
Au Gro§ Crêf Je Sommartel
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 15 j uin 1946.
On m'a souff lé dans l'oreille que j e

négligeais la deuxième chaîne du Jura.
Voici l'été, m'a-t-on dit , les prome-
neurs s'y rendent nombreux. Ils au-
raient du plaisi r à f aire p lus ample
connaissance avec te Lumont.

Je m'exécuterais volontiers, si f ê -
tais redevenu f amilier du site. Dois-j e
conf esser que j e p réf ère les lieux
moins f réquentés ? En hiver, c'est une
cohue. Passe encore si elle était com-
po sée de skieurs ef f ec t i f s  ! Hélas ! un
trop grand nombre d'amazones à p lan-
ches n'ont de l'art du ski que le cos-
tume. Pas mal de leurs amis, venus de
mille mètres plus bas, sont logés à la
même enseigne. Absorbés par autre
chose, ils ne f ont  p as touj ours la dis-
tinction entre te tien et le mien. Je
l'exp érimentai deux f ois. Mon attirail ,
sac comp ris, f u t  emporté p ar un skieur
distrait. Je n'en rep ris p ossession qu'a-
prè s une attente si p rolongée, que je
f aillis rater des excursions.

En été , je me sens plu s à l'aise dans
les endroits moins envalùs. Et puis ,
de la région, je connais trop tes p ier-
res, les p lantes, les horizons. Altruis-
te la p erspe ctive de rencontrer cer-
tain chirurgien é mérite, je hanterais de
nouveau le Crêt Meuron , l'Etty et le
Plat Berthoud . où nous bavardions de
tout , sauf de p olitique. Le régime ali-
mentaire avait le don de le captiver.
Au moment de p rendre un p icotin, il
exhibait une carotte et un oignon , re-
f usant de goûter d'un morceau de
Gruyère ou d'un rond de saucisse. Il
m'en donnait des raisons p ertinentes.
Un homme de sa comp étence ne p ou-
vait se tromp er , mais j e lui opp osais
mon app étit .

Ce f ervent de la montagne avait un
f aible p our l'arête du Ruliar au Lu-
mont. Il me rep rocherait certainement
de la déserter . Mais j 'y reviendrai , à
l'exemp le de l'enf ant p rodigue.

En attendant . } ai mis le cap sur un
sommet paisible. A l'ordinaire, ie m'y
rendais p édestrement. aller et retour.
Cette f ois-ci, j' ai tenu à ne p as p river
les C. F. F. d'une recette. Les p etits
ruisseaux f ont  les grandes rivières.
Notre p lus grande entrep rise nationale
va voir baisser ses recettes p ar la re-
pris e des transports routiers. N 'est-ce
pas un devoir de les aider, de nous
aider f inalement , p uisque nous en som-
mes tous co-nronriétaires ?

Descendu au Crêi-du-Locle . j e p ris
le chemin des Herses. Un temp s vien-
dra où cela ne sera plus p ossible.
Cette voie d'accès aura disp aru p our
laisser toute liberté à un aérodrome ,
qui rempla cera celui des Eplatures,
irrémédiablement trop petit . Il s'allon-
gera en bordure de la voie f errée sur
650 mètres. La pi ste aura une largeur
de 90 mètres. Il f audra nécessairement
niveler, combler , construire. Des ex-
p erts de l 'Of f i ce  aérien f édéral ont
pr éavisé f avorablement. Ce n'est p as
allé tout seul. La dépense sera imp or-
tante. Mais au moins les Montagnes
neuchâteloises disposeront d'un aéro-
drome à leur mesure.

Le chemin des Herses conduit aux
Bressels. Daniel Jeanrichard le p ar-
courut souvent , ainsi que son ami Ja-
cob Brandt du Pêlard et le notaire-
p erruqiner Sandoz. De la maison
qu'occupa le pèr e de l 'industrie mon-
trière jurassienne , il ne subsiste rien.
J 'ai heureusement p u m'en p rocurer
une p hotograp hie d'avant l'incendie.
Le grand-p ère de Daniel demeurait à
deux pas. Son vaste immeuble témoi-
gne encore de l'aisance du p rop riétaire,
lieutenant en l'honorable iustice de la
Sagne. D'ici, tirant à droite , j' arrive-
rais à la dépr ession où coule le Bled
des monnes. source du bied du Locle.
Un, sinon deux moulins y ont existé.

La Oueue de l'Ordnn f ait la liaison
avec les Entre deux Monts, p rimitive-
ment Mont en Mont . Sur la droite , une
colline f erme l'horizon du côté des
Cernay es. C'est la roche Cuene, un
nom de p ersonne. Les Cuene. originai-
res de la Sa&ne. y détenaient déj à des
terres au XlVme siècle. L 'un de leurs
descendants céda au grand-p ère de
Daniel Jeanrichard ses droits sur te
moulin de la combe des monnes.
(Suite page 3.) Dr Hen ri' RTTHT .FR

La mort du roi de Siam nresf
Das accidenteiOe

Elle serait en relation directe avec une révolte de palais ou des
menées diplomatiques

Un récent portrait du roi Ananda Mahi-
dol qui , en octobre 1 945, lorsqu 'il quit-
tait notre pays où il avait fait ses études ,
promettai t d'v revenir et disait les belles
années qu 'il avait passées à Lausanne.

Singapour , 11 j uin 1946.
Le roi de Siam est mort . « Acci-

dent... » dit lia version officielle du
directeur de la police de Bangkok ,
version off icielle , démentie , pui s con-
firmée à nouveau . Les rumeurs les
plus diverses courent dans la capitale

du Siam... Le maître de cérémonies
du palais aurait affirmé que le roi pa-
raissait anxieux ces derniers j ours, il
s'entourait de précautions inaccoutu-
mées et semblait craindre quelque
chose...

Un adage du Foreign Office affirme :
« Oui commande au Siam, commande
dans le Sud-ouest asiatique ». Qui
commande actuellement au Siam ?...

Un traité anglo-siamois...
Le traité anglo-siamois, signé le 1er

j anvier de cette année à Singapour ,
stipulait lia livraison de 1,500,000 ton-
nes de ri'z à la Grande-Bretagne , en
plus des 240,000 tonnes livrées à
l'UNRRA , le paiement des irais de
l'occupation britannique , les mesures
préférentielles pour le commerce an-
glais et l'exportation de l'étain , du bois
de teck et du caoutchouc siamois, le
contrôle exclusif de l'isthme de Kra ,
constituant selon l'ancien premier mi-
nistre Pramoj. « la mise sous tutelle
du Siam pour des années ».

-qui provoque une intervention
américaine

II n'est pas sans intérêt de rappeler
que la première version de ce traité
présentée à une délégation militaire et
civile siamoise en septembre 1945, qui
s'était rendue auprès de l' amiral Lord
Louis Mountbatten à Kandy (Ceylan),
fut modifié e par suite de l'intervention
d'officier s américains de l'OSS, qui ap-
puyèrent la délégation siamoise en no-
tifiant , que Washington n 'avait pas été
tenu au couran t de la teneur du traité.

(Voir suite p age 3.)

Chypre, un nouveau Malte !

On apprend que les Anglais ont l'intention de transformer l'île de Chypre, dans
la Méditerranée orientale , en base principale pour la flotte et l'aviation britanni-
ques. La reconstruction et la modernisation de la base de Malte, qui est presque
complètement détruite , nécessiterait en effet des frais trop considérables. Comme
on peut le voir sur notre cliché , la position de Chypre est très favorabl e pour
la défense du canal de Suez, d' autant plus que les troupes britanniques se sont
retirées d'Egypte. — En haut : La rue principale de Famagusta , ville située à

l'est de l'île. A l'arrière-plan, le dôme de Sofia.

Venise est toujours la ville k l'amour...
Mais tout y est cher, même les promenades en gondole !

\
Les reportages

de «L'Impartial»
/

(De notre envoy é sp écial)
II

Venise, le 13 j uin.
Onze heures du soir, place Saint-Marc.

Le Campanile bouche une partie du grand
ciel clair dans lequel l'église de St-Marc des-
sine une élégante dentelle. L'animation est
grande sur la place. Une fanfare fait un
triste sort à des sélections d'opéras. D'o-
péras italiens , bien entendu. La lune res-
semble à une large tranche de melon. Le
vent apporte l'odeur de la mer. 11 ra fraî-
chit les centaines de clients qui , autour des
tables de fer , oublient leurs soucis. Des
poignées de soldats anglais et de soldats
américains , des groupes de soldats polo -
nais s'ennuien t en face de bouteilles de
bière. De j olies fille sirotent... des sirops
rouges et ne demanderaient pas mieux que
de se mettre aussi à la bière ! Des gosses
ramass en t les mégots, un aveugl e mendie ,
un mandoliniste attend que la iawf a re se
repose pour y ailler d'une sérénade. Des
vendeur s de j ournaux crient les éditions
du soir. Le café sent bon le café. Le pre-
mie r piston détonne un peu. Les pigeons
s'emp iffrent.  Mais à y regarder de près,
on verra vite qu 'il n 'y a qu 'eux ici qui
mangent à leur faim. Eux et les touristes...

Qu 'il fait bon s'arrêter un peu dans une
vMe qu 'aucune bomb e n'a touchée , dans une
ville qui parait heureuse d'être au mon de
et d'y voir clair , une ville poétiqu e entre
toutes où affluent à nouveau les touris-
tes, où les magasins regorgent de mar-
chandises.

En face de moi , deux amoureux s atten-
drissent. N'est-ce pas l'endroit rêvé pou r
des amoureu x ? Ils se lèvent , traversent la
place, et se diri gent vers le Qrand Canal.
Ils vont faire une promenade en gondole ,
pour sûr. Suivons-les, voulez-vous ? Re-
trouver Venise à travers les yeux de deux
amoureux , n 'est-ce point , retrouver ses pre-
mières impressions d'une vilJe faite entre
toutes pour l'amour V

Et l'amour , croyez-moi , on finit par n'en
p lus savoir ni les formes ni les j oies qu and
on voit partou t où l'on passe tant de rui-
nes, tant de deuils et'tant de pauvreté.
Parler un peu d' amour , c'est revenir au

A Chioggia : un quai , à quelques mètres
des maisons, où sont amarrés les voiliers.

« bon vieux temps » d'avant cette guerre ,
quand les hommes estimaient encore que le
coeur a quelque chose à dire , lui aussi. Dé-
couvrir un endroit où l'amour n 'a pas per-
du ses droits, cela vaut vraiment la peine
d' en parler...

* » *
Cette lune, j e l'ait dit , ressemble à une

large tranche de melon. Elle a l'air d'être
propriété réservée au Syndicat de touris-
me de la ville de Venise... Pour l'heure ,
elle prend des poses d'aristocrate et fait
la belle. Ses reflets ondulent derrière les
vagues de la gondole.

Le gondolier chante. Debout à l'arrière
de son bateau , il fait la poiitesse au bea u
ciel vénitien . Il promène des amoureux , ia
brise est dhaud e, il a son pain d'assuré
pour demain. Il est heureux et il chante.

Le couple s'est embarqué à Saint-Marc.
II passe le Rialto sur les escaiiers duquel
les commerçants n'ont pas encore fermé
bouti que. Les gais étalages de pêches, de
citron s et de prunes juteuses na rguent les
montagnes monotones de pommes de terre
nouvelles. Vingt-sep t lires le kilo , les pom-
mes de terre nouvelles... Mais nous vou-
lions parler d'amou r ?

Le gondolier s'enfile dans les petits ca-
naux sombres et étroits. La rame fait
« flac » dans l'eau calme les lumières de
quelques maisons trouent la nuit  ici et là.
L'écho porte la chanson de l'homme, tout
est tran quille et doux.

Rêves largués , l'amoureuse s'abandonne
a la j oie de cette promenade nocturne.
Mais voilà qu 'elle ne rencontre pas le mê-
me abandon chez son amoureux , lequel ne
peu t chasser tou t à fait certains soucis.

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

Le Département de l'instruction pu-
blique de Grande-Bretagne vient de
décréter que, désormais, les attesta-
tions des maîtresses sur le travail des
élèves ne seront plus communiquée s ni
aux in téressés ni à leurs parents. Les
instituteurs inscriront les apprécia-
tions et leurs observations sur des fi-
ches qui ne pourront être consultées
que par le corps enseignant. Simulta-
nément, les examens seront réduits au
strict minimum et compl étés par des
tests réguliers portant sur l'intelligence
des élèves.

LE SECRET DES NOTES
SCOLAIRES

/ P̂ASSANT
Ainsi les Zurichois sont satisfaits...
Leurs voeux et désirs sont comblés...
Par 99 voix sans opposition le Con-

seil national a voté une subvention de 35
millions au canton de Zurich pour la
construction de l' aérodrome interconti-
nental de Kloten-Zurich. Le tout sans
s'inquiéter le moins du monde :

1 ° Où l'on va trouver les 35 millions
en question...

2° Par quoi on remplacera le ebamp
de tir et le terrain d'exercice d'artille-
rie ainsi sacrifié...

3° A quoi servira le magnifique
aérodrome intercontinental déj à existant,
aménagé et payé de Genève...

Comme disait l'autre, tant mieux pour
Zurich, tant pis pour le déficit fédéral,
zut I pour les artilleurs et m...ince pour
les Genevois ! Ils n 'avaient qu à pas cons-
truire une piste bétonnée que les avia-
teurs étrangers apprécient et s'ac-
cordent à considérer comme une des plus
belles et mieux aménagées du Vieux Conti-
nent. Personne ne le leur avait demandé,
que toi ! Et l'excès de z'ailes (puisqu 'il
s'agit d'aviation !) en tout est un dé-
faut...

Nos députés auront sans doute pensé
que 35 millions de plus ajoutés à un dé-
ficit de 10 milliards, ça n'a, après tout,
pas grande importance. Pour les mêmes
raisons ils ont voté 6 millions au Don
national suisse (qui a déjà une fortune
de 9 millions) et ils voteront encore pro-
bablement les 75 millions aux Suisses à
l'étranger et les 20 millions à l'entr aide
internationale, alors que des acomptes gé-
néreux mais prudents de 2 millions par ci
ou de 3 millions par là, se révéleraient
parfaitement suffisants. A Berne on voit
grand p our les subventions... comme pour
les imp ôts ! Et tant pis si le prix de la
vie augmente toujours , si les loyers haus-
sent , si les salaires doivent suivre et si
au bout du fossé... l'inflation nous guet-
te. Quand la monnaie aura assez perdu
de son pouvoir d'achat à l'intérieur du
pays on s'avisera peut-être qu'une poli-
tique de sage prévoyance comportait , d'u-
ne part , la recherche de nouvelles res-
sources fiscales , d'autre part la compres-
sion massive des dépenses publiques, le
tout pour assurer l'équilibre du budget :

— Nous avons tout le temps ! a décla-
ré le Conseil fédéral.

Ce qui n 'empêche que le premier ré-
sultat du vote des 35 millions ne s'est
pas fait attendre.

Le soir même, le taupier se mettait en
noce pour trois jours en disant : « Pis-
qu 'on est riche, c't aérodrome je l'arro-
se I » Et la fille à .Julot (18 ans) lui
déclarait : « P'pa tu m 'achètes une moto
eet un costume de bain urf. Pour l' argent ,
fais pas l'idiot , t 'as le truc à Kobelt !
Du moment que tout le monde agrandit ,
tu peux bien te montrer un peu large. »

Et naturellement Julot va casquer !
Comme vous et moi , du reste...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 m o l i . .. . . . . . . .  » 11.—
ï mois . . . . . . . . . .  B 5.50
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 molt » 13.25 1 molt » 475
Tarit» réduits pour certain» pay»,

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et ., le mm
Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

^V\ Régie extra - régionale:
[J»k ] «Annonces-Suisses » S. A.
vRly Genève, Lausanne et »ucc

Voici la preuve
— Tu as là un chic pardessus, mon

cher.
— Oui, et il ne m'a coûté que deux

cents francs.
— Tu blagues ?
— Veux-tu voir le commandement

de payer ?

Echos
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

— Assez longtemp s pour en être fa-
tigué, répondit Drummle en faisant
semblant de bâiller , mais également
résolu à ne pas bouger.

— Restez-vous longtemps ici ?
— Je ne puis vous dire, répondit

Drummle. Et vous ?
— Je ne puis vous dire », répondis-j e.
Je sentis en ce moment, au frémis-

sement de mon sang, que si l'épaule
de M. Drummle avait empiété d'une
épaisseur de cheveu de plus sur ma
place, je l'aurais j eté par la fenêtre. Je
sentis en même temps que si mon
épaule montrait une semblable préten-
tion, M. Drummle m'aurait j eté par la

première ouverture venue. Il se mit à
siffler un peu, je fis comme lui .

« N'y a-t-il pas une grande étendue
de marais par là ? dit Drummle.

— Oui. Eh bien, après ? dis-je.
M. Drummle me regarda , puis après

il regarda mes bottes, puis enfin il dit :
«O h ! »
Et il se mit à rire.
« Vous vous amusez, monsieur

Drummle ?
— Non, dit-il , pas particulièrement ;

j e vais faire une promenade à cheval,
je veux explorer ces marais pour mon
plaisir. Il y a dans les villages environ-
nants, à ce qu'on m'a dit , de curieuses
petites auberges et de j olies petites
forges. Est-ce vrai ? Qarcon !

— Monsieur ?
— Mon cheval est-il prêt ?
— Il est devant la porte, monsieur.
— Ecoutez-moi bien à présent : la

dame ne montera pas à cheval auj ou r-
d'hui , le temps est trop mauvais.

— Très bien , monsieur.
— Et j e ne rentrerai pas, parce que

j e dîne chez cette dame.
— Très bien, monsieur. »
Alors Drummle me regarda. Il y

avait sur son grand visage en hure de
brochet un air de triomphe insolent qui

me fendit le coeur. Triste comme j e
l'étais, cela m'exaspéra au point que j e
me sentis porté à le prendre dans mes
bras et à l'asseoir sur le feu.

Une chose était évidente pour tous
les deux : c'est que, jusqu 'à ce qu 'on
vînt à notre secours, ni l'un ni l'autre
ne pouvait quitter le feu. Nous étions
donc devant le feu . épaule contre épau-
le, pied contre pied, avec nos mains
derrière le dos, sans bouger d'un pou-
ce. Malgré le brouillard, le cheval se
voyait en dehors de la porte. Mon dé-
j euner était sur la table ; celui de
Drummle était enlevé ; le garçon m'in-
vita à commencer ; j e fis un signe de
tête, et tous deux nous restâmes à nos
places.

« Etes-vous allé au Bocage depuis la
dernière fois ? dit Drummle.

— Non, dis-j e, j'ai eu bien assez des
Pinsons la dernière fois que j 'y suis
allé.

— Est-ce le j our ou nous avons uffé-
ré d'opinion ?

— Oui , répondis-j e très sèchement.
— Allons ! allons ! on vous a laissé

assez tranquille , dit Drummle d'un ton
moqueur ; vous n'auriez pas dû vous
laisser emporter.

— M. Drummle, dis-je, vous n'êtes

pas compétent pour donner un avis
sur ce suj et. Quand j e me laisse em-
porter (non pas que j 'admette l'avoir
fait en cette occasion), j e ne lance pas
de verre à la tête des gens.

— Moi , j'en lance », dit Drummle.
Après l'avoir regardé deux ou trois

fois , en examinant son état d'excitation
et de fureur croissantes, je dis :

« Monsieur Drummle. j e n'ai pas
cherché cette conversation , et j e ne la
trouve pas agréable.

— Assurément, elle ne l'est pas, dit-
il avec dédain et par-dessus son épau-
le, mais cela m'est absolument égal.

— Et, en conséquence, continuai-j e,
avec votre permission, j'insinuerai que
nous n'ayons à l'avenir aucune espèce
de rapports.

— Cest tout à fait mon opinion , dit
Drummle , et c'est ce que j 'aurais insi-
nué moi-même ou plutôt fait sans in-
sinuation ; mais , ne oerdez pas votre
calme, n'avez-vous pas assez oerdu
sans cela ?

— Que voulez-vous dire , monsieur ?
— Garçon ! » dit Drummle, en ma-

nière de réponse.
Le garçon reoarut.
« Par ici 1... écoutez et comprenez

bien : la j eune dame ne sort pas au-

j ourd'hui, et j e dîne chez la j eune da-
me.

