les
snobs qui paraissent incapables de
distinguer le bon du moins bon et qui
avilissent par là-même le « très bon » ;
avec les littérateurs qui, trop heureux
de découvrir une personnalité légen-
daire, croient magnifier un message
qu'ils ne comprennent pas en exaltant
les petits à-côtés d'un homme en l'in-
timité duquel Ils se figurent pénétrer...»

Un météore éblouissant
Chopin est né à Zelazowa Wola, près

de Varsovie, le 22 février 1810. Son
père, Nicolas Chopin, était natif de
Lorraine, et c'est sans doute pourquoi,
lorsque Chopin vint à Paris, à l'âge do
21 ans, il fut rapidement Français
d'adoption. Au moment où Chopin ar-
riva en France, sa personnalité musi-
cale était formée. Il lui restait à éblouir
le monde. Un excellent musicologue
français, M. René Dumesnil, relève :
« On l'a comparé à un météore, et c'est
vrai ; nul ne brilla d'un éclat plus vif
et plus soudain. A Paris, une pléiade
de musiciens, de poètes, accueillent
Chopin : Liszt, Berlioz, Heinrich Heine,
le grand Balzac. Un peintre de génie,
Delacroix, deviendra son meilleur ami.
Paris ne tarde pas à reconnaître en
Chopin un musicien de grande classe
en môme temps qu'un très grand pla-

niste. Chopin parait, dans une certaine
mesure, insensible à l'adoration de ses
auditeurs. Pendant dix ans son nom
ne figure pas à l'affiche en qualité
d'exécutant. »

Une musique « qui vient de la patrie
des fées »

Aujourd 'hui, comme nier, la musique
de Chopin envoûte les foules. Ses Pré-
ludes, Etudes, Nocturnes ou Impromp-
tu» (il n'y a jamais, chez Chopin, au-
cune recherche de titres) , ses Ballades
et Mazurkas demeurent fraîches com-
me aux premiers Jours. «H y a, dit
M. René Dumesnil, toute une littéra-
ture de commentaires, de commérages
le plus souvent absurdes, autour de ces
pièces. Mieux est de les écouter ou de
les lire en demandant à la seule musi-
que la seule explication qui convienne:
la confidence de Chopin y demeure
Inscrite avec des accents impérissa-
bles. » Selon M. Henry Bidou, cette
musique vient « de la patrie des fées ».
Toute sa vie Chopin gardera la nos-
talgie de sa Pologne natale. C'est elle
qui lui inspirera ses pages les plus poi-
gnantes, ses accents les plus authen-
tiques.

Delacroix almait-il la musique
de Chopin ?

C'est peut-être dans le regret d'une
patrie lointaine qu'il faut chercher le
secret de la musique de Chopin, cette
musique dont nul commentaire ne
saurait dégager le message que l'audi-
teur interprète, selon ses sentiments,
sans se torturer la cervelle. Delacroix,
qu 'on a appelé le plus lyrique des
peintres français, disait : « La musi-
que me pousse aux grandes choses... Je
ne puis consentir à prêter mes oreilles
ou mon attention qu'à ce qui est excel-
lent. » Il ne fut pas toujours tendre à
l'égard de très grands musiciens ;
cependant, Chopin l'enthousiasmait :
« Chopin, écrivait-il, ressemble plus à
Mozart que qui que ce soit. Il a comme
lui de ces motifs qui vont tout seuls,
qu'il semble qu'on trouverait. » Ce
témoignage, à lui seul, vaut les plus
savantes études sur Chopin.

Enterré sur un air de Mozart
Quelques mois avant sa fin, de re-

tour d'un voyage en Angleterre, Cho-
pin appelle la Pologne au secours. La
Pologne, c'est-à-dire sa soeur Louise,
celle qui sera à son chevet au moment
de quitter cette terre : « Si vous le
pouvez, arrivez. Je suis malade, et au-
cun médecin ne m'aidera comme
vous... » Paris pleura Chopin. A la de-
mande du grand musicien, le magni-
fique et bouleversant Requiem de Mo-
zart fut interprété lors de ses funé-
railles. Et c'est alors aussi que retentit,
pour la première fois, l'immortelle
marche funèbre...

£a ûte aztiétlqua et littèzaiza

Pensée
On est né pour les grandes choses

quand on a la force de se vaincre soi-
même.

Massillon.
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Il paraissait ennuyé que Mathieu ait entamé
ce suj et de conversation. Cependant , celui-ci,
qui n'avait nullement l'intention de contrarier
son frère de lait, continua :

— Elle est si riche ! Vos fortunes réunies fe-
raient des merveilles, et que de bienfaits vous
pourriez répandre autour de vous !

Décidément, Bougard choisissait mal ses re-
marques, car le comte de Gavène devenait sou-
cieux, énervé, puis mélancolique.

Subitement, il ferma l'album qu'il feuilletait
sans se rendre compte des gravures qui passaient
sous ses regards, et, d'une voix qui contenait un
ordre :

— Prenons nos fusils et allons dans le bois
guetter les ramiers.

L'intendant, qui était un chasseur émérite, ne
refusa pas la proposition et s'esquiva pour aller
chercher l'arme meurtrière qui allait faire une

hécatombe des jolis pigeons au plumage gris, à
la collerette brillante comme l'or, le saphir et le
rubis dont elle semblait poudrée.

IV
En l'honneur de l'amie de sa fille, Mme Ma-

laisie lança des invitations pour un lunch qui
se terminerait par une sauterie et pour lequel
elle convia ses voisins.

Naturellement, le comte de Gavène fut un des
premiers sur la liste, et bien que les relations
entre le châtelain et l'usinier se bornassent à
quelques rares visites, Mme Malaisie comptait sur
la présence de Michel pour rehausser la petite
fête qu'elle donnerait le mardi 20 juillet.

En d'autres temps, peut-être, le jeune homme
lui eut-il causé une déception en lui adressant
tous ses regrets de ne point répondre à son ai-
mable appel, alléguant une raison quelconque
pour motiver son refus.

Mais, dans les circonstances actuelles, il ac-
ceptait sans hésitation de grossir le nombre de
ses invités, puisque, de ce fait, il allait retrouver
Colette et l'étudier à nouveau.

Sans lui être antipathique, elle ne lui plaisait
pas, et Bougard avait sainement jugé quand il
lui assurait que Mlle Brunel n'était pas la femme
qu'il lui fallait.

Oui, vraiment, rien ne l'attirait vers cette
j eune fille, honnis l'accomplissement de ce qu'il
prétendait être un rigoureux devoir !

Il n'aimait point les traits de son visage, en-

core moins son expression, ses gestes, sa voix...
et Colette, qui, pour un autre, avait tout pour
plaire, faisait à Michel de Gavène l'effet d'un
épouvantail.

Il se raisonnait pourtant, s'affirmait à lui-
même qu'une fois marié — car, malgré son in-
succès, il ne doutait pas que Colette ne devînt
sa femme — il s'habituerait aux imperfections
qu 'il découvrait dans la jeune fille et en dédui-
sait qu'il formerait avec... cette personne un mé-
nage modèle très pratique, très paisible, parce
que, justement, une certaine dose d'indifférence
entrait dans sa combinaison.

A moins que ?... N'est-il pas permis d'envisager
le pire des choses ?... Si Mlle Brunel allait s'é-
prendre de lui ?...

Sans fatuité, il se reconnaissait une supério-
rité physique et morale et il lui était possible
d'atteindre les limites de la vraisemblance.

Cette supposition lui mit un éclat de gaieté
dans le regard, et, quand il pénétra dans la villa
des Polownyas, ce 20 juillet , comme il était sous
l'impression d'une amusante pensée, ce fut avec
un sourire qu 'il entra dans le splendide salon de
l'industriel.

En ce moment, M. Malaisie causait avec un de
ses convives, tandis qu'Olga et Colette aidaient
sa femme à recevoir tout un essaim de jeunes
filles accourues pour passer quelques heures
agréablement.

A l'annonce de son titre et de son nom, jetés
par l'organe sonore d'un valet de chambre, toutes

les têtes se tournèrent vers Michel de Gavène, et
Mlle Brunel l'examina avec curiosité.

— Votre voisin, n'est-ce pas ? murmura-t-elle
à l'oreille de son amie.

— Oui.
— Il est bien de sa personne, beau, élégant,

racé et... millionnaire, dit-on ? Mes compliments
pour un pareil invité.

Elle disait tout cela sans malice, mais gaie-
ment et elle ne remarqua pas l'impression de la
physionomie d'Olga, qui était toute diffférente
depuis l'entrée du jeune homme.

