
Une entente de plus en plus
difficile à réaliser

Hollande-Belgique

Bruxelles, le 28 octobre 1949.
Nous avons régulièrement entrete-

nu nos lecteurs, dans ces colonnes, de
l'évolution des négociations menées en-
tre les Pays-Bas , la Belgique et le Lu-
xembourg afin de transformer l'union
tarifaire conclue l'an dernier entre les
trois pays , en une union économique
complète. On a pu ainsi constater qu'en
dépit du désir toujours manifesté par
les trois gouvernements d'aboutir aussi
rapidement que possible à cette union
définitive , des difficultés techniques
n'ont cessé de rendre les travaux des
négociateurs plus ardus à mesure que
l'on se rapprochait de la date prévue
pour l'entrée en vigueur du pacte.

Primitivement fixée au ler janvier
1950, cette date fu t  tout d'abord repor-
tée au ler juillet , puis on estima pru-
dent de faire précéder l'union économi-
que complète d'une phase de « pré-
union » qui devait débuter le ler juillet
dernier et durant laquelle un Comité
ministériel devait être chargé de coor-
donner systématiquement la politique
commerciale et monétaire des trois
pays.

Comme M. Stafford Cripps,

M. Lieftinçk ne peut se résoudre
1 : ; 

à abandonner le dirigisme.

On espérait , à Bruxelles, que cette
période transitoire serait mise à pro-
f i t  par les Pays-Bas pour abandonner
le dirigisme pratiqué obstinément de-
puis 1945, car il allait de soi que l'union
intégrale ne pourrait être réalisée aussi
longtemps que les partenaires poursui-
vraient des politiques nettement oppo-
sées tant au point de vue commercial
qu'au point de vue monétaire. Hélas !
si un protocole signé à La Haye au
mois de mars dernier avait reconnu la
nécessité de mettre tout en oeuvre pour
assainir à bref délai la situation finan-
cière en Hollande et pour hâter le re-
tour à un régime de libre consomma-
tion dans ce pays , le ministre des f i -
nances , M. Lieftin çk , qui appartient au
parti socialiste, ne tarda pas à freiner
les tendances libérales de ses collègues.
Alors qu'après la Belgique , la France ,
l'Italie et l'Allemagne occidentale s'o-
rientaient vers la libération pro gressive
des échanges et constataient rapide-
ment les avantages de cette politique,
M. Lieftin çk préféra s'en tenir aux
théories développées par M. Staf ford
Cripps et conserva toute sa confiance
dans le dirigisme et l'austérité tels
qu'ils sont imposés à la Grande-Breta-
gne.

La phase de « pré-union » ne put ,
dans ces conditions, débuter le ler juil-
let comme il avait été prévu et l'on se
trouvait donc pratiquement engagé
dans une impasse lorsque survint, le 18
septembre, la dévaluation de la livre
anglaise qui entraîna dans sa chute la

presque totalité des autres monnaies.
En dépit de la solidité technique de
son franc , la Belgique fu t  obligée de
suivre le mouvement pour réserver à
son industrie la possibilité de maintenir
le volume de ses exportations, mais
tandis que la livre et le florin étaient
dévalués de 30 %, le franc belge fu t
déprécié de 12,5 % seulement, ce qui
laissait à la Hollande la possibilité d'a-
méliorer sérieusement sa position sur
les marchés extérieurs et de rétablir
ainsi l'équilibre de sa balance des paie-
ments. Bruxelles crut, dès lors, le mo-
ment venu de reprendre les négocia-
tions et M. Max Suetens, directeur gé-
néral du Commerce extérieur , se rendit
à La Haye où, au nom de l'Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise , il pa-
rapha , le 5 octobre, un proje t d'accord
en vertu duquel la « pré-union » entre-
rait immédiatement en application ,
avec e f f e t  rétroactif à la date du ler
octobre.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Depuis dix jours, il est défendu par
la loi aux jeunes gens et aux jeunes
filles de fréquenter les cabarets, les
dancings et autres « établissements de
plaisir » malsains. La police japonaise
a promulgué une interdiction générale
pour tous les mineurs. Cette mesure
est justifiée par le nombre croissant
de jeunes malfaiteurs. Quarante-huit
pour cent de tous les crimes et délits
commis ces derniers temps eurent des
mineurs comme auteurs ; ce sont des
tout jeunes gens qui commirent 60 %
des crimes entraînant la peine capi-
tale. Or, ce seraient précisément les
dancings et autres lieux de plaisirs mal
famés qui inciteraient les jeunes gens
à s'abandonner à leurs instincts cri-
minels.

Pour protéger les jeunes
Japonais Molotov serait en disgrâce

Pour avoir provoqué la crise yougoslave

et les fiançailles de sa fille avec le fils de Staline seraient rompues

Un bruit court le « Tout-Moscou », li-
mité au corps diplomatique et à l'her-
métique haute société soviétique : le ma-
riage du général d'aviation Basile Djou-
gachvili, fils (maintenant) préféré de
Staline, et de Svetlana Scriabine, fille
bien-aimée de Molotov, n'aura pas lieu.

Il avait été annoncé aux diplomates
étrangers par le ministère du Pont des
Forgerons (affaires étrangères) quand
Molotov y régnait. La France économi-
sera, si la rumeur se vérifie exacte, le
vase de Sèvres que son ambassadeur
avait, dit-on, l'intention d'offrir au jeu -
ne couple.

Cette nouvelle, encore incontrôlable,
recoupe en tout cas les informations
clandestines sur lesquelles assure s'ap-
puyer l'ancien chargé d'affaires sovié-
tique à Paris, Grégoire Bessedowski,
pour prophétiser la disgrâce prochaine
de Molotov.

Précurseur parmi ceux qui « ont
choisi la liberté », Bessedowski, rappe-
lé à Moscou en 1931 et surveillé par les
guépéistes, préféra sauter le mur et
tomber dans le j ardin de l'ambassade
l'Italie. Il a, dit-il, gardé assez de con-
tacts pour être au courant du grand
combat ouvert entre les épigones de
Staline pour la succession du dictateur.

Vorochilov guette les erreurs...
C'est dans cette lutte que Molotov

(désigné pendant la guerre par Stali-
ne comme son éventuel remplaçant,
avant Vorochilov et Béria) serait prêt
à succomber aux coups de ses deux
compétiteurs.

Cela s'illustre du fait que ni Béria
ni le maréchal Vorochilov n'assistèrent
aux fiançailles de Svetlana et de Basile,
qui , dans la « datcha » — la villa de
Molotov, en présence de Staline, con-
sacra la puissance du « premier vice-
président du Conseil».

(Voir suite page 7.)

Les étudiants de la Bible, s'ap-
puyant sur l'autorité de M. John C.
Trever, savant orientaliste, pensent
que le rouleau de parchemin découvert
dans une grotte de Palestine en 1947
pourrait bien être le « Livre perdu de
Lamech » (Le père de Noé).

M. Trever, dans le dernier numéro
du « Bulletin des écoles américaines de
recherches orientales », a donné une
description de l'écriture du volume. U
déclare que sa tentative d'identifica-
tion est basée sur. deux fragments
tombés du rouleau. Celùi-ci; est en si
mauvais état que, jusqu'ici, on n'a pas
encore tenté de le dérouler.

A-t-on découvert le «Livre de
Lamech» ?

/VISSANT
Le bilan de la circulation publié récem-

ment par le Département des Travaux pu-
blics du canton de Neuchâtel, pour les
cinq derniers mois est plutôt décevant.

Jugez-en !
351 accidents qui ont fait 13 morts et 254

blessés sans parler de dégâts matériels im-
portants.

Qu'on s'étonne après cela que les com-
pagnies d'assurances élèvent leurs primes,
ce qui oblige une fois de plus les bons à
payer pour les mauvais !

Il est vrai que le nombre des véhicules
à moteur ou sans moteur augmente sans
cesse et que le tourisme amène toujours
chez nous de nouveaux contingents de vi-
siteurs. Ceci explique cela en partie. Tou-
tefois cela justifie-t-il les excès de vitesse,
le manque de maîtrise ou l'inobservation
de la priorité de passage des rues ? L'im-
prudence ou l'inconscience des uns ? L'ivres-
se et la négligence des autres ?

Les chiffres sont là. Bien que fort im-
précis — on n'indique pas par exemple
combien de motocyclistes ou de vélo-mo-
teurs ont été accidentés — ils n'en indiquent
pas moins que beaucoup de drames et tra-
gédies de la route pourraient être évités
si chacun tendait à se montrer plus réfléchi
et prudent. Et ils démontrent péremptoire-
ment que le Département de M. Leuba a eu
raison d'instituer une police mobile de la
chaussée qui multiplie les mises en garde
et les avertissements. On ne sévira jamais
trop contre ceux qui mettent la vie du voi-
sin en danger par leur Imprudence et leur
inconscience, alors qu'au contraire Ils de-
vraient se méfier toujours plus des dan-
gers d'une circulation rapide et moder-
ne.

Ceci dit, je confesse qu'un accident est
bien vite arrivé et que n'importe qui peut
être victime d'un geste brusque et mal
calculé ou d'un instant d'inattention. J'ai
failli passer l'autre jour sous une auto à
la rue Léopold-Robert. Le conducteur n'en
était nullement responsable. J'avais négli-
gé complètement de regarder si la chaussée
était libre... Enfin comme automobiliste, et
bien que n'ayant jamais subi de contraven-
tion ou même d'avertissement, j'ai vu un
jour un camion biennois me « rentrer de-
dans » au Taubenloch, et un apprenti-mo-
tocycliste faire un saut périlleux par dessus
mon capot à deux pas du cabi-
net du juge d'instruction... Dans un cas
comme dans l'autre, ma responsabilité était
entièrement couverte.

Mais ce sont des instants d'émotion qu'on
n'oublie pas et qui vous rendent prudent,
parfois même craintif, pour longtemps !

Quoiqu'il en soit les chiffres fournis de
source officielle n'ont certainement pas été
publiés sans intention. Ils constituent un
rappel sérieux et un avertissement.

Qu'on les médite !
Et que l'Etat ne se prive pas de prendre

les mesures qui s'imposent, tout en amélio-
rant sans cesse la discipline de la route et
les installations dles plus adéquates. Tous
les gens raisonnables lui en sauront gré.

Le père Piquerez.

ùiu temps pa sséTraditions populaires
jurassiennes

Par ARAMIS

Forêts d'autan. - Chasseurs et gibier.
«Poitiers». - Bolets. - Conteur et poète
Parfums et danses de Si-Martin.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Saignelégier , le 28 octobre.

La Montagne Noire, dénommée plus
tard le Noirmont, évoque les épaisses
et puissantes forêts montagnardes de
jadis, aux sapins plusieurs fois sécu-
laires, parmi lesquels grouillait en
abondance le gros gibier. Ses soeurs, de
par leur dénomination, viennent le
confirmer : « Le Creux des Biches »,
hanté par la présence des cervidés, les
«Cras-des-loups» par les salaires payés
aux louvetiers chargés de détruire ces
hôtes indésirables, enfin « les Côtes »
cette suite de combes boisées et pro-
fondes, furent à leur tour si giboyeu-
ses que l'histoire le précise. C'est ainsi
qu'au XVIIIe siècle le sire de Mont joie
a tué en ces lieux, au cours de ses
chasses, le loup cervier, le cerf et
l'ours. Et encore faut-il citer ce bois
de Chanteraine, si charmant, si poéti-
que, où lièvres et lapereaux vivaient
avec la « Dame Verte », cette Fée des
Sapins que la légende auréole de titre
de Protectrice des fileuses et des
foyers.

Cette multitude de sapins et d'épi-
céas procurait ressource à une partie
de la population adonnée à la cueil-
lette de la poix. Des centres de ramas-
sage fondaient cette substance rési-
neuse, l'épuraient, puis en constituaient
des blocs durcis qui, comme les gros
bois abattus, partaient sur les voitures
des rouliers vers les ports de mer. On
faisait alors une importante consom-

ma rerme ce la Côte (Poulat
Elle est située dans la commune du Noirmont , campée sous les Rochers des
Sommêtres et c'est de là que sortaient jadis les contes amusants signés «Le
chasseur du Spiegelberg ». (Dessin d'Aramls)

mation de poix pour calfater les vais-
seaux. U y avait encore dans nos ré-
gions, au siècle dernier, des citernes
dont l'étanchéité était assurée par ce
produit. La lutte pour la protection des
forêts, l'apparition des ciments, firent
disparaître cette industrie, il ne sub-
siste de ce temps que le nom local de
« poillers » utilisé pour désigner . les
personnes besognant à ce métier ré-
munérateur.

L'histoire du Noirmont
Les défricheurs ont reculé la forêt

pour faire de la terre labourable, les
chasseurs ont tué le gibier nuisible et
dans cet espace, le village du Noir-
mont, ce bourg industriel et prospère,
égrène ses toits au flanc du riant co-
teau inondé de soleil, et s'étire, s'al-
longe en montant à l'assaut de la col-
line. De très vieilles maisons, conser-
vées jalousement, y parlent de l'autre-
fois et les constructions modernes,
faites dans le style montagnard, s'har-
monisent au mieux avec leurs aînées
dans le vert décor du Plateau. L'église
mérite de retenir l'attention, son archi-
tecture et son ornementation inté-
rieurs, sont particuliers et rares ; il
n'en existe en Suisse que trois, ayant
une abside semblable : celle de Cari-
gnan (Fribourg) et une chapelle du
Bas-Valais. Nous devons ce détail à
M. Kahn, professeur d'archéologie à
Zurich.

Tout le passé fait songer qu'en pareil
lieu tireurs et chasseurs devaient être
nombreux. On prête aux habitants
d'avoir possédé depuis les temps loin-
tains une bannière en soie rose char-
gée de trois montagnes noires : elle
imageait la contrée. Ce drapeau aurait
appartenu aux tireurs du Spiegelberg,
a écrit dans les archives héraldiques
suisses M. l'architecte Casimir Folle-
tête, le savant historien, dont un
buste érigé au village du Noirmont,
son lieu d'origine, rappelle le souvenir.

(Voir suite page 7.)

L'humour de la semaine

— Bon voyag e et ne reviens pas de sitêt t ,

Le pain mi-blanc ressuscite

¦

Un mot imalheureux
— Quant à la corbeille de noces,

mademoiselle Pauline peut être tran-
quille... j e viens de dévaliser pour elle
une bijouterie !... '

— Je... j 'espère, mon gendre, que
vous ne pariez pas sérieusement ?...

Echos

La Caisse de compensation pour
chômage de l'Etat de Pennsylvanie a
prononcé qu'une jeune fille, qui serait
congédiée parce qu'elle se refuserait à
travailler sous les ordres de patrons
amoureux d'elle, avait droit aux se-
cours de chômage.

Foin des patrons amoureux !

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS > 13.— « MOIS » 29.—
S MOIS » 6.50 ! 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 K CT. LE MM.
CANTON DE N EUCHATEL/ :UR A BERNO IS 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 É T R É S )



Visiteur
de finissages

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancres qua.
lité soignée, sont demandés par
la Cie des Montras Marvin
1. A., rue Numa-Droz 144.

A LOUER
à conditions avantageuses

Atelier „ 40 m2
avec bureau et dépendances.

Ecrire sous chiffre H. J. 17686 au bu-
reau de L'Impartial.

Camionnette

D. K. W.
bâchée, en parfait état. Charge
400 kg. Prix 1200 fr.
Téléphoner au (032) 3.31.49

111 iiÉj — ijiiijl

¦H Pour la ménagère aussi le lll° Uffifl
¦ II A /Êhr-èS'lM "1 PUlui sam^'T , ¦¦
¦Il • //££_-• ¦ ¦§¦

Est-ce possible, quand il faut cuire et net*
loyer ? Mais oui I Tout simplement en pré*
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —

. un appétissant

Repas HeiTo
i!v»"ii>i-

Potage ' . . . .  4 assiettes . . . -.60
Ravioli Hero 2 grandes bottes 5.—

Pruneaux moitiés Hero 1 grande boite . t.—

7.60
moins 5'/» de rabais sur les conserves Hero —.35

Dîner ponr 4 personnes 7.25

coût par personne Fr. 1.82

Ecole de conduite
par professeurs diplômés

au

Garage des Entllles
Léopold-Robert 146, 161. 2.18.S7

^
-̂ INSURPASSABLE

t_ ^L _ _ _^̂ "***' pour nettoyer fenêtres,
yft^̂ ^—-—— miroirs, pare-brises, etc.
/gggLrj ^^^~:: :: :̂L sans eau,

^
jyigpŜ ^a, sans savon,

jf^n̂ ^^^y) Bans peau de daim.
r A X—~ffl$É& i Vaporisez très peu de liquida et
/ .fl Éirwm_—/ t f \  essuyer de suite :
/ WH ^Hj^̂ JL ] résultat surprenant !
/ ' IjJL ¦:'.©fl£Eî|}Ji ykM. Demandez Wllbert's Spray Ori-
I |V 

^ Ẑj t̂ __i (jgy ginal avec l'étiquette
I I l|_̂ __5i ¦

¦¦ 
ROUGE -JAUNE

I I I J~"~r~~~ § B* refusez les contrefaçons.

V 1 lî Ë̂ Sl Flacon 
Fr. 

2.15
A 1 |5BWf_-tt| (remplissage Fr. 1.60)

JT ** """te '̂ï^"*- 
Dans les 

drogueries, articles de
f f KŜ kS ĵ ménage , et c. p

r tC*̂ - _m\lBSB§Ù Sté Patcos, BOrsenstr. 21, Zurich 1. [/

9my\im\ G RANDJEAM SA
<Jtnndfo<orté, Lamionna x̂?Mc^C.j t â

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

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

ClISZ LOUP du Marché
à Neuchâtel , vous trouverez
actuellement un grand choix
de peintures, aquarelles , des-
sins, etc. — Achat, vente,
échange. 

-Fcnuteuils
A vendre superbes fauteuils
Vollaire , remontés à neuf. —
S'adresser Progrès 13a,
Achat et vente. — Gentll-
Schreyer. Tél. 2.38.51. 17246

Electricité.
Goyens, Alb. Matériel. Répa-
rations. — Terreaux 33, Pro-
grès 151. 17594

Montres, RéveiBs,
oracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i(404

Giï®l/_l!_M. pouliches
de 18 et 30 mois, primées,
ainsi que quelques vaches
prêtes. Même adresse on en
céderait en hivernage contre
leur lait. — S'adresser à M.
Emile Wuh-lch, La Grébllle.
Tél. 2.33.19. 17801

Potager combiné.
A vendre magnifique pota-
ger émalllé granité , à l'état
de neuf , avec boutons. Bas
prix. — S'adresser Progrès
13 a, Qentll-Schreyer. Télé-
phone 2.38.51. 17602

Â vendre
un potager â bols, émalllé
blanc , trois trous , une bouil-
loire. — S'adresser à M. Jean
Kalten t leder , Villeret , près
de la gare. 17572

P ppcnnno de 'oute moralité
I CI 0UIIIIG cherche heures
régulières dans ménages soi-
gnés. — Ecrire sous chiffre
D. J. 17597 au bureau de
L'Impartial.
Ramo seule, tranquille , cher-
Ualllo C|le logement 1 ou 2
pièces, chauffé , s. de bains,
confort , centre , éventuelle-
ment meublé. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 17605
nhamh pp meublée , est de-
uiiail lUl G mandée par jeune
homme. Ecrire sous chiffre
T. Z. J7654, au bureau de
L'Impartial. 

Hhamhpp meublée. si i)OS-
UlIcll l lUI C sjble indépendan-
te est demandée par jeune
fille. — Ecrire sous chiffre
H. B. 17761 au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre %fM
chauffée , évent. avec petit-
déjeûner, quartier ouest de
la ville , est demandée par
Jeune homme sérieux. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
X. A. 17757 au bureau de
L'Impartial. 

A lniion & demoiselle de
IUUUI moralité et travail-

lant dehors, jolie chambre
meublée, S'adr. rue de lu
Faix 5, 2me étage , à dr. 17630

Machine à coudre e°nrten
état est demandée à acheter.
Faire offres par écrit au Ho-
me des Amies de la Jeune
Fllle , rue Fritz Courvoisier
12. 17606

I\ VDIIUI D 2 trous , avec
bouilloire , ainsi qu'une coû-
teuse. Très bas prix. S'adres.
a Mme Alfred Vuille , Chas-
seral 6. 17691

Lampe de quartz TZ'
dre. — Tél. 2. 13.60. 16573

A URnrinn de 8ul,e- un. bu"M VDIIUI O reau américain
en parfait état , un piano brun ,
bien conservé. Prix intéres-
sant. — S'adresser â M. Fritz
Golay, La Jaluse 9, Le Locle.
Tél. 3.19.70. 17596

A UPnrlpp manteau Pour Bar-ri VUIIUI U ç0n de 13 à 14 ans,
à l'état de neuf. — S'adresser
XXII Cantons 40, au 2me éta-
ge, à gauche. 17480

Mant pail  noir, robes, jupes,HldlIlCdU robe du soir , taille
42, col et manchon fourrure
noire. Manteau redingote
noire , taille 44, à vendre
avantageusement. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17443

POUSSette que Royal Eka,
â l'état de neuf , très peu rou-
lée, superbe occasion , à prix
avantageux. S'adresser rue
A.-M--Piaget 32, 2me étage
bise, ou au bureau, même
immeuble. 173^6
A UOflflnO tau,e d'emploi ,H VCIIl l l C U n chauffe-eau
Merkur 5, avec tuyauterie.
Prix avantageux. S adresser
au bureau de L'Impartial .; 17689

A upnrinp ' Palre de 8kls
VolluTU avac bâtons, t

paire souliers ski , 1 paire
souliers avec patins ajustés,
en parfait état de neuf. 1
vélo, 1 établi avec tiroir ,
l fourneau Esklmo. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 17607

Â vendre SCftiî &
plets , 2 tables de nuit , lava-
bo, armoire à glace. — S'a-
dresser au buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds. 17599
Fniinnoa t l  catelles état de
rUUI IICdU neuf , a vendre ,
prix avantageux. — S'adres-
«er rue du Progrès 20, au
2me étage. 1775»

Lisez -*L 'Jmpartiat'

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs I
Rien d 'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois — mais ce n'est pas
une excuse I Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entoura ge
bien des soucis. Faites le

/f^\ premier pas : prenez chaque

Il »/r\AV ïour ^ 
cu

'"8ré8s de

wKcff 14
, à la magnésie et à la chaux
W
^̂  JH Tonique nerveux pour jeunes et

****  ̂

JH 
vieux en cas 'de nervosité, épuise»

fl ment physique et cérébral;
O surmenage , Insomnie, troubles

organiques d'origine nerveuse.
^

On demande de suite

1 horloger complet
1 régleuse
voulant travailler sur spirograf

S'adresser Montres ALPHA , Léop.-Robert 94

Manufacture de la région
offre place à

1 visiteur
de, p osaqe de cadrans

place intéressante

Faire offres sous chiffre M. E.
17736, au bureau de L'Im-
partial

\

Fabrique engagerait demoiselle,
habile

sténo-
dactylographe

connaissant si possible l'anglais et
l'allemand ainsi que les formalités
d'exportation.
Faire offres manuscrites à case pos-
tale 10354, La Chaux-de-Fonds 1.