— Parfait ement , monsieur. »
Après que le garçon eût touché de la

paume de sa main ma théière qui se
reroidissait rapidement ; qu 'il m'eût
regardé d'un air suppliant et qu 'il eût
quitté la pièce. Drummle, tout en ayant
soin de ne pas bouger l'épaule oui me
touchait , prit un cigare de sa poche en
mordit le bout, mais ne fit pas mine de
bouger. Je bouillais , j' étouffais, j e sen-
tis que nous ne pourrions pas dire un
seul mot de plus sans faire intervenir
le nom d'Estelle, et que j e ne pourrais
supporter de le lui entendre pronon-
cer. En conséquence , je tournai froide-
ment les yeux de l'autre côté du mur,
comme s'il n'y avait personne dans
la chambre, et j e me forçai au silen-
ce. Il est impossible de dire combien
de temps nous aurions pu rester
dans cette position ridicule , sans l'ar-
rivée de trois fermiers aisés, ame-
nés, je pense, par le garçon ; ils en-
trèren t dans la salle en débouton-
nant leurs paletots et en se frottant
les mains , et comme ils s'avançaien t
vers le feu , nous fûmes obligés de
leur céder la place.

(A suivre)
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Fabrique VULCAIN
engagerait de suite

un horloger complet
pour poste de vielleur

poseurs de cadrans
emhoîieurs
acheueurs d'échappement

pour petites pièces

places stables.

Ecrire ou se présenter 10517

Réglage» plats
¦ans miie en marche, à sor-
tir en tabrique ou à domi-
cile. Travail régulier «t de
série. — Faire otfres sons
chiftre P. Z. 10709 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.— I \

Discrétion 7 \
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cle I
Banquiers Neuchâtel I j

ON CHERCHE

1 lente
tille

pour aider dans
un bureau

Faire offres à Case
postale 11592.

10715

Employée
de fabrication
ainsi que

jeune fille
pour travaux de bureau
seraient engagées de
suite. — Offres à Case
postale 2889. 10753

Sommelière
bien au courant du métier,
parlant éventuellement alle-
mand , présentant bien, serait
engagée de suite ou pour
époque à convenir. — Faire
offre avec copies de certifi-
cats et photo à l'Hôtel de
la Paix , Cernier. 10777

Apprenti boulanger
est cherché pour entrée
de s u i t e .  Conditions
avantageuses. Deux ans
d'apprentissage. Bou-
langerie GYGER , rue
Dulour 4, Bienne.

10778

Jeune garçon
est demandé pour petits
travaux d'atelier. — S'a-
dresser D. - Jeanrichard
17, au 1er étage, à droite

10798

Concierge
Ménage propre est demandé pour le ser-
vice de concierge d'une fabrique d'horlo-
gerie. Entrée en lonctions, janvier 1947.
Logement moderne à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 10702

Ouvrières d'ébauches
pour visitages, perçages et ta-
raudages, sont demandées par :

Fabriques MOV ADO
Personnes pouvant travailler
seulement les demi-journées se-
raient même engagées. — Se
présenter rue du Parc 117-119
entre U et 12 heures. 9881

CANADA
Maison d'Importation du Canada prie Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie pou-
vant exporter pour ce pays mouvements
de montres ancre toutes grandeurs livrai-
sons 1946, 1947 et 1948, d'écrire sous
chiffre P 10554 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10732

ATELIER DE PLAQUAGE
GALVANIQUE, Marcel
Lardon, Côte 17, cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier. Se
présenter entre 10 et 11 h.
ou 14 à 15 h. On est prié
de se présenter pendant
ces heures s. v. p. 10873

Aide de bureau
Jeune fille est demandée de suite
pour petits travaux de bureau.
S'adresser entre 11 et 12 heures à
Lanière S. A., Rue du Parc 137.

10755

Offrons bonne place à

remonteur
connaissant le posage de ca-
drans, pour petites pièces an-
cre soignées. — Henry San-
doz & Fils, Commerce 9. 10734

Occupation horlogère
Dame demande une partie facile à
exécuter à domicile (hors de La
Chaux-de-Fonds). Serait disposée à
faire apprentissage en fabrique à La
Chaux-de-Fonds.— OHres sous chif-
fre S. A. 10634 au bureau de L'Im-
partial.

Petits immeubles
à construire quartier Bel-Air, à vendre; composés
de 2 appartements de 3 chambres et dégagement
d'environ 500 m'. Disponibles fin avril 1947. Ire et
2me hypothèques assurées. Nécessaire pour traiter
environ Fr. 15.000.—. — Demander renseignements
BOUS chiffre L. C. 10731, au bureau de L'Impartial

, j— 

Jeunes horlogers
pour travaux faciles,

horlogers complets
AGheiieiirS d'échappements

petites pièces,

rémouleurs de rouages
petites pièces,

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
Travail bien rétribué. ¦¦¦ 9377

Resnonleurs
pour remontages d'un appareil
d'horlogerie spécial, on enga-
gerait quelques jeunes horlo-
gers débutants qu'on mettrait
éventuellement au courant.
Bons salaires. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à Case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 10637

Chauffeur-livreur
manœuvre

pour combustible, sont de-
mandés.
S'adresser rue Numa-Droz
84, au 1er étage. 10706

ARGENTINE
Maison importante d'Argentine, de pre-
mier ordre, prie Messieurs les fabricants
d'horlogerie pouvant exporter pour ce
pays montres ancre et cylindre toutes
grandeurs, livraisons 1946, 1947 et 1948,
d'écrire sous chiffre P 10555 N a Publi-
citas S, A„ La Chaux-de-Fonds. 10735

Occasions tiioi
ne machine à coudre à pied ,
fr. 75.— ;une Identique à main
fr. 35.—. Une machine élec-
trique portable , toutes ces
machines révisées à enlever
de suite. — Continental ,
Marché 6. 10809
Phnftn A vendre aPij a-
rllUIU relis 6 X 9 et un
4,5 x 6, agrandisseur et
papier, etc. — S'adresser dès
18 h.. Postiers 8. 10728

A vendre sw
1 lit complet, l '/2 place, 1
machine à écrire Smith Pre-
mier, double clavier, 1 ma-
chine à laver,-1 chaufle-bain
à gaz. 1 Motosacoche mo-
dèle 1928, en état de marche,
etc. Le tout usagé. 1 petit
fourneau neuf. — S'adresser
Ronde 13, au rez-de-chaussée

10793
B" 4 C Canapé à ven-
Ln lf| dre, en très
H I ¦ lUi " bon état- S'a"¦ dresser chez C.
Oentil.Serre 79. 10747

Jeune dame r̂tecÛr°'a
domicile, soit tricotage main
et reprisage de linge à la
machine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10710

Jeune dame ï̂SïïS*
per d'un ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10708

Appartement £&?££:
ment de 2 pièces, confort
moderne à La Chaux-de-
Fonds, contre 1 au Val-de-
Ruz. Ecrire sous chiffre A.
M. 10599, au bureau de
L'Impartial. 
nimmhno Monsieur sérieux
UlldlllUI B cherche chambre
meublée avec ou sans pen-
sion. — Offres sous chiffre E.
Z. 18820 , au bureau de
L'Impartial. 

Chambre srSfciiFS
Mme Juillerat, Gibraltar 6.

10842

Belle lésion EST?
ces dont 1 blanc avec som-
mier métallique, matelas crin
animal et protège, 1 grand
lit de milieu Louis XV avec
palliasse à ressorts. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171,
au 2me étage, à droite, entre
18 et 20 h. 10803
nj pf|||po à verfdre. Musique
Ulol J lICO classique: Carmen
de Bizet, Quatuor de Schu-
bert, Chœurs d'hommes etc.,
état de neufs. S'adresser chez
Mr. ECKERT, Combe Grieu-
lln 45. Tél. 2.16.84. 10064

A uonrinn 1 p°tager combi-
Vt i llUI 0 né gaz et bois,

avec iour et bouilloire. —
S'adresser M. F. Droz, rue
Daniel-Jeanrichard 28. 10682

A uonrlno un manteau de
ÏCllUI G cuir, petite taille,

— S'adresser à M. Vivian!.
nie de l'Hôtel-de-Ville 8.

10704

A uonrinn 2 beaux vélos
VOIIUI O dont 1 de dame,

et 1 d'homme, même marque ,
à l'état de neuf. — S'adresser .
à M. Paul Schafroth , Numa-
Droz 138. 10713

rOUSS6tte très bon état,
est à vendre avantageuse-
ment — S'adresser R. Ma-
rendaz, labor. dentaire, rue
de la Serre 22. 10801



Au Gros Crêt de Sommarlel
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

La route des Entre deux Monts a
remp lacé en 1868 le chemin qui venait
du Locle p ar la Jaluse et le mont Pu-
gin. L'ancien tracé est encore visible
p ar endroits. Tous deux se rej oignent
à la Place d'Armes, où tes Sagnards
s'exerçaient dans l'art de Bellone. Ce
rep lat me f ait  souvenir d'une aventure.
Les cadets du Locle et de La Chaux-
de-Fonds y avaient bivouaqué après
une p etite guerre. Une certaine rivalité
régnait entre les deux localités. Les
enlants épousaient l'attitude de leurs
p ères. Une discussion un p eu vive sur-
git entre cadets des deux corp s . Le
capit aine Jacot l'apaisa, mais elle re-
commença à la Sagne. tant et si bien
que l'un des interlocuteurs p assa dans
te bassin de la f ontaine. Quarante ans
plu s tard, le hasard voulut que les
deux héros se rencontrassent des p lus
pa cif iquement. Il était trop tard p our
que le soussigné regrettât son g este.

Un sentier s'insinue j usqu'à la Ra-
cheta. De ce poi nt de vue. j uché à
1260 m., on p longe sur les Entre deux
Monts. A nos pie ds, s'étire un vallon
étroit , verrouille en son milieu p ar un
monticule. Le bied qui descend à la
combe Girard , anciennement combe de
Montp erreux. p rend naissance à
l'Ouest de la dép ression au lieu dit la
Giéta. Il traverse le monticule par une
pet ite cluse. C'est en grande p artie ce
rnisselet qui a ouvert la gorge en aval
de la Baume, déblayant des centaines
d 'hectomètres cubes.

Les J eanrichard de la f amille de Da-
niel p ossédèrent plusieurs domaines
« en la Roche ». Ils ouvriraient des
yeux comme des p ortes de grange
s'ils apprenaient de quel Vocable est
af f ub lé  l'une de leurs f ermes. Elle
p orte ce nom ridicule : les Balkans.

Un p etit coup de collier nous amène
à Sonmartel . que la carte Siegf ried
orthograp hie Som Martel . Une carte
au lOO.OOOme emploie la graphie Son-
martel . La carte Duf our écrit Som-
martel. Oui a raison ?

Son a le sens de sommet. Devant un
m. la grammaire veut que le n se
change en m. Excep tion : néanmoins.
Il f aut  donc écrire Sommartel. Mais
le danger existe que des gens se met-
tent à prononcer Somartel. comme on
dit sommité , sommeil. N'a-t-on p as
assisté déj à à des déf ormations de ce
genre ? Un directeur et un secrétaire
des Ecoles pri maires, l'un et l'autre
déf unts , n'ont-ils pas imp osé la p ro-
nonciation Boi-nod . au lieu de Boin-
nod. Ce sont les mêmes qui exigeaient
un g à Rang dans Tête de Ran , au nom
d'une science à la Noïdenotex . p etite
société hermétique, qui se réclamai!
non des chevrons des comtes de Fenis,
ma 's de la hache de Diviko.

J 'op inerais donc p our Sonmartel.
Oue signif ie MARTEL ?
En 1345, te top ony me Mertel est

mentionné. Quatorze ans p lus tard, on
le rencontre sous la f orme (en Vaut)
de Martel . En 1420. il est question des
j oux, de la chaux, de la croix de
« Marthelz ». Un Gérard de Mar tel
habite Travers en 1372.

L 'exp ression Ponts-de-Martel p araît
en 1533. Cet endroit s'était sans doute
peupl é p lus qu'un autre Martel , à cau-

se de sa situation géographique f avo-
rable, aboutissement et départ d'une
chaussée rendue p raticable par des
p onts en bois.

En France , deux lieux dits, dans le
Midi , s'app ellent Martel. Des f amilles
p ortent également ce nom.

Sans se mettre davantage martel en
tête , on pe ut p résumer que Martel,
nom de personne, est devenu top ony -
me. comme Pouillerel, (Mont) Dar ,
Marmoud. etc.

En 1663, Abraham Robert f igura
Sonmartel sous la lorme d'un crêt . à
côté duquel il inscrivit : Martel. Il y
f ait  p asser la f rontière qui séparait la
seigneurie de Valangin du comté de
Neuchâtel. D'ici, à angle droit , une
autre limite tendait à la Roche Cuene
— dont un top ograp he a f ait  Oueune
— et au Cernil Borquain. La limite
des Ponts-de-Martel d'avec la Sagne
est f ort  ancienne. Matile la détaille
ainsi dans ses Monuments : « ...ou ro-
chat crosiez (marqu é d'une croix) qui
est entre doues (deux) saignioules, et
dis enqui (dès ce p oint) tendant en
Vaut de Martel, et dis enqui tendant
eis portes dou Locîoz (Col des Ro-
ches) .

Cette borne naturelle g ît à la cote
1334. La carte au 25.000me p orte la
mention Le « grand Som Martel ». Et
p ourtant, à proximité , le « petit Som
Martel » a cinq mètres de p lus. L 'alti-
tude n'a donc rien à voir avec le quali-
f icatif .  Dans l'esp rit des gens, le
« grand Som Martel » était celui des
deux sites qui avait le p lus d 'imp or-
tance p ar son étendue et son expl oita-
tion rurale.

Le terme Martel a servi de p arrain
à Pied de Martel, qui g ît au Nord de
Sonmartel . sur le même méridien. Un
chemin les relie. A l 'Ouest , un revers
s'app elle Côte de Martel. Petit M ortel .
Ponts-de-Martel . Martel dernier , se
suivent sur l'autre versant , de l 'Est à
l 'Ouest.

Martel a dû être un nom générique ,
comme Pouillerel. Ici comme là-bas,
une même exp ression : Gros Crêt . ser-
vit à pr éciser le p oint le p lus élevé. On
disait autref ois : le gros Crêt de Son-
martel et le gros Crêt de Pouillerel.
Dans tes deux cas. le déterminé n'a
p lus cours.

Géograp hiquement et geolog iqne-
ment . la chaîne de Sonmartel n'a p as
la même signif ication . Géolog iquement.
elle est beaucoup p lus étendue. Nous
verrons cela une autre f ois ,  car il f aut
songer à rentrer. Ne serais-ie p as bien
inspir é en f aisant aussi gagner le P.
S. C. ?

r>r Henri BUHLER.

Venise est toujours la ville 9e l'amour...
Les reportages de „L'lmpartial "

Mais tout y est cher, même les pr omenades en gondole !

(Suite et f in)
Voyons : trois cents lires une p romenade

en gondole (dix fois mions avant k guerre ),
quatre cents lires la chambre d'hôtel et
deux cents par personne pour manger nor-
malement , quatre-vingts lires Je demi
d'hoiyiête vin rouge et deux cent vingt le
paque\ de cigarettes américaines , cela fait...

Cela fait  beaucoup p lus qu 'il n 'a j amais
imaginé. Malgré qu 'il ait , au marché noir ,
changé de bons francs suisses au taux d' un
franc pou r cent lires, il trouve exiraordi-
nairement élevé le coût de La vie en Italie.

Il se demande aussi comment vivent les
gens du pays qui gagnent 4000 à 6000 lires
par mois. Six mille lires ? Une paire de
souliers, ou encore trente paquets de ciga-
rettes américaines...

Comment ils font ? Comme les Fran çais
dont la situatio n est sensiblement pareille
à la leur. H s se débrouillent , un verbe que
chacun auj ourd'hui sait conj uguer à tous les
temps. Marché noi r et combines. On ne
ruine pas plus sû r ement un pays.

Ils mangen t dans la petite « trattoria ».
J'ai voulu manger dans un restaurant fré-
quenté par des gondoliers , des marchands
de tabac et des pêcheurs. Pour soixante
Hres , on vous donne une portion de polen-
ta servie dans un morceau de papier d' em-
ballage, et une demi-douzaine de sardines
fraîches. Ces hommes boivent un mauvais
vin à 60 lires le litre et fument le tabac
du pays à 40 lires les dix cigarettes. Ils
lisent les j ournaux à l'étalage des kios ques
et, maintenant que revient le touriste,

comptent beaucoup sur lui pour désormais
vivre un peu moins chichement.

Pourtant , comme j e viens de le dire , les
magasins regorgent de marchandises. Vou s
pouvez à Venise acheter tout ce .que vous
voulez et même ce que l'on trouve diffici-
lement en Suisse. Vous voulez un Leica
ou un Ro lleiflex dernier modèle ? En voici
au choix , à 50,000 ou 80,000 lires. Il y a
même des vendeurs d'apareils de photos
installés sur la place Saint-Marc et le long
du Grand Canal. Vou s voulez un salami
gros comme un j ambon ? En voici des di-
zaines , alignés dan s une vitrine. Des vête-
ments , des soiries magnifiques , des cuirs
remarquables , de la verrerie de luxe ? Tout
est là, à portée du portemonnaie... Des
oeufs ? Vous risq u ez de vous asseoir dans
une énorme corbeille d'oeufs qu'un vendeur
ofifre sur la rue.

Mais tout cela est trop cher pour le
gain du naturel. C'est sans doute pour quoi
la marchandise demeure dans les vitrines
et dans les magasins...

Non , l'amoureux ne va pourtant pas per-
dre une heure aussi romantique pour des
considérations par trop terre-à-terre. A
trois cents lires l' .heure , il faut tout de
même profiter de ce que l'on vou s offre...
Aussi , chassan t outes réflexions et calculs
humains , s'approche-t-i! de sa belle et s'at-
tendrit-il , lui aussi. La lune leur sourit,
heureuse de les voir revenus à une plus j us-
te notion de la nuit vénitienne. Le gondo-
lier chante , l'eau est noire avec des re-
flets d' argent , la ram e fait « flac » dans les
canaux, l'heu re est douce...

Cfa Â. NICOLE.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident de travail.

(Corr.V — Un ouvrier , M. Weber ,
occupé aux transformations de l'im-
meuble me Viirgile-Rossel 14 est tom-
bé de l'échafaudage.. Le Dr Hâmmig,
appel é d'urgence, lui a prodigué les
premiers soins et l'a condui t à l'hôpi-
tal de Bienne. Le blessé souffre de lé-
sions internas.

M<éfftonie<e
La voix de l 'Eglise

S'il s'agissait de caractériser, en
gros, le présent, le mot de méfiance
ne pourrait guère être évité. C'est là
comme un brouillard pesant, r ecou-
vrant l'actualité, s'insinuant partout ,
¦dans la vie politique, économique et
sociale. Chacun en souffre, et chacun
y contribue. Brouillard invisible , com-
me les vagues de gaz toxiques : on
étouffe avant de se rendre compte du
danger.

Bien sûr, l'on se défend contre cette
emprise. Avec une belle énergie, des
lutteurs se sont levés, et c'est toute
une floraison de proj ets, d'initiatives
tendant à rétablir la confiance parmi
les hommes : communauté profession-
nelle, assurances, conventions, con-
trats collectifs, traités de commerce,
organisation des Nations unies, et
nous en passons-

Mais la méfiance veille, elle s'atta-
que à toutes ces instituti ons , les sape.
Comme s'il n 'était pas suffisamment
difficile de mener le combat contre
l'égoïsme de chacun, assez compliqué
de créer une entente, relative bien sûr.
La méfiance est là , soupçonneuse et
ville, ne voyant partout qu 'hypocrisie
et fau sseté, rien ne lui échappe ; choses
anciennes ou nouvelles, tout est con-
damné. Aux ruines matérielles, la mé-
fiance ajoute la ruine spirituelle et
l'humanité se débat dans une angoisse
dont la soif de j ouissances immédia-
tes fait éclater l'ampleur.

Oui nous rendra la confiance, sans
laquelle la vie est impossible ? Or ,
voici le grand message : Dieu a eu con-
fiance , cette confiance sans réserve qui
s'appelle Jésus-Christ ! A la méfiance
des hommes, il répond par sa venue,
sans défense, sa venue qui signifie que
nous lui appartenons quand même, il
n'a pas brisé son "alliance, il est au mi-
lieu de nous, ces morts, ces séparés
que nous sommes, en lui vivants et
unis. Ici la méfiance est vaincue, il
suffit que nous sachions le nom de no-
tre Père , que nous apprenions que nous
sommes, par Christ , délivrés de cette
a tmosphère empoisonnée et rendus à
la confiance.

R C.

Lis mort du roi de Siam n'etf
pu* accidentelle

Elle serait en relation directe avec une révolte de palais ou des
menées diplomatiques

(Suite et f in)

Dans les semaines qui suivirent , le
State Department exerça une pression
sur les autorités britanniques , qui per-
mit au gouvernement siamois de ga-
gner du temps , et d'obtenir certaines
modifications du projet du traité ini-
tial . L'intervention américaine n'a
pourtant réussi , aux dires de certai-
nes grande s firmes importantes des
U. S. A. et suivant les doléances du
parti progressiste siamois dirigé par
le frère de l'ancien ministre Pramoj,
à contrebalancer la forte prépondéran-
ce anglaise au Siam.