Embarrassée, rougissante, Mlle Malaisie avait
répondu gauchement au salut de son hôte, puis,
s'affairant auprès des personnes qui entouraient
sa mère, elle s'était mêlée à leur groupe, aban-
donnant Colette, que le nouveau venu examinait
à la dérobée.

Il se fit présenter à la j eune fille.
Celle-ci était en beauté ce soir-là ; une robe

en crêpe Georgette rubis l'enveloppait. Les plis
du souple tissu ondulaient autour d'elle à cha-
cun de ses mouvements et la draperie qui ornait
le haut du corsage envoyait des reflets sur la
peau mate des épaules et du cou.

Quand Michel vint s'incliner devant Mlle Bru-
nel, que rien ni personne n'intimidait, il sembla
au jeune homme qu 'il était l'obj et d'un examen
minutieux.

(A SUlVD J

A vendre :

Frêne Plane Hêtre
de toutes épaisseurs. 1 an de sciage. 1 à 2 wagons

S'adresser : Albert Michelis , Charrière 87

Camion Ford 1932
en bon état

Prix Irès bas

CHATELAIN & Cie, Garage
Moulins 24 Tél. 2.13.62

i

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».
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—1 FOURNEAUX
en tous genres et en toutes

Choix considérable , chez

NUSSLÉ
Fondée en 1844

H FERS ET QUINCAILLERIE
La Chaux-de-Fonds

iMiŝ ...., v- -„- . ,_ ,¦:..- - . .-..J Grenier 5-7
17221

Samedi soir 22 octobre

Café-restaurant des Rochettes
Souper chevreuil

suivi de soirée familière
Bonne musique , permission tardive

Se faire inscrire.
Se recommande : Ch. Schlunegger

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

14009

RESTAURANT DE L'ECUREUIL
Le Seignat La Perrière

Samedi 22 et dimanche 23 octobre \

Grillade
Prière de se faire inscrire

Se recommande, Albert Cattin , tél. 8.11.05

¦

JE CHERCHE

garage
pour petite voiture, quar-
tier Est de la ville.
S'adresser au bureau de
L'impartial ou tél. 2.41.16.

17210
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PIERRE DHAËL

. . . .

Lucienne appuya son front sur l'épaule du
Jeune homme et cacha son visage sur ce coeur
rempli de sa seule image.

— Je vous aime, Jacques ! murmura-t-elle.
— Je vous aime, Lucienne ! répéta Jacques,

comme un écho.
Et, se tournant vers les beaux arbres en ogive

de l'allée de chêne, il s'écria :
— Je l'aime, entendez-vous, je l'aime ! Je

veux que tout le sache : les arbres, les fleurs,
les abeilles, les papillons, les oiseaux. J'aime
Lucienne, je l'adore ! cria-t-il avec force.

— Oh ! le grand fou ! s'écria la jeune f iille.
— Ah ! vous n'avez pas fini de l'entendre,

mon refrein d'amour ! continua Jacques d'un
ton gamin . Je vais vous en casser les oreilles,
ma belle chérie, et vous finirez par me dire :
« Taisez-vous, assez, assez ! >

— Ah ! non ! fit la jeune fille radieuse. Ja-
mais je ne serai lasse de ce mot délicieux , qui
contient toute ma vie ! Quoi de plus enivrant
que ce verbe adorable : « Je vous aime, je l'ai-
me, il m'aime, vous m'aimez, nous nous ai-
mons... »

Jacques l'attira doucement vers lui.
— Redites-le encore , notre verbe d'amour !

Je veux m'endormir ce soir en le répétant !
— Et moi aussi ! Pacte conclu ! répondit Lu-

cienne. Tous deux, quand viendra le sommeil ,
nous aurons ces deux mots sur les lèvres.

— Et mon coeur ira se reposer à côté du vô- ,
tre ! murmura Jacques, en baisant les cheveux I
blonds.

— Et de mien volera vous rejoindre à son
tour ! reprit Ca voix careesante de Lucienne.
Nous fredonnerons la vieille et j olie romance
que ma mère chantait à mon père, quand nous
étions toutes petites :

*
Ai mêlé ton coeur au mien
Que ne sais plus quel est le tien.

— « Je ne sais plus quel est le mien, j e ne
sais plus quel est le tien .... > continua Jacques,
enlaçant de nouveau les doigts de sa fiancée
pour l'attirer à lui.

— Allons, soyez sage, mon Jacques ! fit Lu-
cienne échappant à son étreinte et se mettant
à courir gaiement.

Il s'élança à sa poursuite et la rattrapa , es-
soufflée , au détour d'un parterre qu'elle voulut
franchir. Il la souleva de terre et, la tenant sur
son coeur , se pencha sur les beaux yeux bleus
qu'il effleura des lèvres, source limpide dont il
avait soif depuis si longtemps.

Alors, elle glissa des bras aimés et, prenant
!a main de son fiancé avec un air d'autorité
très tendre :

— Rentrons bien sagement , dit-elle. Ariette ,
sans doute réveillée, doit être impatiente de
nous revoir.

* * »

Raymond de Saulière avait laissé sa voiture
dans un village voisin et s'en venait pédestre-
ment jusqu 'aux Eglantiers. Cette visite était un
adieu , l'adieu à toute sa jeuness e et au rêve
d'amour qui l'avait un moment enchantée. Il
voulait s'y préparer par une lente et méditative
promenade.

L'odeur de la terre, qu 'il avait touj ours aimée,
montait vers lui , soulevée par le vent du sud.
L'automne commençant portait des gouttes
d'eau sur ses ailes. Les bois déj à rougissaient ;
sur le lichen des troncs , le solel 1 glissait en
fluides luei 1' roses, les écorces reluisaient com-
me frottées par quelque génie sylvestre. Aux
branches se balançaient les feuilles hésitantes,
qui bientôt s'envoleraient en tourbillons d'or.

Hier, au téléphone , Jacques de Chauvry avait
raconté au vicomte l'admirable conduite ' d'Ar-
iette et ses propres fiançailles, nouées par les
mains de la cadette. . -

Tout en marchant , Raymond repassait en es-
prit ces années, rapidement 1 écoulées, depuis le
jou r où , bien longtemps avant Jacques, il avait
fait la connaissance des Brossac.

Il [revoyait 'successivement les péripéties de
son amour dédaigné , sa terrible souffrance, et
cette maladie d'Ariette venue traîtreusement
pour lui ôter tout espoir.

Il était encore perdu dans ses rêveries quand
il arriva devant la grille de fer forgé toujours
ouverte, qui donnait accès au château des
Eglantiers.

Soudain, 11 s'entendit appeler par une voix
fraîche et musicale : Lucienne apparaissait au
détour d'une allée d'ormeaux.

— C'est vous, cher ami. Quelle bonne idée de
venir ! On ne vous a pas vu depuis longtemps !

— J'étais absent et je vais bientôt repartir.
— Queltle dommage ! s'écria Lucienne. Votre

ami Jacques en sera désolé ; il a pour vous tant
d'amitié. ¦

— Je la lui rends de grand coeur ! répondit
Raymond avec élan.

Et ce disant , il contemplait, admiratif , la ra-
vissante fiancé, encore embel'lie par l'amour.

— Suivez-moi, Raymond, dit Lucienne. Ma
soeur est là-bas, dans notre bocage favori.

— Je le connais bien ! répondit Raymond en
souriant.

— Vous y trouverez votre ami Jacques qui
vient d'arriver. Tenez, on l'entend d'ici ; il con-
te une histoire ma jumelle.

Jacques aussi les avait entendus ; lll lança dans
l'espace un «Ohé ! Ohé I sonore de campeur
des bols. Raymond y répondit en écho.

Déjà le rideau de branches vertes était écarté
par la main de Jacques impatient, qui tendit les
bras à son ami pour l'étreindre.

Sur sa chaise longue , Ar"ette , souriante, se
redressa à demi . Dans cette pénombre de feuil-
lage , appuyée aux coussins roses, vêtue d'une
j olie robe de toile à grandes fleurs, elle ne pa-

raissait pas malade. C'est seulement quand il
baisa sa petite main que Raymond s'aperçut de
la maigreur des doigts diaphanes.

La jeune fille lui désigna un siège à côté d'el-
le. Raymond fut frappé du changement de son
expression : l'ironie malicieuse de ses yeux et
de son rire, la malice de sa fine bouche, l'ar-
deur fougueuse de son visage mobile, avaient
cédé la place à une harmonie différente, Il ne
restait plus dans son regard qu'une tendresse
claire, accueillante, presque immatérielle ; cette
physionomie avait revêtu un aspect angélique
qui, déjà , n'était plus de la terre.