 ̂ —_¦_, i II i _—t ~a__~__—_am̂

Fabrique d'hoilogeric de la place
cherche

en fabrique. Calibre de 5 à 101/a"'

Ecrire sous chiffre H. J. 17754, au
bureau de L'Impartial

Empierrage
Personne connaissant à fond la
branche cherche à acheter droit
de fabrication.

Adresser offres sous chiffre K 11465,
à Publicitas S. A., Bienne.

Personne sérieuse connaissant
à fond la parti e cherche à
reprendre petit atelier conven-

tionnel de

Nickelage - Argentage
ou droit de fabrication.

Adresser offres sous chiffre L 11466, A
Publicitas S. A., Bienne.

RUgleur-relouGheur
très qualifié , est cherché par ancienne Mal-
ien d'horlogerie de Genève, pour vérification
et retouche de montres-bracelets de préci-
sion. Place stable est Intéressante. Prière
(«Ire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiflre J 100.081 X à Publici-
tés Genôvo

Grand garage de la place
engagerait jeune homme
25-30 ans, très sérieux et
de bonne culture, en vue

d'être formé comme

vendeur
i\w\omoV\\es

Engagement courant décem-
bre ou date à convenir

Offres écrites en Joignant photo
et ourrlculum vltee sous chiffre
G, Q. 17760, au bureau de
L'Impartial 17760



La situation
économique et sociale
dans l'Univers
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(Corr. p art, de « L'Impartial »
Grande-Bretagne : Forte diminution

de la petite épargne. — Le chancelier
de l'Echiquier a déclaré en inaugurant
une nouvelle campagne en faveur de la
petite épargne que du ler avril au 15
octobre, soit en six mois et demi les
retraits ont dépassé de 42 millions les
dépôts. Le gouvernement n'a pas l'in-
tnetion de bloquer l'épargne, mais il
insiste pour que l'on dépense moins et
que l'on économise davantage. « L'épar-
gne, a-t-il dit, est une nécessité vitale
pour le redressement national. s>

— Le salaire minimum national. —
M. Deakin, secrétaire général du puis-
sant syndicat des ouvriers des trans-
ports, qui a récemment condamné le sa-
laire minimum demandé entre autres
par le syndicat du rail, a expliqué qu'il
est en faveur d'un système d'après les
résultats qu'il donne : or il lui apparaît
que le salaire minimum est impossible
dans la pratique.

Etats-Unis : Pas de dévaluation du
dollar. — M. Acheson, puis M. Snyder
ont déclaré que le dollar ne serait pas
dévalué. Ces démentis ne rappellent-ils
pas fâcheusement ceux de M. Stafford
Cripps ? On dément des mois et des
années, jusqu'au jour où l'on confir-
me...

Quant au prix de l'or, seul le Congres
américain pourrait en modifier le prix,
a déclaré M. Snyder. Ce qui n'est pas
vrai : le fonds monétaire international
pourrait prendre cette décison en déci-
dant une modification de toutes les pa-
rités (art. 4, section 7 du pacte de Bret-
ton Woods).

— Les exportate urs américains com-
mencent à réduire leiirs prix. — Une
enquête à laquelle s'est livrée l'agence
économique et financière montre que
les fabricants et exportateurs améri-
cains ont commencé à réduire leurs
prix pour quelques produits en vue de
faire face à la concurrence étrangère
croissante résultant des récentes déva-
luations monétaires.

— Le revenu moyen de l'Américain.
— Il est non seulement le plus élevé
du monde , mais il s'accroît régulière-
ment d'année en année. Il ressort en
effet d'une statistique officielle que le
revenu moyen par tête d'habitant qui
s'élevait à 1319 dollars à fin 1947, at-
teint aujourd'hui 1410 dollars. Si nous
calculons qu'une famille américaine est
composée de quatre personnes, le re-
venu moyen de chaque famille ne serait
pas inférieur à 5640 dollars, soit l'équi-
valent approximatif de 24,000 fr. suis-
ses.

On comprend aisément pourquoi le
communisme trouve si peu d'adeptes
aux Etats-Unis. Quand le travailleur
est bien payé, qu 'il a un logis convena-
ble et une nourriture satisfaisante,
qu'au surplus il jouit de toutes les liber-
tés civiles et politiques, il ne songe pas
à soulever des revendications utopiques
et ne lâche pas la proie pour l'ombre.

Brésil : Le problème agricole. — Une
des principales raisons des difficultés
actuelles du Brésil réside dans la dimi-
nution de la production agricole, et no-
tamment du café, en raison des condi-
tions climatériques défavorables. Tou-
tefois, les milieux spécialisés estiment
que l'on subit, pour le café entre autres,
le contre-coup de la politique gouverne-
mentale qui, avant la guerre, avait in-
cité des « fazienderos » à réduire les
plantations. Aujourd'hui, le nombre
d'arbres est sensiblement inférieur â ce
qu'il devrait être, et cela malgré un
changement de politique, car il faut
cinq ans aux caféiers pour entrer en
production.

Une entente de plus en plus
difficile à réaliser

Hollande-Belgique |

(Suite et Tin)

La Belgique ne veut plus

se contenter de promesses.

Cette précipitation fu t  cependant ju -
gée intempestive par les milieux indus-
triels et agricoles belges qui, las des
prome sses faites depuis quatre ans par
le gouvernement néerlandais , esti-
maient qu'il convenait de « laisser Bé-
nélux en sommeil » aussi longtemps
que la Hollande n'aurait pas donné des
preuves tangibles de sa bonne volonté ,
en passant à l'exécution de mesures
pratiques plus imoprtantes que celles
qui ont été mises en application jus -
qu'à présent.

Dans son immense majorité , la presse
belge exprimait d'ailleurs un avis ana-
logue, estimant que si Bénélux devait
toujours rester l'objectif à atteindre,
cette union ne pouvait à aucun prix
prendre l'aspect d'une duperie et « La
Libre Belgique », quotidien bruxellois
dont la compétence en matière écono-
mique est bien connue, posa le problè-
me d'une f açon extrêmement claire.

«La Belgique, écrivait ce journal , de-
sire sincèrement l'union et elle l'a suf-
f isamment prouvé en ne marchandant
p as son appui à la Hollande pendant
les années dif f ici les qui suivirent la li-
bération de son territoire. Elle conti-
nue à penser que la création d'un mar-
ché intérieur plus vaste constitue un
avantage pour chacun des pays en
cause et elle estime aussi que les avan-
tages dépassent de beaucoup les incon-
vénients qui peuvent résulter soit d'un
déplacement d'activité pouvant a f f ec -
ter tel ou tel secteur, soit du fait  que
des producteurs moins bien placés ou
moins diligents se trouveront en état
d'infériorité. Maïs elle estime que la
création d'un système pouvant avoir de
telles conséquences doit être opérée
avec clarté ; elle doit écarter toute am-
biguïté. Un accord explicit e doit mon-
trer que les trois pays poursuivent des
buts identiques et sont décidés à suivre
des chemins parallèles... La Belgique a
une politique bien connue : elle tend à
faire du franc belge une monnaie aussi
f orte que possible , de façon à pouvoir
revenir à la liberté des changes , des
marchandises et des capitaux ; son ob-
jectif est d'arriver à supprimer rapide-
ment le contrôle de l'Institut du chan-
ge. Elle conçoit donc l'union avec la
Hollande comme la juxtaposition de
deux économies fortes et de deux mon-
naies dont l'une ne doit rien à l'autre.
Elle estime que ceci est parfaitement
réalisable et constitue la condition du
succès de Bénélux. »

Les résultats décevants

de la Conférence de Luxembourg.

La question se trouvant ainsi nette-
ment posée , la Conférence ouverte à
Luxembourg, le 13 octobre, devait fa -
talement avoir une importance déci-
sive. Il serait exagéré de dire, malgré
les déclarations gouvernementales —
d'ailleurs elles-mêmes modérément op-
timistes — que ses résultats nous aient
sensiblement rapprochés du but à at-
teindre.

Sans doute l'union projetée est-elle
toujours considérée comme l'objectif f i -
nal, mais on s'est trouvé néanmoins
dans l'obligation d'admettre que la réa-
lisation intégrale de Bénélux ne pour-
rait s'effectuer dans les délais prévus si
le gouvernement néerlandais, et sur-
tout son ministre des finances , s'obsti-
naient à poursuivre une politique qui
se rapprochait beaucoup plus de la po-
litique britannique que de la politique
belge.

Ce n'est pas sans surprise , en ef f e t ,
que nous avons entendu M. Lieftin çk
affirmer que son pays jouissait d'un
équilibre supérieur à celui de la Belgi-
que, mais que cet équilibre se trouvait
menacé par la position exagérément
élevée du franc belge et par la préten-
tion qu'avaient nos industriels de ven-
dre en Hollande des produit s que celle-
ci ne désirait point acheter.

Il est vrai que nos industriels dési-
rent voir les Pays-Bas ouvrir leur mar-
ché à certains produits qui ne sont pas
d'une importance vitale, ce qui est le
cas, notamment, pour la bonneterie ;
mais une union économique ne peut li-
miter ses e f fe t s  à l'échange de mar-
chandises essentielles sous peine de
perdre toute signification et de voir son
importance ramenée à celle d'un sim-
ple traité de commerce bilatéral. Un
examen objectif des faits permet d'ail-
leurs de constater que les produit s in-

criminés par M. Lief tinçk n'entrent que
po ur un dixième seulement dans la va-
leur de nos exportations vers le pays
voisin, alors que les autres produits y
figurent pour les neuf dixièmes !

M. Lieftin çk semble, au surplus , avoir
complètement oublié que les crédits ac-
cordés par la Belgique à la Hollande
depuis la f in  de la guerre ont servi,
dans leur presque totalité , à satisfaire
des besoins d'extrême urgence et à
aider au rééquipement des ports et des
usines.

Devant l'insistance mise par les dé-
légués belges à obtenir la libre entrée
en Hollande d'une plus grande quantité
de marchandises , M. Lieftin çk finit
tout de même par accepter de lever une
partie des restrictions qui affectaient
les fers , les aciers et les produits mé-
talliques, mais il resta .irréductiblement
hostile à la libération immédiate des
textiles, se contentant de promettre
d'examiner favorablement cette ques-
tion dans un délai assez rapproché. En
échange de ces quelques concessions , le
ministre néerlandais réclama des cré-
dits supplémentaires et la Belgique f i t ,
une nouvelle fois , preuve de bonne vo-
lonté, en acceptant de relever de 300
millions de f rancs le plafond des avan-
ces consenties aux Pays-Bas et de
porter celles-ci de 1.400 à 1.700 millions.
Mais M. Lieftin çk souleva aussitôt la
question du paiement, et demanda au
gouvernement belge de renoncer à exi-
ger le remboursement en or, en dollars
ou en autres devises dures. Nos minis-
tres ne pouvaient naturellement accep-
ter cette demande sans mettre du mê-
me coup en péril la solidité de notre
monnaie et leur point de vue était d'au-
tant plus justifié que le gouvernement
néerlandais a pu jusq -u'ici ef f ectuer ses
remboursements à l'aide de « dollars
Marshall » mis à sa disposition par le
gouvernement américain. Pour faciliter
la conclusion d'un accord , les délégués
belges acceptèrent '- toutefois des condi-
tions spéciales poùf le remboursement
des 300 millions de crédits supplémen-
taires, ces conditions devant faire l'ob-
j et d'un examen approfo ndi qui n'a pu
être réalisé au cours de la conférence
de Luxembourg.

Il ne paraît pas cependant que cette
concession soit de nature à satisfaire
encore nos voisins, car plusieurs per-
sonnalités néerlandaises n'ont pas hé-
sité à af f irmer que si la Belgique
entendait maintenir la clause-or pour
le remboursement de l'ensemble de
ses créances, c'était surtout pour
empêcher les Pays-Bas de consa-
crer des fonds trop importants au
développement de certaines industries
dont la concurrence était redoutée par
les industriels belges. De tels arguments
ne sont certainement p as destinés à fa -
ciliter la réalisation de Bénélux et ils
témoignent , en tous cas, d'une mécon-
naissance complète des réalités , à
moins qu'ils ne procèdent d'une inter-
prétati on volontairement tendancieuse.
La Belgique comprend parf aitement le
désir qu'éprouve la Hollande de déve-
lopper ses entreprises existantes et
même d'en créer de nouvelles ; mais ce
qu'elle ne peut admettre, c'est que l'on
faus se les règles du jeu de la libre con-
currence dans des pay s appelés à béné-
ficier d'un marché intérieur commun et
que l'on crée des usines à la f aveur
d'un protectionnisme plus ou moins ca-
mouflé ou d'une aide gouvernementale
pl us ou moins déguisée. Il faut , en e f -
fe t, que l'on comprenne bien à La
Haye que Bénélux ne peu t être réalisé
dans l'équivoque, sous peine de con-
duire rapidement aux plus amères dé-
ceptions.

La Hollande a certes le droit de choi-
sir entre le dirigisme et la liberté, com-
me entre une politique monétaire faite
d'expédients et une politique moné-
taire saine ; mais son gouvernement ne
devrait pas perdre de vue que s'il s'obs-
tine à se tourner vers l'Angleterre plu-
tôt que vers la Belgique , celle-ci se
trouvera fatalement dans l'obligation
de chercher des partenaires dont les
conceptions en matière commerciale et
fina ncière sont plus proches des sien-
nes. Déjà la Suisse et la Belgique vien-
nent de rétablir la liberté des échan-
ges entre les deux pays et la converti-
bilité de leurs monnaies; des négocia-
tions sont également en cours avec la
France , l'Italie et l'Allemagne occiden-
tale. Il serait p rof ondément regrettable
qu'apr ès avoir, été à l'avant-garde dv
mouvement tendant à la réorganisation
économique de l'Europe , la Hollande
abandonne c.p .tte voie de salut, vour sa-
crifier à l'idéologie socialiste.

Raoul CRABBÉ.

L'avez-vous vu ? Non ? Pas encore ?
Il est pourtant partout, attentif , mys-
térieux, étrangement absorbé à con-
templer les étoiles. Cet astrologue au
chapeau pointu : Turlututu, est un
bien plaisant personnage. U nous don-
ne une leçon de sagesse, sans avoir
l'air d'y toucher. Regardez-le ! Sa lon-
gue vue braquée sur l'immensité du
ciel, il cherche la bonne étoile qui
l'intéresse et sait bien qu 'il la trouvera
parmi toutes les autres.

Nous aussi nous devrions savoir que
parmi les billets de la Loterie romande
nous en trouverons, un jour, qui nous
vaudront un lot gros ou petit. Soyons
persévérants et nous finirons bien par
tomber dessus tôt ou tard, pour notre
grand bien et pour celui des oeuvres
de bienfaisance.

L'étoile de la chance

Le vendeur : — Cet appareil de télé-
ision est si perfectionné, M'sieur-da-

.ne, que non seulement vous voyez
celui qui parle, mais aussi immédiate-
ment si le speaker dit la vérité ou non.

Le mari : — Alors je ne vais pas
l'acheter pour ma femme. Pensez : Je
suis le speaker I

N'ALLONS PAS TROP LOIN...

( La page économique et financière )
Chronique de la bourse I

Grande animation en bourse sur les va-
leurs financières : Interhandel et

Sodec en . vedette. — Actions
industrielles suisses soute-

nues. — . Etrangères
stables. '¦-

(Corr. part , de « L'Imp artial »)
Lausanne, le 28 octobre.

Les séances continuent d'être animées
par des échanges très actifs en va-
leurs financières. C'est ainsi que les ti-
tres bancaires dépréciés : Banque Fé-
dérale et Banque Commerciale de Bâle
ont accompli en quelques semaines une
ascension remarquable et que, présente-
ment, elle retrouvent une partie du pu-
blic boursier qui ne pensait plus à elles
depuis bien des mois. Les autres actions
de banques ont facilement maintenu
leurs bonnes dispositions antérieures.

En ce qui concerne les trust s, la haus-
se a particulièrement favorisé les In-
terhandel qui ont retrouvé les plus
beaux jours de leur animation de ce der-
nier printemps, alors que les gains de
25 à 30 francs par séance n'étaient pas
rares. On croit savoir que la société
américaine qui vise au rachat des par-
ticipations américaines « hors séques-
tre » aurait fait des propositions suf-
fisamment alléchantes pour que le ti-
tre en Suisse soit à nouveau jugé très
attrayant, la marge de hausse possible
étant de ce fait fort ample. Ces espoirs
seront-ils réalisés d'ici peu de temps ?
La bourse se reprend à l'espérer.

Toujours dans les trusts, la Société
générale a progressé ensuite de l'évolu-
tion de la question de l'indemnisation
des affaires nationalisées en France. La
Motor Columibus et l'Elektrowatt ont
suivi le mouvement, ce qui n'a rien d'é-
tonnant, car il y a eu du nouveau sur les
affaires argentines...

Oui, du côté argentin, ô miracle, on a
enregistré de l'animation dans les So-
dec (ancienne Hispano-Chade). L'ac-
tion qui se tenait péniblement aux en-
virons de 55 s'est soudain envolée jus-
qu'à 70 francs ; ce fut fait en trois
séances, laissant à leur éfoerluement
tous ceux qui ne voulaient plus toucher
à ce titre lourd de tant d'avatars de-
puis trois ans. Pourquoi la fermeté s'est
elle soudainement installée dans ces
échanges-là ? On ne peut le dire pour
le moment. H semble que le « goût du
jour ait joué son rôle, provenant de la
source des impondérables qu 'on ne sau-
rait jauger. En considérant la hausse
des dernières semaines sur l'ensemble
des trusts, s'est-on aperçu que seules les
Sodec étaient restées oubliées ? Ou bien
se prépare-t-11 un fait nouveau que ,
pour l'instant, seuls quelques dirigeants
sont à pressentir ? Nous le saurons bien-
tôt.

A côté de ces mouvements de cours,
les autres ne retiennent pas l'attention.
Les actions industrielles bénéficient tout
simplement de l'ambiance et gagnent
ici et là un ou deux écus. Et les autres
valeurs étrangères ne s'inscrivent qu 'à
l'arrière-plan des échanges.

Chronioue neucliâleloise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une demi-jour-
née seulement pour lundi 14 novembre
1949, à 14 h. 30, au Château de Neu-
châtel.

La session ordinaire d'automne com-
mencera lundi 21 novembre 1949, à
14 h. 3'0.
Un accident à Bevaix.

(Corr.) — Mercredi soir, Mme Elisa-
beth Gilliéron, de Bevaix, âgée de 77
ans, qui montait la route de Suis, a été
renversée par un cycliste et projetée si
violemment sur le sol qu'elle s'y blessa
gravement. On craint notamment une
fracture du crâne et son état est grave.

Nos voeux de rétablissement.

La Constitution neuchâteloise
revisée sera garantie par

les Chambres
Une information annonçait le 25

octobre que le Conseil fédéral avait
pris un arrêté accordant la garantie
fédérale à l'artidle revisé de la Cons-
titution du canton de Neuchâtel, arti-
cle revisé par l'adjonction d'un nou-
vel alinéa étendant les droits populai-
res en matière financière. En fait,
c'est aux Chambres qu'il appartien-
dra d'accorder la garantie de la Con-
fédération au nouvel article revisé.
Le Conseil fédéral a adressé à ce pro-
pos aux Chambres un message ac-
compagné d'un projet d'arrêté propo-
sant d'accorder ladite garantie.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX.DE.FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York , 5 N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
200 millions

*m\

Nos nouvelles Installations
de casiers de coffres-forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort. La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol, l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux , argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue
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— Deux habitants de Lausanne tués.
— M. Gilbert Métrai, directeur de l'hô-
tel du Château d'Ouehy, ouvert cet été,
rentrait d'Aix-le-Bains en automobile,
mercredi soir, avec Mme Vve Schlup,
mère de deux enfants, propriétaire d'une
boucherie à Ouchy, lorsque la voiture
dérapa à un virage et fut lancée contre
un mur. M. Métrai a été tué sur le coup
et Mme Schlup a succombé peu après
à l'hôpital d'Aix.

— Un trio de voleurs arrêté à Paris.
— Une habitante de Genève qui, au
mois de février dernier, avait fait la
connaissance à Paris d'un trio avec le-
quel elle avait eu l'imprudence de «e
lier, s'était vue, au cours d'une prome-
nade, dépouiller de ses bij oux d'une
valeur de trois millions de francs fran-
çais. La police parisienne vient d'arrê-
ter les coupables. Il s'agit des nommés
Albert Piéri, Raymond Lyon et Jean
Vincentelli, lesquels ont reconnu que
leurs exploits leur avaient rapporté de-
puis près de deux ans 80 millions de
francs environ.

Petites nouvelles
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.Réparations - Transformations :. 1

BONNETERIE M
POUR DAMES ET ENFANTS g'|

Bas en tous genres Ê-4
Bas Nylon 1re qualité Fr. 5.60 ï£.|
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mm
Occasions uniques. A ven-
dre de suite une

Royal Enfield
500 TT, modèle 1948, 4500
km., à l'état de neuf , roda-
ge garanti, complètement
équipée avec siège arriè-
re, Fr. 2.400.— (Prix d' une
neuve Fr. 3.150.-.

une B. M. W.
modèle R. 35, 350 TT, mo-
dèle 1937, 4 vitesses, car-
dan. 15000 km. en parfail
élat garanti, complètement
équipée avec siège arriè-
re, Fr. 1.700.-.

une C. Z.
125 ccm., modèle 1948,
1700 km., à l'état de neuf ,
garantie jusqu 'à fin 1949,
Fr.l<i50.— (Prix d'une neu-
ve Fr. 1450.-)

Garage AUBRY
Le Noirmont

Tél. (0.39) 4.61.87
(039) 4.61.84

A VENDRE
I studio moderne compose
de :

1 divan-couche avec cais-
son à literie ;

2 fauteuils et 1 table de
salon;

2 divans turcs remis à neul
matelas crin animal ;

2 fauteuils neuls ;
Pouf de chambre a coucher;
2 lampes de chevet, nou-

veau modèle. - S'adres. :
G. DUBOIS, taptesler.
Balance 10a (six pompes)
Tél. 2.56.16. 17710
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Daniel-JaanDichard 29
VIN ROUGE

MONTAGNE
125

le litre ¦ ¦

concassage
de pierres à domi-
cile, se recommande
toujours. 17706

Charles Geiser & Fils
La Ferrière
Tél. (039) 8.11.20.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice cherche place, li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre F. D.
17732 au bureau de L'Im-
partial.

Nouvelle Revue française
cherche pour les cantons de
Vaud-Neuchâtel-Genève et
lura bernois.

représeotafli
pour la recherche d'abonne-
ments et de publicité.

S'adresser par offres écri-
tes à -Organisation- P-M
Case postale 18, Neu-
châtel. 17503

iiis
Breguets et plats sans mise
en marche ainsi qu 'inerties
sont à sortir régulièrement
Deux régleuses seraient
engagées en atelier.
Offres case postale No 7,
Corcelles Neuchâtel.

