
Au départ d'une borne
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds .
le 12 octobre 1946.

La Rép ublique avait six ans en 1854.
C'est alors que f ut p lantée la borne
qui se trouve au bord de la rue Léo-
p old-Robert, artère Nord , à une tren-
taine de mètres de la halte du tram.
Elle p orte l' indication un p eu ef f acée
de ROUTE CANTONALE . 1854. Face
à l'Est , on lit l'inscrip tion : C DE
FONDS. Sur le côté app osé : Ep la-
tures.

Cette borne, en p ierre j aune, rapp elle
un lointain passé . Non p as la borne
elle-même, mais l'emp lacement qu'elle
occup e. Par ici, dès 1372. f ut  établie
pa r  Jean 11 d'Arberg la délimitation
entre La Chaux-de-Fonds . d'une p art ,
et Le Locle et la Sagne de l'autre.
Elle tendait de la Roclte des Crocs à la
combe de la Sombaille. Tout ce qui se
trouvait à l'Ouest f aisait , p artie du Clos
de la Franchise. La Chaux-de-Fonds
en était exclue.

Jean d'Arberg avait 38 ans. A 17.
son tuteur Louis, comte de Neuchâtel ,
lui avait f ait ép ouser Mahaut, nièce de
sa seconde f emme. Il en eut cinq en-
f ants.

Jean n'échapp a p oint à l'endette-
ment , qui était de règle chez les . sei-
gneurs. Dès les p remières années de
son règne , il contracta des emp runts
aup rès des villes de Bâle . Bienne, Ro-
mont , Soleure . Zurich , mettant en gage
son argenterie et pay ant j usqu'à 25 %
d'intérêt annuellement.

Ce n'est p oint p ar sy mp athie p our
ses suj ets qu'il leur octroy a des f ran-
chises. Telles celles qu'il délivra aux
Sagnards en 1363. Ces derniers durent
p ay er, en échange, des sommes ron-
delettes en esp èces et en nature. Aux
Loclois et aux Sagnards, il accorda les
Franchises de 1372, qui créèren t le
Clos dit de la Franchise. Les gens qui
y habitaient f urent désormais app elés
f rancs-habergeants. Ils j ouissaient de
libertés qui nous p araissent auj ourd'hui
élémentaires : droit de succession j us-
qu'à la sixième j ointe (degré) ; autori-
sation d'acheter et de vendre libre-

ment ses immeubles ; droit de chasse,
sauf à l'ours, etc. Les suj ets avaient
l'obligation de f aire établir tous docu-
ments ad hoc p ar notaire et de p ay er
chaque f ois le lod , une livre sur 12,
soit plu s de 8 % . Il leur était loisible
de quitter les terres du Clos de la
Franchise , à condition de laisser « an
bart en l 'hostel » , c'est-à-dire un re-
p résentan t mâle de la f amille , f aute de
quoi le seigneur entrait en p ossession
de la maison.

Jean d'Arberg voulait f ixer à de-
meure la p op ulation de la Sagne et du
Locle et attirer de nouveaux colons.
Les immigrés durent naturellement ac-
censer — p rendre en usuf ruit — des
terres , des f orêts (pour f aire p ré) ,  bâ-
tir, et pay er annuellement une rede-
vance perp étuelle — ou cens — de 4
deniers p ar f aux en nature. La f aux
était l'étendue qu'un homme p ouvait
f aucher en un iour. Il y avait d'autres
redevances : les dîmes , à raison d'un
andam de f oin sur onze : d'une gerbe
d'avoine sur onze. Toutes ces rede-
vances n'étaient p as acquittées au
château de Valangin . Une p artie s'en
allait à l'église.

Les f rancs-haber geants p ay aient en
outre une émine p ar muid de mouture.
Lorsque, f aute d'eau, on ne p ouvait
moudre dans le territoire , les p ay sans
se rendaient à Serrières ou au Tor-
rent , près de Cormoret.

Les suj ets étaient en outre tenus à
des contributions lors de îavènement
du seigneur et quand il mariait la p re-
mière de ses f illes. A l'occasion de
p assation d'actes , il f allait p ay er les
droits de scellement. Parf ois , le no-
taire réclamait les « ép ingles » . soit une
certaine somme à titre de cadeau p our
la « clame » du seigneur.

Jean II avait trouvé le f ilon. Le Clos
de la Franchise vit arriver beaucoup
de nouveaux-venus. Mais Jean était un
p anier p ercé. Il est vrai au'il p rit p art
à p lusieurs exp éditions guerrières, qui
coûtaient gros.
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER

Conférences ferroviaires internationales à Montreux

Du 8 au 19 octobre ont lieu à Montreux plusieurs conférences ferroviaires in-
ternationales. Mardi et mercredi 8 et 9 octobre s'est réuni le comité de l'Union
R. I. C. qui a pour tâche de régler l' échange des voltaires et des fourgons
entre les différents pays. Il a siégé sous la présidence de M. Ballinari , chef
principal de l'exploitation des chemins de fer fédéraux suisses, administration
gérante de l'Union. — Notre photo prise pendant une séance. Au miilieu, le pré-

sident Ballinari .

Scènes de (a
Hongrie d'aujourd'hui...

Comment un criminel de guerre a failli
gagner son procès en hypnotisant

le président du tribunal

Cela se passe le 28 septembre de-
vant le Tribunal du peuple de la capi-
tale. L'affaire en litige était celle du
« docteur » Hugo Bottlik , ancien fonc-
tionnaire et membre du « Centre des
Croix-Fléchées de la rue de l'Hôtel-
de-Ville », la maison où tant d'inno-
cents furent torturés et mis à mort
pendant les semaines de terreur du
régime Szalasi.

Les débats étaient dirigés par le
président Horvath qui . à ses heures

perdues, s adonnait aux sciences
orientales et à l'occultisme.

L'accusé est interrogé selon les rè-
gles de la procédure . Mais ses répon-
ses sont évasives et tout le monde
s'aperçoit que, alors qu'il prononce à
peine quel ques mots , il ne cesse de
fixer le président avec des yeux
étranges.

Le magistrat , lui , semble être pris
par une fatigue irrésistible ; il passe
ses mains sur son front , ferme les
yeux et se penche de plus en plus sur
son pup itre.

Le président finit par se taire ; l' ac-
cusé cesse de parler. Visiblement ,
c'est une lutte secrète entre deux
volontés.

(Suite pag e 3.)

Lettre de Londres
Partout la cohue I — Une exposition collective, sans
réclame et sans nom. — Retour aux industries de paix.
Voulez-vous dormir dans un lit -à température régla-
ble*, avec un drap à fermeture éclair ?

Le nouveau Lord-maire de Londres
Sir Bracewell vient id ' être élu maire de Londres. On le voit ici (à droite) photo
graphie avec son prédécesseur, sir Charles Davis , immédiatement après son élec

tion.

'De notre correspondant de Londres )

Londres , le 12 octobre.
Ces foules de Londres ! Quoi que

vous désiriez entreprendre , où que
vous aimeriez vous rendre , vous en
trouverez d'autres , et en grand
nombre , qui ont eu exactement
la même idée que vous. Voulez-vous
voir un film , passer un dimanch e au
bord de la mer , visiter une exposi-
tion : il faut commencer par vous
joi ndre à la cohue.

Chaque j our maintenant on les voit ,
par rangs de quatre et en ordre serré
par bataillon , ceux qui attendent leur
tour de pénétrer au Victoria and Al-
bert Muséum où se tient l'Exposition
intitulée « Britai n can make it ». La
police montée maintient l'ordre .

L Exposition dont le titre peut se
traduire librement : « Ce que la Gran-
de-Bretagne est en état de fabriquer »
est essentiellement une exposition de
modèles et de pro totypes d'articles
qui sont déj à , ou qui , dans un avenir
rapproch é, seront en vente dans les
magasins du pays ou prêts pour l'ex-
portation . Contrairement à ce qui se
voit aux Foires commerciales , on a
l'impression très nette que le « Coun-
cil of Industrial Design », sous les aus-
pices duquel l'exposition a été organi-
sée, a réussi à se tenir à sa formule
initial e et à préserver l'idée même de
l'entreprise , c'est-à-dire de démontrer
ce que l'initiative collective de telle
ou telle industrie est capable de pro-
duire. Point de « stands » portant le
nom d'un fabricant , point de vendeurs
prêts à prendre des commandes , point
de prix.

On ne vend rien !'
Vous tombez en extase devant un

service de table d'un dessin inédit et
en couleurs des plus attrayantes — On
ne vend que de la vaisselle blanche
de nos j ours — mais vous devez vous
en rapp orter au catalogue pour savoir
quel est le fabricant et nul ne semble
pouvoir vous dire exactement quand
et où vous pourrez vous procurer ce
j oli service . Vous examinez des j ou-
ets qui font mourir d'envie vos en-
fants , mais vous vous rendez bien vite
compte que c'est la conception nour
velle de ces j ouet s et leur dessin que
vous êtes appelés à admirer.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

La grande-duchesse Charlotte nous quitte

La grande-duchesse Charlotte du Luxembourg, qui a passé quelques semaines de
vacances à Villars , a quitté notre pays par avion . — Notre photo pri-
se à l'aérodrome de Cointrin , montre de gauche à droite : la grande-duchesse

Charlotte, le consul luxembourgeois Elter et la Wincesse Elisabeth.

Echos
En correctionnelle

— Accusé Dupont , vous reconnais-
sez donc qu 'à deux heures du matin
vous vous êtes introduit dans l'appar-
tement de M. Durand. Quelle explica-
tion pouvez-vous donner de cette atti-
tude ?

— Ayant un peu fêté la dive bou-
teille , je pensais entrer dans mon pro-
pre appartement , monsieur le prési-
dent.

— Alors , dites-moi pour quelle rai-
son, lorsque Mme Durand apparu t sur
le seuil , vous vous êtes précipité par
la fenêtre et vous vous êtes caché à
la cave ?

— Je pensais que c'était ma femme,
monsieur le président...
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•*7N Régie extra - régionale:
M M «Annonces-Suisses» S. A.
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Avant la guerre , on rencontrai t en
grand nombre, dans les rues de To-
kio , des j eunes femmes vêtues d'un
costume spécial : kimono s'arrêtant
aux genoux , pantalon s bleu foncé ; un
large chapeau de paille est noué sous
le menton avec des cordons rouges.

Ces j eunes filles , venues de la loin-
taine province d'Echigo. sont des mar-
chandes de santé . Elles vendent des
boulettes faites d'une terre spéciale
recueillies au parvis de certains tem-
ples sacrés et j ouissant, aux yeux des
Japonais , de hautes vertus thérapeuti-
ques . Dans toutes les classes 'de la
société nipponne , les marchandes de
santé trouvent de nombreux clients.
Leur provision de boulette s épuisées ,
elles retournent dans leur province
pour s'y ravitailler de nouveau en ter-
re miraculeuse.

MARCHANDES DE SANTE

Un fossé est-il en tram de se creuser
entre Suisses romands et Suisses alle-
mands ?

On pourrait se le demander à la suite
du vote récent du Conseil national sur
l'assurance militaire.

Qu'est-il arrivé ?
Un député de Genève, M. Guinand,

qui depuis longtemps réclame des réfor-
mes indispensables au sujet de cette fa-
meuse assurance avait précisément ob-
tenu enfi n satisfaction . M. Kobelt avait
pris acte de sa motion . Et tout allait
bien. Mais notre Genevois voulut encore
se payer le luxe de dire son fait à la
Commission, qui avait tr availlé, il est
vrai , avec une lenteur désespérante. Aus-
sitôt le colonel Bircher , qui représente les
paysans argoviens et le socialiste Huber,
de Saint-Gall , tous deux membres de la
commission, de bon dir à la tribune et de
pourfendre l'imprudent . Au vote , la
motion de M. Guinand ne fit qu'une
trentaine de voix romandes , tandis qu'elle
était repoussée par une majorité com-
pacte de Suisses alémaniques subitement
groupés...

Ah ! ce petit Genevois avait voulu
égratiner la commission et les tout-puis-
sants experts ! Il avait osé prétendre que
l'Administration militaire travaille mal
et surtout trop lentement... On allait voir
ce qu 'on allait voir...

Il est incontestable, à mon humble
avis, qu 'en l'occurrence le Conseil natio-
nal a manqué le coche et s'est couvert
de ridicule. Tout le monde sait chez
nous que l'assurance militaire avait ou
possède encore de graves défauts , dénon-
cés du reste par toutes les sociétés mi-
litaires de Suisse, défauts qu'il faudra
bien réformer ou réviser.

Mais pourquoi le député Guinand,
après avoir obtenu satisfaction sur le
fond , voulait-il encore se payer le luxe
de dire ses quatre vérités à l'Administra-
tion et aux puissants personnages qui
gravitent dans son sillage ? Etait-il bien
nécessaire de « cautériser » ces blessures
à vif et de chatouiller l'amour-propre
des bonzes ? Et va-t-on surtout en dé-
duire, comme l'ont fait certains, que Ro-
mands et Suisses allemands ne se com-
prennent plus ?

Je ne le crois pas...
D'abord parce que le fougeux admi-

rateu r de von Kluck p'as plus que le ma-
tois disciple de la basoche saint-galloise
ne représentent à eux seuls la Suisse alé-
manique. Ensuite parce qu'il serait ri-
dicule de tirer un complexe d'infériorité
d'un simple vote parlementaire. Et enfin
parce qu'au lieu de touj ours critiquer
mieux vaudrait , me semble-t-il, essayer
de se comprendre.

J'ai toujours observé, en effet , que
lorsque les Suisses romands unis parlent
énergiquement et cordial ement en face
de Suisses allemands majoritaires , ces
derniers fon t aisément plus de la moitié
du chemin. Certaines nuances , peut-être,
qui nous sont sensibles ou familières, leur
échappent. Mais en revanche ces gens,
qui n'apprécient ni l'humilité ni l'arro-
gance, combien ont-ils l'amitié fidèle et
solide, la fran chise du coeur et un bon
vouloir se traduisan t souvent dans le fait
que cinquante d'enitre eux apprennent
volontiers not re langue, alors que cent
d'entre nous ignorent encor e pllus volon-
tiers la leur... Le tout est donc de s'ex-
pliquer sans se marcher sur les pieds et
en tenant compte des suspeeptibilités et
des intérêt légitimes de chacun.

Espérons que si les simples Confédé-
rés en donnent l'exemple, nos vénérés
pères du Peuple suivront...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



P5)PnfffiO beUesca*
uOI UllGù. rbTauex
choux-raves pour encaver ,
au prix du jour. — On livre à
domicile. — S'adresser à M.
Louis UMMEL, Le Valan-
vron 42, tél. 2.32.763 18972

A vendre %$&>. ou.
tils pour acheveur d'échap-
pements. 1 lot fournitures
d'horlogerie. Pas de reven-
deurs. — S'adr. C Jeannet,
Parc 74 (pignon). 18968

J RCliSlfi teW^ino"?.'
UWIUIU moire, chai-

ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille Zl^rïÏÏ î:
tenir un ménage soigné et
aimant les enfants, pour le
ler novembre ou époque à
convenir, pour ménage de 4
personnes. Bon gage et bon
traitement. — Offres sous
chiffre T. G. 19006 au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
No 2.37.21, La Chaux-de-
Fonds. 19006

Femme de ménage
consciencieuse, pour une ma-
tinée ou un après-midi par
semaine, est cherchée par
ménage de 2 personnes tra-
vaillant dehors. — Ecrire
sous chiffre S. X. 18847 au
bureau de L'Impartial.

Pnncnnn p active P°ur heu-
roi oUIlllG res dans ménage
soigné est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  18883
I p iin p f i l lp  serait engagée

UOUIlG Mlle pour travaux fa-
ciles de bureau. Même pour
demi-Journées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18965

Femme de ménage £
mandée pour heures réguliè-
res. — S adresser l'apres-ml-
di, rue du Commerce 17, au
2me étage. 18966

Chambre ?0
v
ue

cr. »?&£
sous chiffre V. R. 18977, au
bureau de L'Impartial.

f ihnmiiPP non meublée, est
UllalllUI B demandée à louer
par Jeune homme. — Ecrire
sous chiffre C. B. 18781 au
bureau de L'Impartial. 

Phamhno Jeune commis
UllalllUI C. postal cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser à l'Administrateur
postal. 18973

fihamhnn Demoiselle cher-
UlldlllU I 0. Che chambre in-
dépendante non meublée. —
Ecrire sous chiffre D L 19023
au bureau de L'Impartial.

Snow-boots . ĥcehterche à
snow-boots No 26-27. Faire of-
fres sous chiffre JH 18971 au bu-
reau de L'Impartial. 

LOCOmOtiVe transformateur
220-20 Volts à vendre Fr. 70.-
Ecrlre sous chiffre L. D.
18828, au bureau de L'Im-
partial 

A vendre Vté& d?m0eTe
léta t de neuf , 3 vitesses Vlbo,
complètement équipés. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adr'
de 19 h. 30 à 20 h. 30, Ruelle
de la Retraite 6, au pignon.

A UOnHpp i P°ta Ber combi-
VUllUl G né bois et gaz

«Esklmo», avec plaque chauf-
fante. — S'adresser Beau-
Site 17, au rez-de-chaussée.