Tous ensemble parlaient de Cannes, et Jac-
ques contait avec esprit ses aventures à l'épo-
que où il f aisait là-bas son service militaire
dans les chasseurs alpins, lorsque le valet de
chambre écarta les basses branches de leur abri
champêtre.

— Un colis de la gare vient d'arriver au châ-
teau, dit-il, et j e ne sais pas où est Mme la ba-
ronne.

— Maman est allée au village voir une mala-
de, dit Lucienne. D'où vient ce colis, Baudhuin ?

— Du Cap-Perret , mademoiselle ; c'est un pa-
nier très grand, plein de fleurs et de fruits.

— Oh ! quel bonheur ! s'écria Ariette. C'est
un envoi de ma chère marraine.

— Il faut que j 'ouvre ce colis tout de suite
pour mettre au frais ce qu'il contient, fit Lu-
cienne. Jacques, voulez-vous venir m'aider ?

Jacques, d'un bond, se leva et la suivit.
Raymond , par la fente du feuillage, vit les

deux jeunes gens marcher lentement, se don-
nant le bras '"et les mains unies. Un soupir de
j alousie bien compréhensible gonfla un instant
le coeur du vicomte. Il le réprima vite et se
tourna vers Ariette.

D'un signe affectueux de la main, celle-ci lui
indiqua un siège plus près d'elle.

— Approchez-vous, Raymond, dit-elle, venez
ici. • •

Le jeune homme vint se mettre à côté de la
chaise longue, dans le fauteuil laissé vide par
Jacques.
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JLi\ ve\\e marque Anglaise

aux p lus vas p rix du \OUY !

Nous venons de recevoir un bel assortiment
de cette marque très réputée dont les prix |
de vente en raison de la baisse de la monnaie
anglaise, sont

actuellement des plus attrayants !
Quelques exemples :

Prix de vente avant Fr. 45.— maintenant Fr. j  j,*

avant Fr. 59.— maintenant Fr. 42."

etc., etc.

Veuillez voir notre vitrine

met l'élégance à la portée de toutes_̂ -J

Rajeunissement du visage, ¦;
acné, points noirs, couperose,
Epilation à ondes courtes
Soins du cuir chevelu H_¦_______________!Soins du buste
Traitement spécial de la cellulite
Produits Béa-Kasser

________________— , K
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Trousseaux Bf
Lingerie !

Pour votre trousseau |
de pension ANDRIÉ ¦ I

Pour votre trousseau
de fiancée ANDRIÉ

Pour votre trousseau M
de bébé ANDRIÉ

!
Depuis des années
la qualité s ' achète

chez ANDRIÉ |

¦ ¦ " tf l̂ll ¦

La Maison sp écialisée

du bon TROUSSEAU B
La Chaux-de-Fonds j

Léopold-Robert 30 1er É T A G E  ! i

\$S enf ants, '' '. , )
¦̂mtHmâ^- /te. vou5 /

faï* 19* «se* \

6 ; \

Autos occasions
\_V".' .

¦
. . . .

' . , . j

AUSTIN 5 CV., 1947,,£pqrles, 4 places, en
parfait é^iK \ :

WOLSELEY 5 CV., 1987, 4 portes, 4 places,
roulé 16 500 km. ' - ,

OPEL 6 CV., très bon-état , prix intéressant.

CHâTELAIN & CIE, garage
Moulins 24 Téléph. 2.2.13.62
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Si vous êtes malin !...

I 
Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Léoppld-Ko .bert 25 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuchâtel

Bureau Technique
d'horlogerie

P. L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds — Parc 27 — tél. 2.50.78

Etudes et constructions : calibres, de mon-
tres simp les et compliquées.

Prototypes : Travaux de précision — Contrô-
| les, expertises. . .

Longue expérience — Discrétion.

0 Calé Variétés La Boule d'Or
Gros programme international
sans interruption dès 20 h. 30.

Les meilleurs numéros el une bonne ambiance

A vendre voiture

Juvaouatre
en parfait état sous
tous les rapports.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. meo

On offre à vendre pour l'automne 1950

hôtel-restaurant
de bonne renommée, dans localité industrielle des
Kranches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre P 6005 J à Publicitas S. A.,
St-lmier.

Machine à coudre
avec coffret , complètement
revisée , à vendre , bas prix.
— Continental , rue du Mar-
ché 6. . . ,- ¦•: . ' . 17201_ 

Commissionnaire, g™
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Kios-
que à fleurs Gare C. F. F.

17220

A lnilPP cnamore chauffée,lUUCI a dame ou mon-
sieur ayant son lit . — S'adies-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 172C6



D'une voix douce et contenue, pour ménager
sa fragile poitrine et ne pas provoquer de quin-
te funeste, la mailade lui dit :

— Savez-vous, Raymond, que, depuis avant-
hier, ils sont fiancés ?

Raymond de Saulière ne savait pas mentir ;
il inclina la tête dans un «oui» à peine mur-
muré. Ariette reprit :

— Ce n'est pas officiel. Il faut d'abord que
Jacques fasse sa demande à maman, ce qu'il
n'a pu faire tout de suite, car e-Ule était à Na-
mur avant-hier. Elle est rentrée ce matin.

Ariette sembla rêver un instant, puis elle de-
manda :

— Us ont l'air heureux, n'est-ce pas Ray-
mond ?

De nouveau, le jeune homme fit de la tête un
signe affirmatif. Il ne se sentait pas la voix
assez affermie pour parler. Il avait cru, de loin,
son amour vaincu. Mais voici que son coeur lui
livrait un assaut désespéré. A côté d'Ariette,
après une longue absence, alors que grondait
en lui tout un passé, Raymond sentait cet amour
rebondir avec une ardeur oubliée. Le regret le
prenait de cette exquise créature, chérie en vain
depuis deux ans et le spectacle des deux fian-
cés enivrés donnait un regain à sa flamme, alors
qu'il la croyait éteinte.

Avec une douloureuse expression, il leva les
yeux vers Ariette et remarqua l'incroyable dou-
ceur de ce visage transfiguré. Elle le fixa avec
un air de compassion infinie et subitement lui
dit :

— J'ai à vous demander pardon, cher Ray-
mond.

— De quoi donc, ma petite Ariette ?
— De vous avoir fait souffrir.
— Ce ne fut pas votre faute, pauvre amie.
— HéQ'as ! non, en effet. On ne commande pas

à l'amour. J'ai enduré pour Jacques ce que vous
avez enduré pour moi, Raymond. Au seuil de
l'éternité, _ e puis maintenant vous l'avouer.

Raymond de Saulière mordit ses lèvres, car
l'aveu lui était cruel à entendre. Avec effort ,
il répondit :

— Vous dites vrai, Ariette 1 On ne commande

pas a l'amour. C'est un maître inflexible qui
nous mène souvent où nous ne voulons pas aller.

— Jusqu'au jour où, le dominant à notre tour,
nous en faisons notre esclave.

— Croyez-vous qu'il se soumette, Ariette ? Ne
reste-t-il pas le maître de douleur qui ne plie
pas et continue à nous fouiller le coeur ?

— U a beau résister, cher Raymond, à la
fin, si nous le voulons, il est broyé lui-même.

— Et notre coeur, n'est-il pas broyé avec lui ?
— Est-ce bien vous qui me dites cela, Ray-

mond ? Vous, dont l'âme est si haute et le cou-
rage si grand !

— Je ne suis pas parfait comme vous l'ima-
ginez, chère Ariette.

— Vous vous sous-estimez. J'ai appris trop
tard à vous connaître et à vous juger , cher ami.
Je vous admire profondément.

— Je ne le mérite pas, insista Raymond.
— Je sais ce que je dis.
La jeune malade le regarda avec insistance

et, très grave, elle reprit :
— Raymond, vaincus tous deux dans la dure

guerre de l'amour, nous avons l'un et l'autre
une triomphale victoire. Peut-être, au fond,
sommes-nous les plus heureux?

Une. lumière nouvelle éclaira le visage du jeu-
ne homme.

— Peut-être, en effet, Ariette.
La vague de passion et de révolte qui l'avait

tout à l'heure submergé reculait et s'éloignait ;
le calme renaissait en lui. D'une voix redevenue
ferme, il dit :

— Je vous dois, en réalité, Ariette, des remer-
ciements.

— A mon tour de vous demander pourquoi ?
— Vous m'avez obligé à lutter contre moi-

même, à me vaincife, à souffrir sans haine,
sans désir de vengeance, sans amertume.