M Hier
Acheveur sur boîtes argent ,

métal , acier , étanches rondes
et lantaisie, ayant 20 ans de
pratique , connaissant aussi
très bien le polissage, diri-
geant du personnel depuis
10 ans, cherche place comme
chef ou visiteur dans fabri-
que de boîtes.

Ecrire sous chiffre Q. S.
17512 au bureau de L'impar-
tial.

Chauffeur
(permis rouge) 2b ans, longue
pratique , cherche change-
ment. Sérieuses références è
disposition.
Ecrire sous chiffre C. H. 17735
au bureau de L'Impartial.

On engagerait pour tes
13 et 14 novembre,

don oratoire
de 3 musiciens.
Faire oflres à l'Hô-
tel de la Gare, Por-
rentruy. 17749
Tél. (066) 6.13.98.

—" II i_-_-__-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_ _-_-_-_-.

William SORGEN
Place des Victoires «J_V , .

f Léopold - Robert 5 TietAYlS™
Pour Chrysanthèmes et fleurs coupées, plantes de

I A TAIinflAIMT bruyères, chrysanthèmes, etc. Couronnes,
lu '¦ ' ' 'llnSÛlsli verdure à très bas prix. Couronnes diverses.
LH IUUUUH91I I Otgnons de jacinthes, tulipes, etc.
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„BALL Y'MANDARIN "
Le p lus moderne des trot-
teurs, si recherché pour sa
grande légèreté et la sem-
elle isolante en caoutchouc.
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L'Hôtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

recommande ses

spécialités de gibier
SAMEDI SOIR

CM ne chevreuil
Se recommande, R. K O H L E R .
Téléphone (038) 7.12.41. 17687

Administration de L'Impartial £on,P'e HIR Q4C
Imprimerie Ceurvoister 1 A, postai» IV U&U

r >Â vendre
Camion Chevrolet usa-
gé, moteur en parfait
état.
Camionnette Fiat SOI,
en bon état
(Belles occasions.
Muller & Dagoumois,
Serrières, Neuchâ-
tel. 177ô2
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 64

Chrysanthèmes
On vendra samedi sur la place du
marché devant la boucherie cheva-
line, à l'occasion de la Toussaint:

500 chrysanthèmes
le pot Fr. 2.— et 3.—

P R O F I T E Z !  A. Ambuhl

EXPOSITION
des travaux d'art
¦ ' ' ! " • î" '. ' ' ' ' S

3gm«$£ {BAoXmA
en son atelier Doubs 75
du 29 octobre au 8 novembre -V

17478 Ouverte de 15 à 19 heures

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
MauKùca Mat&ey,

DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Tous les après midis, les dimanches matins

et les jeudis et vendredis soirs

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
¦
E7 

Janebé
Ch. Barraud

du 15 au 30 octobre tous les /ours sauf le lundi
16943 

• L 'imp artial» 15 cts ie numér o

Dimanche _!*¦&»«»¦¦ MM

30 octobre ^rse à "BDOUrg
Départ 10 h.30 Re,our F'ibourg départ 18 h.

Prix Fr. lO.—

3\o\À cie U Té 22203

Georges BUHLER PII U I Jj

POUR LES GOURMETS !

Samedi
INAUGURATION

de notre

, Charte VaoMrgMÎ gncmiie

LES GRANDS CRUS
DE BOU RGOGNE

Les spécialités
' de bouches Bourguignonnes
. j 17639

RESTAJJJRAjy^^
Samedi

SOUPER TRIPES
Civet de chevreuil

. Téléphone 2.12.64

PRÊTS
• Discrets 9876
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel



L'actualité suisse
Au Conseil national .

M. Hirzel propose
une baisse de la farine

Berne , le 28.
Au cours de la discussion d'hier au

Conseil national, qui a suivi la
réponse du représentant du Conseil fé-
déral , M. Leuenberger, soc. Zurich, de-
mande des précisions sur les quantités
de farine bise, subventionnée par la
Confédération , qui sert à l'affourage-
ment du bétail.

MM.  Meister, pays. Berne et Ami,
rad. Soleure, appuient les revendica-
tions des boulangers. M. Hirzel , rad.
Vaud , suggère que la Confédération
vende la farine aux boulangers à un
prix inférieur de 4 ct. au prix actuel ,
du moment que les prix des céréales
importées sont en baisse. M. Pidoux,
rad. Vaud , proteste contre les accusa-
tions portées contre les paysans en gé-
néral, accusés d'affourager leur bétail
avec la farine subventionnée. Après
plusieurs autres interventions qui n'ap-
portent aucun élément nouveau au dé-
bat , M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-
pond qu'un contrôle de l'utilisation de
la farine subventionnée est chose qua-
siment impossible. Quant à la sugges-
tion de M. Hirzel, elle sera étudiée par
les soins du département.

Les travaux du Conseil des Etats

Où l'on entend respecter
la décision du peuple !

BERNE , 28. — Ag. — Le Conseil des
Etats prend acte, jeudi matin, de l'a-
boutissement de la demande d'initia-
tive pour la revision de l'article 39 de
la Constitution fédérale sur le . main-
tien de la puissance d'achat et du
plein emploi. Cette initiative , lancée
par les partisans dé la monnaie fran-
che, a recueilli 89.553 signatures vala-
bles, et elle est transmise au Conseil
fédéral pour préavis,- ;

Apres un rapport de M. de Coulon
(lib. Neuchâtel) , le Conseil, par 31
voix sans opposition et sans discussion,
autorise le Conseil fédéral à ratifier la
convention de la radiodiffusion euro-
péenne, conclue à Copenhague le 15
septembre 1948. Les divergences sur le
régime transitoire des finances fédé-
rales sont ensuite liquidées par adhé-
sion aux décisions du Conseil fédéral .

Mais, la Chambre décide par 23 voix
contre 6 de renvoyer le vote sur la
clause d'urgence à la session de dé-
cembre. Comme le rapporteur M. Fric-
ker (cons. Argovie) le releva, il s'agit
de la première application — impor-
tante pour cela — du nouvel article
constitutionnel 89 bis "voté par le peu-
ple le 11 septembre dernier. La com-
mission, et avec elle aussi le Conseil,
entendent que cet article soit respecté.

Le conflit du pain

Les boulangers lucernois
votent une résolution

LUCERNE, 28. — L'assemblée extra-
ordinaire des patrons boulangers du
canton de Lucerne a entendu un ex-
posé sur la question du pain mi-blanc
et de la politique des prix du pain sui-
vie par la Confédération. Elle a voté
la résolution suivante :

Les patrons boulangers demandent :
1. Que d'ici le ler novembre le prix

de la farine mi-blanche soit réduit de
64 à 60 f r .

2. Que l'administration fédérale des
blés s'occupe sérieusement du problème
d'un pain unique et cela sur la base
d'un blutage de 80 o/ 0.

3. Que la marge de panification soit
f ixé e en francs et non pas en pour
cent .

L'assemblée a approuvé ces trois
points par toutes les voix contre 9 :
le Comité a reçu la compétence de pro-
clamer la « grève » c'est-à-dire la ces-
sation de fabrication du pain mi-blanc
au cas où les négociations de Berne
devraient échouer.

Quelques précisions à propos de

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1949.
A f fa i re  des vins, scandales des vins...
Tels sont les mots qui.ont cours ac-

tuellement aussi bien dans la pressé
que dans le public au sujet des irré-
gulari tés qui auraient été commises
pa r 17 maisons, dont l'une très impor-
tante, de la Suisse romande, et qui au-
raient coûté pl us d'un million de francs
à la Confédération.

Abusant, sciemment semble-t-ïl, d'u-
ne possibilit é que leur of f ra i t  la rédac-
tion insuffisamment précise de l'une
des ordonnances prises par le Conseil
fédér al  lors de cette action, ces mai-
sons ont fait  prendre en charge par le
fon ds  pour la viticulture des vins
blancs coupés qui, en fai t , ne conte-
naient guère que du vin hongrois. Se-
lon la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
dans un cas, il se serait même agi de
vin étranger pur et dans un autre de
vin étranger... coupé à 10 o/ 0 avec du
vin indigène !

« Du point de vue juridique, l'a f fa ire
ne semble pas très claire. La rédaction
de l'ordonnance à laquelle nous avons
fai t  allusion, écrit O. Reverdin dans le
« Journa l de Genève » pourrait, à la
rigueur permettre aux maisons impli-
quées dans l'a f fa i re  d'échapper au châ-
timent que méritent leurs scandaleux
agissements . Du point de vue moral, en
revanche, il n'y a aucun doute possi-
ble : les responsables de ce nouveau
scandale, qui vient après tant d'autres,
sont impardonnables. Le plus grave,
c'est que parm i les maisons soupçon-
nées, gui ne contituent qu'une infime
minorité (17 sur 263 !) , on trouve deux
des plus importantes maisons vaudoises
de la branche, et que le directeur de
l'une d' elles occupe d'importantes fonc-
tions dans la CAVI (Coopérative d'a-
chat des vins indigènes) à laquelle la
Confédération avait confié l'organisa-
tion et l'exécution de la p rise en char-
ge qu'elle avait décrétée. Confiance ,
bien pl acée, on peut le dire t

C'est vraisemblablement la raison
pou r laquelle une enquête préliminaire
de police judiciaire a été ordonnée par
le Ministère public fédéral  non seule-
ment contre les 17 maisons suspectes,
mais aussi contre la CAVI. »

Des renseignements que nous avons
pris à bonne source, il résulte à peu
près ce qui suit.

Les prescriptions fédérales pour ce
qu'on appelle le « vin d'action » — qui
peut conduire, on le voit, à de bien
mauvaises actions ! — étaient parait-il
fort  vagues. Elles prévoyaient que les
proportions de coupage de vins rouges
étrangers avec des vins blancs suisses
devaient être respectivement de 49 et 51
pou r cent. Dans d'autres cas le vin in-
digène atteignait 70 %. Enfin une or-
donnance parle , parait-il , de « coupa-
ges sans conditions » ou « dans toutes

proportions » qui aurait autorisé... vous
devinez le reste. Toutefois il saute aux
yeux que la Confédération avait en vue
le subventionnement des vins suisses
des coupages en question et non le sub-
ventionnement d'un vin étranger quel-
conque. Même absurde ou vague, l'ar-
rêté fédéral du 6 juillet 1948 ne pou-
vait guère tolérer d'autre interpré-
tation...

C'est cependant ce qui se serait pro-
duit, de bonne foi  dans certains cas, de
moins bonne fo i  dans d'autres.

Bien entendu il faut  attendre les ex-
plications et résultats de l'enquête pour
juger.

Néanmoins s'il est exact que des mai-
sons ont profi té des subventions qui
étaient prévues pour venir en aide aux
vignerons dans la peine, on ne peut
que condamner très sévèrement des
agissements pareils. Car ces derniers
risquent de porter un préjudice réel
non seulement à l'action' entreprise
pour l'écoulement de nos vins indigè-
nes mais aussi à la branche viticole
tout entière et à l'ensemble des com-
merçants honnêtes.

Précisons à ce sujet qu'un seul nom de
maison neuchâteloise soi-disant impli-
quée dans l'a f fa i re , a été prononcé. Il
ne s'agit pas d'une entreprise des Mon-
tagnes. Mais si nous en croyons des con-
currents eux-mêmes, l'accusation serait
gratuite et nullement fondée. Il s'agi-
rait de tout autre chose. Comme pou r
l'af fa ire  des fausses domiciliations, où
M. de Steiger avait été trop heureux— et surtout trop pressé — d'inclure un
nom neuchâtelois dans sa liste, on a
lancé l'accusation à la légère et surtout
dans le but de porter pièce au bon re-
nom de notre commerce viticole canto-
nal.

Dès lors des précisions s'imposent et il
faut  souhaiter qu'elles ne tarderont
guère.

Car, comme le soulignent de nom-
breux confrères , on commence à en
avoir assez dans le public de payer des
impôts très lourds pour des « actions »
dont il est impossible d'assurer le con-
trôle et dont bénéficieraient — en de-
hors des classes laborieuses parfaite-
ment méritantes — des gens pour qui
l'argent n'a pas d'odeur... Après le
scandale des faux  af f idavi ts, le scanda-
le des fausses domiciliations. Après les
nombreuses a f fa i res  de trafic d'or, le
scandale des vins. C'est décidément
beaucoup et il fau t  convenir que si ce
qu'on raconte est exact, la proverbiale
honnêteté helvétique voisine avec de
singuliers germes de corruption.

Quoiqu'il en soit, l'opinion exige que
les autorités mèneront leur enquête à
fon d (M. Rubattel y semble du reste
décidé) et révèlent sans fard la portée
exacte des faits.

P. B.

L'affaire des vins

Le prix du lait
Des résolutions de diverses

associations laitières
SUHR (Argovie) , 28. — La Fédéra-

tion laitière du canton d'Argovie, réu-
nie à Suhr, a approuvé l'attitude adop-
tée par le comité central de l'Associa-
tion des producteurs de lait et a char-
gé son comité d'intervenir avec énergie
pour que le prix actuel du lait, à sa-
voir 38 et., soit maintenu également
pour le semestre d'été 1950.

La Fédération laitière Saint-Gall-
Appenzell, après avoir entendu un ex-
posé du conseiller national Augster , a
voté une résolution semblable.

La Fédération laitière du Nord-Est
de là Suisse, qui compte 925 coopéra-
tives laitières, a tenu son assemblée
des délégués sous la présidence de M.
J. Wiessmann, de Stammheim. Après
une longue discussion, l'assemblée a
voté une résolution disant le regret des
producteurs de lait sur l'arrêté du
Conseil fédéral maintenant le prix du
lait à son taux actuel jusqu'à fin avril
seulement. Elle a approuvé à l'unani-
mité l'attitude adoptée par le comité
central des producteurs de lait.

'"iSgfS Frédéric Ebei, arrêté à Paris,
avait été expulse de Suisse

LAUSANNE, 28. — Ag. — Le ressor-
tissant polonais Frédéric Ebel, natura-
lisé français, arrêté ces jours derniers
à Paris pour contrebande d'or par
avion, a séjourné dans le courant de
l'hiver dernier à Nyon. Après une en-
quête approfondie ouverte en 1948 dé-
jà , le Département vaudois de justice
et police a fait notifier à Ebel un ar-
rêté d'expulsion du territoire suisse
comme étranger indésirable dont les
agissements sont nuisibles aux intérêts
généraux du pays.

La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons qu'après une semai-
ne d'examens passés soit à Neuchâtel,
soit à La Chaux-de-Fonds, trois élèves
de notre École d'art viennent d'obtenir
le brevet cantonal pour l'enseignement
du dessin. Ce sont Mlle Jacqueline Ja-
quet et MM. André Siron et Carlo Ba-
ratelli. Us avaient suivi durant deux à
trois ans les cours artistiques de notre
école , qui prouve ainsi sa valeur et sa
vitalité. Le jury était composé de MM.
Léon Perrin et Ramseyefe, sculpteurs et
professeurs, et de M. André Tissot, di-
recteur du Gymnase.

Nos vives félicitations.

A l'extérieur
LA FINLANDE NE NATIONALISERA

PAS LES BANQUES
MOSCOU, 28. — Radio-Moscou man-

de d'Helsinki que le Parlement finlan-
dais a repoussé l'étatisation des ban-
ques proposée par les communistes. Les
bourgeois et les socialistes étaient op-
posé s au projet.

Le mauvais temps
L'Allemagne a aussi subi

de gros dégâts
HAMBOURG, 28. — AFP. — La vio-

lente tempête qui . sévit sur l'Allema-
gne du nord-ouest a provoqué de gra-
ves dégâts à Essen et à Hanovre, an-
nonce l'Agence D. P: A.

Elle précise qu'à Essen la tente d'un
cirque a été mise en lambeaux, tandis
que les mâts étaient brisés. Les che-
vaux et autres animaux se sont en-
fuis et n'ont pu être repris qu 'après
de multiples efforts. Le propriétaire
du cirque, son fils et plusieurs artis-
tes ont été blessés.

A Hanovre, de gigantesques nuages
de poussière se sont abattus sur La
ville, où des murs se sont écroulés et
où des kiosques ont été renversés.
Les tuiles de nombreux toits ont été
emportées.

rj flj ?  ̂ Arrivée tardive à Cherbourg
du « Queen Elisabeth »

PARIS, 28. — Reuter. — Le paque-
bot « Queen Elisabeth », de 83,000 ton-
nes, est arrivé à Cherbourg avec 24
heures de retard d'une traversée de
l'Atlantique, qui fut la plus difficile
depuis 41 ans. La plupart des 400 pas-
sagers ont déclaré en débarquant
qu'ils avaient eu le mal de mer. Au
départ pour Southampton, la mer
était parfaitement calme.

Le froid en France
PARIS, 28. — AFP. — Le froid a

fait son apparition en France. Dans
les Pyrénées, le thermomètre est des-
cendu jusqu 'à moins 10 degrés au
Pic du Midi et la neige est tombée
en assez grandes quantités. On si-
gnale également des chutes de neige
dans les Vosges.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Exposition de portraits.

A partir de samedi 29 octobre, H. de
Branca, portraitiste de renommée inter-
nationale, qui a eu beaucoup de succès
lors de ses expositions à Paris, Londres,
Rome, et il y a deux ans à Bienne, expo-
sera au 1er étage de la Fleur-de-Lys.
Exposition de peinture.

Rappelons que M. Del/fo-Galli, artiste-
peintre; expose ses peintures, dessins,
aquarelles, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
chaque jour de 10 à 12 et de 14 à 18
heures, jusqu'au 6 novembre.
Exposition de sculpture.

L'exposition des sculptures récentes
d'André Huguenin-Dumittan est ouverte
chaque samedi et dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures, du 23 oc-
tobre au 20 novembre inclus, en son
atelier, David-Pierre-Bourquin 57 a.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque de la ville annonce
au public que dès le ler novembre et
pendant les mois d'hiver, elle ouvre un
déipôt au sous-sol du collège de l'Abeille.
Entrée : rue Numa-Droz, porte ouest.

Environ 1500 livres récréatifs sont à
la disposition des abonnés ; ils seront
distribués le mardi et le jeudi , de 17
à 19 heures. Accès libre du public aux
rayons. A la bibliothèque même, de nou-
veaux livres allemands et italiens ont
été reçus.
Sous-officiers.

Samedi 29 octobre, dans la région de
Tête-de-Rari, démonstration par l'E.
Rv inrf. de Colombier de l'armement
de l'infanterie, accompagnée de tir.
Le Théâtre Daunou présente « Ils ont

20 ans » à La Chaux-de-Fonds.
« Ils ont 20 ans » est le prototype

d'une pièce qui plaît grâce aux quali-
tés d'observation, de verve, de fraî-
cheur que l'auteur y a prodiguées. On
rira aux réplique incisives, aux fantai-
sies de ces j eunes gens et on s'atten-
drira aussi devant leurs émois et devant
leur sensibilité. Un divertissement, cer-
tes, mais un divertissement aimable.
Particulièrement aimable pour les jeu-
nes et les parents ne seront pas les
derniers à prendre un plaisir énorme à
cette pièce qui fit à Paris plus de 200
représentations. La troupe des jeunes
de «Us ont 20 ans » qui compose l'ou-
vrage présenté du reste par les Soirées
françaises, directeur M. René Reding,
est absolument remarquable et d'une
homogénéité parfaite. Elle comprend le
comique Arnaudy, Michel Gatineau,
etc. La troupe voyage avec ses décors
et ses accessoires, comme les Galas
Karsenty.
« Jeanne d'Arc » avec Ingrid Bergman

à la Scala.
Le film grandiose en couleurs et parlé

français qui consacre le triomphe d'In-
grid Bergman. « Jeanne d'Arc » rempor-
te un succès sans précédent. Cette pro-
duction prend place parmi les plus
grandioses réalisations cinématographi-
ques. La mise en scène de Victor Fle-
ming, tour à tour pittoresque, fastueu-
se, mouvementée, émouvante est de tou-
te beauté. Certaines scènes comme le
siège des Tourelles et la cérémonie du
sacre dans la cathédrale de Reims sont
inoubliables. U semble, tant l'art du
réalisateur est parfait, qu 'en suivant
les images de « Jeanne d'Arc », on feuil-
lette un livre médiéval avec ses flam-
boyante enluminures. Vu la longueur du
spectacle , pas de cormplément.
Max Régnier à La Chaux-de-Fonds.

Pour la première fois, au cinéma Rex ,
le célèbre chansonnier bien connu de la
radio, dans un film français d'une gaî-
té étourdissante et d'un entrain endia-
blé avec une pléiade d'artistes qui sont
parmi les principaux, Sinoèl, Christian
Gérard, Charles Desohamps, etc. La piè-
ce « Mort ou Vif » d'où a été tiré ce film,
a connu un très grand succès sur scè-
ne. Le metteur en scène Jean Tedesco
a hautement fait ses preuves de
solide réalisateur. De bons gags, bien
menés, font rire et n'est-ce pas là l'es-
sentiel ?
Cinéma Eden.

« Première Désillusion » avec Michèle
Morgan. Une page réaliste de la vie mo-
derne. Une angoissante enquête crimi-
nelle. La conséquence logique de la lé-
gèreté d'un époux. Matinées dimanche
et mercredi.
Le premier film sur la bombe atomique

samedi après-midi au cinéma Corso.
Pour notre première séance, « Ciné-

Globe » — tout ce qui se passe à la sur-
face du globe — nous avons l'honneur
de vous présenter le film « Le Commen-
cement ou la Fin ». Ce film qui est des-
tiné aux hommes de l'an 2446 nous fait
entrevoir ce qu 'il a fallu et à combien
est revenue la bombe atomique, ce que
fut la première explosion dans le dé-
sert de New-Mexico, le lancement de la
bombe atomique sur Hiroshima, etc. Ce
film, pour terminer, exprime la crain-
te qu 'une guerre atomique détruise l'hu-
manité. C'est un film que chacun de-
vrait voir.
Elisabeth Taylor dans «Le courage de

Lassie » au cinéma Corso.
Oui , « Lassie » est de retour, plus belle,

plus fidèle et plus brave que jamais
dans une histoire touchante ayant pour
cadre les beaux paysages de l'Amérique
du Nord. Interprété par Elisabeth Tay-
lor , Frank Morgan et Tom Drake. «Le
Courage de Lassie » porte à l'écran,
dans un magnifique technicolor, toute
la vie d'une grande forêt; Nous pouvons
ajouter que le dernier film de « Las-
sie » est digne de ses prédécesseurs qui
sont « Lassie la fidèle » et « Le fils de
Lassie >.

Un film français d'aventures « Campe-
ment 13 » au Capitole.

...et elle partit comme elle était ve-
nue, le coeur plus lourd encore d'un
nouveau désespoir. C'est une histoire
étrange et poignante dévoilant le des-
tin maudit d'une femme qui déchaîne
les passions. Son lourd passé traîne
derrière elle ; le passé d'une femme
pour laquelle des hommes se sont bat-
tus. Pour elle vont encore se battre les
hommes du « Campement 13 » et pour
elle, toujours, un de ces hommes tuera
son ami. Alice Field exprime avec bon-
heur le rôle d'une femme fatale. Gabriel
Gabrio passe de la bonhomie aux plus
puissants éclats et Paul Azaïs est re-
marquable. En dessous de 18 ans non
admis. Film français.