\IA \n d'homme à vendre,
YBIU chromé,4vitesses, belle
occasion, en bon état. — S'a-
dresser Éarc lS^

au
sous-sol

Udlno d'homme à vendre en
lUIUo parfait état, 3 vitesses.
Belle occasion. Prix Intéres-
sant. — S'adresser le soir
après 18 heures, rue Fritz-
Courvoisier 11, Sme étage, à
gauche. 18957

Boulet ciseleur KT
mandé à acheter. — Faire
offres avec prix à H. Baillod ,
bijoutier, D.-JeanRichard 21,
téL 2.14.75. 19077

rhîiiK^f '1 £l vicS3v_2_Bfl__&____É?mid_^H_9_fl_v

pantoufle Ji|| ^

Pantoufles basses . . dep. Fr. 6.90
Pantoufles montantes dep. Fr. 12.80

Voyez notre vitrine spéciale No 11, Place du
Marché. Egalement un joli choix en

chaussures « Après - ski »

KurHi ±

Chambres
(avec pension éventuelle) dis-
ponibles pour ouvrières de
toute moralité et pouvant être
occupées sur travail intéressant
en fabri que. - Ecrire sous chif-
ire J. K. 19174, au bureau de
L'Impartial.

V_ #̂^̂  ̂ Postiches complets
^̂  Belles tresses • Chignons

Chignons à boucles • Renforce»
menti, toutes teintes, tout genrej

A. Weber-Doepp
Maîtres-Coiffeurs - Posticheurs

RUE DE L'HOTEL -DE-VILLE 5
18930 Tél. 2.35.95

A UPIlftPfi * Lèse""' No 40
H VCllUI U neuves Fr. 20.—,
Montre-bracelet homme « Au-
tomatic» peu portée Fr. 20.—
S'adresser au bureau  de
L'Impartial. 19107

A I/Pllfl ffi un potager à bois,
" •«""il ™ un pousse-pous-
se. — S'adresser : Ph. Danz,
Progrès 105 a. 19119

fl upnr lnA l Potaeer combi-
n VCllUI  0 né bois et gaz
«Echo ». — S'adresser après
19 h., S.-Mairet 5, au 3me
étage. 1909S

Pousse-pousse ™£gfc,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19066

A UOnritW s°uliers de bal
VUIIUI B argentés No 5 E,

état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19171

Cuisinière
ou bonne à tout faire est
demandée pour date à
convenir. Bons gages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18969

— 
¦

On demande une

bonne
poseuse
de radium

pour travail en atelier
ou à domicile.- Ecrire
sous chiffre R.J. 18989
au bur. de L'Impartial.

Bonne a tout laire
sachant cuire, bien
rétribuée, bien trai-
tée est demandée
Immédiatement ou
époque à convenir
à CLOS RIANT, rue
des Tilleuls 12.

Personne
de confiance , disposant
de quelques heures par
jour, est demandée pour
travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffre A. F.
19157, au bureau de
L'Impartial.

Lisez «L 'Impartial»

Jeune homme
est demandé

comme

commissionnaire
alde-labaratolre.

Se présenter à la

[oitale HLli ll l
Rue Neuve 7.

19115

Sommelière
extra

est demandée
4 soirs par semaine

par lion restaurant
Offres écrites

sous chiffre OM 19017
au bur. de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 5

par Edouard de KE YSER

— Rien ne m'étonne, mon garçon. La guerre
m'en a tant appris L.

— Il dirige une succursale des entreprises fu-
nèbres Cornioles. Un gai compagnon, qui ferai t
rire un mort.

— Dans son métier , c'est peut-être un avan-
tage, répondit la vieille fille du bout des lèvres.
Je veux bien croire que ces amis suffisent à vo-
tre besoin de solitude... Mais à rester l'un devant
l'autre, tout le temps, vous allez finir par vous
encroûter! Croyez-en mon expérience. Vient un
jour où l'on doit avoir des relations , pour rem-
plir sa vie, comme pour réussir ses affaires ou
contenter son ambition. Il faut absolument que
vous groupiez un cercle d'amis mondains, de
ceux qu 'on avoue... Sais-tu ce qu 'on dirait ? Que
tu n'oses pas montrer ta femme !... N'oublie pas

que ta mère était une Ramerupt , et que nous
tenons de très près à la noblesse Oh ! J'admets
la retraite sentimentale !.„ Mais un an et demi I...
Le prolonger vous j etterait dans le ridicule...
Pour commencer, j'exige que Croquette soit près
de moi, quand ]e recevrai dans ce salon.

— Avec plaisir, tante.
— Elle connaîtra ainsi une cinquantaine de

gens bien nés, qui lui seront utiles et agréables.
Elle mettra les cartes, et à la fin de l'hiver, elle
n'aura pas une après-midi sans invitation.

— Je ne pourrai pas m'y rendre , tante ! Jean
n'est pas libre avant six ou sept heures , et nous
n'allons j amais quelque part l'un sans l'autre.

Au regard qui accueillit sa réponse, Croquette
comprit qu'elle venait de dire une énormité.

L'un sans l'autre ?... Mes pauvres enfants, on
va vous prendre pour des petits bourgeois... Il
ne manquerait plus que d'emmener les enfants,
comme si on allait au Guignol.

Là-dessus, elle se leva.
— Jean, dit-elle , en balançant son face à main,

accompagne-moi dans ma chambre. Je dois te
parler affaires.

Elle monta prestement au second étage et se
laissa tomber dans un fauteuil.

— J'ai apporté des papiers auxquels Je ne
comprends goutte , et que tu pourras m'expli-
quer... puisque tu es commerçant.

Elle avait pris un portefeuille et le déposait
sur ses genoux, sans l'ouvrir.

— Sais-tu qu 'elle est très bien , ta femme ?
dit-elle sur un ton de profonde indulgence.

Et après une pause :
— On ne croirait j amais que ses parents tirent

le cordon .
Elle feignit de ne pas remarquer la gêne que

ces paroles faisaient naître.
— Il faut continuer à l'élever... plus haut...

touj ours plus haut.. . Sinon , tu risquerais de t'a-
baisser toi-même ! Je suppose que de temps à
autre tu es forcé de voir sa mère.

— Bien sûr !
— En contre-partie et pour effacer les exem-

ples que te donne un intérieur de très braves
gens, sans doute, mais de concierges, il faut que
tu fréquentes des gens au-dessus de toi . Va dans
le monde ! Je veux, ma parole , que ta petite
Croquette soit traitée comme une Doudeauville,
et qu 'elle mérite de l'être.

Elle se mit brusquement à rire.
— Dis-moi. Est-ce qu 'elle a un maraîcher

dans sa famille.
En dépit de la sollicitude qu 'elle montrait à

sa femme, Jean se sentait mal à l'aise.
— Je ne pense pas, répondit-il. Pourquoi cette

question ?
— Parce que , tout à l'heure, elle t'appelai t

son chou . Elle aurait pu être élevée au milieu
des légumes, n'est-ce pas ?

rv

Jean avait ri , croyant à une boutade. En som-
me, sa tante , si pointilleuse , si collet-monté , af-
fichait un bon garçonnisme qu 'il n'espérait pas.
Sa raillerie n'était pas méchante et sa hauteur
s'édulcorait . Comme elle aimait se coucher tôt ,
il ne la verrait qu 'aux repas, et pourrait conti-
nuer tranquillement la vie amoureuse qui plai-
sait à sa nature.

Le lendemain , avant le déj euner . Croquette
monta chez sa tante pour s'enquérir de sa nuit
et de ses désirs. Mlle de Ramerupt la retint , la
fit asseoir sur le canapé et bavarda si gentiment
qu 'elle fut définitivement conquise. Elle n 'avait
entendu que des choses aimables , et la prédiction
qu 'elle réussirait dans le monde au delà de toute
espérance , ce qui ne peut man quer de flatter
une j olie femme.

— Vous commencerez cet après-midi votre
nouvelle existence. Un premier contact avec l'a-
ristocratie. J'ai envoyé quel ques pneus. J'espère
avoir une douzaine de personnes , mais des per-
sonnes choisies.

Elle prit la main de Croquette pour admirer
feau d'un diamant et reprit:

(A suivre.)

Le Ménage
Croquette Parfait

Fabrique Vulcain
cherche pour son personnel

chamures nies
en particulier une chambre pour
un couple avec, si possible, part à
la cuisine.
Adresser offres écrites. 19133
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Beau logement
à louer pour tel" novembre

trois chambres, corridor
éclairé, salle de bains ,
chauffage central. Quar-
tier Bois du Petit Châ-
teau. — Ecrire sous chif-
fre S. Q. 18983 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
et pension si pos-
sible, sont demandés
par jeune homme
sérieux et stable.
— Offres sous chiffre
AC 17821 au bureau
de L'Impartial.

_____________________________________ B______________ H___________________ H

Chalet
Pour cause de départ'
à vendre un chalet
neuf de deux pièces
cuisine et petite entrée ,

auec grand terrain
clôturé à 30 minutes de
la ville. Très bien situé
pour le ski. -Ecrire sous
chiffre H A 18974 au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE S VENDRE
à Bevaix

2 appartements, pres-
soir, encavage pour
11.000 litres, petit jardin.
Pour tous renseignent. ,
écrire à l'Etude O. THIE-
BAUD, notaire, Neuchâ-
tel (Hôtel BON). 18605

A vendre
un concasseur à avoine
a l'état de neuf. — S'adresser
à E. BOILLOD, Col-des-
Roches près Le Locle, té-
léphone 3.10.43. 18964

Piano
excellent à vendre

cordes croisées,
très beau modèle,

occasion avantageuse.
Mme VISONI, Parc 9 bis.

Tél. 2.39.45. Lhaux-de-Fonds.
19082

A vendre
un salon Louis XV, fr. 180.—

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18997

A vendre un

appareil photo
Leica , ainsi que le dis-
positif c o m p l e t  pour
agrandissement (pel-
licule 24x36 mm.) —S'a-
dresser à E. MAITRE ,
Petlt-Bâle 5, Tavannes.

18959 

A vendra une quantité de

Coings
de Ire qualité

au prix de
35 cts le kg.

Expédition à partir de 15 kg.
S'adresser à

M. L. DERIAZ-VŒGELI
Granges près de Sion
(Valais). 18985

TTlolgré la lessûra,temps et envte
de Jouer avec Lestants !

La grande lessive est une bien lourde
charge pour la ménagère ! Mais pour-
quoi en seraif - il ainsi, puisqu'avec
OMO Irempé est à moifié lavé?...
Durant la nuit, OMO détache la
saleté sans qu'on ait besoin de frot-
ter ou de battre. Le jour suivant, il
ne reste qu'à cuire le linge avec
Radion, puis à le rincer avec OMO.

^OMOjSll
trempé / .f

es Zà m irM é l aj iA lg ^
A VENDRE , faute d'emploi ,

POTAGER
" Le neve „

combiné gaz et tous
combustibles.
Parfalt état.

S'adr. RUE DU PROGRÈS 119
3me étage à droite. 19067

Domaine
(Dallée de la Sagne)

très bien entretenu , pour
la garde de 12 pièces de
bétail , est à vendre,
avec tourbière et pâtura-
ge. Affaire sérieuse.
— Ecrire sous chiffre JE
19004, au bureau de
L'Impartial.

A veiadlre
une Jolie nichée de petits
porcs de 7 semaines, ain-
si que 5 canards et ca-
nes, et 2 j arres. — S'a-
dresser à Camille Scac-
chi , La Jonchère. 19059

Cbiens île chasse
Superbes bêtes de trois
mois, bien coiffées. Pa-
rents avec papiers et
extra chasseurs, à ven-
dre de suite, prix 50 Fr.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19007

MAISON DU PEUPLE

|
2me représentation

Samedi 12 octobre, à 20 h. 30

n L A  
THÉÂTRALE jouera

Les caprices y
| de Marianne I

Pièce en 2 actes et 7 tableaux
M d'Alfred de MUSSET

Mise en scène de L KRAIKO
Décors de C. LANDRY H

En lever de rideau . ]

U LA FOLLE JOURNÉE L
Pièce en 1 acte de E. MAZAUD

I 

Location ouverte au Magasin de tabacs i
H. GIRARD, rue Léopold-Robert 68

I Prix des places : Fr. 1.80, Fr. 1.50 et Fr. 1.15 M
Dès 23 h.: DANSE, Orchestre ANTHINO

àm. àm%

Dombresson
ItESI II-ID
renvoyé au 27 octobre.

•— 
¦ 

•



Au départ d'une borne
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Ses sujets ne se gênaient pas à l'oc-
casion de se servir largement dans les
j oux à ban et de dép lacer les bornes
de leur domaine. Jean II mit f in  à ces
agissements en f aisant p rocéder à une
revision des accensements. Les auteurs
des « trop-f aits » durent paye r les cens
et les clames (amendes) requis. Puis ,
contre indemnité, il octroya aux
f rancs-habergeants de la Sagne et du
Locle « ung chemin pu blaut (public)
j ouste le pon t du Locle tanque (jusque)
ou Gudebat, et dès le dit pont tendan s
à la Chault de f ont , et dès le dit ten-
dant au Mont dur ; et se doit f aire le
dit chemin pa r le. p lus asies {aisé)
que f aire se porat , de trente et deulx
pie r de large. »

C'est donc de 1378 que date le « che-
min du Locle », comme l'indiqueront
dorénavant les actes. En 1703. Pierre
Leschoi , notaire et arpenteur à La
Chaux-de-Fonds , dressa un p lan de la
mairie de La Chaux-de-Fonds pour la
rép artiton des dîmes. Du village, c'est-
à-dire du Grand Quartier , il marqua un
double trait en direction de l'Ouest ,
avec l 'indication Chemin du Locle.

Un p lan de 1656. conservé aux Ar-
chives de la ville, montre le ..même
chemin, presque en ligne droite j us-
qu'au moutier du Locle. On voit le
contour du Crêt et la bif urcation du
chemin Sandoz. qui va du Crêt aux
Monts du Locle. Le chemin venant de
La Chaux-de-Fonds ne suit p as tout
du long le f ond de la vallée : il monte
au Crêt Vaillant, pour atteindre le bied
au Sud-Oues t de l 'église, où se trou-
vait le pont de 1372. C'est de ce p ont
que p artait le chemin de 1378. p assant
p ar la Jaluse, les Monts Pugin, les
Entre-deux-Monts . Sagne-Crêt , se ren-
dant ensuite au Mont Dar par la Basse-
Côte, puis à Tête de Ran. En 1656. ce
dernier toponyme est orthograp hié
Teste Dorant.

Les Ep latures ont longtemps f ai t
p artie de la mairie du Locle. Primiti-
vement , la région était dénommée es
Plahires. soit en les Platures. L'article
contracté es s'agglutina dans la suite
à Platures et f orma le mot Esp latures,
auquel on accola de nouveau un arti-
cle. Ainsi naquit l'exp ression les Ep la-
tures. J 'ai déj à p ublié les noms des
pr emiers habitants , pou r la p lup art des
Loclois. qui déf richèrent ultérieure-
ment le dessus de Pouillerel p our en
f aire des estivages , sur lesquels quel-
ques p aysans f inirent p ar se' f ixer à
demeure.

Le Ep latures ont été j usqu'en 1851
une section de la commune du Locle .
Elles f ormèrent alors une municipa lité,
pui s une commune de 1888 à 1900. Une
votation p op ulaire se prononça en f a -

La ChauK-de-ronds
Au Musée des Beaux-Arts

Exposition Henri Chopard
Henri Chopard est l'un des j eunes

artistes de chez nous dont l'oeuvre
retient particulièrement l'intérêt, par
ses qualités de couleur et une probité
artistique qui n 'est certes pas mon-
naie courante chez les j eunes peintres .

C'est au Tessin que Chopard a
trouvé le climat favorable à l'extério-
risation de ses dons de coloriste. Il
nous apporte , en une cinquantaine de
toiles, un reflet de ce beau pays. C'est
avec plaisir que l'on retrouve à la
cimaise tel ou tel paysage de là-bas ,
ces pittoresques « patelins » et coins
de rue baignés de lumière et somno-
lant aux heures chaudes du dolee-îar-
niente. Presque toutes les peintures
de l'artiste : paysages, fleurs , natures
mortes, sont imprégnées de cette at-
mosphère tessinoise , qui leur confère
un charme particulier .

Si H. Chopard avide de couleur pu-
re , s'exprime avec sonorité , il sait
grâce aux connaissances acquises à
l'étude des grands coloristes , qu 'il
n'est pas d'oeuvres solides sans dis-
cipline fondamentale. H se soucie fort
peu du reste , d'un « fauvisme » stérile .

De l'ensemble des toiles exposées ,
se dégage l'impression d'une peinture
saine, exempte d'artifice , qui plaî t à
priori. Si l'on sent parfois chez l'ar-
tiste, l'influence des maîtres qu 'il a
«potaches», ses oeuvres récentes, tou-
tefois , montrent une réaction très net-
te , et un acheminement vers une
stricte individualité . L'on peut atten-
dre de son talent , très en progrès, un
développement des plus prometteurs.

Parmi les meilleures pièces accro-
chées aux cimaises, citons « Roses
blanches », «Les Magnolias », qui sont
d'une belle et délicate carnation flo-
rale . « Eté » dont la pâte somptueuse
et veloutée retien t le regard , « Villa-
ge dans les vignes » d'une interpréta -
tion peut-être un peu Cézannienne ,
« Maïs au bocalino », une des bonnes
natures mortes de la collection . Et
voici « Avegno » (Valie Maggia), pein-
ture id'excellente qualité. Drautres
oeuvres marquantes mériteraient d'ê-
tre mentionnées , mais laissons aux vi-
siteurs , le p laisir de les découvrir .

Disons que le peintre Chopard a
exposé en Suisse alémanique et à Lo-
carno avec un franc succès . Il en sera
sans doute de même chez nous en dé-
pit du proverbe qui veut que : « Nul
n'est prophète en son pays ». Les
amateurs d'art de notre ville , verront
cette expo sition avec un réel intérêt.