— Oui, c'est beau , cela ! soupira Ariette.
— Et vous m'avez ouvert les portes de la voie

étroite qui conduit aux sommets. Par la dou-
leur que m'ont causée vos refus, vous avez chan-
gé toute l'orientation de ma vie.

— Qu'allez-vous faire ? Confiez-le moi.
— Je vais m'enrôler dans une expédition aé-

rienne qui doit explorer le pôle antarctique.
— Est-ce que ce sera très dangereux .
— Oui , sûrement. C'est un raid qui peut avoir

des conséquences terribles, des accrocs mortels...
Si fen reviens...

Raymond hésita et n'acheva pas sa phrase.
Pressante, Ariette se pencha vers lui et lui prit
la main.

— Si vous revenez, que ferez-vous ?
— Je quitterai le monde auquel je ne tiens

plus.
— Mais la gloire que vous pourriez conqué-

rir?
— Je n'y tiens pas davantage. Je m'enrô-

lerai aux Missions étrangères, Ariette. Un jour
peut-être, mon nom s'ajoutera à la liste du
grand album ouvert au parloir du couvent de
la rue du Bac.

— Qu'écrit-on dans cet album?
— Les noms des missionnaires martyrs, mas-

sacrés au fond des terres perdues, aux confins
du monde...

Ariette serra plus fort la main de Raymond
et attira le beau visage mâle auprès de sa petite
figure mince, dévorée par les yeux immenses.

— Avant de nous quitter à jamais, cher Ray-
mond, je vous permets de me donner le bai-
ser des célestes fraiçailes; nos âmes s'uniront
là-haut, dans l'éternité.

XXIV

« Il faut donc osciller sans cesse de la joie à
la peine s, se disait Mme de Brossac que Jac-
ques de Chauvry venait de quitter.

Ayant reçu sa demande officielle, la baronne
lui avait confié avec émotion et tendresse le
soin du bonheur de sa chère Lucienne.

Pour son aînée , la mère entrevoyait un avenir
nimbé de rose: l'amour réciproque , un mari dé-
licieux, une belle fortune , plus tard les joies
ineffables de la maternité.

A peine Jacques avait-il disparu dans l'ave-
nue, que l'automobile du docteur venait se ran-
ger devant le perron.

Hier, il y avait eu consultation entre deux

savants spécialistes des maladies des poumons.
Le médecin, auj ourd'hui, arrivait pour rendre
compte de leur entrevue.

La dernière radiographie et l'auscultation de
la malade ne laissaient pas de doute : le mal
avait fait de rapides progrès.

C'était une tuberculose à évolution rapide. Les
deux maîtres de la science estimaient la jeune
fille inguérissable, tout en admettant que l'issue
fatale pouvait être plus ou moins proche. Si elle
ne s'enrhumait pas, si elle ne se f atiguait pas,
elle pourrait durer quelques mois encore : vase
précieux aux fêlures si profondes que le moin-
dre choc, un simple ébranlement, suffirait à le
briser. Ariette était à la merci d'une hémoptysie
susceptible de l'emporter en une heure ; la pfus
petite émotion pouvait déclencher cet accident
fatal .

Après avoir salué Mme de Brossac, le docteur
la suivit dans le petit salon. L'excellent homme,
tout le long de la route, avait cherché les mots
qu'il faudrait dire à la mère. Il s'était décidé
pour des paroles d'optimisme modéré, qui, sans
donner trop d'espoir à la pauvre femme, ne la
jetteraien t pas cependant dans le désespoir. U
la savait forte et courageuse, mais à quoi bon
blesser d'avance ce coeur de mère, pour lequel
chaque j our deviendrai t un martyre !

Délicatement, il lui rendit compte des résul-
tats de la consultation, atténuant les brutales
déclarations des sommités médicales. Cepen-
dant, il laissa entrevoir à àMme de Brossac
combien l'espoir à conserver était mince, ténu,
misérable, suspendu à un fil .

La baronne cherchait une solution à laquelle
elle pût se raccrocher.

— Si nous allions en Suisse, docteur? Après
tant de refus, ma fille est devenue plus raisonna-
ble. Je crois que, maintenant, pour reconquérir
la santé, elle dominerait son horreur des neiges.

Le médecin eut un geste évasif.
— On peut toujours essayer, madame.
— Vous pensez qu'il est trop tard , que ce se-

rait inutile ?
— Il n'est jamais trop tard, madame. On peut

et l'on doit tout tenter. I A  suivrej
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Le Savon Sunlight est
doux et efficace Jleure dé-
licieusement la fraîcheur,
ménage l'épiderme et les

wm M̂i tissus et est des plus
'
^̂ "̂̂ Lv V. avan,afleux -- *

f Ẑ-$fe2 Chaque ménagère qui lave avec le savon
f^r̂ jg Sunlight est fière de son linge immaculé

et parfumé de fraîcheur. .—.

extra-savoniieiix 'et doux
Chacun sait nue
pour l'achat d'un meuble
rembourré de qualilé ou d'une
liter i e soignée , on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus
meubles toutes feintesét qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
lurcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
lège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
¦i poussière, travail comme à
la main , garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de ire qualité , crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts , toile Jute et à
garnir , pure laine de mouton ,
etc., etc. 17044

TAPISSIER - DÉCORATEUR

' René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Excursions Rapid Blanc

22 octobre La Francno Comté
dép 14 h par Maîche-Morteau Fr. 7.—

Samedi Morteau - Pontarlier I
H ,A I retour par La Brévine Fr. 10.-dép: 14 h. K

Dimanche Tour du lac Saint-Point
dép 9 lT dIner comP"s Fr- 23-~

Dimanche Surdemande et pour la dernière fois
23 octobre 3mB course surprise

_,. ,n . avec un excellent dîner comprisdép. 10 h. £•_._ 21.—

Garage Glohr KaSt-MSÛ?-

f—"Î ZT "̂
fH ^ÉfflkaB Beau Choix

fourneaux

tous genres

EL PDnftDÈQ 84
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1 Edmond WGiSSUrOîSt
^

MAY-MODES
Neuve 11, vous trouverez un

choix considérable pour tous
les goûts et dans tous les prix

• L 'inifj ai Ual est Lu p artout et par tous *

MARIAGE
Dame sympathique, hono-

rable famiile, bonne ménagè-
re, joli intérieur , désire con-
naître monsieur sérieux, bon
caractère, situation stable,
55-62 ans. 17092
Case transit 1232, Berne

Suisse allemand
18 ans, cherche place dans
commerce ou autre pour par-
faire ses connaissances de la
langue française. Libre pour
le 15 novembre. — S'adres-
ser Daniel Moser chez Al-
bert Schuler, Thalweg, Kus-
nacht a/Ri ghi.  17144

^^r Cadeaux ^^^
_ W de Noël : vos ^W

/ Armoiries \¦s. cuivre , bois sculpté,etc.B
1 PSarvil J
 ̂

Arts Héraldiques m
%.Pu!ly/Lausannê

Ecrivez , nous vous
renseignerons 13361

Confort et qualité
Saion complet, tissu laine,
S60--, 650.-, 950.-, 1350.-
Divan couche 290.-, 330.-

450.-
Couche métallique, traversin

mobile 140.-
Pivan-turc avec jetée 100.-
Fauteuils garniture soignée

avec matériel de qualité ,
dep. 95.-125.-150.- 180.-

Meubles de couch 95.-
Table de salon forme carrée,

ronde, rectangulaire et dé-
pliante.

Ebénisterie - Tapisserie
A. LE1TENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16719

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
! Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter •
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

Confiserie
Tea-Room

Ch. Jauslin
Terreaux 8 Tél. 2.17.86

•

Spécialité de mes Turcs
Vacher ins aux marrons

Tous les vendredis :
Pâtés chauds

:

les déj sorti jetés
GURTMËR

asans
tout de oualile

c o n f l  s e u r



Grande usine du Jura bernois cherche un

dessinateur industriel
rapide, capable et expérimenté.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitse
et certificats sous chiffre P 26802 J à
Publicitas S. A., St-Imier.

Etai- iiiiil du 19 octobre
Promesse de mariage

Kanel , Jean-NoCI , conduc-
teur-typographe. Bernois et
Calame, Jesly-Aimée, Neu-
chateloise.

?écàs
Incinéralion. Baumann née

Frank , Marie-Louise , veuve
de Charles-Alexandre , née
le 19 avril 1874, Bernoise et
Neuchateloise.

