
La mauvaise monnaie chasse la bonne !
La vie des monnaies

Lausanne, le 4 novembre.
Il y a des vérités si évidentes que

l'on craint parfois  de les répéter ; mais
l'expérience démontre que les vérités ne
sont pas comprises partout de la même
manière. Et dès que l'on parle d'argent,
la vérité est encore plus capricieuse,
tant l'on pourrait croire qu'elle cherche
à se revêtir de l'habit de souplesse dont

les hommes font  preuve à son égard ;
honni soit qui mal y pense !

Bonne et mauvaise monnaies.

La bonne monnaie est celle que l'on
manipule avec respect , du moins avec
considération; celle dont on n'aime pas
à se défaire ; celle enfin que tous les
gens raisonnables seraient heureux de
pouvoir épargner.

La mauvaise monnaie est celle qui
brûle les doigts , celle qui vaut moins,
en efficacité , que la quantité qu'elle
exprime aujourd'hui. C'est la monnaie
fondante ; non pas au sens propre : le
papier disparaît d'autre façon. Mon-
naie fondante en f ace des paiements
qu'il fau t  e f fe c tuer  : plus elle fond ,
plus il en faut  !

Attention à notre franc...

Après les déclarations si fermes du
Conseil fédéral  à prop os du franc  suis-
se, ce n'est point d'actualité que de
penser à la dévaluation ; d'autant plus
que ce risque , s'il se présente à nou-
veau un jour , ne sera pas le fa i t  du
franc suisse pris isolément , mais bien
plutôt du prix de l'or dont on ne déses-
père pa s d'obtenir , un peu partout, une
substantielle augmentation. Cette ma-
noeuvre sera peut-être nécessaire si la
marche des a f fa i res  devait sensible-
ment péricliter , ou si les exportations
américaines devaient notablement fai -
blir.

Ce n'est donc pas sans une certaine
stupeur que les économistes au courant
des a f fa i res  monétaires ont appris il y
a quelques semaines la démarche des
milieux de l'hôtellerie en vue de créer
un franc touristique ; ou tout au moins
de déterminer un cours spécial pour la
reprise des livres sterling des touristes
anglais : 15 f r .  au lieu de 12 f r .  que leur
confère la nouvelle parité.

(Suite page 3.) Ernest BORY .

Surprises telepiioniques et postales
LA VIE EN FRANCE

Quand le fantôme s'en mêle..

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Paris, le 4 novembre.

Les distances dans la capitale sont
telles, que les Parisiens perdent cha-
que jour un temps infini pour se ren-
dre à leur travail et à leurs affaires.
Un exemple entre mille. Il m'arrive
encore assez souvent de porter mes
articles à destination de la Suisse à la
gare de Lyon. Ce trajet aller et retour,
avec un seul changement de métro, ne
me prend pas moins de 2 heures. Rien
d'étonnant, dès lors, si l'on veut éviter
toute course inutile, que l'on ait re-
cours au téléphone. Toutefois, le télé-
phone est désormais un luxe en Fran-
ce. Avant 1939, l'administration l'ins-
tallait pour rien. Aujourd'hui, le maté-
riel étant très cher et les appareils
manquant, elle demande la coquette
somme de 20.000 francs ! C'est pour-
quoi le nombre d'abonnés dans le dé-
partement de la Seine n'est que de
395.000 pour une population de plus de
4 millions. En outre, il faut être prio-
ritaire pour avoir droit à l'installation
d'un poste nouveau. Et, une fois votre
demande admise, il s'écoulera encore
quelques bons mois avant que vous
puissiez passer « un coup de fil de
«chez vous». Au début de cette année,
il restait plus de 70.000 demandes non
satisfaites. Il faut , par contre, recon-
naître que le téléphone fonctionne
très bien.

Si, toutefois, vous étiez déjà en pos-
session d'un appareil , mais qu'il vous
faille déménager — chose fréquente
actuellement , vu l'augmentation très
sensible des loyers — ce transfert de
votre appareil coûtait 10.000 francs.
Heu-eusement, depuis cette année, on
ne le paie plus que 500 francs. Quant
à l'abonnement , il s'élève à 800 francs

par mois, les communications en sus,
En téléphonant à la maison, elle re-
vient à 12 francs , tandis qu'aux bu-
reaux des P. T. T., elle est de 15 francs.
Mais les cabines sont trop peu nom-
breuses ~ et il faut toujours y faire la
queue. Aussi, les Parisiens se voient-
ils forcés de téléphoner du café le plus
proche, mais qui leur fait payer la
même communication 22 francs sinon
25 francs, selon l'importance de l'éta-
blissement.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Une nouvelle fédération syndicale
mondiale ?

Wï"~'*~~:-

La première fédération syndicale mon-
diale a fa i t  faill i te , les syndicats démo-
cratiques l'ayant dû quitter à cause de
la pression qu'exerçait sur eux les com-
munistes. M . Arthur Deakin, chef des
syndicats anglais organisés en fédéra-
tion, est parti pour les Etats-Unis af in
d' envisager avec les chefs syndicalistes
américains la form ation d'une nouvelle
Fédération syndicale mondiale, d'inspi-

ration démocratique.

Sur les ¥p,i\\a\Avs da Vi\{~de- r\ii3
Une révolution pacifique au Val de Ruz : les trolleybus ont réveillé
notre vallon. — Hiver en vue, soirées en préparation.

Villiers, le 4 novembre.
C'est un fait connu que la construc-

tion d'une ligne de chemin de fer aug-
mente immédiatement, et dans des pro-
portions variables selon les cas, la va-
leur des terrains qui l'avoisinent. Gé-
néralisant cette règle, on peut dire
qu 'une ligne de transports nouvelle
donne vie* et prospérité à une contrée,
chez nous, depuis la mise en service des
trolleybus, et surtout du tronçon Cer-
nier-Neuchâtel.

C'est vrai que nous avions déj à, au-
trefois , le tram de Villiers aux Hauts-
Geneveys, et les autobus de Cernier à
Valangin. Mais les bonnes vieilles voi-
tures de tramway, circulant sur une
voie mal assise, étaient de fort lentes
vieilles dames, qu 'effrayait l'idée de la
vitesse et des brusqueries ; en effet, je
pense que personne ne songe à regret-
ter les rentrées tardives de jadis , dans
des voitures ballottantes de tous côtés,
quoique déambulant à 10 ou 20 km.
à l'heure ; il semblait qu'on n'arriverait
jamais à destination, et cet état de
choses ne pouvait guère plaire qu'aux
bonnes commères (ou bons compères
aussi) qui voient une forme du bon-
heur dans le fait de « batouiller » à per-
te de vue sur les choses de la politique,
de la religion, ou sur la tête de Pierre ,
Jacques ou Jean ; ils étaient bien ser-
vis, ceux-là !

Cette époque-llà est définitivement
révolue ; les trolleybus, démarrant et

circulant très rapidement, gagnant en-
core en vitesse du fait qu'ils sont sou-
mis aux règles de la circulation et
peuvent se faufiler partout , ont mis fin
à l'ère de lenteur et de somnolence que
nous avons connue,et il semble mainte-
nant que nou- soyons entrés dans un
monde nouveau. Si les voitures vont
plus vite, les voyageurs eux-mêmes ont
dû se plier à des règles de rapidité in-
connues j usqu'alors, par le fait de l'ou-
verture et de la fermeture automatique
des portes : il fau t aller vite, et veiller
à ne pas se faire coincer ! Un autre
avantage de ces voitures modernes
c'est que les portes ne s'ouvrent qu'au
moment de l'arrêt complet, ce qui évite
bien des risques d'accidents : qu 'on se
souvienne des anciens usagers du tram ,
se tenant sur les marches et sautant
sur la chaussée pendant la marche !
Ces dangereuses imprudences sont
maintenant rendues impossibles.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

M. James E. Webb, l'un des sous-se-
crétaires d'Eta t aux af f a i res  étrangè-
res des Etats-Unis, le plus proche col-
laborateur de M . Dean Acheson puis-
qu'il est vice-ministre, et dont on dit
qu'il est l'une des « têtes » de la politiq ue

extérieure de la grande république.

Diplomatie américaine

/ P̂ASSANT
Si nos fabricants éprouvent certaines

difficultés à placer leur montres, ou si
nos négociateurs se font parfois contrer
dans les pourparlers économiques, voire si
nos ouvriers de la boîte se sentent menacés
de chômage, je leur donne un bon conseil :
« Qu'ils s'adressent à M. Nobs. M. le con-
seiller fédéral arrangera tout ça... »

En effet.
Au cours de la récente séance du Conseil

national où M. René Robert présenta un
amendement tendant à exclure de l'impôt
de luxe les montres en or et certains pro-
duits. M. Nobs ne fit ni une ni deux. Il
monta à la tribune, et, répondant au se-
crétaire central de la F. O. M. H., il s'é-
cria :

— Les montres en or ? Mais c'est le pro-
totype de l'article de luxe. Jamais nous ne
renoncerons à prélever un impôt là-des-
sus !

Inutile de dire que le Conseil national
suivit d'enthousiasme et repoussa l'amen-
dement René Robert.

On a déjà parlé assez souvent ici-même
des arguments qui militent en faveur de l'a-
brogation immédiate de cette taxe de luxe
qui est plus stupide que toutes les autres
ensemble et cause à notre économie natio-
nale un tort considérable. Je n'insisterai
donc pas là-dessus. Du reste M. Nobs est
parfaitement libre d'avoir aussi son opi-
nion à ce sujet et même de la partager avec
tous ceux qui ne veulent pas comprendre
ce qui est un luxe pour les uns ne l'est pas
pour les autres et que quantité d'industries
de soi-disant luxe font vivre chez nous
des milliers d'ouvriers.

Mais où le conseiller fédéral en question
n'était pas très fort, c'est dé lancer à la
tribune parlementaire cet anathème contre
les montres or alors qu'on sait quel handi-
cap pèse déjà sur notre industrie horlogère.
En effet. Chaque fois que nos négocia-
teurs se débattent à l'étranger pour signer
un traité de commerce avec un pays fpur-
nisseur ou client, on leur répond :

— Ah ! les montres... Mais Messieurs
une montre c'est du luxe ! Qui a besoin
d'une montre ? Personne ! Le soleil sufc
fit... surtout avec les horloges publiques...

Comme l'a écrit très justement Jacques
Marlen dans «L'Effort», «grâce à M. Nobs
il sera moins aisé à l'avenir de démontrer
à nos partenaires l'importance actuelle et
moderne du facteur temps. Les fonction-
naires étrangers avec lesquels nous som-
mes appelés à négocier pourront réduire à
néant sans aucun effort d'imagination les
plus brillants arguments contre les discri-
minations opposées aux produits horlogers.
Se référant au bulletin sténographique des
délibérations des Chambres fédérales, ils
n'auront qu'à citer mot pour mot les pa-
roles du président de la Confédération. El-
les leur permettront de déparer sans
crainte d'être contredits que sont des arti-
cles de luxe toutes ces montres suisses qui
contiennent une trace d'or et, par exten-
sion, de condamner le reste des articles
d'horlogerie... »

Comme on voit, je n'avais pas tort de
prétendre que M. Nobs ferait un excellent
propagandiste et que tous les boîtiers or
peuvent compter sur lui pour le placement
de leurs articles;

400,000 citoyens ont signé la pétition en
vue de la suppression de l'impôt sur le lu-
xe. Mais tenir compte tant soi peu de leur
opinion est un luxe que la Confédération
ne peut pas se payer.

En revanche, elle s'offre tout ce qu'il y a
de mieux comme experts,..

C'est ce qu'on pourrait appeler le coup
de la montre en or !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
i MOIS 13.— i MOIS > 29.—
J MOIS 6.50 3 MOIS > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
S U I S S E  1?.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

La fabrique de biscuits qui a été com-
plètement détruite en l'espace de deux
heures, venait d' être rénovée. On comp-
te pour plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts. Notre photo : Le

bâtiment après l'incendie.

Gros incendie à Winterthur

L'humour de la semaine

I — Voyons , Azor ! C'est pas pour toi, c'est pour les trolleybus... j

On modernise...

Parmi les intellectuels qui se créent
des loisirs, il en est qui les consacrent
à des besognes, futiles en apparence,
mais dont le résultat constitue un pré-
cieux enseignement. Tel est le cas d'un
inspecteur primaire de Paris, qui vient
de se livrer à un curieux travail de
statistique sur un exemplaire d'un
grand j ournal du soir.

M. Bony s'est attaché à dénombrer
les mots différents qui entrent dans la
composition d'un numéro du «Temps».
Il en a classé exactement 3838. Or,
comme le vocabulaire usuel d'un hon-
nête contemporain ne dépasse guère
un millier de mots, — les paysans,
même, se contentent de quelques cen-
taines et ne s'en portent d'ailleurs pas
plus mal pour cela, — il s'ensuit que
les lecteurs du grave organe vespéral
comptent, désormais, parmi les posses-
seurs d'un riche capital de mots. M.
Bony ne s'en, est pas tenu à cette
constatation, banale en soi. Son patient
examen lui a révélé que les mots
courts, les petits mots neutres, sont le
plus souvent employés. De même les
mots abstraits sont plus nombreux que
les concrets, les verbes irréguliers d'un
usage plus fréquent que ceux dont la
conjugaison est normale.

Que de choses dans un journal !
Mais aussi que d'heures il a fallu à
M. Bony pour mener à bonne fin ce

j labeur de bénédictin ! .

Ce qu'il y a dans un jo urnal

Amabilité
— Quand on a construit ce château ,

j'étais toute gosse.
— Ah ! Est-ce qu'il est classé comme

monument historique ?

Echos
¦

Une nouvelle idée est venue à l'in-
dustrie américaine du film : Pour dé-
fendre la réputation d'Hollywood, elle
organise des cours de bonnes manières
pour les jeunes gens qu'elle utilise.

C'est ce qu'a annoncé M. Konald
Reagan, président du Conseil de l'in-
dustrie cinématographique. Ce « con-
seil », manière de syndicat, groupe
35.000 travailleurs ou (si l'on préfère )
artisans du film. Le plan pour l'intro-
duction de bonnes manières prévoit
également la lutte contre « la publicité
excessive et inexacte faite à Holly-
wood ».

Du nouveau à Hollywood



?m DES SPORTS lfl CHAUX-DE-FONDS-LAUSANNE ZT..__
Dimanche 6 novembre En ouverture, à 13 h. 15 : LA CHAUX-DE-FONDS réserves-LAUSANNE réserves Dames Fr* l'-

à 15 heures précises Le matin, à 10 h. 15: LA CHAUX-DE-FONDS II-FLORIA I Enfants . . . Fr. 0.50

km aI II

HANS \JF" ''
L'argenture 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 mai-
sons spécialisées.

S.r dinr,UitcA tt/ tyendtur,:pAT——»— AI_ERT*kANS^ZUR.ICH I
Hérdlarmitra§t 66

f l o u \  VOS

m \o>&cs
m constatons
M toavLtaauM

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

1 C. \/( d̂
M) COMPTOIS DES TISSU?

¦ SERRE 22
j 1er étage

i La maison dei bonnes qualités Bk

Roulements a Billes miniatures S.A.
19, rua du Faucon, Bienne

engagerait Immédiatement :

1 faiseur d'élampes
très qualifié

Garage Important de la place engagerait de
suite

jenne

employée de bureau
connaissant à fond la sténo-dactylographie
et petits travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre C. Z. 18045, au
bureau de L'Impartial .

¦___________________________________________i
! r./..; .-.V ;! ¦ ¦ ..

Nous cherchons
A acheter

HHHITRES de MARQUES
P. J. JENNY, Baie

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

. Spécialité ds

portraits d'enfants, à domicile

Travaux techniques

PLACE D'ARMES 3 - TÉL. 2.39.68

NE DÉSESPÉREZ PAS...

la pommade mm M
cicatrise et peut guérir

us ulcères les plus rebelles,
tes varices, les eczémas,
les aff ections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envois par poste
pur le dépôt générn.l: Pharmacie da l'Etoile, rue Neuve
1, Lausanne.

NOU S CONFECTIONNONS VOS

GRANDS RIDEAUX
AVEC PEU D'ARGENT

Tissus pour grands rideaux,
toutes teintes unies, O OK
largeur 120 cm. le mètre à U._U

Reps auec effets soie,
tous coloris , fl CH
largeur 120 cm. le mètre à 4.UU

impressions,
sur fond clair ou foncé style rustique

"•"•g'fflS 5.75 et «4.50
Reps jacquard,

article très résistant, ton sur "1 "le
ton , largeur 120 cm. le mètre à I . IU

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

10.90 8.90 et 6.90
Jacquard double lace,

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

10.50 8.90 et 7.90
lYlarquisette,

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

7.90 5.95 61 4.50

Demandez an devis
sans engagement

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

»M___P_______________I______________________

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
MaaKùca MûJt&T̂ft

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

et les jeudis et vendredis soirs

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude Intensive de la langue allemand e
et de la langue ang laise , combinée, sur ^S^^^_désir , avec celle de branches commerciales. fl* 2̂5"*
L'enseignement pratique , basé sur la Am_\m*A.conversation et des travaux écrits , corri- j / j B B M & 'm
gés Journellement , permet d'acquérir en ***g j n
peu de temps de sérieuses notions de ces J *  £?"**%langues , de leur grammaire  et de leur £j| g2^uj
l i t térature. T» afl fPour conseils et renseignements, s'a- H Va
dresser à la Nouvelle Ecole ds Com- ^pP*"
merca, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

MI-SAI SON
Nous vous proposons un manteau pure laine,
façon slipon ou manches rapportées. Grand
choix de couleurs,

de 135.- à 225.-

La Chaux-de-Fonds, rua Léopold-Robert 88

.. .. .-
'

.

¦

Ufl C il GPCh B bre meublée,
coniortable, bien chauffée ,
pour le 1er décembre 1949.
— Faire oflres écrites sous
chiffre L. L. 18128 au bureau
de L'Impartial.

A lfPnrit tp suPerbe manteau
«CIlui C gij s pour homme,

taille 50, porté seulement 2
mois, —r S'adresser le soir ou
samedi après-midi, Parc 92,
au ler étage, à droite. 18114

A upnrinn un bon P,an0 brun
VBIIUI t) jr. 200.—, violon,

mandoline, en parfait état.—
S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 18074

Contrevents â enn.ag0eu
p
x.

lx
S'adresser Uénéral-Herzog 24

18119

Réchaud électrique drve!n2
plaques, avec table de mar-
bre , état de neuf. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 41,
au rez-de-chaussée à droite,
entre 19 et 21 heures. 18104

L'Hôtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

] recommande ses

spécialités de gibier
SAMEDI SOIR

ciuel de chevreuil
Se recommande, R. KO H LER.

Téléphone (038) 7.12.41. 17687

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Cl16Z LOUP du Marché
à Neuchâtel , vous trouverez
actuellement un grand choix
de peintures, aquarelles , des-
ins, etc. — Achat , vente,
échange.

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

leçons
de français et d'anglais. —
Madeleine Liechti , 82, rue
Numa-Droz. 18012

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

On cherche à louer
de suite, magasin avec petit
appartement. Urgent. Appar-
tement seul de 2 à 3 pièces
aussi accepté. En cas de né-
cessité, on achèterait le mo-
bilier. — Adresser les offres
avec détails et prix sous chif-
fre B. B. 17958 au bureau de
L'Impartial.

T9I1Ï6 A vendre bon
IllUlda marché, Jolis ta-
pis de milieu , très épais tours
de lit , descentes de lit, S adr.

Progrès 13 a
Qentll-schieyer. Tél. 2.38.5I.

fourneaux, vr
plusieurs fourneaux de cham-
bre et de vestibule. Bas prix.
— S'adresser 17867

Progrès 13 a
Oentil-Schreyer . Tél. 2.38.51

Fourneau. l âchée
un fourneau pour chambre.
— Ecrire avec prix sous chif-
fre A. A. 18218 au bureau de
L'Impartial.

A vendre nzT .̂
re berger belge. — S'adres-
ser à M. Walther, rue du
Parc 28. 18309

Jeune commissionnaire
est demandé pour les same-
dis après-midi et les diman-
ches à la Confiserie Moreau ,
rue Léopold-Kobert 45. 18140

.iPlinP fil lp d'office trouve-
UGUIIG I1IIG tait place pour
l'entretien des chambres et
le travail d'office à la Confi-
serie Moreau , rue Léopold-
Kobert 45. — Faire offres
avec copies de certificats et
prétention de salaire. 18141

nniltlIIMPnP se recommande
UUIIIIII IU I C pourraccommo-
dages en tous genres. Tra-
vail soigné. — S'adresser à
Mme Leuba , Numa-Droz 159.