Un journal de Bangkok s'est plaint
ouvertemen t : « Nous sommes recon-
naissants aux Américains pour leur in-
tervention, mais supposons qu'ils eus-
sent pu faire plus. Le traité constitue
une inadmissible atteinte à notre sou-
veraineté nationale, mais rien n'est ir-
réparable » ...

Une meilleure compréhension de la
situation politique complexe de l'an-
cienne Thaïlande demande également
le rappel de la rivalité anglo-améri-
caine qui empêcha la formation d'un
gouvernement d'exil du « Siam libre
et démocratique », reconnu par les Na-
tions Unies, et qui aboutit à la seule
constitution du Comité du Siam libre
à Washington , présidé par Seni Pra-
moj, ministre de Thaïlande aux U. S. A.
Ce dernier devint premier ministre le
17 septembre 1945, après la démis-
sion du cabinet Aphaiwong, issu du
coup d'état contre le gouvernement
pro-axiste et pro-japonais Pibul.

Le roi , trouble-fête
Or, le retour dans son pays, en dé-

cembre 1945, du roi Amanda Mahidol ,
qui vient de trouver si tragiquement
la mort, ne mit pas seulement fin à la
régence du prince Luang Pradit , con-
nu pour ses sentiments américanophi-
les et que le State Department a re-
mercié officiellement pour les servi-
ces qu 'il rendit à l'espionnage améri-
cain au cours de l'occupation japo nai-
se, elle détermina également la chute
du cabinet Pramoj, le 31 janvier de
cette année, remplacée à nouveau par
Aphaiwong. Deux personnalités en vue
furent éliminées , tout un groupement
d'intérêts fut  lésé par la rentrée en
scène du roi Ananda.

Une mort étrange
Enfin , élément et non des moindres

semble-t-il , dans ce labyrinthe d'intri-
gues de palais et de menées diplomati-
ques , comme les Japonais précédem-
ment , les Américains se seraient in-
téressés au percement de l'isthme de
Kra , canal de Suez asiatique, qui com-
manderait l'accès du golfe du Bengale
et des mers de Malaisie.

Le mystère de la mort du roi Anan-
da Mahidol est encore entier , et quoi-
qu 'il arrive, il est bien peu probabl e
qu 'il soit j amais totalement éclairci ,
mais il est dès à présent évident qu 'il
est en relation directe avec une ré-
volte de palais ou des intrigues des
grandes puissances dans le Sud-ouest
asiatique , ou plus exactement peut-
être encore de leur double combinai-
son,

Charles E. BUCKLEY.
Copyright by Mondial-Press.

La version officielle
(Réd. — Il nous a paru intéressant ,

afin que nos lecteurs puissent mieux
j uger de la question, de publier éga-
lement le communiqué du département
de police à Bangkok.

Ce dernier déclare notamment :
Des trois p ossibilités : assassinai, suicide,

accident, la première doit être rep oussée,
car le roi était bien pr otég é et au surp lus
on n'a découvert aucune trace de p erson-
ne venant de dehors.

Quant â la deuxième hypo thèse, le suici-
de, ^celle-ci doit être également rej etée.
En ef f e t , la blessure telle qu'elle se pr ésen-
tait au f ront permet de conclure que le
roi ne pouvai t p as se donner volontairement
la mort de ses prop res mains. De p lus,
l'état d'esprit du souverain p endant ces
derniers temps per met d'exclure toute hy-
po thèse de suicide.

Reste la troisième p ossibilité : l'accident.
On sait que le roi était passionné des ar-
mes à f eu. U en gardait trois dans sa
chambre d coucher et les manip ulait sou-
vent. Le f usil  en question était un engin de
U millimètres. Souvent le roi examinait
cette arme, dont le mécanisme était léger.
Il semblerait donc que le roi ait à nouveau
manipulé ce f usil sans s'assurer an p réala-
ble s'il était chargé ou non. C'est alors
qu 'un coup partit et tua te roi.

Ainsi donc, comme on le voit, le
mystère de la mort du roi de Siam
n'en est pas pour le moins éclairci.
Qui sait même s'il le sera un jour ?)

— Route bloquée par la neige. — Du
fait de nouvelles chute s de neige , la route
du Grimsel est bloquée au trafic j usqu'à
nouvel avis.

De même ensuite de fortes chutes de
neige, les routes de la Furka , de l'Oberalp,
du Qothard et du Kiausen sont impra tica-
bles aux véhicules entre Erstf el d et Aju-
ste? ; la route du Qothard est bloquée par
un éboulement.

— Le mouvement dans le p ort de Bâle.
— Pendant le mois de mai , le mouvement
total dans le port de Bâle se chiffre par
96,559 tonnes, ce qui représente le triple
du mois d'avril . Pour les cinq premiers
mois de l' année , il a été de 142,805 tonnes.

— Enterré vivant . — L'ouvrier Ehrler , de
Kressibrunnen , près de Qossau (St-Oaill), qui
était occupé à creuse r un fossé profond , a
été enseveli sous une masse de terre qui
s'était détachée soudain. Quand on parvint
à le libérer , le malheureux avai t cessé de
vivre.

— Un accident de moto. Deux morts. —
Près de Wohlen, un motocycliste est venu
donner contre une barrière de j ardin. Les
deux occupants de la machine furent désar -
çonnés, cependant que la moto poursui-
vait sa route pendant quelque temps. Les
deux motocyclistes furent tués sur le coup .
Il s'agit d'Adolphe Albrecht , 22 ans et de
Frédy Scheidegger , 18 ans, tous deux de
Waltenswil , en A rgovie.

Petites nouvelles suisses

— La prochaine fois , je m'achèterai
un avion !...

PIEUX DESIR.
Problème No 263, par E. CLERC

Horizontalement. — 1) Assemblée
confuse. — 2) Comprendre deux cho-
ses dans la même idée. — 3) Après
une interrogation négative. — 4) Pays
d'Europe ; époque. — 5) Conformé-
ment à ; mesures de surface. — 6)
Pinassier. — 7) Patrie de Luther. — 8)
Prénom ; court , gros et large. — 9)
Détruit ; chien. — 10) Elan , progrès ;
préposition.

Verticalement. — 1) Contemporain
de Solon. — 2) Publier un texte ; dé-
pouillés. — 3) Personnel ; fous. — 4)
Similitude partielle d'une chose avec
une autre. — 5) Note ; lettres de
NIAIS ; lettres de RARES. — 6) Re-
devance que l'on devai t au seigneui
ou à l'église ; fleuve de Finlande. —
7) Arbre ; partisan d'une doctrine. —
8"1 Céilèbre par sa plume ; philosoph a
anglais , de l'école expérimentale. — 9)
Note ; non-admis. — 10) Terminaisoi
d'infinitif ; préposition ; fondateur da
l'Oratoire.

Solution du problème précédent

Mots croisés

PIEDS
FATIGUÉS
doulonret». enflés, br osants
S O U L A G É S

Ĵj SB T r e m p e »  vos pauvres
/> " • IHw pfedi meurtris dans un

_-*.-;' .'- '/a bain de pieds aux Sal-
^^r 1 H traies Rodell. Cette eau

•̂ r Jk kùteuse, riche en oxy-
j / 0  [91 gène bienfaisant et sela

/ ¦'Z  f)B ^ euratifs, remet à neuf
f ~  "'' BSit T- les Pieds *** P1DS akènes-
Bj ^S*t— Cors et 

callosités fon-
—""— W^QM * dent. Des pieds heaxenx

^
s jH \ se retrouvent dans an

^
 ̂ y  m \ bain aux Saltrates Ro-
y  m defl. Toutes pharmacies

* M et drogueries.

Hfllel du CHA IVIOSSAI RE
Réouverture 1er juillet. — Cuisine de 1er ordre

Téléphone 3.22.36
Mr A Mme BUTTICAZ, Villars-Chosières

IMPRIMERIE COURVOISIER S. S.

Les sportifs vantaient le Jockey
depuis longtemps

car déj à lors des Jeux olympiques de 1936,
les Américains avaient fait sensation avec
ce masculine supp ort-underwear qui leut
laissait toute liberté de mouvements.

Aussi , lorsq u'on apprit au début de la
saison des sports que l'on pouvait de nou-
veau avoir en Suisse du J o c k e y  sur une
assez gra nde échelle, ce fut  une véritable
ruée. Et il fut impossib le d'éviter certaines
difficultés de livraison.

Certes, on trouve touj ours du J o c k e y
et il n'y a aucun motif de choisir une imi-
tation quelconque aid ne possède pa s les
avantages brevetés du « masculine-sup-
p ort > et de t'< Y-f ront-construction ». Néan-
moins, le détenteur de la licence J o c k e y
p our la Suisse prie les amateurs de sous-
vêtements modernes de n'acheter momen-
tanément que le nécessaire et d'attendre
encore un peu pour constituer des réserves.

Le détenteur pour la suisse de la licence
JOCKEY -COOPERS (Kenosha USA) :
vollmoeiler , fabrique de bonneterie, lister



HESTAUHfllfT DES EtlDBOITS
Dimanche 16 juin , après-midi

DANSE
Orchestre «Qllberto »
Bons quatre heures

10911 Se recommande, Albert GUILLAUME.

m l  . «efifr *mm /  Eric Porlman ¦ John lïlills ¦ Louis Bradlield I c i  Qai a tué? Ponr (iuoi a-uil tué ? comment a-t-u tué ? » j mj M S M ^Ï
&S, .j f *  *̂ .W/ /"v,,,,,, r „„,/„,„ A u„A„„*;~„ a fc y vous le saurez en venant voir ^^1 I rïfV3H Esa
W? f V àf ŷ t/ Courage - urandeur - Abnégation | y | ^ÉsyA/ gRiS^̂  §$

lui  ̂£ J&S Un nouveau film d'une rare intensité dramati que Ë X | 1 9  Jà iff If «-, *w <  &  ̂A ¦¦¦J!» a M ^̂ M5s/ l̂l3 II

1 >/ fi0liS P10M60HS È19UD 6 151 v«M^^M 3̂ l
ma K A w g • Q Un palpitant film policier, une intrigue pleine de mystère  ̂ M
|ê§ Version originale sous-titrée H . ITI S£
|| ] H I M VIRGINIA GILMORE - JAMES ELLISON CED
$8| L'aventure sensationnelle de l'équi page chargé de couler le « BRANDENBURG - I N 1 — M

U 
Des traits de folle audace égayés de l'humour britannique le plus fin | 

E 
| 5 TSgSSE PREUVES CONCLUANTES Un ^rln^itréf

10" i

O

^̂ël ĝ  ̂ Matinées : samedi, dimanche à IS h. 30 Tél. 2.22.01 B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ l Matinée : dimanche à 15 h. 30 "" Tél.2.21.2
~';|ĉ =̂ f|«cf^̂ Kj

Sa ¦¦¦ m̂f fin
Z ] Bl Madeleine Renaud n n iKV^ n AM/̂ N /-41 0/ \̂ lit / \̂ 

Urie saisissante |MI
- Pierre Brasseur |l (j^Jj 1 (p  ̂
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et 
magistrale évocation pLocation ouverte Madeleine Robinson »̂ = V*4l U U Vs  ̂U ^̂  \ Î >£=S* WSa ^Cs  ̂ de l'amour et $«Téléphone 2 21 40 ,»LV\

i Matinée dimanche à 15 h, 30 Aimos Film français des passions humaines -JgjjU

Brasserie de la Serre

samedi, dès 20 h. 30

Concert
i

par l'Orchestre Mélody 's 10892

HOTEL DU JURA - LES BRENETS
Samedi 15 juin , de 20 h. 30 à 5 heures

D A N S E
avec le réputé orchestre A n t h I n o

5 musiciens 10900

Q& ~̂~ HOtel de la 
Gare , Montmollin

\\ idatxne. ta&ie. - 6ûM vhu
KûCûKCe* - idj cHi*. ag-héaMe

 ̂ "̂ Tél. 6.11.96 J. Pellegrini-Cottei

I UftANO Une adresse .S»»#%»#%l«w pour les gourmets :

Restaurant Fabbroni
Via Cl. Marainl 21 - Tél. 2 47 28

A 100 m. de l'Hôtel Bristol en allant vers Paradiso

Ne pas aller simplement
dans l'Emmenthal \
mais aller à 1'

HOTEL DE LA COURONNE, A ROEGSBACH I. / E

Va h. de la station Hasla - RUegsau. (Cours d'automo-
bile). Séjour de vacances idéal. Nourriture abondante. Bel
les salles pour sociétés et passants. Prix de pension à partii
de Fr. 8.50. - Se recommande : Famille Stalder, tél. 3.53.43

( ^INSCRIPTION
POUR LA CLASSE D'APPRENTIS 1947

FAVÂG
Fabrique d'appareils électriques 8. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de.

Mécanicien de précision,
Monteur d'appareils à courant faible,
Outilleur ,
Dessinateur de machines.
Conditions requises : Très bonne forma-

tion d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 >/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 1044 1
OHres écrites jusqu 'au 24. 6. 46.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

\ J

Y \
( 1946 |

20 juin - 1er juillet

C O M M E R C E

I N D U S T R I E

CHASSE ET PÊCHE

S A L O N  D E S

B E A U X - A R T S

V )
BHIets à prix réduits

Se renseigner aux guichets des gares.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Le chenil de l'Echo
Les Hauts-Qeneveys

est à votre disposition pour le dressage
et la pension des chiens de toutes races
(Pour le dressage, s'Inscrire d'avance,
nombre limité)
Nombreuses années d'expérience
Se recommande :

10905 G. SCHNEGG

Belle occasion
Chambre à coucher complète avec crin pur , est
à vendre , môme avec facilité de payement,, ainsi
que divers meubles de studio et chambre à manger ,
le tout à l'état de neuf. Pour traite r écrire à Case
postale 350, La Chaux-de-Fonds. 10799

Restaurant du ualanuron
POUR LES HT HEURES

Jambon de campagne - Fondue
Menus soignés sur commande.

Tél. 2.33.02 Se recommande René Perrenoud

Nous offrons 1

i Belle chamure â coucher
en bouleau poli avec literie comp lète en
14 parties.

| Salle à manger moderne:
1 bufiet combiné avec secrétaire, vitrine,
etc., table à rallonges, 4 chaises et un
couch confortable et pratique.
Le tout pour le prix de

1 Fr. 2950.-
Livraison franco. Garantie écrite.
Visitez sans engagement notre exposi-
tion ou demandez notre catalogue. 10865

I Meubles - Walter
BUSSWR près Bienne

Téléphones 8.15.17 ou 8.15.75

njn TIR DU SEELAND
MhTA f̂i 

20 
- 

28 
juillet 1946, Bienne

B̂jSSbZW T,r fédéral do maîtrise décentr.
^̂ P̂  Conc. de gr. 300 et SO métros

Dotation : Fr. 80.000.— Demandez les plans de tir à
H. Jacobl, rue des pianos 30, Bienne.

i Viennent d'arriver !

Chemises polo
I tous genres

Chemises polo, pur coton Fr. 7.45
Chemises polo, fermeture éclair Fr. 7.90
Chemises polo, en Un belge Fr. 6.90
Chemises polo, en popeline , col couleur,

Fr. 9.00
Nœuds polo ass. couleur Fr. 1.93

Toutes les grandeurs pour enfants

EMBitan
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Le spécialiste du Polo

AUX REMÈDES EPROUVES ON REVIENT TOUJOURS ! ! j l
Le Baume St-Jacques est ie remède II fl

Dans toutes les pharmacies

âUT©
A vendre par particulier limousine
„Studebaker" modèle 1938, 18 CV,
4-5 places à l'état de neuf. Prix
Ers 8.500.-. — Offres sous chiffre
F. G. 10938 au bur. de L'Impartial

SUPERBE flPPARTEHIEIIT
est offert à un ménage honnête et de
toute confiance, sans enfant , dont le
mari ayant déjà un emploi, pourrait
s'occuper de quelques travaux d'entre-
tien d'une villa. La femme serait aussi
chargée de certains travaux de maison.
Offres avec références et prétentions
à Case postale 2869, La Chaux-de-Fonds

A vendre
pour raison d'âge, Riviera Vaudoise dans
situation magnifique, très bel immeuble,

Hôtel Appartement Home
Bon placement pour capitaux.
Ecrire sous chiffre P A 10204 L à Pu-
blicitas, Lausanne. 9934

Restaurant du Régional
La Corbatlôre

Dimanche 16 Juin , dès 14 h. 30

2-ûrUe
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
ie recommande . Paul Wull-
leumier, tél. 2.33.68.2 10818

BERSIER
Téléphone 2.41.71 Serre 8

lundi matin , un wagon de

Fraises
du Valais
Tous les jours CERISES

A REMETTRE
à Genève splendide

épicerie
produits laitiers, char-
cuterie. Affaire de 1er
ordre. Reprise fr. 25,000
— Offres sous chiffre
OFA 42 Q., à Orell-
Fussll-Annonces, à
Genàve. 10S85

A VENDRE

à Villiers

1 petite maison
de 5 chambres, cuisine,
toutes dépendances, ga
rage ou local facilement
transformable pour ma-
gasin, J a r d i n , verger,
po u lai Hier , située au cen-
tre du village, à quel-
ques pas de l'arrê t du
tram. Prix : lr. 12,500.—,
libre à volonté. — S'adr.
à Mme R. BERTHOUD ,
Villiers (Val-de-Ruz.).
Téléphone 7.15.09. 10879

Cuves
en grès, grandeur utile , 1 de
80/70/60 cm. de hauteur pour
bains , 1 de 0 350 sur pied
avec panier en grès, 1 de
100/80/20 cm. de haut , avec
écoulement, sont à vendre.
— S'adresser chez M. R.
Ferner, 82, rue Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, tél.
2.23.67. 10580

Caisse enregistreuse
machine à main ou élec-
trique est demandée. —
Faire offre sous chiffre
J. F. 10922, au bureau
de L'impartial.

Cuisinière
sur pieds
A GAZ DE BENZINE

à vendre, 4 feux , 2 fours.
Très bon état. Facile à
transformer pour le gaz
de ville. — S'adresser
Mécanique de Précision
Charles Kocherhans
hmtainemelon. 10868

Remonteur
de finissages petites pièces

Régleuse
pour réglages plats

Poseur de cadrans
et emûoiteur
pour travail en fabrique sont
demandés par

starina Watch Co
10899 Parc 122, En Ville

Fille de cuisine
éventuellement

cuisinière
est demandée de suite
pour un remplacement
d'un mois. — S'adresser
à la

Brasserie de la serre
Téléphone 2.2854
10893

Ebénistes
qualifiés sur meubles
de style. — Faire offre
à M O T T U  Frères
S. A., Thonex, GE-
NEVE. 10884

Commissionnaire
entre les heures d'école ,
est demandé de suite. —
S'adresser à UN1VERSO
SA, Buissons 1. 10928

Trauail â domicile
serait entrepris par
dame soigneuse. —
Offres sous chiffre
E. F. 10909, au bu-
reau de L'Impartial.

ôGdnisfe
Ouvrier qualifié est de-
mandé. Place stable. —
S'adresser a M. A. CA-
SIRAGH1, rue de la
Promenade 36, télépho-
ne 2.17.68. 10806

Dame de buffet
Je cherche une dame de buf-
fet. Fr. 200.- par mois pour
débuter , nourrie , logée, blan-
chie, en outre une bonne

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble. — S'adresser Restau-
rant Métropole, La Chx-
do Fonds. Tél. 2.14.03.

10702

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Orand
nombre d'Il lustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 1B8. 17049

r S
Hôtel de la
Croix-d'Or

GRANDE SALLE
entièrement rénovée

pour
expaiùtioHi
kécaptùuis
aitomMéai

Kéunians
Téléphone 2.43.53. 7941V J



Aux Chambres fédérales
La session ordinaire d 'été est close. - Dès le 24 j uin

session extraordinaire.

Les travaux
du Conseil national

B7ERNE, 15. — Ag. — Dans sa séan-
ce de vendredi matin, le Conseil na-
tional a adopté successivement l'arrê-
té allouant une contribution de 2 mil-
lions de francs au comité intergouver-
nemental pour les réfugiés, l'octro i
de 1945 à 1947 d'une subvention de
120,000 francs à la société pour le dé-
veloppement des recherches scientifi^
ques à l'école polytechnique fédérale
et l'arrêté accordant une concession
pour un chemin de fer à voie étroite
Meiringen-Innertkirchen .