A louer de suite
pour cause de départ ,

logement de 3 pièces
chauffage central gé-
néral , fr. 100.— par
mois, chauffage com-
pris.
Faire offres détaillées
sous chiffre P. D. 17219
au bureau de L'Im-
partial.

Domaine
pour la garde de 10
à 15 pièces de bé-
tail est demandé à
louer par jeune agri-
culteur, pour le prin-
temps 1950.
Ecrire sous chiffre
A. L. 17207 au bu-
reau de L'Imparti al

Fr. 15.000.-
sont demandés contre
hypothèque en 2me
rang sur immeuble si-
tué au centre de la
ville. Affaire très sé-
rieuse.
Faire offres sous chif-
fre U. C. 16993 au bu-
reau de L'Impartial,

Achat continuel de

machines i\
tricoter main

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

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

Réglages cylindres
cal. 5 V« — 8 3/ t et 10 Va '" pour le
rhabillage seraient à sortir régu-
lièrement
Faire offres avec prix de produc-
tion hebdomadaire sous chiffre
PA 17268 au bureau de L'Impar-
tial.

Ebéniste
Bon ouvrier qualifié est
demandé de suite

S'adresser au bureau de
L'Impartial 17260

, , .. seraient entrepris par comptoir bien
organisé, — Petites pièces ancre 5 à
12 Vî'" ou mouvements automatiques,
Travail sérieux.
Adresser offres écrites à J. J. 17264 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.

Vos connaissances, collègues, camarades
de société vous seront reconnaissants de
leur procurer une source de revenus avan-
tageuse et

vous gagnerez vous-même de l'argent
en dehors de votre prolesslon, sans risque
ni mise de fonds , en prenant des comman-
des pour un produit alimentaire intéres-
sant chacun (consommation personnelle ou
cadeau), ou en distribuant simplement des
prix-courants sans engagement. Informa-
tion donnée aux intéressés sérieux sur
demande sous chiffre R 42475 Lz à Pu-
blicitas Lucerne. 1647S

j Jj B k  0h J!/
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excellente

diJËËl Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE «ta VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valalsanne,

CHARLES ANTENEN - TéL 2.39.25 - Versoix 1.

« L 'imp artial» là" cts le numéro

ASSURA NCES
Pour être bien conseillé

adressez-vous à

P I E R R E  G O L A Y

fê_^^_^^Mï
]!̂ T?i 

_!É_ Neuve 3

^^O^Ŵ̂^̂ Ê̂ Tél - 2-30<73 \

< J
Camion Chevrolet 1939

avec moteur Diesel, 22 cv.
en très bon état

à vendr e avantageusement

CHATELAIN & Cie - GARAGE
17178 Moulins 24 - Téléphone 2.13.62

Grand garage
de 36 m2, pour camion ou aulo est à louer, éven*
tuellement comme entrepôt.
Téléphoner au 2.12.82 entre 18 et 20 heures.

mm3Fn *mmWm%mWKËÊ^ Ê̂BB^^àTE^Màml m̂Wk *l^^^ n̂^^ K̂^ M̂mmmmmmmmmmmm M̂^^^m

Ameublements complets
Grands choix de tapis
Tours de lits

îfantegani
Bregnarû

Studio
Chambres à coucher
Chambres à manger
Meubles rembourrés

Exposition permanente
Fabrique et bureau

A.-M. Piaget 82 Tél. 2.32.57

Fabrique d'horlogerie de GENÈVE cherche

Commis (e)
de fabrication. Rompu à tous travaux con-
cernant sortie travail, fournitures, contrôle
etc. Salaire élevé à personne capable. En-
trée à convenir. — Offres sous chiffre
A. H. 17095 au bureau de L'Impartial.

Ensuite du succès remporté par le cours accéléré
de tambours , la Musique des Cadets organise
un

Nouveau cours pour tous les instruments
de cuivre ou de bols, depuis la flûte à la clari-
nette, du cornet à piston jusqu 'au baryton.
Eriseignement et instruction complète, théorie et
pratique de ces divers Instruments , sous la di-
rection personnelle du nouveau chef de la Musi-
que des Cadets. Les leçons auront lieu le mer-
credi après-midi.
Tous les jeunes garçons, âgés de 8 à 11 ans en-
viron , sont invités à se faire inscrire le samedi
22 octobre, entre 14 et 15 heures, au Collège
Primaire. Une lettre d'autorisation des parents
est indispensable.
M. André Hodel , président de la société, reçoit
aussi les inscriptions en son salon de coiffure , rue
Numa-Droz 5.

Employée
de bureau
français-anglais cher-
che place pour le ler
novembre ou époque
à,convenir. - — . . ... .

Ecrire sous chiffre
A. P. 16972 au bureau
de L'Impartial.

I

Pieds douloureux

Nos supports plantaires
d' après  e m p r e i nt e s
corrigent et soulagent

INTIIUI1
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert si a

17046
 ̂ m*?

HHUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17208

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
de m&isoto

sérieuse et de confiance, pré-
sentant bien , est cherchée
par petit restaurant. Occa-
sion d'apprendre le service.
Bons soins et vie de famille.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17243

manœuvre
34 ans, célibataire ,
cherche place
stable dans n'impor-
te quelle branche.
Libre tout de suite.
Adresser offres sous
chiffre P 6004 J
à Publicitas, St-
Imler. 17183

QinHOPPHR
à vendre, 5 1/t cyl. et
ancres. Etanches, Ros-
kopf , stock et séries
régulières.

Ecrire sous chiffre
M 124867 X Publicitas
Genève.

Jeune fille
allemand et français
cherche place dans
bureau pour petits tra-
vaux ou chez médecin
comme demoiselle de
réception.

Ecrire sous chiffre
V. R. 17251 au bureau
de L'Impartial. /i jj

•- -JE • . _. - . ¦ 
.— _ _-_ ____ _ _

Mécanicien - Ë
iaiseur d' étapes

jeune homme sérieux cher-
che .place pour entrée de
suite ou date à convenir.
Diplôme et certificat de
capacité en mains.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17832

Agneau oonaco,
mantea u de lou. rure peu
porté , état neuf , à vendre ,
fr. 200.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17262

Manteau Opossum
lustré noir , neuf , sortant de
magasin, à vendre , pour cas
fortuit. — S'adresser rue du
Marché 3, au 2me étage.

17263

Jeune couple chercchhaembre
meublée si possible Indépen-
dante. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée
à gauche. 17257

Ph amhno à louer de suite'UllalllUI C bien meublée et
chauffé e, au centre, à mon-
sieur sérieux. S'adresser rue
Léopold-Robert 40, 2me étage
à gauche. 17234

. P nhPPPhP P°IaBer a gaz ,
JU U IIU bll t j  émaillé ,3 feux
marque « Le Rêve ». - Télé-
phone 2.50.60. 17244

A VnnilPP manteau pour
n voulu D monsieur, bleu-
marin , taille moyenne, état
de neuf. S'adresser Hotel-de-
Ville 13, au 3me étage, à
gauche. 17233

A lfpnrinP ou éventuelle-
wuiiui G ment à échanger

superbe vélo de course « Al-
legro » cédé à Fr. 280.—, con-
tre machine à écrire ou skis
en parfait état. Tél. 2.54.23.
17248 

Pnt p fipp à hois ' à VGndre¦ u Lay lil pour cause départ ,
2 trous , bouilloire et casse-
roles, bas prix. — Ed. Berger ,
Numa-Droz 14. 17249

Perdu
dimanche après-midi , un
bracelet avec objets de
Londres pendus. 17217

Prière de le rapporter
au Poste de police.

filili11 ___ > dimanche matin , àUUIJI Iu  pouilierel , une j a-
quette d'enfant , grise. — La
rapporter contre récompense
rue du Nord 29, au ler étage.

17256

Cours d'allemand ef d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur 

^ta^^.désir , avec celle de branches commerciales . V*8S*
L'enseig-nement pratique , basé sur la A^SiSm^.conversation et des travaux écrits , corri- 

^ffiBaOT»gés journellement , permet d'acquérir en T3ÏB
peu de temps de sérieuses notions de ces 

^SjK>a8B__L,
langues , de leur grammaire et de leur B Sâgall
littérature. ^M mS
Pour conseils et rensei gnements , s'a- SBw§ §ja
dresser à la Nouvelle Ecole de Corn- ^p*̂
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

TIMBRES CAOUTCHOUC ii

LIBRAIRIE WILLE, Léopoid Robert 33 ;

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

vis mère,
3 planeuses Tripet, Stauder, Meyer & Schmidt,

ainsi que perceuses, décolleteuses, machines à décalquer ,
moteurs, pantographes, balanciers de 2 à 70 tonnes, presses
de 2 à 70 tonnes, étaux limeurs, ponceuses à ruban pour
métaux, tours revolver, balances à compter, etc., sont à
vendre ou à louer à des conditions avantageuses. Toutes
ces machines sont livrables avec ou sans moteur.

