
Les caraclérislioues de notre eprialion
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds,
le 19 octobre 1946.

Ci-dessous nous passons en revue
notre exportation d'horlogerie et p ro-
f itons de la circonstance pou r établir
des comp araisons.

Exiport. ianv. fin sept. 1946
Nbre de pces Valeur

Ebauches compl. 253.585 771.407
Mouvements nus 5.112.419 113.054.849
Boîtes métal 108.013 619.969

» argent 6 144
» plaqu ées 1.971 22.228
» or 1.229 107.141

Porte-échapp ement 24.228 165.226
Chablons 11.496 19.455
M . de p oche métal 695.591 8.161.633

» arg. 7.677 258.138
» or 3.702 947.178
» compl. 92.492 2.213.917

M. -bracel. métal 8.306.661 201.593.297
» argent 942 41.449

or 253.481 36.269.690
» comp l. 255.189 19.185.674

Autres montres 134.941 4.758.801
Montres bij oux 4.604 2.478.133
Montres auto 8.516 138.763

Total 15.276.743 390.807.092
Même p ériode
(9 mois) 1945 14.406.327 331.958.643
Diff érence 870.416 58.848.449
Les articles comptés au p oids ont eu

le mouvement suivant :
Parties ébauche de pend . Fr. 9.111
Parties f inies de pendu les » 497.612
Pend, cheminée et appl . » 4.021.289
Réveils _ » 13.105.853
Pièces dé t. de m., brutes » 11.502
Pièces dét. de m., f inies » 24.025.450

Total Fr. 41.670.817
Pendant la même p ériode de 1945. ce

total avait été de f r . 28.647.518. Les
réveils ont augmenté en quantité p our
une valeur de 4 % millions, les p ièces
détachées f inies de montres p our 6,3
millions, les p endules de cheminée et
d'app liques p our 3,8 millions.

Comp arativemen t à 1945. l'ensemble
de îexportation horlogère a augmenté
en valeur de f r. 71.871.748.

Voici comment évolue l'expo rtation
mensuellement :

Janvier fin septembre 1946
Valeur en

Nbre de pces mill. de fr.
Janvier 1.623.757 38.4
Février 1.543.554 38,6
Mars 1.720.762 43.4
Avril 1.666.474 42.4
Mai 1.744.414 44,5
Juin 1.652.672 43,7
Juillet 2.187.426 56.4
Août 1.267.470 32.6
Sep tembre 1.870.214 50.8

Total 15.276.743 390.8
Si l'exp ortation continue â la même

allure j usqu'à la f i n  de 1946. le total
annuel dépassera de 20 millions le de-
mi-milliard de f rancs, rien que p our les
articles à l'unité. En 1945. ce total f ut
de f r .  453,7 millions.

La valeur moy enne de la pi èce était
de f r. 23,79 en j anvier 1946. En sep -
tembre, elle a atteint f r .  27,16.

En 1945, la valeur moyenne s'est
élevée à f r . 23,68. à f r .  23.09 en 1944.
et à f r .  7,41 en 1937.

On a accusé l'horlogerie suisse de
pratiqu er une exp ortation trop intense.
ce qui aurait eu p our ef f e t  une asp ira-
tion du p ersonnel au détriment d'autres
branches de l'économie suisse. Le ta-
bleau ci-dessous, dont les chiff res sont

extraits des statistiques pu bliées p ar
la Direction générale des douanes f é -
dérales, perme t de f aire bonne justice
de l'allégation ci-dessus.

Pièces en Valeur en Prix
millions d'unit. miMions de fr. unit.

1937 28.942 214 ,7 7.41
1938 26.578 216 .0 8.12
1939 19.873 173,2 8,71
1940 17.473 184.7 10.57
1941 15.910 208.8 13.12
1942 15.412 265.7 17.24
1943 15.042 320,4 21.30
1944 12.327 284.7 23.09
1945 19.154 453.7 23.68
1946 (9 m.) 15.276 390.8 27.16

De 1937 à f in 1946 , les quantités ont
diminué de 34%. En revanche, les va-
leurs ont augmenté de 80% .

On obtient à p eu de chose p rès les
mêmes p roportions quand on f ait  abs-
traction de certaines catégories : ébau-
ches, chablons, boîtes, porte-échapp e-
ment.

Le recensement f édéral du 24 août
1939 attribue à l 'horlogerie 32.971 ou-
vriers, et 42.219 au 20 sep tembre 1945.
L 'augmentation est de 9.428 unités ,
soit moins de 30% . Le taux pour l'in-
dustrie des machines est le même.

L 'industrie chimique et celle du bois
ont p rogressé de 50 %.

En sep tembre 1946. l'exp ortation aux
Etats-Unis a remonté la côte. Du mois
d'août dernier , elle est p assée de
474.000 p ièces à 661.000.

Les machines ont p ris de l'élan. De
20 millions de f rancs en sep tembre
1945. elles sont montées à 43.4 en sep -
tembre 1946.

Dr Henri BUHLER.

Les pièces d'argent britanniques
ne seront plus qu'un souvenir
Il y a beau temps que les pièces

d'or ont disparu de la circulatio n en
Angleterre. Près des neuf dixièmes de
la population actuelle n'en a j amais
possédé, ni même probablement vu ,
sauf peut-être dans les musées. Bien-
tôt , les pièces d'argent vont disparaî-
tre à leur tour. Elles vont être rem-
placées par des pièces d'un alliage de
75 % de cuivre et 25 % de nickel.
Un projet de loi déposé à cet effet
par le chancelier de l'Echiquier fut ap-
prouvé en seconde lecture sans scru-
tin mardi aux Communes, et son ap-
probation définitive sans opposition
est certaine à bref délai.

(Suite page 3.)

Comment M. de Nicola conquit les Milanais
Malgré ses convictions monarchistes

qui votent rouge, mais apprécient les grands seigneurs

M. Enrico de Nicola ne s'est pas seulement rendu à Milan. Dernièrement il est
aussi allé en Sicile et, à cette occasion, il a voyagé poux la première fois sur
un navire de guerre. On le voit ici passant en revue la compagnie de matelots
qui, il faut l' avouer , ont fière allure. Ils font partie de l'équipage du « Duca

degli Abruzzi »," un des navires qui resteront à l'Italie.

L'événement le plus importan t de la
vie italienne de ces derniers temps a
été la visite de M. 'de Nicola à Milan
et le fait qu'il a plu aux Milanais.

M. de Nicola, né à Naples , jouit d'u-
ne grande popularité dans le sud de
la Péninsule. Il devint avocat et, mal-
gré son serment au roi, reçut le sur-
nom d'« avocat des pauvres ». H en
existe un autre , d'ailleurs, à 'Milan :
le maire Greppi , lequel est un socia-
liste intransigeant , tandis que son
« alter ego » de Naples n'a j amais ca-
ché ses convictions monarchistes.

Un j our, M. de Nicola vit sa modes-
te maison de Torre Annunziata pillée
par des voleurs qui furent appréhen-
dés rapidement , la population ayant
refusé de les cacher parce qu 'ils
avaient nui à « Don Nicola ».

Or ces voleurs, démunis de ressour-
ces, ne pouvaient se payer un avocat.
M. de Nicola le sut et s'offrit à les dé-
fendre gratuitement . Greppi , lorsqu 'il
l'apprit, s'indigna en bon Milanais : il

faisait une différence entre « voleurs »
et « pauvres ». et n'admettait pas
qu'on eût pitié d'individus malhonnê-
tes, écrit Indro Montanelli dans la
« Tribune de Genève ». Cette anecdo-
te montre assez bien le contraste qui
existe entre le Nord et le Sud italien.

L'homme d'espri t...
Malgré tout. la bonhomie de M. de

Nicola ne va pas sans quelque malice.
Peu avan t de se rendre en Lombardie ,
il rencontra un jour, à l'entrée de
Montecitorio — le parlement italien —,
le général Nobile , député communiste,
qui ne l'aime pas.

On se rappelle que M. Nobile est ce
général d'aviation qui accomplit un
voyage au pôle Nord , tomba avec son
dirigeable et fut dégradé par le fas-
cisme sous prétexte que , lorsqu e l'ex-
pédition de secours suédoise fut sur
les lieux , il se fit tirer d'affaire le pre-
mier, laissant tous ses compagnons
sur le « pack».

(Suite p age S.)

Une semaine de Saris
Vive la Quatrième République. — Quand deux époux
votent l'un contre l'autre. — Le 33me Salon de l'auto-
mobile. — Des expositions d'art suisse obtiennent un
grand succès.

(De notre corresp ondant pari sien)
Paris , le 19 octobre.

Pour la quatrième fois cette ann ée, les
Français ont rempli leur devoir électoral.
Le deuxièm e proj et de constitution est
adopté... La parole reste aux commenta-
teurs et ceux-ci ne manqueront pas de com-
menter leurs arguments en sens contraire ,
selon par qui ils seront exp r imés.

Jamais vote ne fut plus calmement effec-
tué , dans une atmosphère de sécurité et
de quasi-victoire. Les Parisiens n 'ont plus
d'émotion à l'approch e d'une urne ; leur
burea u de vote est devenu un Meu fami-
lier, où ils serrent les mains des scru-
tateurs avec la fam iliarité de gens desti-
nés à se revoir souvent dan s le courant de
l'année.

On assiste à des marchandages sur le
pas de la porte, où deux voisin s s'apprê -
taint à voter l' un « oaii' », l'autre « non »,
admettent d' un commun accord de renon-
cer à leur passage devant l'urne , puisque
leurs bulletins s'an n ulent l' un l'autre.

J'ai vu voter des aveugles. Ils se pré-
sentent par groupe dans leurs .bureau x ;
on leur j emet à main gauche un bulletin
« oui » , à main droite un bull etin « non »...
et confiants dans le geste d'honnêteté de
l' assesseur , ils sont cond u its dan s l'isoloir...

On cite ce ménage où la femme voulait
voter « oui » et le mari « non ». Faute d' ac-
cord , ils décidèrent d'aller au cinéma ; mais
elle voulait voir la « Symphonie pastora-
le », et lui la « Bataille du Rail »... alors ils
sont allés aux courses, et ont j oué chacun
un cheval différent , qui l' un et l'autre fu-
rent battus... Ainsi se résume pour beau-
coup cette j ournée électorale, comme le
rapporte notre confrère «Le Figaro ».

Paris a repoussé le référendum par 80
mille voix de maj orité au « non » , mais sa
banlieue l'a accepté par plus de 200 mille
voix de « oui ». Lej quartiers populaires
se son t opposés à l'opinion bourgeoise.

Trente p our cent d'abstentions
Oui n 'a pas voté ? Les sans-opinion , bien

SE*... mais aussi beaucoup de socialistes,
puisq u 'on certains secteurs , les « oui » ex-
orimés sont moins nombreux qu 'au précé-
den t référendum : beaucoup de partisans du
M. R. P. certainement... et voilà qui laisse
prévoir une profonde modification dans la
Drochaine armature des élus définitifs
(pour autant que cinq ans soient définitifs
en matière poli ti que ) .

Mais les communistes n 'auront pas perdu
de voix. Seron t-ils les vain queur s des élec-
tions du 10 novembre et seront-ils le plus

grand parti de France ? Cela n 'est pas ex-
clu... et Maurice Thorez deviendrait donc
le « Premier » de cette future Assemblée.
Déj à les forces antimarxistes essaient de
s'unir , mais la défection du M. R. P., sup-
posan t aux deux récents appel s du général
de Gaulle, a creusé dans leurs rangs des
pertes sévères. Sauront-ils les rallier ? Voi-
là l'incertitude de demain .

Fermeture du XXXII le  Salon de
l'Automobile

Le même dimanche , le Grand Palais étei-
gnait ses lumières , aiprès que plus de
1,500,000 visi teurs eurent franchi ses por-
tillons. Succès sans précédent , battant de
très loin tou s les pronostics les plus opti-
mistes ! Jamais assauts de curieux ne dé-
ferlèrent autour des stands avec une telle
densité. Un exposant me disait : « La jour -
née me suffit à peine pour arriver jusqu 'à
mes voitures , et pou r regagner la sortie le
soir... » Boutad e certaine pour un officiel ,
mais qui fut vérit é pour 1a plupart des vi-
siteurs .

N'est-il pas réconfortant ce sentiment
qui anima tant de Français, désireux de
palper l'inaccessible, soucieux de rendre vi-
site* à ces belles carrosseries , dont l'uni-
que mission est d'aller au delà des frontiè-
res, app orter leur contribution au sauve-
tage du franc ?

Et non content d'avoir réouvert le pre-
mier Salon de l'Automobile de l'après-guer-
re, Paris dans dix j ours lèvera le voile sur
le premier Salon de l'Aviation .

La Conférence du Luxembourg est ter-
minée. Puisse la politique intérieure ne pas
freiner la convalescence du pays.

(Suite page 3.) . Ed. DUBOIS.

Les enfants terribles
Le petit Jules a la désagréable ha-

bitude de poser à ses parents des
questions qui les mettent souvent mal
à l'aise.

Ainsi son père vient de lui expliquer
qu 'il n 'aurait pas dû demander , en pré-
sence de l'intéressée, pourquoi cette
dame n'a plus de cheveux.

Les voici tous deux dans le train.
En face d'eux vient s'asseoir un mon-
sieur affligé d'un nez énorme. Le père
de Jules regarde son fil s avec déses-
poir , craignant la question habituelle.