C. Ed. GUINAND.

Lettre de Londres
Partout la cohue 1 — Une exposition collective, sans
réclame et sans nom. — Retour aux industries de paix.
Voulez vous dormir dans un lit «à température régla-
ble» avec un drap à fermeture éclair ?

(Suite et f in)

La première section de l' exposition
est consacrée à la réadaptati on des
industries de guerre aux besoins de la
paix. On y voit 'des postes de radio
portati fs qui doivent leur origine à
ceux qui étaient employés par la « ré-
sistance » sur le Continent. On vous
montre des chaussures transparentes
en plastic confectionnées à l'usine
où il n'y a pas bien longtemp s on fa-
briquait des tourelles de char. Deux
exemples de l'adaptabilit é de l'outil-
lage moderne et de ceux qui s'en ser-
vent — mais il y en a cent autres.

Argenterie, verrerie, tissus
Dans le gran d hal l a été construite

une rue, avec les étalages des maga-
sins de l'avenir. Elle offre tout ce que
l'en thousiaste du « shopping » peut
désirer , et plus. Argenterie , dont le
dessin rappelle sous une forme émi-
nemment moderne l'art des grandes
période s classiques, verrerie en dou-
ces couleurs pastel mais dont le des-
sin offre de subtiles réminiscences
de l'époque géorgienne du début
du siècle dernier , coutellerie , pro-
duit d'une industrie dont les idées ont
nécessairement été conservatrices
mais qui a réussi malgré tout à pré-
senter du neuf.

Ce qu 'il y a de plus beau , ce sont
les fi ssus ; on les a employés à pro-
fusion comme draperie et motifs dé-
coratifs. Leurs teintes, leurs dessins ,
la combinaison savante de leurs cou-
leurs donnent à l'ensemble des halls
un charme qui , après le gris uniforme
des années de guerre , tant au physi-
que qu'au moral, vous crie et vous
chante que la gaieté n'est pas morte.
Cet effet tonique , cette je unesse, cette
renaissance sont soutenus avec une
fidélité et un ensemble dont les orga-
nisateurs à juste titre peuvent être
fiers.

Voici le meuble
Une autre industrie , le meuble ,est

représentée par une série de vingt-

quatre pièces meublées qui ont été
arrangées comme appartenant chacu-
ne à un ménage d'une certaine classe
de la société. Une notice descriptive
explique le genre de personnes à qui
chaque pièce pourrait convenir. Ain-
si, il y a une cuisine pour cottage de
mineur. Tout y est simple mais de bon
goût ; comme le coût est d'une im-
portance capitale , les meubles et les
ustensiles sont d'un dessin standard ,
ce qui ne les empêche pas d'être har-
monieux et agréables à la vue tout en
restant pratiques. M y a des pièces
pour la haute bourgeoisie aussi d'ail-
leurs : tel le « Iivin g room » d'un avo-
cat. Mobilier moderne d'ample con-
fort , gravures, tableaux , bibliothèque
élégante et magnifiquement garnie.

Le ht ultra-moderne !
L'exposition se termine par le «Hall

de l'Avenir» où les réalisateurs ont eu
l'occasion de « se laisser aller ». Ci-
tons le lit sans couverture mais dont
vous pouvez régler la température ;
vous n'y seriez couvert que d'un drap
à fermeture éclair. Il y a aussi la
bicyclette futuriste qui charge ses
accumulateurs dans les descentes
pour vous aider au moyen d'un petit
moteur électrique dans les montées !
Il y a enfin le vaisseau interplanétaire
de demain — pure fantaisie weilsienne
qui ne manque pas de confort.

A part le « Hall de l'Avenir », l'im-
pression dominante que laissent les
modèles exposés est une note de so-
briété et de décorum. Les dessina-
teurs auraient facilement pu tomber
dans un modernisme ostentatoire , ils
se sont tenus à un sens pratique re-
marquable , ils ont développé le dessin
traditionnel en lui donnan t une tour-
nure moderne, ils ont réussi à garder
le simple bon goût anglais.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steylaers. Repro-

duction, môme p artielle, interdite.)

PROBLEME.

L explorateur. — C est tout de mê-
me curieu x : ce rayon de soleil , qui a
fai t plus de vingt mill ions de lieues
pour arriver ici, se laisser arrêter par
une simple petite ombrelle d'occasion!

Armistice conjugal

Mme Joseph Barril , de Chicago, a
maintenant la certitude que son mari
sera un époux modèle.

Le juge a repoussé sa demande de
séparation de corps, et le couple a
quitté la salle d'audience bras dessus
bras dessous, après que M. Barril eut
apposé sa signature sur un document
assez extraordinaire, par lequel il s'est
engagé solennellement :

1. A ne plus jamais jouer , fût-ce une
somme insignifiante, sur un cheval de
course.

2. A donner toutes les semaines la
totalité de ses appointements à sa
femme, et à se contenter , pou r son ar-
femme . et à se contenter , pour son
argent de poche, de la somme qu'elle
lui accorderait .

3. A sortir sa femme deux soirées
par semaine.

4. A se rendre au templ e tous les
dimanches .

5. A ne ja mais quitter la maison
sans sa femme ou les enfants , à moins
d'une autorisation spéciale.

6. A ne plus j amais voir la tierce
personne « responsable de la présente
situation ».

Par une septième clause , M. Barril
a convenu, en outre, que Mme Barril
sera en droit de le j eter hors de chez
lui s'il enfreint l'une quelconque des
six clauses précédentes.

POUR COMBIEN DE TEMPS ?

— Des j ournaux suisses interdits en Slo-
vaquie. — Les j ournaux suisses «Die
Tat » et « Die Weltwoche » ont été inter-
dits une Slovaquie à la demand e dn minis-
tère de l'intérieur , a révélé le commissaire
slovaque à l'intérieur devant la commis-
sion parlementaire.

Quatr_e j ournaux en langue slovaque pu-
bliés aux Etats-Unis par les émigrés slo-
vaques ,, sont frappés de la même interdic -
tion.

— Des f ilms documentaires p olonais p ré-
sentés à Berne. — La légation de Pologne
à Bern e avait convié j eudi de nomibreux
hôtes, don t entre autres M. Kulachenkov ,
nouveau ministre de la Russie des Soviets,
dan s un cinéma de la vill e pour assister
à la proj ection de quelques films documen-
ta ires polonais. Tous les hôtes furen t très
intéressés.

— Le gaz homicide. — Une ménagère
bâloise de trente ans fut pris e d'un malaise
alors qu 'elle préparait le repas de midi. La
soupe déborda, éteignan t le gaz qui se ré-
pandit ailors dans la ' cuisine et asphyxia
la malheureuse .

Dans un immeuble de la rue Clausius, à
Zurich , une voisine a découver t Mme Anna
Wettstein , 87 ans , morte dans sa chambre.
L'enquête a révélé que le tuyau en caout-
chouc du réchaud à gaz situé dans la cham-
bre fuyait. Le gaz aura alors fait son oeu-
vre sur l'aïeule qui vivai t seule dans sa
chambre.

— La p rochaine votation f édérale. —
Le Conseil fédéra l a fixé au 8 décembre
1946 la votati on fédérale sur l'initiative de
l'Alliance des in d épendants dite « Le droit
auj- travail ».

Petites nouvelles suisses

Comment un criminel de guerre a failli
gagner son procès en hypnotisant

le président du tribunal

(Suite ei Un)
Luttant contre un engourdissement

étrange , Horvath. dans un dernier
effort de volonté , se rappelle ses lec-
tures sur les yoghis hindous , ces maî-
tres hypnotiseurs de l'Orient. Pas de
doute , il a devant lui un personnage
qui est en possession de ces connais-
sances mystérieuses. Avec une éner-
gie désespérée il crie :

— Vous voulez m'hypnotiser ! Vous
êtes un yoghi !

Bottlik blêmit, perd contenance ,
baisse les yeux et finit par faire des
aveux complets.

— Oui , je suis un yoghi hongrois ,
la science des hindous initiés était
mon occupation favorite depuis bien
des années. J'ai mis tout mon espoir
dans mon savoir-faire . J'ai échoué. Je
me ren ds.

Le reste se déroula en quelques
instants. Le présiden t , malgré une
violente migraine , termina l'interroga-
toire et infligea trois années de prison
à l'élève mal tourné des initiés des
bords du Gange.

Mais on se rappelle , à Budapest ,
écrit « Servir », l'attitude étrange des
grands criminels de guerre , des Sza-
lasi , Baky et Endre devant la potence
et même sur la potence , lorsqu 'ils eu-
rent déj à le collier de chanvre au cou.
Szalasi , Baky et Endre ne cessèrent
de sourire pendan t leur propre exé-
cution. Leurs âmes s'envolèrent avec
ce sourire ahurissant sur le visage ;
preuves en sont les photographies des
cadavres pendus . Dès ce moment , on
chuchotait à Budapest que les crimi-
nels nazis marchaient vers 'la mort
dans un état cataleptique. Les aveux
'du « docteur » Bottlik donnèren t une
nouvelle force à ces -hypothèses. Les
assassins voulaient-ils s'assurer une
mort douce grâce aux mystères de
l'Orient ?

veur de la f usion avec La Chaux-de -
Fonds.

Les anciennes bornes ne f urent p as
démarquées . La f rontière de 1372 n'a
pa s bougé non p lus. Si celle-ci ne j oue
p lus le rôle qui lui f ut  attribué au
XlVme siècle , ni celui de 1854, elle est
devenue une limite cadastrale.

Le signal trigonomêtrique de Pouil -
lerel gît sur le territoire de La Chaux-
de-Fonds . mais p as le p oint culminant ,
qui est plan chotier, ayant été pr écé-
demment loclois. C'est p eut-être pour
cela, f aute d'autres argumen ts, que
certains veulent absolument que La
Chaux-de-Fonds , f ondée p ar des gens
de Fontainemelon, soit la tille du Lo-
cle, soi-disant Mère commune. On sait
en outre, documents en mains, que la
Sagne n'a aucun lien de p arenté orig i-
nelle avec Le Locle. Des auteurs mal
inf ormés ont créé la légende ; d'autres
se f ont un malin p laisir de l'entretenir.

Le f ond des Ep latures est f ormé d'un
comp lexe dans lequel alternent des ni-
veaux marneux et des bancs de lignite.
Ils ont été mis à j our lors de la cons-
truction de la nouvelle route du Locle.
A l'occasion du creusage de f ossés à
l'aérodrome des Ep latures — p our la
déf ense militaire — on p ut constater
la présence d'un matériel semblable à
celui que l'on voit entre les Bressels et
la Queue de l'Ordon . ainsi qu'aux Re-
p lattes, près du Locle. Ce sont des re-
liquats morainiques.

Les tourbières sont installées sur
des marnes bigarrées, les mêmes que
celles que l'on met à j our dans la p ar-
tie inf érieure de la ville.

J 'ai déj à p rouvé p ar un essai de co-
loration que l'eau collectée dans la ré-
gion du Crêt du Locle se p erd dans
des emposieux voisins de la gare et
reparaît en aval de la Combe des En-
f ers. Elle alimente les sources cap tées
en ce p oint p ar la commune du Locle.

Sous les couches marneuses ou cal-
caréo-marneuses ci-dessus existe un
calcaire cray eux très p oreux. Cette
p ierre morte se continue j usqu'aux en-
virons des Anciens moulins de La
Chaux-de-Fonds, où j 'en ai constaté
la présence en prof ondeur.

On m'a souvent demand é des éclair-
cisements sur la nature des talus qui
bordent la voie f errée au Nord , entre
le passage à niveau du Crêt du Locle
et le Ray ât , au-dessus du Locle. Les
roches qui les f orment ont l'asp ect d'un
conglomérat mal cimenté , que les in-
tempéries délitent f acilement. Les p ier-
res de ce béton naturel sont anguleu-
ses et de calibres dif f érents . Ce n'est
p as un dép ôt alluvial. Il s'est p roduit
au pied d'une f alaise, à la f açon d'un
êboulis. Le Jura avait déj à subi .un
pr emier p lissement. L 'eau atmosp héri-
que ou l'eau d'une lagune chargée de
carbonate de chaux bloqua ce maté-
riel , app elé gomp holite. On n'y trouve
pa s de f ossiles. Les curieux mettront
à j our des cailloux un p eu arrondis.
S 'ils les p artagent d' un coup bien ap-
p liqué, ils verront p araître une cavité
remp lie de cristaux.

Le mot gomp holite d été f ormé p ar
la j uxtap osition de gomp hos. qui si-
gn if ie clou, et de lithos, pierre.

Cette roche bréchoïde se rencontre
ailleurs. On l'exploita en carrière avant
l'entrée de la cluse qui f ait f ace à
l'emp lacement du F. C Etoile.

Sur cette gompholit e rep ose la p ierre
morte , laquelle supp orte à son tour des
marnes bigarrées et des couches min-
ces à lignite.

Revenons maintenant sur nos p as.
Le Gros p lane rapp elle la mort d'une
vieille f emme, tuée p ar les roy alistes
en 1856. La Fia était connue p ar son
gros épicéa , la Forge p ar sa marécha-
lerie. L 'ancien sentier du Cernil An-
toine, dit l'Atti ou l 'Enti, qui n'existe
p lus, servit à bap tiser un garage. L 'an-
nuaire du téléphone révèle qu'il y a
des gens du nom d'Animé au Valais.
La racine est commune. Nous ne vou-
lons p as discuter p our savoir si les
Antilles valaisans sont des Chaux-de-
Fonmers ou vice-versa. Nous ne som-
mes d'ailleurs p as j aloux, pas p lus, que
du « monstre ».

Dr Henri BUHLEP.

Scènes de >a
Hongrie d'aujourd'hui...

| — Un ! ravissant, madame ! Avec
j une voilette cachant la figure de Ma-
dame, ce sera parfait !

AMABILITE !

Horizontalement : 1. Celui de la pa-
rabol e était bon. 2. Prénom ; conj onc-
tion. 3. Note ; prohibitionniste. 4. Ra-
cine grecqu e désignant le poisson ;
fantôme très ancien . 5. Infusion ; as-
semblé. 6. Artères importantes ; an-
cienne affirmation. 7. Prénom ; qui
contient de l'iode. 8. Petite femme de
roi . 9. Volcan ; voyelles ; pronom. 10.
Lac ou mer germanique ; base.

Verticalement : 1. Misanthropes. 2.
Ermite. 3. Pronom ; quadrupède d'Ar-
ménie. 4. Familièremen t : qui excelle ;
fleuve de Laponie. 5. Participe d'un
verbe dont on a dit qu 'il était le pro-
pre de l'homme ; regardée. 6., Grands
espaces. 7. Pronom ; note ; fais dispa-
raître . 8. Appris ; chant. 9. Apathie.
10. Ville de Méditerranée ; victime.

Solution du problème précédent

Mots croisps
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STADE DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 13 octobre

Championnat lime ligue
à 10 heures

ChauK-de-Fontis il - Sl-lmier Tous tes dimanches
SERVICE

vue des Alpes
le matin et l'après-midi

PRIX SIMPLE COURSE, Fr. 2.50

ALLER ET RETOUR, Fr. 4.-

Se faire inscri re au 19190

^__^.̂ __k_ vh-_n3_B-B_Sl̂ ^^^^^ _-_D_L^___^B ^^M_r

Dimanche 13 octobre, départ à 14 heures

Maison monsieur
Aller et retour Fr. 5.— par personne

Se faire inscrire au

Evangélisation populaire
Progrès 36

Dimanche 13 octobre 1946

Journée spéciale
de reconnaissance et d'appel

présidée par

M. Charles Leeoultre
pasteur à Carpentras (Vaucluse)

9 h. 35 : Culte
Sujet : -Dieu agit »

20 h.: Réunion d'appel
Sujet: - Dieu agit»

Le Chœur mixte , la Chorale d'hommes et
l'orchestre prêteront leur concours

Entrée libre Invitation cordiale

hie à écrire
portative Olympia
est à vendre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 19161

foui homme
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l' ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de I épulsemen-
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o nn e n b e r g ,  Hérisau
•53. AS 15525 St 17049

On cherche personne
de confiance pour

nettoyages
de bureaux ei ateliers
ainsi que pour les com-
missions, soit quel-
ques heures par jour. —
Ecrire sous chiftre M M
19)84, au bureau de
L' Impartial.