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

-?et©*-
est le produit d'avenir.
Il nettoie, dés in fec t e ,
dissout le calcaire des
cuvettes en porcelaine.
Remplace l'acide muria-
tique.

W I  N D EX
le meilleur de tout pour
n e t t o y e r  les fenêtres
doubles.

Pour cause de départ , à
vendre, à prix réduit, 50
bauches de

tourbe
première qualité , pris
sur place ou rendu à
domicile , 30 m3 terre de
tourbe .pour plate-ban-
des, brouettes , pioches,
gazons, etc.
S'adresser à M. Mey-
lan, Lea Ponts-de-
Martel. Tél. 3.72.22.

Béroche
Superbe propriété au bord
du lac avec port, garages,
etc.
Maison familiale 5 cham-
bres , tout confort , garage.

Vignoble
Villa familiale , 3 apparte-
ments de 5 chambres.
Maison locatîve 3 appar-
tements avec atelier de
menuiserie complètement
installé, à remettre.

vai-de-Travers
Commerce de bonneterie-
mercerie, de vieille re-
nommée, dans importante
localité, à remettre.

Neucnatei
Immeuble locatif , centre ,
ancienne construction ,rap-
port intéressant. 17184

MMGvim
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 14 90

Poulets
A V E N D R E  bons
poulets prêts à cuire.
Poids 1 et 2 kg. en-
viron. Prix Fr. 7.50
le kg. Livrable de
suite.

JEAN BEUCHAT
Parc avicole
Souloe (J.-B.)

t7l6u

Lapins danois
Fr. 4,90 le kg.

chez

GSffïÂX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pL . 17281

Collège 13
Lespécialiste des liqueurs

Mistella
le litre bouché Qè J v

mOovwMwe
A V E N D R E  beau
domaine pour la gar-
de de 7 pièces de bé-
tail aux environs de
La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous
chiffre D.O. 17164 au
bureau de L'Impartial

Monfreux
Petit château rénové et mo-
dernisé , 7 chambres , salon ,
salle a manger, chambre pour
enfants, 2 halls , 2 W. C., 2
bains, eau chaude et chauf-
fage généra l , terrasses, ga-
rage , 5000 m2 parc-verger ,
près gare, lac, etc., à vendre
cause majeure, fr. 140.000.— .

Agence Imm. James-A.
VONEL, Montreux. 17185

A VENDRE

FowQon
International , 12 CV., freins
hydrauliques, entièrement re-
visé, charge utile 600 kg.,
forme moderne (conviendrait
pour boucher, laitier ou ali-
mentation). Prix: Fr. 4,750.— .
Faire offres sous chiffre
P 5929 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

Bondeiies - Paiees -
Filet de cabillauds 1.50

Irais

Filet cie dorsen 2.20
frais

Filet de dorsch 1.45
surgelé

Escargots
garantis pur beurre

la douz. Fr. 1.80

Hauiolis frais los x™ JS
Champignons de Paris

les 100 gr. O.ss
Marchandises très fraîches

Le soir étant  venu Jésus dit :
: Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
I Repose en pals cher époux et papa

Madame Frllz Reichenhach-Jëannet, ses |
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marc Chopard-
Reichenbach, à Nyon ;

Monsieur et Madame Henri Reichenbach-
Perrin et leurs entants Denis et Liliane,
à Bôle ;

Monsieur Wllly Reichenbach, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Relchen-

bach-Jaques et leur petite Pierrette,
à St-Imier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Reichenbach;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alclde Jeannet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père , grand- L
père, frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parent et ami,

Monsieur

Fritz REICHENBACH
Instituteur retraité

que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
68 année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Les Bulles, le 19 octobre 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura Heu

vendredi 21 courant, â 14 h. 30.
Départ du domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : LES BULLES 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part .

I g f l  uas^ décos: _E.Sumert&»is !
Numa-Droz O — TTÔléph. Jour et nult i 2 4471 I
Â M Ê a ĵ i t Ê mM m ^ ^m ^a m ^ f̂ ^M à ^.  I

Piano
est demandé par
particulier.

Ollres avec prix
sous chiffre P. J.
17214 au bureau
de L'Impartial.
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Situation pesante.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
La situation mondiale n'enregistre

pa s d'aggravation sensible qui permet-
te d'inférer que l'on marche à un con-
f l i t .  Toutefois, il faut  signaler divers
événements qui reflètent , soit du point
de vue économique, soit du point de vue
politiq ue, des aspects peu engageants...

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, les grè-
ves de l'acier ont des répercussions sé-
rieuses. Depuis huit jours, il y a un
million et demi de chômeurs de plus
provenant du fai t  que l'acier et le char-
bon manquent, ce qui implique le ra-
lentissement de la productio n et sou-
vent le renvoi de nombreux ouvriers.
Ainsi, les usines Ford , à Détroit, ont
annoncé qu'elles interrompraient la
production jusqu'au 15 novembre par
suite du manque de matières premières.
Le président Truman suit avec atten-
tion le développement de la situation.
Mais il n'est pas encore disposé à in-
tervenir^ Sans doute cela ne va-t-il pas
encore assez mal...

En Chine, les communistes menacent
maintenant Tchoung-King et les deux
dernières provinces qui restaient aux
mains des. nationalistes. On se deman-
dait s'ils allaient se lancer à l'assaut
de Hongkong, tenu solidement par une
garnison britannique, qui a été conti-
nuellement augmentée et renforcée au
cours des mois derniers. Mais il n'y pa-
raît pas... Les communistes annoncent
qu'ils n'ont même pas l'intention d'éta-
blir un blocus autour du grand port
international. Et cela s'explique for t
bien, car si la Chine communiste célè-
bre à l'envi sa reconnaissance et son
amitié pour Moscou, Mao Tsé Toung
sait que la Russie est incapable de lui
venir en aide financièrement et éco-
nomiquement... Il désire conserver le
contact avec les hommes d'af faires  an-
glais et américains qui, sans se soucier
des opinions politiq ues de leurs clients,
veulent conserver eux, leurs positions
en Chine. Sans doute Mao Tsé Toung ne
bloquera-t-il Hongkong que lorsqu'il
n'en aura plus besoin...

Une nouvelle menace vient d'éclater
à la frontière yougoslave, où l'on révè-
le que les forces du Kominform se réor-
ganisent et se massent sous la direction
de spécialistes et techniciens soviétiques.
La Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et
l'Albanie engageront-elles une campa-
gne d'hiver ? On ne le croit pas. En re-
vanche, on estime qu'au printemps la si-
tuation deviendra critique.

Il faut  enfin enregistrer la baisse su-
bite qui s'est produite mercredi à Lon-
dres où la dépression a même enregis-
tré les chutes record. Ce sont paraît-il
les persp ectives d'économies qui entraî-
nent ces fluctuations et ces pertes. Ces
dernières ne sont pas moindres si l'on
songe que les Bons du Trésor à 2 et
demi pour cent ont valu à leurs pro-
priétaires une per te de capital de plus
de 30 pour cent depuis la date de l'émis-
sion. M. Bevan comprendra-t-il que la
politique travailliste a décidément com-
promis sérieusement l'équolïbre finan-
cier et économique de la Grande-Breta-
gne ?

La question royale belge s'oriente
donc vers une consultation popu laire
qui permettra enfin de connaître l'opi-
nion de la population sur l'opportunité
du retour sur son trôle de Léopoid III .
Le roi a joué son va-tout ! Il serait à
vrai dire hasardeux de faire un pronos-
tic, les Belges étant très divisés. Au
surplus, même si le roi obtenait une
majorité de 55 pour cent, on se de-
mande si les communistes et les socia-
listes s'inclineraient devant une vic-
toire qui n'aurait vraiment rien de
triomphal.

En Suisse, le conflit de la boulange-
rie semble s'acheminer vers une solu-
tion. La proposition des boulangers de
fabriquer un pain intermédiaire entre
le bis et le mi-blanc rencontre de plus
en plus d'échos. Toutefois, la ques-
tion du prix doit faire l'objet de
nouvelles tractations. L'administration
paraît avoir adopté une attitude
beaucoup plus conciliante que précé-
demment. Quant à l'opinion des con-
sommateurs, elle est assez partagée.
Chez nous, la population prend plutôt
le parti des boulangers, tout en regret-
tant qu'on la prive d'un pain dont elle
avait pris l'habitude. P. B.