Mais Jules commence à compren-
dre et il dit à son père , assez haut
pour qu 'on l'entende dans tout le va-
gon :

— J'ai compris, papa... on en repar-
lera de ce nez !

Echos

L'Emir Faisal qui participe à la Confé-
rence palestinienn e de Londres , est arri-
vé dans la capitale britannique accom-
pagné de son fils , Saudi, prince héritier
d'Arabie. — Sur notre photo , le père ex-
plique à son jeune fils une des curiosités

de Londres.

Le père et le fils visitent Londres

On jette un nouveau cri d'alarme â
Propos de la germanisation du Jura.

En effet , à Bellelay, Monbautier,
Mont-Tramelan , La Pâturatte, Jean
Gisboden, des écoles de langue alleman-
de ont surgi. De nombreux élèves, en-
fants de paysans de l'ancien canton , éta-
blis dans les fermes du voisinage, sui-
vent les cours. Et si on laisse faire bien-
tôt les immigrés imposeront leur langue.
Ce serait déjà le cas si l'on se sou-
vient du récent incident de Mont-Tra-
melan où le procès-verbal et la corres-
pondance de la commune se font... en
allemand !

Il y a vingt ans qu'on dénonçait le
péril.

Auj ourd hui il est entré dnas la réa-
lité. Et d'autant plus sérieusement que,
si l'on en croit M. R. Béguelm...

...Ce mouvement inquiétan t est or-
ganisé. Il se fait une propagande do-
miciliaire intense sur nos montagnes.
Un Suisse allemand vient-il s'instal-
ler dans le pays, il est aussitôt visi-
té , embrigadé, acquis à la bonne cau-
se. Et l'on verra ses enfants mar-
cher une demi-heure ou plus pour

, se rendre à l'école allemande , alors
que l'école publique française est à
proximité . Résultat : au sortir de
l'école, ces enfants , en plein Jura ,
ne savent la plupart du temps pas
un traître mot de français. Nous le
constatons chaque j our.

A propos des faits signalés qui sont
sans doute exacts , on peut se poser plu-
sieurs questions.

1 " Pourquoi a-t-on laissé les choses
en venir là ?

2° Pourquoi le gouvernement bernois
qui sait si bien encaisser les impôts du Ju-
ra horloger , manifeste-t-il un tel désinté-
ressement devant une question qui risque
de troubler la bonne harmonie et l'équi-
libre linguistique du canton ?

3 Pourquoi la Société jurassienne
d'Emulation n 'intervient-elle pas ?

4° Et faudra-t-il qu 'on lance un nou-
veau mouvement séparatiste dans le Jura
pour que les bons citoyens et les autori-
tés s'alarment ?

_ La liberté de l'enseignement privé c'est
bien...

Mais la germanisation consciente du
terroir jurassi en, c'est une autre histoire !

Et Berne s'en rendra compte avant
qu'il soit longtemps...

Nous lui en flanquons notre billet de
bon Jurassien qui n 'a jamais renié sa
terre...

Le p ère Piquerez,

/ P̂ASSANT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Sultse:

I an Fr. 24.—
i m o l i . . . . . . . . . .  » 12.—
i mois . . . . . . . . . .  » 6.—
1 molt m 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
J moi» • 1<50 1 moli • 5.25
Tarifs rédulti pour certain» pays,

te ren«elgner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm

Sultte 145 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 cL le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|4(?W| «Annoncet-Suisset » S. A.
V<yy Genève, Lausanne et suce

en passant par le pôle Nord

Ce vol sensationnel de 17,000 kilomè-
tres a été effectué çn 36 heures par la
superforteresse américaine « Pacusan ».
— On voit ici quelques membres de
l'équipage peu après l'atterrissag e à

l'aérodrome; du Caire.

Honolulu-Le Saire sans escale

Si l'on croit une tradition bien éta-
blie, la première montre-bracelet a
été offerte en 1572 à la reine Elisa-
beth d'Angleterre par le comte de Lei-
cester . Cette montre , remarquent les
chroniqueurs , était cependant un peu
grand e pour être portée au poignet.

. («rf 

LA PREMIERE
MONTRE-BRACELET



J'Bdièle —
ses, potager , tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
SOUS chiffre A. B. 14632, au
bureau de L'Impartial.

je ciiercne a acheter
potager à bois, émaillé, ma-
chine à coudre, ainsi qu'un
buffe t pour habit. — Faire
offres avec prix sous chiffre
A. A. 19297, au bureau de
L'Impartial. 

En Gfl *«
Fl I ¦ turc, une

I _ I ll_ b o n n e¦ ¦ ¦ "*•*¦ 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
Unifiai Tabelle de mul-Ulllbal ti p lication pour
facturation à vendre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax, rue
de la Paix 101. 19590

Pûnonium de toute conh'an-
rcl OUIIim ce cherche tra-
vaux emballage d'horlogerie
ou autre travail d'atelier pas
pénible. Disponible de suite.
— Faire offres sous chiffre
S. T. 19583, au bureau de
L Impartial.

Femme de ménage âf
entretien de bureau. Heures
régulières. — Faire offres
avec prix sous chiffre B. E.
19461, au bureau de L'Im-
partial.
.Iplinp fillp ou dame est de-
UeUIIU llllc m a n d é e  pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser : rue du Doubs 116,
au ler étage. 19463

On cherche &%%&
chaque matinée, éventuelle-
ment 2 à 3 fois par semaine.
— Sadr, Rue du Parc 112, au
3me étage à droite. 19433

On cherche SffKES
ge tous les jours jusqu 'à 14
heures, saut le dimanche. —
S'adr. rue du Parc 112, au 3e
étage à droite. 19434
phnmhno meublée est cher-
blldllIUI B chée par jeune
homme sérieux et solvable.
Ecrire sous chiffre L. M.
19426, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno  est demandée â
UlldlllUI B louer de suite ou
à convenir, par technicien. -
Ecrire sous chiffre C L 19530
au bureau de L'Impartial.

Pnuccotia de chambre d'oc-
rUUOOCllG caslon est de-
mandée à acheter. — S'a-
dresser à Mme Qigon, rue du
Parc 91. 19512

Pnnccoi+D et poussette de
1 UUOODUC chambre sont à
vendre bon marché. — S'a-
dresser : chemin des Tunnels
22, sous-sol. 1948(1

A upnrlnp une chambre â
VCllul G coucher complète

style Louis XV. Pressant. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial ; 19466

Fauteuil-bergère ïffft
mandé à acheter. Pressant. -
Faire offres écrites sous chif-
fre YB 19529 au bureau de
L'Impartial. 

A imniln p J rechaud à saz.VGIIUI D 2 trous , émaillé
fris - 1 coûteuse 40 à 50 lit. -

paires grands rideaux bro-
chés bleu et or, haut. 1 m. 55,
tout à l'état de neuf. - S'adr.
pignon Crêt 8. 19430

Les Convers ânlpés?'"a-
bles, chaises, conviendraient
pour chalet. S'adresser à la
vieille maison, Convers 149,
samedi après-midi de 13 h. 30
à 15 heures. 19421

PnilQQpfrP claire> moderne,
rUUoOullG avec Jugeons,
état de neuf , est à vendre.
— S'adresser à Mme Maire ,
rue Fritz-Courvoisier 30. 19482

A wpnri pp un lustre de salle
VGIIUI G à manger. — S'a-

dresser Numa-Droz 63, 2me
étage. 19456

A lIPtlHnP occasion 1 pota-VB IIUPB ger à gaz, 4 feux
et four, 1 à bois, 1 vélo, le
tout en bon état, bas prix, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19502

A UPl irl pp cuisinière à gaz,
VBIIUPB 3 feux, 1 four , ain-

si qu'un petit potager à bois,
2 trous. — S'adresser rue du
Puits 20, au 2me étage, à
droite. 19280

MantPAII fourrure Yemen
malIlGau noir, très souple,
parfait état, tallle 42, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19581

Serrurier
accepterait travail,
soudures, forge, etc.
Ecrire sous chiffre
A C 19481 au bu-
reau de L'Impartial.

Emboutissage
Découpage

papier - carton
métal léger

lieraient entrepris en
grande série.

Offres sous chiffre SG 19446
au bureau de L'Impartial.

On demande

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux faciles.
S'adresser entre 11 et 12 h. à
Fabrique Nationale de
spiraux, Serre 106. 19527

ÏECI1C0SÏI NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du

21 au 26 octobre. Ils auront lieu (sauf indica-
tion contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun d'eux
comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures.

Technicum (Progrès 38) Salles
1. Métrologie horlogère

(théorie etlaboratoire).
S. Guye lundi E

2. Eléments d'électricité
et de radio - électricité,

cours théorique et ex-
périmental.
C. Berner mardi B

3. Petit outillage d'hor-
logerie.
R. Bégert mardi, jeudi rez-de-

4. Dessin technique, tolé- chaussée
rances et signes d'usi-
nage
H. Huguenin lundi C

5. Règle à calcul et tri-
gonométrie
H. Huguenin. Jeudi C

6. Utilisation pratique - ,
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de trois
personnes, à raison de Atelier des
2 séances par partiel- étampes
parit. 2me étage
A. Bugnon lundi N.-E.

7. Organisation d'un
cycle de cours de
préparation aux
examens de maî-
trise pour mécani-
ciens et électri-
ciens.
(Inscriptions préalables au Secrétariat , Progrès 38.)
Les conditions d'inscription pour la préparation à

la maîtrise sont les suivantes :
a) posséder un certificat fédéral de fin d'appren-

tissage ;
b) avoir accompli 5 ans de pratique depuis

l'examen de fin d'apprentissage.
Collège de l'Ouejt

8. Posage de spiraux
plats et Breguet avec
et sans point d'atta-
che observé
Ed. Qruet lundi , mardi 2me étage

9. Achevage avec mise
en marche. mardi, ven-
P. Girard dredi 3me étage

10. Repassage de montres
compli quées.
A. Vuilleumier. mardi, jeudi ler étage
Bâtiment du Gym-
nase (Ecole d'Art).

11. Dessin artistique
P. Perrenoud mardi 41

12. Composition décora-
tive
J. Cornu lundi ; *0

13. Gravure.
Ed. Cosandier. lundi 38

14. Bijouterie.
G. Guinand. lundi &
Ecole des Arts et
Métien (Collège 6).

15. Comptabilité ler degré
A. Roulet mardi 2

16. Comptabilité 2me
degré.
G. Petithuguenin mardi 8

17. Droit commercial.
Me F. Roulet. lundi 2

18. Soudure autogène.
A. Zahnd. lundi *
Collège des Crê-
tets (licole des Tra-
vaux Féminins, 2me
étage)

19. Figurine de mode
P. Perrenoud mardi 18

Les inscriptions sont prises (sauf pour le cours 6) au
début de la première leçon.

Une finance non remboursable de tt> S.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au Se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
18735 LA COMMISSION.

« L 'Impartial est lu partout et pa r tous »

\( rr\ ^

la police DUDIOKs
S de la « Vlta » prévolt, comme son nom l'tn-
) dique, le versement doubla du capital si
j l'assuré est en vie à l'expiration de sa po-
) lice. En outre , il peut, au terme de son
> contrat , choisir parmi différents modes de
! paiement celui qui conviendra le mieux à
( sa situation.

i Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.
J Nous vous donnerons volontiers toutes ln-
\ dicatlons désirées.

„VITA"
\ Compagnie d'assurances sur la vie a Zurich

j Agence générale de Neuchâtel : Biaisa Junler
) Représentants à La Chaux-de-Fonds :
) S. Sobol L. von Kaensl

Parc 23, tél. 2.30.77 Rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Fabrique de pivotages du Val-de-
Ruz engagerait

ouvrières
On mettrait au courant. Très bon
salaire.
Ecrire sous chiffre E. F. 19594 au
bureau de L'Impartial.

r \
Fabrique d'horlogerie de la place

engagerait immédiatement ou
époque à convenir ;

j eune employé (e)
au courant de l'horlogerie et
si possible correspondance an-
glaise.
Ecrire sous chiffre R. L. 19472,
au bureau de L'Impartial.

I J
Médecin-dentiste
de la ville cherche

demoiselle de réception
pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre M.
D. 19402, au bur. de L'Impartial

Contremaître
capable, est cherché de
suite ou pour époque à
convenir par menuiserie-
ébénisterie de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres sous
A. B. 19471, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
plats
sont à sortir à domicile
S'adresser : Alutex Watch,
Minerva , Léopold-Robert 66.

Plaqueur
Importante fabrique de boîtes de mon-
tres cherche personne qualifiée , con-
naissant à fond le dorage et plaquage.
Place d'avenir. — Faire offres sous
chiffre L. A. 1 9369 , au bureau de
L'Impartial.
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C'est â faction conjuguée de ces quatre éléments que la cure
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose, les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires, vertiges,
congestions, troubles de J'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités, entérite,
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Régleuse
entreprendrait

réglages petites piè-
ces, cylindre de
5 V*'" à 9'".

Faire offres sous chiffre B.
N. 19547 au bureau de
L'Impartial. 

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

Sommelière
21 ans

parlant français - alle-
mand , capable et sé-
rieuse, cherche place
dans bon café-restau-
rant , de suite ou à con-
venir. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 19478

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
au Café de la PLACE,
rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune
fille

serait engagée de
suite. Travaux fa-
ciles. - S'adres. à

Empierra s.a.
me du Commerce 11

19375

Jeune fille
cherche pension dans la-
mille honnête pour dîner seu-
lement. — Faire offres sous
chiffre MC 19525 au bureau
de L'impartial.