Deux autr ichiennes  ( sœurs)
ac iue l lement  en Suisse , uar-
failes dans l 'ent re t ien  Uu mé-
nage et la cuis ine

cherchent t-rapio.s
de suiie en Suisse romande.
- Offres sous ehit tr t -  u h A
4430 D. à Orell PtUsli-Annun-
ces, Davos. 19t5ti

i -Ouv&htiOio, de, Ja&oa ~~~~ll
CINéMA SCALA C1NÉMA CAPITULE
Nouvel écran Westone-anglais. Le dernier des perfectionnements

"" ~~ La Norvège est libérée, mais...
I Après: «Les 3 Mousquetaires » <rLes 2 Gosses » «Le Co;mte de Monte-Cristo»

VOICI ENFIN... T J T T* 1l'éclatante adaptation cinématographique /™\ ^\ 1 1 V" \ / 1 ^"N V\ à̂ *À V f \
d'un chef-d'œuvre du roman populaire français 

1*  ̂ I C il \f I ^"̂  I 11 I M

I_E BOSSU PAUL M U N I
demeure le plus bel exemple d'héroïsme et d'abnégation de cette valeureuse

^^ 
avec petite nation qui , toute entière, s'est dressée contre l'envahisseur. I

P I E R R E  B LA N C H A R  LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL et le PLUS REMARQUABLE
Aventures... Charme... Action... Mystère... Ce film est l'orgueil du cinéma français Version originale sous-titrée

| Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 22 01 Matinée dimanche à 15 h. 30. Tél. 2 21 23

Muni des nouveaux appareils de iâS_.I._«K_»_«, H_____ .__ .l_ . _i n»..»».. *! «__ .••¦__ ».•____ •
i WÈ WS W projection «ZEISS-IKON» MlCheline PrGSle 61 RflymOnd «01116311 Qabrielle Dorziat , dans Un film racé

__t^ Sll Jrm. et d u n  amplificateur ¦¦¦_ ___¦ MÊL m _»»____. JB_ ¦ j§& IIIM  ̂
au then t iquemen t

WS i «PERFECTONE» #\ il 3 V X \ //W C "̂  -français
K Location ouverte H™" jU M OBHK MmwL #»¦-__ % Il

J -M Téléphone 221 40 Une reproduction d'image m ^A __^_^_ | __^___ifP M % __¦___¦¦¦ M m ^̂ mm+w l_l n Poig nant drame S . ¦
jl IL Matinée dimanche à 16 II. 30 et de son d'amour
! '! d'une qualité incomparable L œuvre la plus récente du cinéaste Jacques becker

PENSION TICINO
Mme I. RUSPINI I

Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51

Ce soir :

CivjoJb da Uèvie ^m
Nouilles Maison

Piccata Milanese et autres spécialités
! Mixed-grlll îoies

W_ _̂ _̂M_M_MB_aWWBaC3_B_ _̂^M_1--MnB ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 'J-SaM

SAMEDI  S O I R

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire, Téléphone 2.16.32

19160 Se recommande, Famille IMHOF.

r >
Visitez le ci-devant Café du Pont
rénové

LA TERRASSE
B I E N N E  0

Goûtez nos spécialités du Grill et
les plats du Jour.
Au piano : Paul Sheffer 19147

 ̂ _>

!!P1IEJ11!IB
Dimanche 13 octobre, après-midi

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD

Aura Heu par n'importe quel temps. 19177

r >
Petit atelier de mécanique
et fournitures d'horlogerie

cherche travail, grandes séries.
Faire oflres sous chiftre M. M.
19139 au bureau de L'Impartial.

L S

Enchères publiques
d'un atelier de cliarronnage

Italie de la -Sonde 25

Madame Vve Ernest MAEDER , fera vendre
par voie d' enchères publiques, à la rue de la
Ronde 25, à La Chaux de-Fonds, le mercredi
16 octobre 1946, dès 14 heures.

4 glisses à bras, bancs de charpentier, éta-
blis, courbes de glisses petits et grands, cintres
de glisses, 6 petites roues, 2 grandes roues, ti-
mons, luges, pelles, 1 lot de petites perches, 1
vélo, ainsi que tous les outils nécessaires à l ex-
ploitation d'un atelier de charronnage, scies,
rabots, mèches, clés anglaises, serre-joints, etc.,
etc.

Vente au comptant. 1897e
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
DE BÉTAIL

Grandes Crosettes 17
près La Chaux-de-Fonds

M. Paul Barben, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile
Grandes Crosettes 17, près La Chaux de-
Fonds, le lundi 14 octobre 1946, dès
14 heures, le bétail ci après désigné :

18 vaches, 2 génisses, dont 18 prêtes jusqu'en
décembre et 1 fraîche.

fj génisses de 10 à 20 mois.
1 jument de 8 ans.
1 jument de 3 ans.
Vente au comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
La Chaux-de-Fonds

"N
Immeubles à la Béroche (Neuchâtel)
A vendre : à St-Aubln , usine avec bâtiments et

dépendances ;
à Gorgier , maison d'habitation.

état de neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Etter , notaire, Neuchâ-
tel. 19046

V J

Ctierctiés à acheter :
1 bon piano

(cordes croisées),

1 petit salon de style,
1 milieu de chambre,
1 vitrine pour salon.

Les offres sont à envoyer
sous chiffre X C 19057 , au

bureau de L'ImpartiaL

Cherchés à acheter

meubles simples
pour

chamnre à coucher et
chambre de ménage

(évent. ch. à coucher ou
s. à manger complète)

ainsi qu'

un lit d'enfant.
Offres sous chiffre BY 19050
au bureau de L'Impartial .

A vendre des beaux

chou» - raies
de table et de fourrage chez
M. Jean RUCHTI , Engol-
lon. 19172

A vendre, cas majeur ,
350.000 m-

Délies fflrêîs
bien situées. — Ecrire sous
chiffre P. 6408 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 19154

A vendre
tente-Sporta, double-toit ,
3 places, avant-toit , 1,50 m.
fond caoutchouté , vert-oli-
ve, 2 sacs de couchage-du-
vet. — Ecrire sous chiffre
B. D. 19068, au bureau
de L'Impartial.

Après-ski
avec semelles

de bois
pour entants , dames et

messieurs.
Extérieur peau de veau,

intérieur leutre épais.

ce qu'il y a de plus
CHAUD POUR L'HIVER.

Nos 21-24 : Fr. 14.-
» 25-29 : Fr. 16. -
> 30-35 : Fr. 19.-
» 36-42 : Fr. 25.—

(ICHA compris)
Bandes de caoutchouc à
clouer séparém. Fr. 1,50
à Fr. 3.—. Semelles in-
térieures en peau de veau

Fr. 2.50 la paire.

G. FGUZ-DUbî
rue Général-Uuisan

INTERLAKEN 19149

| Rivage
Ouvrières connais-
sant le rivage des
aiguilles, ou dispo-
sées à apprendre
cette partie, sont en-
gagées de suite.
S'adresser rue du
Progrès 53, au
rez-de-chaussée.

18948

lise
pour dames et messieurs,
habile et consciencieuse ,
cherche travail à domi-
cile pour maison de con-
fection ou autre entrepri-
se. — Ecrire sous chiffre
K. C. 18955 au bureau de
L'Impartial.

Voyageur (se)
demandé (e) pou r  visiter
clientèle particulière Ju r a
neuchâtelois et Vallon St-
lmier. Fort gain pour person-
ne travailleuse et persévéran-
te. La clientèle existe. —
Faire ofire sous chiffre P. T.
17976 L. à Publicitas,
Lausanne. 19153

DAME D'AGE
jeune de caractère, dé-
sire connaître compa-
gne, bonne éducation ,
libre, pour conversa-
tions , compagnie et ci-
néma. — Ecrire sous
chiffre V. H. 19014,
au bur. de L'Impartial.

ciïroô&rie
à la main et à la machine
pour trousseaux. — Mme
E. Chabloz, Parc 110, bro-
deuse di plômée. 18292

STUDIO
gris-bleu : 2 fauteuils , divan ,

petite lable , prix fr. 450.— .
BEAU DïVAN
Prix : fr. 80.-.
Tapis de milieu
usagé , passage coco 2 descen-
tes de lit , pet. rable , en bloc :
fr. 60.-. S'adr. au bureau de
L'ImpartiaL 19070

Jeune

Suisse allemand
désirant perfection-
ner son français,

cherche place
comme

employé
de bureau

Apprentissage de
commerce dans
l'industrie métallur-
gique. - Entrée de
suite. -- Offres sous
chiffre E. B. 19140
au bureau de L'Im-
partial.

Eglise évangélique , 11, rue Léopold-Robe rt
Dimanche 13 octobre, à 20 heures

lien n'est impossible a Dieu
PREDICATION ILLUSTRÉE

de Monsieur A. HUNZIKER , pasteur à Genève

Dimanche à 15 heures
lundi et mardi , 14 et 15 octobre, à 20 heures

L'E%lise et le Réveil
Réunions d'édification et de prière avec participation
des pasteurs des Eglises Evangéliques de réveil de
Suisse romande. 19196 Invitation cordiale.



L'actualité suisse
AUX Chambres fédérales
Les allocations de vie chère
BERNE, 12. — Ag. — Le Conseil

vote définitivement , avec la clause
d'urgence , les arrêtés fédéraux accor-
dant au per sonnel de la Confédérati on
une allocation d'automne en 1946 et
des allocations de renchérissement en
1947.

Matériel de guerre et équipement
des recrues en 1947

Le Conseil adopte p ar 98 voix, sans
opposition , un crédit total de p lus de
83 millions de f rancs pou r l'acquisition
du matériel de guerre en 1947 et les
indemnités à p ay er p ar la Conf édéra-
tion aux cantons en 1947 pou r l'équi-
p ement personnel des recrues.

A cette occasion , M. Kobelt , prési-
dent de la Confédération , indique que
si le prix de la munition remise aux
sociétés de tir a été porté de 8 à 12
centimes, c'est que le coût de fabrica-
tion a considérablement augmenté. Des
pourparlers auront encore lieu à ce su-
j et cette semaine avec Jes délégués
des sociétés de tir.

TRENTE MILLIONS
pour les oeuvres d'entr'aide

internationale
Le Conseil fédéral demande un cré-

dit de 20 millions de francs pour la
poursuite de l'aide aux populations
victimes de la guerre et plus particu-
lièrement de celle du Don suisse.

Les rapp orteurs de la maj orité de
la commission. MM.  Frei (soc . Zurich)
et Janner (cons.. Tessin) p rop osent de
p orter ce crédit à 30 millions de f r .

M. Rohr (cons., Argovie) demande ,
au nom. de la minorité, de maintenir le
crédit à 20 millions.

Ap rès une discussion, au cours de
laquelle la plupar t des orateurs se ral-
lient à la p rop osition de la majorité,
la Chambre, par 78 voix contre 58. se
p rononce en f aveur d'un crédit de 30
millions.

L'ensemble du proj et est voté à l'u-
nanimité.

Séance levée.
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil des Etats vote un crédit de 551
mille francs pour l'achat à Coire d'un
immeuble sur l'emplacement duquel
sera construi t un nouveau bâtiment
postal. La Chambre enfin adopte, en
vote final, les arrêtés concernant le
versement d'allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral.

Séance levée.

En Suisse

Pas de pla ce p our Schacht /
BERNE, 12. — P. S. M. — Ap rès le

verdict de Nuremberg, le bruit avait
couru que le f ameux Dr Schacht , l'un
des acquittés , aurait l'intention de ve-
nir chercher asile en Suisse. Qu'on se
rassure : au Palais f édéral, on déclare
f ormellement qu'il n'est p as question
d'octroy er un droit d'asile au Dr
Schacht. Ce dernier n'a du reste p ré-
senté aucune requête à ce suj et. On
sait au surp lus qu'il a de nouveau été
arrêté et qu'il devra rép ondre, devant
un tribunal allemand cette f ois, de ses
actes sous le rég ime nazi.

L '„Alvar " se prononce pour
une fusion avec la „Swissair"

BERNE, 12. — Ag.'Le Conseil d'ad-
ministration de I'AIpar , société ano-
nyme suisse de trafic aérien , a pris
position au suj et de l'organisation à
venir du trafic aérien suisse :

« L'Alpar approuve comme par le
passé tous les efforts tendant à fusi on-
ner en une seule société les entrepri-
ses suisses de trafic aérien.

Elle considère comme indispensable
de fixer la forme d'organisation de la
navigation aérienne suisse dans la loi
sur le trafic aérien , actuellement en
discussion. »

Le Congrès international
de la navigation est ouvert

BALE. 12. — Le congrès internatio-
nal de la navigation — le premier de-
puis la guerre —, s'est ouvert à Bâ-
le , vendredi après-midi , en présence
de quelque 200 participants , représen-
tant les ports rhénans et les puissan-
ces occupantes de l'Allemagne.

Ce congrès offre à la Suisse la pos-
sibilité de contribuer au développe-
ment du trafic rhénan et à resserrer
des liens d'amitié .

Le personnel d'un grand magasin
de Zurich fait grève

ZURICH, 12. — Ag. — L'Associa-
tion du personnel des grands maga-
sins annonce que les emballeurs , ma-
gasiniers et employés des dépôts des
grands magasins Oscar Weber S. A„
à Zurich , se sont mis en grève le 11
octobre à la suite de divergences re-
latives aux salaires.

Le contrôle des conversations
téléphoniques

est en train de diminuer fortement...
BERNE , 12. — Ag. — Le conseiller

national Gitermann , soc. Zurich , a posé
à fin août , au Conseil fédéral , une
question écrite concernant le contrôle
des conversations téléphoniques au
central de Zurich-Hottingen.

Le Conseil fédéral répond en sub-
stance que la surveillance des conver-
sations téléphoniques a rendu les plus
grands services pendant la guerre et
après celle-ci. Elle a permis de pour-
suivre les auteurs de nombreuses in-
fractions graves.

// est f aux  de dire, aj oute le Con-
seil f édéral, que le service de surveil-
lance des conversations télép honiques
est en voie de développement. Au con-
traire, cette surveillance , comme on
l'a déj à dit, est en train de diminuer
f ortement.

Au mois d'août 1945, il y avait en-
core 650 surveillances. Le 1er mai
1946, il n'y avait plus que 265 abonnnés
— avec 379 appareils — sous con-
trôle. La proportion est ainsi d'un ap-
pareil contrôlé sur 2000.

La réduction du contrôle a continué
depuis le ler mai 1946. Au lieu des
265 ordres de surveillance qui exis-
taient à cette date , il n 'y en avait plus
que 199 le ler septembre 1946.
... mais le secret ne pourra pas être

« entièrement » rétabli
Le secret téléphonique ne pourra

pas être « entièrement » rétabli , par-
ce qu 'il n'a j amais existé entièrement.
Cependant , le Conseil fédéral se pro-
pose d'abroger son arrêté du 8 sep-
tembre 1939 dès que l'office suisse
de compensation et les autorités de
l'économie de guerre n'auront plus be-
soin d'un service de surveillance . Mais
il y aura touj ours des crimes ou des
délits nécessitant une surveillannce
des conversations télép honiques. L'E-
tat ne p eut p as renoncer à ce moyen
d'investigation.

La Suisse et L'O N. U,
Un communiqué de presse

de New-York
BERNE. 12. — Le Département po-

litique fédéral vient de recevoir de
New-York un communiqué de presse
de la teneur suivante :

A la suite des conversations qui ont
eu lieu à New-York entre le secrétaire
général des Nations unies , M. Trygve
Lie, et le conseiller de légation . M.
Danie l Secrétan , représentant du Con-
seil fédéral , entretiens qui fai saient
suite à la visite de M. Lie à Berne au
mois d'août dernier et qui portaient
sur l'utilisation par les Nations unies
du Palais de l'Arian a à Genève, un
proj et d'échange de lettres a été éta-
bli .

Au cas où ce p roj et serait app rouvé
p ar le Conseil f édéral , il sera recom-
mandé par le secrétaire général de l'O.
N. U. à la procha ine assemblée géné-
rale des Nations unies.
Le séjour de M. Petitpierre à Paris
PARIS, 12. — AFP. — A l'occasion

du séj our à Paris du conseiller fédéral
Petitpierre , chef du département po-
liti que fédéral suisse, et de Mme Petit-
oierre , M. Burckhardt , ministre de
Suisse en France , et Mme Burckhardt
ont donné vendredi un déj eûner en
l'honneur de M. Georges Bidaul t et de
Mme Bidault.

Parmi les invités , on remarquait no-
tamment l'ambassadeur de France en
Suisse et Mme Hopoenot. le chef
d'état-majo r général de la défense
nationale française et Mme Ju in . M.
Emile Henriot , de l'Académie fran-
çaise, et Mme Henriot.

L'AFFAIRE DU RHEINWALD

Le Grison se défend. — Le tribunal
fédéral confirme un jugement du

Conseil de Coire
LAUSANNE, 12. — aig. — Plusieurs

propriétaires du Rheiuwaid ont vendu
leurs domaines au Consortium du
bassin d'accumulation qui a déj à dé-
frayé l'opinio n publique et les autori-
tés tant grisonnes que fédéral es. Le
pet it Conseil de Coire n'a pas ratifié
ces ventes parce que l'acheteur n'est
pas un agriculteur comme l'exige la
législation extraordinaire 'relative à la
spéculation sur les terrains. Le recours
de droit public formé contre cette dé-
cision par les intéressés a été rej eté
par le Tribunal fédéral.

Des sans-abri à Bâle ?
BALE, 12. — Ag. — En dépit de

tous les efforts, subventions, établis-
sements de baraquements , etc., le j our
du terme verra 80 ménages de Bâl e
sans abri. Ils seront logés chez des
particuliers , dans des hôtels ou ail-
leurs.

CiironiQuc jurassienne
Bienne. — Faudra-t-il coucher sous

les ponts ?
La ville de Bienne, bien connue

sous le nom de la « ville de l'avenir »
ne souffre pas seulement de pénurie
de logements , mais aussi de lits dans
les hôtels.

Ces derniers temps, il et arrivé sou-
vent que des voyageurs ont dû passer
la nuit à la belle étoile. Afin donc de
parer à cet état de choses, le Con-
seil communal de Bienne a pris un ar-
rêté mettant à disposition l'immense
abri anti-aérien construit sous le bâ-
timent princi pal de l'administration
communale et où on peut passer la
nuit moyennant une modique taxe.
L'abri est installé pour abriter et cou-
cher environ 30 personnes.

Dans le Bas-Vallon : votatlons ecclé-
siastiques.

Demain dimanche 13 octobre, Mes
électeurs bernois membres de l'Eglise
nationale, seront appelés à voter la
Constitution de l'Eglise , la première
depuis la Réformation.