A I extérieur
Assassin pour moins de cent francs !

NIIMES, 20. — Ag. — La cour d'assi-
ses du Gard a condamné aux travaux
forcés à perpétuité le nommé Maurice
Requin, qui avait assassiné un vieil-
lard pour lui voler 7700 francs français
(soit moins de cent francs suisses).

M. Mm Nasrer a bon espoir
// compte, en effet , obtenir près de 340 voix lorsqu'il se présentera aujourd'hui devant

l'Assemblée nationale. - Mouvements de troupes autour de la Yougoslavie

M. René Mayer accepte
de constituer

le gouvernement
PARIS, 20. — APP. — M. RENE

MAYER, OFFICIELLEMENT DESIGNE,
A ACCEPTE DE CONSTITUER LE
GOUVERNEMENT.

Il se présentera devant l'Assemblée
nationale jeudi après-midi pour solli-
citer son investiture.

A l'issue de son entrevue avec le
président de la République, le député
radical a déclaré : « Les consultations
auxquelles j'ai procédé depuis hier me
donnent l'espoir de pouvoir , dans la
déclaration d'investiture, et dans le
débat qui précédera le vote, trouver
l'accord d'une large majorité républi-
caine sur les points principaux de
l'action gouvernementale de demain. »

Les dessous d'une décision
PARIS, 20. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse : M. Re-
né Mayer, qui ne voulait pas s'engager
avant que le président Queuille eût été
pressenti pour résoudre lui-même la
crise, s'y est employé avec beaucoup de
chaleur, mais sans succès. Quoi qu'il
en soit, M. René Mayer a maintenant
la certitude que M. Queuille ne lui re-
fusera pas son appui. Ce qui ne signi-
fie pas que tous les obstacles soient
levés. Car chacun sait qu'un certain
nombre de ceux qui assurent de leurs
concours un premier ministre investi
ne le font souvent qu'avec le secret
désir de le voir échouer et de se dé-
barrasser d'un concurrent éventuel.

Toutefois, chose à noter, si l'été der-
nier, un conflit assez vif avait, au sein
du cabinet, opposé M. Jules Moch et
les socialistes, d'une part, et M. René
Mayer, les événements de ces derniè-
res semaines ont montré qu'une déten-
te était intervenue. Au reste M. René
Mayer disposera au groupe S. F. I. O.
d'amitiés actives, dont celle de M. Ro-
bert Lacoste.

pronostics favorables
Les pronostics étaient favorables à

M. René Mayer, mercredi soir. Les
observateurs pensent généralement
qu'il dépassera les 310 voix nécessaires
et lancent même le chiffre de 340.

Membre du groupe radical , siégeant
au centre de l'assemblée M. René
Mayer est, en effet , mieux placé que
M. Moch pour recueillir les voix des
modérés. Le programme d'une politi-
que économique libéraJle qu 'on lui prête
avant sa déclaration ne peut que lui
gagner les sympathies de ce côté de
rassemblée.

Il reste à savoir cependant si le grou-
pe socialiste votera sans réticence. M.
Jules Moch avait d'avance les voix de
ce groupe dont il est membre. Elles
pourraient être marchandées à M. René
Mayer.

QUESTIONS SOCIALISTES
Dès mercredi, les socialistes, en effet ,

ont soulevé un certain nombre de ques-
tions et notamment celle du reclasse-
ment des fonctionnaires et celle de la
trêve en Indochine.

Le reclassement des fonctionnaires
devait s'effectuer en plusieurs tranches
espacées, l'une au premier j anvier de
l'an prochain, l'autre au 1er juillet. Les
socialistes ont exprimé le voeu que ces
deux tranches soient payées dès le ler
j anvier ou, qu'en tout cas, les crédits
soient inscrits dès maintenant dans le
budget de 1950 que le Parlement va être
appelé à discuter dans les semaines qui
viennent.

Les observateurs des milieux parle-
mentaires ne pensent pas toutefois que
cette question empêche dès le départ
le vote du groupe socialiste pour l'inves-
titure de M. René Mayer. Mais elle pour-
rait provoquer des incidents lors de la
discussion du budget que devra condui-
re le prochain gouvernement.

Hiver précoce en Russie
LONDRES, 20. — AP. — Une tempé-

rature hivernale est signalée au delà
de l'Oural, et des tempêtes de neige
font rage dans la région de Kourgan,
ce qui est inaccoutumé pour la saison,
annonce Radio-Moscou.

Grandioses funérailles du maréchal
Tolboukhine

MOSCOU, 20. — APP — De grandioses
funérailles ont été faites mercredi au
maréchal de l'URSS Théodore Tolbou-
kine.

Des centaines de milliers de Moscovi-
tes ont défilé mardi et mercredi, pour
rendre un dernier hommage au grand
soldat, devant le catafalque dressé à la
Maison des Syndicats.

Les forces du Kominform
à la frontière yougoslave
BELGRADE, 20. — Reuter — Le jour-

nal communiste yougoslave « Borba »
rapporte mercredi que la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie ont
réorganisé leurs forces de police et leurs
troupes à la fro ntière de la Yougoslavie.
Des tranchées ont été creusées, des posi-
tions d' artillerie aménagées et des f i ls
de f e r  barbelés posés.

Le journal fo urnit aussi des détails
sur les mouvements de troupes russes
dans les régions frontières de la Hon-
grie et de la Roumanie. Il a f f i rme  qu 'il
n'y a pas de détachement russe en Bul-
garie mais que le nombre des spécialis-
tes soviétiques augmente constamment
dans ce pays- depuis le mois de septem-
bre. Une propagande belliqueuse est or-
ganisée ouvertement parmi les forces
des satellites de l'URSS stationnées à la
fronti ère yougoslave.

«Les Etats-Unis
ne hausseront pas le prix

de l'or »
affirme M. Snyder

WASHINGTON,, 20. — AFP. — Les
Etats-Unis n'ont conclu aucun accord
avec la Grande-Bretagne pour rétablir
le dollar et la livre sterling sur la base
de l'étalon-or, a a f f i rmé , au cours d'u-
ne conférence de presse au Trésor, M.
John, Snyder . M. Snyder a fait cette dé-
claration en réponse aux journalistes
qui lui demandaient de commenter les
informations publiées en ce sens.

Interrogé ensuite sur les rumeurs
persistantes selon lesquelles les Etats-
Unis hausseraient le prix de l'or, il a
répondu : « Je n'ai pas changé d'idée
le moins du monde, ni d'intentions ».

Le secrétaire au Trésor a rappelé en-

suite ses déclarations antérieures dans
lesquelles il avait a f f i rmé qu'il n'avait
pa s l'intention de relever le prix de l'or,
qu'il n'entrevoyait aucune circonstance
qui justifierai t la hausse du prix de ce
métal et qu'il estimait que l'autorité de
modifi er le prix de l'or, que lui con-
fèr e  la loi, s'il estime une telle mesure
nécessaire, est dans une grande mesure
restreinte par d'autres lois qui ne peu-
vent être changées que par décision du
congrès.

Les inondations au Guatemala

4000 morts
GUATEMALA, 20. — Reuter. — M.

Arevalo , ministre des af faires  étrangè-
res, a communiqué mercredi que les
inondations de ces quinze derniers
jou rs, au Guatemala, ont causé la mort
d'au moins 4000 personnes.

La question royale en Belgique

Socialistes et libéraux
contre le plébiscite

BRUXELLES, 20. — Reuter — Les
groupes parlementaires socialiste et li-
béral se sont réunis pour examiner la
récente évolution de la question royale.
Le premier condamne la voie dangereuse
dans laquelle, à son avis, le gouverne-
ment s'est engagé en l'occurrence, voie
qu 'il estime d'autant plus dangereuse
que celle-ci a sanctionné .a récente dé-
claration de Léopoid III (sur la capitu-
lation de l'armé belge).

Quant au groupe libéral , il constate
dans un communiqué que la dite dé-
claration est « une manoeuvre regretta-
ble qui vise à influencer l'opinion pu-
blique à la veille du référendum sur la
question du retour du roi en Belgique ».