G.-<3. BOSS,
bracelets cuir, Commerce 25, enga-
gerait de suite,

jeune lille
comme aide de bureau ,
ainsi que 19629

plusieurs ouvrières

Fabrique
bien organisée

entreprendrait de suite travaux en grandes séries

découpages, emboutissages à chaud
et à froid, étampages, frappes.

Spécialisée pour cadrans relief tous genres, tou-
tes formes.

Ecrire sous chiffre A. J. 19566, au bureau de
L'Impartial.

g Enk fe mm iRb. hm g
Commerce Administration Langues

Préparation rapide et consciencieuse pour
la prati que. Diplôme de sortie. Placement

I des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-
res références à disposition. Programmes

*%*| sur demande. 14370 nr

Diplôme secrétaire commerciale
/- —\ en 4 mois avec allemand, anglais ou lia-
â *5*?*tè "en garanti parlé et écrit. Prolongation sans
ilÂMEs augmentation de prix. Prospectus et références
y«â . J ECOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Concert 6,
^StïS»' Lucerne 33, Bellizona 33 Zurich 33.

Son orchestre
3 musiciens

Musique moderne
et ancienne

cherche enga gements pour
soirées familières , fêtes de
l'an , danse, concert. — Faire
offres sous chiffre AQ 19555
au bureau de L'impartial.

Chauffeur
36 ans, sérieux, travail-
leur et robuste, déten-
teur du permis rouge,
voiture et camion lourd ,

cherche place
dans commerce ou ga-
rage. - Ecrire â B.R. 475
poste restant., La Chaux-
de-Fonds. 19620



Comment M. de Nicola conquit les Milanais
qui votent rouge, mais apprécient les grands seigneurs

(Suite et f in)

Le général et le président atten-
daient l' ascenseur quand M. de Nicola
laissa choir ses lunettes. Il se baisse
pour les ramasser. A cet instant , l'as-
censeur s'arrêta , M. Nobile s'y enfila
et il le fit monter sans attendre le
président. Peu après , celui-ci rencon-
tra ce compagnon discourtois ;-sou-
riant , il lui dit en dialecte napolitain :
« Mon cher général, on voit que vous
avez l'habitude de laisser les gens à
terre ».

...le patriote
M. de Nicola a été élu pour faire

aimer la République aux Napolitains
et pour faire aimer Naples aux Mila-
naisen lui donnant un visage républi-
cain. Le président ne l'ignore point :
en sage et sceptique, il garde un grand
portrait du roi dans sa villa de Torre
Annunziata , tandi s qu 'il a fait pendre
une photographie de Mazzini dans
l'appartement qu 'on lui avait réservé,
à Milan.

Le jour du référendum, alors qu on
savait 'déj à la monarchie battue , mais
mais que personne ne songeait à une
présidence de M. de Nicola , ce der-
nier fut abordé par un journalite amé-
ricain : « Croyez-vous que la Répu-
blique sera solide ? » lui fut-il deman-
dé. « Non », répondit l'avocat des pau-
vres. « Mais alors , reprit le journalis-
te, perplexe, qu 'y a-t-il donc de so-
lide en Italie ? » M. de Nicola ripos-
ta : « L'Italie ».

Il a éprouvé quelque répugnance à
se rendre à Milan , « où , dit-il , tous nos
Napolitains sont considérés comme
des brouillons et où l'on est capable
de prendre au sérieux non seulement
la République, mais encore le prési-
dent de la République ».

Il changea bientôt d'avis et fut très
ému des manifestations de sympathie
chaleureuses et spontanées que lui
prodiguèrent les Lombards. Ils trou -
vèrent que M. de Nicola avait une
physionomie aimable et l'air d'un
grand seigneur — ce qui est exact.
Milan vote rouge, mais apprécie les
grands seigneurs. « U y a de belles
filles ici », dit le président au maire
Greppi et , quand on le conduisit à un
défilé de couture où l'on présentait au
public les nouveautés de la mode, M.
de Nicola voulut serrer la main et par-
ler longuement à tous les mannequins ,
avançant des critiques très compéten-
tes sur l'habillement féminin d'aujour-
d'hui par rapport à celui du temps de
sa jeunesse. Et cela encore plut beau-
coup aux Milanais.

Par la suite, chaque fois que, dans
la foule , il reconnaissait l'un ou l'au-
tre de ses vieux amis napolitains , le
président faisait arrêter sa voiture ,

descendait et embrassait son compère
à la manière de Naples sur les deux
jou es, allan t jusqu 'à lui dire : « Je n'ai
pas changé , je suis toujours l' avocat
de Nicola . Comment vont ta femme
et tes fils ? »

Un de ses concitoyens, journaliste ,
lui dit non sans méchanceté : « Pre-
nez garde, M. le président : le comte
de Turin , lui aussi , voudrait vous sa-
luer. — Eh ! mon Dieu, s'écria M. de
Nicola , alarmé , où est-il et que vais-je
Im dire si je le rencontre ? » Il était
épouvanté à l'idée de se trouver face
à face avec le cousin du roi, lequel
était en réalité à Bruxelles , et trem-
blait de passer pour un usurpateur ou
un traître .

Pourquoi M. de Nicola cessa
de sourire

Tous ces petits faits enchantèrent
les Milanais qui méprisent les méri-
dionaux collectivement , mais les ap-
précien t individuellement. Ils jugèrent
que le sourire de M. de Nicola n'a-
vait rien de forcé ni de convention-
nel et goûtèrent ses manières et son
costume, d'une élégance un peu vieux
je u.

Une seule fois, ils virent disparaître
le sourire des lèvres du président et
son geste devenir soudain brusque :
ce fut quand un quidam lui proposa
de visiter la place de Loreto, où l'on
avait pendu le cadavre de Mussolini
par les pieds. « Je préfère oublier , dit
sèchement le président , qu 'il existe en
Italie une place dite de Loreto. » Et
même ce propos, dans le fond, ne fâ-
cha nullement la majorité de la popu-
lation.

Indro MONTANELLI.

Les pièces d'argent britanniques
ne seront plus qu 'un souvenir

(Suite et f in)

Le retrait des pièces d'argent se
fera graduellement , et il prendra sans
doute plusieurs années, mais leur sort
est dès maintenant réglé. La décision,
qui cause quelques regrets d'ordre
sentimental , a une bonne presse. Elle
a été prise pour de simples raisons
d'économie. Comme l'a expliqué le
chancelier Dalton, l'argent est devenu
trop cher SUT le marché mondial pour
ju stifier la continuation de son emploi
dans des devises qui ne sont, en som-
me, que des symboles.

Un accord avec les Etats-Unis sti-
pule que le remboursement, au cours
des cinq années prochaines , des 88
millions d'onces d'argent fournis par
l'Amériqu e à la Grande-Bretagne en
vertu du prêt-bail , doit se faire en
barres de métal fin. D'autre part , l'uti-
lisation de l'argent dans l'industrie d'a-
près-guerre s'accroît ; et il y a aussi
ce fait que l'argent est thésaurisé dans
bien des parties du monde. Le gou-
vernement britannique doit trouver du
métal.

En Angleterre, le retrait envisage
permettra à la Trésorerie de récupé-
rer environ 50 millions d'onces d'ar-
gent fin par an , et cela lui fera réali-
ser une économie de 50 millions de
livres sterling. Déduction faite du
montant à transférer aux Etats-Unis ,
le bénéfice de l'opération se chiffrera
par quelque 30 millions de livres par
an. Quant au peuple , il s'apercevra à
peine de la différence .

Les nouvelles pièces, qu 'il est en-
core impossible de frapper en nickel
pur pour la raison que l'outillage de
l'Hôte! des Monnaies n'est pas adapté
à cette frappe et que son remplace-
ment serait actuellement tro p onéreux ,
seront d'un blanc brillant. Il sera dif-
ficile , dit-on , de les distinguer des piè-
ces d'argent , du moins tant qu'elles
ne seront pas trop ternies.

Après le procès de Nuremberg
Un mot de l'Eglise

Depuis de longs mois nous avons
suivi avec intérêt , parfois avec un peu
de lassiture , le Procès de Nuremberg.
Finalement les juges se son t pronon-
cés, le plus équitablement possibl e et
avec une certaine objectivité. Les
grands responsables de la guerre ex-
pient leurs crimes. La ju stice humai-
ne a été faite , nous en éprouvons tous
une-certaine satisfaction... Ce juge-
ment est pourtant relatif , il a été pro-
noncé par des hommes faillibles , ce
sont des hommes pécheurs qui ont
jugé d'autres hommes pécheurs. Les
hommes ont-ils vraiment le droit de
condamner à mort d'autres hommes ?
Et le plus grand responsabl e des atro-
cités de cette guerre. Adolphe Hitler ,
a échappé , n'est-ce pas là une preuve
manifeste de la relativité de la j ustice
humaine ?

Mais il est un autre j ugement, un
tribunal devant lequel nous devrons
tous comparaître, toutes nos actions ,
même les plus secrètes, y seront exa-
minées et pesées, non par un juge hu-
main et faillible , mais par Celui qui
jugera avec une ju stice absolue. Il
sera impossible de s'y soustraire ou
de l'escamoter. Alors il n'y en aura
qu'un qui pourra nous faire grâce et
nous donner une amnistie complète ,
c'est Jésus Christ . Lui seul a les pleins
pouvoirs ou de nous faire grâce ou de
nous condamner, c'est pourquoi pré-
parons-nous à Le rencontrer, en rece-
vant Son Pardon et en Lui remettant
toute notre vie. L. S.

Une semaine de Saris
(Suite et f in)

Le livre et la peinture suisses
à l 'honneur

Deux expositions von t donner à Paris
une image de la vie intellectuelle et artis-
tique en Suisse : la première intitulée
« L'Art du Liv re en Suisse » , placée sous
le haut patronage de M. Georges Bidault ,
répond à une invitation de la Bibiothèque
nationale. Ouverte le 17 octobre, elle du-
rera jusqu 'au 6 novembre. Cette expo»ition
illustre le travail de l'édition et de l'impri-
merie suisses pendan t et après la guerre,
dans un pays qui eut le privilège d'être
épargné et de servir de refuge à la pensée
libre.

Elle a été inaugurée jeudi matin à la
Bibliothèque nationale par M. Cari Bur-
ckhardt , ministre de Suisse en France. Due
à l'initiative d'écrivains français comme
Georges Duhamel, de l'Académie françai-
se, et M. Gérard Bauer , vice-président de
la Société des gens de lettres , et d'éditeurs
suisses comme M. Hauser, commissaire
du bureau exécutif , elle est , selon les paro-
les de M. Juli en Gain, administrateur gé-
néral de la Bibliothèque nationale , un hom-
mage rend u à l'édition suisse pour la ma-
gnifique aide intellectuell e et matérielle
qu'elle a apportée à la pensée française.

Des ouvrages de toutes les disciplines ont
été réunis là, ainsi que des éditions de lu-

xe , des livres d'art ou anciens , jusqu 'à des
exemplaires de iournaux qui ne craigni-
rent pas, pendant la guerre de prendre ou-
vertement La défense de la France oppri-
mée.

Deux écrivains suisses feron t des con-
férences en Sorbonne , à l'Amphithéâtre Ri-
chelieu : le 23 octobre, M. Alibert Béguin
traitera de « La pensée fran çaise et la Suis-
se », M. Marcel Raymond parlera , le 30
octobre de « Jeau -.Iacques Rousseau et le
sentiment de l'existence ». *

Le 6 novembre aura lieu à la Galerie
Charpentier , le vernissage de l'exposition
« Art suisse contemporain » , placée sous
le haut patronage de M. Naegelen, minis-
tre de l'Education nationale , et de M. C. J.
Burckhardt , ministre de Suisse eu France.
Cette exposition groupera des oeuvres de
peintres et sculpteurs , parvenus à l'âge de
la maîtrise , représentant , dans leur d iver-
sité , quelques tendances caractéristiques
de la Suisse alémanique et de la Suisse ro-
mande.

Parallèlemen t , et dans une galerie du
boulevard Haussmann , touj ours sous le pa-
tronage de notre ministre à Paris, R. Fer-
rera expose des gouaches que présente
Francis Carco. Alors que sur la dve gau-
che. Genevois d'adoption , Mia Gielly pré-
sente des natures mortes et paysages qui
obtiennent le plus réel succès.

Ed. DUBOIS. ,

La mort du premier ministre suédois

Voici un instantané de M. Per Albin Hansson, photographié quelques heures avant
sa mort au cours d'une séance où il recevait deux ministres norvégiens. — De
gauche à droite : MM. Wigforss , Unden et , au milieu , Hansson , Suédois, Ger-

hardsen et Torp, ministres norvégiens.

Sports
Hockey sur glace. — 24 Suisses

invités par l'armée américaine, von!
s'entra îner à Qarmisch

Douze joueurs du Davos et douze
autres joueurs désignés par la C. T. de
la Ligue suisse s'embarquent en cette
fin de semaine pour Qarmisch Parten-
kirchen pour répondre à une invita-
tion de l'armée américaine. Les Suisses
voyageront en autocar depuis St-Mar-
grethen et resteron t dans un camp
d'entraînement pendant une semaine.
Ce cours servira d'entraînement pou r
les matches contre la Suède et la
Tchécoslovaquie ; il sera dirigé tech-
niquement par Bibi Torriani. Les j ou-
eurs auront l'occasion de se familiari-
ser avec les règles nouvellement in-
troduites. On peut annoncer d'autre
part que Beat Ruedi ne pourra plus
j ouer avec le team national car il est
trop pris actuellement , par ses études.