2 postulats sont ensuite acceptés
pour étude par le chef du département
de l'intérieur, M. Etter , et adoptés par
la Chambre : le premier , de M. von
Almen (rad. Berne), demande la réali-
sation rapide d'un nouveau program-
me d'aménagement des routes alpes-
tres et le vote des crédits nécessai-
res ; le 2me, de M. Freimueller (soc.
Berne), insiste pour que soit activée
la revision de la loi sur les stupé-
fiants.

M. Meili (rad . Zurich) , voudrait ad-
joindre à la bibliothèque nationale
suisse, des archives de copies de films
concernant la science universelle. I!
s'agirait de grouper au même endroit
une collection complète de la littéra-
ture scientifi que du monde entier.

Le chef du département de l'inté-
rieur donne connaissance du préavis
absolument négatif de la commission
de la bibliothèque nationale qui con-
sidère cette idée irréalisable pour des
raisons à la fois financières et prati-
ques. Pour ces motifs, il combat ce
postulat .

Le postulat est adopté par 54 voix
contre 27.

I 0$ ' L'aide aux écoles suisses
à l'étranger

M. Moine (rad. Berne) développe un
postulat attirant l' attention sur l'ur-
gence de l'aide à apporter aux écoles
suisses à l'étranger. Il demande où en
sont les travaux d'élaboration d'une
nouvelle loi sur la reconstitutio n et
l'ouverture d'écoles suisses à l'étran-
ger . Il faut donner un statut défini ti f
à la douzaine d'écoles suisses à l'é-
tranger.

M. Etter, conseiller fédéral, accepte
le postulat Moine . Le projet de loi en
préparation sera soumis prochainement
aux Chambres.

A 10 h. 15, le président prononce la
clôture de la session ordinaire d'été.

Ouverture de la session extraordi-
naire , lundi 24 juin , à 15 h. 30.

L'explosion de Dailiy
M. Kobelt donne des explications

au Conseil des Etats
Dans sa séance de vendredi matin,

le Conseil des Etats a entendu une in-
terpellation de M. Bosset (rad. Vaud)
sur l'explosion qui s'est produite ré-
cemment au fort de l'Aiguille de
Dailly.

Le déouté vaudois a demandé des
renseignements sur les points suivants:

Les f amilles des victimes et les p ro-
p riétaires de biens-f onds endommagés
seront-ils indemnisés et comment ?

Quelles sont les causes de la catas-
trop he, ses conséquences f inancières
et ses diverses rép ercussions ? Y a-t-il
des civils ou militaires dont la respon-
sabilité est engagée ?

Pour quelles raisons des travaux
continuent-ils d 'être exécutés dans les
f ortif ications de St-Maurice et pour-
quoi ces travaux sont-ils conf iés à des
entreprises p rivées ?

M.  Bosset a soulevé tout spéciale-
ment la question des resp onsabilités et
a rapp elé que dans des cas antérieurs
le p ublic n'avait p as été renseigné. Ce
f u t  te cas lors de l'accident de Chillon
qui avait causé d 'importants dégâts.

M . Kobelt , président de la Conf édé-
ration a répondu que les travaux
étaient ef f ec tués  pour améliorer les
cantonnements de la troupe.

L'exp losion de 2 à 300 tonnes de mu-
nitions à l 'intérieur de la montagne f u t
à pe u prè s aussi f or te  que l'exp losion
d'une mine. Les dégâts sont de l'ordre
de 10 à 20 millions de f rancs. La cons-
truction du f ort  n'avait guère coûté
davantage.

Des sp écialistes p rocèdent aux tra-
vaux de déblaiement qui sont ef f ec tués
avec un maximum de nrêcautions.

H sera dif f ici le d 'établir les causes
de la catastrop he. Le sabotage p araît
exclu. L 'accident ne semble p as dû au
tremblement de terre. Dès qu'il con-
naîtra les résultats de l'enauête entre-
prise p ar les exp erts, le Conseil f édé-
ral les p ortera à la connaissance du
vublic.

M. Bosset se déclare provisoirement
satisfait de la réroonse partielle faite
à son intemellation .

A 8 h. 10. les délibération s sont in-
ferrnmnues et la spssion est close.

Session extraordinaire le lundi 24
.iuin à 18 h. 15.

L&rdle tta* caisses cfo compensation
dans i'assurance-vieillesse

Comment elles f onctionneront

BERNE, 16. — PSM. — L'organi-
sation de l' assurance-vieillesse et sur-
vivants doit être fondée sur le systè-
me de la compensation adopté en ma-
tière d'allocations pour perte de salai-
re et de gain. Ce système a donné sa-
tisfaction . Il établira , dans l'assurance
projetée, la compensation entre les co-
tisations et les rentes aux divers éche-
lons, tou t d'abord à l'intérieur de l'en-
treprise, puis dans les caisses de com-
pensations cantonales et professionnel-
les, et enfin dans le fonds de compen-
sation de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants.

La compensation à l'intérieur de cha-
que entreprise particulière a une im-
portance capitale, car la plus grande
partie des cotisations et des rentes se
compensent à cet échelon. Les em-
ployeurs remplissent ainsi une tâche
importante et déchargent sensiblement
l'appareil administratif.

Comme propriété
L'application proprement dite de

l'assurance-vieillesse et survivants in-
combe aux caisses de compensation
dont la tâche principale est d'opérer
la compensation entre les employeurs
qui leur sont affiliés. Elles établissent
en outre la compensation entre les co-
tisations et les rentes des assurés oui
ne son t pas englobés dans la compen-
sation au sein des entreprises (person-
nes exerçant une activité lucrative in-
dépendante, personnes n'ayan t pas
d'activité lucrative, etc.) . Les caisses
de compensation transmettent l'excé-
den t éventuel des cotisation s sur les
rentes au fonds de compensation oour
l'assurance-vieillesse. lequel leur verse
la différence entre les cotisations et
les rentes, si ces dernières sont plus
élevées cuie les nremières.

Les caisses doiven t en outre pren-
dre, à l'égard des personnes qui leur
sont affiliées, toutes les décisions ad-
ministratives nécessaires à l'applica-

tion de la loi. Elles fixent notamment ,
dans chaque cas d'espèce, le montant
des rentes et celui des cotisations
dans les limites des prescriptions léga-
les ; elles prennent les mesures que
nécessitent la perception des cotisa-
tions et le paiement des rentes , en tant
que ces opérations ne sont pas con-
fiées aux employeurs. Enfin , elles doi-
vent tenir les comptes individuels des
cotisations des assurés.

Chaque assuré aura un compte spécial
La différenciation des rentes selon

les cotisations, implique que ces der-
nières doiven t être portées au compte
de l'assuré au fur et à mesure qu 'il les
verse. Un système décentralisé est
prévu à cet effet . Chaque caisse de
compensation tient les comptes indi-
viduels de toutes les cotisations qui
ont été versées par l'assuré directe-
ment ou par l'entremise de son em-
ployeur. Si un assuré change de pro-
fession et de domicile et verse par
conséquent ses cotisations à une autre
caisse de compensation, cette dernière
lui ouvrira un nouveau compte, tandis
que l'ancien subsiste. Au moment où
le risque assuré se produit — vieillesse
ou décès — ce sera grâce au numéro
matricule de l' assuré que l'on pourra
facilement réunir les divers comptes
individuels le concern an t pour per-
mettre à la caisse de compensation
compétente de décider de l'octroi de
¦la rente. Ce numéro matricule figure
sur chaque compte et dans chaque li-
vret d'assurance remis à chaque as-
suré.

Il est en outre communiqué à la
centrale de compensation qui établit
des cartes perforées portant les noms,
les qualités et le numéro de l'assuré.
L'ouverture de chaque compte indivi-
duel est inscrite dans le livret d'assu-
rance et communiqué à la centrale de
compensation. Les seules tâches exé-
cutées par un organisme centralisé

sont de contrôler l'ouverture des nou-
veaux comptes par une caisse de com-
pensation et de grouper tous les comp-
tes lors de la réalisation du risq ue
assuré. L'assuré reçoit une notification
de toute inscription faite à son compte;
cette notification indique également
l'état de son compte. Même s'il a plu-
sieurs comptes tenus simultanément,
il a ainsi connaissance des cotisations
figurant à son actif.

L'horlogerie est bien représentée
BARCELONE. 15. — P. S. M. — La

Foire internationale de Barcelone a
ouvert ses portes le 8 j uin en présence
des autorités civiles et militaires et
des délégations étrangères. Le pavil-
lon suisse couvre une superficie de
5000 m<2 : en trois ans. la surface a
quintuplé.

Il est divisé, comme d'habitude, en
diverses sections correspondant aux
grande s branches de la production hel-
vétique. Toutes nos grandes industries
y sont représentées, notamment les
machines par 129 maisons, les appa-
reils et instruments par 44 maisons, et
l'horlogerie par 48 maisons.

Les textiles ne présentent cette an-
née que des matières premières (filés
de rayonne) . Les produits de l' arbori-
culture (jus de nomme, pectine) ainsi
que quel ques industries diverses (por-
celaine, matière s plastiques, cosméti-
nues) complètent le tablenu de la pro-
duction helvétique . L'Office central
suisse du tourisme et la Foire de Bâle
y sont également représentés.

La Suisse à la Foire
de Barcelone

les accoras iiirco-suisses ruimes. —
La grande assemblée nationale a ratifié les
accords commerciaux turco-suisses.

Des négociations économiques avec
la Finlande. — Les p ourparlers économi-
ques engagés le 25 mai 1946 à Berne avec
une délégation finlandaise , se sont t ermi-
nés le 11 juin 1946 par la signature de
nouveaux arrangements concernant les
échanges commerciaux et le règlement des
paiements pendant la période allant du
1er j uin 1946 au 31 mai 1947.

— Promotion. — M. Hans Abrecht, né
en 1904, de Longeau, près de Bienne , j us-
qu 'ici chef de service, a été promu deu-
xième chef de section à la division des
télégraphes et téléphones de la Direction
générale des P. T. T.

— Le contrôle des viandes. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté modi fiant l' art.
42. troisième alinéa , de l' ordonnance fédé-
rale sur le contrôl e des viandes du 29
août 1938 et traitant des bénéfices d'exploi-
tation annuels.

— Trafic des paie ments avec le J apon.
— L'arrêté du Conseil fédéral inst i tuant  des
mesures provisoires pour le règlement des
paiements entre la Suisse et le Japon n 'a
plus efifet, avec rétroaction au 9 mai 1946,
sur le terri toire des Indes néerlandaises.

— Accident mortel de travail à Sarmen-
storl. — Deux maîtres d'état , le ferblan-
tier Welslin et le couvreu r Widmer . pro-
cédaient à des réparations , juchés sur une
échelle qui soudain se rompit. Les deux
hommes lure nt  précipités à terre. M. Wels-
lin a été tué à la suite de lésions internes
et d' une fracture du crâne.

— Pour l'empl oi des excédents des f onds
centraux de compensation. — Le Conseil
fédéral a examiné le rapport dn Départe -
ment fédéral des finances et des douanes
sur l'mploi des excédents de recettes des
fonds centraux de compensation . Le Dé-
partement a été chargé de soumettre le
proj et y relatif aux cantons et aux asso-
ciations dirigeantes.

Petites nouvel les suisses

Chronique neuchâteloise
Pour un impôt locatif à Neuchâtel.

(Corr.). — Le Conseil communal de
Neuchâtel proposera prochainement
au Conseil général un impôt locatif
dont le produit servirait à lutter con-
tre les logements insalubres.

Neuchâtel. — Pour une foire suisse de
la chasse et de la pêche.

(Corr.) — Samedi prochain 22 .iuin
sera constituée officiellement à Neu-
châtel une association de la Foire
suisse de la chasse, de la pêche et ' de
la pisciculture, avec siège à Neuchâtel.

Le promoteur de cette fondation est
M. Q. Béguin , président du Conseil
communal de Neuchâtel.

Tué par une poutre.
Vendredi matin , un maçon de Cres-

sier, M. Bottinell i . âgé de 65 ans , a
été tué sur un chantier par la chute
d'une poutre.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

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

daction ; elle n'engage pa s le journal.)

Seize équipes de football amateur à
La Chaux-de-Fonds.

Qui prétendait  que le football chaux-de-
tonuier subissait une éclipse ? A celui-là
nous infligeon s un cinglant démenti puisque
nous pouvons lui annoncer qu 'un nouveau
championnat va reprendre , celui de l'ACFA.

Dès lundi 17 j uin , à 18 h. 30, ton s les
lund i, mercredi et jeudi , des matches
se dérouleront sur le terrain de Beau-Site.
Le j eu qui sera offert à tous les spectateurs
sera-t-il académique ? Pas touj ours peut-
être ; mais il sera ardemment disputé et
donnera lien à des luttes épiques.

Que chacun donc se prépare à suivre les
parties entre les équipes suivantes :

Services industriels ; Voumard , machi-
nes ; RhiUps : (Ducommun-Roibert , fabri-
que de boite s ; Imprimerie coopérative ;
Impartial ; Graber & Co, Renan ; Singer &
Co ; Schild ; Roma ine ; Breitling ; Emo ;
Ski-Club ; Jeuness catholique ; P. P. C.
Sapin ; Société suisse des Commerçants.
« L'Harmonie » de Besançon à La

Chaux-de-Fonds.
Cet imposant corps de musique, fort  de

cen t exécutants , sera dimanche 16 courant
l'hôte du Groupement des sociétés françai-
ses de notre ville , en collaboration avec
la musique mil i taire  Les Armes-R éunies. A
cette occasion , une manifestation de sym-
pathie franco-suisse est prévue à 10 h. 30
au Jardin du Musée , au cours de laquelle
l'Harmonie de Besançon déposera une cou -
ronne sur le monument de nos soldats
morts et se rendra ensuite au Parc des
Crêtets pour y donner , dès 11 heu r es, un
grand concert public. Nul doute que de
nombreux auditeurs iront app laudir nos
amis musiciens français auxquels nous sou-
haitons la plus cordiale bienvenue dan s nos
murs.

L'après-midi , dès 15 heures , grand con-
cert-kermesse au Restaurant des Sports de
la Charrlère.
Maison du Peuple.

Ce soir , danse conduite par l' orchestre
Boibby Maeder.
Astorla-Dancing.

Nous rappelons au public que le fameux
orchestre Jerry Thomas ne sera plus que
deux j ours  chez nous. Ce soir , dès
20 h. 30, M donnera un grand bal avec per-
mission tardive ; dimanche en matinée, dan-

cing et à 20 h. 30 fera sa grande soirée
d'adieu . Nul doute qu 'il y aura ioule à cette
occasion.
Exercices de tir.

Pour mémoire , nous rappelons les exer-
cices de tir les plus populaires , 18 balles
sur cible B, qui ont lieu samedi et diman-
che au stand des Eplatures.

Au cinéma Scala : « Nous plongeons à
l'aube ».

Voici certainement le meilleur fil m ayant
trait à la vie des équipage s de sous-ma-
rins. L'histoire de « Nous plongeon s à l'Au-
be » nous relate l' aventure courageuse et
exaltante vécue par ceux d'un submersible
chargés par l 'Amirauté britannique , de cou-
ler un gros navire de ligne allemand. Réa-
lisé sans fausse note, en images empreintes
d' un âpre réalism e, « Nous plongeons à
l'Aube » prend place parmi les tout grands
film s de cette saison.
« L'affaire Carter » au Capitole.

Le cinéma Capitole présente cette semai-
ne un film policier palpitan t avec James
Ellison et Vir ginia Gilmore. Une grande co-
médie romanti que , où le mystérieux, l'im-
prévu , le dramatique et le cocasse se suc-
cèdent et s'enchaînent en un rythme accé-
léré. En complément : le célèbre cow-boy
chantant Roy Roger dans «Preu ves con-
cluantes », un Far-West mouvementé.
Au Rex : « Lumière d'été >.

C'est l'histoire émouvante de deux êtres
que tout s'acharne à séparer et qui s'en
iront pourtant ensemble dans la vie dans la
gra nde « Lumière d'Eté. L'interprétation
réunit Madeleine Renaud , Madeleine Robin-
son , Pierre Brasseur et Aimos. Un sujet
original.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. — Un nouveau

bar-dancing.
C'est dans un « Gambrinus » mé-

tamorphosé que nous entrâmes hier ,
jour d'inauguration officielle du nou-
veau « Willy 's Bar ».

L'ameublement brun clair (sièges
rembourrés de couleur verte) s'harmo-
nise fort heureusement avec un fond
j aune crème. La lumière au nylon
vient ajouter une note fort originale
et inattendue, forman t un tout de très
bon goût.

Nul doute, maintenant , que les
Chaux-de-Fonniers, amateurs de dan-
se... ou pas. accourront en masse au
•« Willys' Bar ».

M. Willy Fleuty, propriétaire du
nouvel établissement, nous offre là un
bar de tout premier ordre.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker, Passage du

Centr e 4, sera de service dimanche 16
juin 1946, ainsi que toute ]a semaine
pour le service de nuit. L'oft II des
Pharmacies Coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu 'à midi.

Samedi 22 juin i4 h.
Dimanche 23 juin set ub.

i ĉIraiîfiM^ f̂tRHUW
Lecation : M. Cliapuis , Yverdon

Téléphone 2.23.50 10880

NETROSVELT
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisants le
fonctions vitales.

Cure complète de 100 dragées, Fr. 8.30
ica incl.

Envoi discret et franco par Dr Natter ,
Pharmacie de Ste-Luce , Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.
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J w&veinf ê&ett j
I Bains salins-carbogazeux 1
y compresses, cures d'eau \
\ inhalations /

I Hôtel de la Couronne I
I au Rhin
/ Tranquillité absolue 1

ïïm\ lll ll Vacances IdéalesULSUIi "¦«««
s. MONTREUX

Alt. 700 m. (Cura d' air  et de repos)
_ Tarif min imum

HOtel Righi Vaudois. .. _ .. 14.50
Hôtel Victoria. . . _ _ . .  .. 14.50
Hôtel des Alpes .. .. .. .. .. 11.25
Hôtel de Qlion .. .. .. .. .. 9.B0
Hôtel Placida 8.50
Mont-Fleuri sur Territet „ „ lO.—

Val-Mont Clini que diététi que
l Prmcess Beatnx Lycée

lilUg
L'ami de l'estomac facilite

la digestion

Les rations de base de denrées alimen-
taires seront sensiblement les mêmes

que celles de juin
BERNE, 15. - Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

En j uillet, les rations de base de
denrées alimentaires n'accuseront que
p eu de changements p ar rapp ort à
celles de juin. La ration de matières
grasses sera, comme en j uin, de 700
gr. au total , à savoir 300 gr. de graisse,
200 gr. de graisse ou d'huile et 200 gr.
de beurre.

Au lieu d'une seule ration de 500 gr.
d'avoine , les cartes de iuillet comp ren-
dront des coupons de 250 gr. d'avoine
et de 250 gr. d'orge.

Quant à la ration de base de viande,
elle sera augmentée de 250 p oints,
p assant ainsi à 1500 p oints.

La possibilité d'échanger les blocs
de coupons spécialement désignés à
cet effet des cartes de denrées alimen-
taires a été supprimée du fait qu 'elle
ne répondait plus à aucun besoin de-
puis que les attribution s de gaz ont
été auementées.

En revanche, rien n'a été changé
aux possibilités, suf f i sant  à toutes les
exigences, d'obtenir des coupons de
rep as contre la carte entière de den-
rées alimentaires ou des parti es de
celle-ci . ainsi qu'en échange d'une de-
mi-carte, d'une carte pour enf ant  ou
d'une carte supplémentaire de denrées
alimentaires.

Nous rappelons à ce propos oue les
coupons O 12, assimilables chacun à 2
coupons de reoas. des cartes de dé-
cembre 1945 (couleur rouge brique)
perdron t , le 30 j uin 1946, leur validité
pour les consommateurs. Mentionnons
enfin qu 'il a été décidé , en vue de sim-
olifier le rationnement , de ne plus ac-
corder , dès le mois de j uillet , des sup-
oléments aux personnes ayant une
taille au-dessus de la normale , ces
sironléments n'apparaissant plus né-
cessaires.

Le rationnement en juillet



Suppression de l'impôt sur
les bénéfices de guerre

La question des stocks
La suppression de l'impôt posait

«ne question délicate : la détermina-
tion de la valeur imposable d'après-
guerre qu'il faut attribuer aux stocks
de marchandises, comptés j us qu 'ici
aux prix d'avant-guerre. Après de
longues discussions avec les grandes
organisations économiques, on a trou-
vé un compromis. En principe, les
stocks de marchandises sont comptés
dans la taxataion à leur valeur d'a-
van t-guerre augmentée du quart de
cette valeur, si le prix effectif d'acqui-
sition ou de fabrication ou la valeur
marchande ne sont pas inférieurs. Par
valeur d'avant-guerre, on entend le
prix auquel les marchandises figurant
dans l'inventaire auraient pn être ac-
quises ou fabriquées en août 1939. Si
le contribuable établit que le quart de
la différence entre la valeur d'avant-
guerre et le prix d'acquisition ou de
fabrication donne un montant moins
élevé, la majoration s'élève à ce mon-
tant . Cette manière de calculer est
avantageuse pour le contribuable lors-
que le prix d'une marchandise a aug-
menté de moins de 100 pour cent.