Par la même occasion des élections
synodales auront lieu pour désigner les
délégués au Synode cantonal . Pour le
cercle du Bas-Vallon , l'assemblée pré-
paratoire du 17 septembre a désigné
à l'unanimité comme candidats pour
les trois sièges à repourvoir MM. Au-
franc , pasteur , Péry, Perret , fondé de
pouvoirs, Cortébert et Voumard, pas-
teur, Courtelary . Pour la première
fois les dames ont le droit de vote en
matière ecclésiastique cantonale.

Tramelan. — Deux vaches abattues.
L'autre j our, alors que le bétail de

M. Ch.-O. Vuilleumier broutait paisi-
blement , des hommes qui travaillaient
aux champs non loin de la pâture vi-
rent successivement quatre vaches
présenter des signes indubitables de
gonflement . On leur porta immédia-
tement secours mais pour deux d'en-
tre elles c'était trop tard. Il fallut les
abattre. La troisième a dû être per-
cée au moyen du trocart. Seule la
quatrième a pu être sauvée indemne.
Bien que ce bétail soit assuré, le pro-
priétaire n'en subit pas moins une
perte importante.

Chronique neuchâteloise
Un cheval emballé sème la panique

à Neuchâtel.
(Corr.). — Un accident qui eût pu

avoir de très graves conséquences,
s'est produit hier soir à Neuchâtel. Un
attelage , appartenant à la maison de
camionnage Chapuis et transportant
des app areils de radio, dont le cheval
s'était emballé , est venu s'emboutir
sur une barrière dans le quartier Saint-
Nicolas. Sous la violence du choc, le
char se cassa en deux. Le cheval, con-
tinuant sa course folle, emporta l'a-
vant du véhicule sur lequel le conduc-
teur s'accrochait désespérément. Il vint
finalement heurter une automobile
arrêtée à l'Ecluse. Le conducteur , par
miracle, n'a été que très légèrement
contusionné.
Le Conseil bourgcoisial de Soleure à

Neuchâtel.
(c) Le Conseil de bourgeoisie de

Soleure a été j eudi l'hôte de Neuchâ-
tel . Venu visiter les vignes qu 'il pos-
sède en pays neuchâtelois, il a visité
le château sous la direction de M.
P. Court , chancelier d'Etat.

Les visiteurs, au nombre de 40, ont
été ensuite salués par M. Edgar Re-
naud, oomseiitler d'Etat neuchâtelois.
On notait parmi eux la présence de
MM. Obrecht et Stampfli, conseil-
lers d'Etat .
Une cycliste heurte une auto.

(Corr.) — Une cycliste de Bevaix,
Mme B., est entrée en collision avec
une auto circulant en sens inverse et
a été assez sérieusement blessée à la
tête. Elle reçut des soins immédiats
d'un tnédcein appelé sur les lieux de
l'accident.

La ChauK-de-Fonds
Un cheval s'emballe.

Hier , au début de l'après-midi , un
cheval attelé à un char d'agriculteur ,
s'est emballé devant l'immeuble Hô-
tel-de-Ville 43.

Dans sa course, il a démoli un petit
char. Le cheval put enfin être maî-
trisé et il n'y eut pas d'autre suite fâ-
cheuse.
Un voleur de montres arrêté.

On a arrêté dernièrement à La
Chaux-de-Fonds, un j eune Suisse-al-
lemand qui, par ses fo nction s, devait
travailler dans les différents bureaux
de la localité.

De ce fait , il s'est approprié un peu
partout une certaine quantit é de mon-
tres, même de valeur.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel . rue Léopold-

Robert 27, sera de service dimanch e
13 octobre , et assurera le service de
nuit  durant tout e la semaine suivante.
L'officine I des Pharmacies coopéra-

tives, rue Neuve 9, sera ouverte jus-
qu 'à midi. 

^^^

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Grand concert gratuit du dimanche de
l'Art social.

Célébrant en ce mois d'octobre le qua-
rantième anniversaire de sa fondation ,
l'Art socia l reprend son .activité régulière
de la saison. LI offre à notre population un
premier concert , pour lequel il a obtenu le
concours de Mme Jacqueline Bllancard ,
pianiste , professeur de virtuosité aux Con-
servatoires de Genève et de Lausanne.
Ay an t fait toutes ses études musicales à
Paris , Mme Biancard y obtenait à l'âge de
17 ans déjà le prix d'excellence. Depuis
lors, elle a parcouru une carrière extrême-
ment brillante. C'est donc une artiste de
rare qualité et de réputation mondiale que
l' on entendra dimanche au Temple indé-
p endant , en une soirée de libre entrée , con-
forme aux traditions de l'Art sociail.
Astoria.

Auj ourd'hui , dès 20 h. 30, grande soirée
dansante par le fameux Quintet Jerry 's
Club , le trompette n oir présilien Gap Dérès
et l'accordéoniste hot Schaller. Permission
tardive. Dimanche en matinée et soirée,
dancing.
Cercle du Sapin.

Grande soirée dansante d'ouverture de
saison avec l'orchestre réputé New Ryth-
me Kj ings. Une soirée à ne pas manquer .
Dombresson. un concert renvoyé.

La manifestation prévue au Temple pour
le 13 courant est renvoyée au dimanche 27
octobre.

Nul " doute que le concert de MM. Paul
Sandoz , baryton , et Georges Cramer, orga-
niste et pro fesseur , retiendra l'attention de
toute la population et des amis de l'art
musical chaleureusement invités à cet évé-
nement.
Grande Journée de football à la Char-

rière, le dimanche 13 octobre.
Tout d'afbord nous vous oSfrirons le der-

by tant attendu Le Loole-Etoile. Le Locle,
dont l'équipe pratique déj à la' tactique du
W avec un certai n succès, semble mieux
parti dans le championnat de première li-
gue. Mais Etoile vaut mieux que son clas-
sement. Fortement raj eunie , cette forma-
tion donnera beaucou p de fii à retordre
à son adversaire du Locle.

Puis viendra le choc Ghaux-de-Fani l'S-
Saint-Gall. Nos adversa i res st-gallois ont
touj ours été coriaces et cette année ncore ,
ils comptent parmi les équipes de premier
plan en ligue nationale B. Nous devons
vaincre si nous ne voulons pas perdre con-
tact avec Zurich et Aarau .

Vous voyez donc , sportifs, que la iour-
née vaudra la peine d'être vécue.

Nous vous rappelons que . contrairement
à ce qu 'annoncent les affiches , les rencon-
tres débuteront à 13 fo. 15 et 15 heures.
Dimanche à la Chapelle de PEvangé-

lisation populaire (Progrès 36).
M. Charles Lecoultr e, pasteu r à Car-

pentras (Vaucluse ) parlera dimanche 13
octobre, en la Chapelle de l'Evangélisation
pop ulaire , rue du Progrès 36.

Sa grande expérien ce de la j eunesse con-
temporaine et son ministère au milieu d'el-
le durant la guerre , le désigne tout spé-
cialem ent pour traiter les suj ets annoncés.

Invitation très cordiale à tous les j eunes.
Prédication illustrée de M. A. Hunzl-

ker, pasteur à Genève.
Dimanche 13 octobre , à 20 heures , à

l'Eglise évangôlique , 11, rue Léopold-Ro-
bert , prédication de M. Hunziker sur ce
sujet : « Rien n 'est impossibl e à Dieu. > Di-
manche à 15 heures , lundi et mard i, 14 et
15 octobre , à 20 heures , réunions d'édifica-
tion et de prière avec partici pation des pas-
teurs des Eglises évangéliques de réveil
de Suisse romande. Invitation cordiale.
Attribution complémentaire de bois

de feu.
La population est ren du e atten tive à

l' annonc e parai ssant dans le présent nu-
méro.
Pierre Blanchar dans « Le Bossu » â

la Scala.
« Le Bossu », de Paul Féval , a traversé

un siècle sans vieillir. Son dynamisme , ses
rebondissements dramatiques , l'époque fas-
tueuse et inquiète où se déroul e l'action ,
ses personnages fameux , tout concourt à
faire de cette histoire un succès de tous les
temps. C'est un grand film français avec
Paul Bernard , Jean Marchât , Yvonne Gau-
deau , etc.
Au Capitole « Le Jour Viendra » avec

Paul Muni.
« Le Jour viendira » , cette pensée , cette

certitude animent la résistance norvégien-
ne. Film sensationnel de notre temp s, film
exaltant. Paul Muni , sobre et magnifi que, y
crée le rôle de sa vie. L'émouvan te LMian
Gish est sa digne partenaire .
« Falbalas » au Rex.

C'est un drame puissant , une histoire
d' amour passionnée dont l'action se dérou-
le dans les milieux de la haute -couture pa-
risienne. Micheline Presle , Raymond Rou -
leau font tou s deux des création s sensa-
tionnelles . Film français de belle olasse.
Au Musée des Beaux-Arts.

Nous (rappelons au public l'exposition
A. Ramseyer, scu lpteur , C. Loewer et G.
Froidevaux , peintr es. Ouverte jusqu'au 20
octob re.

Communiqués

Le t ribunal militaire de division 2-a
a rendiU son jugement vendredi, dans
une affaire d'espionnage commise
dans la région frontière de Délie, en
1942.

Le principal accusé. Werner Bolll-
ger, S. C. dans une unité j urassienne,
« travailla » p our le comp te de la Ges-
tap o et lui donna des renseignements
sur notre armée en remettant , en par-
ticulier, une liste des membres du ser-
vice de renseignement suisse. A la
suite de cette dénonciation, les agents
suisses n'ont p u être à même de sur-
veiller la région f rontière de Délie.

Bolllger a été condamné à neuf ans
de réclusion, moins 408 j ours de p rison
p réventive, à la p rivation des droits ci-
viques p endant 10 ans, à l'exclusion de
Varmée et au p aiement de la moitié
des f rais.

Deux de ses comp lices , un S. C. et
un ressortissant italien, ont été con-
damnés, le p remier à 8 mois de ré-
clusion, moins 180 j ours de p rison p ré-
ventive, à la p rivation des droits ci-
viques et à l'exclusion de l'armée
(ay ant f ourni une caution, il reste en
liberté pr ovisoire) . Le second , à 3 ans
de réclusion, dont â déduire 683 j ours
de p rison p réventive et à l'exp ulsion
du territoire de la Conf édération p en-
dant 5 ans.

Des espions condamnés

A Vevey

VEVEY, 12. — ag. — Une grèv e
a éclaté j eudi soir à 22 heures à l'Usi-
ne à gaz de Vevey. Elle est due à
des divergences concernant l'établis-
sement d'un contrat collectif de tra-
vail, contrat que la direction a ac-
cepté en principe. Elle englobe envi-
ron 70 ouvriers.

La direction a pris toutes les mesu-
res pour assumer sans restriction au-
cune la distribution du gaz à la ré-
gion desservie qui s'étend jusqu'à Vil-
leneuve, le long du lac Lémian et à la
plaine du Rhône, jusqu'à Saint-Mau-
rice et Monthey.

Grève à l'usine à gaz

du congrès de l'alliance coopérative
internationale

ZURICH, 12. — Ag. — Le congrès
de l'alliance coopérative internationa-
le, qui a eu lieu du 7 au 10 octobre
1946, à Zurich et qui a réuni 367 dé-
légués représentant 19 pays, s'est ter-
miné jeudi soir. La dernière séance
a été consacrée à l'adoption de toute
une série de résolution s destinées
avan t tout à défini r la politique future
de l'alliance et qui contiennent un
certain nombre de revendications de
cette organisation à l'adresse des
gouvernements des différents Etats
en vue de l'ordre économique et so-
cial de l'avenir. 

Clôture

Un commentaire du « Daily Worker »
LONDRES, 12. — Ag. — L'informa-

tion de l'agence Reuter parlant de la
possibilité pour les Anglais de passer
des vacances en Suisse à peu de frais ,
en raison du fai t qu'ils peuvent se
procurer en Suisse, au marché noir ,
des livres sterling à bon marché , est
reproduite à son tour par le « Daily
Worker », organ e communiste , qui fait
le commentaire suivant : « Les Amé-
ricains peuvent également passer de
belles vacances en Suisse, en chan-
geant , à leur entrée dans ce pays,
leurs dollars contre des franc s et en
achetant au marché noir des dollars
à bon compte . C'est ainsi que les
Américains peuvent passer quinze
j ours en Suisse et repartir en ayant
davantage de dollars qu 'à leur entrée
en Helvétie . Comme la Suisse n'est
pas un pays de Cocagne, quel qu 'un
doit payer pour tout cela . En effet ,
quel qu 'un , c'est-à-dire le malheureux
peuple suisse. »

La Suisse et ses touristes

CONSTANCE, 12. — Ag. — 80 j eu-
nes gens de 15 à 21 ans, vêtus de vê-
tements en loques et de restes d'uni-
formes , n'ayant pas de cartes alimen-
taires ni d'argent et qui avaient été
arrêtés par la gendarmerie ont com-
paru devant la Cour militaire fran-
çaise . Leur obj ectif était la Suisse.

La plupart d'entre eux ont été ar-
rêtés à la gare de Constance ou dans
un local de nuit. Une douzaine ont été
arrêtés à la frontière suisse. Une par-
tie d'entre eux étaient des récidivistes.
La Cour les a condamnés à de lon-
gues peines de réclusion et à leur ren-
voi dans leur zone d'origine.

L'ATTRAIT DE LA SUISSE
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une grave affaire de
devises

Arrestation mouvementée de
trafiquants français à Lausanne

Nous apprenions , hier après-midi ,que la brigade mobile municipale de
Lausanne avait arrêté , mercredi ma-tin, deux Français dénoncés par un
garagiste de la place. Cette affaire ,
qui ne semblait concerner qu'un ac-
cident d'automobile , a pris une am-
pleur inattendue lors du premier inter-
rogatoire de ces peu intéressants per-
sonnages. En effet , ils trafiquaient des
devises entre la France et la Suisse
d'une manière si habile que , sans l'ac-
cident qui devait leur arriver , ils pour-
suivaient longtemps encore leurs flo -
rissantes « affaires »...

Les romans policiers modernes

Un accident près de Paris
Plusieurs fois déj à , les deux person-

nages, affichant en Suisse une vie mo-
deste pour ne pas se faire remarquer ,
avaient loué une voiture au garage
Ramuz-Porchet , rue des Entrepôts. Ils
payaient rubis sur l'ongle sans discu-
ter les prix. Ils voyagaient en Suisse.

La semaine dernière, ils revinrent
au garage Ramuz-POrchet pour louer
une Chevrolet de 13.000 francs à car-
rosserie ultra-moderne. Ils voulaient
se rendre à Paris. Ils s'inscrivirent
sous les noms de René Gambier et de
Paul Pochon. Quelques jours plus tard,
le garage était avisé par la police can-
tonale vaudoise. elle-même informée
par la sûreté nationale , que la voiture
louée avait eu un grave accident à
Auxerre , dans l'Yonne. Nos person-
nages étaient entrés en collision avec
un camion-citerne et avaient complè-
tement détruit la voiture.

M. Ramuz partit immédiatement
pour la France, sans du reste trop s'é-
mouvoir, • un (important dépôt ayant
été fait par les automobi listes.

MM. Gambier et Pochon reviennent à
Lausanne, mais... sous un autre nom

Ces messieurs étaient des habitués
d'un autre établissement que le gara-
ge, le magasin de tabacs R. Wildi ,
place Centrale. Ils venaient y acheter
leurs cigarettes et .parlaient volontiers
à la vendeuse, écrit notre confrèreJ.P.
Jd. dans « La Suisse ». Elle était au
courant de leur voyage. Aussi fut-elle
étonnée de les revoi r, le visage tumé-
fié, avec des agrafes et des panse-
ments. Les trafiquant s prétendirent
avoir eu un accident de vélo...

Elle fit part de son étonnement au
fils du garagiste qui , très heureux de
savoir ses clients à Lausanne, deman-
da à la police où ils logeaient , en in-
diquant les noms qu 'ils avaient don-
nés. La police ne les trouva pas —
et pour cause — car ils avaient chan-
gé de nom à leur retour ; mais elle
s'aperçut que ces deux personnages
avaient effectivement logé en hôtel
sous les noms indiqués , il y a un mois.
Elle apprit aussi qu 'ils avaient été ex-
pulsés du canton de Genève et que
l'un deux avait simulé la folie... La
brigade mobile s'e mit immédiatement
en chasse. Des agents furent postés
non loin du magasin de tabacs, dans
l'espoir de les arrêter au moment où
ils viendraient se ravitailler en ciga-
rettes.

Comment ils furent arrêtés
Ils app arurent mercredi matin au

magasin de tabacs. L'agent de faction
pénétra après eux et ferma la porte.
Il ordonna à la vendeuse de télépho-
ner immédiatement à la police. Elle
ne put le faire , n'ayan t pas le télépho-
ne dans la boutique. L'agent lui intima
l'ordre d'aller téléphoner au dehors.
La demoiselle refusa encore, se mé-
fiant de ces trois personnages qui au-
raient pu prendre sa caisse durant son
absence. Fort heureusement, cette si-
tuation critique ne devai t pas se pro-
longer. Deux agents passaient et ils
furent appelés. Nos individus se tin-
rent tranquilles jusqu 'à l'arrivée dans
les bureaux de la brigade mobile.
Ils tentent de s'échapper et blessent

des agents !
L'interrogatoire ne fut pas facile.