Gymnastique. — Un match
Italie-Suisse

On annonce la conclusion d'un match
Italie-Suisse à l'artistique. Il doit être
organisé le 23 novembre à Novare.

Billet loclois
On ne désespère pas de trouver de

l'eau. — Ûu peu de statisti-
que. — Nos écoliers, des

artistes en herbe.
De notre corresp ondant du Locle :
Nous avons publié, dernièrement , deux

photographies des trav aux entrepri s
à la Combe-Girard pour rechercher de
l'eau. L'aspect des lieux s'est légèrement
modifi é dès lors , car . en vue de la mauvai-
se saison , on a construit un abri recou-
vrant le puit s de forage , construction qui
a, en plus petit , l'aspect caractéristique
des puits de pétrole. On est actuellement
à 180 mètres ; le gros trépan — visible sur
l' une des photos — a été remplacé par un
tube d'un diamètre plus modeste appelé
la « carotte ».

Une machine imprime un mouvement de
vrille à cet appareil don t l'extrémité en
scie mord la pierre morte ; les déohets se
logent à l'intérieur évidé du tube, retenus
par un ressort . On .remonte le tout à in-
tervalle régulier , opération longue et péni-
ble , exigeant beaucoup d'attention. Un rien
peut provo quer un coincement... et allez
voir ce qu'il en retourne dans un tulbe de
dix centimètres de diamètre , par 180 mè-
tres de fond !

La couche de pierre morte s'est révé-
lée plus épaisse qu 'on ne le prévoyait mais
on ne désespère pas de trouver l'eau... si-
non , où faudra-t-il en capter ?

— Une heureuse constatation. — La
Commission scolaire a adopté dernièr ement
les budgets scolaires; ils se présentent com-
me suit :

Ecole secondaire : budget 1947, 94,054.50
fr ; budget 1946, 80,947 fr. ; comptes 1945,
90,623.63 fr.

Ecole primaire : budget 1947, 406,363 k. ;
budget 1946, 367,074.50 fr. ; comptes 1945,
368,286.95.

A cette occasion , le chef du dicastère a
relevé d'une statistique publiée récemment
que notre ville occupait la deuxième place ,
en ce qui concerne le. pourcentage des dé-
penses en faveu r de l'instructio n publique :
voici ces chiffres : Neuchâte O 28,7 ; La
Chaux-de-Fonds 23,1 ; Le Locle 30,7 ; Ve-
vey 23,6 ; Granges 25,1 ; Berthoud 36,4 ;
Soleure 28,3 ; Baden 13,5.

Dans le domaine de l'assistance, service
social , etc., Le Locle vient en tête : Neu-
châtel 12,9 ; La Chaux-de-Fonds 21,0 ; Le
Locle 29,9 ; Vevey 7,4 ; ; Granges 20,8 ;
Berthoud 10,8 : Soleure 14,6 ; Baden 7,8.

Avec ses 40,000 ressortissants, la Mère-
Commune a nécessairement plus d'activité
dans ce domaine que d'autres villes moins
« privilégiées ».

II va sans dire que ces deux postes seule-
ment représentant le 60% des dépenses ,
d' autres domaines paraissent plus modestes
comparés à d'autres villes ; c'est ainsi que
les travaux publics qui , à Granges, accu-
sent 24 ,9% ne sont que de 11,8% au Locle,
et les dépenses générales , de 25,2% à
Vevey, sont de 13,5% chez nous.

— Petite chronique. — A l'occasion de
l'érection prochain e du monument Girardet
en raison de la disparition de leu r maison
natale — un concours avait été ouvert par-
mi la gent écoMère. Certain travaux se
révélèrent particulièrement intéressants.
Des dessins laissaient présager des artistes
en herbe et des reproductio ns de la maison
attestaien t une belle minutie ; l'une d'elles ,
faite en bard eaux taillés dan s les boîtes
De magnifiques prix récompensèrent ces
écoliers studieux.

— L'Université populaire de Zurich ,
après avoir parcouru les Franches-Monta -
gnes et la ville voisine, s'est arrêtée au Lo-
cle, mercred i après-mid i. Forte d' une cin-

— Réunion des juges d'Instruction à
Sion. — Jeudi , les juges d'instruction de
la Suisse romande ont eu une réunion à
Sion , au cours de laquelle ils ont exami-
né entre autres différentes questions se
rapportant à l'application du code pénal
suisse. Ils ont été reçus par M. Pitteloud ,
conseiller d'Etat , chef du Département de
justice.

— Pêche miraculeuse. — Près de Feld-
bach , sur le lac de Zurich , un pêcheur a
sorti un brochet de 30 livres.

— Découverte d'un cadavre près de Tho-
non. — On vient de retrouver sur la ri-
ve française du Léman , à Anthy. près de
Thonon , le cadavre de M. Alexis Desponds,
entrepr eneur à Morges. M. Desponds avait
disparu il y a plus d'un mois après être
parti à la pêche sur son bateau.

— Remise de lettres de créance. — Le
présiden t de la Confédération et le con-
seiller fédéral Petitp ierre ont reçu vendre-
di! M. Daimian Veltchev , le nouveau ministre
de Bulgarie à Berne, pour la remise de ses
lettres de créance.

Petites nouvelles suisses

Les troubles de la Circulation
du sang se manifestent de différentes
manières, suivant votre constitution
et l'état de votre santé. Vous devez
veiller à cette dernière et ne pas at-
tendre pour commencer la cure de
Circulan. Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75
(économie Fr. 4. - ) chez votre phar-
macien. Moins vous attendez, plus
vite vous serez soulagé.

PETITE MEPRISE !

¦

Ah ! Excusez-moi, mon lieutenant.
J'ai tiré sans faire attention !
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Problème No 281, par E. CLERC

Horizontalement : 1) Honni mais
envié. — 2) Le nôtre est touiours
bleu ; plume élégante. — 3) Terre heu-
reuse ou écueil ; date. — 4) Monsei-
gneur chez Albion ; net et brouillé. —
5) Aussi rusé que velu ; ville et vin
d'Italie. — 6) Visages sombres ; con-
j onction. — Tant qu 'il y en aura, il y
aura un poète. — 8) La fin "du fin ;
article. — 9) Vau t mieux que ce qu'on
aura ; dont on fait des brosses. — 10)
Possessif ; sont nocturnes, à part leur
roi.

Verticalement : 1) Elles reçoivent
leurs rations. —2) Toujours trop pe-
tite et trop lourde ; peine. — 3) Frais
d'instruction.— 4) Gâteaux de fête. —
5) Répété quatre fois, signe de pro-
testation ; chevalier androgyne et
mystérieux.— 6) Ville fréquente dans
les mots croisés ; c'est bien ainsi. —
7) Familièrement : bon typo ; chose
du ballon dont on se débarrasse au
dernier moment. — 8) Leur malle était
célèbre ; annonce un événement nou-
veau. — 9) Il ment aussi, à en croire
le dicton ; dépôt. — 10) Rendues à
leur légitime propriétaire.

i

Solution du problème précédant

•quantaine de participants , la cohorte a vi-
sité le Miusée des Beaux-Arts.

— Le Club d'échecs s'apprête a célébrer
ses trente ans d'activité en organisant un
tournoi régional du noble j eu.

— La Société pédagogique neuchâteloise
tiendra ses assises trisannuelles au Locle,
le 26 octobre prochain. A cette occasion,
M. J .Nicollier , rédacteur à la « Gazette de
Lausanne », parlera de la « crise du fran-
çais ».

Gêo ZANDER.

Mots croises



MARIAGE
MONSIEUR, 50 ans,
présentant bien, sé-
rieux, ayant place sta-
ble, désire faire la con-
naissance d'une dame
ou demoiselle, en vue
de mariage. — Ecrire,
en indiquant âge et si
possibl. avec photo qui
sera retournée, sous
chiffre M. V. 19448 au
bureau de L'Impartial.

Noos tonton
pour tout de suite ou date
à convenir

chambres
meublées

pour jeunes employés.
— S'adr. au Printemps.

19603

Maison
A VENDRE OU A LOUER

au Val-de-Ruz, maison
de 5 chambres et dé-
pendances, grand jar-
din. On échangerait de
préférence avec appar-
tement à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19470

A vendre

meubles
pour cause de rupture de fian-
çailles. A remettre de suite :
superbe mobilier très moder-
ne, composé d'une chambre
à coucher avec literie com-
plète et une salle à manger.
Le tout à l'état de neuf. Prix
très Intéressant pour paie-
ment comptant. Prière de fi-
xer rendez-vous pour visiter.
— Faire offres sous chiffre B
C 19435 au bureau de L'Im-
partial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Orand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'nne valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention ot la
guérison de 1 épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenboro.
Herlsau 1B3. 17040

Radio
A vendre pour cause de
départ, s u p e r b e  radio
«Paillard » , 7 lampes, sé-
lecteur automatique , 3
longueurs d'ondes, toutes
tensions, état de neuf ,
prix fr. 375.— Occasion
unique. — Ecrire sous
chiffre TV 19544 au bu-
reau de L'Impartial.

Pâturage
Eleveur cherche à louer
dès 1947 ou 1948, un pâ-
turage pour un mini-
mum de 15 pièces de
bétail. — Ecrire sous
chiffre A. G. 19230 au
bureau de L'Impartial

(BCDCDIîîÈI^KrsgS

VIM
Montagne

Fr. 1.65 le litre , (impôt comp.)
INSCRIPTION POUR LA RISTOURNE

Pour un

chauffage au mazout
rationnel, une qualité s'impose :

la meilleure

huile combustible

(ïsso)
^^__w ' t̂r

Seul dépositaire :

carburants S.A.
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Dimanche 20 octobre , départ 10 h.
Saignelégier - Soubey - CLOS DU DOUBS -

St-Ursanne - Les Ranglers

Prix de la course, repas de midi
soigné à Saint-Ursanne

fp. 20.— par personne

Tous les dimanches

Service Vue-des-Alpes
Simple course : fr. 2.50
Aller et retour: Ir. 4.—

Se faire inscrire

__MMi«MsW- -811.f tff
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Sports pour entants
la chaussure solide

pour l'école.
Nos 27 à 29

Fr. 19.80 21.80
23.80

Nos 30 à 35
Fr. 21 -80 23.80

26.80 etc.

Kurrh
La Chaux-de-Fonds

_ np,|n| p Vendredi le 18 octobre a 20 h. 30 Samedi le 19 dès 20 h. 30, Dimanche le 20 dès 15 h. 30

IBfliSflll DM PEUPLE GRANDS CONCOURS D'AMATEURS LE QUINTETTE HARRY COVER
MUSIQUE - CHANT DANSE vous divertira au possible dans ses dernières productions

La Cha U X-d e-FQn d S  
lMCT'P' b°reaU 6t Ca'38e  ̂" Ma'50" ̂  Pe"Ple' "'" 2 " 85' T°"'e 'aV6Ur SUSPe"dUe Entrée Fr. 0J5, ruban de danse Fr. 1.50. Samedi et dimanche sur présentation de la

!_a ul la UI  lUo Bientôt: LE THEATRE OU PETIT MONDE De PARIS 1 carte seulement , les membres du Cercle ont droit à une entrée gratuite

Cherchons â louer

Chambres
meublées

avec ou sans pension
A défaut chambres

non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIX! S.A.
Usine I I , Le Locle.

19447 

Samedi 19 octobre 1946, à 20 heures, au

CAFÉ DU COMMERCE
Léopold - Robert 3 2 a

B A L
organisé par le Vélo - Club Francs - Coureurs

Présentation et dégustation du nouvel apéritif

Moulin Rouge
Permission tardive

SI VOUS $j?

r 
CULTIVEZ Sgjk
UN JARDIN 5§ï|Sv

i c i  

Si vous voulez être au *Wll\ ^^""~ u j il"courant des nouvelles tecb- t» \f l\niques, des possibilités , sa- TB **4
J 1 *ï

voir comment s'y prendre, Ç  ̂ jfe  ̂ S_H___0*
connaître ' Immédiatement -̂ -̂ fiS G3^̂ ^
les résultats des p lus ré- ^^*̂ y*^_ \mJ
eentes expériences, bref — "̂  ^Ês
tirer le meilleur parti dea __

temps actuels —

ÊsekÂ ScOto. f â v t u m d  S
qui paraît cûaque semaine et qui publie les articles de 45 M
collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l'agriculture, de l'élevage, de l'aviculture, de
l'horticulture, du jardinage, de l'arboriculture, etc.
Dana tes pages t A ta. Ferme >, * Le Jardin », « Le Ver- H
ger », « L'Aviculteur», « Petit bétail » (y compris colom-
bophilie et cuniculture), le Sillon Romand traite tous les
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
vous intéresser.
La « Page du foyer-», < Pour vos enfants », des contes, ro-
mans nouvelles, patrons de mode, etc., font du Sillon un
journal qui intéresse toute la famille.
La « Bourse des produits agricoles » (petites annonces
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et
d'acheter avantageusement

Service gvaiuil de consultations
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
êtes abonné, vous n'avez qu'à écrire au Sillon,
où des spécialistes qualifiés vous répondent.