Bulletin de bourse
28 octobre 1949

Zurich Coui5 *•"¦*" Cours
Obligations : du iour Actions: du jour

31/40/0 Féd.42/ms 102.50 Nestlé 1258
3i/2o/„ Féd.43/av. 105.50 Entrep. Sulzer.. 15x5
3i/2o/0 Fd. 44/mai 105.25 Baltimore 39
3 o/0 Fédéral 49 101.40 Pennsylvan. RR 623/4
3% C. F. F. 38. 101.40a Sodec 63

Italo-Argentina 70
Actions : Roy. Dutch 240
Union B.Suisses §49 St. OU N.-.lersey 32iVz
Sté. B. Suisse . 768 Eastman Kodak —
Crédit Suisse... 733 internat. Nickel —
Conti Lino 205 Montgomery W. —
Electro-Watt... _n Allumettes B... 29
Interhandel ... 770 AMCA $ 25.05
Motor Colombus 4^1 SAFIT £ 10.9.0
Saeg Série 1... 72 d FONSA, c. préc. 105.—
Indelec 278 r_«ô«._
Italo-Sulsse pr.. 85 ueneve
Réassurances .. 4930 Am. Sec. ord. . 86i/2
Winterthour Ac 4275 Canadian Pac. 61
Zurich Assur... 8325 Inst. Phys. au p. 215 d
Aar-Tessin 1100 d Sécheron nom.. —
Oerlikon Accu.. 365 d Separator..... 111
Ad. Saurer 795 S. K. F. 200
Aluminium 1845 r»si_
Bally 698 

Ba,e

Brown Boveri.. 783 Ciba 2115
Aciéries Fischer 765 d Schappe Bâle. 860
Lonza 785 Chimiq. Sandoz 3070
Atel. Oerlikon . 600 0 HoHmann-LaR. 4045

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français. . . . .  1.10 1.15
Livres Sterling 10.90 11.10
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.58 8.71
Florins hollandais 98.— 100.—
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

L argent , témoin de votre goût
La seule présence d'une argenterie irré-
prochable est déjà, le signe du bon goût,
non seulement par sa forme, car l'argent
se prête à toutes les lignes et les embellit
toutes, mais par son éclat qui révèle infail-
liblement la maîtresse de maison accomplie.
Le bon goût exige que l'argenterie soit
immaculée : elle peut l'être sans peine,
grâce à SILVO, le meilleur brillant anglais,d'un emploi facile, qui ne raye pas et
donne à l'argenterie moderne ou ancienne
•on éclat le plus lumineux.

fc jfrefr J I ti___{ S JB
7K8MHBHR3HHfamf

Agents : SARIC s.à.r.1. Lausanne
10, Bel-Air Métrooole

M *'wusseila
GRAISSE ALIMENTAIRE

^
^pGÉTALE

' I. KLAS1 ¦ ETABL NUXO S. A. RAPPERSWIl
EN VEIUIE DANS US DONNES MAISONS OS
PBOOUTS wifnauEs ET SPEOAUTES AUMENTAIRES
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M™!iLSPtE Concert annuel de ia chorale ouvrière L'Avenir Dè!—™!,E
(>MEni •» nni» DE <au Direction : M. BRANDT, avec le bienveillant concours d'un lîFI Fi- DYTIÏM ' Ç

A o.! I V  Quatuor i cordes, du Quintette accordéoniste « EDELWEISS » et de M. Yvan PERRENOUD » 1*1*1» K 1 1111 1 J
à 20 h. 30 précises En(réeg , pf U5 prem|er p_  lnternat,0Btl Entrées -.75 - Rubans de danse 1.50

PORCELAINE

Déjeuner Jolis décors, 6 pers., 16 pces, Fr. 30.40
! » »/ » 17 » Fr. 42.28
i » » »l  ̂ » 15 » Fr. 46.75
'.- Sarvlce à thé jolis décors 16 » Fr. 29.—

* » » 16 » Fr. 43.—» vieux Strasbourg 15 • Fr. 64.—
Dîner jolis décors 6 pers., 21 » Fr. SI.70

» » » » 23 » Fr. 64.10
J » 23 » Fr. 87.40

» • » • »  12 pers., 43 • Fr. 128.28
» » » » 45 » Fr. 170.—
» » » » 45 » Fr. 232.73

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

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

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

j » » » » » Pr. 2.65

] 50/o S. E. N. J.

Articles de ménage - Grenier 5-7 j

LA CHAUX-DE-FONDS

Âf iW_ X_k à m W À  —̂-" :~~~- -~^f_ vÊ —̂AmW Â "̂ jiiïTft*^ -̂"':?SjW^ t̂!Ij!im. _

A maintes reprises, les admirateur* de la V. W. ont formulé le voeu d'obtenir cette petite voiture dans un*
exécution plus luxueuse, e'accordant mieux à sa classa tant au point de me construction que qualités
routière— Bien entendu, chacun demandait que lui soit conservé néanmoins son caractère de petits
voiture quant w prix, è ls consommation st è l'entretien. Les usines V.W. viennent ds donner sults à
cette demande en sortant un nouveau modèle spécial: la V.W. de Lux*.

/LA © DE LUXE
/ Toutes les qualités et caractéristiques qui ont (ait la renommé» de la V. W. sont conservés* eu modèle
/ de Luxe qui est équipé d'un système de freinage perfectionné. Un traitement anticorrosif permet à la
/ carrosserie de résister i toutes les intempéries et de nouvelles teintée d'un éolat magnifique st durable

/ grées ft de» peinture* è base de résines synthétiques da mémo qu'un ensemble de garnitures chromées
/ *n transforment littéralement l'aspect extérieur. Quant au capitonnage intérieur. B n'est comparable qu'a
/ celui de* voitures d'un* tout outre catégorie de prix. — Un élégant tableau de bord ivoire aux garnitures
/ chromées, un volant souple de même teinte, des accoudoirs pour sièges arrières, des polgnéss de cuir
/ st bisn d'autres détails en terminant harmonieusement l'agencement. Il est è noter que les siè ges avant
f sont réglables automatiquement La nouvelle V.W. de Luxe a donc absolument toutes les qualité* pour

satisfaire aux exigence* des plus difficile—

CETTE LIMOUSINE 4/5 PLACES. 6 CV.. EST VENDUE AUX PRIX OE FRS. 6200.-1 ICHA.
COMPRIS CHAUFFAGE ET OÉGiVflEUR

0 est Intéressant ds noter que le nouveau modèle da V.W. standard comporte également d'Importants
perfectionnements dont les principaux sont les suivants: nouvelle peinture è base -de résines synthétique*.
protection antlcorroslvs ds la carrosserie tant è l'Intérieur qu'à l'extérieur, fini supérieure du capitonnage
intérieur, nouveau système ds freinage, pare-chocs renforcés, etc., etc.

Nouveau Prix Frs. 5500.— + icha, compris chauffage st dégfvrsur.

Représentant ! ?

Sporting-Garage H.Sfich
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

•
: 

¦

_̂_-_-_-_a_-___-_-_-_-__._«__-_-_—_.

Commerce de blanc
bien achalandé, avec
bonne clientèle dans
une localité des
bords du lac de
N e u c h â t e l

! est à remettre
tout de suite
ou époque
à con-

f venir.

Pour renseignements écrire sous chiffre J. P.
17666 au bureau de L'Impartial.

*

AVIS IMPORTANT
Collaborez avec nous à la

grande campagne de DÉPARASITAGE

! Profite* de*
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

de reprise qne nous vous taisons spécialement
à cette occasion pour votre ancien récepteur

Consultez notre choix splendide en magasin
Modèle en exclusivité pour La Chaux-de-Fonds

RADIO MAT1LE Pr&réournisseur
Chei technicien diplômé fédéral

} Concessionnaire PTT
Rue Fritz-Gourvoisier 11

Hf Us! comP°sé ds Places! (nofferahrga, d'un.ffi
\W fes-H 8°°* tres agréable, ca thé combat fer H
Wvi _̂8 ' constipation. Eîflcaca torrrrs tobésifô. M
W% 3É8I LoTHÉ MIDROoadoft pas se bouitllc» B
[S| |g l' Î  MIDRO Fr. US, COMPRIMÉS f*. _eoJ|]

¦_—____¦ _—_____—*

iHft-

HANS

L'argantura extra • forte des
\ « Couverts HANS» a été contrôlée

officiellement. Si vous achetez les
«Couverts HANS • vous achetez de
la qualité. Les «Couverts HANS»
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection «HANS» dans les mal-
sons spécialisées.

t*Wtàj Uf__Wf/*tg* mt*àtm,_fm
«i'"" AUÉRTJHANS./ZUMCH ' ¦ ¦ ¦

H(uit*tmma$t ti

Oldsmoblle
à vendre, mod. 35, 17 HP. impôt
avec porte arrière. Convient
parfaitement comme voiture de
livraison. Offres à A, Ferrier,
boucher, Parc 88, La Chaux-de-
Fonds.

f ^
ECOLE MÉNAGÈRE DES CRÊTETS

Geuité du é&it
Ces cours s'ouvriront avec
le début de novembre.
Prière de s'inscrire à
l'Ecole des Crêtets,
j usqu'au lundi 31 octobre,
Téléphone 2.38.43.

LA DIRECTION
V J

voici i Automne!

Les veillées sont longues et
fraîches, c'est le moment d'acheter

un lustre
nn lampadaire on
tout appareil électrique

Venez visiter notre choix
sans engagement

ENTREPRISE D 'ÉLECTRICITÉ

0. BEOS
Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 2.49.43

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtemen
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qu
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

/ -_-_-_-_»--_«-------------------------------»-v

Me enslMt de îeomires
à l'Hôtel de la CROIX - D'OR

0;, La Chaux-de-Fonds
L'eKposltion continue jusqu'au 16 nousmnre

Du choix , de la qualité , des prix..  .
Venez, voyez et comparez, sans engagement

Maison R. GIAN-FERRARI , Yverdon
' 

! I !

I GAfÉ DO fl DE L'OUEST I
Rue du Parc 46

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

Sa recommande : Camille Reaille.
Tél. 2.19.20.

• 551* LA BOULE D'OR
Ce soir dès 20 h. 30

P̂ostillon d Amour organisé

A VENDRE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

CONSTRUCTION 1947
locaux 600 m1

bureaux 100 m2

Faire offres sous chiffre <
L. S. 17496, au bureau de
L'Impartial

i i i i
' 

. i i

De passage aux FRANCHES-HOHTAQSES
arrêtez-vous au

^
CA - lv?0m

" IBS Sommêta " |gNoirmont
Salles de thé modernes
Tous les Jours ; Crème fraîche
Pâtisseries fines;;'. " '¦' Tel 4.61.84

OUVERT Jusqu'à 23 h. 30 Famille AUBRY



Belle reprise puailistioue â La Chaux-de-Fonds
Après d'excellentes performances des boxeurs locaux, un combat

professionnel voit la victoire de l'Italien Rusticelli face à l'Algérien Saïd Boina

L'actif Boxing-Club de notre ville,
présidé par M. A. Leschot, vient d'a-
voir la main heureuse en organisant
hier le premier meeting de la saison. En
effet , dès le début de la soirée, des
combats fort intéressants ont été pré-
sentés aux nombreux spectateurs qui
s'étaient donné rendez-vous à la Gran-
de Salle communale. Disons-le tout de
suite — cela fera plaisir aux Chaux-
de-Fonniers — les amateurs locaux
ont battu largement par 10 points à
2 une sélection bernoise et biennoise,
mais ce qu'il faut reâever surtout avant
même les résultats, ce sont les progrès
accomplis par les boxeurs chaux-de-
fonniers. Toutes leurs victoires furent
acquises de façon indiscutable ; M. G.
Zehr peut être fier de ses poulains 1

Quant au combat professionnel qui
opposait l'Italien Rusticelli à l'Algé-
rien Saïd Boina, s'il ne fut peut-être
pas des plus spectaculaires, son dérou-
lement est aisément compréhensible.
Se rendant compte, dès le premier
round, qu'il avait affaire à plus fort
que lui, l'Algérien se « colla » à son
adversaire, essayant par moment de
tenter le coup dur. Mais RusticeUli, qui
ne put de ce fait donner toute sa me-
sure; sut néanmoins prendre une
avance aux points très nette qu'il cou-
ronna dans Le dernier round en réus-
sissant un « forcing » étonnant après
la dure bataille que les deux adver-
saires s'étaient livrée !

Bravo les Chaux-de-Fonniers !
Arrivons-en aux combats dirigés par

M. Schenker, de Berne, dont une dé-
cision fut hésitante.

Apres un combat préliminaire sans
décision entre deux boxeurs locaux.
Senn et Liehnemann, Biehly, poids
plume, est opposé à Froidevaux. Notre
Chaux-de-Fonnier qui, très intelli-
gemment, laisse passer l'orage au pre-
mier round, attaque à fond dès le
deuxième. Le. résultat ne se fait pas
attendre et le soigneur de Froidevaux
jette l'éponge. Victoire de Bielhy, par
abandon.

Neuenschwander, poids mi-lourd, sait
profiter de son allonge face au solide
Schneiter. Certes, il pourrait déj à au
premier round utiliser mieux un avan-
tage certain mâlsf"au• deuxième, il ne
laisse pas passer la chance. Par deux
fois son adversaire va à terre et l'arbi-
tre (un peu vite semble-t-il !) arrête le
combat. K.-o. technique.

Remarquable encaisseur, Kleiner,
poids welter, fait ensuite connaissance
avec la gauche d'Egé. Le combat, à me-
sure qu 'il se poursuit, permet au Chaux-
de-Fonnier de s'affirmer et Egé (qui
finit par infliger une sévère correction
à son adversaire) l'emporte très juste-
ment aux points.

Ah ! la belle victoire obtenue ensuite
par Cuche, poids plume, en face de
Schupbach. Déj à au premier round,
deux gauches du Chaux-de-Fonnier ar-
rivent à destination, mais, dans le se-
cond, c'est le départ en trombe. De très
belles sorties et des coups ajustés avec
précision vont amener un k.-o. irrémé-
diable. En effet, Schupbach est compté
une première fois à terre pendant sept
secondes. Il se relève... pour très peu de
temps. Encore quelques secondes, et
c'est- le coup fatal 1

Et l'on en arrive au combat vedette de
ces rencontres amateurs, le combat wel-
ter Calame-Probst. On sait en effet que
quinze jours auparavant, le Biennois
a triomphé à Bienne, alors que Calame
a pris une magnifique revanche à Fleu-
rier , huit jours plus tard. On assistera
donc à une « belle » qui prend plus d'in-
térêt encore, puisqu'il s'agit du dernier
combat que disputera Henri Calame.
En effet, le Chaux-de-Fonnier, qui a dé-
jà rencontré 65 adversaires, a décidé de
se retirer.

La salle est vibrante ; elle a d ail-
leurs applaudi à tout rompre, lorsque
Calame, lors de la présentation des
boxeurs, a été fleuri pour l'occasion.
Premier round nul, suivi d'un 2e au
cours duquel Probst prend un léger
avantage. Le 3e voit Calame donner à
fond, si bien que l'arbitre, dès que le
gong a retenti, lève la main des deux
boxeurs. Réclamation du soigneur
biennois et M. Schenker, qui avait
donc donné le nul, revient sur sa dé-
cision pour accorder la victoire à
Probst. Verdict peut-être justifié, mais
hésitation pour le moins regrettable.
Calame, que nous félicitons à notre
tour très vivement pour sa belle car-
rière, se rappellera sans doute long-
temps cette atmosphère houleuse, lors
de la décision. Dommage !

Encore une victoire chaux-de-fon-
nière, aux points, de Maire cette fois-
ci, face au boxeur du Bas Décastel,
venu remplacer au pied levé un boxeur
biennois et c'est l'entr-acte. Combat
qui nous vaut la satisfaction de voir
un Maire tempérer intelligemment sa
fougue irraisonnée d'il y a quelques

mois, alors que Décastel se révèle un
bon encaisseur.

LE COMBAT PROFESSIONNEL
Nous avons déjà dit ce que nous pen-

sions du déroulement du combat pro-
fessionnel. Nous ne reprendrons pas
les rounds les uns après les autres.
Relevons que Saïd Boina, qui célébrait
hier ses 29 ans, ne fut pas spéciale-
ment à la fête , son adversaire, Rusti-
celli, étant d'une classe nettement su-
périeure !

Dès le début du combat, Rusticelli
s'avère plus précis, et beaucoup plus
scientifique. En effet Saïd Boina, qui
ne prendra jamais la direction dy
combat — ou à de bien rares occa-
sions — boxe le plus souvent tête
baissée. Ce qui lui vaudra un aver-
tissement de l'arbitre. D'autre part , il
s'accroche à son adversaire. Tactique
qui empêche Rusticelli de nous mon-
trer ce dont il est réellement capa-
ble, mais qu'on parvient tout de mê-
me à. deviner.

Le premier, Saïd Borna est touche a
la joue gauche qui se met à saigner ;
mais, par la suite, l'arcade sourci-
lière gauche de Rusticelli est ouverte.
Ce qui n'empêche pas l'Italien de
prendre une confortable avance aux
points et de terminer par un dernier
round endiablé.'

Résultats techniques

Rusticelli, Italie, 67 kg. 400, bat
Saïd Boina, Algérie, 68 kg. 900, aux
points.

Sélection chaux-de-fonnière bat sé-
lection bernoise et biennoise par 10
points à 2.

J.-Cl. D.

Molotov serait en disgrâce
Pour avoir provoqué la crise yougoslave

et les fiançailles de sa fille avec le fils de Staline seraient rompues

Un récent portrait de M. Molotov

(Suite et f in )
Klim Vorochilov aurait depuis utilisé

contre Molotov les « erreurs » commises
en diplomatie, et, surtout « l'erreur bal-
kanique ». Quand en 1944 le maréchal
Tolboukhine occupa la Bulgarie, il chas-
sa le chargé d'affaires britannique et
voulut marcher sur Salonique. La Mé-
diterranée, les Détroits, si longtemps
convoités par la Russie, «'ctffiraieni..

Churchill accourut à Moscou. Molotov
fit accepter le compromis : l'URSS re-
cevait Pologne, Yougoslavie, Tchéco-
slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie,
Albanie, mais renonçait à la Grèce.
Les ennemis de Molotov lui reprochent
d'avoir fermé l'accès russe à la mer et
provoqué la crise yougoslave.

...et monte
Successivement, Molotov a perdu le

ministère des affaires étrangères, puis
vit ses amis Malenkov et Voznessensky
accusés de « crypto-titisme » et écartés.
Vorochilov monte.

En outre, Staline aurait durement
jugé l'attitude de Molotov, qui a quitté
sa femme, Jemtchoujina, pour la jeune
Nataoha Doubovaïa, artiste de l'Opéra-
Comique. Staline se serait opposé au
divorce de Molotov. Certains murmurent
que Natacha est une créature de la
police de Beria. Par surcroît, Basile
Djougachvili Staline a été vu en com-
pagnie d'une amie de Natacha, starlet
du trusts cinématographique d'Etat
Gosskino. Svetlana Molotov, elle, a dis-
paru de Moscou. On la dit en Crimée,
ou à Gagry, sur la côte caucasienne de
la mer Noire, dans la luxueuse villa mo-
derne de son père, « Jar Ptitza » (l'Oi-
seau de Feu) . Et de ces intrigues com-
pliquées Bessedowski conclut que le
ministre de la sécurité, Abamoukov, un
homme de Beria, prépare un grand pro-
cès contre Voznessensky et d'autres
arrna de Molotov, pour hâter la chute
de celui-ci.

diu temps passé>
Tradi tions populaires

jur assiennes
>

(Suite et f in)

Honneur aux bolets... néroniens
De bonne heure, ce village fut acquis

à l'industrie nouvelle, à l'horlogerie ;
il avait ses fabricants, ses ouvriers à
domicile, ses monteurs de boîtes or et
argent. Aussi au temps heureux de la
vie facile la forêt faisait écho aux
chansons et gais propos des amis des
lundis bleus. Vêtus de la blouse blan-
che de la corporation, on allait se
réjouir sous les arbres et épuiser l'ana
des ateliers. Les anecdotes divertis-
santes défilaient, ou bien on cueillait
des baies et des cryptogames, ces
menus biens de la terre... Et y en
a-t-il des bolets, sous les grands sa-
pins !...

On prête à Néron d'avoir été friand
de champignons, il aurait affirmé que
le « bolet » est la chair des dieux ! Cer-
tes c'est un mets délicat et savoureux,
aussi faut-il être content que l'arrière-
saison nous prodigue cette gourman-
dise. Le bolet, c'est un peu ... un aris-
tocrate : dodu, ventru, portant avec
égale aisance un béret basque ou un
large chapeau, cet important person-
nage j ouit d'une considération géné-
rale. C'est un champignon coté... Sa
prédominance est absolue dans le do-
maine de la gastronomie : on lui
octroie le mérite de rendre agile... Est-
ce parce qu'il est aussi le mets favori
du lièvre ?...

Ces notes font revivre pour moi
l'image d'un excellent vieillard auquel
je fus lié d'amitié parce qu'il avait le
culte du passé. Auguste Cathelin, c'é-
tait son nom, m'invita chez lui, à la
« Côte-Poulat ». Le tableau de mon
arrivée dans cet ermitage, devant cette
large maison du XVIIIe siècle, rape-
tissée sous la masse imposante des
rochers des Sommêtres, m'est resté.

Une famille jurassienne
On faisait la chasse à l'épervier.
— Croiriez-vous, m'a dit le valet,

qu'à ma barbe et sous mon nez l'oiseau
de proie vient de prendre une poule.
Brandissant une fourche il gromme-
lait !

— C'est effrayant, ajouta la maî-
tresse de maison, tenant un bâton,
l'audace d'un épervier ! Voyez,. il re-
vient... Au début de l'été nous avions
quarante poules, il nous en reste qua-
tre et sur une couvée, trois poussins.
Quand le monstre digère, c'est Goupil
qui est à l'oeuvre, il démolit le pou-
lailler pour se servir et . dès qu'il est
repu il emmène les autres victimes
dans son terrier. Nous sommes cons-
tamment occupés à chasser ces mal-
faiteurs !

— Mais, entrez et soyez le bienvenu ;
c'est gentil de nous rendre visite, dit
la dame en m'intraduisant. Regardez,
notre maison est à genoux en face
d'un paysage admirable, ce qui fait
oublier les luttes dont vous venez
d'être témoin.

Inteneur séduisant, famille aimable,
où le plus bel agrément fut encore
l'audition des contes et des récits de
l'hôte et des poèmes de son fils qui
taquinait les muses. Que de belles his-
toires ai-je entendues, que d'aventures
de chasse et de contrebandiers me

Par ARAMIS
furent narrées !... A tel point que l'ai-
guille de l'horloge tournait trop vite
à mon gré. A mon départ ainsi retardé

i il fallut la lueur de la lanterne pour
effectuer le retour sur le chemin bordé

, de précipices. Dans la forêt assombrie,
; le calme était si profond qu'on ne dis-
, tinguait pas si c'était la nuit qui par-
: lait aux feuilles immobiles... J'étais un
! peu craintif !