Si le contribuabl e a inscrit son stock
de marchandises dans le bilan à une
valeur supérieure à la valeur imposa-
ble, il 'est déduit d'office , lors de la
taxation , un montant approprié du
bénéfice net de l'année fiscale. Si la
valeur figurant au bilan est intermé-
dia ire entre la valeur d'avant-guerre
et la valeur imposable, on n'aj oute au
bénéfice net que la différence entre la
valeur figurant au bilan et la val eur
imposable. Si les circonstances per-
mettent de considérer qu 'un contri-
buabl e a augmenté son stock de mar-
chandises principalement pour pou-
voir diminuer le rendem ent commer-
cial en estimant les marchandises ,
l'accroissement du stock est estimé à
sa valeur marchande le j our de clôture
du bilan.

L'estimation du stock de marchandi-
ses de la manière indiquée se fait sans
exception, pour les con tribuables dont
l'exercice nie coïncide pas avec l'année
civile , à la date de clôture du bilan qui
tombe en l'année civile 1946. Les con-
tribuables qui ont clos leurs livre s
avant l'entrée en vigueur de l'arrêté
qui supprime l'impôt ne sont pas désa-
vantagés par la réglementation pré-
vue, car l'estimation fiscale du stock
de marchandises se fait indépeudam-
ment de la valeur figurant au bilan. Si
les prix courants baissent ent re le j our
de clôture du bilan et le 31 décembre
1940, on prend le prix courant du 31
décembre 194 6 comme point de départ
pour la fixation en montant de la réé-
valuation. Cette manière de faire em-
pêchera que les contribuables dont
l'exercice ne coïncide pas avec l'année
civile soient désavantagés. D'autre
part , l'administration fédéraile des con-
tribution s veill era à ce que les contri-
buables ne jouissent pas d'avantages
injustifiés en raison du déplacement
de la date de clôture du bilan.

Toutefois la décision définitive n'in-
terviendra qu 'en septembre.

Les Allemands et la culture française

A Constance a lieu actuellement la semaine d'art , ayant pour but de faire con-
naître la culture française à la population allemande. Eile offre en même temps
la possibilité aux artistes et intellectuels allemands d'exposer leurs oeuvres et
leurs travaux. De nombreux artistes français et allemands se sont rendus à Cons-
tance. Les visites suisses sont également très nombreuses. — Notre photo : L'ar-
rivée de l'administrateur général de la zone d'occupation fran çaise , M. Lef-
fon , qui ouvrit la semaine d art par une allocution. A droite, avec une canne,
le général Schwartz du quartier général français de Baden-Baden. Les fusiliers

marin s présentent les armes devant le concile.

Tribune libre
La bataille des champs

Sous ce titre , un de nos lecteurs
nous écrit les lignes qu 'on va
lire. Nous lui laissons naturellement
l' entière responsabilité de son appré-
ciation :

Une fois de plus, le plan Wahlen con-
tinue. Une fois de plus , notre j eunesse
et plus spécialement nos apprent is et
apprenties devront , pendant trois se-
maines , interrompre leurs études pour
participer à la bataille des champs.
Dans l'état actuel des choses, il faut
se demander si cette mesure est bien
opportune et surtout si on se rend
compte dans les milieux « compétents »
du rendement prati que de cette aide.
Les j eunes gens et jeu nes filles , qui
d'ordinaire travaillent dans des bu-
reaux ou des ateliers , ou qui suivent
des cours sont-ils vraiment aptes à
entrer d'un jo ur à l'autre chez un pay-
san pour prendre un râteau ou tout
autre outil agricole ? Sont-ils vraiment
en mesure de travailler fort et ferme
du matin de bonne heure , au soir
tard ? Il est notoire que la plupart
des agriculteurs qui font appel à cette
main-d'oeuvre n'en abusent en géné-
ral pas , mais il y en a d'autres qu:
n'ont pas cette compréhension. Nous
avons entendu maintes remarques à
ce suj et .

D autre part , certains paysans qui
ont recours à ces adolescents , qu'on
les oblige pour ainsi dire à prendre ,
n'en sont souvent pas satisfaits, car
ils ne sont pas préparés pour les tra-
vaux de la campagne et j usqu'au mo-
ment où ils sont quel que peu formés ,
le départ survient et il faut recom-
mencer avec d'autres.

Il faut également voir la question
sous un autre aspect . Par suite des
belles possibilités de gain qu 'offre ac-
tuellement l'industrie, bien des gar-
çons et filles de paysans ou des pay-
sans eux-mêmes, quittent la campagne
ou restreignent leur activité dans ce
domaine, pour s'embaucher dans les
fabriques, et c'est ainsi que l'on assiste
à ce paradoxe que la main-d'oeuvre
non qualifiée , précisément des adoles-
cents , est « mobilisée » pour le service
des champs, tandis que leurs camara-
des campagnards prennent en quelque
sorte leur place dans les usines. Ce
renversement des rôles ne tourne-t-il
pas au ridicule ? Et ne serait-*! pas
temps de faire cesser ce que l'on peut
appeler une « farce » ?

Il est évident que les travailleur s
des usines doivent savoir « d'où vient
le pain », mais il serait bon aussi que
les paysans comprennent que tous
nous sommes tributaire s les uns des
autres et que si les citadins devaient
quitter leurs occupations habituelles ,
ou vice versa, tout échange de pro-
duits deviendrait illusoire.

Donc, si l'on veut arriver à une
situation saine des marchés, il serait
grand temps, à notre avis, de laisser
chacun à son métier.

Chronique neuchâteloise
Au Synode de l'Eglise
réformée évangélique

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
genque vien t de se reunir a JNeucnà-
tel en session régulière. Plus de deux
cents députés le constituent, représen-
tant toutes les paroisses du canton.
C'est, en réalité, une grande assem-
blée délibérante , suivant avec un vif
intérêt les questions religieuses qui se
posent aux hommes de notre temps.

Sous l'experte présidence du pro-
fesseur Henri Primault du Locle, le
Synode neuchateloi s du 12 juin avait
à discuter la gestion de son Conseil
exécutif sur une foule de suj ets d'or-
ganisation interne ou d'ordre spirituel
et moral . Il devait app rouver les comp-
tes de sa Commission des finances, fort
bien dirigée. Le régime des contribu-
tions ecclésiastiques, institué à f' avé-
neinent de l'Eglise unifiée , paraît en
soi très satisfaisant. Il serait seulement
à souhaiter qu 'un tier s des protestant s
neuchatelois voulût bien encore en ac-
cepter pour lui-même le libre exerci-
ce, comme les deux autres tiers l'ont
fait déj à avec fidélité et dévouement.

Ayant sanctionné le règlement défi-
nitif d'une caisse pastorale de retraite
et d'invalidité, le Synode porta son at-
tention sur quelques mesures destinées
à mieux assurer les démocratiques
élections des pasteurs du pays, sur la
base des expériences du passé. Un bref
rapport concernant la préparation
d'hommes, qui pourraient devenir dans
leurs milieu x de vrais évangélistes ,
sembla rallier tous les suffrages. Par
contre , la question du baptême des en-
fants fit l'obj et d'un débat très animé,
à cause de toutes les questions con-
nexes qu 'elle soulève et qui touchent
aux oins importantes décisions que le
chrétien soit appelé à nrendre dans sa
vie fam il i ale et personnelle. L'étude de
ce vaste ensemble de problèmes doit
être poursuivi encore.

L oeuvre de la mission en terre
païenn e, oeWe. de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud entre antres, fournit

le thème dun suggestif entretien et
l'on s'étonna de voir la liberté de
conscience si peu respectée encore de
la part de certains Etats coloniaux.

Enfin, le Synode fut exactement in-
formé de l'action d'entr'aide dont nos
paroisse ont accepté le patronage,
soit de fa çon général e à l'égard des
Eglises de l'Europe dévastée, soit en
particulier envers celles du pays de
Montbéliiard qui sont nos proches voi-
sines.

Par la diversité des sujets soumis à
ses délibérations , le Synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise s'est acquitté
vaillamm ent de l'ample tâche qui lui a
été conf iée et qui peut être considérée
avec gratitude comme le ref let mani-
feste de la vitalité de l'Eglise.

E. v. H.

Au Locle. — Décès de M. Ch. Aubert
(Corr.) — Jeudi après-midi est dé-

cédé, après une courte maladie , M.
Charles Aubert , instituteur retraité . Le
défunt , qui était dans sa 67me année ,
a eu une carrière féconde : 47 ans
d'enseignements passés entièrement
au Locle ; il n'avait pris sa retraite
qu 'au printemps 1945.

Pédagogue de haut e valeur , il excel-
lait dans toutes les disciplines , plus
particuli èrement en musique et en
écriture , pour lesquelles il avait ac-
quis des brevets spéciaux. On appr é-
ciait son enseignement varié, clair et
méthodi que .

M. Aubert fut , durant de longues
années , un membre assidu de la
« Symphonie » ; il avait également di-
rigé , avec beaucoup de compétence, le
Choeur mixte indépendant .

A sa veuve et à ses enfants, nous
présentons l' expression de notre sin-
cère sympathie .

Les inondations
dans le Val-de-Travers

Les dégâts sont sérieux
(Corr.) — Les inondations que l'on

déplore actuellement dans le Val-de-
Travers, et qui sont la conséquence
des pluies de ces derniers jours, ont
provoqué des dégâts sérieux.

Hier matin , la région comprise en-
tre Métiers et Boveresse offrait un
spectacl e des plus tristes. Les prairies ,
où certains agriculteurs avaient déjà
commencé les foins, les champs de
pommes de terre et de cultures ma-
raîchères, disparaissent sous une mas-
se d'eau jaunâtre. Plusieurs poses de
cultures , au sud de la route F/eurier-
Môtiers, étaient également submer-
gées.

En plusieurs endroits différents, les
récoltes de foin sont gravement com-
promises.

— Russie : Le pain et le vin... et quel
vin ! — Radio-Moscou à annoncé j eudi
soir que deux fabriques de pain et une fa-
brique de Champagne ont été construites
à Leningrad.

— Une « heureuse » exp losion. — Un dé-
pôt de munition s de la Wehrmacht dissi-
mulé sous terre a fait explosion à Mendorf ,
dans le Slesvig, détruisant une cinquantaine
de maison. On ne signale aucune victime.

— Etats-Unis - Sa int-Siège. — Le pré-
sident Truman a confirmé à sa conférence
de presse qu 'il rapp ellerait M. Myron Tay-
lor , ambassadeur des États-Unis près le
Saint-Siège , dès que le traité de paix avec
l'Italie aura été signé.

— France : Les verdicts du procès Ber-
liet juge s insuff isants. — Un grand mee-
tin g a été organisé vendredi soir à la
bourse du travail de Lyon, les verdicts
d'Airgeli et de Berliet ayant été jugés in-
suffisants.

— M ort de l'inventeur du pr emier ap -
p areil de télévision. — Vendredi est décé-
dé, à l'âge de 58 ans , à Bexhi ll , John
Baird , inventeur du premier appareil de
télévision.

— Contrebande d' or. — Un cinéaste de
Lausanne , Adolphe Berussel , a été arrêté
par les douaniers du poste de Burly - St-
Juiien alors qu 'il tentait de passer la fron-
tière avec 60 pièces d'or de 20 dollars et
quatre montres en or dissimulées dans ses
molletières.

— Arrestation d' un ministre f asciste. —
On vient de découvrir , au moment où il
allait partir pour l'étrange r , l' ex-ministre
fasciste Araklo CroWalanza.

Petites nouvelles

RADIO
Samedi 15 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Programme de la semaine. 13.20 De
films en aiguilles... 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions et cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Re-
portage. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Disques. 19îl5 Inlformatlions. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le forum de
Radio-Lausanne. Les rêves ont-ils un sens ?
20.00 Voici Paris ! 21.25 Concert. 2220 In-
formations. 22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Inform ations.
12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50
Disques. 16.59 Signal hora i re. 17.00 Con-
cert. 18.00 La vie religieuse cath olique.
18.20 Musiqu e suisse. 18.35 Images valai-
sannes. 18.50 La Chanson valaisanne. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Observations
sur la Suisse occidentale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Reportage. 20.05 Concert. 20.30
Soirée champêtre. 22.00 Informati ons. 22.10
Disques. 22.30 Musique de danse.

Dimanche 16 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.15
Concert. 11.50 Causerie agricole. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Sérénade 46. 13.35
Disques. 14.00 Quelques instants chez Mo-
lière. 14.35 Les Compagnons de la route.
15.00 Disques. 15.45 Reportage. 17.00 Dis-
ques. 17.10 Récital de contrebasse. 17.30
Histoire de Babar. 17.50 Mélodies. 18.00
Les fêtes de l'esprit. 18.15 Récital d'orgue.
18.46 Causerie rel igieuse protestante. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Résultats sportifs. 19.40 Disques. 19.50 Les
derniers salons où l' on cause. 20.30 Judith ,
de René Morax et Arthur Honegger. 21.30
Concert. 22.00 Musique danse. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte catholi que. 9.30 Oeuvres
religieuses. 9.45 Culte catholi que. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Réf lex ions. 11.35
Chants de Schubert. 12.29 Signal horaire .
12.30 Inform ations. 12.40 Concert. 13.30
Causerie agricole. 13.50 Emission populai-
re. 15.30 Hôtes de Zurich. 16.00 Fantaisie.
16.30 Evocation radiophonique. 17.30 Vio-
loncelle et piano. 18.00 Causerie. 18.30 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.10 Amusante chro-
nique. 21.00 Concert. 22.00 Informations.
22.10 Rythmes et mélodies.

Lundi 17 j ntn
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Causerie -audition. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Evocation lit-
téraire et musicale. 18.30 Musique pour pia-
no. 18.45 Evénements suisses. 19.00 Au gré
des iours. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Musique
de table. 20.00 Poètes , à vos lyres. 20.20
Violon et piano . 20.55 L'heure universitai-
re. 21.40 Disques. 22.00 L'organisation de
la paix. 22.20 Inf ormations. 22.30 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emi ssion commune. 12.15
Anecdotes. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Piano. 18.15 Cau-
series. 19.00 Chanson s populaires. 19.30 In-
formations. 19.40 Ech o du temps. 19.55
Concert. 21.00 Lecture. 21.15 Concert. 21.45
Pour les Suisses à l'étran ger. 22.00 Infor -
mations. 22.30 Disques.

S'il est à Granges une société oui
fait preuve d'un grand dynamisme,
c'est bien le Cercle romand oui va fê-
ter prochainement, soit les 22 et 23
juin prochains, son cinquantenaire. Bel
anniversaire qui sera dignement cé-
lébré car tout a été mis en oeuvre pour
qu 'il soit une réussite complète.

A cette occasion la Commission du
Cinqu antenaire vient de publier une
brochure due à la plume de M. Cons-
tant Gfeller qui prouve bien l'activité
déployée par la colonie romande en
pays soleurois.

Son auteur, en quelques pages at-
trayantes et suggestives,, s'est attach é
avant tout à démontrer la nécessité du
Cercle romand et les tâches multiples
qu 'il peut accomplir tant dans son sein
que dans la localité qui lui donne l'hos-
pitalité.

Et nul doute que cette riche docu-
mentation glanée dans les procès-ver-
baux et les archives de la société ne
manqueron t pas de réveiller bien des
souvenirs chez ceux qui tiennent au
développemen t du Cercle. Avec inté-
rêt, avec émotion aussi, ils se rappel-
leront les difficultés auxquelles se
heurtèren t les premiers pionniers ; ils
se souviendront également des crises
horlogères dont ils subirent le contre-
coup car la fondation du Cercle ro-
mand de Granges est intimement liée
à l'industrie horlogère.

Les renseignements qu 'on peut trou-
ver dans cette brochure sont nom-
breux . Avec obj ectivité, M. Gfeller re-
connaît que l'évolution de

^ 
la société

n'est pas encore arrivée à son point
culminant et que des progrès peuvent
être encore réalisés. Mais ce qu 'il est
réconfortant de constater, ce que nous
nous plaisons à souligner, c'est l'esprit

de solidarité et de bonne entente qui
groupe tous les membres du Cercle.
Ces derniers peuvent en être fiers et
le soin j aloux avec lequel ils tiennent
à conserver leurs habitudes romandes
les honore. Il fait présager heureuse-
ment de l'avenir de leur société à la-
quelle nous adressons nos plus vives
félicitations.

Grâce à leurs nombr lises initiatives
ils se sont acquis l'estime de tous ceux
qui les entou rent. Le plus bel avenir
s'ouvre donc devant eux.

Avec les Romands de Granges

M. Kurt Diïby, avocat à Zurich, mem-
bre de la députation socialiste au Con-
seil national , a été élu vendredi matin

juge fédéraL

Nouveau juge fédéral

Sports
Football. — L'entraînement de nos

jeunes internationaux

Rapid-Vienne-Sélection
nationale suisse 2-0 (2-0)
Cette rencontre d'entraînement dis-

putée entre les champions d'Autriche
du Rapid de Vienne et une sélection
formée de j eunes j oueurs susceptibles
d'app artenir à l'équipe nationale a eu
lieu j eudi soir à Lucerne.

Dans la sélection nationale, la dé-
fense et les demis ont été assez bons
sans pou r cela briller. Quan t à la ligne
d'attaque , elle a fortement déçu , spé-
cialement le tandem Rothenbiïhler-Pe-
drazzi.

L'équipe suisse a j oué dans la for-
mation suivante :

Mosena ; Petrini. Seller ; Bernet,
Strehl, Bogsria ; Ernst, Hasler . Canet-
ti. Pedrazzi et Rothenbiihler.

Boxe. — A Genève, l'Italie bat
la Suisse par 11 à 5.

1600 personnes ont assisté j eudi soir
à Genève, à la salle communale de
P'iainpalais, à la rencontre Suisse-Ita-
lie amateurs. Les Italiens , d'une fa çon
générale, plus rapides et plus précis
ont gagné le match par 11 à 5.

Voici le détail des matohes :
Poids mouche : Baratbin i (I) bat Jo-

ilivet (S) aux points ; poids coq : Ma-
riant (I) bat Siegfried (S) aux points ;
poids plume : Del Carlo (I) bat Dallin-
ges (S) aux points ; poids légers :
Luethi (S) bat Coletti (I) aux points ;
poids welters : Facchi (I) bat Gehring
(S) aux points ; poids moyens : Schu-
wey (S) et Fontana (D match nuil ;
poids mi-tlourds : Di Segno (0 bat Jost
(7S) aux points ; poids lourds : Jan (S)
bat Tmmieelli (I) aux points.
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Roman policier

— Parce que si Montlurier a exigé une si gros-
se somme, il a dû en échange remettre à Mon-
sieur Trémeur tous les papiers compromettants.

— Peut-être, mais alors pourquoi dois-je atten-
dre jusqu 'à vendredi prochain , c'est-à-dire jus-
qu 'après l' interrogation de cet affreux Montlu-
rier ?

— Je comprends votre inquiétude , mais n'a-
vez-vous pas compris qu 'il pouvait n 'y avoir
dans tout ceci qu 'une malheureuse coïncidence ?
Peut-être Monsieur Trémeur a-t-il vraiment per-
du à la Bourse ou ailleurs et lui faut-il un mini-
mum de huit j ours pour savoir exactement à
combien se monte sa perte.

— Je voudrais le croire , répondit Pierre, je me
suis dit vingt fois ce que vous venez de me dire
et j' ajoute que rien dans l'a t t i tude  ou dans la ré-
putatio n de Monsieur Trémeur n 'explique mon
inquiétude , mais il y a une troisième coïncidence ,
bien troublante , elle aussi. Ecoutez, je sais que
vous êtes un ami du Docteur Ambérieux et...

Pierre se mit à raconter au détective la visite
de Montlurier et l'indisposition subite de Mada-
me Ambérieux.

Jean Brun écoutait sans rien dire et les paroles
prononcées la veille par Changarin lui reve-
naient à l'esprit .

— Il est aussi extraordinaire d'imaginer quel-
ju e chose entre Montlurier et Monsieur Trémeur
m'entre Montlurier et les Ambérieux, continuait
Dierre, mais cela fait beaucoup de coïncidences,
ie trouvez-vous pas ? Et puisqu e j e vous ai parlé
le cette histoire peut-être aceepterez-vous lors

de cette fameuse perquisition d'agir pour le Doc-
teur comme pour le père de ma fiancée ?