Découpez cette annonce et envoyez-là à Bj
L'ADMINISTRATION OU SILLON ROMAND
Valentin 4, Lausanne, en joignant 3U cts. en timbre-
poste et vous recevrez sans frais et sans engagement

| les „ Sillon Romand " qui paraîtront ces 3 prochaines
• semaines. 14

il Nom et prénom t , , .„, , , ,  |î

H Profession ; ,.., H

H Loealttê ¦: ______________ Canton .- . ,
^M^x ÉCRIRE LISIBLEMENT. MERCI ! xX ^ ^0B& *

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

dépendances ;
à Qorgier, maison d'habitation,

éta t de neuf , jolie situation.
S'adresser Etude G. Etter , notaire, Neuchâ-
tel. 19046

C 

A V E N D R E

jolie petite maison
de 3 logements, dont un immédiatement
disponible. Belle situation. Pour traiter ,
Fr. 11.000,—. — Ecrire sous chiffre R. S.
19601, au bureau de L'Impartial

Hf run
1><M p â b t'&O

Ti'emp&Hj&i
q C tf û h t

onguent ou compresses

IUW namun tuteea troatan o*
pAKssiitiNT si ootwras M FUWI

Les Usines Philips Radio S. A.,
c h e r c h e n t  pour leur per-
sonnel

chambres
meublées

Faire offres Paix 153. 19522

Tapis d'Orient anciens '
Les plus beaux vestiges des anciens Tapis
d'Orient. Seul spécialiste NI. QARABEDIAN ,
6, rue de Saussure, Genève. 19497

*S J
COMMUN E DE DOMBRESSON

Pâturage à louer
La mise à bail du pâturage des

Planches prévue pour le samedi
26 octobre 1946, est renvoyée à
une date ultérieure.

CONSEIL COMMUNAL.

Groupe d'immeubles locatifs
à vendre à Lausanne, avec tout confort, ascen-
seur, garages. Appartements de 4, 3 et 2 pièces.

Rapport locatiï Fp. 132.000.—
Prix de vente intéressant.

Ecrire sous chiffre OFA 10721 L à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. 12917

Fabrication
d'horlogerie

On cherche à reprendre fabri-
cation d'horlogerie conven-
tionnelle.

Faire offres sous chiffre
F 25743 U à Publicitas
Bienne. îgeio

immeuble locatif
A vendre à Lausanne , grand luxe , situation centrale, vue
imprenable , excellente construction. — Prix de vente
Fr. 1.000.000.— Faire offres par écrit sous chiflre OFA
10747 L, à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.



L'actualité suisse
La Suisse pose sa candidature
au statut de la Cour internationale

de justice des Nations unies

BERNE, 19. — ag. — Daims sa séan-
ce du 18 octobre, le Conseil fédéral ,
in voquant l'art. 93, alinéa 2, de la
Charte de San Francisco, a décidé,
sur la proposition du Département
politique, die poser la candidature de
la Suisse au statut de lia Cour inter-
nationale de justice des Nations unies.

La Suisse s'est toujours efforcée de
'régler par des traités de conciliation,
d'arbitrage et de règlement judiciai-
re, les différends internationaux dans
lesquels elle est impliquée. C'est pour
rester fidèle à cette politique qu'elle
vient donc de poser sa candidature
à la Cour de justice de l'ONU.

Un procès en diffamation
Nicole-Fluckiger

que le parti du travail gagne
en partie seulement

BERNE. 19. — Ag. — C'est le 5
juil let dernier que s'est ouvert à Ber-
ne, devant le tribunal V présidé par le
juge P. Schaad. le procès en diffama-
tion intenté par le parti suisse du tra-
vail et M. Léon Nicole à l'ancien con-
seiller national Ernest Fluckiger, de
Luterbach. L'accusation se fondait sur
les déclarations faites par ce dernier
en novembre 1945 dans une conférence
prononcée au « Burgenhaus », à Berne.
// y était dit notamment aue le p arti
suisse du travail était hostile à la dé-
mocratie et à l 'Etat , au'il f omentait la
révolution, se préparait aux combats
de barricades et instruisait ses adhé-
rents au corp s à corp s , enf in voulait
subvertir le gouvernement. Léon Nicole
porta plainte contre calomnie et dif -
f amation. Le p arti du travail et lui re-
quirent , le pre mier 10.000 f r .  et le se-
cond 5000 f r .  de dommages-intérêts,
ainsi oue la publication du jugement.

Le jugement de cette affaire a été
prononcé vendredi. L'accusé a été ac-
quitté du chef d'accusation relatif au
reproche d'hostilité à la démocratie.
En revanche, Fluckiger est reconnu
coupable -de calomnies en ce qui con-
cerne la préparation aux combats de
barricades et à l'instruction du corps
à corps.

Il doit payer une amende de 200
francs, plus 1000 îr. de dommages au
parti du travail et 600 francs de frais
de procès, 100 francs à Léon Nicole
et les trois quarts des frais au tribu-
nal. La plainte personnelle de Nicole
a été repoussée. Enfin , la publication
du jugem ent n'a pas été rendue obli-
gatoire.

Les Unions des mobilisés
protestent

SION, 19. — Ag. — Les délégués des
Unions des mobilisés de Suisse ont tenu
leur assemblée d'automn e à Sion et conclu
leuirs travau x par la résolution suivante :

1. Les U. D. M. considèrent comme indis-
pen sable de maintien en temps de paix du
réginw des allocations pou r pe rte de sa-
laire et de gain. Ayant pri s connaissance
du projet de partage des fonds centraux
de compensation les U. D. M. estiment
beaucoup trop modique la somme prévue
par le Consei l fédéral pou>r le soutien du
militaire.

2. Concernant l'assurance militaire, les
délégués des U. D. M. ont pr is acte avec sa-
tisf action du lait que le Départemen t mili-
taire f édéral avait , enf in , chargé un émi-
nent juriste de rédiger un projet de loi,
dont ils espèrent qu'il tiendra compte des
voeux des mobilisés. En revanche , ils cons-
tatent que la nomination d'une commission
d'exiperts n 'a fait que retarder -de deux ans
la réforme de la loi et protestent contre
l'attitude et les déclarations ten d ancieuses
de MM. Birche r et Huber au Conseil na-
tional à ce sujet.

Grâce à un arrangement conclu à
temps

Une grève évitée dans le canton
de Fribourg

LAUSANNE, 19. — Ag. — La grève
générale de l'industrie du bois dans le
canton de Fribourg a pu être évitée.
Les parties se sont rencontrées sous la
présidence de M. Quartenoud, conseil-
ler d'Etat , et , après intervention de M.
Pierre Imboden, secrétaire de la Fé-
dération romande des maîtres menui-
siers-ébénistes, l'accord a été conclu.
L'organisation patronale accorde : 24
centimes d'augmentation de salaire,
Vintroduction de six jours f ériés pay és
pa r année, les vacances à raison de 3
pour cent dit salaire et une augmenta-
tion des prestations pour l'assurance-
maladie. 

\1t$ * Les félins font de nouveaux
ravages en Valais

BRIGUE, 19.— Ag.— On signale de
nouveaux méfaits commis par les fau-
ves dans la région de Visperterbinen.
On a découvert , en effet , sur l'alpage
de Brunnen. deux moutons égorgés.

Nous allons manger
des «panettoni» ! L'Italie nous en

livrera
ROME, 19. — Ag. — On annonce

que la fabrique de « panettoni » (sorte
de brioches fourrées de fruits confits)
milanaise « Motta », travaillerait , pen-
dant quelque temps, à peu près exclu-
sivement pour la Suisse. Celle-ci lui
fournira , sous forme d'importations
temporaires, 3000 quintaux de cacao,
en graines, 5000 quintaux de sucre,
8000 quintaux de blé et , sous forme
d'importations définitives , 25.000 quin-
taux de raisins de Corinthe, 500 quin-
taux de beurre de cacao, 500 de miel
et 250 quintaux d'oeufs en poudre.

Les voyages de M. Petitpierre

t BERNE, 19. — ag. — Le Conseil
fédéral s'est réuni en seconde séance
vendredi après-midi pour prendre
connaissance d'un rapport sur le voya-
ge de M. Petitpierre à Paris-

Aux Chambres fédérales
La session est close

Le prix du lait
«La hausse fut activée par des né-
cessités économiques et psychologi-

ques », déclare M. Stampfli.
BERNE, 19. — Ag. — Répondant à

une interpellation de M. Herzog, soc.
Bâle-ville , qui désire connaître les rai-
sons de la hausse récente du prix du
lait, M. Siamptli, conseiller fédérall ,
expose les revendications et les do-
léances des milieux agricoles.

En Suisse romande, on réclamait
avec insistance une augmentation de
quatre centimes, dans le canton de
Berne, on considérait comme équita-
ble une hausse de 3 centimes. Il faut
reconnaître que les conditions de pro-
duction en Suisse romande ont été
plus mauvaises que dans le reste du
pays et cela depuis 1942.

Après de laborieux pourparlers, on
se mit d'accord sur une hausse moyen-
ne de 3 centimes, à partir du ler oc-
tobre.

Le Conseil fédéral a jugé qu 'il était
dans l'intérêt du ravitaillement de la
Suisse romande, où les producteurs
menaçaient de faire grève* et vou-
laient utiliser le lait pour d'autres usa-
ges, de consentir la major ation de 3
centimes. L'orateur aj oute toutefois ,
que le prix des produits agricoles ont
maintenant atteint le plafond. Toute
nouvelle hausse aurait des conséquen-
ces graves.

La dernière hausse du prix du lait ,
conclut M. Stampfli, a donc été moti-
vée non seulement par des nécessi-
tés économiques, mais aussi par des
considérations psychologiques.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

!T6g>' Pour les oeuvres d'entr'aide
internationales

Le Conseil se rallie à la décision du
Conseil des Etats de fixer à 20 mil-
lions de francs le crédit pour l'aide
aux victimes de la guerre . M. Petit-
pierre , conseiller fédéra l , confirme
que la plus grande partie de cette
somme ira au Don suisse et que le
Conseil fédéral se réserve le droit de
demander de nouveaux crédits si la
nécessité s'en faisait sentir .

Vote final
sur la suppression de l'impôt
sur les bénéfices de guerre

Le rapport intermédiaire sur la sup-
pression de l'impôt sur les bénéfices
de guerre et son remplacement par
une autre contribution est adoptée à
l'unanimité, moins trois voix.

LA CIRCULATION ROUTIERE

M. Schmid, soc. Argovie, développe
un postulat par lequel il attire l'at-
tention sur l'augmentation inquiétan-
te des accidents de la route et invite
le Conseil fédéral à prendre toutes
les mesures nécessaires pour remédier
à l'insécurité de la circulation routière .

M. von Steiger, conseiller fédéral ,
accepte le postulat. Déjà des mesures
sont à l'étude. Les polices cantonales
seront invitées à coopérer encore
plus étroitement , notamment dans le
domaine de la police volante . La ra-
dio sera mise davantage au service
de l'éducation des usagers de la rou-
te.

Supprimera-t on les visas de
passeport avec la France ?

M. Gottret. cons. Genève, dévelop-
pe une motion invitant le Conseil fé-
déral à supprimer les visas de passe-
port avec la France et à obtenir la
réciprocité du gouvernement français.

Enfin , M. Munz , ind. Zurich, souhai-

te dans un « postulat » que le Conseil
fédéral recommande aux cantons de
ne pas percevoir pour l'établissement
des passeports, des taxes ayant un
caractère fiscal et qui ne sont nulle-
ment en rapport avec les frais effec-
tifs.

M. von Steiger, conseiller fédéral,
accepte la motion Gottret. si celle-ci
est transformée en postulat. Il fait re-
marquer qu 'en matière de suppression
des visas, la Suisse ne peut agir que
moyennant une entière réciprocité.

M. Gottret donne suite au désir du
chef du département. Celui-ci accepte
aussi le postulat Munz.

La séance est levée et la session
est close.

Les taux normaux
de l'ajustement des salaires

BERNE. 19. — Ag. — Se fondant sur
l'état des prix et les conditions d'ap-
provisionnement , ainsi que sur l'évolu-
tion gnéérale de la situation économi-
que, la commission consultative pour
la question des salaires du départe-
ment fédéral de l'économie publique
recommande pour fin septembre 1946,
la compensation intégrale de renché-
rissement accusé par l'indice du coût
de la vie depuis 1939 pour toutes les
catégories de revenus prises en consi-
dération dans le calcul de ses taux d'a-
justement des salaires (revenu d'avant-
guerre ju squ'à 7300 francs) .

En conséquence , elle recommande
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment ou d'augmentation de salaire
dans la mesure où le coût de la vie
s'est élevé, soit donc, à f in  septembre
1946, de 51 po ur cent en ch if f r e  rond.

Les travaux du Conseil des Etats
rUF*1 Un projet qui retourne

au Conseil national

Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil des Etats s'occupe du cré-
dit demandé par le Conseil fédéral
pou r que le Don suisse et d'autres œu-
vres de secours puissen t continuer leur
activité en faveur des victimes de la
guerre. On sait que le Conseil national
a décidé, la semaine dernière, d'aug-
menter de 10 millions de franc s le cré-
dit demand é par le gouvernement et
de le porter à 30 millions.

A l'unanimité des 30 votants, le Con-
seil f ixe  le crédit à 20 millions, comme
le demande le Conseil f édéral.  Le p ro-
jet retourne au Conseil national.

Apr ès avoir rejeté un amendement
de M. Fluckiger , rad.. St-Gall, qui
proposai} une nouvelle échelle pour les
taux d'impôt , le Conseil adhère par 16
voix contre 5 aux décisions du Natio -
nal.

La séance est levée et la session
close.