Le bon vieillard n'est plus, mais son
i nom n'est pas oublié. Quant à sa de-
, meure j'en ai gardé l'image ! Quand
¦ on rencontre une vieille maison il faut
; la regarder longtemps, avec beaucoup
j de tendresse et beaucoup d'émotion,
i car c'est peut-être la dernière fois
• qu'on la voit. Alors il est sage de s'ar-

rêter un peu pour lui arracher ses
l confidences, sinon tout sera perdu,
j Peut-être, lorsqu'on reviendra l'année
¦ suivante, la maison aura été démolie...
, Alors...

A la Saint-Martin, paye tes dettes
Voici venir St-Martin. La St-Martin

d'hiver, selon les Chartes du XHIe
siècle, était l'époque fixée à tout débi-
teur pour payer ses comptes au créan-
cier. Or, ce devoir rempli, on se don-
nait tout à la joie d'avoir payé ses
dettes, joie bien louable assurément.
En outre St-Martin marquait la fin

Forêts d'antan. - Chasseurs et gibier.
«Poitiers» . - Bolets. - Conteur et poète
Parfums et danses de St-Martin.

des travaux champêtres, les récoltes
achevées ; c'était le repos, le doux
repos de l'hiver et des longues soirées.
N'était-ce pas là encore sujet de joie
bien naturelle pour l'ouvrier des
champs ? Aussi, à l'approche de ce
jour , le peuple des campagnes s'ap-
prête à célébrer cette fête en toute
liesse. La fleur de farine, dans chaque
famille, va se changer en gâteaux
appétissants, couverts d'une couche de
crème bien fraîche. En même temps,
pour les arroser, chaque cultivateur est
fier d'aller à la ville remplir son ton-
nelet d'un vin pétillant d'où vont sor-
tir maintes chansons :

Au temps passé quand venait la
(Saint-Martin

Ce qu'on sautait, ce qu'on s'amu-
(sait bien, etc..

C'est que çà et la dans le village se
dressent des ponts de danse où la jeu-
nesse bruyante va après le tradition-
nel repas prendre ses ébats, disant :
« Fêtons, fêtons bien le bon St-Mar-
tin. »

ARAMIS.

P. S. — Merci à M. le Dr Bell : les
notes biographiques sur M. Curtit,
l'herboriste, intéresseront vivement nos
lecteurs.

Un artiste qui était devenu popu-
laire chez nous, tant pour son talent
que pour son bon coeur, Rodolfo Ca-
vallini, est décédé mercredi à Vevey,
enlevé à 57 ans par une embolie alors
qu'il était en traitement depuis quel-
ques jours à l'hôpital du Samaritain.
Il était l'aîné des onze enfants d'Emi-
lio Cavallini, tous nés à Copenhague.

Lorsque les danseurs de corde Knie
montèrent leur arène et demandèrent
aux deux Cavallini de figurer à leur
programme, celui-ci fut longtemps
composé uniquement des productions
des quatre frères Knie, de: la famille
Cavallini et de Fips dont quelques-uns
ont encore souvenance. Dès lors, les
Cavallini restèrent attachés à la fa-
mille Knie.

Cependant, pour permettre de varier
les programmes, ils s'éloignaient de
temps à autre, et c'est ainsi que « les
fameux Cavallini » connurent le suc-
cès au Cirque Royal de Bruxelles, puis
sur les pistes de Sarrasani , du cirque
Charles, d'Hagenbeck et d'autres en-
core. Ils furent au cirque Ciniselli, en
Russie, au même programme que les
Fratellini et qu'un célèbre écuyer nom-
mé Caroli, qui était le père de la
troupe qu'on a applaudie cette année
chez Knie, au même programme que
Rodolfo et son taxi explosif.

Rodolfo a connu le succès dans tous
les pays d'Europe. Chose curieuse, les
Cavallini n'ont fait qu'un séjour à
Paris, où pourtant ils avaient triom-
phé avec leur création de la « course
de taureaux » dans la revue de l'Olym-
pia en 1906. Mais c'est naturellement
en Suisse qu'ils étaient le mieux aimés
du public.

C'est Rodolfo Cavallini, coeur sensi-
ble et généreux, qui avait imaginé de
donner des représentations à l'hôpital.
Ce furent d'abord des « entrées » des

trois Cavallini, puis peu a peu le pro-
gramme se corsa et tout ce que le cir-
que Knie comptait de numéros « d'in-
térieur », y passa. Maintenant, on sait
que les vieilards et les malades trans-
portables sont accueillis aux matinées
sous la grande tente des Knie. L'idée
de Rodolfo a fait, comme le cirque lui-
même, son chemin.

Rodolfo Cavallini reposera , comme
son père et plusieurs autres membres
de sa famille, à Genève. Sa dépouille
mortelle a été ramenée de Vevey mer-
credi soir pour être déposée dans la
crypte du Sacré-Coeur.

Rodolfo Cavallini est mort

iroiiye neuûiîeîoisa
Saint-Sulpice. — Noces de diamant.

(Corr.) — Un couple de Saint-Sulpice
dans le Val-de-Travers, M. et Mme
Paul Erbeau , vient de fêter le 60e an-
niversaire de son union. Les deux jubi -
laires, âgés respectivement de 82 et
86 ans, seront fêtés par leur famille
dimanche.

Nos félicitations et nos meilleurs
voeux pour de longues années encore
de vie commune.

RADIO
Vendredi 28 octobre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Les visiteurs de la semaine.
13.10 Vedettes américaines. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 La fille de
Pojola , Sibélius. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Pour les amateurs de jazz. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le dîner aux chandelles. En
intermède : La lettre à l'inconnue. 20.00
Les dix étapes de la vie tourmentée de
Frédéric Chopin. 20.30 Marie Panthès
interprète Chopin. 20.50 La tribune li-
bre de Radio-Genève. 21.10 Quelques
instants avec Charlotte et Werther. 21.45
Musique norvégienne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Pa-
ges de Lully.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Mélodies. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Souvenir du dernier jour
de l'Exposition nationale 1939. 21.00 Vio-
lon. 21.30 Bulletin littéraire. 22.00 In-
formations. 22.05 Orgue. 22.35 Concert.

Samedi 29 octobre
Sottens : 7.10 Reveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le programme de ' la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Le micro-maga-
zine de la femme. 14.30 Rythmes popu-
laires de Suède. 14.45 Souvenirs d'un
voyageur. 15.00 Les disques nouveaux.
15.50 Histoire d'un disque de gramopho-
ne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 181.40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18.45
Concerto pour trompette et orchestre,
Haydn. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 L'orches-
tre Jacques Hélian. 20.30 Le Jeu de
l'Echo, romance radiophonique de Fran-
tisek Kozik. 21.20 Le Tribunal des vedet-
tes. 21.50 Histoire d'un passant. 22.20
Danses d'autrefois. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.15 Musique populai-
re. 14.30 Disques nouveaux. 15.10 Cause-
rie. 15.30 Disques. 15.45 Chants. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Emission populaire variée. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.
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LA L A V A N D E,
cette plante à l'arôme si frais, se récolte
chaque année dans le midi de la France?

Après une sévère sélection, la lavande
est incorporée au MONSAVON. Cela lui

_ *̂*__* _ ->. donne es parfum discret et distingué

^_Éto svionsavon au sait
^̂ 5B;3P  ̂ savon de choix à prix populaire.

Fr. 1.- + ICHA Distrlb. : L'OREAL S. A., Paris - Genève



RICHELIEUX m
MESSIEURS É̂Ë|HI

Fr. 29,80 34,80 39,80 42,80 49,80

Semelle crêpe :

Fr. 29,80 38,80 39,80 49,80 59,80

§C fH |P P M ta Chaux-

Durs d'oreilles
L'excellent appareil suisse

ONIKRON
(depuis tr . 390.—)

vous lendra l'usage de votre ouïe
OMIKRON est adaptable au cas Individuel ; d'une
sonorité remarquable , il est petit , discret , économique

Démonstration gratuite
sans engagement

samedi 29 octobre, de 14 à ls heures , à LA
CHAÙX-DE-FONDS, Hôtel Fleur de Lys et sui

rendez-vous

P.-H. MATTHEY, ing. dipl. Neuchâtel
• Centre-Ville -, Temple Neul 17511

É

On cherche à louer ou à ache"
ter un

chalet
situé Vue «des - Alpes —
Tête-de-tfan.

Offres écrites sous chiffre E. I.
17635, au bureau de L'Im-
partial.

Aiiiii
Ofl f P A vendre canapé,
_,tf II ¦ parfait état.
QC |n Lit turc en très
«9 II ¦ bon état , très pro-
pre. Matelas crin animal , avec
duvet et oreillers.
ME |« Buffet propre en
*ftw II ¦ bon état.

1 *%{% In Joli petlt cofîre -
I 9U II ¦ fort incombusti-
ble à l'état de neuf.
0E §n L'' complet pro-
DO II ¦ pre, matelas crin
animal , avec duvet et oreil-
lers. — S'adresser

Progrès 13 a
Uentil - Schreyer. Achat et
vente. TéL 2.38.51. 17456

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

chez

Richard fils
bijoutier

Kue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334
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UJ dès «»o )e<4»
CURTNERasans
tout de aualil*

o o n f l  s e u r

A vendre
chambre a coucher, lit de
milieu et lits Jumeaux , une
table à rallonge avec chai-
ses, une coiffeuse, trois gla-
ces, un beau tour de lit mo-
quette laine bleu , une table
de studio cannée en noyer,
une radio Jura , parfait état,
deux longueurs d'ondes, un
aspirateur, une belle machi-
ne à coudre Singer renversi-
ble, jolis potagers à bois à 1
et 2 feux, émailiés, un vélo
moteur Mosquito, un pousse-
pousse, une superbe cana-
dienne doublée peau de
mouton, quelques manteaux
d'hiver. — S'adresser Halle
des Occasions, ancienne-
ment Hôtel du Soleil, rue
du Stand 4. 17723

giïjEOg
8 Or. CH. B É G U I N  1 !

É ¦ PHMMACKN • LS LOCLE P '
:'¦ B £jif rjei les iwkl pOwoV«_ Hfl

R *cr?tabie*. muni» 4* to gj.
R li n̂otur» ém rimr*nt*ur t . !
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Bois de leu première qualité, bien sec, esl e uendre e des vis 1res avantageux et le hais bien mesure
Foyard â ' . . . . .  • Fr. 5$*- le stère
Sapin » » *%%*->- » »
Bois dur mélangé à . . . . » ifcj*- » »
Branches sapin à . . . .  . » %_^. » »
Branches foyard à » *\%+- » »

Beaux troncs foyard à . . . » 55»- » »
Tourbe noire bien sèche à Fr. 1£0 les 100 kgs
Pour voir la marchandise, s'adresser le samedi après-midi, au chantier, rue GIBRALTAR

-
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Si vous êtes malin l...

Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Léopold-fiobert i5 La Chaux-de-Fonds

Même maison à Neuchâtel
j t m m m^ m m *r_*_m_^_______m_*>'

Les Joghurts
toujours frais

de notre propre fabrication

UN DÉLICE !

TÉLÉ PHOW8£9i5 Nffl£r
Marché 2 Succès 1

MÉNAGÈRES

votre diner de samedi

vile préparé avec les

SUCCULENTS
,1

55̂  fa i

 ̂- Jk*r Z m X y n
__ ^ „ „ BOULANGERIEPrière de nous remettre DATI//EDIBun récipient avec la K&^MffifSrcommande. TEUEPH :Q -2.195

_̂_.
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Pour la Toussaint
Donnez un coup d'oeil à notre
BELLE EXPOSITION de

COURONNES - CROIX - COEDRS
COUSSINS , etc.

en mousse d'Islande - Sapin
bleu - Sapin vert

Grand choix de plantes de
bruyère, chrysanthèmes,. f leurs
coupéesùm**

RUE DE LA SERRE 79
Face au cercle de l'Union

On réserve Téléphone 212 31

-ctnticltiss^ voire
înf érieiir h peu de j ri\\s

Tissus pour grands rideaux _Z» Vitrages filet méc. KSWT 78*SI
teintes unies , larg. 120 cm., le m. 0 OG 60/170, la paire à 13.90, 8.90 et / ¦î>«

Reps fantaisie g* gES," ridQea„\x Vitrages en martjuisette r b̂Z
largeur 120 cm., le m. à 5.50 et u.aU P«s> 60/170. la Palre à 13-50 ?« 

Q^fl

Impressions nouvelles qUyèe
un

sti" „.. , , . volle ,mDrlméchoix inouï , larg. 120 cm., ^ 
nn ViXrSLQBS a ÏOlant pur coton 1 QR

le m. à 5.75 et *.UU le m à 3.95 e_ I.3U
lonmionr!  ton sur ,on> article recom-

Udbi Udl U mandé, largeur 120 7 En FtaminP Pour rideaux de cuisine,
cm le m à / -«J U -lalMIIIC bleu ou rouge, le m. 1 ne

dessins sur fond à 1,9°' U5 et
Satin Jacquard bie" ?»"« «iv™ uannilj Wttp PDr coton , »*, ou fan.et brun , larg. 120 cm,Je m. à g nn «3^0188116 £„

gto| largeur 150 A en10.90, 8.90 et "¦«»" cm ,e m> à 7  ̂ _ gg 
e( «r.aU

JaCt|Uard dOUDle taCe \_l ^'dè"- «tonne nnnnnaiiY confection - i n en
nés, largeur 120 cm. le m. à 7 nn ûlul Co palIIICd.UA nés, 220/280 •«¦«"

10.50, 8.90 et '¦OU

Vitrages tulle SSWiïïS 5-95 Stopes panneaux SflSfi» 39.-
Confection et pose de Demandez-nous un

rideaux devis gratuit

Tapis de milieu velours Tournay "fgfcn 99.-
TfllirC Ho lit velours Tournay coton , 60/120, QCI UUI 9 UC il L 90/350, les 3 pièces pour «**¦"

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
v—____ _̂ _̂_—_ * \

A vendre ou à louer

garages
en construction situés au centre nord de
la ville.

Ecrire sous chiffre A. P. 17707, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer

Droit ie fabrication
pièces >imples ei compliquées.
Faire offres avec prix sous chiffre
A. V 17663 au bureau de L'Im-
partial.

| 'Llmpw tuu eut Lu peu tout §i p a t  tom •

f >
Frappeur
pli

est demandé
de suite.

Offres écrites sous
chiffre H. H. 17718,
au bureau de L'Im
partial.

I J

Citroën
A vendra Citroën , mo-
dèle 1939. U familiale,
portes arrière, 7 places,
4 pneus neufs , intérieur
cuir , peinture si méca-
nique en parfait état.
S'adresser à M. VOI-
SARD. cycles et motos,
Léopold-Robert 18b. té-
léphone 2.14.23.



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

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

450.-
Couches avec entourage ,

avec matelas , caisson â lite-
rie et jetée eso.—.

Fauteuils assortis.
Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG, Grenier
t4. Tél. 2.30.47. 16716

A VENDRE cause de
départ ,

Simca 8
modèle 1948, moteur
neuf , en rodage ac-
tuellement. Parfait
état de marche.

Offres sous chiffre
A. V. 17676 au bureau
de L'Impartial.

Piano
d'occasion est
demandé.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 12250
Publicitas Neuchâ-
tel. 17753
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Elle se rapprocha d'elle, attirant, à cet effet, un
escabeau qu'elle plaça tout contre le divan, et,
d'une voix encourageante :

— Voyons, chérie, dis-moi franchement ce que
tu incrimines dans ma conduite ?

— Peu m'importent tes faits et gestes !...
— Oh ! si ! ils te préoccupent, je le vois à ton

expression, et je devine à ton accent que tu m'en
veux ?... Mais, de quoi ?...

Olga tenait son front baissé, barré d'une ride,
tandis que son regard s'efforçait de ne pas ren-
contrer celui de sa compagne.

Celle-ci, tout à coup, tressaillit; un trait de lu-
mière pénétra dans son esprit inquiet :

— Est-ce que, demanda-t-elle, en hésitant, le
comte de Gavène serait celui qui occupe ta pen-
sée ?...

Ah ! pourquoi Olga , au lieu de laisser percer la
vérité , pourquoi , au lieu de déposer son secret

dans l'âme droite de Colette, se renferma-t-elle
dans le mensonge ?...

— Pas le moins du monde ! déclara-t-elle, sè-
chement.

Sa conscience tranquillisée, Mlle Brunel res-
pira et, se redressant :

— Alors, ma chère, tes observations n'ont au-
cune raison d'être, et tu m'as fait une scène ri-
dicule indigne de nous deux.' Cela m'étonne de
ta part !

Voyant que la fille de l'industriel ne se dé-
partissait pas de sa froideur , elle ajouta , avec
amertume :

— Vraiment, à quelle triste fin aboutit notre
amitié !

Puis, essuyant une larme, elle se leva et, len-
tement, tristement, quitta la chambre de son
amie qui, sans un mot ni un regard, la laissa par-
tir !...

VIvx

Il ne pouvait être question, pour Mlle Brunel,
de prolonger son séjour aux Polownyas. Elle de-
vait y rester encore une semaine, mais dès le
lendemain, elle prépara sa valise et annonça à
ses amis son projet de départ.

Une lettre qu'elle avait reçue de sa tante, fut
le motif qu'elle invoqua pour expliquer sa dé-
termination : Mme Argenvllle s'ennuyait sans sa
nièce, et celle-ci lui devait de revenir auprès
d'elle.

Tout en lui exprimant leurs regrets, M. et
Mme Malaisie comprirent très bien le sentiment

qui faisait agir la jeune fille, et l'en félicitèrent.
Toujours raide et muette, Olga ne joignit pas

ses regrets à ceux de ses parents qui n'en pa-
rurent pas surpris, persuadés qu'elle les lui
avait adressés précédemment.

Au moment de monter dans l'auto qui devait
la conduire à la gare, Mlle Brunel pressa les
adieux : la crainte de manquer le train fut le
prétexte de sa hâte fébrile, puis, la voiture s'é-
branla après une dernière poignée de main ;
mais les jeunes filles ne s'embrassèrent point, et
si les mots : « Au revoir » s'échangèrent , Colet-
te sentit que ce souhait n'était pas sincère sur
les lèvres d'Olga.

Elle-même, d'ailleurs, pensait bien ne pas se
retrouver de sitôt en présence de Mlle Malaisie.

De retour chez son oncle et sa tante, et si af-
fectueusement reçue, elle oublia un peu les inci-
dents de ces semaines passés loin deux.

Pour ne pas laisser sa pensée y revenir, elle re-
prit ses occupations, ses lectures, ses promena-
des, et si l'oubli total ne vint pas, du moins un
souvenir ouaté de torpeur remplaça celui qui
eut pu être cuisant.

Cependant , ce qui ne s'effaçait pas de sa mé-
moire, c'était son excursion à Gavène, et l'ac-
cueil du châtelain.

Bien que difficile sur la question mariage, Mlle
Brune] n 'avait pas l'Intention de coiffer sainte
Catherine ; au contraire , elle appelait de tous
ses voeux le jour où, sans renoncer à l'affection

de ses tuteurs, elle aurait un foyer à elle pour
y abriter l'époux de son choix et des enfants,
s'il était dans sa destinée d'en avoir.

Jusqu'alors, elle avait eu des partis plus ou
moins présentables — voire même le dernier —
mais elle n'avait donné aucune suite à ces propo-
sitions, trouvant tous les candidats Indignes
d'elle...

Les uns, personnellement, lui déplaisaient...
Les autres, c'était la position sociale... Bref , à
vingt ans, elle avait le coeur libre et attendait
l'élu.

Insensiblement, elle donnait un nom à ce per-
sonnage jusqu'alors imprécis, mais espéré. Elle
se plaisait à évoquer ses traits, à Imiter sa voix,
et même parfois, murmurait :

— Comtesse... Comtesse...
Elle s'enfonçait dans ses rêveries sans arriè-

re-pensées, puisque Mlle Malaisie avait répondu
négativement à son anxieuse question.

Or, Olga n'aimant pas Michel, pourquoi n'es-
saierait-elle pas de faire la conquête de ce j eu-
ne homme ? Elle ne nuirait pas à son amie, donc,
il n'y aurait pas forfaiture à l'amitié 1

A l'amitié 1 lien très doux, presque sacré, tissé
d'estime et de confiance, lien qu'il n'est pas
permis de rompre, non pas avec une arme cou-
pante, mais à l'aide de ces petites trahisons qui
sont le poison des relations amicales.

(A suivre.)

Celât do*Ht aiia
tte vMj miait pas

^*Jj /t~  ̂
REDINGOTE en beau

f / / 1_ velours de laine en-
f i m/ ~\ f  tièrement doublé,
J W '  V coloris mode , col

¦\ \

, . ) > ! ¦¦' V.- i

L@ SaW CSyB Q6S CII BVBUX U¥BC LÀ F 11 t55 Les établissements Strâuli & Cie, qui L'une des nouveautés de PROGRESS,

gf_ *Y% a révélé à beaucoup de femmes le fabriquent déjà l'excellent EXPRESS c'est son insensibilité absolue au cal-
£% |\ sens des mots „sans calcaire " el P°ur ,e ,in9e *'"- viennent de créer Caire. Plus besoin d'adoucir l'eau, et

:
MÊW ' S\ .sansalcalirConstatant qu'EXPRESS un nouveaujjroduit pour la grande cependant plus jamais de crasses ni

l̂llMV̂ /^ê  ̂
rendait 

les 
cheveux 

plus vaporeux 
,eSSIVe' rfjj_ 

=5>\ de dépôts calcaires dans le linge,

X ^K&^-X-^-'
"" et plus lustrés, elles ont essayé \ ^*£. - $  

dans les chaudières et les machines

*JX > J V"" 
J  ̂AZrK de laver avec EXPRESS les etfets è laver.

TE* ^ Ĵ ^̂/r ^- Û les plus délicats. Et maintenant, elles ' | Ce qui est également nouveau, c'est

V^->S<-̂ // j C$% connaissent par expérience l'écono- 
V. 

El  _• P°uvoip dé,ersif beaucoup plus.

y^ -̂C^Ĉ CB>£ mie de temps et d'argent réalisable l 1 cljl 
élevé tout en ménageant le linge au

/ m+* V̂. ^"s- ^ 
^<S£=̂ > k. I Hfl maximum, c est aussi le gain de

SC ^̂v. lorsque les méthodes surannées sont 7̂  U<\ \  temps et l'économie d'argent, rem-
) ^̂ ^A 

remplacées par d'autres plus peHec- / SJ«\" _)Lmf*\ ploi de tous produits à adoucir l'eau
_^#f f t \̂ É  tionnees _ikuW' *L Wtmt% t̂ m\\ %Jk et de produits à blanchir étant désor-

^mmmmW&W-mT -LA. ^^__w^l Pour e inge fin , les lainages moe» __ ©r°v__a«8flsLP^ * 1 Vi™^  ̂ -.,„ _« J -rtjfl ffff^rY TW- P̂- * . _,.,. , x i  Ce V_«_«ff$ SPrV» f_L^^_fc. » mais- superflu, sans parler d autres
^•*

t0
^^mmWrT\\%\ \j&m\ Y» _ 'eux, les tissus délicats et les cou- _* *̂ _̂_Pliil 1 _ . Hfote, T  ̂1 »„,„?,„„,. „ j.r^
^

Wltl M  W\T ht* M EXPRESS ti _» % f m H iï l l' \JLJ» avantages que vous découvrirez en

« 
^

YgQàW-v" .neufs" préconisés de nos jours , m <agpP»**V̂ous pouvez avoir ta plus entière confiance en ce nouveau
MMB_g î_MB_m-«-W-MWHWM««MMMMMre5»-Mg-Wiiiii —fe- -̂M-— produit, car ii est fabriqué par Strâuli & Cie, Winierthur.