— Vous pouvez compter sur moi, dit Jean
Brun, mais toute cette histoire me paraît fantas-
tique. Je crois que vous vouliez encore me de-
mander un conseil ; quel est-il ?

— Dois-j e essayer de voir Montlurier , sous
prétexte d'une quelconque interview et faire
queJques sondages ?

— Jamais de la vie ! Vous le mettriez sur ses
gardes et ne sauriez rendre plus mauvais ser-
vice à ceux que vous voulez défendre. Vous vou-
liez un conseil , en voici un : Oubliez Montlurier ,
attendez huit jours sans vous mettre martel en
tête et comptez sur moi pour vous aider de tous
mes moyens.
• ¦ ¦ ¦• • •  • • * ¦ • • (

Le soir de ce même j our, Jean Brun accompa-
gnait à la gare son ami Brédeuil qui rentrait à
Aix-en-Provence.

Les deux hommes bavardaient en faisant les
cent pas devant leur wagon lorsqu 'ils s'arrêtè-
rent brusquement : dans un voyageur tiré à qua-
tre épingles et couvert d'un long imperméable
gris foncé, ils venaient de reconnaître Louis-
Ludovic Montlurier. Tenant à la main une grande
serviette noire et suivi d'un porteur chargé d'une
lourde et belle valise de parchemin, le maître-
chanteur monta d'un pas leste dans le wagon
sleeping.

Jean Brun le suivit des yeux et Brédeuil re-
marqua le regard soucieux de son ami. Regard
qui cependant s'éclaircit bien vite tandis que le
détective penché vers son camarade le félicitait
en souriant de ce nouveau compagnon de voyage.

Le commissaire haussa les épaules.
— Vous oubliez , dit-il en riant , que ce beau

monsieur voyage en « single » alors que mes
moyens ne me permettent qu 'une simple cou-
chette. Le hasard qui nous a conduits hier dans
un même restaurant nous mettra peut-être ce
soir à la même table ; mais j 'aime mieux vous
dire tout de suite que je n'y tiens pas.

— Si j'é tais un voleur, répondit Jean Brun, en

riant lui aussi , je profiterais de l'heure du repas
pour faire un tour dans le wagon du Monsieur.

— Et que lui prendriez-vous ? Sa grosse ser-
viette noire ? Je doute qu 'il s'en sépare un seul
instant.

— Je suis de votre avis, mais je parle en voleur
et non en policier. Quel intérêt auraient pour un
voleur les papiers de la serviette noire ? Non ,
j e crois que j 'aurais peine à résister à la tenta-
tion de cette somptueuse valise et de ce non
moins somptueux imperméable. L'un et l'autre
me font commettre le péché d'envie.

L'employé criant en voiture et claquant les
portières, interrompit les deux amis et brusqua
leurs adieux.

Peu après, le train démarrait avec lenteur.
Jean Brun regarda défiler les wagons dont les
voyageurs se pressaient aux portières pour un
dernier au revoir et vit ainsi deux j eunes gens
qui agitaient la main en le regardant.

Il répondit machinalement à leur salut, puis
réalisa soudain avec surprise que le train qui
emmenait Montlurier en sleepins: et Brédeuil en
couchette, eirmmenait également dans un wagon
de première, Philippe Ambérieux et Pierre Va-
grin.

CHAPITRE IV

Ce mardi 18 juin , dans une modeste chambre
simplement meublée d'un lit , d'une table et de
deux chaises, un jeu ne homme de vingt à vingt-
deux ans nettoyait avec soin un vieux fusil de
chasse.

Il appliquait le canon contre son oeil droit pour
voir s'il avait suffisamment passé à travers l'arme
la baguette surmontée d'un chiffon graisseux,
lorsque la porte s'ouvrit brusquement livrant
passage à une j eune fille .

— René, cria-t-elle d'un ton joyeux, René j e
t'apporte l'argent , Madame Simone a bien voulu
me payer mon mois dix jou rs à l'avance.

Le je une homme posa le canon du fusil sur la
table et prit affectueusement les mains de sa
soeur.

— Tu es bonne, ma petite Marguerite, mais j e

ne sais pas, si j e vais accepter ton argent. J en
ai assez de payer si cher une minute de folie. Tous
les trois mois verser six cents francs à ce sale
type et ça pendant deux ans, parce qu 'il m'a vu
voler une bécane à la porte de l'usine, c'est trop.
Tu sais bien que ce n'était pas vraiment un vol,
et que j e l'aurais rapporté ce vélo après les deux
jour s de balade avec mes copains.

» J'aurais dû accepter que ce type me dénonce,
ça m'aurait coûté moins cher, mais j 'ai eu peur.
Je me voyais en prison , renvoyé de l'usine et j 'ai
préféré payer, mais c'est fini. Tant que j'ai bien
gagné ça allait , mais maintenant qu 'on ne tra-
vaille Plus qu 'un jour sur trois et qu 'il faut que
j e prenne ton argent , je ne marche plus.

» Qu 'il se contente de mes trois cents francs
ou j e 1... ou bien il me dénoncera, voilà tout. »

René se laissa tomber sur sa chaise tandi s que
sa soeur , épouvantée par ces propos essayait de
le calmer.

— Ne dis pas ça, René , je t'en prie , ne dis pas
ça. Il ne faut  pas qu 'il te dénonce, tu irais en pri-
son, tu perdrais ta place et tu ne trouverais plus
de travail et puis pense au chagrin de grand-père,
il serait capable d'en mourir . Ce trimestre , il n'y
a pas eu de travail à l'usine, mais ça va changer,
tu le sais bien, le contre-maître te l'a dit lui-
même l'autre jour.

» Alors, prends patience , mon argent , je te le
donne volontiers, tu me le rendras plus tard. Dis-
mois, que c'est d'accord , dis-moi que fu seras rai-
sonnable.

» Je ne peux pas supporter l' idée qu 'il t'arrive
quelque chose ou que tu te disputes avec cet hom-
me affreux. Promets-moi que tu ne lui diras rien
et que tu iras payer comme les autres fois. »

René baissa la tête et acquiesça sans regarder
sa soeur, puis ramassant la crosse et le canon de
son fusil , il se mit en devoir de remonter l'arme.

— Laisse ça, dit tendrement Marguerite,
qu 'est-ce que tu veux faire de ce fusil? La chasse
n'ouvre que dans plus de deux mois, tu as bien le
temps de l'arranger. Le car pour Aix part à midi
et demi, tu vas manger un morceau et te sauver.
Si tu veux, j e t'accompagnerai jusqu'aux Allées
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Messieurs
vous manque-1- il une

ASSURANCE
. i _ _

A détacher Répon dre (par oui ou non) ?

1. ACOIDEHTS poar vous-même —,—

2.  AO0IDENTS pour votre personnel 
(de bureau , magasine , domestiques)

3. AGOIDEHTS -obligatoire
pour APPHENTIS - ,-

•i . ACCIDENTS pour occupant s d'autos...._ _
(famille comprise)

5. RESPONSABILITÉS CIVILE obligatoire —
(auto , moto , camion , tracteur )

C. INCENDIE mobilier , marchandises —
7 . VOL AVEC EFFRACTION

mobilier , marchandises 

8. BRI S DE GLACES ,
devantures , serres , eto — — _ —

9. CASCO
tracteurs , camions , autos , motos 

Nom _ „ Prénom 

Adr e s se _ _„ 

à envoyer à BESSE & Co
Bue L.-Robert 06 (Minerve )

La Ohauz-de-Fonds

qui vous renseigneront avec plaisir et
sans aucun engagement .

c~ ~^Nouveau ! \Z_ JÇ
Voyages à l'étranger avec la

POPULARIS SUISSE
Utilisez cette occasion pendant les

VACANCES HORLOGÈRES

Paris
Côte d'Azur
Hollande
Belgique

Prix très modérés. Possibilité de payer avec des
bons de la CAISSE SUISSE DE VOYAGE.
. Demandez les programmes

POPULARIS SUISSE, Barenplatz 9, Berne
Téléphone (031) 2 31 14 10302v /

Cours de vacances
15 juillet - 15 août

Château d'Oberried
Belp prés Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs.

Tous sports (tennis , football , etc.). Excursions. Visites d'éta-
blissements industriels et administratifs. 9184

Dr. M. HUBER-LEDER.

CERNIER
à 10 minutes de Fontainemelon

Dimanche 16 Juin 1946
Menus soignés, tables réservées

HOTEL DE LA PAIX
10774 DAVID DAQLIA - Tél. 7 11 43

fc>̂ 7M L'hôtel confortable ! /
H relié directement aux ¦
¦ bains thermaux. I

C""fJ\ Atmosphère familiale /V
1 Cuisine très soignée 1

B Tél. 8.14.44 8.16.45 V \

I Prospectus par la fil
¦ Famille J. C. Laporte i 1

PARC HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé. 60 chambres,
23 salles de bain. Pension fr. 11.—
à 15.—. Ouverture 15 juin.

10448 H. J. Arnet.

\mm de Éiippta
I21/2'" Vénus et 133/ 4'" Hahn

seraient sortis par "séries importantes et régulières
à termineurs consciencieux et bien organisés.
A la même adresse on engagerait de suite

RÉGLEUSES
plat et breguet , avec mise en marche.

Offres d'urgence sous chiffre
W 23401 U à Publicitas Bienne. 10868
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Terrain
1457 m2 à vendre quartier
des Tourelles , pour mai-
son familiale. — S'adres.
Agence romance im-
mobilière . Parc 114, té-
léphone 2.18.82. 10605

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

( ' ïDepuis
des années

nous accordons des
Prêts de tr. 400.— à
5000.— rapidement et
sans f ormalités com-
pliquées. Discrétion
complète garan-
tie, hous avons ac-
cordé 4479 prêts en
l 'espace d'une année.

Banque Procrédit
Fribourg

1334K J
I Mobilier complet
I neuf avec cuisine
I tr. 2035.— se com-
I posant d'une chnm-
I bre à coucher mo-
¦ derne à l i t s  |u-
H meaux avec som-
I miers métalliques mo-
I rièle breveté et pro-
I tège-matelas, 2 très

B bons matelas crin ani-
I mal , 2 tables de nui t

p laque cristal , 1 belle
¦ armoire 3 portes, 1
fl coiffeuse - commode
I glace , la 8a"° ,?
I manger comprend 1
I beau buffet de ser-
I vice bords arrondis ,
I verre à glissières tl-
I roir à services à 1 in-
I térieur , 1 table à ral-
I longe, 4 chaises as-
I sorties.
I 1 table de cuisine
I 3 tabourets recou-
I verts lino beige. Le
I tout pour le bas prix
I de tr. 2035.—.

I Eurjuisterie -Tauisserie
1 A. LEITENBERO
I Grenier 14 Tél. 2.30.47



de Meillan.
— Jamais de la vie, répondit René avec force,

tu ne vas pas traverser tout Marseille juste à
l'heure la plus chaude et il faut que tu te reposes
un peu avant de retourner à ton magasin.

Marguer ite sour it doucement et cont inua à
s'occuper de son frère. Lorsque celui-ci fut prêt ,
il mit dans sa poche le porte-feuille contenant les
s ix cents f rancs, puis, prenant son fus il, il passa
la bretelle sur son épaule.

Marguerite le regarda avec frayeur.
— Qu'est-ce que tu fais René ? Laisse ce fusil ,

tu ne vas pas l'emporter à A ix tout de même, je
t'en prie, laisse-le.

Le ieune homme se mit à rire avec bonne hu-
meur.

— Voyons, Marguerite , de quoi as-tu peur ? Tu
crois que ie va is tuer ce sa l e Montlur ier ? Il le
mér ite, mais ie ne suis pas un assassin. Non , ie
veux simplement profiter de ma promenade pour
essayer ce fusil dans les bois du Bosc Viou. Sou-
viens-toi de tous les lapins que i'ai ratés l'an der-
nier, ie veux savoir comment ie dois viser exac-
tement pour te rapporter de bons civets.

» Si ie donne ton bel argent à Montlurier, il
peut bien me prêter son bois pour fai re des
cibles. »

René semblait r ire de bon coeur, mais Margue-
rite resta i t sér ieuse. Avec une nuance d 'inquié-
tude dans la vo ix, el le pria encore son frère de
laisser son fus il , ma is il lui ferma la bouche avec
un baiser et partit riant toujours.

Ce même mard i 18 juin , vers onze heures du
matin, Meillan, le garde-chasse, s'apprêtait à
descendre en ville.

Sa maisonnette peu éloignée de la route natio-
nale Aix-Toulon était située au début du chemin
carrossab le, mais montant , tortueux et empie rré
qui conduisait 1800 mètres plus loin au rendez-
vous de chasse du Pu llid.

De chaque côté de ce chemin s étendait , esca-
ladant la colli ne, la pinède serrée du Bosc Viou.

Meillan cons idérai t tout le versant droi t de la
colline comme son propre domaine. Il était fier

de « sa » pinède si propice à l'affût , de la mare
qui attirait  le gibier , des clairières spacieuses où
son frère Pascal traçai t chaq ue année les mêmes
sil lons reot i l ig ues et où l'on tuait en sep tembre
plus de perdreaux que dans toute la région.

Meillan surveil lait  bien « sa » chasse et les bra-
conniers ne s'y risquaient qu 'avec les p lus gran-
des préc aut ions. Par contre, le garde leur aban-
donna it volontiers le côté gauche de la route et
ses hypothétiques lapins.

Là pas d'eau , pas de clai rières , pas de belles
allées forestières. Des pistes raides, des arbres
trop touffus , des buissons trop nombreux de len-
t isques et de kermès.

Meillan n'ava i t rien à surve ill er de ce côté du
Bosc V iou, et les braconn iers eux-mêmes le dé-
da ignaient. Le plus novice d'entre eux aura i t
« senti » que le gibier y était inexistant , le plus
h abile n'y aurraèt pas attrapé un oiseau ou un
lapin.

Pourtant, il y avait quelqu 'un qui aimait ce
coin de la pinède tout autant que Meillan aimait
l'autre. Le fils du maçon, pauvre simple d'esprit ,
y venait chaque jour. Il en connaissait les coins
et les recoins et y passait de longues heures cou-
ché derr ière un buisson ou au revers d'un fossé.
Le pavillon de Pull id et le reste du bois étaient
au Parisien ou à Meillan , il ne savait pas au
j uste , mais tout ce côté était à lui et à lui seul.

Et, à force de se croire le maître  de sa pinède ,
à force de la hanter chaque iour , il en avait fait
sa chose aux yeux de tout le pays et l'on disa i t
« le côté de Mau-le-Fada », comme on disai t le
Bosc Viou on le pavillon du Pullid.

Le véritabl e propriétaire du rendez-vous de
chasse et des boi s qui l'entouraient demeurait à
Par is. Il « descendait » bien de temps en temps
à A ix , mais il n'ét ait pas plus gênant que Mau-
le-Fada.

Meillan le voyait arriver à date fixe et une let-
tre précédait toujours cette venue. Chaque fois
cela se passait de la même façon: il arr ivait seul
à pied vers 10 heures du ma t in. Il s'arrêta i t chez
son garde-chasse, demandait la clef du Pullid et
y montai t tout droi t. Une fois là-haut , il ren-

voyai t Meillan et s installait dans la grande salle
à manger-cuisine, qui formait tout le rez-de-
ch aussée du rendez-vous de chasse.

Vers onze heures , Léont ine, la femme du gar-
de , voyait un visiteur qui demandait si Monsieur
Mont l urier éta it là. Il montai t le chemin raide qui
conduisait au Pullid et redescendait générale-
ment moi ns d'une heure p lus tard, ce qui , vu le
traj et , n'impliquait qu 'une très courte visite.

Un autre v isiteur se p résenta it souvent dans
l'après-midi. Quant à Montlurier lui-même, Léon-
t ine savait rarement l'heure de son départ. S'il
prenait le chemin carrossab le, el le le voyait
passer devant sa maisonnette, mais en général il
n 'empruntai t  ce chemin que la veille de son re-
tour à Paris afin de lu i rendre la .clef du.rendez-
vous de Chasse. Sinon, il coupai t à travers la
pinède de Mau-le-Fada pour rejoindre directe-
ment la route d'Aix.

La p remière f o i s, Léont ine s'était imaginée que
le « patron » avait décidé de coucher dans le pa-
v i llon et elle était montée jusque là-haut voir s'il
voul ai t que lque chose pour dîner , mais elle ava i t
trouvé porte close. Depuis, elle en avait pris l'ha-
bi tude et ne se dérangea i t plus que deux fois :
au reçu de la lettre pour nettoyer le rendez-vous
de chasse et, lorsque Montlurier lui avait rendu
la clef et dit au revo i r, pour y donner de nouveau
« un petit coup ».

Au moment de 1 ouverture de la chasse, tout
changea i t. « Monsieur » arr ivai t alors en auto
avec d'autres Parisiens. Meillan était tout à son
aff aire et Léontine préparait ce jour-l à au Pul-
lid , en pestant contre son fourneau qui tirait mal,
un succulent déjeuner.

Presque tout le monde rentrait le soir à Aix,
mais un ou deux invités couchaient comme ils
pouvai ent dans les deux pièces du pavil lon (la
sal le du rez-de-chaussée et la chambre du pre-
mier) pour chasser encore dès l'aube le lendemain
matin.

La chasse éta i t toujours bonne avec Meillan
aussi le garde et sa femme recevaient-ils de
gros pourboires. Sans ces pourboires et sans la

tranquillité que leur laissait l'absence presque
cont inuell e de Montlur ier, ils n'auraient guère
aimé leur maître dont Léontine avait même un
peu peur.

Ce jour-là tout s'était passé comme de coutu-
me. , Meillan et Léontine avaient vu arriver
« Monsieur », sa serviette noire d'une main, un
petit paquet de confiseur de l'autre et un assez
gros paquet brun sous le bras.

11 avai t réclamé sa clef , posé quelques ques-
tions relatives au gibier et il était monté au Pul-
lid avec le garde. Maintenant, Meillan était libre
et il partait faire une course à Aix.

Restée seule, Léont ine sortit dans le jardin
pour cueillir la salade du déjeuner lorsqu'elle
vit un jeu ne homme descendant à travers la pi-
nède. Ce n'étai t pas un braconnier, mais un sim-
ple et paisible promeneur. Cependant, Léontine,
qui ne se serait pas dérangée en voyant une
troupe de touristes envahir le « côté de Mau-le-
Fada » ressen tit cette visite dans la belle partie
du Bosc Viou comme un outrage personnel. Fu-
rieuse, elle interpella le jeune homme.

— Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne sa-
vez pas lire ? Vous n'avez pas vu les écriteaui
avec ohasse gardée, défense d'entrer ? Attendez
un peu que mon mari revienne et vous allez voir
s'iil va vous en cuire d'entrer comme ça chez les
autres.

— Excusez-moi. Madame, dit le jeune homme,
relevant la tête et rejetant en arrière la mèche
blonde qui coupait curieusement ses cheveux
châtains, je croyais que tous les propriétaires
autorisaient le droit de passage et tou t occupé
à admirer le paysage, je n'ai pas remarqué les
écriteaux.

Le jeune homme était beau et sympathMiue,
mais sa remarque sur le droit de passage déplut
à Léon t ine et elle ne se laissa pas attendrir.

— Qu'est-ce que vous me racontez avec votre
droit de passage, espèce de Parisien ! vous faites
comme si vous connaissiez le pays, maiŝ

 
vous

parlez trop pointu pour être d'ici. Dépêchez-
vous de partir ou je me fâche pour de bon.

(A suivre.)

c~ ^ON CHERCHE

employé (e)
DE FABRICATION

dans fabrique d'horlogerie de Gran-
ges (Soleure) , parlant et correspon-
dant en allemand et en français ,
connaissance de la branche d'hor-
logerie , capable de mettre les or-
dres en fabrication et de garder
la fabrication.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre N 10796
Gr à Publicitas Granges (Sol.)

^ J

/©> - ÎïLFOVER SA
M\ \cf Tél. 2 27 32 LAUSANNE
fj \A fr / Valentin 6 Riponne 3

J|ÉJfe ) Ameublements comp lets

Emboîleur
p oseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
pour entrée immédiate ou

date à convenir. — S'adresser
à Astin Watch S. A., rue
Léopold-Robert 94, La Chaux-

de-Fonds. 10888

Demandé pour la vente a la clientèle particulière

représentant
actif et sérieux. Nous offrons fixe, commission, frais, abon-
nement et carte rose. Excellente occasion pour celui qui

veut améliorer sa situation.
Faire offres sous chiffre OFA 9666/8 L à Orell Fiissli-

Annonces, Lausanne. 10881

[

Maison de denrées alimentaires en gros il
C H E R C H E  ||j

dactylo
expérimentée

pour facturation et divers travaux de bureau I i

Entrée de suite ou à convenir. 10802 i||

ECRIRE CASE POSTALE 10250

CHAUFFEUR
est cherché par entreprise

dans l'industrie du bâtiment.