On avait à faire à des «durs» du mar-
ché noir et autres lieux qui foisson-
nent en France actuellement... L'un
d'eux simula la folie , joua avec des
allumettes sans répondre, puis sou-
dain bondit sur un agent en hurlant
des paroles incohérentes. Son compli-
ce, enfermé dans une autre pièce, bri-
sa la porte et des vitres pour venir
au secours de son acolyte . Les agents
présents eurent toutes les peines du
monde à les maîtriser et reçurent des
coups sévères. On dut même ligoter
à terre l'un des deux individus.

Plusieurs millions passés en fraude
On découvrit dans la poche de l'un

d'eux quatre passeports à des noms
différents. Un bureau officiel de Paris

et une légation leu r délivraient les
pièces nécessaires avec une complai-
sance pour le moins étonnante. Ainsi
« officialisés », ils purent passer de
Suisse en France et vice-versa autant
de fois que leurs « affaires » l'exi-
geaient , sans se faire remarquer à la
douane. Ils trafiquaient des devises
avec les gros bénéfices que l'on devi-
ne. D'ores et déjà , on estime que la
fraude atteint plusieurs millions de
francs français.

L'enquête, qui est vigoureusement
menée, permettra d'établi r d'une ma-
nière précise comment s'effectuait ce
trafic et comment aussi ces deux
Français peu scrupuleux obtenaient
passeports et visas avec tant de faci-
lités.

Nous tenterons d'expliquer les trucs
et les combines de ces deux trafi-
quants dès que nous serons en pos-
session d'éléments suffisants.

Pour conclure, félicitons la brigade
mobile lausannoise, qui a réussi un
beau coup de filet .

Deux Individus
peu recommandables

GENEVE, 11. — ag. — On préci-
se, au suj et de l'arrestation à Lau-
sanne de deux trafiquants de devises.
René Gambier, 27 ans, se disant admi-
nistrateur, et Pierre Pochon. 22 ans.
cuisinier, tous deux Français, que ces
personnages avaient déj à été arrêtés
à Genève, en août , pour affaire de
moeurs. Simulant l'un la cécité, ^au-
tre la folie, ails avaient été, quel-
ques semaines plus tard, remis en li-
berté sous caution de deux mille fr,
chacun. Leur présence sur territoire
suisse avait été jugée indésirable et
ils furent immédiatement expulsés.
Ce qui, comme on vient de le voir ,
ne tes empêcha pas de passer à nou-
veau à plusieurs reprises la frontiè-
re pour se livrer à un important tra-
fic de devises et se faire cueillir fi-
nalement par la police de Lausanne.

— Les troup es du train. — Le Conseil
fédéral a décidé que les troupes du train
seron t subordonnées au service de l ' infan-
terie à partir du 1er j anvier prochain.

— Les plaques prof essionnelles p our vé-
hicules automobiles. — Le Conseil fédéra l
a abrogé avec ef fe t au ler novembre 1946.
son arrêté du M j uin 1943, autorisant tem-
porairement un plus large emploi des pla-
ques profe ssionnelles pour véhicules auto-
mobiles.

— Des oranges et citrons espagnol s p our
la Suisse. Le ministère ita lien de
l' agriculture a autorisé le transit  à travers
le port de Qênes aux cargaison s de citrons
et oranges en provenance d'Espagne et des-
tinées à la Suisse.

— Une mission militaire suisse en Alsa-
ce. — Une mission militaire suisse ayant
à sa tête le colonel commandant de corps
Frick , acompagné du général Qruss , atta-
ché militaire français à Berne , visite ac-
tuellement les champs de bataille d'Alsace.
Ell e a été reçue officiellement vendredi ma-
tin à son arrivé e à Strasbourg par le gé-
néral de Langlade , gouverneur militaire de
Strasbourg.

— M ort du colonel Ad. Schwelghanser.
Le colonel Adolphe Schweighauser, prési-
dent d'hon neur de la Société suisse des
carab i niers , est mort vendredi à Berne , à
l'âge de 80 ans, après une courte maladie.
Il fit partie du comité central de la Socié-
té suisses des car abiniers qu 'il présida de
1935 à 19735 et en devint d epuis président
d'honneur .

— Au congrès de l'Alliance coopérative
Internationale. — La discussion du mémoi-
re présen té par le professeur belge Louis
de Brouckère , qui recommandait toute une
série d| mesures propres à permettre réta-
blissement de meilleures relations entre la
coopéra tion et les pouvoirs publics, occu-
pa toute 1a séance de vendredi matin du
congrès international.

Dan s ou ensemble, cette discussion abou-
tit à l'adop tion des thèses du professeur de
Brouckère.

— Une auto f ond sur f ond. — Près de
Rueschliikon, Zurich, une auto con tenant 7
voyageurs est venue heurte r un mur dans
un tournant et a capoté fon d sur fond . M.
Alcide Romano . 39 ans. marchand de pri-
meurs à Zurich , a été tué sur le coup. Les
autres voyageurs s'en tirent avec de légères
blessures.

— Un escroc arrêté. — La police tessi-
Qall qui avan t commis une escroquerie dans
noise a arrêté un j eune homme de Saint-
une aftfatre de marché d'or , escroquerie se
montant à 27,000 francs. Lors de son ar-
restation , le personnage ne possédai t plus
que 500 francs. Le reste aurait été perdu à
Campione.

— Les cigarettes conf isquées. — A Val-
mara , près de Brissago, les douaniers ita-
liens ont arrêté un contrebandier qui pas-
sait une énorme quantité de cigarettes. La
marchandise a été confisqu-ée et le contre-
bandier frapp é d'une forte amende.

— Solxante-cîna ans d'union. — A Lau-
pen , les époux Johann et Elisabeth Haefli -
ger-Klay, ont fêté en parfaite santé leurs
noces de fer. Ils sont tous deux âgés de
85 ans.

— Les escroqueries de la divorcée. —
Une femme de 58 ans, de Winterthour, qui
en estt à son quatrième divorce , d'origine
allemande et qui faisait métier des soins
de beauté, faisait aussi de l'escroquerie sur
un grawd pied. Elle a été condamnée à une
année de prison pour avoir soutiré 15,720
francs à des personnes crédules sous Je fal-
lacieux prétextes.

Petites nouvelles suisses

Cn p ay s Bernois
Les entreprises industrielles

dans le Jura
Le Jura (y compris Bienne) comp-

tait , au 31 décembre 1945, 585 entre-
prises industrielles contre 563 en 1944,
soit 22 de plus . Elles se répartissent
comme suit : horlogerie et bijouterie
295 (282 en 1944) ; machines, appa-
reils et instruments 77 (73) ; industrie
métallurgique 53 (53) ; industrie du
bois 46 (43) ; industrie du vêtement
24 (25) ; industrie du papier , du cuir
et du caoutchouc 21 (20) ; industrie
des terres et de la pierre 21 (19) ;
arts graphiques 19 (19) ; usines cen-
trales pour la distribution d'eau, de
gaz et d'électricité 12 (12) ; denrées
alimentaires et condiments 11 (10) ;
industrie chimique 2 (2) ; industrie de
la soie naturelle et artificielle 2 (2) ;
industrie de la laine 1 (1) ; industrie du
lin 1 (1).

Bétail abattu : une pièce pour 4 à 5
personnes

En 1945, il a été abattu , dans le can-
ton de Berne , 171.175 pièces de bétail
(163.099 en 1944), dont la chair fut
soumise à l'inspection officielle , soit
une pièce pour 4 à 5 personnes.

Le problème européen
„La question internationale la plus Importante " déclare
le maiéchal Smuts qui invite l 'Angleterre à prendre l'ini-
tiative de la création des Etats-Unis d'Europe.

LA HAYE, 11. — Reuter . — Le ma-
réchal Smuts , premier ministre sud
africain , a prononcé vendredi devant
le Parlement hollandais un discours
dans lequel il a invité la Grande-Bre-
tagne à prendre la tête, lors de la
création des Etats-Unis d'Europe, pré-
conisée à Zurich par M. Winston
Churchill , de ce mouvement en vue
de rétablir la prospérité de ce conti-
nent.

HOMMAGE A M. CHURCHILL
L'orateur a nommé M. Churchill

comme étant le sauveur de l'Europe
en ces heures les plus sombres de
l'histoire et comme étant le plus grand
homme d'Etat européen.

M. Churchill est un homme d'un
courage énorme et il a choisi à Zurich
la voie peut-être la plus difficile pour
réaliser l'idée de l'unité continentale.
Il a invité la France à prendre l'ini-
tiative de ce mouvement et a indiqué
comme condition la réconciliation
franco-allemande. Dès que cette ré-
conciliation sera chose faite, le reste
de l'Europe ne manquera pas de se
rallier à ce groupement. Mais cette
invite a rencontré en France un re-
fus spontané, comme c'était à prévoir
d'ailleurs.

Pourquoi l'Angleterre ne
prendrait-elle pas le volant ?
«Je crains, a poursuivi le maré-

ohal Smuts, que l'Europe ne puisse
pas attendre jusqu'à ce qui ce grand
revirement de pensée se soit pro-
duit en France et en Allemagne.

«Au cours de conversations pri-
vées avec d'éminents Européens, i'ai
entendu fort souvent une autre sug-
gestion. Pourquoi, m'a-t-on demandé,
la Grande-Bretagne ne reprendrait-
elle pas en mains le volant ?

Une troisième possibilité

Un group e régional
formé par quelques petits Etats

Il existe une troisième possibilité.
Si la j alousie entre grandes puissances
empêche l'une de celles-ci de prendre
en mains les affaires de l'Europe,

quelques petits Etats pourraient pren-
dre l'initiative de former un groupe
régional dirigé par un Conseil spécial.

New-York est bien éloign é de l'Eu-
rope. Cela peut être la source d'incon-
vénients si l'on songe à tous les pro-
blèmes complexes qui se posent dans
l'ancien continent. La décentralisation
est un instrument efficace de l'admi-
nistration d'un pays. Elle peut se ré-
véler très efficace aussi dans les ar-
rangements internationaux grâce aux
groupements régionaux.

Une quatrième voie

Constituer un
conseil économique européen

Si aucun pays n'ose s'aventurer à
prendr e l'initiative de constituer des
groupements régionaux, une 4me voie
s'offre encore à nous. Commençons
pa r le domaine économique. Consti-
tuons un conseil économique europ éen
qui coordonnera les af f aires économi-
ques de tout le continent ou de la p ar-
tie du continent qui entend collaborer
à cette tâche.

Je ne veux p as minimiser la valeur
des traités de p aix que l'on est en train
d'élaborer à Paris , aj oute le maréchal
Smuts, encore que l'on ait gasp illé un
temps précieux dans des questions de
détail.

„ Laissons l 'Europe renaître "
Le maréchal Smuts a conclu en ces

termes : laissons l'Europe régler les
problèmes politiques et économiques
qui lui sont propres. L'Europe ne doit
pas trop rechercher l'aide d'autres
continents. Elle peut se sauver elle-
même et garder ainsi le respect d'el-
le-même également.

RADIO
Samedi 12 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to spoir tif. 12.20 Disques . 12.29 Signal ho-
raire. 121-30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 14.00 Causerie. 14.15
Rythmes et couleurs. 14.45 Sous le charme
du chant des oiseaux. 15.30 Thé dansant.
16.05 A l'écoute du coeur de vos enfants.
16.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Sonnerie de clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dan s la vie. 19.05 Le courrier du Secours
aux enfants. 19.10 Programme de la soi-
rée. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.35 Disque. 19.40 Le quart  d'heure
vaudois. 20.00 Disques. 20.35 II était une
fois... 21.15 La chanson au microscope. 21.35
Concert. 22.20 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Serenade.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Disques.
13.45 Causerie. 14.05 Concert. 14.45 Pièce
en dialecte. 15.30 Disques. 16.30 Causerie
musicale. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Pour les enfants. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Disques. 19.30
Info rmations. 19.40 Reportage. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 13 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques ,

8.30 Disques. 8.45 Misse. 9.55 Sonnerie de
dloches. 10.00 Cult e protestant. 11.10 Con-
cert spirituel . 11.40 Disques. 12.00 Disques.
12.29 Une surprise. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 14.00 Miss Cavell , évocation . 15.00
Disques. 15.45 Reportage. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.40
Un congrès de j eunesse à Versail les. 18.55
Disque. 19.00 Bulletin sportif . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Dialogue avec un absent. 19.40 Dites-
le-nous ! 20.00 Caricatures . 20.10 Paganini ,
opérette. 21.15 L'Empereur Jones, 8 ta-
bleaux. 22.20 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert .
11.20 Lectures. 11.40 Concert. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 1>2.40 Disques. 13.30 Emission en
dialecte. 14.20 Causeri e agricole. 14.40 Mu-
sique champêtre. 15.00 Causerie amusante
15.20 Concert. 15.50 Reportage. 16.40 Dis-
ques. 17.30 Les provinces françaises. 18.00
Concert. 19.30 Inf ormations. 19.40 Repor-
tage. 19.45 Echo du temps. 20.00 Salon Pit-
zellberger , onêra-comique. 20.40 Concert.
21.05 Scènes de la vie d'une grande reine.
21.20 Disques. 22.00 Informations. 22.10
Disques.

Lundi 14 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole . 12.10 Disques. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir pour vous.
13.00 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 L'actualité musi-
cale. 18.25 Quelqu 'un qui n 'est pas comme
lésa utres . 18.45 Reflets d'ici et d'ail leurs.
19.15 Informations. 19.25 L'actualité scien-
ti f ique. 19.40 Les goûts réunis. 20.00
La Célestine, adaptation radiophonique.
20.45 Le concert imprévu. 21.10 Violon et
piano. 21.50 L'organfeatilon de la paix.
22.10 Le jazz authentique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Concert.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.10
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune, 18.00
Poèmes. 18.20 Réci tal de piano. 18.45 Pro-
menade artistique. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations . 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 21.45 Pour les Suisses à l'étranger .
22.00 Informations. 22.10 Chants.

Quand vous sentirez de nouveau
des chatouillements, des douleurs et
des malaises, vous saurez que votre
sang ne circule pas normalement.
Circuian soutient et favorise la circu-
lation normale en combattant tous
les dérangements ; il est donc utile à
votre santé. Fr. 4,75, 10,75, cure 19.75
(économie Fr. 4.—) chez votre phar-
macien. Insistez pour qu 'on vous
donne Circuian.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîches dn

Jura.

TENNIS

Cucelli vainqueur à Milan
Voici les derniers résultats des

championnats internationaux de Mi-
lan.

Simple messieurs, finale : Cucelli ,
Italie , bat Bossi, Italie , 6-4. 6-3, 3-6,
5-7, 7-5.

Double mixte , finale : Tonelli-Bac-
carini , Italie , battent Straubsova-Ma-
tous, Tchécoslovaquie, 7-9, 3-2 aban-
don. -

Sports

LE CHALLENGE DE ROME
La Suisse occupe la deuxième place

Les championnats du monde étant
terminés , il est possible, maintenant , '
d'établir le classement international
des pays pour le challenge de Rome.
La Suisse occupe la seconde position.

1. France 17 pts ; 2. Suisse 16 pts ;
3. ex aequo : Danemark et Hollande
7 pts ; 5. ex aequo : Italie et Belgique

5 pts ; 7. Suède 1 pt (les points sont
attribués comme suit : une victoire
égal 5 pts ; une seconde place égal
3 pts ; 1 troisième place égal 1 pt.

Classement général du challenge de
Rome jusqu'en 1946 : 1. France 84
pts ; 2. Belgique 64 pts ; 3. Allemagne
55 pts ; 4. Hollande 52 pts ; 5. Italie
51 pts ; 6. Suisse 48 pts ; 7. Dane-
mark 12 pts ; 8. Espagne 3 pts ; 9.
ex aequo : Autriche, Angleterre et
Luxembourg 1 pt.

Copp! and Co punis
La fédération cycliste italienne

vient de prendre des mesures vis-à-vis
de nombreux coureurs italiens qui
n'ont pas payé , dans les délais pres-
crits , des amendes qui leur avaient été
infligées. Fausto Coppi, Aldo Bini ,
Zenzo et Valriano Zanazzi , Sciappi-
ni . Recalcati et Caruso sont suspendus
j usqu 'au 23 octobre. La fédération ita-
lienne laisse entendre , d'autre part ,
qu'elle prendra encore diverses autres
sanctions.

CYCLISME

arrêtent un taxi
LUINO, 12. — ag. — Trois individus

masqués ont arrêté un taxi dans le-
quel se trouvaient un industriel de
Locarno et sa femme, sur la route en-
tre Laveno et Luino. Les bandits em-
portèrent une valise, des bijoux et
même le veston du voyageur.

TROIS INDIVIDUS MASQUES

une vache qui a l'estomac
solide

LONDRES. 11. — AFP — Un vé-
térinaire de Barrow qui soignait une
vache souffrant de l'estomac et refu-
sant toute nourriture , ne parvenait
pas à diagnosti quer la cause de la
maladie du ruminant.

Soupçonnant que l'animal avait in-
géré un corps métallique, le vétéri-
naire emprunta un détecteur de mi-
nes dans une caserne des environs.

Grâce à cet appareil , il fut confirmé
dans ses prévisions. La vache avait
avalé un rouleau de fils téléphoni-
ques. Elle a été opérée avec succès.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le téléphone chez soi... ou

A I extérieur
New York en péril

Les magasins regorgent de
marchandises... qui ne sont pas

livrées par suite des grèves
NEW-YORK, 11. - AFP - La si-

tuation du ravitaiHement à New-York
se présente aujourd'hui sous un as-
pect franchement défavorable. Elle
est aggravée encore par les cris d'a-
larme de la presse.

En fait , cette situation a trois cau-
ses : 1) ia grève intermittente des
camionneurs qui dure pratiquem ent
depuis six semaines ; 2) la grève
maritime, qui dure depuis 10 j ours ;
3) le manque complet de viande dans
les boucheries.