Selon la « Borba »

Le bilan des incidents à la
frontière yougoslave

BELGRADE, 20. — AFP. — L'agence
Tanjug a diffusé jeudi matin un arti-
cle de la « Borba », organe du parti
communiste yougoslave, qui dresse le
bilan des incidents de frontière « pro-
voqués par les démocraties populaires
au détriment de la Yougoslavie ».
Selon le journal , durant la période du
31 août 1948 au 15 septembre 1949, les
autorités yougoslaves ont pu constater:

111 «provocations armées» effectuées
par la Hongrie, 53 par la Roumanie,
16 par la Bulgarie et 69 par l'Albanie.

17 « violations de l'espace aérien
yougoslave » par la Hongrie, 25 par la
Roumanie, 16 par la Bulgarie et 28 par
l'Albanie.

26 «violations du sol yougoslave» par
la Hongrie, 35 par la Bulgarie et 23 par
l'Albanie.

En outre, selon la « Borba », tous ces
pays se seraient rendus coupables de
mauvais traitements à l'égard de res-
sortissants yougoslaves, de la destruc-
tion de biens yougoslaves situés à che-
val sur les frontières communes, de
la violation des accords, etc.

La « Borba » ajoute que, profitant de
cette attitude des voisins de la Yougo-
slavie, «les monarcho-fascistes» grecs,
à leur tour, ont commis des actes de
provocation au préjudice des Yougo-
slaves.

Plus d'avions de chasse...

...des avions fusée !
LONDRES, 20. — Reuter. — Le grand

constructeur d'avions Glenn Martin a
prédit que les avions de chasse seront
désormais remplacés par des avions-
fusée sans pilote. M. Glenn Martin
expose ces vues dans l'édition de 1949-
50. du « Janes ail the Worlds Aircraf t ».

A Besançon

Une empoisonneuse va
comparaître devant ses juges

Elle est accusée d'avoir tué
ses deux maris et ses deux enfants
BESANÇON, 20. — AFP. — Accusée

d'avoir empoisonné ses deux maris
successifs ainsi que deux de ses en-
fants âgés de quelques mois, Margue-
rite Doux, veuve Decarlini, âgée de 40
ans, et domiciliée à Saint-Denis-en-
Bugey (Ain) , comparaîtra vendredi de-
vant les assises du Doubs.

Marguerite Doux avait été déjà con-
damnée, pour ces crimes, en 1948, par
la Cour d'assises de l'Ain, qui lui avait
infligé les travaux forcés à perpétuité.
Mais le jugement avait été cassé pour
vice de forme, en juin dernier.

C'est en décembre 1937 qu'Oreste
Reggioli, premier mari de l'accusée,
décédait dans des circonstancse si sus-
pectes que le médecin refusa le permis
d'inhumer. Cependant, après une au-
topsie négative, Marguerite Doux obte-
nait un non-lieu.

Mais, lorsque le 6 novembre 194o ,
Charles Decarlini , second époux de la
veuve Reggioli, décédait à l'hôpital de
Bourg où il avait été transporté la
veille pour de violentes douleurs abdo-
minales, l'autopsie révéla qu'il avait
été empoisonné à l'arsenic.

On retrouva le même poison dans les
viscères d'un des deux enfants nés de
l'union Decarlini-Doux, et morts entre
temps, le premier à un mois, le second
à un an.

Marguerite Doux nie être l'auteur de
toutes ces morts, et tente d'expliquer
que Decarlini a succombé à une in-
toxication alimentaire.

La terre tremble

Des maisons s'écroulent
MELBOURNE, 20. — Reuter. — Un

violent séisme d'une durée d'une mi-
nute a été ressenti jeudi matin à Ra-
boul (Nouvelle-Angleterre) et dans la
région avoisinante. Plusieurs maisons
se sont écroulées.

Samedi

Le «chant du cygne» du
comte Sforza?

ROME, 20. — Reuter. — Le comte
Sforza, ministre des affaires étrangè-
res, a dû faire face à de violentes atta-
ques mercredi, à la Chambre des dé-
putés.

Les milieux parlementaires sont d'a-
vis que le discours que le comte Sforza ,
âgé de 76 ans, prononcera samedi pro-
chain, en réponse à ces attaques sera
son « chant du cygne ». La campagne
contre cet homme d'Etat s'est accrue
avec la présentation de plans sur l'in-
dépendance des anciennes colonies ita-
liennes, à Lake Success. On a reproché
mercredi au ministre que l'Italie était
en train de perdre ses colonies.

La Orande Breiaone raiera pour la Tchécoslovaquie...
L'élection au Conseil de sécurité

LONDRES, 20. ^- AFP. _ LA GRAN-
DE-BRETAGNE VOTERA POUR LA
TCHECOSLOVAQUIE AU CONSEIL DE
SECURITE, ANNONCE LE FOREIGN
OFFICE

La Tchécoslovaquie est le candidat
des Etats de l'Europe orientale. Les
Etats-Unis et plusieurs autres pays
seraient en faveur de la Yougoslavie.

...mais la déclaration
M. Vychinski

n'a pas été appréciée à Londres

LONDRES, 20. — Reuter — Un porte-
parole du Foreign Of f i ce  a déclaré mer-
credi que la Grande-Bretagne n'a pas
apprécié beaucoup la déclaration de M.
Vychinski , ministre des af fa i r e s  étran-
gères de l'URSS , faite mardi pour s'op-
poser à l'élection de la Yougoslavie au
Conseil de sécurité. Les déclarations du
ministre russe devant les représentants
de la presse à Lake Success ont fai t ,
d'après lui, « très mauvaise impres-
sion ».

L'opinion de M. Acheson
WASHINGTON, 20. — AFP. — zLa

thèse du ministre des af fa ires  étrangè-
res d'U. R. S. S., M. Vychinski, selon
laquelle l'élection de la Yougoslavie au
Conseil de sécurité serait considérée
comme illégale et injuste par l'U. R. S.
S. est complètement erronée », a dé-
claré M. Dean Acheson, au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire.

« La Yougoslavie est un pays com-
muniste d'Europe orientale et de popu-
lation slave. La seule raison pour la-
quelle M. Vychinski s'oppose à sa can-
didature est que ce pays n'est pas sous
la domination absolue du Kremlin », a
ajouté le secrétaire d'Etat Acheson.

~J_S|_>*N La Norvège se prononce aussi
pour la Tchécoslovaquie

OSLO, 20. — Reuter. — Un porte-
parole du ministère norvégien des a f f a i -
res étrangères a annoncé mercredi que
la Norvège, lors du vote pour la dési-
gnation d'un siège non permanent au
Conseil de sécurité, se prononcera en
faveur de la Tchécoslovaquie et non
pour la Yougoslavie.

nouvelles de dernière heure
Aux u.S.A.

Les effets des grèves
NEW-YORK, 20. — Reuter. — Les

consommateurs commencent à res-
sentir profondément les effets des
grèves qui immobilisent un million
d'ouvriers dans les aciéries et les
charbonnages et par ricochet le per-
sonnel d'autres usines et exploitations
industrielles. L'industrie des jouets
est particulièrement affectée par
ces grèves.

La cessation du travail dans neuf
fabriques d'aluminium comptant 16
mille ouvriers a eu pour effet de ré-
duire d'un quart la production to-
tale.

Depuis le ler octobre, 450,000 ou-
vriers ont cessé le travail dans l'in-
dustrie de l'acier pour appuyer les re-
vendications des syndicats touchant
les pensions et les assurances socia-
les. Les 400,000 mineurs en grève de-
mandent, ainsi que l'a communique
John Lewis, président du Syndicat
des mineurs, des versements plus éle-
vés au fonds de prévoyance sociale,
une augmentation de salaires et une
réduction de la durée du travail.

rjfljT* Pour faciliter les recherches
atomiques

WASHINGTON, 20. — AFP — La
Chambre des représentants a approu-
vé un projet de loi disant que la com-
mission nationale de l'énergie atomi-
que pourra entreprendre des travaux
non prévus au budget si ie directeur
du bureau du budget estime qu'ils sont
indispensables à la défense nationa-
le.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX
des espions communistes

SEATTLE (Etat de Washington) , 20.
— Les espions communistes concen-
treront actuellement leurs efforts sur
la côte du Pacifique des Etats-Unis,
selon le député Richard Nixon. Par-
lant mercredi soir devant les mem-
bres de la Chambre de commerce de
Seattle, le député a déclaré :

«Seattle, San-Francisco et Los An-
geles sont parmi les objectifs prin-
cipaux des activités de l'espionnage
du fait de la possibilité d'une atta-
que».

M. Nixon est membre de la com-
mission parlementaire d'enquête sur
les agissements antiaméricains.

BULLETI N METEOROLOGIQUE
Vendredi ciel variable pouvant deve-

nir passagèrement nuageux.