La réforme de l'assurance
militaire

Le Conseil fédéral s'oppose à deux
initiatives genevoises

BERNE, 19. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a approuvé vendredi matin son
rapport aux Chambres sur les deux
initiatives du canton de Genève con-
cernan t la réforme de l'assurance mi-
litaire.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de rej eter les deux Initia-
tives genevoises.

Le rapport expose ensu ite longue-
ment les raisons qui s'opposent à la
révision constitutionnelle proposée
par Genève. U relève que l'élabo ra-
tion d'une nouvelle loi sur l' assuran-
ce militaire n'implique pas une ré-
vision de la constitution. La proposi-
tion du canton de Genève visant à
in t roduire dans la constitution un ar-
t icle 18bfe sort du cadre de l'assu-
rance militaire.

Clraidue neuchâteloise
La population de Neuchâtel continue

à augmenter.

A la fin du mois de septembre. Neu-
châtel comptait 25.979 âmes. Au cours
du mois passé, il y a eu 24 naissances,
18 décès, 449 arrivées et 376 départs.
Le chiffre de la population a augmenté
de 79 par rapport à celui du mois pré-
cédent. Il y a 526 habitants de plus
qu 'à fin janvier , et 677 de plus qu 'à la
fin du mois de septembre 1945.

A Neuchâtel. — Le chômage n'existe
presque plus.

Il n'y avait , à fin septembre, que
trois chômeurs inscrits au service de
placement. Il y en avait 60 à la date
correspondante de l'an dernier. Au dé^
but de cette année, il y en avait 143,
provenant principalement de l'industrie
du bâtiment . Il y avait également une
cinquantaine de personnes occupées
dans des camps de travail. Il n'y en a
maintenant plus une seule.

Un singulier procès de presse ou un
président embarrassé.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a eu à s'occuper, dans sa
dernière audience, d'un singulier pro-
cès intenté par un industriel de Bienne
à une jeune journaliste amateur.

Celle-ci, Mlle M. avait, il y a quel-
ques mois, rédigé pour un hebdoma-
daire romand qui s'imprime à Neu-
châtel, un écho dans lequel elle faisait
allusion à un industriel, « grand no-
ceur devant l'Eternel ». Le plaignant
se reconnut dans cet écrit et déposa
plainte.

Mais la rédaction du journal étant à
Genève. le président du tribunal , fort
embarrassé, n'a pu prononcer de ju-
gement.

Les communications interurbaines à
Neuchâtel.

A une question du conseiller natio-
nal Robert , Neuchâtel , sur la difficul-
té d'obtenir à Neuchâtel les communi-
cations interurbaines, le Conseil fédé-
ral répond ceci :

Dépassant les prévisions les plus
optimistes de l'administration de T. T.,
le trafic interurbain du groupe de ré-
seaux automatiques de Neuchâtel a
subi une très forte augmentation . Ain-
si, le total de 4.613.142 communica-
tions interurbaines de sortie établies
en 1945 représente une augmentation,
par rapport à l'année précédente, de
25 pour cent.

Les abonnés de Neuchâtel se rendent
sans doute compte qu'une amélioration
très sensible a déj à été obtenue. Elle
sera plus complète lorsque la seconde
et dernière tranch e des travaux sera
achevée, ce qui , sauf imnrêvu, doit
être chose faite le 27 octobre.

Les faillites en diminution.
(Corr.). — Les faillites sont en

notable diminution. Alors Iqu 'on en
avait compté 17 en 1936 pour la seule
villil e de Neuiohâtel . on n'en a enregis-
tré que six en 1945 bien que le nom-
bre de commerce et les industries
soient sensiblement pilus nombreux.

La ChauK-de-Fonds
Attelage contre auto.

Hier matin à 11 h. 15, un char trans-
portant des planches a accroché au
passage, une auto des Bois. Une por-
tière de la voiture est abîmée. On ne
signale heureusement pas d'accident
de personne.

L'emprunt communal plus que cou-
vert .

On nous communique :
L'emprunt 3 et demi pour cent de

fr. 2,500,000 que vient d'émettre la
Ville de La Chaux-de-Fonds, et dont
la souscription se clôturait le 17 oc-
tobre 1946, a rencontré un plein suc-
cès.

Les souscriptions contre espèces
ont dû être réduites.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , rue Léopold-

Robert 66, sera de service dimanche
20 octobre , ainsi que toute la semaine
suivante pour le service de nuit . L'of-
ficine II des Pharmacies coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte jusqu 'à
midi.

Londres a repris sa place
de centre mondial de la fourrure , grâ-
ce aux ventes de la fameuse Hudson's
Bay Company, qui possède les meil-
leurs territoires à fourrures du Ca-
nada.

« Le Renard Argenté » se fait un
honneur d'être la seule maison en
Suisse ayan t acheté les plus beaux
lots de visons sauvages, castors, lynx,
loutres , agneaux des Indes, renards
blancs , skungs, etc.. lors des grandes
ventes de la Hudson 's Bay Company,
en février-mars 1946.

« Le Renard Argenté », 6, rue de
Bourg, Lausanne, et 3. rue de Rive,
Genève, a donc le privilège de vous
présenter pou r cet automne une col-
lection de fourrures .

Demandez un envoi à choix sans
engagement au « Renard Argenté », 6,
rue de Bourg, Lausanne.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal.)

Concert à l'Eglise catholique romaine.
Nous rappelons le grand concert de mu-

sique religieuse qui sera donné dimanche à
20 h. 15 par la Cécillenne et le Choeur
mixte d'église. A l' orgue : M. André Luy.
Au pian o : Mlle Yvette Quaile. Soliste :
M. Huguenin, basse. Au programme : « Va-
nae et insanae curae » de Haydn , trans-
cription pour choeur d'hommes ; « Qu 'au
nom seul de Christ » , cantate de Buxte-
hude pou r soli, choeur mixte , orgue et
orchestre et le « Requiem » de Cherubin i ,
pour choeur d'hommes. Oeuvres pour or-
gue de Buxtehude, J.-S. Bacli et Cléram-
bault.
Centre d'Education ouvrière. — Réci-

tal d'orgue de M. Chs Schneider.
De nombreuses personnes qui se sont in-

téressées ces dernières années aux activi-
tés du C. E. O. apprendront avec plaisir
que M. Chairles Schneider , organiste , don-
nera , cette année , deux nouvelles auditions
d' orgue , les dimanches 20 et 27 octobre ,
à 17 heures , au Grand Temple. Si Ton se
souvient avec qu elle faveur l'initiative pri-
se par le Centre d'Education ouvrière a
été accueilli e et du plaisir que trouvèrent
de nombreux auditeurs auprès de l'artiste
prob e et érudit qu 'est M. Schneider , nous
sommes certains que de nombreuses person-
nes se rencontreront dimanch e en fin d'a-
près-midi , au Temple national , .pour enten-
dre la belle et grande musique de J.-S.
Bach.
Vente de la Croix-Bleue.

Samedi 19 octobre , dès 13 heures , reu-
dez^vous à la Croix-Bleue pou r acheter
bon , bien se restaurer, et se d ivertir en col-
laborant à lia lutte contre l'alcoolisme.

Une attraction nouvelle pour La
Chaux-de-Fonds.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès
15 h. 30, à la Maison du Peuple , l'orches-
tre Harry Cover vous divertir a au possi-
ble dans ses nouvelles productions.

Journée annuelle de la Mission de Pa-
ris.

Une heureuse tradition veut que chaque
année des missionnaires apporten t à nos
Eglises des nouvelles directes de leur ac-
tivité lointaine. Dimanche , trois d'entre eux
parleront dans nos temples. Tous les trois
sont au servi ce de la Société des missions
évangéliques de Paris , dont les tâcbes et
la responsabilité sont auj ourd^ui considé-
rables. Les champs de travail sont immen-
ses et les hommes qui sont à
la brèche depuis huit ou dix ans
son t épuisés. Ils demanderont ard em-
ment du renfort. Aussi est-ce un appel an-
goissé que la Mission de Paris adresse à
ses amis de Suisse qui comprendron t les
di f ficultés de l'heure présente, conséquen-
ces de la crise économique et de la dé-
valuation du franc français , et qui auront
à coeur de soutenir financièrement! et spi-
rituellemen t ceux qui jusqu 'ici ont tenu
bon au poste qui leur a été conf ié.
Parc des Sports.

Le championnat de troi sième ligue se "dis-
pute semaine après semaine avec plus d'â-
preté pour l'obtention du titre de champion
neuchâteloi s et par là avoir droit à l'ascen-
sion en deuxième ligue. Cependant les
F. C. Hauterive I, Le Loole M, Floria I se
détachent de leurs poursuivants et diman-
che matin à 10 heures , ces deux dernières
équipes seront opposées l'une à l'autre.
Actuellement Le Loole totalise 8 points en
5 matches et Floria 8 points en 4 matches.
C'est dir e toute l'importanc e de cette ren-
contre qui tiendra certainement tout ce
qu 'elle promet et à laquelle tous les sportifs
son t conviés.
« Le Fantôme de l'Opéra » à la Scala.

La superproduction sensationnelle en
couleurs et entièrement parlée françai s, d'a-
près le célèbre roman de Gaston Leroux.
Cette production grandiose , fertile en coups
de théâtre réuni t tous les éléments qui font
dire aux spectateurs : « Ca, c'est du ciné-
ma ! » Interprétation de toute grande clas-
se, couleurs d'une beauté fascinante , scè-
nes à sensation, chants et musique admi-
rab les, réal isation spectaculaire.
Au Capitole : « Le Fils de Dracula ».

Des mains criminelles , des yeux de flam-
mes, -des lèvres sanglantes, une vision ef-
frayante, un drame sombre et terr ifian t,
qui nous raconte l'histoire d'une fem me
ravissante , liée à un vampire... maudite par
le baiser de son monstrueux compagnon.
En complément : «Le Shériff de Bnllion
City », un film d'action mouvementée. Ver-
sions originales sous-titrées.
« La Symphonie Fantastique » au Rex.

Un nouveau chef-d'oeuvre du cinéma 'fran-
çais. La musique de Berlioz anime et spi-
ritualité tou t le récit et lui vaut des mo-
ments d'une rare beauté. Jean-Louis Bar-
ra ult a fa it de Berlioz j eune, puis homme,
puis vieillard , une composition halluci-
nante qui restera sans doute une de ses
meilleures créations.
Au Stade des Eplatures : la Coupe

suisse.
Stellien s et Loclois débuteront demain et

dimanche dans la Coupe suisse.
Le F. C. Le Locle , actuellement une des

meilleures équipes de première ligue, ren-
contrera le F. C. Aurore , formation qui a
déj à fait  parler d' elle en coupe.

La seconde partie verra la coriace et ra-
pid e formation du F. C. Tramelan donner
la réplique aux Stelliens qui semblent pei-
ner en ce début de saison. Mais ces der-
niers p ourront de nouvea u comp ter sur les
services de Cosandai. La rentrée du fou-
gueux arrière donnera certainem ent le cou p
de fouet à l'équipe qui . saut accident, doit
se qualifier pour le tour suivant.

Donc , deux belles rencontres qu'aucun
sp ortif ne voudra manquer . Le premier
match débute à 13 heures précises.
Astoria.

Aujo urd'hui , dès 20 h. 30, grande soirée
dansante avec permission ta rdive. Orches-
tre Jerry 's Club Quintet. En intermède, at-
tractions. Dimanche en matinée, dancing,
ainsi que tous les soirs.

aiHi
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.



«Maman, encore»
s'écrie tout entant après
avoir goûté îme crème,
un pouding/ oa un flan
préparés avec la poudre
« encore/4. Se vend dans
les boaè magasins d'ali-
ment afion et de produits
lait r̂s. 55 et 

seulement
le/grand sachet de 50 gr.

A vendre
lit complet, tables , chai-
ses, commode, potager
2 trous, linos , etc. - Ou-
tillage, fournitures hor-
logerie. — Achats, ven-
tes de tous meubles aux
meilleurs prix. — Achats
et ventes de livres po-
pulaires.

«Pête-MêIe», Vintel
Suc. de Blum-Blum ,

19638 N.-Droz 108, tél. 2.30.70.

Appartement
de deux pièces, au soleil,
quartier des fabriques , serait
échangé contre un même cô-
té nord. — Offres sous chiffre
A. B. 19341, au bureau de
L'Impartial.

On entreprendrait

voiturages
oour un cheval. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19473

A vendre une

Baraque
à châtaignes

avec fenêtres, 2 marmites à
marrons, 1 balance et divers.
- Offres sous chiffre P 6530
N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 19612

Manteau
fourrure noire est de-
mandé à ache te r .
Occasion, mais en par-
fait état. Taille 44. —
S'adr. au 3me étage, à
gauche, 59, rue L.-Ro-
bert , tél. 2.45.60.

On cherche à acheter

potaqcr
à bois ou éventuellement
gaz de bois, 3-4 trous. —
Offres sous chiffre S. L.
19623, au bureau de
L'Impartial.