Hôtel de la ffîulance
sous La Vue-des-Alpes

Samedi soir 29 courant

Tripes et grillade
Se recommande: Rob. PERRIN.

Service postal spécial pour Les Hauts-Geneveys

A :
GoijjrMirc \\i\y \*\owd&
Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

PERMANENTES tous systèmes

\\. opyckî ger-^Mgg isucrg
17451

;l s

le manteau
devra être pour cet hiver,
chaud et confortable.
A tous les prix , nous vous
offrons ce que vous pouvez
exiger de mieux.

Nos prix : FP. 135.- 150.- 170.-
-

Jusqu'à Fr. 250.-
' ¦

COOPERATIVES ^EUNIES
A L'ENFANT PRODIGUE
30, Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

¦

Rayon spécial pour enfants
¦ ¦

r ^A VENDRE

terrain
à bâtir pour villa
nord de la ville.
Ecrire sous chif-
fre p. G. 17728 au
bureau de L'Im-
partial.

V J

A vendre miel du pays
garanti pur , au plus bas
prix.

S'adresser à M. Hypo-
llte Demaison, Gou-
mois (Jura bernois).



A vendre pour cause de
départ, beau

salon ancien
style Louis XV, recouvert
complètement & neuf, avec
tissa da style. — Ecrira sous
chiffre A. V. 17632 an bureau
de L'Impartial. 

Remplaçante
est demandée un Jour
par semaine, dans bon
café de la ville.
Offres sous chiffre A.N.
17787 aa burean de
L'Impartial.

A vendre "U îr
raglan, gris-foncé, à l'état de
neuf, grande taille, cédé
avantageusement. S'adresser
le soir, Crêt 2, au 3me étage

1/p ln homme, très bon état¦ WU fr. 60.—, ainsi qu'un
manteau fourrure petite tail-
le, à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser rue des
Terreaux 9 au sous-sol. Té-
léphone 2.54.57. 17644

Chambre Ĵ E S S S Ïj r
pension, jeune fille ou dame
sérieuse. Bons soins, bas
prix. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17688

Belles occasions. A Të,
fourneau d'appartement, bai-
gnoire, pousse-pousse, four-
neau à pétrole, le tout en
bon état, — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 17643

RESTAURANT DE LA BALANCE
LA CIBOURO

Dimanche 30 octobre, dès 15 heures

BAL D'ADIEUX
Se recommande Charles Maurer

Jeune homme seul, avec
peti t avoir et situation,
sérieux et possédant de
grandes qualités de coeur,
désire part de bonheur
avec Jeune fille de 22 à
30 ans, sérieuse, affec-
tueuse, aimant la vie de
famille et capable de de-
venir une bonne épouse,
aimant un peu le sport,
en vue de sorties et de

mariage.
Joindre photo à lettre dé-
taillée qui sera rendue
sous chiffre B. C 17702
au bureau de L'Impartial.

. 
^

^BSffiL i-.l B Nous offrons jusqu'à épuisement |Pommes d 8iicavacj© -¦r̂ r™6 pr,se à
contrôlées

REINETTES DU CANADA du Valais Quai. , B " caisse de 25 kg. net 14.50 Ckg. - 58}
Quai. „ A * caisse de 25 kg. net 17.— Ckg. -.68}

REINETTES ANANAS du Tyrol caisse de 25 kg. net 12.50 Ckg. — .5CO
REINETTES CHAMPAGNE du Tyrol caisse de 25 kg. net 15.— Ckg — .6C0
REINETTES BELGES caisse de 25 kg. net 11.25 Ckg. —.45D
POMMES CHASSEUR BELGES caisse de 25 kg. net 10.75 Ckg. -.43}

-J—MUWMJ Bl _¦ Il I MILILL
WÊt T ISHÉr a n  "y,̂ B tJBI

Les caisses sont facturées à Fr. 2.— et reprises au même prix si rendues en bon état IËJUU JLL1 Hv.JC-JIJBBB-B-WBW

BM W W W
J#^Mj

iJiFï Mm£__I___1E___J____J É___

i|"̂ *"«'̂ »̂ ï5j3S8ï?vZ  ̂ solide et 
avantageuse. So-

Peut rêeotet /-y\ ÊaSm wÊmmWmxBoxcaH brun d'une souplesse H?—» BsHv v _̂Kegreable. Semelle de caout- y L/ f  PjOilLi LMHP
chouc „Bally-Prlm", nouvelle f I Jf j  B̂________ _T_____\\\_\W
et économique. 27/29 26.80 KKTS ~HWWlîl—r
30imt 29..80 86/39 34.80 tf

mr 
^̂ t____^T

j ĵC Ŝ T«ogBarBAU.TJc«iiogreo

B, fis &eSS£?£Ê&/*S$fè'Ù'ï\*5#& CldeaJ powr raotoox» «J
fl «S ls?lïss»§|5« ®̂T£ï» rbwex. Robuste chaussure
JL 5̂««K!i22Ssi3ïïS£3--®4m d'aihiro sportive, pour roos-
5S_îS /̂//ry5^^̂ ^F S/ÊIÊ .̂ eieura. Semelle caootohoue
§S^HÈ_M ^̂ ^̂ Sl^̂ ^̂ ^ Kfeî bn* *è9 *̂ Blstarlt - •ajse

¦

-_^M_U__BH_KM~«^——.

Amm\. " * " fe—k.

^̂ *'mmm\'£"-z^ ŝS*m9*'*̂
8M Lé.j»td RrAert 32 la ClrMHft-fwif»

E. ERARD, gérant
•>

'¦'

On demande de suite,

c\i\me
d'nn certain âge et de
confiance pour aider

| dan» petit ménage.
Ecrire sons chiffre

M. 0. 1767S au bureau
de L'Impartial.

Manufacture RAYVILLE S.A.
V I L L E R E T

cherche :

Horloger-retoucheur
Régleuses Breguet»

Travail intéressant

17781
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904. Avantageuse chemise da nuit, / fc' ' I '/lllfil ^-km 
%
1 Jinterlock pur coton, qualité d'usage. | M * ?\ —^-~M JI..'.;" ¦"¦' -.' .-,' |

Tailles 42 à 46 . . . . . . 10.90 jNÏÉii A | W J
- ! z_r_^ _̂_ ĵ  ̂j

901. Très avantageuse parure 2 pièces
pur coton, tricot fantaisie.
La chemise 3.90
Le pantalon 2.45
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Tous les samedis : Tripes
MUSIQUE - AMBIANCE

Caissière
est demandée dans
boucherie.
Faire offres écrites
sous chiffre G. H.
17762 au bureau de
L'Impartial.

Â UPtlriPfi belles carottes et
I0IIUI D choux pour enca-

ver. S'adresser chez M. Wer-
ver Ummel, Valanvron 43,
Tél. 2.56.88. 17784



Autorisée par la Préfecture

ûlquidatlûit p taztielle
Pensez déjà à vos cadeaux de Noël!!!

Nous ferons volontiers un emballage de fête

NOUS LIQUIDONS
E l  ,, ^̂ ——————————»—mmmtmmmmmmmmmm——»m—^^»mmmma ^m——————Wmm. m E, . i l l l  ¦_-_-_-_-_-— ¦¦ — . ¦ I l  l mm*imm *mMr1im**'*> it***t>>*>**?*9im  ̂ «_-»*_W-_-«_-_-»_W__ .̂_--_-_-_M_»W»_»_-pi__(_.

Pniin nanpnnnaïc P-Hovers Fr. 12.- 15.- Chemises ville Fr. 9.- UA(Mmm PtuiHiiiib Pyjam.5 Fr 13 80 g£ (tieinjses po,0 Fr< 6 . (0 r̂e
en

Gilets et pullovers pour messieurs Fr. 19.- 22.- 25.- laine
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— . ' • :' ;: "- .: - " _ . étonnante
Chemises col tenant Fr. 15.90 16.90 18.- 22.- 25.90 oe
Chemises de sport Fr. 11.80 13.50 15.90 16.80 18.90 qualité
Chemises polo ail choix à Fr. 10.- la chemise

: .**,¦«» . '¦- : ^̂ 'WA ^:4$v ~ 150-205 cm.
ti • *_g§y

en flanelle coton pur Fr, 19.90 22.90 25.80 29.90 seulement
PO J9IH9 S *¦ superbe popeline C seulement Fr. 28.- p Mm

CHEMISES DE NUIT en toile seulement Fr. 13.90 | rr 3<t-JU

.—, , . ¦' i «¦ i . . i  i .

Training en vert, brun, marin, superbe marchandise Fr. 28.50 et 34.50
'

,
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Toile Damassé Essuie-mains Linges Linges nids
pour draps mercerisé Z'I , éPon9e d'abeillesb""M,h,e be.ie qua.l.é - tris Me mrtmta "»»¦»'¦«
marchandise neue qualité

. ,  80 cm., le m. Er. O.ZU Linge 50-05 cm. A V 45-80 cm. la d*. 10.OÏlremarquable 135 cm. ^ la dz. Fr. ¦*««¦¦

double-chaîne en mî-fil brap îao-ieo cm. « _ 50-90 cm. la dz. 24.80
r- |-f| la pièce Fr. '**¦

170cm., le m. Fr. 5.50 le m" Fr- Û'3U 50 cm„ le m. Fr. 1.95 2^%  ̂
7.50 50-100cm. la 

dz. 32.50
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Essuie-servicesJa dz., en mi-fil. Fr. 29.50 32.- 34»-, en pur fil, Fr. 34.- 39.50 42.50
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MA 'd̂ ékVK à̂^X 
Le fi "* tant attendu qui prend place parmi les œuvres A L I C E  F I E L D  - G A B R I E L  G A B R I O  ^Ï|̂ ?B__2S M

H ,¦&* ^Lw/ cinématographiques les plus grandioses de tous les temps -. ~ * " '  ' " ^2Ll I ï ïÇlLWfK
f V im29/ C Paul AZAIS - Alexandre RIGNAULT ^_L_g/infe^l
^ *fl^ INGRID BERGMAN E ^̂ SgQ
^|̂ W/ 

dans 
le 

film réalisé en couleurs 
par 

VICTOR FLEMING dans un fiIm FRANÇAIS 
^®^^J

W JEANNE D'ARC \ CAMPEMENT 13 ^
S j i d'après la pièce de Maxwell Anderson „ Jeanne de Lorraine " •» ¦< o • ¦_ n̂ dessous de 18 ans non admis)

jjj || PARLÉ FRAN çAIS M&
£ || ™ Ce n'est pas un film de guerre /

avec José FERRER - Francis L. SULLIVAN - Caroll NAISH et des milliers d'autres y_ \W !j Mais une palpitante histoire de marins !
j ; C'est une fresque grandiose, une réalisation d'une ampleur telle que le cinéma V .. JALOUSIE — DÉSESPOIR — ABNÉGATIONj j n'en a plus produit depuis des années.

. X T  ,,. , . , , , ,  , _, • t t _ . i _. t_. . • E ...Une femme au passé lourd , pour laquelle les hommes se sont battus... et se battront encore!... !__m¥^ Vu 1 importance du spectacle, pas de complément. Nous prions le public de bien vouloir v • ' i
retirer ses places d'avance et de venir à l'heure I UN CHARME PERVERS DANS UN MONDE INCONNU

i | !Tiiïsnîiiï ï̂ |̂p|
~

Ma"nées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 WËMmmmmvWmWtWmWm MalinÉB d'mancha à 15 h. 30 Tél. Z 21 23 IH^M^̂ ^SII 1

' 1  H& H« W Pour la Ire f o is à La Chaux-de-Fonds _»  ̂ m m _***
_ _-m^_ mmfm _*«^, a 1 % B B B™81 Un film d'une GA1TÉ étourdissante... très

• -} mT-K 1.31 _fm f ^MÊ^h B\ #1 f f ï ï  L-J S. I l  I 1 \ / 5 Si. AMUSANT... avec le célèbre Max Régnier,
I H- i T— Le chansonnier parisien bien connu de TOUS ig^M |V|ljn I \_«# LJ V i l  bien connu de la radio et célèbre comédien.H Fïa I MatinÂ p- - Eftl.H.&FirMS H w . ~as__  ̂ B » H —¦S-r ""W W H ¦
H ** Dimanche à 15 h 30 MAX R E G N I E R  avec f̂e*'"" Une réalisation pleine de gags qui vous fera [
tm l&f I r - i -  u o o ,' .̂  Charles Deschamps , Sinoël , Christian-Gérard -°« > Un film FRANÇAIS de Jean Tedesco passer une soirée très agréable! MH
«Sa. ^_v | I Blephone 2 21 40 JB

¦ Il Hlf l.JWl-l.-.lll-1-.HI-. lll ¦¦!-_-¦¦ ¦

a 1 îs.i ĤJi' ®^H_ teli_?^K_y 1 ip

« LASSIE » est de retour , plus belle, plus fidèle et plus brave que jamais, dans i _
une histoire touchante ayant pour cadre les plus beaux paysages de l _ -\

l'Amérique du Nord f

j Elisabeth Taylor - Frank Morgan - Tom Drake H

' Cparlé français)

C'est toute la vie d'une grande forêt portée à l'écran dans un magnifi que technicolor

i Les dernières aventures de « LASSIE » sont dignes de « LASSIE LA * j
FIDÈLE et LE FILS DE LASSIE > et elles enthousiasmeront à nouveau

tous ses admirateurs |
Louez d'avance Tél. 2.25.50

M SHH

j^HH»g_-»i| EDEN •̂mmwmwmm.
mWWY fie | HXIIU^J-LH KSS

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures jj

; En première vision à La Chaux-de-Fonds . . .
un chef d'oeuvre singulièrement saisissant . . .

la conséquence logique de la légèreté d'un époux . . .

1 Michèle MORGAN Ralph RICHARDSON 1
et l'enfant prodi ge Bobby HENREY, dans \

| PARLÉ FRANÇAIS B

Une angoissante enquête criminelle \
Une page réaliste de la vie moderne

HMEflflfl -B-flflflflflflflflflflflB -g_l_.|

i»»Maf CORS® fgM^̂ ^.

I j $ & g &  

Samedi après-midi

Tjk^^ * 14 h. et à 16 h. 15

TOUT CE QUI SE PASSE SUR LE GL OBE
En 1946, la presse nous informait que les archives sur les recheiches
atomiques , contenues dans un cylindre, avaient été enfouies clans une
fotêt en Californie , à l'intention des hommes du 25me siècle.
Ce cylindre contenait entre autre une caméra et un film intitulé : !

E_M— T&Zt* (£_''BS2-9 ™a?r HB_

commencement 1
(AU CARREFOUR 4% I | ig» f i f f lDU SIèCLE ) yy ici 11! G
C'est une copie de ce film que nous allons vous présenter.

I

Elle nous fait entrevoir ce qu 'il a fallu et ce que la bombe atomique t
a coûté — ce que fut la première explosion dans le désert de New- "
Mexico — le lancement de la bombe sur Hiroshima, etc. I
Ce film, pour terminer, exprime la crainte qu'une guerre atomique t
détruise l'humanité. î .' ,¦; ',
(Sous-titré en français). Durée de projection 1 h. 55.

PRIX DES PLACES : parterre Fr. 1,20 - 1.80 — galerie Fr. 2.50
Location ouverte Téléphone 2.25.50 ' .

À\ VENDRE
| :
5 J . '. . ;K ' ¦' •. "pour cause de changement de fabri-

cat.on :
4 machines à tailler Safa g No 2
1 machine à rouler Hauser No 2
1 moteur Gardiol 2 CV., 2 vit.

Faire offres sous chiffre P 6 38 J, à
Publicitas S. A., St-lmier 17774

USEE IHIE HT H
. LA CHAUX-DE-FONDS E|¦ ;

Pa VHESPSI
H Samedi 29 octobre 1949 W

i Pernïer Souper cioucrome 1
I* Dimanche 30 octobre 1949 M

g POULE ! RIZ SAUCE SIPIÊISIE I
r E Toutes autres Spécialités 1
| ; E sur demande

E Se recommande : Mme André PELLATON
E Téléphone : 2.12.30 17829

Pour la saison, le manteau Idéal

Coupe ample Finition très soignée
depuis 127.50

CHAUSSURES triple semelles CRÊPE
depuis 64.20

DOUBLURE AMOVIBLE
JsS pour manteaux pluie et mi - saison

tissu écossais, pied de poule , uni

m depuis 54.30

Léopold - Robert 51

i Pour vous garantir du froid,

achetez dès maintenant votre

COUVERTURE DE LAINE
Uni - Jaccard - Poil de chameau

BEA U CHOIX

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD -ROBERT 36

¦

I

pour vos ENFANTS,
garçons et filles l:

grandeurs de 40 à 100 cm. !:

Voyez sans engagement , ;
notre choix extraordinai- [,
rement grand, les plus [
belles qualités et fâ

des prix m
que seul le spécialiste peut

I

vous offrir (et toutes
retouches gratis)

ilu Petit Poucet I 1
\ 6, rue du Marché Tél, 2.21.44 b ^
iijLiiiiii,MKifl_MD_i inannaHnBK

LE SPECIALISTE M
DE L'ENFANT W

ne vendant que pour l'enfant

mais TOUT pour l'enfant || M

La volaille de Bresse
est la meilleure l

Poulets de Bresse
surchoix

Fr. 10.50 le kilo
Importation directe

chez

Gyc/n[
17851 

Extras
cherche place pour les sa-
medis et dimanches, éven-
luellement comme dame de
buffet . Bonnes rélérences.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17820

CARTES DE VISITE
Imprimerie Cnrrois_er S. A



CERCLE DU SAPIN ~WT\ £K T^k T £* "îp J.-P. GffiARDIERlt son ensemble *l̂ ï̂"
Samedi 29 octobre 1949 ! / MW. A ^Bk il fi PERMISSION TARDIVE Tous les vendredi :

dès 21 heures Ja -̂â-E 1.1 1H3 S ĵ W -H = BAR = = BAB = „ Vol-au-Ventqes 
2_ 

neures — BAR = —- BAK = Menus, sur commande

MODÈLE CANÛOfl •I ( Êtr "

tes principaux facteurs de la | mHSy /» T" m
haute valeur d'un vêtement fi { ijg /flji/M
Ritex sont: Tissus et fournitures ï rSS_W !lJFl %M
les meilleurs et travail Intérieur I LafiSHJp If j |\

Bitex à l'avant-garde delà mode, -iffiPf ,j_*

Léopold Robert 47

I

pOU*, VJO-i

\o&as
coMumes

manteaux
achetez nos superbes tissus .'•
pure laine, légers,
chauds et douillets

C.v'QQd
MJ COMPTOIR DES TISSU*

SERRE 22

*

La maison des bonnes qualités gk

t >

CERCLE DE L'UNION
[ SAMEDI 29 OCTOBRE 1949

. .. . . à 20 h. 15

($ri\j \d Lsoncert
de l'« Union Chorale »

et de la « Mélodie Neuchâteloise »
sous la direction de

M. G.-L. PANTILLON, Professeur
avec le précieux concours de

M. Henry HUGUENIN, Baryton

Location à l'entrée - Prix des places Fr. 1.70

^ , , t

%Èi_ï_W_______ ) Demain samedi il sera vendu sur l_

ĵ ^jRl Place du marché devant le magasin Kurtl

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, bouilli Fr. 2 — , 2.40, 2.60 la livre
17806 rôti Fr. 2.50, 2.80, 3— la livre
Superbe marchandise Se recommande N. Amstu;

B o u cherie-Char e uter i e Kfw Sehmidt 1
rus Neuve 12 (Place du Marché)

MÉNAGÈRES j
PROFITEZ |

Viande de première qualité 1
Chaque vendredi dès 16 heures I

Vol-au-vent 1
Charcuterie les 100 gr. Fr. -.60 I
Charcuterie avec j ambon
et rôti froid les îoo gr. » l.— M
Cervelas la pièce » -.35 !
Wieneriis M
Mettwurst
Pâte au foie |
Spécialité de la maison I
Saucisse à rôtir pur porc jFromage de porc ;

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

On porte à domicile I
l Téléphone 2.12.18 E

*

Restaurant Henri Seiler
Collège 14 - Tél. 2.18.68

Samedi soir
• ¦

Cimi da clamais
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

H
_

>
__—__¦_¦__—_—__—_—__—¦__—_ _̂—_—__—¦

Grande baisse
.' le litre

Malaga ouvert 2.60
Mistella foncé ouvert 2.50
Vermouth sup. ouvert 2.50

Icha compris
Toutes livraisons rapides à domicile

Jtmm\ ÂW i

r L m r n̂  
*̂ ~ Q

Protégez votre gorge
avec HERBALPINA M
Et vous bravez l'hiver, ~
ses rigueurs et ses frimas.

En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

f %

J-e y orie-motonaîe
Joue naturellement un grand rôle lors de

vos achats...

Quelque soit voira budget , nous sommes
à même de vous conseiller judicieusement

pour vos installations de

Rideaux - Tapis - Meubles
«ciarce/

Neuve 1 Tél. 2.25 51

(l s |
vous invite à visiter
sans engagement

LES DIB MODELES 1950
Philips • Mèdialor • Paillard
Deso • Minerva - Niesen, etc.

Hadio • Oramo
depuis Fr. 175.- à Fr. 1985.-

Facilités de paiements
Essais sans engagement

Léopold-Robert 70 Téléph. 2.36.21

Phamhna indépendante non
UllaUlUI G meublée est de-
mandée (éventuellement pe-
tit logement). — Ecrire sous
chiffre M. B. 17604 au bureau
de L'Impartial.

Phiml in o  Jeune fille sérieu-
UlldlIlUI B. Se cherche cham-
bre meublée, chauffée, au
centre. — Ecrire sous chiffre
A. F. 17683 au bureau de
L'Impartial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 33

PIERRE DHAËL

_ *•
— Mais d'abord, asseyez-vous... Où allez-

vous maman ? . . ..
— J'ai un ordre à donner, dit Mme de Bros-

sac, qui semblait sur des charbons ardents.
— Vous irez dans cinq minutes, j e vous en

prie.
Voyant l'ardente supplication exprimée par

le regard de sa fille , la baronne, résignée, s'as-
sit de ' l'autre côté du lit d'Ariette.

— Quand Jacques sera installé dans quelque
lointaine ambassade avec Lucienne, dit la ma-
lade, que ferez—vous , cher monsieur?

Le comte parut interloqué. Sa figure fine, un
— Je vieillirai tout seul entre les quatre murs

de Valdor ; c'est le sort des parents. .
Ariette se prit le menton d'un air pénétré.
— Ce ne sera pas gai du tout, vous savez.
— Hélas ! à qui le dites-vous ? I
Mme de Brossac s'efforçait en vain de faire

signe à sa fille de se taire ; elle était au sup-
plice.