Hrinimp act " et de c°nfian-
nUIIIIIIC ce> connaissant la
boucherie, cherche emploi
pour le "samedi. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18204

Jeune fille ŒS
cie suite comme débutante
pour le service dans tea-
room ou café - restaurant.
Eventuellement pour appren-
dre dame de buffet — Offres
sous chiffre C. M. 18075 au
bureau de L'Impartial .

I QCCIUPIICP expérimentée ,
LIJoolVCUOIJ cherche travail
à son domicile. — Ecrire sous
chiffre D. K. 18248 au bureau
de L'Impartial .

Pha mhnP indépendante ,
blldlllUI B meublée ou non
est demandée de suite par
jeune fille. — Ecrire sous
chiffre N. A. 18136, au bureau
de L'Impartial. 18136

Belle grande chambre
à 2 lits est à louer à 2 mes-
sieurs, chauffage central , par-
tici pation à la chambre de
bains avec bonne pension.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18117

A lnilPP a Proximité de la
IUUCl gare des Hauts-Ge-

neveys , logement de 3 cham-
bres, vestibule, cuisine, w. c.
intérieurs, très bien exposé.
— S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 18130

PhamhnP meuDlée. a louer.
blldlllUI C _ s'adresser au
bureau de L'Impartial. 18094

A lni ion belle grande cham-
lUUll bre meublée, indé-

pendante, près de la gare. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
Rlchard 25, 2me étage. 18122

PhamhnP Indépendante à
UllalllUI C louer à monsieur.
S'adresser Qénéral-Ferzcg 24
au 1er étage. 18118

ulialîlfll'E leil, à louer à mon-
sieur sérieux et très soigné.
Confort. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 18249 au burea u de
L'impartial. 

A lniion chambre meublée ,
IUUCl indépendante, à

monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
18243

PhamhnP meublée est de-
UllalllUI C mandée par mon-
sieur. — Ecrire à Mlle Ray-
monde Leuba , Restaurant de
la Boule d'Or. Tél. 2.34.72.

18224



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

M» d'ail sur l'actuailtt

(Corr. particulière de L'Imp artial)
La production des locomotives en

France. — La direction de la SNCF
vient de présenter à la presse la loco-
motive électrique la plus rapide du
monde. Cette machine C. C. 7001 de 102
tonnes fait honneur aux techniciens
et aux ouvriers français. Cette machi-
ne , dont les appareils enregistreurs de
la voiture-laboratoire ont confirmé la
totale sécurité, peut entraîner un train
de voyageurs ou de messageries à. plus
de 160 kilomètres à l'heure. C'est elle
d'ailleurs qui , le 26 mai dernier , relia
Paris à Bordeaux en 4 heures 26 minu-
tes, soit à une moyenne de 130 kmh.
Elle est la première des 65 qu 'il faudra
sortir des usines françaises pour équi-
per la nouvelle voie électrifiée de Paris
à Lyon dont le premier tronçon Laro-
che-Dij on sera probablement mis en
exploitation dans le courant de l'année
prochaine. . .

La télévision en couleurs en Angle-
terre. — Il est maintenant possible en
Angleterre de faire de la télévision en
couleurs. Pour l'instant, celle-ci est li-
mitée à un circuit fermé, ce qui signifie
que la transmission en couleurs ne peut
être captée par les propriétaires de
postes ordinaires. Néanmoins, la télévi-
sion en couleurs peut être d'une gran-
de utilité dans le domaine éducatif et
•médical, ainsi que dans les magasins
où , par exemple, un défilé de manne-
quins peut être montré sur les écrans
de tous les rayons ainsi que sur les
écrans des vitrines. Un directeur d'usi-
ne pourrait aussi, grâce à la batterie
d'écrans installée dans son bureau , voir
tout ce qui se passe dans ses ateliers.

La ruée vers le pétrole... — L'Améri-
que latine est devenue la scène princi-
pale de la bagarre la plus folle qu 'aient
jamais menée les compagnies pétroliè-
res américaines pour prospecter les res-
sources mondiales de pétrole. Le nom-
bre des compagnies américaines qui
étendent leurs travaux de recherches
au delà des Etats-Unis est plus grand
que jamais et l'Amérique latine est
maintenant l'une des zones les plus
prometteuses du globe qui soient ou-
vertes à la prospection. La production
américaine atteint , en ce moment, le
chiffre étonnant de deux milliards de
barils par an. Elle ne pourra se mainte-
nir à ce niveau qui , pourtant, suffit à
peine aux besoins intérieurs.

L'e iectrification en Yougoslavie. —
On vient de terminer la construction
d'un grand barrage sur la rivière Vla-
sine , en Serbie orientale. Cela permet-
tra la construction de centrales élec-
triques d'une puissance de 120,000 che-
vaux et qui fourniront 50 pour cent
d'énergi e de plus qu 'avant la guerre
dans toute la Serbie.

Canal du Danube à la Tisza. — Des
travaux sont actuellement en cours en
Yougoslavie pour la construction d'un
nouveau canal reliant le Danube à la
Tisza. S'étendant sur 260 kilomètres,
à travers la riche plaine de Vojvodina ,
ce canal permettra d'Irriguer et de
drainer plus de 400,000 hectares de ter-
res. En outre , le parcours des transports
fluviaux sera ainsi réduit d'environ 90
kilomètres.

Israël adhère au système des bons
de livres de l'UNESC O. — L'Etat d'Is-
raël , dernier membre en date de l'U.
N. E. S. C. O., vient , d'adhérer au sys-
tème des bons de livres institué pour
remédier aux difficultés du contrôle des
changes. Les bons de livres ont un dou-
ble but : permettre aux organismes et
aux particuliers qui ne disposent que
de devises faibles d'acheter des livres
dans des pays à monnaie forte ; sup-
primer les formalités administratives
qu 'exige le transfert des devises d'un
pays à un autre. Israël est le dixième
pays ayant adhéré au système des bons
de livres de l'UNESCO.

Nouvelle matière première du papier.
— L'Australie utilise auj ourd'hui des
bois tropicaux pour fabriquer du papier
journal . Jusqu 'ici, celui-ci était exclusi-
vement tiré du bois blanc, mais les Aus-
traliens ont mis au point un procédé
qui permet de fabriquer de la pâte à
papier avec d'autres essences que les
conifères. Trente mille tonnes de pa-
pier journal ont été fabriquées cette
année à l'aide de ce nouveau procédé
et les industriels australiens espèrent
produire 50,000 à 80,000 tonnes l'année
prochaine.

Ce procédé aura non seulement pour
effet d'augmenter les disponibilités
mondiales en papier journal , il permet-
tra également de créer de nouvelles in-
dustries dans des pays insuffisamment
développés qui disposent de vastes
plantations forestières.

Nouvelle charrue dans l'Inde. — La
charrue à double-soc vient de faire son
apparition dans les fermes de l'Inde.
Des experts de l'Institut des recherches
agricoles de la Nouvelle-Delhi montrent
aux paysans dont les méthodes restent
souvent primitives comment cette char-
rue doit permettre de tracer simultané-
ment deux sillons. Cette invention est
d'une importance capitale dans un pays
où une campagne nationale pour l'aug-
mentation de la production agricole est
en cours. La charrue en question est
d'ailleurs d'une conception assez sim-
ple pour pouvoir être réparée et même
construite par des forgerons de village.

...que 32,000 personnes travaillent tous
les jours dans le Rockefeller Center, à

New-York ?

Sur notre photo on remarque des
bâtiments imposante... raccourcis ( !)
puisque le sous-sol mesure encore 20 m.
de profondeur. La construction' de ces
gratte-ciel qui mesurent 255 mètres a
coûté 125 millions de dollars . C'est une
véritable attraction pour les touristes,
quand ils s'aperçoivent que le centre
compte des offices , trois compagnies de
radio, des restaurants, un hôpital , des
jardins , et que 130,000 personnes vien-
nent le visiter. Or, comme on compte
encore 32,000 personnes qui y travail-
lent , le Rockfeller Center fourmille
chaque jour de 162,000 personnes envi-

ron. Une grand capitale , quoi !

Savez-vous...

La niaise monnaie chasse la nonne !
La vie des monnaies

tsuite et f in)

... qu'il ne faut point contaminer.

On sait que nos autorités monétaires
ont énergiquement réfuté sinon les ar-
guments avancés, du moins la manière
de procéder. Créer un franc touristique,
ce serait immédiatement amputer notre
franc suisse de la fraction « de faveur »
accordée aux touristes. A l'étranger, il
n'y aurait plus de demandes que pour
les francs touristiques ; nous verrions
arriver des touristes plus nombreux
dont bien quelques-uns auraient pour
unique raison de voyage accéléré le rè-
glement de factures commerciales opé-
ré ainsi à bon compte !

L'expérience des toutes récentes an-
nées chez nous a prouvé qu'une mon-
naie qui connaît plusieurs cours à l 'é-
tranger finit  toujours par s'amenuiser
ju sque vers le cours le plus bas prati-
qué sur les marchés parallèles. Il en
serait inéluctablement de même pour 1°.
franc suisse, tout solide qu'il est , tout
doré qu'il se présente avec sa réserve
de métal j aune dans les caves de la
Banque Nationale. En outre , si l'on
créait un franc moins cher pour les
touristes, c'est-à-dire pour notre hô-
tellerie, pourquoi les horlogers , les bou-
langers et les marchands de textiles ne
viendraient-ils pas à leur tour en de-
mander le profit  ? De mauvaises an-
nées aidant , on verrait les grandes a f -
fair es chimiques en faire autant pour
combattre plus facilement la concur-
rence allemande qui renaît avec le dy-
namisme qu'on lui connaît. Et les mar-
chands de chocolat ? Enfin tout le
monde. Non , il est impossible à un pays
comme le nôtre de créer une monnaie
spéciale pour une branche de notre ac-
tivité , fût-elle au premier rang de nos
industries nationales. Il nous est im-
p ossible de f aire des faveurs aux tou-
ristes anglais, car les belges , les fran-
çais et même les américains (holiday s
are business too) en demanderont au-
tant. Les marchandises suisses , les ser-
vices suisses ont touj ours été de nullité
première ; il faut  maintenir cette re-
nommée ; l'avenir du pays en dépend.

La loi du moindre effort.

Après des années de très haute con-
joncture , on s'est trop habitué en
Suisse à voir les af f a ires  se conclure â

la volée , sans e ffor t  apparent. C'en est
fini ! On revient chaque jour davan-
tage dans le cycle de la concurrence ;
et c'est là chose saine. On ne crée pas
dans l'abondance, on ne perfectionne
pas sans le stimulant du résultat à
améliorer ; en bref, on n'a rien pour
rien.

Nos hôteliers, s'ils veulent subsister,
doivent revoir leur organisation inter-
ne, abaisser leurs prix le plus possible ,
éviter de renchérir considérablement
les prix de pension en facturant les à-
côtés avec excès. Ils se plaignent que
les hôtes suisses vont à l 'étranger pas-
ser leurs vacances. Ceux-ci en ont par-
fois rapporté des remarques judicieuses
dont devraient s'inspirer avec souplesse
ceux qui ont su naguère hisser l'hôtel-
lerie suisse au premier rang du monde.

Ces remarques valent également pour
nos industriels. Il faut  absolument ren-
trer dans l'e f for t , diminuer les dépen-
ses superflues , mettre les produits sur
les marchés le moins cher possible. A
la qualité irréprochable de nos fabri-
cations ou de nos transformations , il
faut  sévèrement allier des prix de com-
bat, mais à la production , non à la
vente au moyen de rabais monétaires.

Puissance des impondérables.

De quoi l'horizon monétaire est-il
fait? Nul n'est prophète. Mais il serait
erroné , et malsain, d' ores et déjà d'en-
visager l' existence de nos exportations
ou de notre hôtellerie sous l'angle d' une
dévaluation du franc suisse ; cet oreil-
ler de paresse nous conduirait au dé-
sordre. Il y a des fai ts  majeurs qu'il
faut  subir et non appeler. Qui peut pré-
tendre que le prix de l'or ne sera pas
augmenté avant 1952 , échéance de
l'aide Marshall ? Les dénégations d'au-
j ourd'hui peuvent devenir l'affir mation
future. Les diriaeants p olitiques et éco-
nomiques des Etats-Unis n'ont jamais
vratiqué la méthode de l' entêtement ;
ils savent même f ort  bien passer d'un,
extrême à un autre. Ils en ont la puis-
sance et les moyens : pas nous. Si nous
voulons bien nous défendre , et durer ,
nous devons le faire avec nos armes,
et n'utiliser celles des autres que lors-
que leur qualité nous sera cause d'a-
vantage et non de préjudice. Ag issons
avec les forts , non avec les faibles:

Ernest BORY.

Surprises téléphoniques et postales
LA VIE EN FRANCE

Quand le fantôme s'en mêle

(Suite et nn>
Quand les notes se multiplient...

Tout récemment, de nombreux abon-
nés ne furent pas peu surpris en cons-
tatant que leur relevé s'enflait déme-
surément, n y a eu même quelques
scènes de ménage à ce sujet , monsieur
reprochant à madame de converser, en
son absence, trop souvent et trop lon-
guement avec ses amies. Energiques
protestations de l'accusée. Tant et si
bien qu'ils convinrent d'un commun
accord de noter scrupuleusement cha-
que coup de téléphone. Puis, un jour ,
le mari téléphonant de la poste de
Clermont à sa femme à Paris, paya
125 francs, tandis qu'elle, en sens in-
verse, et pour le même nombre de mi-
nutes, s'est vu envoyer une fiche por-
tant sur plus du double.

Pour eclaircir ce mystère, ils écrivi-
rent à l'administration des P. T. T. lui
signalant cette anomalie. Peu à peu,
d'autres abonnés de la capitale s'aper-
çurent, à leur tour, de certaines « mul-
tiplications » au moins incompréhensi-
bles. Entre temps, un abonné, absent
de Paris depuis trois mois — sa femme
n'ayant passé que deux j ours dans leur
appartement — reçut un relevé accu-
sant 58 communications pour un
mois... d'absence. L'affaire se corsa, car
l'abonné en question n'était autre que
le propre fils d'un sénateur, président
de la commission des moyens de com-
munication et de transport au Conseil
de la République. Ce dernier adressa,
de son côté, une réclamation aux PTT.

Un compteur téléphonique ?
La presse s'en mêla. Un conseiller

municipal s'en émut et demanda un
dégrèvement forfaitaire aux abonnés
du téléphone qui, à son avis, payaient
indûment certaines communications.
Il lui fut répondu que les erreurs
comptables étalent rares. Mais d'autres
conseillers municipaux ont , par la
vole du Bulletin municipal officiel,

prié le préfet de la Seine d'informer
les services des P. T. T. que la popula-
tion parisienne attendait avec impa-
tience que des mesures nécessaires
soient prises concernant sa comptabi-
lité téléphonique par trop « fantai-
siste ». A cet effet , ils proposèrent
qu'un compteur soit installé au domi-
cile de l'abonné, tout comme pour
l'eau, le gaz, l'électricité. Le préfet a
répondu qu'il transmettait cette sug-
gestion à qui de droit.

Les choses en sont là. Mais la cam-
pagne a pris une telle ampleur qu'il
faudra que, tôt ou tard, l'affaire soit
tirée au clair. Comme l'esprit ne perd
jamais ses droits en France, les Pari-
siens prétendent que ce doit être un
malicieux fantôme, complice des PTT,
qui opère pour leur compte , puisque le
téléphone parle tout seul. Et déjà , un
de ces ingénieux petits inventeurs a
eu l'idée de fabriquer un dispositif
spécial pour bloquer le téléphone au
bureau en l'absence du patron. Mais ,
en l'occurrence, il s'agirait aussi, dit-

on, de bloquer les fantaisies de l'admi-
nistration. Et cela d'autant plus que
l'Institut national de la statistique,
ayant récemment calculé l'indice des
prix, des principaux services publics
et privés intéressant la vie familiale,
a révélé que précisément l'indice des
P. T. T. était le plus élevé de tous,
suivi néanmoins de près par celui du
ressemelage et des soins de coiffure !

La poste est trop chère en France
Les derniers relèvements des tarifs

postaux ont été , en effet, à un tel
point prohibitifs , que le public s'abs-
tint d'envoyer des colis et des lettres
recommandés. A la suite de quoi, on a
dû faire marche arrière, abaissant la
taxe de recommandation pour une let-
tre de 50 à 35 francs. Mais encore, à
l'heure actuelle , on paie 70 francs de
port pour un paquet pesant une livre ,
envoyé comme échantillon. Les usagers
estiment également que l'affranchis-
sement d'une lettre à 15 francs est
trop cher. A telle enseigne même, que
certains commerçants et industriels à
Paris engagent des cyclistes portant
leurs plis à domicile, à raison de 10 fr.
chacun. D'aucuns suggèrent l'institu-
tion d'un double tarif : un pour l'in-
térieur de la ville, un autre hors de la
ville. On ne sait s'ils obtiendront gain
de cause, car le budget des P. T. T.
pour 1949 s'élève à 104 milliards, les
dépenses de personnel, elles seules, —
200.000 agents — nécessitant 78 mil-
liards, tandis que les charges sociales
se montent à 4 milliards. Mais si les
Français se résignent déjà à payer
cher leurs envois, par contre, ils atten-
dent impatiemment que la nouvelle
Excellence des P. T. T. — la même du
reste, mais dont le département, de
secrétariat d'Etat , se voit promu mi-
nistère — débrouille l'écheveau par
trop embrouillé des fils téléphoniques.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique de la bourse
Séances plus fermes sur les marches

suisses. — Tendance en réaction.
— Wall Street toujo urs sans

souci des grèves ! — Dif-
ficultés monétaires et

économiques.
(Corr. part, de € L'Impartial *)

Lausanne, le 4 novembre.
Après la grande animation des se-

maines précédentes, les marchés suis-
ses connaissent maintenant un temps
de repos plus ou moins relatif , quel-
ques compartiments demeurant tou-
jours bien achalandés. Mais l'empres-
sement des acheteurs est beaucoup
moins évident. Les valeurs allemandes
qui viennent , de profiter d'une revalo-
risation aussi rapide qu'inattendue
(optimisme pas mort !) retiennent en-
core l'attention, mais en partie pour
cause de prises de bénéfices. Personne
ne s'en montrera étonné, tant il est
vrai qu'il faut savoir, de temps en
temps, transformer en monnaie son-
nante un bénéfice « sur le papier »,
même si les perspectives de la ten-
dance restent encourageantes.

Maintenant, les cours sont en géné-
ral voisins de ceux d'il y a une se-
maine. Mais entre temps, on était
monté sur de nombreuses valeurs, puis
la réaction est intervenue. La liquida-
tion de fin octobre y fut certes pour
une part , après que les rachats du dé-
couvert eurent facilité la hausse que
l'on sait.

Que discerner dans la tendance ac-
tuellement ? Une certaine fatigue,
mais pas de faiblesse prononcée. Evi-
demment, des surprises peuvent tou-
j ours survenir, surtout du côté améri-
cain où l'on se demande si la situation
effarante des grèves ne finira pas par
émouvoir la bourse. Les nouvelles
d'Angleterre sont peu encourageantes.
On semble déjà admettre, ou redouter,
que la récente dévaluation est man-
quée , en ce sens que ses effets ne sont
pas ceux qu'on attendait ; en outre,
il faudrait accompagner maintenant
cette manoeuvre de grand style de
mesures adéquates, et sans tarder . Or
le sentiment politique empêche, pa-
raît-il , de les mettre en pratique. Tout
se pase comme si l'on ... attendait de
passer la main. Et la bourse de Lon-
dres n'a pas lieu de s'en raffermir.

D'autre part , on ne perd pas de vue
la question du prix de l'or. On voit
ainsi que des facteurs contradictoires
subsistent ; c'est ce qui fait l'attrait
de la bourse, et aussi la difficulté de
s'y comporter habilement.

Enfin , sur le plan économique, les
belles résolutions ne manquent pas,
mais l'exécution en» est remise à des
temps lointains ; qu'il est donc diffi-
cile d'organiser une petite Europe
quand près de vingt Etats pratiquent
l'égoïsme sacré.

Le marché des billets de banque
étrangers témoigne de quelque incer-
titude ¦ il n'y a rien là d'étonnant en
considérant précisément ce que met-
tent en lumière les lignes qui précè-
dent.

Chronique suisse
Une décision du Conseil fédéral

Pas de franc touristique
BERNE, 4. — La Société suisse des

hôteliers, en commun avec la Fédéra-
tion suisse du tourisme, avait proposé
diverses mesures au Conseil fédéral
afin d'éviter que les industries touristi-
ques ne subissent cet hiver des pertes
irréparables.