Chauffe-bain f0  ̂;Sétat , ainsi que souliers hom-
me avec ailes de mouches
No 42 sont à vendre. — S'a-
dresser : Promenade 19, 3me
étage. 19582

Lisez 'L 'Impartial '

Restaurant du Régional
'¦ LA CORBATIÈRE

Dimanche 20 o'etob.. dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande :

PAUL WUILLEUMIER
Téléph. 2.33.68. 2 19553

ON CHERCHE

appartement
de deux pièces dans
quartier des f a b r i -
ques. — Offres sous
chiffre B. G. 13379,
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

Petite maison
avec épicerie, éven-
tuellement à louer, loge-
ment de 3 pièces. Pres-
sant. - Offres sous chiffre
M E 19420 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

Èito et pension
pour

monteurs sérieux.
Offres à

Brunschwyler & Co
Serre 33, tél. 2.12.24

19246

A vendre :

Pour ménage ride
service en cristal tail-
lé côtes plates. Pieds
à six pans. Tout neuf
12 personnes, 109 piè-
ces. 19619

Tél. (061) 4 34 03 Bâte

Pommes 8e table
beau choix , livrables
bien emballées à des
prix avantageux par
0BERLI & MAEDER,

ZOLLBROCK,
tél. 23.09. 18153

On demande à acheter un

*%nr chien
4l -loun

ainsi que 2 chiens de
garde, n'importe quelle
race. - Écrire en indiquant
prix, sous chiffre CL 19626
au bureau de L'Impartial.
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c ^A LOUER pour magasin,

grands locaux de vente
situés à Genève sur ar-
tère principale. Surf. 250 m2
environ.
Adresser offres sous chiffre
W. 9294S X Publicitas
Genève. mn
Intermédiaires s'abstenir.

r n
CAMION FORD
2 tonnes, 4 cylindres, usagé, pneus en bon

état, à vendre.

EPICERIE WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4 19630

v, r

f? |

I Votre petit garçon 1
i aura chaud cet hiver I

I PYJAMA I
CROISÉ, PUR COTON

à jolies rayures rouges ou bleues

Mamans
venez vous rendre compte sans
engagement de la qualité supé-
rieure de nos articles et de nos prix j
raisonnables. j

Orchestre
3-4 musiciens

cherché
pour le Nouvel-An

Offres au
Restaurant Montagnard

Couvet. tél. 9.22.07
19636

Cadrans
mêlai

Jeunes gens
sont

demandés.

H
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19624

y v
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PRIX DE GENÈVE 1946, Cat. Sport 1100-1500 eme:

1er H. PATTHEY sur M. G. avec MOTUL
COURSE DE COTE DE LA MALOJA 1946
Course nationale , Cat. Sport Groupe I jusqu 'à 1100 cmcî

1er ARLETTAZ sur Fiat avec MOTUL
Groupe II 1101-1500 crac :

1er DATTNER sur B M W avec MOTUL
COURSE INTERNATIONALE Cat. Sport 1501-2000 eme :

1er DATTNER sur B M W avec MOTUL
et meilleur temps de toutes les voitures sport

(7 <s wttà z~ r̂

MOTUL S. A., LAUSANNE
Chemin de la Colline 10 b Téléphone (021 ) 2 15 90

I PENSION TICINO 1
11] Mme I. RUSPIN1 j ;

Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51 | !ll I

77 -i Ce soir: j' î l j

! Gigot et civet de
chevreuil à la crème

Nos spécialités

|| Piccata à la Milanese ï
|! et mixed grill

Dimanche 20 octobre, après-midi

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD

Aura lieu par n'importe quel temps. 1S643

-—-— ~ " " m

7 Samedi 19 octobre, dès 19 heures '

SOUPERS CHEVREUIL
Se recommande,
19675 Ulysse GIGON.



A exteneur
La désintégration de I énergie

appli quée aux rayons «X» »

CHICAGO. 19. — AFP. — Un nou-
vel appareil appelé «Betatron», ca-
pable de désintégrer les atomes et ,
qui d'autre part engendre des rayons
pénétrant plus profondément dans le
corps humain que les rayons pro-
duits par les appareils employés jus-
qu 'à présent , a été décrit par le pro-
fesseur Donald Kerst , de l'Univer-
sité de ril'inois.

M. Kerst a déclaré que le princi-
pal avantage du nouveau appareil
est que l'énerage produite par ce-
lui-ci ne diminue pas lorsque l'in-
tensité de pénétration des rayons
augmente.

"¦F"** Les socialistes
unifié s allemands demandent
de nouvelles condamnations

BERLIN. 19. — Reuter . — Les
jour naux jde Berlin publient des arti-
cles détaillé s sur l' exécution des cri-
minels de guerre de Nuremberg . Le
« Vorvaert z » pu blié par le parti so-
cialiste unifié , reproduit un article du
secrétaire général du parti , disant no-
tamment : « Ces exécutions ne doi-
vent être que le commencement du
règlement de comptes avec les diri-
geants du parti nazi et de leurs adhé-
rents dans l'industrie et l'agriculture.
Aucun de ceux qui ont joué un rôle
import ant dans l'administration de l'E-
tat ou dans l'économie, sous le ré-
gime hitlérien , ne doit échapper à la
jus tice ».

La théorie des ondes lumineuses
a 270 ans

PARIS, 19. —Reuter. — Une courte
cérémonie s'est déroulée à l'Observa-
toire de Paris à l'occasion de la nais-
sance du savant danois , Nicolas Ro-
mers , né il y a trois cents ans ; chacun
sait qu 'il formula en 1676 la théorie
des ondes, lumineuses.
L"incinération des chefs nazis très

mal accueillie au Vatican
ROME , 19. — Reuter. — La nouvelle

de l'incinération des pendus de Nu-
remberg et de la dispersion de leurs
cendres a produit une impression très
vive au Vatican.

Ce dernier geste à l'endroit des exé-
cutés paraît aussi inutile aue les excès
pour lesquels le tribuna l de Nuremberg
a ju gé l'Allemagne de Hitler.

Plus rapide que le son
Un avion-fusée anglais va être

essayé l'an prochain
LONDRES , 19. — Reuter. — Le

sp écialiste des questions d'aéronauti-
que du « Daily Mail » écrit que l'on
achève actuellement la mise au poin t
d'un avion-f usée , dont la vitesse sera
sup érieure à celle du son.

Il s'agit du premier des vingt-quatre
app areils à réaction construit s par le
Ministère britanniqu e du ravitaillement
à titre d'essai. Le premier appareil se-
ra prêt dans deux semaines, et au
cours du mois prochain aura lieu le
seul et unique vol d'essai.

On mande encore au « Daily Mail »
que les procédés de fabrication des
avions-fusées sont gardés secrets. On
sait qu 'il s'agit d'avions tractés par
une fusée , capables d'atteindre une vi-
tesse de 1400 kilomètres à l'heure. Les
vingt-quatre appareils auraient les
mêmes dimension s et posséderaient la
même puissance et ne différeraient les
uns des autres que par les pièces élé-
mentaires de construction.

Deux avions Mosquito remorqueront
les app areils nouveaux au-dessus de
l'Atlantiqu e où se dérouleront les es-
sais. Ces nouveaux avions f onctionnent
sans pilote ; ils sont guidés p ar des
appareils de contrôle tels que la radio ,
le radar . Dans les milieux de l'aviation
britanniaue , on attend ces essais avec

Une grande imp atience.

Le plus grand vol commis ion ici en Angleterre
Les plus fins Sherlock Holmes de Scotland Yard à la recherche

des audacieux malfaiteurs.

LONDRES. 19. — Reuter. — Les dé-
tectives anglais les mieux versés dans
les enquêtes internationales se sont
mis en rapport vendredi avec la Sûreté
française, dans l'hypothèse que des
cambrioleurs spécialisés dans les vols
de bijoux — ayant leur quartier géné-
ral en France — seraient impliqués
dans l'a udacieux vol de bij oux commis
mercredi soir dans la maison où le duc
et la duchesse de Windsor passent
leurs vacances.

On suppose que l'escroquerie a été
mûrement préméditée par une band e
internationale peu de temps avant que
le duc et la duchesse aient quitté la
France pour regagner l'Angleterre, et
que ceux-ci ont été suivis ju squ 'à Ed-
nam Lodge Sunningdale . où les bij oux
de la duchesse — évalués entre 20 et
25.000 livres sterling — ont été déro-
bés dans son boudoir.

Aussitôt que le vol f ut  découvert ,
Scotland Yard télép hona à tous les dé-
tectives des po rts et des aérodromes
d'Angleterre p our les enj oindre à évi-
ter à tout p rix que les bij oux ne sor-
tent du pays en contrebande. Plusieurs
dizaines de commissaires se mirent
sur le champ à battre les buissons
dans les endroits louches de Londres ,
à la recherche d 'indices et p our f i ler
les traf iquants de bij oux.
Un „monte-en-rair " plutôt habile

L'une des hypothèses admises veut
qu 'une bande de cambrioleurs interna-
tionaux ait fourni les indications in-
dispensables à ses comparses de Lon-
dres et soit convenue de partager le
butin sur . le continent. Les enquêteurs
sont quasi certains que le vol — ef -
f ectué tandis que le duc et la duchesse
rentraient chez eux de Londres en au-
to — a été commis par un habile

« monte-en-l air » , avec l aide de com-
p ères avertis sur le plan détaillé d'Ed-
nam Lodge . Le voleur , en ef f e t ,  devait
avoir des gants lorsqu'il grimp a le
long de la gouttière p our p énétrer
dans la chambre de la duchesse — la
f enêtre était ouverte —, au p remier
étage. .

Les détectives n'ont trouvé nulle
trace de doigt , et les marques de pas
ont même été soigneusement effacées
partout. Après son forfait, le cambrio-
leur prit la fuite à travers le parc
Jusqu 'au terrain de golf voisin où l'at-
tendaient ses compagnons. On ouvrit
I'écrin , puis on gagna la voiture ran-
gée non loin de là , en perdant en route
quel que s bij oux, tant il fallait se hâter.
MT' LES CHIFFRES : De 25,000

A 500,000 LIVRES
Bien que l'estimation off icielle f aite

à Ednam Lodge évalue les bij oux vo-
lés à moins de 25.000 livres , quelques
j ournaux londoniens vont iusqu 'à arti-
culer le chif f re  de 250.000. voire 500
mille livres sterling, et constatent qu'il
s'agit là du plus imp ortant vol commis
j usqu'ici en Angleterre.

L'enquête a été si bien mise en train
que des messages radiophoniques sont
parvenus immédiatement à Amster-
dam , à New-York et en Amérique du
Sud, mettant en garde les autorités
contre tout trafic d'obj ets précieux.
Enfin , dans tous les garages de Lon-
dres et du voisinage on s'est mis à
rechercher la puissante voiture , ayant
l'aspect d'une auto de l'état-maj or ca-
nadien , que l'on a remarqué dans les
environs d'Ednam Lodge, les soirs qui
ont précédé l'audacieux cambriolage
des bij oux de la duchesse de Windso r.

Après les eMicaiîsoiss de Nuremberg
ceux qui sont suspects
d'avoir donné le cyanure

à Gœring
NUREMBERG , 18. — Du corres-

pondant de United Press. Rodol-
phe Valenc e :

Le nombre des suspects dans la
Plus grande affaire des criminels de
cette année qui , comme un roman
policier pourrait s'intituler : «Oui
a donné le scianure de potassium à
Goering dans sa cellule ?» a été fi-
xé à 78 personnes, qui ont eu l'oc-
casion ces derniers temps d'appro-
cher Goering et à environ 700 com-
plices probables , qui dans la pério-
de la plus critique , auraient eu la
possibilité de faire passer le poison,
Les suspects sont en tout cas assez
nombreux Pour donner du travail aux
nombreux Sherlock Holmes qui s'oc-
cupent de cette affaire .

Il s'agit notamment :
Des 25 G. I. qui surveillaient è

tour de rôle l'ancien maréchal du
Reich , de 35 fonctionnaires de la pri-
son, y compris les médecins et les
psychologues américains,

des 8 fonctionnaires charges d ap-
porter le manger aux condamnés.

des deux bibliothécaires.
des deux coiffeurs,
des deux avocats de la déf ense, les

Dr Otto Stahmer et Alfred Seidl
d'un médecin allemand.
d'un dentiste allemand,
de Mme Errumy Goering,
de sa fille Edda.

„Chacun" est suspect
Parmi les complices probables , se

trouve le personnel de la prison qui
aurait pu faire passer l'ampoule de
cyanure de potassium en la cachant
par exemple dans les victuailles ou
bien dans le balai que l'on apportait
chaque j our à Goering pour qu 'il net-
toie sa cellule. Le directeur de la pri-
son, colonel Burton Andrus , a déclaré:
« Si vous me demandez si telle ou telle
autre p ersonne est coup able , je dois
admettre que chacun pe ut l 'être, du
f ai t  qu'il existait de nombreuses p os-
sibilités. »

En prenant à la lettre les paroles
du colonel Andrus. il faut admettre que
la situation qui régnait à la prison de
Nuremberg était assez drôle. Quant
au collaborateur du colonel Andrus. le
maj or Frédéric Teich , il a déclaré oue
le service secret de la prison n'a pas
précisé j usqu 'ici ses soupçons, tandis
que la commission d'enquête suspecte
« chacun ».

Jusqu 'à présent I enquete n a pas
été outre à ce « chacun », ce qu 'a con-
firm é du reste le colonel Andrus en
déclarant: «7e n'ai p as entendu p arler
j usqu'ici d'arrestations ou d'une sur-
veillance qui serait exercée sur les
f onctionnaires allemands ou améri-
cains. »

L'examen des corps des condamnés
révèle qu 'ils ont tous lutté contre la
mort. — Goering portait-il l'ampoule

sous sa propre peau ?
NUREMBERG . 18. — Unit . Press,

apprend de source compétente, qu 'en
examinant le corps de Goering, les
médecins ont découvert environ trois
centimètres cubes de sang dans le
nombril de l'ancien maréchal du Reich.
Un deuxième examen a porté à la dé-
couverte d'une blessure mystérieuse
de presque trois centimètres dans le
voisinage du nombril. Les médecins
se demandent maintenant si Goering
n'a pas porté sur lui et caché sous sa
peau le cyanure de potassium pendant
sa détention.