Les denrées périssables emplissent
les entrepôts, mais les épiceries de
détail ne peuvent pas en prendre li-
vraison à cause du manque de
transports. On trouve encore du pain
mais les boulangeries craignent d'être
contraintes dans un avenir rapproché
de fermer leurs portes. Le sucre est
complètement introuvable et le lait
est rare. De plus, les conserves font
défaut , bien qu'elles sortent par quan-
tités énormes des usines qui , man-
quant de place, ne peuvent les stocker
et envisagent d'en cesser la fabrica-
tion.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)
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ithMoB eompléifllan
de bois de feu

Nous portons à la connaissance des
consommateurs de chaque groupe que des
attributions supplémentaires de bois de feu
peuvent être accordées, pour autant qu 'elles
n'excèdent pas les besoins réels.

Chaque cas sera examiné séparément.
Ne pas écrire, mais se présenter au

guichet 4, Jaquet-Droz 25, aux heures d'ou-
verture des bureaux , en apportant la preuve
que les autorisations d'achat délivrées lors
de la distribution régulière ont été utilisées.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1946.

Office Communal
de Ravitaillement

Jaquet-Droz 25

0mm_mm_m_____mm_mwmmtÊm^

Industrie
petite ou moyenne importance,
affaire sérieuse, est cherchée à
acheter.

Offres écrites sous chiffre
AS 199 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne. 13994

à

r ; ; \
UHE MOUtfEflUTE SENSATIONNELLE

£a photographie en relief
Visitez le studio

MULLER~KOCH
PARC 10 TÉL. 2.20.59

Exclusivité pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

U___F" Exposition Vitrine Passage de la gare ¦*•!

19199 Prière de prendre rendez-vous s. v. pi.N J
Contemporains
1887

Course
d'automne
le Samedi 19 octobre 46

à AUVERNIER,
Dépari à 14 h. 51.

Renseignements et inscrip-
tions (jusqu'au mercredi
16 courant) chez M. Mau-
rice Q1Q0N , magasin
d'Horlogerle-Bljouterle .en
Ville, Léopold-Robert 28.

LE COMITÉ.

Mariage
Veuf retraité, dans la
soixantaine, désire laire
la connaissance d'une
dame du même âge,
avec logement, en vue
de mariage. — Ecrire
sous chiffre LS 18970
au bureau de L'Impar-
tial.

Halle des occaios
Achat et vente

de meubles
aux meilleures conditions

M. STEHLÉ
Serre 14 Tél. 2.28.38

A vendre le petit chalet
« TICINO »

de la Braderie
conviendrait tout spéciale-
ment pour être installé dans
un parc. — S'adresser au
Restaurant de l'Aviation ,
Tél. 2 17 12. 19162

Paletot u fourrure
lallie 40, beige clair, état de
neuf , est à vendre fr. 180.—.
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 84 , au 2me étage, à
gauche.

Guitares
Jazz et Hawaïennes

Leçons et instruments, cata-
logue et renseignements.
P. Benoit - Sonor - Mail-
pas 81, Lausanne. 18457

Topolino
dernier modèle décapota-
ble, peinture noire, cuir

rouge intérieur, plaques
et assurance payées pour
1946, est à vendre. —
S'adresser G A R A G E  P.
RUCKSTUHL , La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.35.69.

Pommes de table
beau choix , livrables
bien emballées à des
prix avantageux par
OBERLI & MAEDER,

ZOLLBROCK ,
tél. 23.09. 18153

¦ ¦_. .. _ 

«Maman, encore»
s'écrie tout enWrtt aprè»
¦voir goûté vote crème,
¦n pouding/ ou un flan
préparas atfec la poudre
« encore/4. Se vend dans
te* bops magasins d'ali-
mentation et de produite
kifj/rs. 55 ct seulement
te/grand sachet de 50 gr.

Pendant la semaine de vacances scolaires
Course pour enfants à P1T1I
ai autocar BONI le vendredi 18 octobre

Les mamans peuvent les accompagner.
ITINÉRAIRE : Le Locle - Col-des-Roches - Lac ou Villers
Morteau (arrêt devant le monument aux morts ) - Mont-
benolt ( visite des grottes de Homonot) - Pontarlier.

Départ 8 heures, retour entre 18 et 19 heures.
Prix de la course : enfants Fr. 6.—, adultes Fr. 9.—

(Soupe comprise et collation )
(Les enfants seront sous bonne surveillance )

Prière de s'inscrire jusqu'au 15 octobre, chez Mme Ri-
chard Joullroy, rue Numa-Droz 19, téléph. 2 31 49
qui donnera tous renseignements. 19178

ATTENTION !
N'attendez pas à la dernière minute pour
commander votre manteau d'hiver ou votre
habit pour les fêtes. Demandez-nous sans
tarder collection et prix. Sur demande, nous
accordons facilités de payement — Confec-
tion D U R E X , Neuchâtel 6. P 6403 N 19155

On demande i acheter une

maison
locative

de construction moderne soit à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre A. B.
19187, au bureau de L'Impartial.

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Jeudi 17 octobre 1946, à 14 heures

à l'étude du notaire Dr A. Bolle, Promenade 2
La Chaux-de-Fonds, l'hoirie de J.-H. Galland
exposera en vente, aux enchères publiques ,
l'immeuble rue ler Mars 11 a, art. 527 du ca-
dastre. Estimation cadastrale Fr. 28.000.—,
assurance-incendie Fr. 41.400. j- 50 %.

S'adresser, pour prendre connaissance des
conditions de la vente, à l'Etude Bolle, notaire.

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées à l'atelier Soguel
Frères, Place Neuve 2. 19079

A VENDRE
de suite auto

S. S. Jaguar
14 CV. Prix Fr. 16,000.-

Tôl. Neuchâtel C038) 5.46.62

' P 6417 N 19159

ouïtes de La Chaux -ne -Fonds
Dimanche 13 octobre 1946
Eglise Réformée Evangéllque

9 h, 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple, M.
R. Cand, Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M. L. Per-
regaux ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; â l'O-
ratoire, M. H. Rosàt.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant, au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Lee Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.-

Les Planchettes, 10 h. A la salle de la paroisse, culte
M. Bl. de Perrot.

Le Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue, samedi 12 octobre à 20 h. 15 réunion ,

M. le lieutenant-colonel Jaubert , de Lyon.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe , sermon Ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45
(irand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h, Première messe. — 9 h 45. Qrand'messe, chants, ser-

mon. — 11 h. Messe pour les enfants. A Neuchâtel , 15 h.
dans la Chapelle anglaise : Office en français par M. le
curé J.-B. Couzl.

Deutsche Klrche •
9 Uhr 30. Gottesdienst. — Il Uhr. Kinderlehre In der Klr-

che. — 11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtrnission (Envers 37;

10 Uhr, Gottesdienst. — 11 Uhr bei schonem Wetter f&Ut
die Predlgt aus. — 11 Uhr, Sonnlagschule. — Mlttwoch ,
zO Uhr 30. Blbelstunde.

Methodistenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predlgt.
Mittwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée

— 19 h. Réunion, Place de la gare. - 20 h. Réunion de salut.

MARDI 15 octobre, à 20 h. 15, au
PRESBYTÈRE, Temple-Allemand 25

Jeunes gens ei jeunes les
CAUSERIE de M. Jacques BRI-
DEL, de Montreux.
Invitation cordiale aux pères et aux
mères. igjes

FILLE DE SALLE
est demandée pour de
suite, bon gage assuré,
libre le dimanche et 2
heures tous les après-
midi. Event on mettrait
au courant. — S'adres.
Pension Brtigger ,
Jaquet-Droz 60 — La
Chaux-de-Fonds. 19176

Personne de 60 ans,
cherche place comme

aide
de cuisina

dans res taurant
ou pension. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19179

A vendre
1 buffet 2 portes (garde-robe),
patins vissés a chaussure No
37, 8 chaises, chaise à piano,
chaise longue , samovar, cor-
beille à linge , seau et broc
émail blanc, feuilles gâteaux ,
plateaux verres, etc. — S'a-
dresser : Parc 92, au 3me, à
gauche. 10185
Phamhna meublée, chauffée ,
UlldlllUI . eBt cherchée par
Jeune homme sérieux. — De-
mandez tél . 2.41.83. 19142

Lisez «L 'Impartial»

Poseuse
de radium,
Emailleuse

sont demandées, jeunes
filles habiles seraient
mises au courant.
J. Perregaux fils,
Nord S. 19175

A vendre
au Val-de-Ruz,

Dombresson ,maison
de 5 ohambres, cuisi-
ne, toutes dépendances,
garage , poulailler , ver-
ger, superficie totale 370
m2, libre de suite. —
Prix : 12.500.-. Faire
offre par écrit sous chiffre
AD 19194 au bureau de
L'Impartial.

Il ne fut  qu'Amour et Bonté.

Madame Louis Vaucher, à La
Tour-de-Peilz ;

Madame Nell Ueter - Vaucher et
son tils René, à Fribourg-en-
Brisgau ;

Monsieur et Madame André Vau-
cher, leurs enfants et petit-en-
fant , à Ventura (Californie) ;

Madame et Monsieur Marcel Mon-
tandon, leurs entants et petits-
enfants ;

Madame Charles Eckert, ses en-
tants et petits-entants ;

Madame et Monsieur David Paoh-
ter et leur tils René,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-trère, on-
cle et parent,

Monsieur

Louis vaucher
ancien Conseiller communal

Ïu'il a plu à Dieu de reprendre à
ui, le 10 octobre 1946, dans sa 74me

année, après une longue maladie
supportée avec un admirable cou-
rage.

Selon désir du défunt, l'inhuma-
tion aura lieu à La Tour de Peilz, le
samedi 12 courant.

Culte à 15 h. 40 au domicile :
Rue du Temple 10, à La Tour de
Peilz. Honneurs à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 19135

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés en-
tants de Dieu.

Monsieur et Madame J.-H. Perrenoad, à
Corcelles ;

Mademoiselle May Perrenoud et son fian-
cé, Monsieur André Gagnaux, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Ch.-A. Vuille, leurs
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Alice Jeanneret;
Monsieur Paul Jeanneret et son Hls ;
Madame Nancy Clément ;
Madame et Monsieur Henri Charplé et

leurs enfants,
ainsi que les familles DeLimoges, Plroué,
Qlullano , Henry, leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
parente,

Madame

Henri Perrenoud
née Laure JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, vendredi 11 octobre
1046, à l'âge de 83 ans, après une courte ma-
ladie.

CORCELLES (Neuchâtel), le 11 octobre
1946.

L'incinération, sans suite , aura lieu le lun-
di 14 octobre, à 14 heures.

Culte au Crématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille, à 13 h. 30 :

Peseux, 15, rue de Corcelles.
Selon le désir de la défunte , prière de ne

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re

Part. 19201

La Société NHORA, navi-
gation horlogère aérienne, a le
douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis VAUCHER
un de ses fondateurs et mem-
bre d'honneur. wise

Madame Hermann GRAF-JAGGI,
ainsi que les familles parentes et alliées très

H touchées des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 19143

Quel industriel ?
sortirait tourna ge ,
perçage, montage, etc
de petites ou gran-
des séries à mécani-
cien de précision
à domicile. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19188

Aiguilles
Bonne ouvrière frappeuse
serait engagée de suite
à la fabrique WIRZ, Gre-
nier 28. 19197

A LOUER Granges 8

bel atelier
au rez-de-chaussée. —
S'adresser Etude Lo-
wer, avocat, Léopold-
Robert 22.

CHAMBRE
avec ou sans pension est
demandée par monsieur
sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. V. 19182, au
bur. de L'Impartial.

Chambre
meublée, si possible avec
pension, est demandée par
employé C. F. F. — Ecrire
sous chiffre R. S. 19170,
au bur. de L'Impartial.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel, spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 36 L 15950

Wwrfre 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 ir. 10.40
contre remboursement. 13774

Baignoire il
- S'adresser à la serrurerie E.
Ottolini , rue des Terreaux 20.
__J 19144

En Gfl "«
Tl Ull ¦ turc , une

I _ UU. b o n n e¦ ¦ ¦ ~ m̂ machine
à coudre fr. 50.—, 1 commode
fr. 45.—, 1 couch fr. 145.—, 1
joli fauteuil fr. 70.—, tables,
chaises, le tout usagé, remis
au propre. — S'adr. chez M.
Hausmann, T.-Allemand 10.

19097

A vendre ¦swa
camping, divans turcs, cuisi-
nières à gaz, buffets de cui-
sine, commodes, potagers à
bois, berceaux, buffet de ser-
vice. — S'adresser rue Numa-
Droz 11, Au Service du Pu-
bllc , Roger Gentil. 19164

On demande ïZX t^l
me d'un certain âge pour te-
nir un ménage de deux hom-
mes (père et fils). Salaire de
100 à 120 francs, selon en-
tente. Vie de famille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 19165

A vendre ffi8"4 SStt
bouilloires cuivre et acces-
soires, prix Fr. 50.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial,

19180

PnilQSdttP à vendre. P»xruu.0GI.lG avantageux. —
S'adresser rue de L'Industrie
4, au ler étage, à gauche.

19166
pppiln le dimanche 29 sep-
• 01 UU tembre, une paire de
lunettes écaille, de la gare des
marchandises à la rue du
Puits. Les rapporter contre
récompense, Industrie 10, 2me
étage, a droite. 18813

Ppi'tlll Pe"te laquelle boléro
roi UU bleu-marine, avec
boutons dorés. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 19043

Perdu
depuis la Place de l'Hô-
tel - de - Ville au Rey-
mond, une couvertu-
re de cheval en lai-
ne. - La rapporter con-
tre  récompense à M.
René  BENOIT, Petit-
Martel. : 19145

PRÊTS I
jusqu 'à Fr. 1,500.— I j

Discrétion
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel H

f̂fl—



Les déclarations

du maréchal Smuts.

La Caux-de-Fonds. le 12 octobre.
Le maréchal Smuts s'est p rononcé

vendredi matin pour les Etats-Unis
d'Europ e dont l'Angleterre, dit-il, de-
vrait p rendre la direction. On trouvera
dans le corp s du j ournal un résumé de
ses déclarations.

Au f ond , le maréchal Smuts soutient
M. Churclûll dont U éprouve les mê-
mes p réoccup ations et les mêmes
anxiétés. Comme lui. il voit la p uis-
sance anglaise diminuée p ar deux vic-
toires coûteuses, « tandis que s'élève à
l'horizon un emp ire dont les moy ens
humains, économiques et moraux p as-
sent de beaucoup ceux dont les Ho-
henzollern et Hitler ont disp osé. Un
emp ire dont le p oids se f ait sentir à la
f ois en Asie et en Europ e et dont l'in-
f luence agite l'Af rique, alors qu'entre
la Russie et les côtes de la Manche,
il n'y a maintenant p lus aucune p uis-
sance militaire. »

Comme M . Churchill aussi, le maré-
chal Smuts se rend comp te que l'éva-
cuation de l'Inde, ap rès l'abandon de
VEgyp te et la p assation de la Palesti-
ne à l'ONU., constitue une nouvelle
avance de Staline vers l'Orient et la
Méditerranée. Et sans doute lui aussi
dép lore-t-il que les chef s militaires bri-
tanniques soient en train de rep lier le
système de déf ense imp ériale de THi-
malay a aux p orts du Keny a...

Le maréchal Smuts est un des hom-
mes d'Etat britanniques les p lus clair-
voy ants. Et c'est p ourquoi il ép rouve
le désir de voir l'Europ e s'organiser de
f açon à limiter le p lus p ossible la p é-
nétration de Xinf luence russe.

Encore un ép isode de la rivalité de
Tours et de la baleine... et p eut-être du
monde ancien et nouveau.

Fin de semaine
— La conf érence de Paris vit ac-

tuellement ses derniers j ours. Comme
on dit, elle se hâte vers sa f in... Mais
cette f in même ne va p as sans inci-
dents p uisque M. Vichinsky , tout en
renversant son verre d'eau, a trouvé le
moy en hier de p rendre vigoureusement
la déf ense de la Bulgarie. La p rotégée
du slavisme n'a toutef ois p as été blan-
chie de tous ses p échés, que M. Ale-
xander a rapp elés très opp ortunément,
C'est p ourquoi le traité de p aix avec
Sof ia contiendra des clauses de rép a-
rations sérieuses, mais que la Grèce
elle-même ne considère p as comme
suff isants.  Une f ois de p lus, on cons-
tate que les p etits Etats n'ont p as
grand'chose à dire dans la querelle des
grands..

— Quant à M. Molotov , il est rentre
d'urgence à Moscou ay ant p araît-il
d'imp ortantes questions p olitiques à
soumettre au Kremlin. Que se p asse-
ra-t-il au cours de la séance extraor -
dinaire du gouvernement soviétique ?

— M. Petitp ierre, Conseiller f édéral
et chef du D ép artement p olitique a,
paraî t-il, p assé une excellente semaine
à Paris. Il y a vu M. Bidault et M.
Sp aak et il rencontrera auj ourd'hui M.
Secrétan de retour de New-York. On
imagine assez que les conversations
ont dû p orter sur l'ONU. Félicitons-
nous de l'initiative p rise p ar le Conseil-
ler f édéral neuchâtelois. D'ordinaire
nos hauts magistrats voy agent p eu à
l'étranger et c'est un tort. Les con-
tacts qu'ils p euvent ainsi obtenir sont
beaucoup p lus utiles qu'une vie entière
p assée dans l'atmosp hère des bureaux.