Or le Conseil fédéral , tout en aff ir-
mant l'intérêt qu'il porte aux problè-
mes touristiques, vient de répondre né-
gativement sur deux points.

Il refuse d'introduire un franc tou-
ristique et un système de compensation
de change notamment en faveur de la
Grande-Bretagne. Le Conseil fédéral
ne veut pas que la fermeté du franc
suisse puisse être mise en doute par
des mesures de ce genre.

En revanche, il assure que nos négo-
ciateurs redoubleront d' ef for ts  pour que
les contingents globaux et les quotes-
parts individuelles de devises attribuées
aux touristes désireux de se rendre en
Suisse soient aussi élevées que po ssible,
tant en Grande-Bretagne que dans
d'autre pays.

La page économique et financière

— Sont-ce vos enfants, cher Mon-
sieur ?

CHEZ LE MARCHAND DE MEUBLES.
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QRAND CHOIX EN

Vêtants et Pardessus
pour hommes et enfants

â des prix très avantageux
¦

1 FMant Prodigue
Coopératives Réunies

Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

A remettre pour cause de santé

ton pefif
commerce

i - . - . 

Ecrire sous chiffre A. L. 18020,
au bureau de L'Impartial

Villa familiale
à vendre, solide construc-
tion , 6 pièces et bonne,
cuisine et bains, lout con-
fort , balcon, véranda , si-
tuation tranquille , vue ma-
gnifique, jardin arborisé,
terrain superficie 850 m",
3 minutes du tram.

Av. des Cerisiers,
Pully, Lausanne.

Ecrire sous chiffre P. N.
18167 au bureau de L'Im-
partial , La Chx-de-Fonds.

Beau logement
de 4 chambres et cham-
bre de bonne , chauffage
central , salle de bains ,
belle situation , à louer
pour le 30 avril.
Faire offres écriies sous
chiffre M. M. 18126 au
bureau de L'Impartial.

MECANI QUE DE PRECISION
Petit atelier entreprendrait à des
conditions très avantageuses

Pièces eu séries
Pièces détachées
Articles de masse
Montage d'appareils , etc.

Offres sous chiffre B. N. 18169, au bureau de
L'Impartial 18169
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A maintes reprises, las admirateurs de la V.W. ont formulé la voau d'obtenir celte petite voiture dans un»
exécution plus luxueuse, s 'accordant mieux à sa classa tant su point de vue construction qus qualités
routières. Bien entendu, chacun demandait que lui soit conservé néanmoins son caractère de petite
voiturs quant au prix, â la consommation et à l'entretien. Les usines V.W. viennent da donner suite à
cotte demande en sortant un nouveau modèle spécial: la V.W. do Luxa.

/LA © DE LUXE
/ Toutes les qualités et caractéristiques qui ont fait la renommée de la V. W. eont conservées au modela
/ de Luxe qui est équipé d' un système de freinage perfectionné. Un traitement anticorrosif permet à la
/ carrosserie de résister è toutes les Intempéries et de nouvelles teintes d'un éclat magnifique et durable
/ grâce è des peintures à base de résines synthétiques de même qu'un ensemble de garnitures chromées
/ en transforment littéralement l'aspect extérieur. Quant au capitonnage Intérieur, Il n'eet comparable qu'a
/ celui des voitures d' une tout autre catégorie de prix. — Un élégant tableau de bord Ivoire aux garnitures
f chromées, un volant souple de même teinte, des accoudoirs pour sièges arrières, des poignées de cuir
/ et bien d'autres détails en terminent harmonieusement l'agencement, il est à noter que les sièges avant
I eont réglables automatiquement. La nouvelle V. W. de Luxe a donc absolument toutes las qualités pour

satisfaire aux exigences des plus difficiles.

CETTE LIMOUSINE 4/5 PLACES, 6 CV., EST VENDUE AUX PRIX DE FRS. 6200.- + ICHA.
COMPRIS CHAUFFAGE ET DÉGIVREUB

Il est intéressant de noter que le nouveau modèle ds V. W. standard comporte également d'Important» j
perfectionnements dont les principaux sont les suivants: nouvelle peinture è base -de résines synthétiques,
protection antlcorroslve de la carrosserie tant è l'intérieur qu'à l'extérieur, fini supérieure du Capitonnage
Intérieur, nouveau système de freinage, pare-chocs renforcés, etc., etc.

Nouveau Prix Frs. 5500.— +  Icha, compris chauffage et dégfvtw.

Représentant i

Sporting-Garage H.Stich
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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Pour enfants :
Fr. 6.80 - 7.80 - 8.80 - 9.80 - 10.80, etc.

selon genre et grandeur
Pour damas:

Fr. 11.80 ¦ 13.80 - 15.80 \
Pour messieurs :

Fr. 12.80 - 13.80 - 16.80

wàTm |p|L La Ciiau)("
iVUrOJ de-Fonds

9 ~—"S
'TTVAHf 4e vous décider

pour l'achat d'un

Manteau de fourrure
d'un Paletot
d'une Gape ou
d'un Col

Prenez la peine de donner
un coup d œil à la
TRÈS BELLE COLLECTION

que vous offre *

bflIC, fourrures
..-Robert 66 lei étage Minerva .
Les prix étant en baisse momen-
tanément, il est grand temps
de faire votre choix
QUELQUES PRIX :

ASTRAKAN de belle qual ité,
coupe moderne, depuis Fr. 1190.«

CASTORETTE depuis Fr. 390.-
Beau choix de

Peaux d'Astrakan brun
pour garnitures 17477

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche jeune

employée de bureau
sténo-dacty lo, connaissant si
possible les formalités d'expé-
dition.

Ecrire sous chiffre P10822 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds, Place de la Gare 5.

MONT D*OR

TÊTES DE MOINE
FROMAGE VALAISAN

pour raclette

tEir-PHONt asç'l'SsV̂ ïjfâp

MARCHÉ 2 SUCCÈS 1

• L lmptutial est lu partout et par  tous •

Soldes
J'achète soldes de

toutes espèces.
Ecrire à M. Pau»

Droz, soldeur, rue
Léopold-Robert 88 a.

18202

Eiiiplofée de maison
connaissant les travaux
de ménage et sachant
cuire est demandée.
Très fort gage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18281

Jeune lie
intelligente, deman-
dée pour travaux de
bureau et petits tra-
vaux manuels.
S'adresser Maison
O. Duvolsin, Gre-
nier 37. 18231

Terminages
de 5 à 12 lignes, an-
cres, seraient entre-
pris par atelier bien
organisé. Travail
soigné. Ecrire sous
chiffre Q. L. 18109 au
bur. de L'Impartial.

Pour couvrir votre voiture

BACHES
pour tous les usages, pour
couvrir automobiles et moto-
cyclettes, couverture de ca;-
nots , rideaux, tentes, -eiç.
Fabrication a des prix' sans
concurrence en utilisant du
tissu de ballon. Cette coton-
nade double est absolument
imperméable , résiste à tous
les temps , très pratique et
Indéchirable. Demandez of-
fres et échantillons.
E. TOBLER , Expédition de
bâches, Unterfeldstr. 25, Zu-
rleh-Oerlikon.

Tél. (151) 46.78.26.

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

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

430.-
Couches avec entourage,

avec matelas , caisson a lite-
rie et Jetée 650.— .

Fauteuils assortis.
Ebénisferiô - Tapisserie
A. LEITENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16716

A remettre

appartement
6 pièces, au centre de
la ville, rez-de-chaus-
sée, pour dépôt ou,
après rénovation , bu-
reaux ou logement.
Offres sous chiffre
A. P. 18038, au bureau
de L'Impartial.

U i louer
David-Pierre- Bour-
quin 11. Conviendrait
pour atelier , garde-
meubles , etc.
Pour visiter s'adresser
au 2me étage, à droite ,
entie 13 et 15 h. 18290



L'actualité suisse
A . Liestal

Tentative de meurtre
avec de la mort aux rats '

LIESTAL, 4. — Ag. — La Cour pé-
nale de Bâle-Càmpagne' a condamné
à 5 ans de réclusion un manoeuvre de
45 ans pour tentative de meurtre. Li-
béré avec sursis d'une peine d'interne-
ment, l'accusé qui vivait en mauvaise
intelligence avec sa femme était "deve-
nu soudain furieux lorsque cette der-
nière lui apportait son repas sur le
chantier de travai.1, ce qui provoquait
les railleries de ses camarades et il avait
menacé son épouse avec une hache et
n'avait plus continué à travailler.

Là-dessus, l'homme avait essayé . de
se débarrasser de sa femme en met-
tant de la mort aux rats dans une pla-
que de beurre. Le psychiatre a déclaré
que l'homme avait agi dans un état de
surexcitation et de colère provoqué par
l'état et que c'était un psychopathe ty-
pique. ¦ • ,-i *' i

i Plus que centenaire !
VEVEY, 4. '— Ag. — M. Théophi' e

Aubert , ancien horloger, fixé à Corr
seaux sur Vevey depuis 1935, célébré
aujourd'hui son 101e anniversaire,
étant né le 4 novembre 1348. Il jouit
d'une excellente santé.

L'INCENDIE DE WINTERTHOUR
AURAIT FAIT POUR 750.000 FRANCS

DE DEGATS
WINTERTHOUR ,' 4. — Ag. — D'après

les estimations faites jusqu 'ici les dé-
gâts causés par l'incendie de la fabri-
que de biscuits de Winterthour s'élè-
veraient à environ 750.000 francs. Les
deux bâtiments détruits étaient assu-
rés pour une somme de 924.000 francs.
Les travaux de sauvetage ont nécessité
la présence de 120 pompiers, de plu-
sieurs pompes à moteur et de 14 cour-
ses d'une longueur total de 1600 m. \

Sept cents mille litres d'eau ont été
lancés sur les brasiers. Le personnel
qui compte 80 ouvriers, est presqu'en-
tièrement au chômage. Toutefois la
direction de l'entreprise espère repren-
dre le travail dans une mesure réduite
d'ici peu avec quelques fours qui n'ont
pas trop souffert.

Un trou à la lune
ESTAVÀYER-LE-LAC, 4. — Ag. —

Il y a quelques jours , le juge d'ins-
truction faisait procéder à l'arresta-
tion d'un jeun e homme à peine âgé de
20 ans, qui, en qualité de comptable
dans un moulin agricole, avait réussi
à commettre d'importants détourne-
ments. Les expertises faites à ce jour
ont fait découvrir des trous à la caisse
pour plus de 10.000 francs.

Le budget de la Confédération pour 1950
315 millions d'excédent de dépenses, 47

de recettes de 156 millions permettra

BERNE, 4. — Dans son message' à
l'assemblée fédérale sur le budget de
la Confédération suisse, le Conseil fé-
déral dit que dans son rapport relatif
au budget de 1949, il avait fait obser-
ver qu'une série de rubriques extraor-
dinaires y apparaissaient pour la der-
nièie fois. Le compte extraordinaire a
entièrement disparu pour 1950. ,

Un déficit qui deviendra un boni

Au budget de l'année 1950, les recet-
tes figurent pour 1.151 millions de
francs en regard d'un montant de 1.466
millions de dépenses. C'est donc par 315
millions que se chiffre l'excédent de
dépenses. Si le régime -transitoire : des
finances fédérales, tel qu'il est actuel-
lement proposé au Chambres après les
modifications apportées par le Conseil
des Etats, est adopté en temps voulu,
les recettes fiscales s'accroîtront de 471
millions de francs. Les dépenses restant
sans changement, il en résultera un
excédent de recettes de 156 millions,
lequel rendra possible un modeste rem-
boursement d'emprunts fédéraux.

La grande inconnue

Pour ce qui a trait aux recettes, la
diminution par rapport au budget
précédent résulte uniquement de ce
qu'aucune base légale n'a été adop-
tée pour la perception en ' 1950 des
impôts fédéraux issus du droit de né-
cessité. Si cette base est créée d'après
le projet actuellement à l'examen, le
total des recettes de l'année 1950 sera
de 199 millions plus é'.evé que le total
budgété pour l'exercice courant. Abs-
traction faite de la grande inconnue
du chapitre des recettes, le présent
budget , dit le Conseil fédéral , comme
celui de 1949, a été établi avec toute
l'exactitude possible tant en ce qui
concerne les recettes que les dépenses.

Coupes sombres

L'effectif du personnel prévu pour
l'année 1950 est, dans l'ensemble, in-
férieur d'environ 1300 agents à celui
de 1948 et de 700 agents à l'effectif
porté au budget de 1949. Dans l'ad-
ministration civile, le nombre des
agents sera au-dessous du chiffre de
10,950 communiqué aux Chambres
comme étant celui de l'effectif moyen
des années 1950 et suivantes. C'est là
un résultat qu'il importe de relever .
Toutefois, on doit constater que, par
rapport à 1948, les frais de personnel
ne diminueront que de 4,3 millions
pour l'administration civile et que
pour l'administration militaire, dont
l'effectif reste le même, ils s'accroî-
tront d'environ 10 millions de francs.

Pour freiner la machine administrative
Nous poursuivons inlassablement, dit

le message, nos efforts visant à abais-
ser le coût de l'appareil administratif
de la Confédération. La réduction des
effectifs ne doit pas arriver à un point
mort. Elle doit encore être poussée, de
façon à compenser le renchérissement
intervenu à raison de chaque personne
occupée dans l'administration. Depuis
la fin de la guerre, le département mi-
litaire a licencié un très nombreux
personnel. Nous devons espérer que les
efforts qu'il déploie permettront dere-
chef d'obtenir une réduction effective
dès que la situation internationale le
permettra.

millions de recettes fiscales. L'excédent
n remboursement d'emprunts fédéraux

... Mais le public doit y mettre du sien

Le résultat atteint dans ce domaine
ne pourra cependant être maintenu
que si le public réclame moins de l'E-
tat que jusqu 'à présent. Il faut, 'chaque
fois que cela est possible, éviter d'im-
poser à la Confédération de nouvelles
tâches. De même, il importe de renon-
cer à toutes les mesures qui ne sont
pas incontestablement d'intérêt géné-
ral-

Les subventions fédérales
Le total présumé des subventions fé-

dérales marque une diminution de 12
millions par rapport au budget de 1949,
et de 163 millions par rapport aux dé-
penses effectuées à ce titre en 19.48.
Dans ce groupe de dépenses,- on note
à nouveau une modification dans la ré-
partition entre les subventions desti-
nées à abaisser le coût de la vie et
celles qui ont d'autres buts. Dans la
catégorie des subventions visant à la
réduction du coût de la vie , celles qui
concernent le prix des céréales panifia-
bles seront réduites de 51 à 9 millions
de francs. Le prix des céréales étran-
gères se trouve être à nouveau inférieur
à celui qui est payé pour les céréales
cultivées dans le pays.

Un milliard 400 millions pour réduire
le coût de la vie

Les dépenses faites de 1939 à 1950
par la Confédération à l'effet de ré-
duire le coût de la vie se chiffrent à
plus de 1400 millions de francs, dont
1200 millions concernant les denrées
alimentaires et fourrages et les com-
bustibles et 200 millions ont trait à la
construction d'habitations.

La Çhau?c-de-Fonds
A propos d'un singe mort.

Nous avons relaté lundi qu'un singe
mort avait été trouvé dans une forêt
proche de notre ville. On nous prie de
préciser que le malheureux animal —
victime de notre rude climat — ne
s'était pas échappé de la maison d'é-
ducation de Malvilliers comme cela a
été dit par erreur.

Les remarques que nous avons faites
à ce sujet tombent donc d'elles-mêmes
et nous nous excusons de cette erreur
auprès de la direction de cet établis-
sement dont le dévouement et la com-
pétence sont connus.

Sports
TIR

Avant les championnats du monde
à Buenos-Aires

L'entraînement des Suisses
Au cours de la journée de mercredi,

les tireurs suisses ont obtenu des ré-
sultats qui sont sensiblement supé-
rieurs à ceux atteints les jours » pré-
cédents. Et ce malgré des conditions
atmosphériques défavorables. A l'arme
libre, les résultats de nos tireurs ont
été les suivants : 1. Burchler 1114 p. ;
2. Horber 1108 ; 3. Kramer 1105 ; 4,
Bachhofner 1094.

Tir au petit calibre : Jakober 1142
p. ; Clavadetscher et Gruenig 1140.

Pistolet de match : Rhyner 541 et
536 ; Keller 534 et 536 ; Gaemperll 530
et 515 ; Schaffner 528 et 525 ; Ambuehl

522 et 526 ; Meister 510 et 528 ; Pluec-
kiger 497 et 521.

L'on a remarqué que l'entraînement
des délégations effectué avec l'arme de
guerre argentine n'a pas donné de bons
résultats.

A extérieur
La mort du roi du cuivre '

NEW-YORK, 4. — Reuter — La nuit
dernière est décédé, à l'âge de 88 ans,
le multimillionnaire Salomon Guggen-
heim, dernier représentant de la dy-
nastie des « rois du cuivre ». Il était le
dernier des sept fils de Meyer Guggen-
heim qui, avec leurs mines de cuivre,
étaient maîtres de plus de la moitié du
marché mondial de ce métal.

La lutte contre le cancer
WASHINGTON, 4. — Reuter. — La

commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis a autorisé l'exportation en
Grande-Bretagne d'un générateur de
rayons X d'une puissance de 2 millions
de volts pour lutter contre le cancer.
Le générateur serait mis à la disposi-
tion de l'hôpital londonien de West-
minster.

C'est le quatrième générateur de
cette espèce qui a été envoyé en Gran-
de-Bretagne ces deux dernières années.

Après 1 accident d'avion
de Washington

La Commission d'onauëie
au travail

• WASHINGTON, 4. — United Press.
— Les fonctionnaires de la Commis-
sion d'enquête se sont efforcés pen-
dant, toute la journée , de connaître
les motifs qui ont poussé le pilote
Bolivien Eric Rios Bridoùx âgé de 28
ans, à lancer son avion de chasse
P-38 contre l'avion de transport Dou-
glas et de causer ainsi la mort de 55
ou 56 personnes, soit 38 hommes, 15
femmes et 2 ou 3 enfants.

L'Office aérien a annoncé entre
temps qu'une enquête publique sera
ouverte aussi tôt que possible, peut-
être avant la fin de la semaine. Le
but de cette enquête est de savoir si
Rios n'a pas intercepté, ou n'a pas
donné suite aux ordres transmis par
radio par l'avion de transport. Jus-
qu 'ici' il a été impjj$5ib' e d'interroger
Rios qui a été transporté à l'hôpital
grièvement bi'.ëssé. ¦ >

« Je n'ai pas vu l'avion... »
Lorsqu 'il reprend ses sens, Rios ne

fait que répéter : « Je n'ai pas vu l'a-
vion. » On pense qu 'il ne reprendra
pas conscience complètement avant
vendredi. Bien qu'on soit persuadé
qu'à part Rios il n'y a pas de survi-
vant, les recherches continuent dans
les eaux du Potomac. On ne sait pas
encore exactement combien de* per-
sonnes se trouvaient à bord du Dou-
glas. Jusqu'ici 44 cadavres ont été
récupérés, dont 33 ont pu être iden-
tifiés. La liste des passagers porte
les noms de 55 personnes et membres
d'équipage. Il est toutefois probab'e
que le nombre exacte des victimes
soit 56.

Volez a gauche !
Un cadavre qui n'a pu être iden-

tifié est celui d'un enfant âgé d'en-
viron deux années qui ne figure pas
sur la liste des passagers. L'accident
s'est produit avec une rapidité dé-
concertante. Les témoins oculaires,
parmi lesquels se trouvaient des pa-
rents des victimes, n'ont même pas eu
le temps de se rendre compte de cer-
tains détails qui pourraient être utiles
à l'enquête. Il est établi que l'opéra-
teur d'un poste d'observation a invité
plusieurs fois Rios à s'éloigner du
DC-4. On l'entendit répéter plusieurs
fois son ordre : « A gauche, volez à
gauche ! »
LE PILOTE RIOS BRIDOUX DANS

UN ETAT CRITIQUE
WASHINGTON, 4. — AFP — Le pilo-

te bolivien Rios Bridoux, unique survi-
vant de la catastrophe produite par
un avion de chasse qu 'il pilotait avec
un avion de transport, est actuellement
dans un état critique.

Il sou f f re  d'une fracture du crâne,
d'une fracture de la colonne vertébrale
et des côtes, ainsi que de blessures mul-
tiples à la tête.