Faire, offres écrites sous

chiffre G. V. 10903, au bu-

reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
/ pour petites pièces plat et Bre-

guet et un

visiteur -décotteur
qualifié pour petites pièces. —
S'adresser Compagnie des Mon-

tres BREMON, rue Daniel-Jean-

Richard 44. 10887

Scieur-aliOieur
pour scie simple et scie multiple , est demandé
pour tout de suite ou date à convenir. Place à
l'année. — Faire offres sous chiffre P 4261 N
a Publicitas Neuchâtel. 10871

Fabrique de brosses et de pinceaux
d'ancienne réputation, cherche

représentant
sachant l'allemand et le français, pour
l'industrie et l' artisanat de toute la
Suisse romande, Valais compris. On
offre : fixe, commission et frais. — Les
candidats sérieux sont priés de faire
leurs offres en allemand, sous chiffre
OFA 8450 Z, à Orell Fiissli ¦ An*
nonces, Zurich, Ziircherhof. 10889

La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15.13

Robes, manteaux
Jaquettes

SOUlîerS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

4400

CUDREFIN
A vendre au centre du

village,» maison de cons-
truction ancienne, 5 piè-
ces, 2 cuisines, 3 caves
voûtées et dégagements.
Prix Fr. 12.000. -.

Renseignements par M.
Albert Schneiter, Louis
Pavre 8, Neuchâtel. Tél.
5.10.27. 10525

Ouvrières
el ouvriers

sur verres de montras
incassables sont deman-
dés de suite. On formerait
éventuellement j e u n e s
gens et jeunes filles. —
S'adresser Usine INCA, rue
du Parc 152. 10805
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Comme avant la guerre ^WÊ

Chicorée qg
des \CTDames g

Renens «
est à nouveau en vente. na|
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Etampes
Atelier bien installé pour la fabri-
cation des étampes, découpages et
repassages cherche travail pour
maison sérieuse. — S'adresser au
bureau.de L'Impartial. 10898

v
/ Pour bien marcher, Mesdames, portez un y

Un grand choix avec semelles de caoutchouc,
en noir , brun , naturel. 10743

Nos prix : Fr. 29.80 34.80 39.80 51.80

I/1.-IL "°°rvurrn m MU
l ÎM '̂lWHM—MM

Une otanle du Brésil qui combat le

RHUPIAYISPIE
C'est le -PARAGUAYENSIS - qui, déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIINAR

Dépôt: Pharmacie A. QUYE , Léopold-Robert 13blt
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

fl vendre
2

réservoirs
à mazout
d'occasion , en bon état

Contenance
environ 2000 litres

Prix, fr. 500. —

1 dito de 1000 litres
Prix, tr. 380.—

Adresse r demande à
Case postale 11855,
en Ville. 10813

Cuve
aluminium avec couvert et
écoulement, grandeur : long.
120/80/60 cm. est à vendre.
— S'adresser chez M. R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 10582

Plotfo
Condor 175, modèle 1941,
à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser au
Garage HOFER, rue du
Collage 52. 10725

A VENDRE

tapis Chîraz
très belle qualité, état
de neuf , 220x310. Ta-
pis Smyrne usagé 330
X440. — Offres sous
P. 4246 N., à Publl-

10767 citas, Neuchâtel.

PRÊT de
If. 4M- à 5.1.-
demandé pour deux affaires
en p l e i n  développement.
Remboursable fr. 100.- men-
suellement, intérêt à conve-
nir. Commission éventuelle
ou si désiré travail facile se-
rait sorti à domicile. Affaires
sérieuses, discrétion. 10679
— Offres sous chiffre K. T.
10679,au bur.de L'Impartial.

Fr. 5,000.-
sont cherchés par com-
merçant de la ville. Bon-
ne garantie, bon intérêt
et commission par af-
faire. — Faire offres sous
chiffre D. B. 10764, au
bureau de L'Impartial.

Pour les vacances horlogè-
res je cherche à louer

CHALET
ou autre, proximité lacs Neu-
châtel, Morat ou Bienne. —
Adresser offres sous chiffre
R. L. 10760, au bureau de
L Impartial.
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I ¥ I & IO VJ I I KÀVÀ I v Up i W  DANwC l'Orchestre Bobby Maeder On prend des pensionnaires
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Connaissez-vous Mme V A M A
Graphologle-Numôrologiepar cor- ¦ ••¦»••
respondance. Analyse fr. 5.—. Rfltlsserle 5, Qenève

EMPLOIS FÉDÉRAUX
<?j£Ô4j fS Préparation aux examens en 4 mois avec
|TA|je| allemand ou italien , garanti parlé et écrit.
0™**Cp Prospectus et références.
^B»Éj§jP ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Concerte

"̂  ̂ Lucerne 33, Bellinzone 33 et Zu-
rich 33, Ltmmatqual 30. 5069

Pour remontages de gran-
des pendulettes
nous cherchons :

horlogers complets
acheveurs
régleuses

pour Breguet

retoucheuses ou
retoucheurs

S'adresser Manufacture de
Montres National s. a., rue
A.-M.-Piaget 71 10923

A la Béroche, au bord du lac de Neu-
châtel, à vendre ou à louer

magnifique propriété
de 8 pièces, port , quai , parc, jardin pota-
ger 10.000 m-. Situation unique. — Ecrire
sous chiffre P. 4299 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 10924

•

%B&i&& situation
est offerte à

horloger complet
et à

régleuse
Breguet, petites pièces. — Faire
offres écrites sous chiffre S. B.
10922, au bureau de L'Impartial.

Fabrique bien équipée entreprendrait
tous travaux de

perçages
se rapportant à l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre A. N. 10906, au bu-
reau de L'Impartial .

A vendre

1500 montres
étanches, 15 r., fond acier. — Ecrire
sous chiffre R. B. 10932 au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de la Paix - Cernier
DIMANCHE dès 14 et 20 heures 10942

DANSE M̂ ĝ s

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait pour son atelier de nicke-
lages de mouvements

CHEF HICKELEUR
au courant de toutes les parties
en particulier de la décoration.
Faire offres sous chiffre V 23463
U, à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17. 10936

On demande un bon

MANŒUVRE DE GARAGE
pour lavages et entretiens soignés
de voitures,

1 CHAUFFEUR DE TAXIS
propre, consciencieux et travailleur
pour stationnement gare CFF.

Débutants exclus. Bons gages pour
personnes capables. Places dispo-
nibles de suite ou à convenir. —
Offres au Garage Bloch, rue de la
Serre 62. 10917

La Maison E. Althaus
spécialités radios techniques, Sonce-
boz, cherche

L clflplOyGcS bonne sténo-dactylographe,

I ufnp iuy c si possible au courant de la vente

2 monteurs-électriciens XU^^h^.
lations téléphonique de ressorts de la
concession A,

2 monteurs-électriciens expérimentés.
Places stables et bien rétribuées. .
Faire offres en Joignant certifica t, en
ind iquant les prétentions. 10939

r S
HEUR OU MEUSE

connaissant la lustrerie et le matériel électrique
est demandé (e). Place intéressante pour per-
sonne capable ayant déjà occupé un poste ana-
logue. Entrée de suite ou à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats, curriculum-vltœ
et prétentions de salaire 10923

^MIA CA/A UX-DC-fO/Vûs/

Excursions Rapid-Blanc

KocaaceJ 19 A 6
Course de 5 jours, du 20 au 24 juillet

St-Gall - l'Appenzell - Les Grisons - Davos
Parc National Suisse

L'Engadlne - St-Moritz - Silvaplana
Les 4 merveilleux cols alpestres

La Fluela, ait. 2386 m., Le Julier, ait. 2287 m.
Col du Schyn, ait. 1014 m.. L'Oberalp, ait. 2048 m.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner

Fr. 145.— par personne

Course de 4 jours , du 25 au 28 juillet
Le Tessin par les cols des Alpes

Le Grlmsel - La Furka - Le Gotthard
Locarno - Lugano

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 115.— par personne

Itinéraires détaillés à disposition , les places étant
limitées, on est prié de s'inscrire au plus vite

Garage Glohr iSgWoS

Del iode
a repris ses visites

et consultations
10658

Monsieur seul, 40 ans,
place stable, bon sa-
laire, désire faire con-
naissance d e demoi-
selle ou veuve de 35
à 42 ans, en vue de
Sortie, éventuellement

mariage
Joindre photo si possi-
ble, qui sera retournée.
— Ecrire sous chiffre
B. B. 10816, au bur.
de L'Impartial. Discré-
tion absolue.

Moteur
électrique

état de neuf , à vendre.
Puissance, 3,75 C H,
220x380 volts. — S'a-
dresser Mécanique de
Précision Chs K O -
CHERHANS , Fontai-
nemelon. 10878

Ex-fonctlonnalre non retraité ,

cherche emploi
partiel ou régulier soit :
Comptabilité, dactylo, fichier ,
payes, contrôle, tous tra-
vaux de bureau , etc. ; ou :
Gérance de commerces, de
magasins, desservant etc.
Bonnes références à disposi-
tion, conditions modestes.
Faire offres sous chiffre B.
N. 1946, Case postale
136. 10810

Ff- 5,000
à Fr* I ,000

sont cherchés sur garantie
hypothèque 2e rang. Ecri-
re sous chiffre N J10931,
au bureau de L'Impartial .

Emprunt
Qui prêterait Fr. 5000.- pour
extension commerciale, inté-
rêt 5%, remboursable selon
entente, g a r a n t i e s .  Faite
offres sous chiffre P. 4248,
N , à Publicitas Neuchâ-
tel. 10869

Remise
Grande remise pour foin ,
paille, ou toutes  mar-
chandises, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10930

i
On demande à acheter

un bon

moteur
à benzine de 4 à 8 chevaux.
Faire offres avec prix à Emi-
le Oebrot, Bevaix, scieur.

10864

Bâche
d'avant guerre, en parfait
état est à vendre, grandeur
4,50 m x 3,50 m. S'adresser
à Mr Fritz Graf , rue des
Granges 6, tél. 2,22.93. 10875

A VENDRE

2 vélos
d'homme, état de neuf.
S'adr. Restaurant Convers-
Gare. 10876

Chevaux
A VENDRE à choix :

1 jument 6 ans, avec son
poulain.
1 jument 8 ans, primée
(cheva l à 2 mains).
1 hongre, 10 ans, fort
1 pouliche, 2 ans, toutes
garanties.
1 tilbury neuf sur pneus.
Paul TSCHAEPPAET, Les
Convers, tél. 8.21.04. A
20 minutes de la gare LE
CREUX. 10683

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. I.BO 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

M ENAILLAGES
d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

ou ratatinés, en noir et en couleur. Prix avanta-
M ceux, livraison rapide. — Usine d'émaillajïe

THOMET, Berne-Llebefeld, tél. 5.09.72. 10213

Cacahuètes
fraîchement grillées

friandise
aliment complet

au Kiosque
L Robert 18

10328 E. Guidicelll

Extras
2 extras seraient engagées
pour dimanche 16 juin.
Tél. 7 1143, Hôte» de la
Paix, Cernier. 10941

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école du
lundi au vendredi. — S'a-
dresser rue du Commerce
17, au 1er étage. 10940

Immeubta
Au centre de la ville,
comprenant magasin, 2
appartements de 2 piè-
ces, hall, dépendances,
salle de bain , balcon ,
est à vendre. Libre
de bail. Ecrire sous
chiffre E. N. 10935,
au bur. de L'Impartial.

Lit
On demande à acheter un Ht
complet d'occasion en parfait
état. Faire offres avec prix
sous chiffre M. K. 10925, au
bureau de L'Impartial .

Pour Ma
A vendre en bloc, joli en-
semble en rotin comprenant
4 fauteuils, 2 chaises, 1 lam-
padaire et une table, le tout
en parfait état. S'adresser :
Halle des Occasions, Serre 14
M. Stehlé. 10933

fl vendre
Un pousse-pousse,
ainsi qu'un Moïse ,
avec belle garniture.
S'adresser Rue Numa
Droz 145, 3me étage
à droite, 1092 1

Trousseau
'/a Bl 100 o/o, valeur 2,000
francs, cédé 1,200 francs.
Ecrire sous chiffre R. J.
10920 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre d occasion
1 secrétaire, fr. 100.—
1 glace encadrée 70 X 175,
60 francs.
1 vélo homme, change-
ment de vitesse, 60 Irancs.
— S'adresser rue Ph.-H.-Mat-
they 2, au 2me étage. 10912

A uanrlno • fourneau avec
VrJIÎ Ui D diffuseur et tuyau

1 lustre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10722

Cours de
natation

Exercices à vue, Jeudi 18
courant à 19 h. 15, chez
Mlle G. Llechti, Numa Droz
82. 10726

Outillage
Petits outils en tous genres
pour horlogers, sont deman-
dés en grandes séries. Faire
offres sous chiffre P. 3120
N , a Publicitas, Neuchâ-
tel. 6987

Vodre avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 8051

Chambre
pour contremaître est
demandée. Absent le
samedi et le dimanche
Offres au bureau rue
du Parc 114, téléphone
2.18.82. 10659

Chambre et pension
sont demandées de suite
par jeune homme. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. H. 10800, au bureau
de L'Impartial.

Maine île sîénoîypis
Sténotype GRANDJEAN

en parfait état, entièrement
revisée, est à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser à Mme
A. BLUM , 37, rue Jaquet-
Droz. Tél. 2.41.40. 10896

Char
A FLÈCHE A PONT
est & vendre chez

Jean CHRISTEN
10895 Petites Crosettes

A VENDRE

baraque en briques
avec terrain (emplace-
ment vers l'usine à gaz)
Pouvant même garder
des porcs. Prix avan-
tageux. — S'adresser
Rend TAILLARD
Industrie 16. 10894

Commissionnaire £%£.
est demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser à Mr
Jetter, rue de la Serre 11
bis. 10915

Poncnnna dans la s°'*an-rol àUllllG taine désire oc-
cupation facile dans un bu-
reau, éventuellement pour
les matinées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10907

Qui échangerait app
uanrte.

ment de 3 chambres au cen-
tre, contre un d'une chambre
et cuisine. Ecrire sous chiffre
E. P. 10913, au bureau de
L'Impartial.

A upnrlnn l vél° de ,dame
H VUIIUI tj et i vélo d'hom-
me ayant peu roulés, avec
changement de vitesses. —
S'adresser Parc 87, au pi-
gnon, à droite, après 19 h.

10737

Phamhna meublée est cher-
UlldlllUI O Chée pour le 1er
juillet pour futur collabora-
teur par Satag SA, rue de la
Paix 133. 10877

\ln\n Allegro à vendre état
IUIU de neuf. Equipé au com-
plet. — S'adresser Ravin 5,
au pignon. 10851

A vendre iffiKii %
1 charponneuse. — S'adres-
ser M. L. Stram, Fritz-Cour-
voisier 31 a, au rez-de-chaus-
sées 10891

PniICCPt+P de chambre e*r UUOOC lLG berceau sont de-
mandés à acheter d'occasion
en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10904

A i/pnrlrip à moitié Prix as"fl vu l iu i  o pirateur à pous-
sière Electro-Baby, avec tous
les accessoires, modèle ré-
cent, en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10897

A uanrlnn P°ussette grenat,
n IGIIUI o pousse-pousse
beige d'occasion, ainsi qu'un
divan turc garni moquette. —
S'adresser rue Numa-Droz 135
au 2me étage. 10927

TnnilUP une montre-bracelet
11 UUVO La réclamer rue de
la Promenade 19, au 2me
étage, à droite. 10712

Ponrl ll dimanche soir entre
i c i  UU le Cercle français et
la boulangerie Muhlemann 1
billet de 100 francs. — Le
rapporter contre récompense
au poste de police. 10727

Pp l'flll 'j Ci Personne I11' a
FOI UU trouvé, mercredi soir,
le porte - monnaie bleu et
blanc, est priée de le rappor-
ter contre récompense, chez
Mme SCHPRINGUE, Serre
103. 10850

Ppprill samedi s0'r> à l? n-15
ro i  UU i porte-monnaie rou-
ge contenant environ fr. 40.-
et des coupons de repas, de-
puis le bulîet de 2me classe,
à la gare, Jusqu 'à la rue du
Vieux-Cimetière 3. — Prière
de le rapporter contre ré-
compense, à Mme Heng, rue
du Vieux-Cimetière 3. 10757

Ppprill mercredi matin un
roi UU porte - monnaie brun
contenant quelque argent et
coupons. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 10729

Messieurs les mem -
bres du Cercle catholi-
que romain sont informés
du décès de

Monsieur

Georges ZELTNER
membre de la société

L'enterrement , SANS SUI-
TE, a lieu aujourd'hui , sa-
medi 15 juin. Le comité.
10943

Repose en paix cher et
bon papa Son grand cœur
nous procurera notre bon-
heur.

Madame et Monsieur Au»
guste Kleiber - Perrenoud,
leurs enfants et petlt-entant
à Travers et Couvet ;

Madame et Monsieur Ray-
mond Grenacher-Perrenoud
et leur fille;

Madame Vve Thérèse Per-
renoud et son fils, ainsi que
son fiancé, Monsieur Geor-
ges Robert ,
et les familles parentes et
alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances de ia
perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, arriè-
re grand-père, oncle, cousin
et parent

Monsieur

0» 111
que DiejJ a repris à Lui, ven-
dredi , clans sa 80me année,
après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonda, le 14
juin 1946.

Veillez et priez, car vous
ne savez pas te jour ni
l 'heure où le Seigneur
viendra.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, v. 21.

L'incinération , SANS SUI-
TE, aura lieu lundi 17 cou-
rant , à 14 heures.

Départ du domicile à 13
heures 45.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue de l'Industrie 28.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part, 10934

Dimanche 16 Juin 1946
Eglise Réformée Evangélique

Rassemblement de jeunesse protestante
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.

J.-Ph. Ramseyer.de Neuchâtel; au Temple Indépendant ,
M. Pierre Balmer , de Porrentruy ; au Temple de l'Abeille ,
M. René Lovy, de Seloncour. — 11 h. culte pour la jeu-
nesse (catéchisme): au Grand Temple, au Temple Indépen-
dant , au Temple de l'Abeille. — 11 h. Ecoles du dimanche
dans les collèges de la Charrlère , de l'Ouest, Primaire, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire et au
Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Ed.
Urech. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot,
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot.
Croix-Bleue, samedi 15 juin , à 20 h., réunion, M. et Mme

Ls Secrétan.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 hres 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
La Trinité. 8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe,

sermon, chants. — 11 h. Office pour les enfants.
Jeudi, fête Dieu. Messe à 9 heures.
En semaine. Messe à 8 h. tous les matins. — A  13 h. 30,

mercredi et samedi , catéchisme.
Deutsche Kirche

9 h. 30. Gottesdienst —11 h. Klnderlehre In der Kirche. -
11 h. Sonntagsschule lm Prlmarschulhaus.

Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)
10 h. und 15 h. Gottesdienst. — 11 h. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 h. 30. Blbelstunde.
Freltag. 20 h. 30. Christlicher Vereln j unger Mânner.

Methodlsten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36
9 h. 45. Predlgt. — 11 h. Sonntagsschule. — 20 h. 15. Ju-

gendbund. — Mittwoch , 20 h. 15. Blbelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — U h. Jeune Armée. —
19 h. 15. Réunion , place de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de
Salut

cultes de La Chaux-de-Fonds



La Conférence va reprendre. Mais

on ne se fait pas d'illusions.

La Chaux-de-Fonds, le 15 iuin.
Cest aujourd'hui à 16 heures que

reprendra lu Conf érence des ministres
des af f a i res  étrangères siégeant à Pa-
ris. A-t- on quelque espoir de lu voir
réussir mieux que la p récédente ? Ou
f aut-il craindre p ar avance un échec ?

Si l'on en croit United Press, les
po urparlers diplomatiques qui se sont
déroulés au cours des derniers j ours
à Londres et à Moscou ont eu p lutôt
comme conséquence d' augmenter la
tension. En ef f e t , Moscou annonçait
hier la signature d'un accord secret
avec l'Afghanistan , nouvelle qui f i t
sensation à L ondres, car ce p ay s f ai-
sait partie ju squ'ici de la sp hère d'in-
f luen ce britannique et était considéré
comme un des p oints d'app ui de la dé-
f ense de l'Inde.