— Alors, reprit Ariette sans se démonter,
puisque maman aussi sera seule, pourquoi ne
vivriez-vous pas tous deux ensemble?

Du coup, Mme de Brossac bondit.
— Oh! Ariette, je t'en prie , ne dis pas de stu-

pidités ; tu me désoles par ton indiscré tion.
Le combe de Chaurvry regarda la baronne,

encore fort j olie, très plaisante, toute rose de
confusion, et dont les beaux cheveux blonds
n'avaient pas un fil blanc . Il eut le plus char-
mant des sourires, le séduisant sourire de Jac-
anes.

— Si j 'osais... murmura-t-il.
— Osez!... osez!... cria Ariette.
Le comte se leva et alla vers Mme de Bros-

sac, dont il prit les mains entre les siennes.
— Si j 'osais, j e vous dirais : cette petite a

raison, voulez-vous devenir ma femme?
— Vous avez tant aimé l'autre! soupira la

baronne.
— J'aimerai aussi tendrement celle-ci! affIr-

ma- t-i-d. Et il y a déjà quelque temps que j 'ai
senti cela dans le fond de mon coeur.

Ariette, transportée de joie, battit encore
des mains.

— Oh! mon pèxe et ma mère, dit-elle, venez
vite m'embrasser tous deux!

XXV

Sous le pommier trapu de la prairie , presque
dépouillé de ses feuilles, le bourmestre et le
chasseur devisaient en fumant leur pipe. La
chasse était ouverte et, aux pieds des deux
hommes, Iles carnlers entr 'ouverts laissaient
voir le plumage doux et or des faisans et l'aile
brune des perdreaux.

L'été de la St-Martin dorait le ciel pâle d'un
reflet trompeur , qui masquait l'approche de
l'hiver.

M. Berquelinnes dressa l'oreile.
— Vous entendez le passage des grives, mon-

sieur Rydave?
— Oui. Et nos gamins du village ont déjà pré-
paré leurs appâts dans les bois, avec les

graines de sorbiers.
— Les petits coquins! soupira le chasseur.
Puis, changeant brusquement de sujet:
— Vous aillez bientôt ceindre votre plus bel-

le écharpe, bourgmestre, et prononcer un élo-
quent discours?

Le gros homme feignit , quoique très flatté ,
de ne pas comprendre.

— Pourquoi donc, cher ami?
— Mais pour le prochain mariage de Mlle

Lucienne avec M. Jacques, et de leurs parents
entre eux.

— Ah! ça, répondit le bourgmestre, on peut
dire que ce sera une très belle fête ! Tout le
village va pavoiser . On parle déjà des guirlan-
des!... et des tartes...

— Oui... vous savez que c'est Mlle Ariette qui
a fait ce mariage des parents... Et elle est morte
dans la nuit... très doucement, paraît-Il, comme
une enfant qui s'endort... en répétant à sa mère
et à sa soeur : «Je suis si heureuse, si heureuse,
que j 'en étouffe... Je crois que je vais mourir
de bonheur... Ah! que le bon Dieu est bon!»

— Du reste, reprit M. Rydave , vous l'avez vue
sur son lit de mort , entourée de gerbes de ro-
ses ; on aurait dit les beaux tableaux de Ste-
Cécile, où celle-ci dort entourée des anges. Nos
femmes du hameaux ne pouvaient pas s'arra-
cher de la chambre.

— Oui. EiUes disaient que c'était un réconfort
et une joie de la regarder; les hommes aussi
avaient la même impression.

— Et il paraît qu'elle a exigé que tout le vil-
lage fît une grande fête pour le mariage de sa
soeur ; c'est elle-même qui, dans la nuit de sa
mort, y a pensé et l'a recommandé.

Les deux chasseurs rêvèrent un instant en
silence, regardant Ha fuite des légers flocons
blancs dans la douceur du ciel pâli .

L'incorrigible bavard Berquelinnes secoua la
cendre de sa pipe au revers de sa botte et re-
prit :•

— J'ai lu dans le journal l'annonce d'un au-
tre mariage... assez curieux...

— Lequel , mon vieux Berquelinnes?
— Vous vous souvenez de la demoiselle jolie

et hardie qui était, en juin et juillet , à Valdor ?
Celle qui avait un type de gitane ?

• — Oui, la fiancée, disait-on, de M. Saint-Par-
doux, um original bien sympathique que l'on
entendait déclamer des poésies dans le parc, le
matin, à l'aube.

— Savez-vous qui elle épouse ?
— Ce n'est pas M. Robert ?
— Pas du tout. Elle se marie avec un gros

sac d'argent... des millions et des millions... lit
fils Fumay-Landoisière.

— Comment? Ce gars timide, qui se tortill
derrière sa prétentieuse mère et son brave hom-
me de père, comme un petit collégien en pé-
nitence ?

— Oui, mon cher, on dit qu'il en est féru!...
— Eh bien ! elle va lui en faire voir ! fit

M. Ridane. J'aime mieux que ça soit lui que
moi !

Berquelinnes se mit à rire :
— M. Saint-Pardoux l'a échappé belle ! Il

est bien trop lunatique pour se marier... Le
soir même de son mariage ,il oublierait qu'il a
une femme et s'en irait tout seul en voyage.

— Je suis bien content, prononça le bourg-
mestre, de garder chez nous M.-le  comte- et
Mme la baronne. Bl paraît qu 'ils donneront les
Eglantiers au jeune ménage, pour leurs vacan-
ces de chaque été, et vivront à Valdor.

— Oh ! tant mieux, fit le chasseur ; car le
hameau, depuis des siècles, ne fait qu'un avec
le château...

— Oui. C'est du bonheur promis pour Thel-
les-sur-Lesse, répondit le bourgmestre avec sa-
tisfaction.

L'angélus du soir tinta. Les pigeons de Vali-
der, à leur coutume, vinrent tournoyer avec
agitation autour du vieux clocher roman, tant
que s'égrena le son des dloches.

— Bientôt, elles sonneront leurs grandes vo-
lées à l'occasion du mariage de Mlle Lucienne!
déclara Berquelinnes en se levant pour partir,
car la fraîcheur montait du fond de la vallée.

— Et ce qui me fait plaisir, dit le bon M.
Rydave, c'est de savoir ceux qui sont partis
heureux comme ceux qui restent, de sorte que,
chose rare, il y a ainsi du bonheur pour tous I

PIN
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e au OC O e Matoh d'ouvertura : ÉTOILE-CANTONAL JUNIORS Sur P«*sœataflon de leur
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Suggestion de la Saison

WÈrktWmH'i\r—\—Jca*l*-t-r.Tinu pou» DAMES ____r
\ 17770 ^p SBBBB M- 

^
Maison spécialisée

Voyez notre rayon spécial pour fortes tailles

1-_F* Ouverture du magasin : 8 hres à 12 hres et de 13 hres à 18 h. 30v _Z /

tQastai-Katmt du tUdgionai
•i€a CoA&atCèMi

, . ., ,
¦

. .

'
, / .

Dimanche 30 octobre, après midi et soir

Grand hal champêtre
conduit par on orchestre féminin

ENTRÉE Fr. 1.— permission tardive

l Menu de midi a Fr. 3.80 T̂l r̂ Êr :sau,é
bavarois au rhum.

Tout autre menu sur commande

! De la gaité — de l'ambiance — du bon vin
Se recommande, J. BURGENER, tél. 2.54.30

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Gymnase, Numa-Droz 46, 2me élage - Tél. 2.47.96

PRÊT A DOMICILE : Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et
de 20 à 2T h. - Le samedi, de 10 à 12 h.

PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 1.50 par trimestre, donne droit à
deux volumes par jour.

SALLE DE LECTURE ouverte chaque jour , de 10 à 12 h., de 14 à
18 h. et, sauf le samedi, de 20 à 22 h.

ATTENTION î Dès le ler novembre t Dépôt de livres
récréatifs au sous-sol du Collège de l'Abeille.

PRÊT t MARDIS ET JEUDIS de 17 h 19 heures.
Libre accès aux rayons.

ENTRÉE t Rue Numa-Droz, PORTE OUEST. 17799

• * ¦* * ¦ *_ * • ** *«T«  T*m• • • * • • *. » ^  ̂PmL f  f c_
* * * * • * • * • * # • • •* \\\.  ̂m *̂  ̂ L_^ _̂_!_ï' _̂n5'̂ _L_ib

Baisse sur h viande de bœuf B̂k
// .////> Du Danemark , de l'Irlande et de la ^§K&5ffiKL

/ :'/ .'/ .¦'/ .j Hongrie nous recevons régulière- TMK ira
v^vvV-/ ment du bétail vivant. La dévaluation »- -"¦'. w
•vV/V.-'-y nous procure des prix plus avanta- K

[•:'/ :'/ :'}•• geux. En conséquence, baisse sur la as -V \ é
V&V/ï/V; viande de bœuf première qualité £$ ' : *Jg

La marque d'un f.avaft «̂a^^̂  *̂^ \_ ._?*
équitablement rémunéré *̂^^

É 

PYJAMA r^rr/^iV.pr messieurs. Flanelette rayée \W/JêÈ8 & I\\vfldessins modernes, toutes tailles, T W/ i W m W ' M  KVNAIIFr. 19.50, 21.75 El iï ŜinlEn exclusivité : Pyjama anglais, *m*r" \\ AI I (v_^flanelle laine rayée marque mon- \ Il Yf/T

Chemises da nuit chaudes. W XX Jr\ l  ̂ , J Jj

^AIRDRESS véritable |f IJ J I
Fr. 27.50 \WÏLLM&

Pullover pure laine . Fr. 15.—
Gilet pure laine . . . Fr. t9.—

—r~sJ-~ ' / Pullover militaire . . Fr. 15.--.
...

ffi CALEÇON _
NsfflS j. ceinture à boutons

/
8̂$f j

~'>v Inlerlock Fr. 8.40 
 ̂

Ifir
/ i  \A v̂ \\\. Esquimau Fr. 9.50 -̂Js& _̂_

/ i i_ f _  Y_ y ï /^ / Jaeuer pure laine, etc. i T̂l. TV

%£jPf CAMISOLE %^Ù^\  ̂
*̂ \ / longues manches / / 1  I! fif

\ Mk \ / Interloek Fr. 8.25 »/ Stt\ A 1 / -—M Esquimau Fr. 9.25 M l  ï I

_ \ \ \  CALEÇON ïâ._ »' -V I I * .?S- _g X =_ï^g /-̂ &̂-fe %r _s_&=S rain.nrA * -l-i3 .ïmi*_ ^̂ elj î ËSS fî  ̂i\ a^̂  
ceinture élastique 

> A _ . o L I [
Interloek Fr. 7.45
Esquimau Fr. 8.50

4|V* ~B
f Ê T  Place de I'Hôtel-de-VilIe 7
y Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

TOUS LES JOURS : DISTRIBUTION DE BALLONS „ PIRELLI"
pour tout achat de Fr. 5.-

rr i SA JHr —/^  Car '

<-ifV^ #¦"*S_^Stttfi j f â % 4̂Z _ t

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot ir. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dép. génér. : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Pour Filles :
Ul_tfflX d*FÏ: 39. -
longueur
40 à 100 cm.

Robes » 9.90
Jupes » 9.90
Chemisiers » 13.90
Pullovets » 10.90
Jaquettes - Bas
Map - Bonnets

et toute
la lingerie chaude

Samedi i
Distribution de bal-
lons pour tout achat

à partir de Fr. 5.—

Au

Petit LODvre
Place Hôtel-de-Ville

Juvenluli
nos
priH

Draps de lit sgSSîk
Fr. 15.90

Draps de lit ^ne^Fr. 12.95

Couvertures f^̂ 'c,.,
douce et épaisse et toutes
autres qualités Fr. 33.90

Chemises '̂fe011'
dep. Fr. 16.—

Chemises cd0e(0̂n̂
,¦flane,le

pour messieurs Fr. 14.80
pour dames Fr. 16.80

fialppnnç longs- P°ur mes-
UdlBl / Ullb sieurSi interloek,

Fr. 6.76
Voir nos vitrines et nos

qualités aux 17433

Magasins JUVENTDT1
S. JEANNERET

Pon-p«
parc et chaise d'enfant, en
bon état, à vendre. 17792

S'adresser à Mme Per-
roud , rue dn Parc 9 bis.

A VENDRE
pour enfant de 2 ans

2 Jolis manteaux d'hiver ,
doublés, avec capu-
chon, •

1 habit de ski, complet,
marine,

1 paire de souliers de
ski.

Le tout en parfait état,
très bon marché.
S'a ser i Madame
''¦eorges A uiSBUROER
rne du . l 185a, de 17
à ...us. 17793

A l/pnrff iO vélo-motenr Cnc-
Vclllll U ciolo, fourche à

ressorti, dérailleur, 3 freins,
en parfait état Tél. 2,42.43.

A uanrina manteau de fillet-
VbilUI B te, 12 ans, poil de

chameau, bleu marin, état de
neuf , fr. 50.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17785

Buffet de service \TZ\
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17569

Pian/1 brun, d'occasion, en
rlOllU bon état est à vendre.
—S'adresser Puits 18, au ler

étage, à droite. 17758

Branum à vendre îauéTat.
— S'adresser rue de la Côte
14, au 1er étage. 17681

A t/onrlna un tapis moquette
VDIIUI D italienne 2,5X3m.

en parfait état S'adresser
rue du Parc 98 au 2me étage
à droite. 17633

Lisez 'L 'Imp artial*



Dnf&lii8 l#.f\e imOBllIB€& rlll ^IFW 'S&^̂ llâk très avantageux, en vente le I
rUIl ï ¥OS IllënUS OU QliTioiiWii© VENDREDI et le SAMEDI

LAPINS DU DANEMARK chair blanche . . . . . .  _ . « . . ; . - . _  entiers 1/2 kg. 2.25
RAGOUT DE LAPIN sans tête . . .  . . . . Y ...j .V i . • . • ' .• •  ._ .. ._ • 1/2 kg. 2.60 j
POULES prêtes à bouillir, étrangères . . . . . . . . . . . . . .  i... «_. .¦ 1/2 kg. 3.25
POULETS vidés, étrangers . . . . . . . . .  1/2 kg. 3.25

~-_WWIB-l_l ~WifrliTJ »»M6~Ml*W"™«!l|n8~IW~B"fflK^  ̂ ; jj^L__-' ! Ji _̂^k_.I___-_H_i-_----niïïrriïilffliBM'™a"M~<!~™̂  *~^

O 
^Ju-mBiLnit ¦-_ -»»._=ir.-_—_¦_,.

A I

Nathe. p K ix t

LA MAISON DU BBAU BAS

Léopold-Robert 22 i

I t a  Petit Louvre ï
Place de l'Hôtel de Ville \h\

POUR DAMES 1
Manteaux chauds fr. 99,—
Robes jersey laine fr. 45,— \ \
Robes chaudes, pied ;

de poule, depuis, fr. 29,90 Hj
! | Jupes, depuis fr. 12,90 ; j

Chemisiers chauds ,
depuis fr. 15,90 |

Pullovers, depuis fr. 15,90
Jaquettes, depuis fr. 19,50 i j

; i Robes de cham«
M bre chaudes, dep. fr. 29,50 |j§

Tabllers-fourrreaux,
h i depuis fr. 15,90 !
P Tabliers fantaisie. i j
; ] ! depuis . fr. 4,90
; I et toute la lingerie chaude.
| I Samedi, distribution de ballons ; j

pour tout achat à partir de fr. 5,— ¦ ! I

I

S'il vous faut
une bonne

COUUERTURE Je laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

MoÉi&ton
croisé pour drnp de lit

Qtef ioxds
molletonnés pour chemises

f£a n,eëetta
pour lingerie unies rayées et à

£\/<qel
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22 é
1er étage *

La maison des bonnes qualités HF

départ 13 h. Samedi 29 octobre

! prix^t- Course à Besançon ;
départ 8 h. 30 Dimanche 30 ociobre

. 1;»'. r.'u.'- 1  Course à Besançon
autocars BU - gggg;

Bon représentant
est demandé pour visiter la clientèle parti-
culière du rayon de La Chaux-de-Fonds et
environs. (Produits de nettoyage et cosmé-
tique , maison déjà bien introduite). Condi-
tions : Fixe, commission et irais de voyage.
Faire offres avec photo , âge et références
sous chiffre 22951 WA à Publicitas , Neu-
ohfltal.

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir SOUPER TRIPES
Samedi soir et dimanche MENUS à Fr. 6.50

Consommé oxtail clair , croûte aux !
morilles, langue de bœuf sauce
câpres, pommes mousseline , salade,
pêches Melba

Retenez votre table , s. v. pi,

17827 Se recommande : G. RAY, tél. 2.44.05

j . ' i î

\\as\m\Ynx-{ du
— ' .', . i '

Roc Mil-deux
Les Convers-Gare ,A
SAMEDI soir, 29 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : L. NICOUD
Tél. 2.33.41 ; . ¦ 17874

Calé-Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

Souper tripes
Tél. 2.16.04 . 5

j Son soleil s'est couché avant la fin !
du jour.

fflj Repose en paix cher époux «t frère. B!
tes souffrances sont passées. !

i Madame Georges Rauber-Giacomini ; : : , , |
Madame veuve Jeanne Glauser-Rauber \ f

: Monsieur et Madame André Rauber-Hild , '• à Genève, H
EgS ainsi que les lamllles Rauber, Dérouand , j j

j Deschamps, Glacomini, parentes et alliées, |H
I ; ont la grande douleur de faire part à leurs

j àmls et connaissances de la perte irréparable j
l qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur cher et regretté époux, Irère , beau-frère , i
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

BE Monsieur |9

1 Georges RAUBER I
Wt enlevé à leur tendre affection, vendredi , dans M

sa 46me année, après de grandes souffrances
supportées avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1949.
] L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

: . I 31 courant, à 15 heures.
I Culte au domicile à 14 h. 20. i

I i Une urne funéraire sera déposée devant |
i le domicile mortuaire :

Rue Carnll-Antolns 23.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire :

Saignelégier-Montfaucon - Soubey

30 octobre Clos du Doubs
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Ranglers

Prix de la course Fr. lo.—

La Brévlne - Fleurier - Buttes -

3Dot.not. Ste-CroiH ¦ Les Basses !
dép. 13 h. 30 Xve'S!on " JS'-Aubin - Neuchâtel -

La Chaux-de-ronds.
Prix de la course Fr. 11.—

A l'occasion de la

Toussaint
Marcii *-a vallée Oe la Loue

ler novembre BeSadCOII
dép- 8 h- Prix de la course Fr. 16.—

Tous les dimanches : service pour

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

tmmmWmmmmmkm *l*mm^mESm * f̂ >Wmmmmmmm

' ' IHW_------ _---ol-_a--i¦-¦H I I I I H I ,  i itmxsm ^mmmtp mmmmm -mmmm-___-_ ¦

_\\\\ Veillez et priez car vous ne savez ïj&ï' j ni le |our ni l'heure à laquelle le flls '
de l'homme viendra. •

( ¦ ', Le travail fut sa via. [, , j

Madame veuve Emile Othenln Glrard-Hu-
guenin, ses enfants, petits-enfants et

Monsieur et Madame Paul Othenln i î
Glrard-Kohl , leurs enfants et petits- { 1

t enfants ; j '. .• j
Monsieur et Madame André Othenln £9

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à leurs amis j

| ! et connaissances de la perte irréparable qu'Us
! viennent d'éprouver en la personne de leur

; i cher et regretté Hls, frère , beau-frère, oncle, !
neveu, cousin, parent et ami, I j

; j Monsieur pi

I René otfieii Girard I
que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa 50me i ï ,

paM année, après une courte maladie. ' * #

j La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1849. f
i L'incinération , sans suite, aura lien sa- , '
) medl 29 courant, à 14 heures. '

. Culte au domicile à 13 h. 20. g j
Une urne funéraire sera déposée devant ¦ j

! le domicile mortuaire : • - i
i Rue de la République S.

Le présent avis tient lieu de lettre de | |

ASTIN WATCH Co a le g
regret de faire part du décès de f , j

| i son fidèle et regretté collaborateur ! î j

9 REHéILRARD E
i l  • ¦ 

w?&t .
; ! Nous garderons de lui le meilleur i : |
!Ê souvenir. m

| 17877 \/ ':\

Elle est au Ciel et dans nos

, 1  Repose en paix. iv j

Monsieur Léon Zblnden i
j Madame et Monsieur William Mey- f M
] lan Zblnden et leur fila Léon, è 1/ I

Lausanne ; i i
Monsieur at Madame Rodolphe .

Steib et leurs entante, è Lugano ; :; ~ ' j Monsieur et Madame Théo Steib et B J.
j leurs entants, à Lugano): Monsieur Matthias Steib, S Bâle ;

Mj ainsi que les familles parentes ei SkgÈ
alliées ont la profonde douleur de .,

I faire part à leurs amis et oonnalsssn-
: oes du départ pour ls Ciel ds

Madame fÈ

1 Léon ZeiNDEN 1
i née Clara STEIB

Q leur chère et regrettée épouse, belle- \ \
maman, grand-maman, sœur, belle- _ ;

i sœur, tante, cousine et parente. j ; I
La Chaux-de-Fonds, ;

le 28 octobre 1949. ¦

L'incinération, SANS SUITE, aura '
M lieu LUNDI 31 OCTOBRE, à 14 heures. ;
| Culte pour la famille au domicile, à :

! Selon le désir de la défunte, le dsull : .!. - .j ne sera pas porté. ,
j Uns urne funéraire ssra déposés r ;
r j devant le domicile mortuaire a r : ]
i | RUE OU PROGRÈS 89.

Le présent avis tlsnt lieu ds Isttre i ;
de taira psrt. j" -.. ¦;

i —k

Pieds douloureuK

Nos supports plantaires
d'après empreintes
corrigent et soulagent

smiuut
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE i
Leopo.cs-Roûept si a

17048 f -
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Etat-civil du 27 octobre
Naissances

Robert-TIssot , Mary-Jean-
ne, fille de Léon, agriculteur ,
et de Jeanne-Hélène née
Hirschl, Neuchâteloise, —
Greuter , Jean-François , fils
de Ernest-Robert , industriel
et de Suzanne - Marguerite
née Brandt, Thurgovien.
Promesse de mariage

Malcottl , Jean-Paul , pro-
fesseur, Neuchâtelois et Mar-
sil y, Anita-Ol ga-Lilla , de na-
tionalité belge.

Décès
Incinération. Burkardt , Em-

ma, née le 2 Juin 1875, Neu-
châteloise; 

Pour robes, manteaux,
réparations , transforma-
tions , adressez-vous au

cours de coulure
de « La Patrie Suisse » .
Leçons en groupe fr.
2.50 par soir (non abon-
nés ir. 3.50), leçons par-
ticulières. 17808
Renseignements et ins-
criptions chaque soir
de 19 à 20 heures chez
Mme Yvonne ARM ,
Combe-Grieurin 37,

Employée
de maison

est demandée. —
S'adresser à Mme
SCHMIDT, bouche-
rie, rue Neuve 12,
tél. 2.12.18.