Collision d'avions
au-dessus de la Manche
DARMOUTH (Devonshire) , 4. — Reu-

ter. — Pendant des exercices de nuit,
deux appareils de la RAF se sont heur-
tés au-dessus de la Manche. Il s'agit
d'un bombardier Lancaster avec un
équipage de 7 hommes et d'un chasseur
Mosquito occupé pa r un pilote et un
navigateur. On pe nse que la collision
s'est produite non loin du phare de
NabTower.

Le navire suédois « Patria » a annon-
cé qu'il avait aperçu les débris d'un ap-

parei l et qu'il avait chargé un bateau
de sauvetage p our rechercher les occu-
pant s. La chaloupe britannique « Red-
pole » arriva plus tard sur les lieux de
l'accident. Le « Patria » rapporte en
outre qu'il a aperçu un canot de caout-
chouc, mais aucun survivant: < ¦

Trois tués à Toulon
TOULON, 4. —

; 
AFP — Un avion

« Sunderland » de la base aéro-navale
de Saint-Mandrier, s'est retourné jeud i
après-midi au décollage.

Trois membres de l'équipage ont été
tués.

Une superforteresse fait explosion
aux Bermudes

Onze morts
HAMILTON (Bermudes) , 4. — Reu-

ter. — Au cours de la nuit de vendredi,
une superforteresse américaine a fait
explosion pendant un vol d'essai près
des Bermudes et est tombé à la mer.
Sur les 14 hommes de l'équipage, 3 ont
été sauvés.

On pense que les 11 autres ont perdu
la vie. L'appareil est tombé à quelques
centaines de mètres de la côte, où se
trouve un dépôt important d'essence lé-
gère très inflammable.

Les observateurs stationnés sur le ri-
vage ont entendu les appels des occu-
pants pris comme dans une trappe
alors que l'avion en flammes, à la suite
de l'explosion du réservoir de benzine,
tombait à la mer. \

Communiqués
(Celte rubrique n'émane p as de notre 'é'

d action ; elle n'engagé p as le j ournal.)
Vente aux Brenets.

C'est vendredi.èt samedi enfin qu'au-
ra lieu la grande ¦ vente en faveur de la
restauration du temple. Les nombreux
stands seront présentés dans un décor
pittoresque et un charmant. Parmi les
attractions les plus orgininales, signa-
lons le bric à brac , le disque préféré du
visiteur etMme Hortense... Ne manquez
pas cette importante et sympathique
manif est! tion.
« Fabiola » avec Michèle Morgan à la

Scala.
Enfin voici cette oeuvre gigantes-

que qui est acueillie par tant d'éloges
et d'enthousiasme. « Fabiola », film à
gra<nd spectacle, dont l'envergure dé-
passe encore « Ben-Hur » et « Quo Va-
dis ». Un seul spectacle d'une durée de
trois heures avec ses deux époques :
« Mirages de Rome » et «Le .Sang des
Martyrs ». Tout le monde veut voir cet-
te oeuvre sensationnelle et le mot n'est
pas exagéré ! « Fabiola » est un film
d'inspiration religieuse à tendance so-
ciale, d'origine italienne, parlé fran-
çais, qui est présenté sous la forme
d'un roman d'amour se déroulant à
l'époque gallo-romaine. Michèle Mor-
gan , la plus grande actrice française,
sculpturale dans son costume de patri-
cienne, est très émouvante dans les
scènes de sentiment. Henri Vidal , aux
pectoraux impressionnants, est l'hom-
me qu'il fallait pour le personnage
fruste du gladiateur. Michel Simon,
Louis Salou , Elisa Cegani, Massimo Gi-
rotti et toute la troupe sont excellents.
Un film policier parle français « Sous

le signe du Scorpion » au Capitole.
Un cas troublant et étrange de meur-

tre. Les faits, les hommes sont contre
lui. Tout l'accuse, même lui doute de
son innocence ! Pourquoi ? Pourquoi la
fatalité s'acharne-t-elle sur lui ? Quel
est le secret de « L'Homme d'Octobre ».
La peur, les remords vont-ils lui faire
avouer un crime'qu 'il n'a peut-être pas
commis ? Film de la production de J.-
Arthur Rank, « Sous le Signe du Scor-
pion » (L'Homme d'Octobre) , parlé
français, avec John Mills, Joan Green-
wood, Edward Chapman, etc.. Film po-
licier sensationnel.
« La Valse blanche », film français au

cinéma Rex.
Une délicieuse comédie sentimentale

interprétée par les artistes de choix :
Aimé Clariond , Lise Delamare, Alerme,
Julien Bertheau, Marcelle Géniat, Ray-
mond Cordy, etc. L'histoire commence
par un « tonus » dans la salle de garde
d'un hôpital parisien. Une seule jeune
fille parmi les internes et les exter-
nes, Hélène. Un jeune artiste , Bernard,
premier du Conservatoire, vient cher-
cher la jeun e femme. Une scène éclate
entre les deux j eunes gens, de carac-
tères très opposés. Hélène est calme
et posée ; Bernard veut épouser la jeu-
ne fille ; elle déclare que ce serait une
folie ; il n'a aucune situation, elle n 'a
pas terminé ses études et sa grand-
mère est à sa charge. Il doit l'oublier
ou patienter. Séparés sur un malen-
tendu ils se retrouveront sur un air de
« La. Valse Blanche ».
Une production grandiose « Les Con-

quérants » au cinéma Corso.
« Les Conquérants », interprété par

Gary Cooper, Paulette Goddard , Boris
Karloff , etc., est la plus grandiose' pro-
duction de Cecil B. de Mille, le maître
de l'écran. Ce film des plus spectacu-
laires a nécessité la participation de
10,000 figurants et nous conte une des
pages inoubliables de l'histoire de
l'Amérique. De somptueux décors na-
turels réhaussés par un technicolor sen-
sationnel ont servi de cadre à une fan-
tastique aventure dans laquelle les
passions, les vices et les plus mâles ver-
tus s'affrontent. Qui n'a pas vu « Les
Conquérants » n'a rien vu , car c'est cer-
tainement une des productions dont on
parlera le plus cette année.

Cinéma Eden.
« Le Château du Dragon », avec Gè-

ne Tierney. Un film extraordinaire-
ment riche en émotions et en même
temps une analyse profonde du coeur
humain. Parlé français. Attention :
Pendant la saison d'hiver, matinée tous
les samedis. ' ; • • •
L'Afrique noire.

L'explorateur Jean Lassueur présen-
tera ce soir' vendredi, lundi et mardi
prochains, à 20 h. 30, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, « L'Afrique
noire », grand film documentaire in-
édit.

Bulletin de bourse
4 novembre 1949

Zurich - Zurich-uricci Coxiis ' Cour»
Obligations : tlu iour Actions : du jour

3V4°/o Féd. 42/ms 102.25 Nestlé 1251
3i/2°/o Féd.43/av. 105.101 Entrep. Sulzer. . ^gn
31/2% Fd.44/mai 105.40 Baltimore . . .  3fe3/4
3 0/0 Fédéral 49 101.90 Pennsylvan. RR 62
30/0 C. F. F. 38. 101.40 Sodec ' 63

Ilalo-Argentiria 70Actions: Roy. Dutch... . 237'/»
Union B.Suisses 847 St. OU N.-Jersey 325
Sté. B. Suisse .. 750 Easlman Kodak 190
Crédit Suisse... 779 internat. Nickel 129
Conti Lino 207 Montgomery W. —
Electro-Watt... 628 Allumettes B... —
Interhandel ... 762 A MCA .¦. $ 25.25
Motor Colombus 473 SAFIT £ 10.8.6
Saeg Série I . . .  70 FONSA, c. préc. 105
Indelec 284 - AItalo-Suisse pr.. 85 «enewe
Réassurances .. 4910 Am. Sec. ord... 84
Winterthour Ac 4300 d Canad 'an Pac. 6OI/4
Zurich Assur... 8400 Irist. Phys. au p. 216
Aar-Tessin 1095 d Séchero n nom.. 355
Oerlikon Accu.. 370 Separator 109
Ad. Saurer 807 d S. K. F.... 203
Aluminium 1865 «.«¦_
Ballv 695 Ba,e
Brown Boveri. , 780 d Ciba 2115
Aciéries Fischer 785 Schappe Bâle.. 800 d
Lonza 78.0 Ghimiq.Sandoz. 3C80
Atel. Oerlikon . 580 Hoffmann-LaR . 4050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.10 1.15
Livres Sterling 10.40 10.60
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.56 8.68
Florins hollandais 97.— 99.50
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Démangeaisons
éruptions , eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1" Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur,
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boîte Fr. 1.66, Ï.C.
Dépôt général 1 J E F S .A. . GENÈVE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



/ Soulier pour enfanta en boi brun, avec se- /
/ melle on caoutchouc blanc profilé, I
L̂ Qr. 27—30 14.90 /"̂,'"«»N- 6r. 31— 33'/» 16.90 /"̂'>,»»*̂ _ C'r. 34—38'/» 19.90 /

/ ¦ ^^K^'»C.Vt\_î£_^̂  21222-40086 /
Solide soulier pour enfanta en excellent box /brun, qualité sport, aveo semelle très resl- /stante en caoutchouc brut /

•****w  ̂ Qr. 27—30 16.60 /— il >w , Gr. 31—33l/i 17.60 /^̂ N
^

6rj 34-38'/i 19.90 /

Fabrication Suisse lWtJtaamamum*W

_ _\g__f__*
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 57

Maison du Peuple DEUTSCHSCHWEIZER-ABEND '
CVolkshausD mit THEATER geoeben vom «• ̂ f^̂ g^^"*

Nttnnercho r Sdnéerbiuid N.ch"ÏZMrt :
Samstag 5. November 1949 und semer Jociiergruppe oirektion : Herr Prof, B. vuilleumier Gemûtliche Uoterhaltung unfl Tanz

Kassa : 19.00 Uhr Anfang : 20.00 Uhr Mltwlrkung : Jodel-Duett Kneubilhl-Schartenleib und der Landlerkapelie « Echo vom Blelarsaa w Z_ zah lreicnern Besuche ladet ein Der Mànnerchor

LA BONNE ADRESSE
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POUR TOUS VOS

j ACHATS - VENTES - RÉPARATIONS
ET REPRISES

RADiO-MATILE
Le spécialiste - Un des plus demandés

est à votre disposition
Che! technicien - Diplômé fédéral

Concessionnaire P. T. T.
RUE FRITZ-COURVOISIER 11 . Tél. 2.53.40
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 64

ff|SwL' anémie
HKSla' chlorose

^W affaiblissent tout l'organis-
me, Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

/7^ .̂ le corps. C'est pourquoi
I p v̂< 

le 
médecin recommande le

J|P | a u  f e r
IIP ^̂ l) Générateur de sang et dispen-
s^^"*^' Hf sateur de forces éprouvé en
•"""̂  SI cas d'anémié, chlorose, fortes

| hémorragies consécutives à
| une opération, un accident,

_̂_ B
____
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G R A N D E  EXPO SITION - V E N T E  DE

I UUIllIUlltU à l 'Hôtel de la CROIX -D 'OR
La Chaux-de-Fonds

L'exposition continue jusqu'au 16 nouem.re

Du choix, de la qualité, des prix...
Venez j voyez el comparez, sans engagement I

Maison R. GIAN-FERRARI , Yverdon
' 

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ
TAPIS TOURS DE LIT
TAPIS descentes de lit
TAPIS PASSAGES
Beau choix - Qualité - Prix avantageux

¦̂ 'ftw ^ .-l-. ^ Jr %>. \h___ «3___L____ H _______

Ronde 1 - Place du Marché Tél. 2.38.16

Demandez l'horaire de L 'Impartial

souvenez-vous
du sort malheureux...
des petits oiseaux durant l'hiver et
donnez leur de la graine de premier
choix de la droguerie Perroco.

Restaurant du ROC Mil Deux
LES CONVERS-GARE

Samedi soir S novembre

SOUPER IU TRIPES
Se recommande , L. NICOUD

Tél. 2.33 41
Prière de se faire inscrire jusqu 'à samedi à midi.

Société des Conférences - Amis des Arts
Mercredi 9 novembre à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

! CONFÉRENCE DE .

L'ABBE MOBEL
; Le tragique et l'art dt, notre temps :

Picasso, Rouault
La conférence sera illustrée de nombreux clichés

photographiques
Location au Théâtre dès le vendredi 4 pour les

i sociétaires, dès le samedi 5 pour le public. Prix
des places : Fr, 2,— et 2,50. Prix spéciaux pour

élèves.

Corsets si mesure
Gaînes Soutiens-gorges Réparations

Germaine Caineo
Rue Neuve 7 Tél. 2.35.28



Sur les hauteurs du vni-ae- Y^uj
Une révolution pacifique au Val-de Ruz : les trolleybus ont réveillé
notre vallon. — Hiver en vue, soirées en préparation.

(Suite et f in )

Au début de la circulation des trolley-
bus, un horaire très serré avait été ex-
périmenté grâce auquel on gagnait
dix bonnes minutes sur le trajet Vil-
liers-Les Hauts-Geneveys ; il se révéla
défectueux et il fallut rapidement étu-
dier et mettre en service un nouvel ho-
raire plus souple, avec lequel on ne ga-
gne plus que cinq minutes ou à peu
près ; vingt-cinq minutes sont en effet
le minimum que l'on puisse exiger pour
un traj et comportant (une vingtaine
de stations, et souvent un service de
poste et de bidons à lait, facteurs de re-
tard.

Sur presque tout ce trajet , la route
a été complè tement refaite et étlar-
gle, ce qui favorise la vitesse, tout en
diminuant les risques de collisions et
autres avatars. En ce moment, il ne
reste plus à finir que le tronçon Fon-
tainemelon-Les Hauts-Geneveys. De ce
fait , la liaison de notre vallon avec La
Chaux-de-Fonds et lieux voisins se
trouve fort améliorée.
La réussite des trolleybus de Cernier

à Neuchâtel
Mais la grande surprise, timidement

espérée et magnifiquement réalisée,
nous a été fournie par la ligne reliant
Cernier à Neuchâtel. Sur ce traj et, au-
trefois, il fallait prendre l'autobus de
Cernier à Valangin, puis de là le tram
jusqu'à Neuchâtel ; la lenteur et les
changements de voiture, toujours en-
nuyeux, éloignaient de cette ligne bien
des voyageurs. Or, depuis que les trol-
leybus sont en service sur cette route,
on a pu assister à une vraie révolu-
tion ; en effet, le trafic a pris une in-
tensité que l'on n'aurait jamais osé es-
pérer. Les voitures sont prises d'assaut
et, presque à chaque course, bondées de
voyageurs, ce qui était loin d'être le cas
j adis. L'explication est facile à don-
ner : plusieurs courses sont effectuées
chaque jour par des voitures di-
rectes Neuchâtel — Villiers ou vi-
ce-versa, ce qui est ¦ commode et fa-
vorise la rapidité. On peut maintenant
accomplir ce trajet, autrefois intermi-
nable, en 45 minutes à peine. Le ren-
dement financier dépasse, paraît-il, les
prévisions les plus optimistes.

Il est vrai qu'il faut tenir compte du
facteur « nouveauté », et que, du Val-
de-Ruz ou de Neuchâtel, des masseŝde
citoyens ou de citoyennes de tout âge
ont voulu ,.étrenner 'la nouvelle ligne et
les nouveaux véhiouiès ; eh outre; le
temps magnifique dont nous avons
joui tout au long de l'année a invité
chacun à voyager, et surtout, pensons-
nous, cet automne, maints vayageurs
de la ville désireux d'abandonner un
bain de brouillard pour venir se ré-
chauffer au lumineux soleil du Haut.

La marche réjouissante des affaires
et de l'industrie contribue aussi à ce
beau résultat, et très nombreux sont les
ouvriers, employés et écoliers qui, du
Vallon, se rendent à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds ou en reviennent
chaque jour.

Le Val-de-Ruz est maintenant su-
perbement desservi pour déverser son
flot de voyageurs vers ses deux grands
pôles d'attraction que sont, d'un côté
La Chaux-de-Fonds et les montagnes,
d'un autre, Neuchâtel et ses larges es-
paces. A tous les points de vue , com-
mercial, industriel, scolaire, touristi-
que , que sais-je encore, nous avons be-
soin de ces deux villes et amies voisi-
nes, et de leur côté, elles ont besoin de
nous. Autrefois, l'accès de Neuchâtel
surtout nous était difficile et en-
nuyeux ; maintenant l'équilibre est
bien établi ; il est bien certain, malgré
quelques craintes émises ici et là, que
le réveil de la circulation sur Neuchâ-
tel ne nuira pas au trafic intense qui
nous lie à La Chaux-de-Fonds. Nous
avons autant besoin du Haut que du
Bas, et les profondes différences qui
marquent les deux villes (Neuchâtel,
ville commerciale et aristocratique , La
Chaux-de-Fonds, métropole industriel-
le) sera toujours là pour que chacun
continue à drainer sa cohorte de visi-
teurs de chez nous.

La voila donc, la révolution pacifi-
que qu'annonce mon titre : après avoir
été réveillé, plus ou moins heureuse-
ment, par la radio, qui le met en rela-
tions directes avec le monde entier,
avec ses artistes, ses conférenciers , ses
chansons belles ou ineptes, notre Val-
de-Ruz bouge une fols de plus, il sort
d'un engourdissement séculaire , il est
gagné par la furie (osai-je dire folie ?)
de vitesse, d'activité et de bruit qui ca-
ractérise maintenant notre planète,
parce que l'électricité et des moyens
de transport rapides ont supprimé les
montagnes qui l'encerclent vainement.
Est-ce un bien ou un mal ? On peut
discourir longtemps là-dessus. En tous
cas, c'était inévitable et il faut s'accom-
moder aux nouvelles conditions qui
nous sont ainsi faites. Les j eunes, du
reste, s'y acommodent fort bien, et c'est
l'essentiel, puisque ce sont eux qui fe-
ront l'humanité de demain.

a « a

En terminant, voici quelques mots
sur l'activité d'hiver qui s'ouvre pour
nos diverses sociétés ; ici et là, les soi-
rées ont commencé, de même que les
matches au loto ; nos fanfares , qui ont
toujours particulièrement besoin de
l'appui du public, ont ici et là, moder-
nisé leurs instrumente, et surtout leurs
équipements qui en avaient grand be-
soin ; celle de Dombresson, La Constan-
te, par exemple, prépare une grande
vente d'automne, 'qui sera l'un desr pre-
miers grands événements de l'Est du
Val-de-Ruz. Et partout, c'est un renou-
veau d'activité, favorisé par le raccour-
cissement progressif des jours ; malgré
les belles journées d'octobre , qui fai-
saient penser à des jours radieux d'été,
nous sommes entrés petit à petit dans
la saison froide , propice aux rencontres
fraternelles, aux répéti tions de toutes
sortes, aux préparations théâtrales.

Voici venir tout doucement l'hiver ,
avec ses frimas, oui , mais aussi avec
les belles manifestations de toutes sor-
tes, qui obligent les uns à travailler
d'arrache-pied pour le plus grand plai-
sir des autres qui les écouteront et ap-
plaudiront.

Adolphe AMEZ-DROZ.Des amis quelque
peu suspects...

(Corr. part, de « L'Impartial >)

La société « Suisse - U. R. S. S. > ne
manque pas d'affirmer, chaque fois
qu'elle en a l'occasion, qu'elle se pré-
occupe uniquement de travailler, sans
arrière-pensée politique, au développe-
ment des relations culturelles , scienti-
fiques et économiques, entre la grande
puissance, orientale et notre pays. Très
tôt, cependant, de nombreuses person-
nalités qui, de bonne foi, s'étaient ins-
crites au sein de cette société, remar-
quèrent que la neutralité politique de
« Suisse - U. R. S. S. » n'existait que
dans ses statuts et qu'en réalité cette
organisation n'était qu'une filiale du
parti du travail. Aussi les démissions
arrivèrent-elles nombreuses, sur les
pupitres des deux secrétaires régio-
naux de « Suisse - U. R. S. S. », tous
deux, comme par hasard, membres
assidus du parti du travail.

Si la société « Suisse-U. R. S. S. » fit
preuve au début de son activité d'une
certaine prudence, il apparaît que ces
derniers temps, elle a bien abandonné
de sa réserve apparente pour tenir son
rôle dans le grand jeu de IV offensive
de paix soviétique » déclenchée à Wro-
claw par le Kominform. Récemment,
la « Voix ouvrière » a publié le compte
rendu d'une assemblée mensuelle de la
section de Genève « Suisse - U. R. S. S. »
au cours de laquelle trois conféren-
ciers parlèrent de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie et de la Hongrie, en
s'étendant coniplaisamment sur les
« merveilles » des réalisations commu-
nistes dans les Etats satellites. Ce qui
prouve, une fois de plus, que l'objectif
essentiel de « Suisse - U. R. S. S. » est
de servir l'U. R. S. S. avant tout et que,
dès le moment où elle fait une propa-
gande effective pour . le communisme
des «démocraties populaires», elle tra-
vaille en faveur de l'Internationale
communiste effectivement dirigée,
comme chacun sait, par le Kremlin.