Lrautre part M. Bevin est entré en
contact officiellement avec les minis-
tres des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie et d'Abyssinie. Faits qui
ne p euvent qu'augmenter la méf iance
que les Russes ép rouvent à l'égard de
la Grande-Bretagne. Moscou considè-
re, en ef f e t , la Tchécoslovaquie comme
une chasse gardée et n'admettra j a-
mais que Londres s'immisce dans le
dif f érend p olono-t chèque p our y j ouer
le rôle d'arbitre. Pas nlus qu'elle n'ad-
met la tentative de rapp rochement
ébauchée avec te Négus, car elle .V
discerne une main-mise p ossible de
l 'Angleterre sur l'Ery thrée et la So-
malie ou une mise sous tutelle de Hui-
lé Sélasié...

Oue f aut-il p enser de ces grief s ré-
cip roques, qui ne f ont qu'accroître le
p otentiel de méf iance entre Alliés ?

Les observateurs britanniques af f i r -
ment que la Russie vient de marquer
un point à Kaboule et qu'elle a désor-
mais menacer l 'Inde une f ois de p lus.
En revanche , de rapp rochement Bevin-
Masaryk démontre bien que Prague a
certaines idées de liberté qui p our-
raient n'être p as tout à f ait du goût de
Staline...

Ajo utons à cela les violentes atta-
ques de Radio-Moscou contre la poli-
tique étrangère des Etats-Unis , contre
la main-mise sur l'Amérique latine et
le Pacif ique occidental et l'on aura un
échantillon de l'atmosp hère dans la-
quelle reprennen t les pourparlers. Il
f audrai t enf in évoquer le dif f érend
allemand... Car, c'est la Conf érence de
Paris aussi qui devrait déter miner le
statut f utur du Reich. Or, Moscou ac-
cuse la Grande-Bretagn e et les Etats-
Unis de garder une f orte armée alle-
mande en réserve dans certains terri-
toires du Reich, en p lus des Polonais,
du général Andcrs. Tandis qu'on af f i r -
me du côté allié qu'il existe un accord
secret entre les communistes alle-
mands et le Kremlin, aux termes du-
quel si l'Allemagne se bat p our Mos-
cou, elle obtiendrait le retour des p ro-
vinces orientales qui ont été attribuées
à la Pologne...

On voit à quel poin t tout est p rép aré
po ur la collaboration et l'entente !

Autres perspectives

plus ou moins noires...

Une autre conf érence , celle du Char-
bon, vient de se tenir également à Pa-
ris et elle aurait abouti à des conclu-
sions qui ne sont p as très encoura-
geante. Ainsi, à en croire le p rof esseur
Burky, les délégués sont arrivés à la
eonclusion qu'à moins que tous les
gouvernements intéressés ne prennent
des mesures excep tionne lles. l'Europ e
se trouvera, au cours d'une p ériode
d'un an allant de j uillet 1946 à j uin
1947. devant un déf icit de l'ordre de
quelque 40 millions de tonnes.

Les mines manquent de matériel, de
bandes transp orteuses et U y a grave
pé nurie de bras.

La catastrophe ne saurait être évi-
tée qu'en assurant aux mineurs, et
p articulièrement à ceux du f ond, des
rations alimentaires suff isantes. Il
convient de leur réserver des avanta-
ges spéciaux , af in d'attirer des travail-
leurs vers les mines.

Entendra-t-on l'avertissement ? On
p eut l'espérer...

Et marché noir au Quartier latin !

Les examens du bachot parisien qui
devaient commencer hier ont été su-
bitement renvoy és de huit j ours. Pour-
quoi ? Parce que le ministère de l 'E-
ducation nationale avait été alerté dans
la soirée de je udi pa r un p rof esseur
d' anglais au Lycé e Carnot qui . en don-
nant une rép étition à une candidate ,
s'était aperç u qu'elle connaissait le
texte de l 'épreuve . Une rapide enquête
donna la certitude que tous les textes
et sujats choisis pou r les examens
circulaient... Les p remiers textes mis
en circulation s'étaient vendus des mil-
liers de f rancs, jusqu 'à 3f) M0 f rancs
dit-on même, mais les p rix s'étaient

ensuite eff ondrés... en raison de la
quantité des copies dispo nibles sur ce
singulier marché noir ! L'enquête en
cours n'a pas encore f ourni de résultat.

Résumé de nouvelles.

- — Toutes les nations ont été autori-
sées à venir étudier la situation qui rè-
gne dans la zone d'occup ation britan-
nique en Allemagne, à l'excep tion des
Russes. Cette interdiction est j ustif iée
p ar le f a i t  que les Anglais, eux. ne sont
p as autorisés à visiter la zone russe.

— La crise f rançaise touche à sa f in.
En ef f e t .  M. Auriol ay ant été élu vré-
sident de la Constituante. U se p our-
rait bien qu'on assiste à un rapp roche-
ment des socialistes avec le M . R. P.
Mais on p arle aussi d'une rentrée du
général de Gaulle... P. B.

7<]ou^ La bombe atomique devant l'O. N. U.
Les Etats-Unis proposent un gigantesque p lan de contrôle de la bombe et de l 'énerg ie
atomiques, qui serait conf i é à une commission de l 'ONU. Celle-ci a commencé ses travaux

Les Etats-unis proposent...
rWS*'' -un plan grandiose de contrôle
des armes atomiques et de sécurité

mondiale contre la guerre
NEW-YORK. 15. - AFP. - Le

gouvernement des Etats-Unis a propo -
sé vendredi à la commission de l'éner-
gie atomique, réunie p our la première
f o i s  au siège de l 'O. N. U.. la création
d'un organisme international appelé
« Atomic Développement Authority » ,
destiné à contrôler toutes les p hases
du développement et de l'utilisation de
l'énergie atomique, à p artir de la p ro-
duction des matériaux de base.

Simultanément , dans un rapport
présenté aux délégués du Conseil de
sécurité, M. Bernard Baruah. délégué
des Etats-Unis, a proposé que tou tes
les bombes existantes soient mises à
la disposition de la nouvelle organisa-
tion internationale qui décidera du sort
qui leur sera réservé. Pour toutes les
questions relatives à l'énergie atomi-
que au sein du Conseil de sécurité, le
droit de veto des grandes puissances ,
membres permanents de cet organis-
me, devai t être supprimé afin d'accé-
lérer l'action punitive Sï besoin est.

Pour choisir entre la paix ou
la destruction du monde

Le plan américain de contrôle de
l'énergie atomique est contenu dans
une longue déclaration et est consi-
déré comme la première tentative de
trouver une formule internationale
pour le contrôle de la nouvelle force
de la nature, afin de choisir « entre la
paix du monde et la destruction du
monde ».

« Mais, déclare M. Baruch, la scien-
ce qui nous donna cette puissance re-
doutée démontre qu'elle peut devenir
une aide considérable pour l'humanité,
alors que la science même ne nous
montre pas comment nous pouvons
nous protéger de son emploi maléfi-
que. » .

_ Les 
^ 
Etats-Unis proposent la créa-

tion d'une autorité de développement
atomique in ternationale -- ADA — à
qui seraient confiées toutes les pha-
ses du développement et de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique , à partir de
la production de matières premières
et comprenant :

/. Le contrôle directorial ou la p ro-
p riété de toutes les activités de l'éner-
gie atomique dangereuse po ur la sé-
curité du monde.

2. Le p ouvoir de contrôler, d'insp ec-
ter et d'autoriser toutes les autres ac-
tivités atomiques.

3. Le devoir de développer les uti-
lisations prof itables et pacif iques de
l'énergie atomique.

Le plan
Le gouvernement des Etats-Unis

comp lète donc ainsi le p lan qu'il p ro-
p ose : Désireux d'imp oser la p aix au
monde et de réaliser les obligations
très lourdes qui reposent sur nous
par ce que nous p ossédons les moy ens
de p roduire la bombe et aue cette
bombe doit f a i re  p artie de notre arme-
ment , nous sommes p rêts à p articip er
entièrement au contrôle de l 'énergie
atomique incluant le renoncement à la
bombe atomique en tant qu'arme.

Lorsque ce contrôle aura été réalisé
et mis eff ectivement en p ratique, et
lorsque des p énalités auront été f ixées
po ur les violations des règles de con-
trôle qu'on p ourra considérer comme
crimes internationaux, nous p rop o-
sons :

1. Que la fabrication des bombes
atomiques soit arrêtée .

2. Que le sort des bombes existan-
tes soit fixé selon les termes d'un trai-
té.

3. Que l'organisme de contrôle soit
en possession de toutes les informa-
tions sur les procédés de fabrication
de l'énergie atomique.

Les sanctions
Le plan américain prévoit que des

pénalité s devront être fixées pour les
violations des règles qui pourront être
établ ies et notamment pour :

1. Possession ou emploi illégal de
bombe atomique.

2. Possession illégale de matériaux
pouvant être utilisés dans la bombe
atomique .

3. Saisie de toute l'usine ou de toute
propriété appartenant à « l'atomic de-
velopment authority » ou autorisée à
fonctionner par cet organisme.

4. Ingérence volontaire dans les ac-
tivités de « l'atomic dévelopment au-
thority ».

Quand l'organisme sera formé
les Etats-Unis lui transmettront

toutes les informations
La 'délégation dies Etats-Unis est

prête, lors de la dél libération de la com-
mission de l'énergie atomique , à four-
nir les informations essentielles qui
ont motivé tes p ropositions qu 'il sug-
gère ici. Cependant les autres révéla-
tions doivent, dans l'intérêt de tous,
attendre la ratification effective du
traité créant l'A. D. A.

Lorsque cet organisme sera créé,
les Etats-Unis se joindront aux autres
nations pour fournir à l'A. D. A. les
informations indispensables à l'exer-
cice de ses fonctions. A mesure que les
étapes successives du contrôle inter-
national seront franchies, les Etats-
Unis seront prêts à céder à l'A. D. A.,
dans la mesure où le nécessitera cha-
que étape, le contrôle national des acti-
vités atomiques.

Après avoir énoncé le plan. M- Ba-
ruch termine son exposé à la première
session 'de la commission de contrôle
de l'énergie atomique de l'O. N. U. en
demandant que les autres nation s fas-
sent leurs obj ections , et leurs propres
suggestions. Puis, M. Baruoh cite, en
concluant, la parol e d'Abrah am Lin-
coln : « Nous ne pouvons p as échap -
p er à Vhistoire. Nous sauverons noble-
ment où nous p erdrons misérablement
le dernier et le meilleur esp oir de la
terre. »

Mais les Etats-Unis continuent
leurs expériences...

WASHINGTON , 15. — AFP. — Le
Sénat a app rouvé vendredi le p roj et
de loi qui accorde aux f orces américai-
nes le droit d'eff ectuer les expériences
atomiques. Ce vote a été acquis mal-
gré l'opposition de certa ins sénateurs,
don t le démocrate Huffman qui a dit :
« Les Etats-Unis devraient consacrer
leurs efforts à faire de l'ONU un ins-
trument effi cace de paix au lieu de se
livrer à des gestes martiaux ».
... et certains sénateurs voudraient que

la sécurité soit établie avant
qu'on livre le secret

WASHINGTON, 15. — AFP. — Plu-
sieurs membres de la commission des
affaires militaires de la Chambre des
représentants se sont déclarés for-
mellement opposés à la proposition fai-
te par les Etats-Unis à la commission
de l'énergie atomique de l'ONU de
conf ier le développ ement de l'énergie
atomique à un organisme international,
avant que soient p rises des mesures
garantissant une sécurité absolue, et
f igurant dans la Charte des Nations
unies.

M. Vincent Auriol élu président
de la Constituante

PARIS, 15. — APP. — C'est par 466
voix sur 536 votants que M. Vincent
Auriol a été élu président de l'Assem-
blée nationale constituante. Il y eut 42
bulletins nuls. 15 voix se portèrent sur
le nom de M. Francisque Gay qui n'é-
tflit pas candidlat et 13 sur diverses
personnalités.

dÉF* L'élection du président
du gouvernement français fixée

au 19 juin
PARIS, 15. — APF. — L'élection du

président du gouvernement a été fixée
au mercredi 19 juin par la conférence
des présidents des groupes de l'Assem-
blée constituante.

Von Papen, cet incompris!
NUREMBERG, 15. — Reuter. —

18me des 21 accusés. Franz von Pa-
pen est ensuite appelé à la barre.
Maigre et pâle, le dernier chancelier
allemand avant Hitler qui ouvrit les
portes à ce dernier en décrétant la
dissolution du Reichstag. l'ancien vice-
chancelier et l'ancien ambassadeur en
Turquie commence sa déposition en
retraçant sa vie. Il rappelle ses origi-
nes catholiques , son activité pendant
la première guerre mondiale lorsqu 'il
fut af f iché militaire à Washington et
affirme que l'opinion publique mon-
diale a méconnu le rôle véritable qu 'il
a j oué en Allemagne , comme elle lui
a prêté des traits de caractère qu 'il
n'a pas. Il raconte à l'appui de sa
thèse comment il a sauvé Jérusalem
de la destruction par les Anglais, dans
la première guerre, lorsqu 'il ordonna
en décembre 1918 l'évacuation de la
ville sainte, alors qu 'il était chef d'é-
tat-maj or de la 4me armée turque en
Palestine.

Il voulait renforcer la république
allemande

Von Papen aj oute qu 'il a été mem-
bre du parti catholique du centre et
que duran t huit ans il s'est efforcé de
renforcer la république allemande, de
faire disparaître les humiliations de
Versailles et d'amener une meilleure
entente entre la France et son pays.
« J'espérais, affirme-t-il. faire de l'Al-
lemagne une démocratie sur le mo-
dèle britanni que. Mais lorsqu 'on j uin
1932 Hindenbourg me chargea de
constituer un nouveau gouvernemen t,
j e me rendis compte que la république
de Weimar avait commis la faute de
ne pas accorder assez d' autorité au
gouvernement . »

La venue de Hitler au pouvoir
Von Papen raconte encore comment

U mit en garde Mac Donald et Herriot
à la conférence de Lausanne contre le
fait qu'un échec en politique étrangère
aurait pour conséquence inévitable en
Allemagne la constitution d'un gou-
vernement d'extrême-gauche ou d'ex-
trême-droite. « Personne, ajoute-t-il ,
ne me crut à l'époque et je dus rega-
gner mon pays avec un demi-succès
seulement. »

L'accusé déclare enfin qu 'il fut con-
traint en septembre 1932 de dissoudr e
te Reioh'S'tag après que son président,

Goering , eût refusé dé lui accorder la
parol e et que les nationaux-socialistes,
les communistes et tes sociaux-démo-
crates eurent voté en cornmiun contre
le gouvernement. Cette entente des
deux ailes le décida, lui von Papen, à
ne pas permettre une union entre na-
tionaux-socialistes et communistes et
à faire participer les premiers à son
gouvernement.

Au procès Mihailovitch
Une histoire de ponts

BELGRADE, 15. — Reuter. — Au
cours de la cinquième j ournée des dé-
bats du procès contre Dragomir Mi-
hailovitch, ce dernier rappelle une dis-
cussion qui l'opposa au général de bri-
gade britanni que Armstrong à propos
du choix d'un pont qu'il devait faire
sauter . L'accusateur public oite un
message envoyé en février 1944 par
le général Armstrong et disant que les
Tchetniks , les Bulgares et les Alle-
mands attaquaient les partisans.

A cela, Mihailovitch répond : « Il y
a certains dessous dans cette affaire.
Le général Armstrong nous a demandé
de faire sauter un pont . Je lui ai ré-
pondu que des milliers d'émigrés bos-
niaques se trouvaient dans la région
et lui ai offert de détruire un autre
pont , situé plus au sud et qui aurait
intégralement interrompu la ligne.
Mais Armstrong se montra opiniâtre ,
voulant absolument faire sauter le
pont septentrional ».

Toujours les aveux
L'accusé reconnaît certains cas de

collaboration des commandants de
Tchetniks avec l'ennemi. L'accusateur
publi c donne lecture d'un ordre des-
tiné à une unité et disan t qu 'elle doit
collaborer en secret avec les Italiens ,
aj outant : « TNous devons nous jouer
des ennemis pour les opposer les uns
aux autres ».

Mihailovitch répond « oui » lorsqu 'on
lui demande si les principaux officiers
de son état-majo r ont collaboré avec
l'ennemi . Il reconnaît en outre que les
Allemands faits prisonniers par les
partisan s et repris par les Tchetniks
ont été rendus aux commandants alle-
mands. L'accusateur public lui deman-
de : « N'est-ce pas une trahison ? Mi-
hailovitch : « si ».

L'arrivée de Humbert II
au Portugal

LISBONNE, 15. — AFP — Arrivé à Cin-
tra peu après 13 heu res, vendredi, l'ex-roi
Humbert II a pris congé de M. Henrique
Viana , chei du protocole au ministère des
affaires étrangères , et du marquis Rossi
Longhi , ministre d'Italie , qui l'avait ac-
compagné. Puis l'ex-roi d'Italie s'est rendu
à la villa « Betlavista » où l'attendaient la
reine Marie-José , le prince de Naples et
les trois petites princesses.

Les généraux Graziani et Cassiani , venus
avec le roi Humbert , ainsi que le comte
Ni'gra qui fera fonction de chef du proto-
cole attaché à la personne de l' ancien sou-
verain , sont demeurés en compagnie de la
famille royale.

QUAND LES FILLES PARLENT
POLITIQUE...

ROME, 15. _ APP — Une fillette de dix
ans a été blessée à la tête par une petite
amie du même âge, à la suite d'une dis-
pute au suj et de la constitution. La petite
rtpii 'blicaine , à bout d' arguments , a frapp é
la monarchiste à coups de souliers. Cette
dernière a dû se faire soigner à l'hôpital.

La Conférence de Paris

Les „ Quatre " se réunissent
aujourd 'hui

PARTS. 15. — AFP. — La pr emière
réunion de la conf érence des quatre
ministres des af f a ires  étrangères aura
lieu ce soir samedi, à 16 heures, au
p alais du Luxembourg.

Hautes-eaux à Bâle...
BALE, 15. — Ag. — Les pluies dilu-

viennes de mercredi et jeudi , ont fait
monter rapidement le niveau du Rhin.
A l'étiage de Bâle , on a mesuré une
augmentation de 1 m. 20. Le barrage
de Kembs n'étant pas complètement •
rétabli , les îlots se déversent dans la
vallée comme autrefois.

Les affluents . l'Ergolz, la Birse , le
Birsiget , la Wiese, ont débordé et ont
envahi les champs et les rues. Nombre
de caves sont inondées. Les pompiers
ont été mis sur pied à Zwingen . Grel-
Mngue , Mench enstein , St-Jacques . Pen-
dant 2 jours , il est tombé 80 mm.
d'eau , soit autant que pendant un mois
de juin normal tout entier.

...et en Thurgovie
FRAUENFELD, 15. — Les cours

d'eau enflés par tes pluies débordent
et causent des dégâts. La Thur a en-
vahi les nouveaux terrains de Mul-
heim-Wigoltingen. De nombreuses po-
ses de colza, die pommes de terre, etc.
sont sous l'eau. 

Les sauterelles au Tessin !
LUGANO, 15. — Ag. — Quelques

spécimens de sauterelles qui ont ra-
vagé l'Italie méridionale et la Corse
ont poussé jusque dans . la campagne
luganaise. L'un de ces gros et voraces
insectes a été exposé dans un maga-
sin de la ville où il attira de nombreux
curieux.

En Suisse

Un éboulement interrompt
le trafic entre Moûtier et Court

Hier un éboulement provoqué par les
pluies persistantes des derniers iours.
a obstru é la voie de chemin de fer en-
tre' Court et Moûtier, dans les gorges.
Le premier train du matin est arrivé
dans la masse de terre et de pierres,
mais il n'a subi que quelques dégâts
matériel s, aucun voyageur n'a été bles-
sé. Le service est assuré par transbor-
dement.

On appren d toutefoi s que le trafic a
repris en fin de matinée.

Chronique jurassienne

Une éclipse totale de lune a eu lieu
hier dans le canton de Neuchâtel.

Le directeur de l'Obser vatoire nous com-
muni que :

Une éclipse totale de luire a eu lieu hier
soir , mais seule la fin de ce phénomène
était visible dans le canton de Neuchâtel.
La lune devait se lever à 20 h. 30 envi-
ron. A 20 h. 50, elle se dégage des nuages
à l'horizon et se présente alors sous la for-
me d' un croissan t très rouge, les cornes
étant dirigées vers le haut. Peu à peu , l'om-
bre se retire de la lune. A 21 h. 05, plus
de la moitié de la lune est déj à visible.
Dans la lunette , le dis que se distin gue très
nettement. A 21 h. 34, la lune est complète-
ment sortie de l' ombre. Ils est très diff ici le
de la remar quer dans la pénombre , l'assom-
brissement étant très faible.

A 22 h. 45, la lune quitte la pénombre.
A l'Observatoire , quatre pho togr aphies de
ce phénomène ont été prises par 1e direc-
teur qui utilisait le grand réfracteur Zeiss.

Chronique neuchâieloise