A louer v
à Sauges (Béroche)

un logement
2 chambres et cui-
sine, chauffage cen-
tral . Conviendrait à
retraités ou week-end
h l'année,
Ecrire sous chiffre

. S.L. 17832 au bureau
de L'impartial.

UhâTTI QPB tre de la'ville, est
demandée par demoiselle, -rr-
Ecrire sous chiffre T. J. 17373
au bureau dé L'Impartial. ,

Phamhno meublée , si pos-
Ulld l l lUI 0 sibie indépendan-
te est demandée par demoi-
selle. S'adr.-aH- bureau de
L'Impartial. 17557

GYGAX
vend bon marché v la livre

Poulets de grain fl. -
Petits coqs 4. -
Poules 1er choix 3.50
Poules 2me ctioix 3. -
Lapins du pays 3.5Q
Marchandises très fraîches

Ronnpail Wisa-Qlorla, com-
Dcl UCdU piet, en parfait
état, à vendre, ainsi qu'un
tapis poil de vache, 2x3 m.
— S'adresser à la boulange-
rie Jean Kohler, Les Hauts-
Geneveys, tél. (038) 7.13.44.

17815

Gtl-linDPG meublée, est a
louer. — S'adresser au rez-
de-chaussée, ler-Mars 11 a.

17803

dBlW B tlllB pour aider au
ménage. Vie de famille. —
S'adresser Boucherie M. Chal-
verat , Grenier 3. Téléphone
(039) 2.44.56. 17677

Plomp connaissant le servi-
Udlllo ce, cherche extras ou
remplacements. — A la mê-
me adresse, on cherche à en-
tretenir chauffage centraux.
— Faire offres à R. F. 132
Poste Restante , ville. 17810



y^ ĵouR.
Investiture a M. Bidault.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1949.
Le nouveau président du Conseil a

sacrifi é à la formule qui consiste à re-
quérir l'investiture préalable. Et il a re-
cueilli 367 voix contre 183. Cela signifie-
t-il grand chose ? On se souvient que
son p rédécesseur radical en avait obte-
nu autant. D'autre part , on a remarqué
que, si les membres du MRP applaudis-
saient chaleureusement leur collègue,
la droite, le centre et la gauche obser-
vaient une réserve qui, comme on dit,
« ne laisse pas présager des lendemains
faciles ». M. Bidault a l'investiture.
Mais il n'a pas encore la confiance. Si
elle vient, tant mieux ! Sinon, il ne res-
tera plus qu'une ressource : celle de
nouvelles élections. Déjà M. Paul Rey-
naud voudrait les f ixer  au 30 novembre
prochain...

Résumé de nouvelles.

— L'armée yougoslave fa i t  actuelle-
ment ses manoeuvres sur les bords du
Danube. Ainsi, à la menace des satelli-
tes, Tito répond par la preuve de sa
force. Si l'on en croit les gens bien ren-
seignés, la Yougoslavie peut mobiliser
un million et demi d'hommes suf f i sam-
ment armés, dont huit divisions cuiras-
sées.

— C'est maintenant aux diplomates
français que le gouvernement de Pra-
gue s'en prend, et cela pour avoir, pa-
raît-il, acheté de l'uranium et cherché
à savoir ce qui se passe dans les mines
tchécoslovaques. Quelle est la part de
vérité exacte enfermée dans ces accu-
sations ? On l'ignore. Mais ce qui est
certain, c'est que les diplomates des So-
viets ou des satellites doivent être com-
me tous leurs confrères : à savoir
qu'aucun ne garde ses yeux et son es-
prit d'observation dans sa poche.

— Le rappel de l'ambassadeur you-
goslave de Moscou et la rupture vir-
tuelle des relations diplomatiques qui
en résulte n'a pas encore provoqué de
réaction dans un sens ou dans l'autre.
Moscou semble hésiter devant les gestes
qui entraîneraient un acte décisif.
D'autant plus que la parti e ne se joue
pa s seulement entre Tito et Staline,
mais maintenant entre l'ouest et l'est.
Même si les relations diplomatiques
étaient rompues officiellement , cela ne
signifierait même pas que des hostilités
sont imminentes.

— On parle d'une nouvelle tentative
soviétique en vue de résoudre le pro-
blème allemand. Moscou proposerait le
départ des quatre occupants et la neu-
tralisation de l'Allemagne unifiée. On
se demande si, étant désormais sûr du
gouvernement Grotewohl-Pieck et te-
nant bien en mains la zone, la Russie
ne désire pas accorder tout son atten-
tion à l'Asie. C'est pourquoi les Alliés de-
meurent extrêmement réservés.

— L 'opposition a battu hier ses records
d'e f fec t i f  aux Communes. Jamais elle
n'avait obtenu un chi f fre  de voix pareil.
C'est dire que l'étoile de M. Attlee com-
mence à baisser et que les Anglais se
convainquent peu à peu de l'échec de la
politique de planification. P. B.

A l'extérieur
Vers la constitution

d'une police de FONU
LAKE SUCCESS, 28. — Reuter. —

La Commission politique spéciale a
approuvé par 38 voix contre 5 et 8
abstentions, de recommander à l'As-
semblée générale la constitution d'une
police de l'ONTJ, forte de 300 hommes.

Le divorce de Bette Davis
LAGUNA-BEACH (Californie), 28. —

Reuter. — M. William-Grant Sherry,
34 ans, mari de l'actrice de cinéma
Bette Davis, a déclaré qu'il « ferait tout
au monde » pour faire renoncer sa fem-
me à la demande de divorce qu'elle a
Introduite vendredi dernier.

M. Sherry ne cacha pas toutefois que
sa femme était de nature acariâtre et
qu'il aimerait découvrir un excellent
psychiatre qui pût l'aider à la soigner.

M. Wiilîiam-Grant Sherry déclara que
sa femme lui avait écrit : « Souvenez-
vous, je vous prie, qu'il n'y a pas de
haine dans mon coeur. Tout ce que je
désire, c'est de trouver une solution à
cet état de choses. »

Sartre quitte son parti
politique

PARIS, 28. — ATS. — Jean-Paul Sar-
tre vient de donner sa démission de
membre du comité directeur du Ras-
semblement démocratique et révolu-
tionnaire, créé au début de 1948 par un
certain nombre de parlementaires de
la gauche et qui entendaient regrouper
celle-ci à la fois contre la Troisième
Force et le communisme. Ce comité
n'a plus qu'une activité politique très
réduite.

La France a enfin un gouvernement
L'investiture a été donnée à M. Georges Bidault par 367 voix contre 183. Il a déj à formé son

gouvernem3nt, auquel les socialistes ont accepté de participer.

Il faut donner
un gouvernement au pays

a dit en substance
M. G. Bidault dans

sa déclaration ministérielle
PARIS, 28. — AFP. — «La crise ne

saurait se prolonger sans préjudice
pour notre pays », a notamment décla-
ré le président du Conseil désigné, M.
Georges Bidault, en commençant sa
déclaration gouvernementale devant
l'Assemblée nationale à laquelle il de-
manda son investiture, jeudi après-mi-
di. Il a remarqué que « l'ébranlement
universel qui a suivi les décisions mo-
nétaires du cabinet britannique a com-
promis la cohésion gouvernementale.
Aucun problème ne se pose plus sur le
seul plan d'une nation, nous devons
faire l'Europe. La France doit y parler
avec l'autorité qui lui revient. L'insta-
bilité gouvernementale signifie de gra-
ves difficultés dans la défense de nos
positions essentielles. »

Attaques
de MM. Paul Reynaud

et Jacques Duclos
PARIS, 28. — AFP — Après la dé-

claration ministérielle de M. Georges
Bidault, M. Paul Reynaud (indépen-
dant) , prend la parole et oppose la po-
litique financière et économique du mi-
nistre travailliste britannique Sir Staf-
ford Cripps à celle que préconise le pré-
sident du Conseil désigné.

« L'assemblée veut-elle ou non, dit-
il, prendre les mesures qui assureront
le salut de la France ? Si elle s'y refuse ,
alors elle doit courir le risque d' aller
chercher dans le pays une majorité
nouvelle. »

Après avoir indiqué qu 'il ne souhai-
tait pas la dissolution, M. Reynaud af-
firme toutefois que si l'assemblée ne se
décidait pas à se lancer dans la lutte
pour la solution des problèmes actuels,
« il conviendrait de f ixer  au 30 novem-
bre prochain la f in  du mandat des dé-
putés, avec ou sans réforme électora-
le ».

« Le problème qui se trouve posé, a-
t-il conclu, est de savoir s'il est possible
d'amener 320 députés à travailler en-
semble. •>

Au nom du Parti communiste, M. Jac-
ques Duclos, après avoir affirmé que la
dévaluation anglaise violait le traité
franco-britannique de Dunkerque, a
estimé que la déclaration ministérielle
ne réglait pas le problème des salaires
posé devant le pays , et qu'elle ne conte-
nait pas de propositions concrètes.

En fin de séance et après
une duplique de sa part , M.
Bidault a été investi par 367
voix contre 183.

Le gouvernement Bidault
est delà constitué

PARIS, 28. — AFP. — Voici la com-
position du nouveau Gouvernement
français :

Président du Conseil : Georges Bi-
dault (MRP).

Vice-président, ministre de l'inté-
rieur : Jules Moch (SFIO).

Vioe-président, ministre d'Etat :
Henri Queuille (rad. soc).

Ministre d'Etat chargé de l'infor-
mation : Pierre-Henri Teitgen (MRP).

Ministre des affaires étrangères :
Robert Schuman (MRP).

Finances et affaires économiques :
Maurice Petsche (indépendant).

Justice, garde des sceaux : René
Mayer (rad . soc), .

France d'outre-mer : Jean Letour-
neau (MRP).

Défense national© : René Pleven
(UDSR) .

Travaux publics et transports :
Christian Pineau (SFIO).

PTT : Eugène Thomas (SFIO).
Travail : Dr Ségelle (SFIO).
Education nationale : Yvon Delbos.
Reconstruction : Claudius Petit

(UDSR).
Agriculture : Pierre Pfimlin (MRP).
Anciens combattants : Louis Jac-

quinot (rep. indép.).
Industrie et commerce : Robert La-

coste (SFIO).
Santé publique et population : Pierre

Schneiter (MRP) .
SECRETARIATS D'ETAT

Enseignement technique : André
Morice (rad. soc). France d'outre-
mer : a) territoire d'outre-mer : Paul
Aujoulot (ind. d'outre-mer) ; b) In-
dochine : Pierre Abelin (MRP). Aux
finances d'Etat : Edgar Faure (rad.
soc). Défense nationale : air : Jean
>Mpreau .(rep. ind.) ; terre j. Max Le-

jeun e (SFIO) ; mer : Johannes Dupraz
(MRP).

Le Ministère de la marine mar-
chande sera vraisemblablement trans-
f ormé en secrétariat d'Etat.

M. Auriol a dû veiller !
PARIS, 28. — AFP. — A 3 heures

(heure locale) , vendredi , M. Georges
Bidault a présenté son Cabinet au
président de la République.

Pour la solution du conflit
monarchique en Belgique

Le Sénat Delge accepte
la loi de consultation

populaire
BRUXELLES, 28. — AFP. — La pro-

position de loi instituant la consulta-
tion populaire vient d'être adoptée au
Sénat par 109 voix, celle des sociaux-
chrétiens (92) auxquels s'étaient joints
17 libéraux dont certains d'ailleurs ont
annoncé qu'ils voteraient contre le re-
tour du roi lors de la consultation.
L'opposition, 65 voix, était composée de
53 socialistes, 6 communistes et 6 li-
béraux, adversaires convaincus de Léo-
pold II I .

Le projet va maintenant être soumis
à la Chambre et sa discussion en com-
mission serait commencée dans la se-
conde quinzaine de novembre. La dis-
cussion de la Chambre des représen-
tants n'aurait lieu que dans la seconde
quinzaine de décembre. Ainsi, la con-
sultation populaire, après son adoption
éventuelle par la Chambre, ne pourrait
être organisée qu'un mois plus tard,
soit vers la fin de janvier.

Le prix Nobel de médecine
décerné pour moitié

à un professeur de Zurich
STOCKHOLM, 28. — Reuter — Le

Prix Nobel de phy siologie et de méde-
cine a été décerné jeudi soir en com-
mun au Dr Walter Rudolf Hess, profes-
seur à l'Université de Zurich et direc-
teur de l'Institut- de physiologie, et à
l'ancien professeur Antonio Egas Monte,
de l'Université de Lisbonne.

Le professeur docteur honoris causa
Walter Rudolf Hess, de Zoug, est né à
Fauenfeld le 17 mars 1881. Il étudia aux
universités de Lausanne, Berne, Berlin,
Kiél et Zurich et f u t  médecin assistant
à l'hôpital cantonal thurgovien et à la
clinique ophtalmologique cantonale à
Zurich. Après avoir été occuliste, il fu t
assistant aux instituts physiologiques
de Bonn et de Zurich. Il f u t  nommé en
1913 à l'Université de Zurich, d'abord
comme privat-docent et depuis 1917
comme professeur ordinaire.

Pendant une décennie — de 1927 à
1937 — il dirigea la station de recher-
ches alpines du Jungfr aujoch et présida
la Fondation internationale de cette
station de 1931 à 1936. Le professeur est
connu par ses travaux dans le domaine
des voies repiratoires, la circulation du
sang, de l'optique physiologique et du
système nerveux végétatif et animal. Il
est docteur honoris causa des universi-
tés de Berne et de Genève, et déten-
teur du prix Marcel Benoît.

Sir Stafford Cripps à Paris
LONDRES, 28. — Reuter . — Sir

Stafford Cripps, chancelier de l'E-
chiquier, est arrivé vendredi matin par
la voie des airs à Paris où il passera
quatre j ours. Il a déclaré avant son
départ qu'i! s'entretiendra avec les
représentants de l'organisation de col-
laboration économique européenne.
Deux hauts fonctionnaires l'accompa-
gnent.

«L'OMS, a aussi accepté l'aide des pays capitalistes'
Le conflit russo-yougoslave

répond Belgrade aux accusations de Moscou

BELGRADE, 28. — Tanjug. — On sait
qu'à la deuxième commission de l'O. N.
U., le délégué soviétique Arutinian, at-
taquant la Yougoslavie, a prétendu
qu'elle avait passé dans le camp «im-
périaliste s>, parce qu'elle avait obtenu
un prêt de la Banque internationale et
qu 'elle entretient des relations commer-
ciales avec les pays capitalistes.
« Glas », organe du front populaire de
Serbie, rappelle à ce propos que l'Union
soviétique elle-même noua dès 1921 des
relations financières avec les pays ca-
pitalistes et en sollicita des crédits :
néanmoins, personne, en Yougoslavie,
n'eut jamais l'idée d'accuser l'U. R. S.
S. d'être passée au camp «impérialistes'.

Crédits obtenus par les Soviets
Depuis 1921, l'URSS a constamment

obtenu des crédits, d'abord en marchan-
dises, puis en numéraire, de plus en
plu s importants. Ces crédits augmentè-
rent considérablement pendant le pre-
mier plan quinquennal soviétique. Fin
1931, l'Union soviétique était débitrice
de 1,400,000,000 de roubles. A la f in  du
deuxième plan quinquennal , l'URSS ob-
tint des pays capitalistes des crédits
financiers à long terme, pour l'achat
de marchandises des pa ys capitalistes.
Le 19 août 1939, l'URSS obtenait de l 'Al-
lemagne un crédit de 200 millions de
marks, au taux de 5 pour cent, destiné
à payer les commandes soviétiques en
Allemagne. Après la deuxième guerre
mondiale , l'Union soviétique obtint de
la Suède un crédit d' un milliard de cou-
ronnes, d'une durée de 15 ans et au
taux de 3 pour cent.

Si l'on admettait donc le raisonne-
?rient que tiennent les dirigeants soviéti-
ques à l'égard de la Yougoslavie, on en

devrait conclure que, de son origine à
nos jours , l'URSS est passée à plusieurs
reprises au « camp impérialiste ».

Prague demande le rappel
de deux diplomates français

PRAGUE, 28 .— Reuter. — Une note
remise par le ministère tchécoslovaque
des af faires étrangères à l' ambassade de
France à Prague demande le rappel de
l'attaché militaire M . Georges Helliot
et de son adjoint M . Marcel Salabert,
accusés d'avoir obtenu une quantité de
minerai d'uranimum et tenté de se pro -
curer des renseignements sur l'activité
des mines d'uranium tchécoslovaques.
Ell e ajoute que l'un et l'autre doivent
quitter le pays dans un délai de 24 h.

Molotov chef suprême
de l'armée soviétique ?

LONDRES, 28. — Exchange. — Dans
les milieux diplomatiques américains
attachés aux représentations diplomati-
ques en Europe orientale et qui se trou-
vent actuellement à Londres à une con-
férence , on apprend que M. Molotov
n'est nullement tombé en disgrâce
comme on avait supposé après son dé-
part du ministère des a f fa i res  étran-
gères. Il serait au contraire devenu
chef suprême de l'armée soviétique et
se trouverait ainsi à la tête du conseil
de 9 membres qui dirigent les a f fa ires
de l'armée. Huit des membres, dont M.
Molotov , feraient parti e du Politbureau
tandis que le neuvième membre serait
le maréchal Timochenko, un des rares
commandants d'armée de la guerre à
qui on permet de jouer un rôle impor-
tant.

i

Nouvelles de dernière heure
La crise française dénouée

La composition
du nouveau gouvernement

PARIS, 28. — AFP. —Le gouverne-
ment que vient de former M. Georges
Bidault est le 6e de la Quatrième Ré-
publique (le lie depuis la Libération) ,
compte tenu des deux remaniements
du Cabinet Ramadier, les 4 mai et 22
octobre 1947.

Sa structure politique, telle qu'elle
est connue jusqu'ici, le différencie
quelque peu du Cabinet Queuille. Cinq
partis et non plus huit y sont repré-
sentés : le MRP (6 membres), la SFIO
(5 membres) , le Parti radical-socia-
liste (3 membres), l'UDSR (2 mem-
bres) , les modérés (2 membres) : MM.
Jacquinot , républicain indépendant, et
Petsche, non inscrit, ex-paysan.

Les caractéristiques essentielles du
nouveau gouvernement sont les sui-
vantes : Il est le 4e depuis la Libéra-
tion à être présidé par un MRP et le
2e dirigé par M. Georges Bidault.

Le nombre des ministres — si 1 on
en excepte le président du Conseil lui-
même — passe de 15 à 17. En effet,
si le portefeuille de la marine mar-
chande disparaît dans la nouvelle
combinaison, en revanche, trois nou-
veaux postes sont créés : une vice-pré-
sidence du Conseil sans portefeuille,
attribuée à M. Henri Queuille, un mi-
nistère d'Etat dont le titulaire, M. P.-
H. Teitgen, est d'ailleurs chargé de

l'information, un ministère des PTT
(les PTT n'avaient que rang de secré-
tariat d'Etat dans le dernier gouver-
nement).

Enfin , une innovation, l'un des deu_i
vice-présidents du Conseil, M. Moch,
est chargé des fonctions de ministre
de l'Intérieur.

Conservent dans le nouveau cabinet
les postes qu'ils détenaient dans le der-
nier : MM. Jules Moch (intérieur ) , Ro-
bert Schuman (affaires étrangères) ,
Maurice Petsche (finances) , Christian
Pineau (travaux publics) , Eugène Tho-
mas (PTT) , Yvon Delbos (éducation
nationale) , Claudius Petit (reconstruc-
tion) , Pierre Pflimlin (agriculture) ,
Robert Lacoste (industrie et commer-
ce) , Pierre Schneiter (santé publique).
Cinq portefeuilles changent de titu-
laires : la justice où M. René Mayer
remplace M. Lecourt, la France d'ou-
tre-mer où M. Letourneau succède â
M. Coste-Floret, la défense nationale,
où M. Pleven vient à la suite de M.
Ramadier, le travail où M. Segelle suc-
cède à M. Daniel Mayer , enfin les an-
ciens combattants où M. Jacquinot
remplace M. Betolaud.

Une nouvelle catastrophe
aérienne ?

on est sans nouvelle
de l'avion Paris-New-York, dans lequel

voyageaient Marcel Cerdan
et Ginette Neveu

PARIS, 28. — AFP. — La compagnie
Air-France publie un communiqué di-
sant notamment :

« On éprouve une grande inquiétude
quant au sort de l'avion transatlanti-
que qui avait quitté l'aérodrome d'Orly
jeudi à 20 heures (Gmt) à destination
de New-York via les Açores, et à bord
duquel se trouvaient 37 passagers, par-
mi lesquels le champion de boxe Mar-
cel Cerdan et la célèbre violoniste Gi-
nette Neveu.

« Vendredi matin à 2 h. 50 (Gmt)
un message de l'avion indiquait
qu'ayant accompli normalement la
première partie de son voyage, il s'ap-
prêtait à atterrir à 2 h. 55 par temps
clair sur l'aéroport de Santa-Maria.
Depuis, les services au sol n'ont reçu
aucune communication de l'avion.

» Des recherches ont aussitôt été en-
treprises par avions et bateaux. A 9 h.,
elles n'avaient donné encore aucun ré-
sultat.

» Le commandant de bord Jean de
Lanoue, est un des pilotes les plus con-
firmés de la ligne Atlantique-Nord. Il
compte 6700 heures de vol représentant
1.300.000 kilomètres.

« Depuis son ouverture, le ler juil-
let 1946, la ligne Paris-New-York
d'Air-France n'a été endeuillée par
aucun accident. »

Quarante-cinq personnes
PARIS, 28. — AFP. — La compagnie

Air-France précise qu 'outre les 37 pas-
sagers, l'avion transatlantique F-BAZN
transportait 8 hommes «l'équipage.

Repéré !
PARIS, 28. — EN DERND3RE MI-

NUTE, LA RADIO FRANÇAISE AN-
NONCE QUE L'AVION A ETE REPERE,
MAIS NE DIT PAS EXACTEMENT A
QUEL ENDROIT.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Quelques champs de brouillard élevé.

Beau et froid. La bise se maintient.

En Suisse
L'affaire d'espionnage Gerber

Un de la légation
des Etats-Unis impiioué
Il a quitté la Suisse en «août
BERNE, 28. — A une question du

conseiller national Nicole sur l'affaire
d'espionnage Gerber , à Thoune, Je
Conseil fédéral répond ceci :

Une agence dqj presse a diffusé la
nouvelle, reprise par différents jour-
naux suisses, que l'attaché militaire
américain et son adjoint étaient mê-
lés à l'affaire d'espionnaire Gerber à
Thoune.

Il est exact que Gerber se trouvait
en contact avec l'adjoint de l'attaché
militaire américain, qui avait ainsi, à
l'insu de l'attaché militaire lui-même,
et du ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, repris une ligne d'espionnage qui
avait existé pendant la guerre. Aus-
sitôt qu'elles eurent connaissance de
ce qui précède, c'est-à-dire en août
de cette année, les autorités fédérales
demandèrent à la Légation des Etats-
Unis le rappel immédiat de son atta-
ché militaire adjoint. Ce dernier
quitta la Suisse peu après.