A l'extérieur
Autour d'une pièce de Bernard

Shaw
LONDRES, 4. — Reuter — La nou-

velle que la dernière pièce de Bernard
Shaw «Buoyant Billions» avait dû
être retirée du programme du Théâ-
tre des Princes de Londres, après 5
semaines seulement, a attiré l'atten-
tion du monde théâtral.

Une traduction de cette pièce avait
été jouée au Schauspiélhaus de Zu-
rich en octobre 1948, sous le titre :
«Zuviel Geld». Bernard Shaw avait
déclaré qu'il avait remanié «à fond»
cette pièce à l'intention du public
anglais.

Correction de langage en zone russe
d'Allemagne !

BERLIN, 4. — Reuter — Selon une
nouvelle publiée par l'agence de presse
de l'Allemagne occidentale, le ministre
de l'éducation de la Saxe, en zone so-
viétique, vient de condamner l'usage
des mots < Noël » et « Pâques » à pro-
pos des vacances.

A l'avenir, ces vacances doivent s'ap-
peler « d'hiver » ou « de printemps ».

.' "PS?""1 Une vague de chaleur
exceptionnelle en Californie

LOS ANGELES, 4. — United Press.
— Jeudi, une nouvelle vague de cha-
leur a sévi dans cette zone où l'on en-
registra 30 degrés à l'ombre. Depuis
28 ans, on n'a jamais eu une pareille
température au mois de novembre.

'."Jjjf"'*'1 Le roi de Siam va être couronné
BANGKOK, 4. — Reuter — On com-

munique de source gouvernementale
que le roi Phumiphon Abuldet, âgé de
21 ans, va quitter la Suisse à fin dé-
cembre pour rentrer au Slam où il sera
couronné.

Le roi fait actuellement des études à
Lausanne.

Le prix Nobel de chimie
décerné au professeur Giauque

STOCKHOLM, 4. — AFP — Le pro-
fesseur William Francis Giauque, de
Californie, a reçu jeudi le Prix Nobel
de chimie.

C'est pour «sa contribution dans le
domaine de la chimie thermodynami-
que » et «ses études sur les conditions
des éléments et substances soumis à
de très bases températures » que le Prix
Nobel de chimie a été attribué au pro-
fesseur William Giauque.

Le prof esseur Giauque a découvert
en collaboration avec H. L. Johnston
les Isotopes de l'oxygène et est titulaire
de la médaille Chandler de l'Université
de Columbia depuis 1936 et de la mé-
daille Elliot Cresson de l'Institut Fran-
klin depuis 1937 (découverte de mé-
thodes de démagnétisation adiabatique
pour la création de températures ap-
prochant le zéro \ absolu des physi-
ciens) .

; J(B*>' Pas de Pris Nobel de littérature
cette année

STOCKHOLM, 4. — Reuter. — Jeu-
di, on a communiqué officiellement à
Stockholm que cette année le Prix
Nobel de littérature ne serait pas dé-
cerné. Le montant de ce prix sera mis
de côté pour l'année prochaine.

Il n'y a pas que les marées
qui fassent «bouger»

le Léman
(Corr. part, de « L'Impartial »J

Le professeur Mercanton démontra,
voici quelques années, que le lac Lé-
man connaissait des marées régulières
qui modifient son niveau, par périodes,
entre 4 et 5 millimètres. On crut pen-
dant un temps que cette explication
était suffisante pour justifier les mou-
vements dont fait preuve le niveau du
Léman. Mais, à la suite d'études très
poussées, on est arrivé à établir que
l'amplitude de ces variations peut
atteindre jusqu'à 12 centimètres par
jour.

Divers motifs peuvent être invoqués:
c'est ainsi qu'il a été établi qu 'à Genè-
ve la vaudaire fait baisser le niveau du
lac, alors qu'à Montreux elle l'élève.
On pense également qu'il doit y avoir
une influence des sources sous-lacus-
tres dont, malheureusement, il est très
difficile de déterminer le débit. C'est
pour établir exactement ces variations
de niveau que le Service fédéral des
eaux vient établir en divers points des
rives lémaniques des liminigraphes
très précis qui enregistrent heure
après heure les « mouvements » du
Léman. C'est ainsi qu'on est déj à par-
venu à établir qu'il se produit des mo-
difications locales, différentes selon les
points où elles ont été enregistrées. La
nappe du lac n'est plus horizontale,
mais on observe que l'eau s'abaisse à
Genève, alors qu'elle . s'élève sur les
bords de la Riviera vaudoise.

On a également observé des varia-
tions entre la rive suisse et la rive
française. Il s'agit de « dénivellations »
observées par le professeur Forel, mais
auxquelles on n'avait pas attribué une
importance particulière. Or, les exi-
gences en matière hydrographique
sont devenues telles qu'il est absolu-
ment nécessaire . de connaître ces phé-
nomènes pour parvenir à une régula-
risation parfaite du lac. On sait que
toute variation de 1 mm. du niveau du
lac se traduit par un volume de 581.400
mètres cubes d'eau. C'est dire l'impor-
tance qu 'ont ces mouvements pour les
usines électriques de Genève et du
Rhône.

Mllll BBICUlBMSi
L'installation du nouveau
recteur de l'Université de

Neuchâtel
(Corr.) — L'installation du nouveau

recteur de l'Université de Neuchâtel a
pris hier le caractère d'une solennité
plus marquée encore que toutes les pré-
cédentes. La présence de M. Max Petit-
pierre , conseiller fédéral — qui fut pro-
fesseur de droit et s'en souvient —, la
robe dont étaient revêtus, pour la pre-
mière fois, les doyens de toutes les fa-
cultés, la foule pressée et attentive
qui était accourue, et au premier rang
de laquelle on remarquait la présence
de M. P.-A. Leuba , chef du gouverne-
ment cantonal, de MM. Camille Brandt
et E. Guinand, conseillers d'Etat , ac-
compagnés du chancelier M. P. Court,
du président du Grand Conseil Dr Ke-
nel, du président de la ville de Neu-
châtel M. P. Rognon et de ses collègues
du Conseil communal, de M. E. Bé-
guin, représentant de l'Eglise évangé-
lique réformée , des colonels comman-
dants de corps L. de Montmollin et J.
Borel , montraient éloquemment la pla-
ce qu'occupe l'aima mater dans la vie
du canton.

Le nouveau recteur , M. Jean-Geor-
ges Baer, professeur à la faculté des
sciences, fut installé par M. Camille
Brandt, chef du département de l'ins-
truction publique , qui , dans un discours
parfait de forme et de fond dit les mé-
rites du recteur sortant de charge , M.
Eddy Bauer , et souhaita la bienvenue
à son successeur. Prenant prétexte d'un
incident qui a éclaté au cours de la
réunion annuelle du corps enseignant
secondaire , professionnel et supérieur
au jsujet des traitements de certains
professeurs, M. Brandt a assuré le
corps enseignant de la sympathie des
autorités. «Mais il faut éviter, a-t-il dit ,
de créer de trop grands écarts entre les
fonctionaires de l'enseignement, et les
autres salariés de l'Etat. »

Apres lui, M. Eddy Bauer « reçut » en
termes élevés son successeur dont il fit
un très vif éloge. Enfin , M. J.-G. Baer,
revêtu de la robe et le cou ceint de la
chaîne d'or, fit une conférence des plus
intéressantes intitulée «Un demi-siècle
de parasitologie à Neuchâtel ».

Couvet. — Une plainte pénale du POP.
(Corr.) — La section de Couvet du

Parti ouvrier et populaire vient de dé-
poser au Parquet une plainte pénale
contre inconnu, la vitrine dans laquel-
le la « Voix ouvrière » est régulièrement
affichée, à Couvet, ayant été brisée.

La plainte ajoute que « ces violen-
ces font partie de la campagne d'inti-
midation engagée au Val-de-Travers
contre le POP ». Mais peut-être s'agit-
il simplement de fêtards.

RADIO
Vendredi 4 novembre

Sottens : 12.15 Mém. sportif. 12.20 Au
pays fribourgeois. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les visiteurs
de 13 heures. 13.10 Oeuvres de Liszt.
13.25 Musique de chambre. 13.40 Danses
de Lachs, Janacek. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entr 'aide. 17.40 Concertino pour
clavecin et orchestre, M. Roesgen-
Champion. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Musique
dans l'ombre. 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
Quelques instante avec Mireille et Vin-
cent. 21.30 L'enquête à la demande. 21.50
Musique ibérique. 22.15 Chronique des
écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Musique
douce.

Beromûnster: 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Chante. 18.30 Le
carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Théâtre.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.05 Piano.

Samedi 5 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Harmonies et fanfares.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Interprètes français. 14.20 La
vie des affaires. 14.30 Vertige du ryth-
me. 14.50 L'auditeur propose... 16.00 La
vie à Londres et en Grande-Bretagne.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tit amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfante. 18.45
Ouverture en ré, dans le style italien,
Schubert. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di magazine. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 L'Etudiant pauvre, opérette
de Millôcker. 21.15 Gabriel Fauré. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 1Ï.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie 13.45 Accordéon. 14.05 Causerie. 14.25
A deux pianos. 14.50 Reportage. 15.15
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Reiterliches
Intermezzo. 18.00 Violon. 18.30 Réfle-
xions. 19.05 Chante. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée récréa-
tive. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Automobilisme. — La nouvelle
voiture OSCA

La nouvelle voiture de course OSCA
qui a fait ses débuts au Grand Prix de
Madrid est construite par une usine de
Bologne. Les deux frères Maserati qui
se sont séparés, dernièrement, de l'usi-
ne portant leur nom ont construit cette
nouvelle voiture.

Sports

17574
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LE LAIT ,
riche en éléments nutritifs , constitue la
base de MONSAVON ?

*
Par l'emploi de MONSAVON, le grain de

^̂ ¦ ¦̂-s». l'éplderme devient doux et velouté grâce
- i""' f ^̂ rw _ aux veptus légendaires du lait.

HP|Q  ̂ Monsavon au lait
^̂ pr̂  savon de choix à prix populaire.

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

Chers compatriotes,
La feuille de hêtre à teinte automnale que le

Secours suisse d'hiver a choisie pour insigne cette
année rappelle à chacun qu'un nouvel hiver est
à la porte, cette saison que de nombreux conci-
toyens ne voient p as s'approcher sans anxiété.

Ne nous laissons pas illusionner par la pros-
pé rité économique actuelle, tout en souhaitant
qu'elle dure et se stabilise, mais ajoutons foi  à
l'oeuvre bienfaisante exercée par le Secours suisse
d'hiver dans plu s de 3000 communes de Suisse
lorsqu'il nous p arle des peines et des soucis qui
survivent aux crises et aux guerres et même à
la « haute conjoncture ».

Lorsqu'un père de fa mille a la charge d'élever
une nombreuse fam ille par le seul travail de ses
mains, il est inévitable que son gain y su f f i t  à
pe ine. Qu'un imprévu survienne , comme la maladie , un achat indispensable ou
tout autre événement de cette nature et voici que s'assombrit l'avenir pour
lui. Si grande que soit sa volonté de se tirer d'af fa ire  seul, il a besoin, dans
un tel moment, d'un secours, d'un encouragement, d'une marque d'intérêt de
la part de la communauté. Apporter aux compatri otes qui sont dans cette si-
tuation un message de réconfort sous la forme d'une aide ef f icace , voilà le
sens profond de l'oeuvre poursuivie par le Secours suisse d'hiver.

Il appartient .à chacun de nous de travailler à sa réalisation.
Michel PLANCHEREL,

Président central du Secours suisse
d'hiver.

Appel du Président central dn tan suisse d'hiver
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?I3 __?_«? ĵ illlllillli < lll  ̂ Jr '¦¦éÊiÊÊzffYZC j ÉÊÊÊz&ïfSin qualité frottée très chaude, grand. 5 -6 -7  quai, très chaude et très lourde , gr. 5 - 6 - 7  S

¦ r •
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Rue Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant

On s'abonne en tout temps à , L'IMPARTIAL "
-

f HERBALPINA , délicieux ]
bonbon Wander

Protégera votre gorge
pendant l 'hiver.

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

SMMWê£M>^1Jĝ -»^S_IS '̂ -^ I .s» }

^^^ *̂^___^^ >.̂ >f_
Serre 65 • La Chaux-de-Fonds

Sfllflifl comprenant : nn menble combiné, nn divan avec éta-
ÛIUUIU gère, une jetée avec volant, nn fauteuil , nn guéridon.

Fr. 1220.- net + icha.
S étaae* d'exposition

Demandez notre catalogue Illustré

2 choses
qu'il ne faut pas oublier :
l'anniversaire de sa belle-maman
et la nouvelle adresse de notre
succursale,

rue L-Robert 57a
/

JLi\ [e\y \\ure,r\& rSay er
pour tous vos vêtements

¦

t i ——
^

Hôtel de la Poste
Georges Biihler

Tél. 2.22.03

Samedi et dimanche

Gigot, selle et civet de

chevreuil
et de

chamois
Notre carte bourguignonne

v , 1

M É N A GÈ R E S !
SAMEDI 5 NOVEMBRE AU MARCHÉ

(vis-à-vis du Magasin Kurth)

grande vente de filets
de perches sans peau

à un prix surprise ?
Se recommande R. QASCHËN, pêcheur, Cressier/Ntel .

E X P O S I T I O N

JEAN CORNU
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS

du 5 au 20 novembre
Ouvert tous les jours (sauf le lundi)
de 14 à 18 heures. 18293



Manioaii de fourrure neul ,
nidlIlUdll ouïe 44, noir , est
à vendre. S'adiesser au klos-
que à journaux du Casino.

PflIK SQPttp " R°v al Eka "' àrU -dOCllC vendre . état de
neul. — S'adresser Bel-Air
12, au sous-sol à droite , après
18 heures. 18253

Cause de départ ven_ re
cuisinière électrique 3 pla-
ques, marque „ Le Rêve ",
avec accessoires, ainsi que
différents canaris. — S'adr. ;i
Mme Henri Amez-Droz, «ue
de la Serre 103.
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Extrait de la presse technique spécialisée: 
Uil l Y U A l  I îSS l̂ï \l \\Il n'est pas rare qu'on renconire De tels automobilistes devraient «W «_% SJf _T _k ' il _l̂ _. _L_ _L_ routes suisses », qui / W W W

encore des automobilistes qui ne avoir l'occasion d'essayer la nou- •* "* " a • ^^ ^^ vous sera envoyée j-anmmat »
jurent que par la voiture qu'ils velle Vauxhall; ils auraieni ainsi r/tilAi/fllfJ 'Àim M/famr'fMMf ïllflrftlsnurft ruuiitfrtt'imMA gratuitement par la / iff^l _
possèdent depuis avant la guerre la possibilité de reviser leurs juge- tMWWJmAWl MrVp UWU p Mf m i U W C aMWUMmM 0_^ Mofo _ 

j ^ ^ ^M ^ ket qui ne veulent pas admettre rnenis. Les 55 CV effectifs de son VAUXHALL 6 cy lindres , 12 CV fr. 8500.-+ ICHA. Suisse SA., Bienne. fi__S________gque la technique automobile a moteur lui confèrent de brillantes ' '
fait d'énormes progrès au cours aptitudes en côte et des reprises VAUXHALL 4 cylindres, 7 CV fr.7400.— +  ICHA. , Montée en Suisse depuis 1938 par la
de ces dernières années. franches et nerveuses... toutes deux avec coussins cuir. main-d'oeuvre suisse la plus qualifiée.
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Agence officielle des automobiles Gar3Q6 GUTTMANN S. A-
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ADM. 

M. BESANÇON
1/ tlii |̂fHti La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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Ristourna
déduite !

Riz d'Italie _ * «. iff I
Di? riTminio 19W IML is Lyypiu ie «g. 132 i._u i

mz faocii M % w1
H comestible •> m

le litre 2.50 L n Uti

Hllile d'arachides pure o qe»
au détail, le litre 2.70 LiUU
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GANTS rr-rri
de peau , homme. || H| *&*$
Doublé laine , \W %\\
cousu main. ,

________---_-_^__-__--_--__-_a-aH-—ii—

\
Une seule adresse

Galeries du Versoix

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Je cherche jeune

sommelière
| présentant bien el con-
i naissant son service.

Entrée â convenir .
i S'adresser à M. René
i MATTHEY , restaurant-

charcuterie. VILLIERS
| (Val-de-Ruz). 18319

Tél. (038) 7.14.03.

I

! Jeune homme
sérieux, honnête, 23
ans, cherche famille
pour l'accueillir, en
lui apprenant méca-
nicien.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18280

Pharmacie demande

Jeune fille ou
Jeune homme
comme aide de laboratoire
et pour travaux d'entretien.
Entrée tout de suite. Faire
offres avec prétentions sous
chiffre A. Z. 18273 au bureau
de L'Impartial.

Caissière
est demandée par
boucherie.
Faire offres écrites
sous chiffre A. Y.
18320 au bureau de
L'impartial.

Pousse-ijousse ) à 'a"éciat
Chaise d'enfant ft_ï _ft
Aspirateur ) agveauns'ea:
ment . — S'adresser chez Mme
Bllat , rue A.-M.-Piaget 6X

A upnri pp mante "ux d'hom-
n luimi p me taille moyen-
ne, souliers 40-41, une cou-
leuse, bas prix. S'adr au bu-
reau de L'Impartial. 18147

!

lii fil
6401

t 

SUPERBE: MANTEAU
moderne en teddy
baer, façon vague,
col moderne, entiè-
rement doublé,
en brun, gris-beige,

• • •
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Jeune homme 3SSÇ;
che place de magasinier ou
en fabrique. — Ecrire sous
chiffre J. H. 1 8326 au bureau
de L'Impartial.

A l n iion de su,te ' chambre.
IUU C I — S'adresser rue

du Nord 56. 18330

Employée de maison 8a.
chant tenir un ménage soi-
gné, cherche place de suite,
dans petit ménage ou chez
personne seule. — Ecrire
sous chiffre E. P. 18252 au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
cherche place, préfé-
rence :

MAROQUINERIE
BROSSERIE
PARFUMERIE

En dehors de La Ch.-
de-Fonds pas exclus.
Ecrire sous chiffre V.D.
18314 au bureau de
L'impartial.
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Admirez, Mesdames, la ligne qu'ont voulue les couturiers
pour l'hiver 1949/50. Jamais la femme n'a été aussi fémi-
nine qu'en cette arrière-saison, et jamais non plus les étoffes
n'ont été aussi belles, aussi chaudes. La fantaisie s'est
donné libre cours, et le résultat, c'est ce que nous vous
offrons, pour votre bonheur et votre élégance. 18209

LA MAISON DU QRAND CHOIX
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Salle de l'Ancien Stand
| Samedi 5 novembre 1949

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Grand concert
donné par le

Club mixte d'accordéons
a LA RUCHE »

Direction : M. N. Calame

avec le bienveillant concours de

NELLY FLUTSCH
Danseuse acrobatique

et de la Société de chant
« La Pensée », dir. : M. G. Pantillon

) DÈS 23 HEURES

Q)aitàe
avec l'orchestre MIKEY-MACKER

de Neuchâtel

ENTRÉE : Fr. 1.20 Enfants : 60 cts

A \

Rue du Parc 31 bis - Téléphone 2.14.28

PERMANENTES tous systèmes

IV Opycni0er-£juggisbet*ij
17451

Sourièbe
Porc salé
Porc fumé
Véritables Schùblig

de Saint-Gall
Tripes cuites

IéGLM
BOUCHERIE BALANCE 12 Téi.2.17.75v /

Depuis ce jour llll
Jjf nous vendons MI

le lapin 1
à Fr. 6.50 le kilo EË
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Nous cherchons à louer

Locaux
pour 25 ouvriers, avec 3 à
4 bureaux. Possibilités¦ d'achat ou de construction
non exclues,

Offres sous chiffre R. M.
18150, au bureau de L'Im-
partial.

• .*. r 
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MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX DE-FONDS

Henri Chatillon
E X P O S E
DU 6 AU 20 NOVEMBRE

Fermé le lundi 18251

; 

EXPOSITION
des travaux d'art

25.efu.S2. iSiacâ
en son atelier Doubs 75
du 29 octobre au 8 novembre

17478 Ouverte de 15 à 19 heures

Vop ticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances

Jeune employé
connaissant tous les travaux de bu-

, , , reau avec plusieurs années de prati-
que dans banque et Industrie privée
sachant iravailler seul et indé pen-
demment c h e r c h e  changement de
situation. Entrée à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. R. 18278, au bureau de
L'Impartial.