— C'est demain que la France vo-
tera. On p eut diff icilement émettre un
p ronostic-.

— Ces derniers iours ont été assez
critiques à la bourse de New-York qui
s'est cep endant relevée en f in de se-
maine. Les grèves et l'incertitude p o-
litique p èsent lourdement sur le mar-
ché américain. Toutef ois , on ne distin-
gue p as dans cet aff aissement relatif
les causes d'une crise générale sem-
blable à celle de 1929. La situation est
toute diff érente. Cep endant, il existe
certains risques d 'inf lation qiion ne
relevait p as il y a dix-sep t ou dix-huit
ans. Le p résident Truman et le Sénat
américain n'en sont-ils p as  les p re-
miers resp onsables en ay ant autorisé
le retour au marché libre, qui p rovo-
qua aussitôt des hausses de p rix dont
les grèves et les hausses de salaires
devaient être le corollaire ? H f audra
suivre attentivement ce qui se p asse
au cours de ces procliains mois sur le
marché y ankee et à son baromètre de
Wall Street.

— On a exp ulsé d 'Allemagne un cor-
resp ondant de l'agence France-Presse.
Non seulement l 'Allemagne vaincue
est devenue le champ clos où s'aff ron-
tent les intérêts contraires des 4 p uis-
sances occup antes, mais elle est aussi
le théâtre de conf lits de comp étences
sans f in  et des abus de la bureaucra-
tie militaire, l'instrument le p lus lourd

et l'organisme le p lus gênant que l'on
p uisse rêver. Nous aurons l'occasion
de p ublier ces j ours prochains un ar-
ticle mettant de f açon saisissante ses
inconvénients en relief . P. B.

T^Kfj ou*

M. Bidault déclare :
Sans vouloir répondre au général de Gaulle

„ Un régime parlementaire est substitué au régime d'assemblée '•

PARIS, 12. — AFP. — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé vendredi soir
à la radio, M. Georges Bidault , chef
du gouvernement provisoire, a tout
d'abord déclaré qu 'il ne venait pas ré-
pondre aux adj urations adressées par
le général de Gaulle.

Ap rès avoir rapp elé ce que les
Français « ont f ai t tous ensemble »
p endant la guerre, l'orateur a p récisé
qu'il « s'agit maintenant de la Consti-
tution et pa s a"autre chose *.
«Trois améliorations notables»

Non seulement le p roj et soumis à
votre approbation dif f ère sur de nom-
breux p oints de celui que vous avez
rep oussé, mais il comp orte des amélio-
rations notables app ortées au cours des
débats. Des esp rits systématiques ont
dédaigné ces diff érences. Un examen
sérieux ne p eut p as les ignorer. Pour
nous en tenir aux p oints p rincip aux,
j e rapp ellerai seulement que les modi-
f ications importantes ont été obtenues
en ce qui concerne l'union f rançaise,
la p résidence de la Rép ublique et la
deuxième assemblée .

M. Bidault rappelle alors , en ce qui
concerne l'Union française que « le
gouvernement a lui-même déposé un
proj et où étaient incluses les disposi-
tion s nécessaires au maintien de la
sécurité des territoi res d'outre-mer et
à l'exercice de l'autorité administrati-
ve des représentants de la Républi-
que ».

Les modalités de désignation et les
attributions du présiden t de la Répu-
bli que ont , elles aussi, été profondé-
ment modifiées . Les pouvoirs confé-
rés au président de la Républiqine en
font tou t autre chose que le simple
figurant sous les traits duquel se plai-
sent à le peindr e les critiques mal in-
formées ou délibérémen t inj ustes.

En ce qui concern e la « deuxième
assemblée ». la notion de Parlement

est rétablie avec toutes ses consé-
quences , les conseillers de la Républi-
que ont , comme les députés , l'initiati-
ve des lois et jouissent des mêmes
immunités .

En somme, au régime d'assemblée
que le référendum de mai a entendu
écarter , le projet actuel substitue urî
régime parlementaire.

„ Votez oui "
M. Bidault conclut : « Sans faire sur

vous aucune tentative de pression,
mais sachant un peu ce dont je vous
parle, je vous dis, accomplissant mon
devoir, oui. Oui, que soit gardée dans
la paix civique la République. Oui ,
que soient protégées la liberté des
citoyens et l'indépendance de la na-
tion et que vive la France. »

Un journaliste français expulsé
d'Allemagne

L'Agence France-Presse
proteste

PARIS. 12. — AFP. — Sur Tordre
du général Kœnig, M. Jacques Souvai-
ran, dep uis un an corresp ondant de
l'agence France-Presse à Berlin, qui
avait été le premier à donner la nou-
velle du rej et des recours en grâce des
condamnés à Nuremberg, a été exp ul-
sé vendredi d'Allemagne p our « indis-
crétion grave ».

L'agence France-Presse tient à p ro-
tester énergiquement contre cette me-
sure qui ne se j ustif ie en rien. En.eff et ,
d'ap rès les renseignements p récis que
nous avons reçus de Berlin, aucune
consigne de silence n'avait été donnée
aux j ournalistes et ceux-ci n'étaient
liés p ar aucune promesse vis-à-vis des
autorités off icielles.

Une réunion des j ournalistes est
prévue pour samedi à Berlin pour
protester contre l'arbitraire de cette
décision.

AU Portugal
tout rentre dans l'ordre

MADRID, 12. — Reuter. — Les
voyageurs arrivés vendredi matin de
Lisbonne à Madrid ont déclaré que
tout était calme dans la capitale por-
tugaise quand ils la quittèrent et que
rien n'indiquait des mesures de sécu-
rité particulières. Ils ont dit en outre
que les informations parvenues d'O-
porto laissaient penser que les trou-
bles avaient été probablement causés
par la réduction des rations alimen-
taires.

Les communications téléphoniques
sont rétablies , du moins dans le sens
Espagne-Portugal. On peut ainsi con-
firmer que le calme est entièrement
rétabli. 

Les Américains demandent une
base navale à Naples

La Chambre de commerce napolitaine
s'oppose

ROME, 12. — Reuter. — L'agence
italienne Ansa relate que les autorités
américaines ont demandé aux auto-
rités navales italiennes de leur re-
mettre à titre temp oraire la zone du
p ort de Nap les connue sous le nom de
Calata Porta Mass a p our servir de
base navale à l'usage de la f lotte amé-
ricaine de la Méditerranée.

La Chambre de commerce nap oli-
taine a vivement p rotesté à ce p rop os
aup rès du gouvernement italien en ar-
guant du f ait que cette session entra-
verait l'activité du p ort et l'oeuvre de
reconstruction.

L'archevêque de Zagreb
condamné à 16 ans de travaux

forcés
BELGRADE, 11. — Reuter. —

L'archevêque Step inac, p rimat de
Yougoslavie , a été condamné vendredi
matin p ar le tribunal sup rême à 16
ans de travaux f orcés p our crimes
contre l'Etat , et à cinq ans de p rivation
des droits civiques.

Le secrétaire de l'archevêque, Lisak,
qui f ut  p résenté comme un ancien
oustachi et un soutien du « gouverne-
ment Quisling » p endant la guerre, a
été condamné à la p endaison.

Un autre secrétaire de l'archevêque,
Ivan Balitch. a été condamné à douze
ans de travaux f orcés et à la p riva-
tion de ses droits civiques p endant 5
ans.

Cinq autres ecclésiastiques ont été
condamnés à des peines de travaux
f orcés et l'un notamment à treize ans.
Deux inculp és ont été acquittés.
Aucune surprise au Vatican

CITE DU VATICAN, 12. — AFP. —
La nouvelle de la condamnation de
Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb ,
a été accueillie sans surprise au Va-
tican.

Pour grave qu'elle soit, la p eine p ro-
noncée contre l'accusé est considérée
comme moins dure qu'on ne p ouvait
le prévo ir. Présenté comme un enne-
mi de la nation, Mgr Step inac aurait
p u être l'obj et d'un verdict imp itoy a-
ble, p ouvant aller j usqu'à la p eine ca-
p itale.

Le fait que la Cour se soit conten-
tée d'une peine de 16 ans pousse les
milieux religieux à croire que l'on a
reculé devant les répercussions d'une
décision qui aurait engagé plus lour-
dement la responsabilité des juge s.

En Suisse
Des fausses pièces d'or

découvertes
Plusieurs arrestations

GENEVE, 22. - ag. — La brigade
judiciaire de la sûreté de Genève
vient de découvrir une grave affaire
de fabrication de fausses pièces d'or
de 20 fr. Des arrestations ont été
opérées à Genève et dans d'autres
villes.

Le ballon d'essai de M. Dalton
LA PRESSE AMERICAINE N'A PAS

SOULEVE LA QUESTION
BERNE, 12. — ag. — Nous appre-

nons de source autorisée, au sujet des
informations récemment parues sur
un plan anglo-américain tendant à ce
que les pays neutres soient amenés à
contribuer au relèvement de l'Europe,
que M. Dalton , chancelier de l'Echi-
quier, s'est effectivement exprimé
dans ce sens à l'égard de quelques
journalistes, en attirant l'attention sur
les difficultés qu'il y a de trouver les
fonds nécessaires.

Il ne s'agit pour le moment que d'u-
ne simple opinion. On ajoute de même
source que la presse américaine n'a
pas soulevé jusqu'ici la question.

Lors de l 'examen du traité de paix avec la Bulgarie, la Conférence de Paris s'est nettement
prononcée en f aveur de la cause grecque : elle a rejeté les propositions russes.

Premier échec
des projets des «Quatre»...
POUR LA PREMIERE FOIS, LES

PROJETS DES « QUATRE », ONT
RENCONTRE UN ECHEC VENDRE-
DI SOIR A LA SEANCE PLENIERE
DE LA CONFERENCE DE LA PAIX.

L'article premier du traité avec la
Bulgarie, fixant les frontières gréco-
bulgares , a été rejeté. Neuf voix seu-
lement sur 21 se sont prononcées
pour son adoption, 12 délégations se
sont abstenues de voter.

...dû à la sympathie de
rassemblée pour la cause

grecque
PARIS, 12. — AFP. — L'article

premier qui a été refusé par l'assem-
blée plénière de la Conférence de la
paix, devra donc être renvoyé devant
les « Quatre ». L'assemblée a voulu
manifestement indiquer par son vote
sa sympathie pour la cause grecque.

La délégation hellénique ayant le
désir de voir la frontière litigieuse
rectifiée en sa faveur pour des raisons
stratégiques lors du traité de paix
avec la Bulgarie.

Cette décision a causé un grand re-
mous. Elle apparut tout d'abord com-
me un échec du projet de traité de
paix avec la Bulgarie. Mais il con-
vient pourtant de préciser que tel qu'il
était présenté, l'article premier ne
constituait pas une « recommanda-
tion » mais une simple suggestion.

LES CLAUSES MILITAIRES
ADOPTEES

PARIS, 12. — AFP. — La Confé-
rence de la paix a adopté l'ensemble
des clauses militaires du traité de
paix avec la Bulgarie.

La Bulgarie p  liera
125 millions de dollars à la Grèce

et à la Yougoslavie
PARIS, 12. — AFP. — LA CONFE-

RENCE DE LA PAIX A ADOPTE
UNE CLAUSE ECONOMIQUE SE-
LON LAQUELLE LA BULGARIE
DEVRA PAYER 125 MILLIONS DE
DOLLARS A LA GRECE ET LA
YOUGOSLAVIE.

Le traité adopte
La frontière provisoirement

inchangée
PARIS, 12. — Exchange. — L'arti-

cle premier ayant été refusé par tous
les Etats contre les seules voix affir-
matives des Etats slaves, de l'Améri-
que, de la France et de la Norvège,
il en résulte que la frontière gréco-
bulgare demeure provisoirement telle
qu'elle est maintenant et que ce n'est
qu'ultérieurement qu'elle sera défini-
tivement fixée.

La discussion s'est poursuivie rapi-
dement et l'on en arriva à la votation
finale sur l'ensemble du traité qui fut
accepté par 15 voix contre 6, soit cel-
les du groupe slave.

Le film de la séance

M. Vichinsky  se passionne...
... et renverse son verre d'eau

sur la tête d'un traducteur
PARUS, 12. — AFP. — A l'ouverture

d,e la deuxième séance plénière. con-
sacrée à la discussion générale du
traité de paix avec la Bulgarie, l'hé-
micycle est aux quatre cinquièmes
vide.

M. Viclùnsky . délégué de l'U. R. S.
S., monte à la tribune de la conf érence ,
s'exprime de f açon vibrante, avec cha-
leur et f orce gestes, tant et si bien
qu'il renverse son verre d'eau sur la
tête d'un traducteur, ce qui déchaîne
l'hilarité générale de l'assemblée.

Il s'élève avec f orce contre l'amen-
dement grec à l'article p remier du
traité de p aix avec la Bulgarie, qui
revendique une large p art du territoire
bulgare ; « Si la Grèce p résente en-
core cette prop osition devant la con-
f érence p lénière, U f aut la rej eter, af -
f irme M. Vichinsky, car elle a un ca-
ractère agressif et indigne de cette
conf érence.. » II se dresse encore éga-
lement contre les clauses économiques,
p récisant que les rép arations grecques
ne sont f ondées en aucune manière.

Aussi en demande-t-il le rej et et le
renvoi au conseil des Quatre ministres
des aff aires étrangères.

M. Alexander défend la Grèce
M. Alexander prend alors résolu-

ment la défense de la cause grecque
au nom de la délégation britannique.

« Presque toute la contribution de
la Bulgarie à l'ef f or t  de guerre de
l'Axe a été dirigée contre la Grèce »,
tient à rapp eler M. Alexander à la
conf érence : « Le pr oj et tel qu'il est
amendé est généreux p our la Bulga-
rie », aj oute-t-il .

Quant aux réparations , M. Alexan-
der p ense que le chiff re de 125 mil-
lions de dollars f ixé p ar la commis-
sion économique po ur être versé con-
j ointement à la Grèce et à la Yougo-
slavie, est une mesure « juste » et ne
constitue p as un f ardeau intolérable.
En conséquence il demande instam-
ment à la Conf érence de ratif ier ces
chiff res.

Un bombardier s'écrase
dans le Comté de York...

LONDRES, 12. — Reuter. — Le
ministère de l'air annonce qu'un bom-
bardier quadrimoteur est tombé ven-
dredi après-midi dans le Comté de
York . Trois hommes d'équipage ont
péri et un quatrième a été blessé.

...et un avion brésilien percute
sur une montagne

RIO DE JANEIRO , 12. — AFP —
Au cours de manoeuvres aériennes
effectuées vendredi sur la base aé-
rienne de «Santa Cruz» . un avion des
forces aériennes brésiliennes gêné par
le brouillard a percuté sur la monta-
gne près de Tijuca. L'appareil a ex-
plosé et a pris feu. Six occupants
dont 2 femmes ont é<té carbonisés.

A Washington maintenant
LA GREVE DES HOTELS

WASHINGTON, 12. — Reuter . —
5000 emp loy és d'hôtel de Washington
se sont mis en grève, vendredi à 20
heures. Il s'agit du p ersonnel de 18
entrep rises. Il réclame une augmenta-
tion de salaire de 15 cents l'heure et
ceux qui reçoivent des p ourboires, 10
cents. Les tentatives d'arbitrage ont
échoué. Pour l'instant tous ces hôtels
sont bondés et les directeurs ne sont
p as encore au clair sur la f açon de ré-
gler la situation.

Mme Churchill accuse
les femmes britanniques établies

en Allemagne
LONDRES. 12. — Reuter. — Mme

Winston Churchill , femme de l'ancien
premier ministre de Grande-Bretagne ,
écrit dans le « Times » de vendredi
pour se déclarer entièrement d'accord
avec la lettre ouverte publiée j eudi par
ce j ournal et portan t la signature de
plusieurs Anglaises célèbres se disant
surprises et inquiètes des méthodes
employées en Allemagne pour assurer
un logis aux femmes britanni ques qui
y doivent séj ourner.

La lettre à laquelle souscrit Mme
Churchill s'étonne du confort dont on
pourvoit les femmes qui ont suivi leur
mari en zone britannique. « Nous
avons appris, déclare le document,
qu'on avait renvoyé de chez eux de
ieunes mères avec leur bébé, des
vieillards, et des invalides , victimes
des cruautés nazies. Ces gens ont dû
quitter leur chez-soi dans un délai de
quelques jours, sans que l'on tienne
aucun compte de leurs conditions.

» Nous estimons qu'aussi longtemps
que des dizaines de milliers d'Alle-
mands doivent vivre dans des condi-
tions très dures, toute réquisition de-
vrait être suspendue. »

M. Randolph Churchill est
pessimiste

WASHINGTON, 12. — United Press.
— Parlant à la radio, M. Randolph
Churchill a déclaré : « Nous aurons
encore peut-être huit ou dix ans, pour
nous amuser, aller aux. courses de
chevaux et lire des choses comiques,
mais il ne peut y avoir aucun doute
que tôt ou tard la guerre viendra. »

M. Churchill a conclu que pour as-
surer la paix, il faudrait organiser le
monde entier, sauf la Russie, en un
seul Etat fédéré.

LES PHOTOGRAPHES
INDISCRETS

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Le ministère de la j ustice annonce
que l'on a arrêté à Blatmore trois
hommes accusés d'avoir publié des
photographies de bombes atomiques.
Un certain nombre de ces instantanés
ont été pris pendant que l'un des trois
inculpés était en service dans une uni-
té de la flotte de bombardement , dans
le Pacifique , durant l'été et l'autom-
ne 1945.

La Russie mise en minorité