__&_.

I SÉCURITÉ ABSOLUE!!! I
[J , Plus de panne avec les appareils SONDYM,
[. ¦)  grâce à leur construction extrêmement jj.
ES soignée jusque dans les moindres détails. r | j

¦ ___B5B S HÉÉBSi IP

j S SON DYN/Jy. «t1^
Muslkus E4911 H

1 Tous les perfectionnements : H
IHI 6 lampes , œil magique, volant gyroscopi- JSN
:H que , commutateur parole-musi que, nou- ;
Ma veau haut-parleur à suspension souple, a

:-. j grand boîtier en noyer de 470 x 275 x 200 i- |
«s millimètres.

[¦ Fr. 595 1" (+ impôts)
Exposition permanente des meilleurs ap- H

l _& Pareils de radio dans notre confortable
i ES salon d'audition. SGL,

_)
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Un vêtement seyant
fera toujours plaisir. Un vêtement Ritex
par exemple, a une ligne parfaite qui
laisse croire qu'il a été spécialement
coupé pour vous. Essayez une fois un
complet ou un manteau Ritex, et vous
vous rendrez vite compte de ce que
«Bon vêtement» veut dire.

JtS Sa9 M̂MM ^mmammmr j f

Léopold Robert 47

Calé-Restaurant des Sports
CHARRIER. 73

Tous les samedis

Souper tripes
Tél. 2.16.04
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Roman par Catherine PHREBERT

— Serait-elle souffrante ? questionne à son
tour M Argenville avec sollicitude.

— Est-ce seulement un retard ! insinue un des
assistants.

Michel et Colette ne demandent rien !
A tous, Mme Malaisie va répondre :
— Je suis navrée de ce qui nous est arrivé !

Figurez-vous que ma fille était toute prête ; elle
n'avait plus que son chapeau à mettre, lorsque,
malencontreusement, elle est tombée et s'est
foulé la cheville. Je n'étais pas dans sa cham-
bre lors de l'accident et, quand j'y suis entrée,
au moment du départ Olga étendue sur sa cr ai-
se-longue, donnait tous les signes d'une douleur
atroce dans la j ambe, sur laquell e il h. était
impossible de s'appuyer !

— C'est jouer de malheur ! surenchérit l'usi-
nier , en s'adressant à Mlle Brunel ; ma fille de-
vait se faire une fête d'assister è. vos fian-
çailles, Mademoiselle...

— En effet , murmura Colette, les dents ser-
rées, et si pâle, et si anxieuse, que Michel, qui
la regardait en ce moment, s'approcha d'elle
pour la conduire sur un fauteuil ; mais elle lui
fit signe qu'elle n'avait besoin de rien et, s'a-
vançant vers la mère de son amie, elle lui dit,
en cherchant de rendre sa voix naturelle :

— Ses voeux m'accompagnent, n'est-ce pas ?
chère Madame. Elle a dû vous en charger ?

Mme Malaisie hésita une seconde, puis, avec
son aisance de femme du monde, elle affirma :

— Assurément, Mademoiselle, mais la souffran-
ce de la pauvre petite était telle qu'elle n'a
pu s'étendre sur tout ce qu'elle m'aurait prié
de vous dire. Vous l'excuserez, si elle ne vous a
pas écrit un mot ?

— Oh I certainement, fit Colette brièvement.
On se mit à table, mais le début du repas se

ressentit de cet incident et si, peu à peu, les
convives l'oublièrent, les fiancés s'en souvenaient
car, l'un et l'autre soutenaient difficilement
une conversation d'où leur esprit était absent,
et l'un et l'autre avaient sur le coeur, un poids
que ni la gaîté de l'entourage, ni le pétillement
du vin de Champagne dans les coupes de cris-
tal ne parvint à enlever.

Le déjeuner s'achsva.
Mme Argenville et ses hôtes passèrent au salon,

et là, le comte de Gavène et Colette Brunel fu-
rent officiellement fiancés.

Le solitaire orna le doigt de la Jeune fille, sur

le front de laquelle Michel déposa un baiser ma-
chinal et obligatoire.

En le recevant, Colette ne rougit pas de plai-
sir, au contraire, elle pâlit sous le coup d'une
anxiété qu'elle s'efforçait de dissimuler... «

Puis, ce fut le flux des compliments, des sou-
haits, des poignées de mains, des embrassades
amicales.

Colette se prêta à tout avec une parfaite bonne
grâce; mais quand le dernier invité eut franchi
le seuil de la maison, quand son fiancé, lui-même,
eut regagné son home, libre alors d'ôter le mas-
que dont elle recouvrait ses traits, la jeune fille
ne montra plus qu'un pauvre visage décomposé,
dont les yeux rougis, les lèvres tremblantes, les
j oues blafardes Indiquaient à eux seuls le désar-
roi dont son âme souffrait...

Pauvre Colette !... elle en revenait toujours à la
même constatation : Michel ne l'aimait pas, et
Olga la fuyait !

Mlle Brunel, nous l'avons déj à dit, n'était pas
d'une nature concentrée, elle ne pouvait suppor-
ter le doute, l'ignorance ; il lui fallait la certitude
sur chaque chose.

— Je saurai, je saurai ! répétait-elle encore, en
se prenant la tête entre les mains.

En effet, à quelques jours de là... elle sut!...
L'accident survenu à Mlle Malaisie servit de pré-
texte à une visite bien que Colette fût persuadée
de la trouver debout, sans l'ombre d'une entorse !

Aussi, pour qu'Olga ne lui énhappât une fois de
plus, résolut-elle de s'y prendre autrement

Au lieu de se présenter à la villa, elle guetta
l'heure où elle savait que la j eune fille, accompa-
gnée de son père, faisait une promenade journa-
lière.

Elle se posta donc à l'entrée du chemin, et, as-
sise sur un tronc d'arbre, elle sortit un livre et se
mit à lire, ou fit semblant.

Ses prévisions ne la trompèrent pas. D'abord,
elle entendit la grille s'ouvrir et se refermer, puis
elle perçut un bruit de voix, et, finalement, vit s'a-
vancer deux promeneurs.

D'un bond, elle fut sur pied, et, allant droit à
eux, joua la surprise de la rencontre et le plaisir
qu'elle en éprouvait ; car elle ne croyait pas son
amie en état de parcourir la campagne, ce dont
elle se réjouissait pour elle et sa famille... ,

M. Malaisie la remercia de ses sentiments cha-
ritables, l'assurant que sa fille et lui en étalent
reconnaissants.

Colette le crut sur parole ; il pensait ce qu'il ex-
primait ; mais elle n'eut qu'à jeter les yeux sur
son amie pour s'assurer du contraire.

La gêne, l'ennui, la colère même qu'éprouvait
la fil' e de l'industrie étaient trop visibles pour
laisser le moindre doute sur la joie de la rencon-
tre !... Cependant, faisant comme si elle ne s'a-
percevait de rien, Colette l'embrassa et passa son
bras sous le sien.

— Nous allons retourner sur nos pas, proposa
M. Malaisie, car ma femme ne voudrait pas man-
quer votre visite, Mademoiselle. (A suivre.)

rPour la ménagère aussi, le p|
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Est-ce possible, quand 3 faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — m un clin d'œil —
un appétissant

Repas Heib
iPotage . . . "., 4 assiettes . . . -.60
Plat bernois avec choucroute Hero

2 grandes boite» 6.50
'(Contenu: Choucroute, pommes de terre,
•6 tranches de lard et 6 saucisses)

ji Purée de pommes Hero 1 grande boîte . 1.30
8ÂÔ

moins 5 "/« de rabais sur les conserves Hero -.39
Dîner pour 4 personnes 8.01

coût par personne Fr. 2.—
-
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« ... Com ment dites-vous ? Est-ce vraiment un tissu de
laine suisse?»
«Mais oui , Madame, nos tissages fabriquent aujour-
d'hui des articles de laine d'un chic étonnant...et de
toute première qualité !»

TisSU de laine SUlSS Cchacun l'admirentavec raison/

m

/ \

DEMANDEZ NOS

linvuAies
muAtiAises

ET NOS
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Spécialités
de la maison

L. CMUI .II.,SHI

Nôtive T Tel.'2.12.32

l

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Istella
le litre bouché _.suU

avec timbres 5 o/p d'escompte

Leçons -Accordéons Musique

Poussette
en bon élat est à vendre-
Superbe occasion fr. 60.—.

S'adresser au magasin rue
Numa-Droz 108. 18239

D'OCCASION

demandés à acheter
t lit d'enfant, moderne,
2 lits jumeaux,
l armoire (2 ou 3 portes),
l toilette (glace),
l table avec chaisea,
1 buffet de service.

Ecrire sous chiffre M. M.
18285 au bureau de L'Impar-
tial. 13285

Monsieur travaillant en ville ,
cherche à La Ch.-de-Fonds
ou environs

cliÊeimneiiÉe
chauffable, avec ou sans cui-
sine, ou avec ou sans droit
a la cuisine, Indépendante,
si possible. — Faire offres
Poste Restante, La Chaux-
de-Fonds. Passeport 1.363.495.

A VENDRE

col renard
bleu et un

manteau fourrure
petite taille.

Téléphone 2.26.48. 18189

CARTES DE VISITE
Imprimerie Coarvolsier S. A

f\\ SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE ! tf) .

G
1 - i

De l'imprévu en radio ?
¦.

Il ne peut y avoir de l'imprévu que dans la vie d'un homme.
En technique et notamment dans la construction radio-
électrique, il doit être absolument éliminé. Chez Sondyna,
on ne connaît pas l'imprévu, car tout y est étudié, calculé,
mesuré, Pour le contrôle de la plupart des pièces entrant
dans la construction de ses récepteurs , la fabrique Sondyna
a développé et construit une série tout à fait spéciale d'ap-
pareils de mesures de haute précision.
De l'imprévu en radio ? . . .  chez Sondyna, jamais 1
Choisissez en toute confiance un appareil Sondyna. Il est,
dans sa classe , imbattable en qualité et en prix.

' SONDYNA-MUSIKUS ! SONDYNA-STRADELL A
remporte tous les suffrages 1 Le récepteur que vous pouvez
6 lampes dont un œil magique , sans crainte recommander a
3 gammes d'ondes, (courtes , votre meilleur ami 1 11 possède
moyennes et longues), commu- déjà tous les signes dlstinctiis
tateur parole musique, très bon d'un récepteur du type commer-
haut-parleur de 7 pouces, belle clal : superhétérodyne à 3 gam-
ébénisterle en noyer... rien mes d'ondes avec dispositifs
n'y manque pour en faire un pour l'étalement et la sta-

/"CP Ŝv récepteur très moderne qui vous biiisation des ondes cour-
/yv^Sg» permettra de capter les émis- tes, optique ondes oourtes,

l // / / ~ Tv. sions les plus lointaines. 7 lampes dont un œil magique,
'lit WL *® ne coute 1ue Ff- 395.— haut-parleur de 8 pouces.

// ]\ SONDYNA-AMATI SONDYNA-STRADIVAR1
/ / / )  Ce récepteur superhétérodyne Une classe tout à fait à part i

H]Il à 7 lampes ne peut être dé- Concernant ce récepteur, il
J /h l l  passé que par de rares appa- existe un catalogue spécial con-

f . / / y j  tells hou classe, munis d'un tenant des explications fort
///// étage préamplificateur haute intéressantes. N'hésitez pas à
///// fréquence , tels que le Sondyna- le demander. Deux seulement

//%// ¦ Stradivari , par exemple. Grâce parmi ses nombreuses particu-
///// à la fabrication en grande larités : 9 lampes , 4 gammes

if/// série , le prix en est étonnam- d'ondes dont 2 d'ondes courtes.
///// ment bas : seulement Fr. 565.— Fr. 985.—

/f/ff- Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A„ Zurich 29.

symbole de fidélité et de sécurité I
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L'Entreprise de Jardinage Ed. BERGER
NUMA-DROZ 14

est transférée

RUE DU NORD 159
Tél. 2.52.22

Oldsmoblle
à vendre, mod. 35, 17 C V. impôt avec
porte arrière. Convient parfaitement
comme voiture de livraison. Taxe
et assurances payées pour 1949.
Offres à A. Ferrler, boucher,
Parc 88, La Chaux-de-Fonds. 18301

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la tisane des fa-
milles, vous éviterez des malaises tout en re-
mettant vos organes en bon état , très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.50.

Pharmacie Ch. Guye, rue Ld-Robert, La Chx-de-Fonds.

A1ROSA
A louer du 15 décembre au. 15 Janvier

magnifique appartement
de 4 chambres dont 3 chambres à coucher avec
eau courante et belle salle de bains. Orande ter-
rasse au sud, situation ensoleillée et Idéale à tous
points de vue.
S'adresser par écrit ou par téléphone à M. Jean
Bulgheronl, téléphone 9.11.70, à Fleurier. 18302
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ET LA FRATERNITÉ. Avec C EDWARD CHAPMAN ^%__t/^_5l
1 é9 i\\â?V 

mMk M°rPn " MiCki Sim0n ' t0U'S Sa!°U ' Henri V'dal 
T dans u »e sensationnelle production de J. Ar thur  Ranfe ^^_J^__

%j g Ë &S  Elisa Cegaili - Gill O CerUÎ et des milliers d' autres ' mise en scène par Eric Ambler ^i^^_|

11/ E ĝ Saùioia # _ Sons le signe du Scorpion  ̂S
Mise en scène d'Alessandro Blasetti E PARLÉ FRANÇAIS (L'homme d'octobre) PARLÉ FRANÇAIS II

, W
DEUX ÉPOQUES : « Mirages de Rome, et «Le  Sang des Martyrs - EN UN SEUL FILM A Un cas troublant , un homme est accusé d'un meurtre, tout est contre lui , lui-

- | même doute de son innocence. La peur , les remords vont-ils lui faire avouer un

Vu l'importance du spectacle, augmentation du prix des places prescrite par le N CRIME QU'IL N'A PEUT ÊTRE PAS COMMIS??? Vous le saurez en venant

Contrôle Fédéral des Prix. Pas de complément! Pas de retardataires, s. v. pi. '* ' £• voir ce dramaticlue nlm policier.

! Début du spectacle 20 h. 30 — Fin du film 23 h. 40 (En dessous de 18 ans non admis)

¦ jj ! jjggg§p ^p|s
~

MatinéBs: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01, gjggjj ĵjjj ^^^^^^
Matinée dima nche à 15 h 30 Tél. 2 21 23

~
gjjjgj §j^^ ĵj I

EjFj SB OC? ^_^ T K HT ¦ T -T. "SU T_ ï fl "RT £%\ YS TBTO Le film qui réjouira tous les amateurs du BEAU

BC H_M Jà. Aimé ClariOnti - LiSe Delamare j !  A 11 A I \1< H A R J S . I I 81 dans un cadre al pestre féerique , une nouvelle

E
H ,¦ . Bi ll lï fl B i l l  11 11 II H 11 SI  11 11 œuvre  se crée , inspirée par 'es plus nobles

n u i u k »  Alerme ' Marcelle Geniat, etc. ut * ¦J1IIUII if Jl ll ll U ll JJ sentiments . Un fllm PÉT1LLANT DE JEU.
m W _ , ' Un film français de Jean Stelli Scénario de François Campaux NESSE ET D'AMOUR. JH
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La plus grandiose production de Cecil B. de Mille
De somptueux décors naturels réhaussés par un TECHNICOLOR SENSATIONNEL

ont servi de cadre à une fantastique aventure dans laquelle les passions,
les vices et les plus mâles vertus s'affrontent.

Gary COOPER - Pausette GODDARD
dans

Les ConfluermnH
PARLÉ FRANÇAIS

Boris Karloff - Howard Da Silva - Cecil Kellaway - Ward Bond

JAMAIS un film n'a offert des épisodes aussi captivants, des aventures aussi incroyables I

Qui n'a pas vu „ LES CONQUÉRANTS " n'a rien vu I
C'est certainement une des productions dont on parlera le plus cette année,

puisqu'elle a nécessité la participation de 10.000 figurants.

Vu l'importance du programme, celui-ci débutera à 20 h. 30 précises.
Il n'y aura donc ni compléments ni actualités.

Louez d'avance s. v. pi. * Téléphone: 2 25 50!
MATINEES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

mr ii_ _«ii_--i«i | «|t

: ., Matinées ] SAMEDI à 15 h. 30 > Dimanche à 15 h. 30 ¦ Mercredi à 15 h. Hj;
f '  S Location : téléphone 2.18.53 ? !

I Gène Tierney - Walter Huston - Vincent Price - Glenn Lanpn I
{ -1  . ¦ . . Un film extraordinairement riche en émotion... I
E ' Une analyse profonde du cœur, humain—

LE .BATEAU DU MAISON
J ] PARLÉ FRANÇAIS

i 1 ramoup "] | te manieur | | la vie | B
SlWfl m •*** aaaa ma* m m amât M â**m _L MM A T T E N T I O N :
1 j pendant la saison d'hiver, matinée tous les samedis à 15 h. 30

^•̂ Ht̂  :$l̂  ̂ SB - :' ŒsP*̂

Potager à bois ,«335»
et deux plaques chauffantes
et petit fourneau-potager , en
bon état, à vendre. S'adres.
Progrès 135, ler étage à
gauche, à partir de 17 h.

nhflmhn p meublèe au so"UlldlllUI B leil , est à louer
de suite à monsieur propre
et honnête. Même adresse à
vendre un fourneau à gaz. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial , ou tél. 2.31,82. 18294

On cherche à acheter
un youpala , 1 chaise d'en-
fant et 1 vélo a 3 roues. —
Offres écrites sous chiffre
W. P. 18191, au bureau de
L'Impartial.

P h i m h n Q  rneublée, au so-
uiiailllJ I C leil , chauffée est
à louer à demoiselle sérieu-
se. — S adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au ler éta-
ge. ' 18333

TllîlPC *' ve,,, ' ie °un
I UIIGO marché, tous mo-
dèles. — S'adresser â M.
Fahrni , Hôtel -de -Ville 39.
Tél. 2.49.71. 18341

g 
P A P I E R S  P E I N T S  Exécution par te, soins de la ÉCLAIRAGE par la 

g

Il LUTHY R!* RACHETER Maison O. HEUS R
I Tout ce qui concerne Agencements de magasins Electricité - Téléphone M

la décoration murale NEUCHATEL, Tél. 5.40.97 D.-J.-Richard 11, tél. 2.49.43

g SAMEDI 5 NOVEMBRE 1949

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 34

qui accueillera sa fidèle clientèle avec ses spécialités de bricelets et -
biscuits « toujours frais », fabriqués par nos soins. Vous y trouverez éga- |&
lement un grand choix de pralinés, chocolats, etc., de quoi satisfaire les ! ' ;
plus difficiles I La Bonbonnière sera fermée le lundi seulement.

N. BOUCARD !
BISCUITERIE MODERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON Création de Tissus de décoration i

| L. GERBER-BAUMANN J.-P. CHATELAIN °-^  - M Q S N
! .  « CHIFFON » Décorateur-ensemblier
II Spécialité d'abat-jonr NEUCHATE L e/*iS__M_^5__&_/é_r
M Seyon 6, ler et,. Neuchâtel, tél. 5.15.07 Rue Louls-Favre 9 - Tél. 5.12.60 3r ____________ST  ̂ JE
'«'ii_iiimiiiiiimiiii___*ni__*r_i__n_*n_^
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Bonne musi que - Ambiance

Il louer
appartement

de 3 évent . 4 cham-
bres, toutes dépen-
dances, jardin , grand
verger allant jusqu 'au
lac.
Conviendrait pour re-
traité ou pour week-
end à l'année.
S'adresser à Mada-
me Rossel, Valla-
mand - dessous,
(Vully). 18325

Remonteur de
chronographes

très au courant du cali-
bre Vénus 188, cherche
travail à domicile , de
préférence Vénus Quan-
tité régulière et travail
soigné assurés. — Faire
offres sous chiffre P. N.
18350 au bureau de L'Im-
partial.

^^ MA Jeune dame,
l*|BHlfi  consciencieu-
_ _ S i  1 B secherchere-
11 Rrl lIDa monla K6s de
 ̂*»» "»"J ""r* ¦ coqs,— S adr .

au bur. de L'Impartial. 18261

Lisez *L 'imp artiai»

p .ius CÂoud
qu'un tnanbaiCmU d '&Cmh,

VESTE JOPPEN i i
! doublé molleton mi-laine

« Lutteurs » de toute pre-

B ment de mi-saison et d'hi-
j ver idéal pour l'ouvrier

et l'agriculteur , en gris
I très foncé tail les 46-56

'___ ' v-m seulement Fr. 62.50
tailles 58-60 Fr. 69.75 H

PANTALON mi-laine

H| ] non doublé, brun foncé H

gris foncé Fr. 35.— ¦

entièrement doublé
1 seulement Fr. 36.75

seulement Fr. 41.75

IV^M.
la »̂ -̂̂ Ŝ__ î

Bureauxministres
à vendre.

Fermetures centrales.
Bas prix.

Ebénisterie II
Industrie 16

Tél. 2.42.02



STUDEBAKER 1950
Au milieu du siècle de l'avion STUDEBAKER déelmche xme nom^ÊLe révdLmtàml

^t̂ ^^aanMmàMts%m^^̂
l5mh TÏE REC0RD
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; Les divers modèles Studebaker 1950, révolutionnaires également dans leur CoTÏceptîaa
technique, seront présentés au public et à la presse dès MARDI 8 novembre, au

GARAGE DE LA 6ME ET DU JURA - CHS. KOUER
Téléphone 2.1408 Léopold-Robert 117

__.

: S •¦ ¦. " ¦ ¦ - .¦ ¦ • • ; ¦• ..- - ;i

Temple Allemand
Dimanche, le 6 novembre à 17 h. précises

CONCERT SPIRITUEL
I par la

THUNER-SINGKREIS (chœur mixte)
avec le concours d'un petit orchestre

A l'orgue : M. ERNEST WENGER
Direction: M. FRITZ K R Â H E N B U H L

AU PROGRAMME: Oeuvres de Bach , Buxtehudo , Corelli , ele

Entrée : Fr. 1.50 (taxe comprise)

, _-

I' B
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Ê 'T^^HH automobilistes

1 _BB% en automne et

La pluie, les feuilles mortes sur les routes humides, le
brouillard , le froid , la neige et la glace sont les ennemis
dangereux des automobilistes.
Faites retailler à temps vos pneus pour améliorer la tenue
de route et la puissance de freinage. j
Faites transformer vos bons pneus ordinaires en pneus
à neige.
Le Garage de la Gare et du Jura , La Chaux-de-Fonds qui
dispose d'une machine ultra-moderne est à votre dispo-
sition pour vous donner des conseils utiles — sans enga-
gement — et exécuter les travaux nécessaires à des prix
avantageux. Le retaillage est possible aussi bien pour les
pneus camions que tourisme. isno

, y/ .

exposition
arts décoratifs

Jeanne Henry
exposera les travaux de ses
élèves, les

samedi 5 novembre
dimanche 6 novembre
lundi 7 novembre

dans ses locaux ¦¦¦ 
, • ,i

i
47. rue de la Serre, de 10 â 22 h.
Entrée libre.

Ouvrière qualifiée
cherche

coupages de talancieis
ou

mise d'inertie
à domicile.

Travail soi gné.
Offres sous chiffre

R. S. 18279 au bureau
de L'Impartial.

Boucherie Centrale
Passage du Centr e 3 Tél. 2.45.62

Prix unique
Marchandises de toute 1" qualité
Bouilli Fr. 6.60 le kg.
Rôti Fr. 6.60 le kg.

Se recommande, ISAAC GEISER

Dos pieds n'attendent plus i
prenez rendez-vous chez

Mlle Suzanne Soguel
Paix 61 tél. 2.10.67

reçoit tous les Jours sur rendez-vous.

Brasserie de l'Aigle
Saint-Imier

Filet de soles
Crevettes
Homard Faisan
Selle de chevreuil

M. RÉGLI ' '

Hôtel de La Croix d'Or
— . ,_ ¦ ¦ _  . , .. _

Tous les samedis :

Soupers tripes
Tous les dimanches :

Soupers choucroute garnie
Tél. 2 43 63 Mme Ls RUFER

HAUTE MOUE

«EAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18357

A L'ILSAGIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

BouÉiifj D.H
Commerce 81

Télép hone 2.22.24

I -

Tripes cultes
SaueiSSeS sèches
Cervelas te

A vendre à Be-
vaix beau

terrain
à bâtir de 3270 m'
avec eau et électri-
cité , à 5 min. du lac.
Faire oïtres sous
chiflre L.H 18257 au
bureau de L'Impar-
tial.

( 
!

I pensi on 7JLCùHO>
Tél. 2.27.51 Mme I. RUSPINI Tél. 2.27.51 '_

Samedi soir et dimanche

civetde lièvre
Nouilles maison , ;, '. '"¦1
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TIRAGE A VEYRIER (Ge)
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P-au-V n&tïLe, 29 amuVeUafog.
nous vous offrons
un beau choix de

MANTEAUX

¦ DU VÊTEMENT f

Mrav Daniel-JeanRichard 43 /JÊ0_

Pardessus d'hiver pour enfants dès l'âge de 3 ans
depuis Fr. 57.—

Pardessus pour hommes et jeunes gens
depuis Fr. 130.—

Venez, sans engagement, examiner nos prix et nos qualités
L'impôt est compris dans nos prix

Par notre vente à l'étage, prix avantageux
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

V J

Ne vous laissez pas
tenter par une ré-
clame tapageuse ,
mais faites con-
fiance à la maison
ayant de longues
expériences, et dont
la réputation n'est
p l us  à f a i r e

RADIO - STAUFFER
RADIO-TECHNICIEN
diplômé depuis 1933
Concessionnaire des P. T. T.

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION
aux meilleures conditions

Léopold-Robert 70
17861 Télèph. 2.36.21

" <̂ _____ S________ ______M /

Le Manteau rrrt 148,-
I 

¦
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ê̂gaS? CONFECTION POUR DAMES Jf
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WW Voyez nos rayons pour fortes tailles ¦

1 l^PP ' 
LA M m ' E

I AtÀ REINE BERTrlE SS.lv.
§fl U\ CHAUX-DE-FONDS <t,„_„ . Vjk
[ -! 18370 Voyez nos devantures

;_ta___™i_«___-«_l__^^
A S SU  R A N G E S

Agence de La Chaux-de-Fonds cherche

inspecteur - acquisitenr
Toutes branches, pour Compagnies bien introduites
auprès de la clientèle. Traitement fixe, plus participa-
tion aux commissions. Place stable et d'avenir pour
personne capable et active. — Faire offres sous chiffre

S. N. 18272, au bureau de L'Impartial. 

I Pour les grands froids I
l j articles g«rçonviefs j !

i j MANTEAUX de 40 à 80 de long. !
depuis Fr. 39. — j

JOLIS COMPLETS tricot laine
| ! depuis Fr. 18.90 i ;
; i COMPLETS en drap depuis Fr. 20.90 ! !
jgS PANTALONS tricot laine depuis Fr. 10.90 BB
j ; CULOTTES BAS depuis Fr. 5.90 j '.' ¦ ¦!

WÊ CAMISOLES ET CALEÇONS laine
CAMISOLES ET CALEÇONS coton j ]

, i Gants — Bas — Chaussons — Echarpes j !
' j et bonnets de laine j

i j COMPLETS, PANTALONS et CASQUETTES S |

| Pyjamas et chemises molleton- j

| Le magasin du grand choix j j

I Au Petit Louvre I
| Place Hôtel-de-VllIe j

BB Samedi distribution de ballons pour tout ra|
achat à partir de Fr, 5.— 183H3 ||

I

Pour les prends froids 1
Articles fillettes

MANTEAUX CHAUDS dep. Fr. 39.- ; i

unies et écossaises » * 9.90

unies et écossaises > * 9.90
CHEMISIERS > * 9.90 i
PUUVOERS pure] laine > > 9.90 i
CAMISOLES LAINE > > 3.90 H
CAMISOLES COTÉ » » 2.50 M

I 

Gants, echarpes, bas et bonnets de laine |..; '

COMPLETS et PANTALONS pour le ski $8
PÈLERINES LODEN M

Le magasin du grand choix j

AU PETIT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Ville '•M i

Samedi , distribution de ballons pour ; •¦
tout achat de Fr. 5.— ' ) V>

Grande VENTE
U CECILIENNE
5 et 6 nov. LOCAL : ler Mars 15

Samedi matin, marché, fruits , légumes, prix du jour
Samedi soir, 18 à 20 heures

Fondues fr. 3.- Assiettes maison 3.- Vol au vent 1.50
délais inscriptions ce soir,. Tenancier Cercle Tél. 2.11 23

Dimanche i Apéritif Après midi Concert

Max et son frère Huber t, ventriloque
pour les enfants

Chants - Jeux - Concours - Danse
Décors enchanteurs Ambiance agréable

| TOUS LES SAMEDIS : \
'¦ ' -v ' 

rJh&Siai
Taiiiauiai
Superbe choix en

| f iâtùsseKùii j2_rie j
BOULANGERIE-PATISSERIE j

] Muller-Huglt j
S Balance 5 S
S ¦" ' ¦ . 8

Goûtez nos délicieux desserts fins •
¦ notre nouvelle spécialité Butschelu» S

Tél. 2.15.34 On porte à dotntcde ;:
¦ ¦

r. ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

J— 7
Théâtre de la Cnaim-de-Fonds

Vendredi 11 novembre , à 20 h. 30
:

Grand Concert
artistique et folklori que
avec le concours du

TRIO SCHMID I
dans ses p lus belles chansons I

organisé par la

Société mixte des
Jeunes Accordéonistes
Dir. : Marcel CALAMh - ROSS-T I

Location ouverte au bureau du Théâtre
tél. 2.25.15, dès vendredi 4 novembre
Prix des places de Fr. 1.50 à Fr. 4.50

l I

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Rhum Jamaica
pur OLD FINE

le litre f", S.UU
avec timbres 5 o/p d'escompte

Je cherche des personnes
(avec carie rose) pour la ven-
te d'une nouveauté à des
particuliers.

Faire offres è Case
postrle 627 Berne-Tran-
sit. 18267

Aspirateurs
OCCASION

• £ leclro Lux - - - Nllflck »
-Prothos »

ei divers balais électri ques
Appareils à l'état

de neuf , tous vendus avec
bulletin de garantie

A. FESSLER
Appareils ménagers
D.-Jean richard 25

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.41.07 17721

A UPnflPP vélo-moteur Cuc-VbllUI rj ciolo, fourche à
ressorts, dérailleur, 3 freins,
en parfait état. Tél. 2.42.43.

Manteau et robes lîjîf.
à l'état de neuf , à vendre
pour cause de deuil. S'adr.
au bureau de L'Impartial, ou
tél. 2.28.74 de 14 à 18 h.

A UPIlflPP un lu «"nP'et, 2
H. VullUI C places.-S'adres-
ser Parc 80, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, de 19 à 20 h.

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

H sera vendu :

A Beaux poulets
mm de Bresse '
JK1 fp . 10.- le kg.
^Bf Beaux poulets

JR fp. 9.- le kg.

Poulets de grain fp. 8.-
Belles poules P i"s „ l-
Beaux lapins frais 7 .du pays » '• "

Escargots ..ni^pur
beurre, lr. 1.60 la douz.

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 18396

Plomb
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités.

S'adresser à CLICHE LUX ,
A. Courvoisier, Marché 1, au
3me étage. 17516



Très BV3ntdÇI6UX: SALAMI DE MILAN la coupé et Pe ié , . . .  ioo gr. 1.40 m
, ,. , ,.. par pièce 100 gr. 1.35 fej(en vente le vendredi et samedi) r f M

_ -_ .- ._ rt 
' „ SALAMI DE HONGRIE coupé et peié . . . . îoo gr 1.25 g

LAPINS du Danemark, chair blanche Vs kg. 2.25 par pièce . . . .  100 gr. 1.20 H
RAGOUT DE LAPIN sans tête v, kg 2.60 ;i ___ ______ I

POULETS VIDÉS é t r a ng e r s . . . ., . , . . .  % kg. . 3.25 , . 
| M IÇL d'Amérique Centrale.. . . .  500 gr. 1 .75 I

POULES prêtes à bouillir , étrangères Vi kg. 3.25 " \ ¦ ¦} ; j  . ' ¦ ": ¦" fa* n ;—I ¦—'—,. ' r, ¦¦¦ ' . 1 m

M̂, . ,,,.—,¦.,_, — - -¦ ¦  _,,_ ._ „ . - . . ._, ___¦_¦_¦______»___¦——_—^—__T_I _̂_» ¦____ . ^^_>> -t  ̂- .*«¦ j â r̂i*»-¦iiWr_fc' y_i'|i "Ma ___JII_

P*lï J .. ¦; ..' • •  ¦ rang

3H C , ' P_W

I <_y/# (Betceau d 'Oz I

1 Réserve pour les Fêtes 1
W " 19

Brasserie de la Serre
Samedi 5 novembra 1949 Salle da 1er élage

Portes 19 h. 30 - Rideau 20 _. 30 précises

gjjj COUCCBT
organisé par le

Club mixte d'accordéons La Chaux-de Fonds
Direction M. H. Steiger, proï.

avec le concours de la Théâtrale du Club
des Accordéonistes des Hauts-Geneveys

et de l'Orchestre Roger et son ensemble.
De la musique - Du théâtre - De la danse ,-;

Dès 23 heures : DANSE Perml8S- tardive

Entrée Fr. 1.20 par personne. Enfants Fr. 0.60
Les membres passifs sont priés de se munir de

leur carte de saison.

Le moment est venu de faire
l'achat d'une bonne

bouillotte
Voyez notre grand choix
et nos prix avantageux.

'i^mm

8_is2  ̂ La Chaux-de-ronda
Bienne

( "_

TEA-ROOtïI

I
marrons glacés,

; pralinés fins,
etc....

Ç£) 2.12.60

Ouvert tous les Jours
A l'exception du lundi

S- J

Dimanche 6 novembre 1949

M&kdk ou ioto,
à l'Hôtel de la Couronne

Les Planchettes

Hj Dieu est amour. B

£* Madame Berthe Wilhelm-Piquet, ses ra
M enfants et petits-enfants, à Peseux, flF;
%M Liestal, Genève, Ste-Croix ; |3jÉ
Iflj Monsieur et Madame Eugène Piquet, tjp
ra leurs enfants et petits-enfants, K
!'vy à Buenos-Aires; £ylm Mademoiselle Jeanne Piquet, K
M* à Genève ; *%Hnj Madame et Monsieur Albert Wisson- j t»
m& Piquet, en Floride U.S. A.; Mé
H Madame Edouard Piquet-Bourquin et j5i
8j| ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, MB'f o i  Le Locle, Genève ; Pj
sK3 Madame Absenger-Piquet et ses en- jHfJ
gH fants, à Bienne ; HJ
H Monsieur et Madame Henri Piquet et H
f l m  leurs enfants, à Boudry ; |*r|
pd Madame Piquet-Perrin, à Boudry, yg*;
¦8 ainsi que les familles parentes et alliées ^g|§ ont la grande douleur de fa ire part du H
H décès de Wh

S Monsieur M

E Emuin PIQUET I
$$ Architecte jigs
Si; leur cher père, beau-père, grand-père, yS
j ^r  arrière-grand-père, frère, oncle et parent , !?HS
p» enlevé à leur affection , dans sa 92me f**̂¦J& année, après quelques jours de grandes j|j§
|s souffrances, le 3 novembre 1949. wM
'&â Culte au Crématoire de Neu- ÊÈ
ïï$ châtel, le dimanche 6 novembre, ÎM
BP- A 14 heures.

g/î Domicile mortuaire : ,' |
P| Peseux, Avenue Fornachon 19. |||
|fi!| Cet avis tient lieu de lettre de faire tbj
S » part. EF?

¦̂̂ ¦M-_-_----_-----__---------------- i

J-taluuiL
Le Società Italiane invitano tutti gli Ita-
liani a partecipare alla cerimonia, che
avrà luogo al Cimitero, dàvanti al Monù-
mento degli Italiani, caduti per la Patria,
che avrà luogo domenica ventura giorno
6 Novembre aile ore 10.15. f
Aile ore 11 nella chiesa Catolica Romana
sara celebrata una Messa in memoria.

I Comitati.

IËn Ms flëdScës ""KEM Y!
Léopold-Robert 6. Télèph. Jour et nuit 2 19 36 jj
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

Restaurant des Rochettés
LES BULLES

¦ i ¦ ¦ -..¦¦ ¦-_—_¦_— | r '

SAMEDI SOIR 5 NOVEMBRE

GRILLADE
Se recommande : Charles SCHLUNEGGER
Prière de se faire inscrire Tél. 2 33 12

Fabrique d'horlogerie en-
gagerait de suite ou pour
époque à convenir:

employée
sténo-dactylographe, con-
naissant les langues et
si possible les écots.

Offres sous chiffre S. U.
18176, au bureau de L'Im-.
partial.

$ Variété LA BOULE D 'OR
Ce soir : Le programme-variété et

POSTILLON D'AMOUR

if F|,- î?-80

_<̂ _____ri_______________ll_r _̂____________̂ _̂/^

„BALL Y-MANDARIN "
Le p lus moderne des trot-
teurs, si recherché pour sa
grande légèreté et la sem-
elle isolante en caoutchouc.

Machine à coudre ( Ze î,
1 faiitp iii l  à l'état de neuf -I IdUlBUII SOnt à vendre,
rue du Versoix 3 a, au 2me

A uanrin o armoire neuchâ-
VBIluTU teloise fr. 450.-,

grand meuble d'angle faisant
vitrine fr. 350.—, table noyer
140x105 cm., allonges inté-
rieures = 3 m. 85, fr. 175.—,
chambre à coucher fr. 350.— ,
chaise longue fr. 50.—, Jardi-
nière f r. 50.—, armoire Ir. 30.— ,
banquette fr. 25.—, banque
comptoir, 11 casiers fr. 17.—,
linoléums, tableaux, etc. —
S'adresser rue du Doubs 63,
au rez-de-chaussée, de 13 à
16 heures. 18288

Lits jumeaux
A vendre lits complets, der-
nier modèle, à l'état de neuf .
Superbe occasion. Bas prix .
— S'adresser Progrès 13 a.
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Jeune commissionnaire
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
magasin d'électricité O. Heus
U. rue D.-Jeanrlchard . 18351

Radiateur électrique
(chauffage à l'huile) est à
vendre, en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18203

GYGAX
vend bon marché la livre

Poulets de grain 4. -
Petits coqs 4. -
Poulets de Bresse 5.25
fouies 1er choiH 3.50
Poules 2irie choix 3. -
Canetons 4.-
Pigeons de Bresse
Lapins du pans 3.50
Marchandises très fraîches

J" JE CHERCHE

association
dans branche horlo-
gère ou annexe.
Offres sous chiffre

' , R.J. 17684 au bureau
de L'Impartial.

ijSI
Daniel-JeanRlcharrl 29

VIN ROUGE

MONTAGNE
1 25

le litre ¦ ¦

Chambre
meublée, à louer à monsieur
travaillant dehors, chauffée.
S'adresser rue du Progrès
68, au 2me étage, à droite.

18073

Femme de ménage HT-
tive est demandée pour tou-
tes les matinées. — S'adres-
ser à Mme Lulgi Grazlano ,
rue du Parc 94. 18295

Sommelière, cheaP
niâceh_,:

bre de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A.
18342 au bureau de L'Impar-
tial. 
fihnmht ip meublée, à louer,blldlllUI U à leune homme,
se .idant le samedi chez
ses parents. Faire offres sous
chiffre T. U. 18262, au bu-

-i eau de L'Impartial.

Dr ROSEN
Médecin-oculiste

de retour
TnOllil a vendre, pour
Il Ollll être posé sur
place, marche au moteur. —
S'adresser a M. Ch. Frlckart,
Les Bulles 39. Téléphone
2.42.16. 18300

Repose en paix.

Monsieur et Madame
James Jeanneret
et familles

font part à leurs amis
et connaissances du
décès de

Monsieur

WILLY BIT
fils, beau-fils, frère, pa-
rent , décédé, à Ferreux.

L'ensevelissement
aura lieu à Ferreux
samedi 5 courant
à 14 heures. 18*23 I



/^ JL ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds ,le 4 novembre.
Peu de nouvelles sensationnelles ce

matin. Tout au plus note-t-on l'arresta-
tion d'un député français impliqué
dans une escroquerie de cent millions.
M . de Récy, authentique combattant de
la résistance, est-il innocent ou cou-
pabl e ? Cette question pa ssionne tout
le monde en France. Ce qui est certain,
c'est que, pour une fois , l'Assemblée na-
tionale française a fa i t  pre uve d'une
exceptionnelle objectivité et d'une di-
gnité parfaite en discutant ce cas. M.
de Récy était, on le sait, un grand par-
tisan du mouvement gaulliste...

Au surplus, la France a d'autres sou-
eis', qui retiennent bien davantage son
attention. En particulier, la pénurie
d'électricité qui menace dangereuse-
ment l'économie du p ays. C'est la situa-
tion atmosphérique qui a pr ovoqué cette
nouvelle crise à la suite de laquelle les
restrictions en cours vont être aggra-
vées dès le 12 novembre. C'est du moins
ce qu'on laisse prévoir si aucun chan-
gement atmosphérique n'intervient. Le
chômage en résulterait pour de nom-
breuses industries et cette situation ris-
querait de se prolonger jusqu 'au prin-
temps.

Il semble bien que les Alliés soient
en train de reviser leur politique alle-
mande. A Londres on parle même d'un
traité de paix prochai n avec l'Allema-
gne occidentale. Déjà cette dernière a
été autorisée à pr endre part aux pour-
parlers de l'OECE à Paris. D'autre part ,
les démontages auraient plus ou moins
cessé. Ajoutons que Bonn restera ca-
pitale de l'Allemagne occidentale.
Francfort doit abandonner son rêve.

L'exportation de matériel militaire à
destination de la Yougoslavie est main-
tenant autorisée. Encore un élément
de nature à donner à réfléchir aux So-
viets.

Il va sans dire qu'à Washington on
poursuit activement le réarmement.
On construirait actuellement de nou-
velles bombes atomiques miniature
gui ne contiennent plus qu'une dizaine
de kilos de matières n fissionnables *.
L'état-major américain estime qu'il est
inutile de dépenser pour détruire une
usine dix fois la puissance nécessaire.
Il vaut mieux détruire dix usines... Et
les militaires de. leur côté espèrent pou-
voir user des bombes de p etit format
wr le champ de bataille.

On a fort bien accueilli à Londres et
à New-York la nouvelle 'de l'arrange-
ment intervenu entre la Hollande et les
Indonésiens. D'autant plus que, lors de
son voyage à Washington, le pandit
Nehru d enlevé toutes leurs illusions
aux Américains sur le pacte du Paci-
fiqu e que l'Amérique comptait opposer
aux progrè s du communisme en Asie.
L'aide de l'Inde était indispensable.
Or, le pandit Nehru a refusé nette-
ment...

On n'a pas encore pu établir les con-
ditions exactes dans lesquelles la ré-
cente tragédie aérienne des bords du
Potomac s'est produite. Si l'on en croit
le récit des témoins, le pilote du petit
avion de chasse avait bel et bien reçu
l'ordre d'atterrir, qui lui f u t .  répété plu-
sieurs fois. Mais l'aviateur bolivien, soit
qu'il ait eu un malaise, soit qu'il ne
comprît pas, continua sa course à la
mort. Le grand avion de transport
tenta de reprendre dé la hauteur pour
échapper à la ligne de conjonction f a -
tale. La tour de contrôle elle-même
avait allumé sur le toit le projecteur
rouge qui signifie « Halte I Danger ! T
Mais trop tard ! Le bolide militaire ve-
nant depuis derrière rattrapa l'avion
de transport et lui coupant la trajec-
toire, fonça droit dans son flanc. L'ap-
pareil de transport f u t  brisé comme
une noix, tandis que le petit bolide re-
bondissait comme une boule de bil-
lard. Le capitaine Bridoux f u t  repêché
alors qu'il nageait dans le Potomac
avec le dos brisé. Il n'a pas su ce qui
s'était passé, ou du moins, il ne s'en
souvient plus. Sans doute ne tolérera-
t-on plus à Wasihngton que les avions
particuliers, civils ou militaires, atter-
rissent au même endroit que les avions
de transport. P. B.

A I extérieur
I HP"**' Un procès de presse

en Angleterre
LONDRES, 4. — AFP. — L'éditeur du

journal communiste « Daily Worker »
vient d'être condamné à payer 4000 li-
vres de dommages intérêts à M. Ivo Ci-
ein Sain, ancien ministre des finances
de Yougoslavie, pour écrits diffamatoi-
res publiés le 21 décembre 1943 et le 5
mai 1944. L'organe communiste avait
affirmé que M. Sain avait été arrêté au
Caire, qu'il avait collaboré avec les na-
Bis et îles fascistes et) qu'il s'était appro-
prié des fonds appartenant au gouver-
nement yougoslave.

Le Foreign Office dans rembarras
_ la suite d'une indiscrétion au sujet d'un mémorandum de M. Bevin, comportant une critique

à l 'adresse de l 'Italie. - Arrestation d'un député à l'Assemblée nationale française

La «vigueur typique»
de M. Ernest Bevin...

LONDRES, 4. — Reuter. — Dans les
milieux diplomatiques de Londres, on
croit que l'indiscrétion qui rendit pu-
blic le mémorandum d'Ernest Bevin,
qui comporte une critique à l'adresse
de l'Italie, à propos de la récente cam-
pagne de presse antibritannique des
journaux de la Péninsule, a mis le
Foreign Office dans l'embarras. Le
mutisme officiel à ce propos est tenu
pour une confirmation de l'exactitude
du rapport paru dans le périodique
américain « News Week ». Les fonc-
tionnaires britanniques de Washing-
ton auraient été chargés de faire une
enquête sur cette indiscrétion.

L'Angleterre ne modifiera
pas sa politique

«News Week» a rapporté que M. E.
Bevin, avec «sa vigueur typique» a
rédigé un mémorandum destiné aux
fonctionnaires du Foreign Office. M.
Bevin y aurait déclaré : « J'estime in-
concevable que des hommes d'Etat res-
ponsables d'Italie nous jettent la pier-
re dé cette façon. Je ne vois pas bien
ce qu'ils espèrent obtenir en autorisant
de teUes clameurs.

» C'est toujours de façon indirecte
que je prends connaissance des griefs
italiens, jamais de la bouche du comte
Sforza.

» J'ai eu récemment plusieurs libres
échanges de vues avec le comte Sforza
qui ne se sent certainement pas aussi
humilié que voudrait le faire croire le
ministère des affaires étrangères d'Ita-
lie. Une campagne de presse ou toute
autre tactique analogue ne saurait
modifier ma politique. L'attitude de
l'Italie à notre égard ne peut changer
avant la solution de la question colo-
niale : j'espère toutefois que les hom-
mes d'Etat italiens demeureront à l'é-
cart de cette campagne de pressé. »

La campagne effrénée de la
presse italienne

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré jeudi que la campagne de
presse antibritannique en Italie n'a
pas eu d'influence sur la politique bri-
tannique qui consiste à entretenir de
bonnes relations avec l'Italie et qu'elle
ne l'influencera pas non plus. Le Fo-
reign Office est d'avis que la campa-
gne menée par une partie de la presse
italienne est vraiment effrénée et
qu 'elle ne saurait évidemment favori-
ser les bonnes relations avec l'Italie.

M. Attiee parle de l'U.R.S.S.
et de ses satellites

WALTHAMSTOW, 4. — Reuler. — M.
Attiee, premier ministre, a déclaré jeu-
di à l'Association britannique pour les
Nations Unies, que les délibérations de
l'O. N. U. depuis San Francisco ont été
« constamment mises en échec » par
l'U. R. S. S. et ses satellites. Quand la
charte de l'O. N. U. fut projetée à San
Francisco, on considérait qu 'une puis-
sance ne pourrait faire usage de son
droit de veto que si certains intérêts vi-
taux étaient en jeu.

Mais l'Union soviétique a utilisé ce
droit comme un instrument de la po-
litique de force et pour favoriser des
objectifs impérialistes. Malgré toutes
les assurances données, le groupe de
puissances de l'Europe orientale qui
suit les ordres du Kremlin est antidé-
mocratique. Ces Etats croient à la force
et ne sont nullement familiarisés avec
les méthodes démocratiques appliquées
dans les Etats d'ancienne civilisation.

M. Attiee a regretté la « disparition
de la Tchécoslovaquie démocratique
créée par le président Masaryk » et a
poursuivi : « Ce pays, qui était un
exemple brillant des coutumes démo-
cratiques dans la période d'entre-deux
guerres et qui était en relations étroi-
tes avec le monde occidental est main-
tenant retombé au rang de pays com-
me la Pologne, la Roumanie et la Bul-
garie qui n'avaient guère qu'une faça-
de de démocratie. »

D'autre part, la Yougoslavie qui est
encore bien loin de la liberté complète
et de participer à l'héritage de l'occi-
dent n'est pas encore parvenue à
ébranler complètement la domination
du Kremlin.

La Chambre des lords
repousse la motion d'économie

Attiee
LONDRES, 4. — AFP. — Après deux

jours de débats, la Chambre des Lords
à majorité conservatrice et libérale, a
repoussé par 116 voix contre 29, une

motion approuvant les mesures d'éco-
nomie récemment annoncées par M.
Attiee.

Ce vote sans imprévu, venant après
l'approbation par les Communes des
mesures gouvernementales, n'a guère
qu'une valeur symbolique et ne peut en
retarder l'application, mais il marque
une fois de plus l'hostilité de la
Chambre Haute à l'égard du gouver-
nement travailliste.

La prime exceptionnelle
de 3000 francs

accordée aux travailleurs
français les plus

défavorisés
PARIS, 4. — AFP. — Les ministres

réunis en conseil jeudi matin ont ar-
rêté, apprend-on à l'issue de ce con-
seil, les règles relatives au paiement
de la prime exceptionnelle et unique
de trois mille francs qui doit être ver-
sée aux salariés les plus défavorisés.

Puis, le ministre des affaires étran-
gères, M. Robert Schuman, a fait un
exposé général de la situation inter-
nationale. Il s'est d'ailleurs plus par-
ticulièrement consacré aux négocia-
tions actuellement en cours au sein de
l'O. E. C. E.

Les modalités d'application
PARIS, 4. — AFP. — Le journal offi-

ciel publie au titre du ministère du
travail, un arrêté portant attribution
d'une prime unique et exceptionnelle
de 3000 francs aux travailleurs ayant
un salaire mensuel égal ou inférieur a
12.000 francs.

L'arrête prévoit que, pour les salaires
mensuels compris entre 12.000 et 15.000
francs, le montant de la prime serait
égal à la différence entre 15.000 fr.
et ce salaire. A cette prime s'ajoutera
une augmentation unique dé 20 % des
allocations familiales.

Arrestation de M. ̂ ecy
député, à.l'Assemblée

/ [MU v - , r :
nationale

PARIS, 4. — AFP. — L'Assemblée
nationale a levé, au cours de sa séan-
ce de jeudi après-midi, l'immunité
parlementaire de M. de Recy, député
du Pas-de-Calais.

M. de Recy, qui est officier de la
Légion d'honneur et compagnon de
l'ordre de la libération, est impliqué
dans une gigantesque affaire d'escro-
querie , dont les péripéties défraient la
chronique depuis le ler août dernier.

A cette date, un contrôle effectué à
la Trésorerie d'Arras révéla qu'une

liasse de 100 millions de francs de bons
du Trésor avait disparu. Une enquête
fut ouverte. Elle devait aboutir à l'ar-
restation du caissier de l'établissement,
Depuy, et de deux de ses complices,
Sciorato et André Portier. Un troisiè-
me complice, nommé Dordain, avait
disparu. Il n'a jamais été arrêté depuis.

Interrogés, les prévenus, qui con-
naissaient tous intimement Antoine
Recy, affirmèrent avoir agi à l'insti-
gation de ce dernier , qui était, assu-
rèrent-ils, pressé par de terribles be-
soins d'argent.

Député-cambrioleur...
L'un des accusés déclara au juge

d'instruction avoir remis personnelle-
ment 30 millions de bons au député du
Pas-de-Calais et avoir participé avec
lui à un cambriolage dans l'apparte-
ment du complice disparu, Dordain.

Son immunité parlementaire ayant
été levée, M. de Recy a été arrêté.

Bonn, capitale
de l'Allemagne occidentale

BONN, 4. — AFP. — Bonn a été
choisie comme siège définiti f  du Par-
lement et du gouvernement fédéral  de
l'Allemagne occidentale, par 200 voix
contre 17 S.

Le prix Nobel de physique
à un professeur japonais

STOCKHOLM, 4. — AFP. — Le prix
Nobel de physique a été décerné au
fesseur j aponais Hideki Yukawa.
Le professeur Hideki Jukawa , qui vient
de se voir attribuer le prix Nobel de
physique, réside actuellement aux U.
S. A. où il poursuit ses recherches sur
la force concentrationnelle du noyau
atomique. L'homme de science japo-
nais s'est rendu célèbre par ses théo-
ries sur la force qui unit protons et
neutrons. Le prix lui a été décerné
pour avoir prévu théoriquement l'ex-
istence des mesons.

LE PROFESSEUR HIDEKI YUKAWA
ET LA BOMBE ATOMIQUE DE

HIROSHIMA
NEW-YORK, 4. — Reuter. — Le pro-

fesseur Hideki Yukawa, prix Nobel de
physique, est le physicien j aponais à
qui l'aviation américaine a adressé un
message immédiatement après le lan-
cement de la bombe atomique sur Hi-
rochima en 1945.

La lettre, signée par des physiciens
américains, attirait l'attention de M.
Yukawa sur le fait que la bombe uti-
lisait la puissance de morcellement de
l'atome et lui demandait d'en expli-
quer la signification au peuple nippon.

protégera les Etats-Unis du communisme
Le programme de politique intérieure du président Truman

ST-PAUL (Minesota), 4. — Reu-
ter. — Le président Truman a pro-
noncé un discours à l'occasion du
lOOme anniversaire de la Fondation
de l'Etat fédéral de Minesota. Il a
tracé un programme de politique
intérieure qui doit protéger le pays
du communisme.

Conformément à la constitution des
Etats-Unis, le gouvernement a le
devoir de se soucier du bien-être de
toute la population et non pas seule-
ment de quelques privilégiés. Le
programme envisagé comprend 10
points.

Un programme en 10 points
1. Les agriculteurs comme les' hom-

mes d'affaires doivent recevoir un prix
convenable pour les produits qu'ils ven-
dent.

2. Les travailleurs ont le droit ' d'exi-
ger de bons salaires et de traiter sur un
pied d'égalité avec les patrons.

3. Les peti tes coopératives doivent
avoir l'occasion convenable de réaliser
des succès et ne doivent pas être écra-
sées par les monopoles.

4. Les sources de matières premières
doivent être protégées pour le profit de
tous et exploitées, mais ne doivent pas
profiter à la cupidité de particuliers.

5. Les vieilles personnes incapables
de travailler doivent recevoir un reve-
nu suffisant qui les empêche de tom-
ber à l'assistance.

6. Les familles doivent être protégées
contre les pertes de salaires provenant
d'accidents, de maladies ou de chôma-

7. Les citoyens doivent avoir des ap-
partements convenables aux loyers
abordables.

8. Tous les jeunes gens doivent pou-
voir recevoir l'instructif1'' nécessaire.

9. Toutes les personnes , et pas seule-
ment quelques-unes, doivent avoir leur

santé bien protégée et de meilleures oc-
casions de faire des cures.

10. Tous les Américains ont tous les
mêmes droits et les mêmes devoirs,
conformément à la loi ; ils ont tous les
mêmes droits à participer à la vie de
la Nation, sans craintes de discrimi-
na tion.

Les- communistes condamnés
remis en liberté sous caution
NEW-YORK, 4. — AFP. — Les 11 lea-

ders communistes condamnés récem-
ment à des peines de prison ont été
mis en liberté jeudi soir.

La Cour d' appel a, en e f f e t , estimé
que les bons du Trésor d'une valeur
de 260,000 dollars — soit le quart de
la somme demandée par le gouverne-
ment — remis comme caution présen-
taient une garantie su f f i sante  quant à
leur origine. Trois des 11 leaders com-
munistes ont déjà fa i t  5 mois de pri-
son, 4 mois et demi pendant le procès
po ur avoir eu une conduite jugée ré-
prêhensïbl e au cours des débats et 15
j ours après le procès.

La population des Etats-Unis
s'accroît

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Se-
.•on le bureau des statistiques , au ler
juillet 1949 le nombre des habitants
des Etats-Unis s'éievait à 148,720,000.
Le dernier recensement effectué en
1940 indiquait 17,051,000 personnes de
moins.

. La population s'est donc accrue de
12,9 pour cent. Ce n'est que dans les
Etats du Dakota nord , du Nebraska,
du Mississipi, de l'Oklahoma et du
Montana que la population a diminué.

Ciel généralement clair on peu nua-
geux. En plaine, froid , en montagne
lente hausse de la température.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Une démission au ministère
de la défense des U.S.A.
WASHINGTON, 4. — Reuter. — M.

Cari Compton, physicien , spécialiste des
questions atomiques, chef de l 'O f f i ce
des recherches du département de la
défense des Etats-Unis , a donné sa dé-
mission pour raison de santé.

Aggravation
du contrôle des devises

en Grande-Bretagne
LONDRES, 4. — ag. — On enregis-

tre en Grande-Bretagne une aggra-
vation du contrôle des devises, qui
semble être en corrélation avec une
nouve'He chute de la livre sterling
sur le marché libre.

On croit savoir que le chancelier
de l'Echiquier répondra par l'affir-
mative au député qui, à la Chambre
des communes, demande s'il est vrai
que l'on a décidé de verser des primes
pour les renseignements et indica-
tions permettant de découvrir des in-
fractions aux dispositions sur les de-
vises.

Les critiques
De nombreux journaux critiquent

avec indignation cet encouragement
à la délation. Le «News Chronicle».
en particulier, écrit qu'une telle me-
sure «laisse un goût amer dans la
bouche», même si la situation actuel-
le la justifie à certains égards. «Il est
temps, ajoute-t-ili, où nous devons
davantage tenir compte de nos ins-
tincts, qui sont l'héritage de batailles
péniblement gagnées. H existe une
perte plus grave qu'une perte d'ar-
gent: la perte de sa fierté par une
nation».

On signale, à propos de ces mesu-
res, que l'administration des douanes
ouvre à nouveau les lettres les plus
insignifiantes envoyées de Suisse en
Grande-Bretagne ou inversement.

Un procès a Tokio

Douze cheminots
communistes devant

leurs juges
TOKIO, 4. — AFP. — Le procès des

12 cheminots impliqués dans l'attentat
commis le 15 juillet contre un train de
banlieue a commencé vendredi matin
devant le tribunal de Tokio.

On rappelle que quatre personnes
furent tuées et sept blessées lorsqu'un
train électrique apparemment vide fut
mis en marche par des mains crimi-
nelles et dérailla en gare de Mitaka ,
démolissant des baraques et s'écrasant
dans la rue. Tous les accusés sont
communistes et appartiennent au syn-
dicat des cheminots de Mitaka.

UN PROFOND RETENTISSEMENT
Faisant suite à la mort mystérieuse

du chef des services de chemins de
fer Shimoyama, cette affaire a eu un
profon d retentissement dans l'opinion
publique, et la totalité de la presse,
ainsi que les procureurs, ont accusé le
parti communiste japonais de porter
la responsabilité de ces deux affaires.

Les débats se sont ouverts devant
une foule considérable, sous l'étroite
surveillance d'importantes forces de
police. Après que le président eut assu-
ré que le procès se déroulerait dans
des conditions de parfaite équité , sans
égard à l'appartenance politique des
accusés, le porte-parole des 61 défen-
seurs a, en termes extrêmement vio-
lents, accusé le gouvernement Yoshia
d'avoir organisé le procès Mitaka pour
écraser le parti communiste et les pro-
cureurs d'avoir eu recours à la torture
pour obtenir des aveux.

On se bagarre à Harlem
NEW-YORK, 4. — Ag. — Quelques

bagarres se sont déroulées j eudi soir à
Harlem lorsqu'au cours d'une réunion
électorale, un noir, Benjamin Davis,
candidat communiste au Conseil muni-
cipal de New-York, a été escorté en
triomphe par de nombreux sympathi-
sants dans les rues du quartier nègre.

Benjamin Davis qui avait été con-
damné à une peine d'emprisonnement
par le tribunal fédéral ainsi que les 10
autres leaders communistes, a été relâ-
ché jeudi soir sous caution avec ses col-
lègues du Comité central.

La police ayant interdit aux porteurs
de torches de circuler dans les rues sous
prétexte qu'ils risquaient de mettre le
feu ou de brûler les spectateurs, une
pluie de projectiles comprenant notam-
ment des ustensiles de ménage s'est
abattue sur les agents, en blessant plu-
ieurs. Ceux-ci ont arrêté fi nprsonnes ,
dont 2 blancs.

Dernière heure