On apprend en outre qu aucune des
exécutions n'a causé une mort immé-
diate . Tous les visages des condam-
nés, à l'exception de trois d'entre eux ,
étaient couverts de sang. Les trois
condamnés dont il est question étai-
ent : Seyss Inquart , Sauckel et Jodl
qui étaient assez légers . Un sang
épais d'un rouge fonc é a coulé des
yeux , des oreilles et de la bouchères
condamnés. Leurs cous portaient l'em-
preinte profonde de la corde du bour-
reau. Ces pertes de sang ont été par-
ticulièrement importantes chez Frick
et Keitel. Quant à Streicher , les yeux
lui sortaient de la tête . On a l'impres-
sion qu 'il* a hurlé j usqu'à l'instant de
sa mort , ou cherché à hurler , sous le
capuchon noir.

M. Schacht se plaint
NUREMBERG. 18. — AFP. — De

sa prison de Stuttgart , où il attend
touj ours de comparaître devant un tri-
bunal militaire allemand de dénazifi-
cation , M. Schacht vient d'adresser une
longue lettre au général Lucius Clay,
gouverneur militaire adj oint de la zone
américaine, pour p rotester contre sa
détention prolongée et demander son
élarg issement .

L'ancien acquitté de Nurembreg s'est
plaint dans sa missive que les poli-
ciers allemands chargés de l'arrêter
se fussent comportés à son égard d'u-
ne façon ignoble .

Dans une interview accordée à un
représentant du j ournal de l'armée
américaine « Stars and Stripes », le
vieux financier , touj ours • aussi j ovial
que pince-sans-rire, a déclaré « qu 'il
en avait assez de servir de football
politique entre les j uridictions alleman-
des de Stuttgart et de Nuremberg.

» Je ne suis pratiquement pas sorti
de prison depuis le 23 j uillet 1944, a-
t-il aj outé. Après avoir été prisonnier
de Hitler , puis des Américains, me
voici de nouveau entre les mains de
mes compatriotes ». Schacht estime
que tous les « démocrates sincères du
monde entier » devraient prendre sa
défense. Il s'étonne surtout que les
iournaux américains n'aient pas DU U
blié d'articles plus sympathiques à sa
cause.

Chronique neuchâteloise
Les charges de l'impôt à Neuchâtel.

(Corr.) — Les statistiques régulière-
ment publiées par la présidence du
Conseil communal de Neuchâtel signa-
lent qu 'en 1945 l'impôt sur la fortune
a été payé , dans cette ville , par 7174
contribuables , et l'impôt sur les res-
sources par 12.985 contribuables.

La charge moyenne par contribuable
a été de 198 fr . pour l'impôt sur la
fortun e et de 131 fr. pour l'impôt sur
les ressources.
Protestation collective contre l'aug-

mentation de la taxe radiophoni-
que.

(Cp.). — La récente augmentation
de la taxe radiophonique soulève dans
le canton de Neuchâtel des commen-
ta i res fort divers. Le groupement des
sans-filistes du Val-de-Travers vient
de convoquer une assemblée de tous
les auditeurs du district dans le but
idle protester 'énergiiquement contre
cette décision inopportune.
L'Université populaire de Zurich vi-

site Le Locle.
(Cp.). — La ville du Locle a re-

çu pour la première fois, l'Université
populaire de Zurich , cette util e insti-
tution dont le principal obj ectif est,
ou le sait , de procurer à ceux qui
n'ont pas eu le loisir et les moyens
de faine des études longues et coû-
teuses, un sérieux bagage de connais-
sances.
Nominations et autorisations.

Dans sa séance du 18 octobre 1946,
le Conseil d'Etat a nommé M. Laurent
Pauli , directeur du Gymnase cantonal ,
à Neuchâtel . en qualité de membre de
la commission consultative pour l'en-
seignement secondaire, en remplace-
ment de M. Adolphe Grosclaude. dé-
missionnaire.

Il a aut orisé M. Max Preissmann ,
originaire de La Chaux-de-Fonds, do-
micilié à Neuchâtel , à prati quer dans le
canton en qualité de médecin ; M.
Kj eld-Otto Jacobsen, originaire de Co-
penhague , actuellement à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité
d!assistant-dentiste.

Il a approuvé l'agrégation accordée,
aux termes de l'article 45 de la loi sur
les communes, par le Con seil général
de Neuchâtel , à Mlle Elisa Spycher,
Bernoise, négociante, célibataire.

Un jubilé dans l'administration canto-
nale.

M. Eugène Favre, inspecteur fores-
tier du lime arrondissement , à Cor-
mondrèche, a célébré le 40me anniver-
saire d,e son entrée au service de l'E-
tat. Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements, aux-
quels nous joignons les nôtres.

Une bagarre entre douze personnes.
(Corr.) — A la sortie d'un café de

Corcelles, douze personnes qui s'é-
taient prises de querelles en sont ve-
nue aux mains , provoquant une bagar-
re au cours de laquelle un nommé G.
L. eut une j ambe fracturée en deux
endroits.

Le blessé a dû être conduit à l'hô-
pital. Quant aux autres , combattants,
ils devront s'expliquer avec la police.

Quatre chalets cambriolés à Colotn-
. bier.
(Corr.) — La série des cambriola-

ges continue. Quatre chalets viennent
d'être « visités » coup sur coup, à Co-
lombier , en l'absence de leurs proprié-
taires. La police suit une piste sérieu-
se.

Une photophobe
Les j ournaux anglais rapportent

qu 'une dame de Bath qui vient de cé-
lébrer son centième anniversaire , a
été photographiée à cette occasion . On
pensera qu'il n'y a là rien d'extraordi-
naire , mais ce qui l'est singulièrement
en revanche, c'est que ladite 'dame
n'avait j amais été photographiée au-
paravant : elle a attendu cent ans
pour être saisie par un obj ectif.

Qu'elle se soit touj ours refusée à
poser devant un apparei l laisserait
supposer simplement une fidélité te-
nace à un principe, mais ce qui vous
plonge dans un grand etonnement,
c'est qu 'à l'âge où elle était sans dé-
fense, on n'ait jamais fait une photo
de l'enfant qu 'elle a été. et qu 'au
cours d'un siècle cette femme n'ait pas
figuré , une fois au moins , dans le
groupe d'un photographe amateur. Ce-
la nous paraît offrir de curieuses pers-
pectives sur la vie. les circonstances
et la soli tude que peut connaître un
être humain dans un pays civilisé.

Un j ournal qui commente ce fait di-
vers aj oute l'observation que voici :
« S'il est déj à remarquable d'attein-
dre sa centième année , il l'est plus en-
core d'attendre ce j our-là pour faire
quelque chose qu 'on n 'avait j amais
fait . Espérons que la photo aura été
réussie ! »

Petites nouvelles suisses
— Vers l 'électrif ication de la ligne St.

Margrethen-Bregenz. — On apprend à St
Margrethen que les chemins de fer d'Etat
autrichiens ont conclu un arrangement avec
les chemin s de fer fédéraux en vue de
l'électrification , l'année prochaine , de la li-
gne Bregenz-St Margrethen.

Les obsèques du baron Harmuzacki.
— Les obsèques du .baron Alexandre Har-
muzacki , ancien membre roumain de la
cour permanente 'd'arbitrage de La Hay e,
ont été célébrées en l'église orthodoxe de
Qenève. L'inhumation a eu lieu dans l' un
¦des cimetières de la ville.

F* ADIO
Samedi 19 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. .12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 De film en
aiguille. 13.45 Concert. 14.00 La paille et
la poutre. 14.10 Violoncelle et piano . 14.35
La vie des affaires. 14.40 Disques. 15.00 Les
personnes et les rôles. 15.10 Disques. 16.00
Thé dansant. 16.30 Causerie-audition. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petit s amis de Radio-Lausanne. 18.35'Dis-
ques. 18.45 La micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps . 19.40 L'Ecole buissonnière. 20.10
Disques. 20.20 Simple police. 20.40 Le Doux
Caboulot. 20.55 Chewing-gum , un acte. 2- .30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Disques.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inior-
mations. 12.40 La semaine au Palais ié-
déral. 12.50 Concert. 13.45 Causerie. 14.00
Disques. 15.00 Reportage. 15.30 Accordéon.
16.00 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie. 18.20
Chansons. 18.30 Evocation. 19.00 Cloches
de Zurich. 19.10 Violon et p iano . 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.05 Concert.
20.30 Scènes radiophoniques. 21.30 Chan-
sons populaires. 21.50 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Concert.. 22.30 Musiqu e Je
danse.

Dimanche 20 octobre
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques.

8.30 Les dix minutes de la S. F.. G. 8.40
Disque. 8.45 Messe. 9.45 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.15 Concert. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Sur un
rythme de marche. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Sérénade
46. 13.40 Les compagnon s de la route. 14.00
Les j eux de l 'humour et des beaux-arts.
14.15 Un client sérieux , un acte. 15.00 Au
music-hall. 15.15 Thé dansant. 15.45 Re-
portage. 16.40 Variétés américaines. 17.05
Concert. 17.45 L'heure spirituelle. 18.45 Mu-
sique à deux pianos. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 L'heure va-
riée. 20.25 Au Café du Commerce. 20.45
L'Enlèvement au Sérail , de Mozart. 22.30
Informations. 22.35 Musique de 'danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Musiqu e
religieuse. 9.45 Culte catholique. 10.15 Con-
cert. 11.20 Reportage . 11.55 Concert. 12.29
Signal 'horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.25 Causerie agricole. 13.55 Con-
cert populaire. 15.00 A propos de romans
et de nouvelles célèb res. 15.40 Reportage.
16.10 Disques. 16.50 Théâtre. 17.30 Concert
18.00 Chronique romanche. 18.30 Musique
variée. 19.30 Information s. 19.40 Ech o du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Ocdipe à Co-
lonne, tragédie de Sophocle. 21.50 Disques.
22.00 Information s. 22.05 Chants.

Lundi 21 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole. 12.10 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 Pa-
ges de Rabelais. 18.15 Disques. 18.25 Quel-
qu 'un qui n 'est pas comme les autres. 18.45
Reflets d'ic i et d' a illeurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 L'actuali té  scien tifique. 19.40
Les goûts réunis. 20.10 Celle qu 'on n 'atten-
dait 'Pas. 21.10 Le concert imprévu. 21.50
L'organisation de la paix. 22.10 Le j azz au-
thentique. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Fables anciennes. 18.15 Piano. 18.40 Pour
la Semaine suisse. 19.00 Concert. 19.30 In-
formations.  19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.00 Cantate pour la paix. 21.15
Concert 21.45 Pour les Suisses à l'étran -
ger. 22.00 Informations. 32.05 Cirants.

La voyante. — Ah ! oui j e vois... un
bel appartement avec balcon à la rue
des Fleurs... Avec salle de bains ?
Attendez.. . Non , je ne vois pas de salle
de bains ! '
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Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » ' 11

par Edouard de KEYSER

— Vous me donnez envie de divorcer pour
me mettre à un rayon de Printemps.

Il regardait Croquette et la trouv ai t cent fois
supérieure en beaut é et en grâce aux autres
femmes présentes.

— Vous m'êtes très sympathique , fit tout à
coup Roberte.*

— Quelle indulgence !
— Oh ! le fat ! Il a cru que j e parlais pour

lui seul ! Non monsieur ! Croquette et vous,
m'êtes très symp athiques. Aussi j 'espère vous
voir souvent. On pourrait aller au théâtre en-
semble ! Organiser de petits dîners, à Mont-
martre, ou ailleurs... Ce ' serait charmant... A
quatre... ou trois, car mon mari s'excuse le
plus souvent qu 'il peut... Il est fatigué , le pau-
vre homme... Ça vous va ?

— Certainement , répondit-il peu enthousiaste.
Mlle de Ramerupt s'aprochait.

— Mes amies sont délicieuses n'est-ce pas?
demanda-t-elle en bra quant son face à main.

— Je le disai s j ustement à madame.
— Et j e formais le proj et de voir souvent

ce- j eune ménage, surenchérit Roberte. ,
— Si vous faites ça, ma chère, mon petit

goûter d'auj ourd'hui n'aura pas été inutile.
Jean sortira un peu de sa brousse. Il s'y en-
croûtait . Croquette et lui sont faits pour briller.
Déj à j 'ai pu décider ma nièce à j ouer dans les
revues de Pontbrigand.

— Quoi , tante ! Des revues ?
— Pour gens du monde !! Des revues j ouées

dans des salons, ou * dans des fêtes de charité. "
Roberte la félici ta.
— Quelle bonne idée ! On se disputera les Da-

luis... Le monde adore qu 'on cabotine un peu.
Le prince de Pontbrigand parlait encore avec

Croquette , et cet « aparté » déplut à Jean. Mais
son attentio n fut détournée par sa voisine.

— Vous aussi ! Il faut vous y mettre ! Votre
tante va me dire vos talents. Ne niez pas : on en
a touj ours ! D'abord, j e me rappelle que vous
faites de la boxe, avec une certaine maîtrise...
Mais j e veux autre chose. Oh ! Quelle idée ! j e
vais demander à Pontbrigand de nous réserver
une scène à deux...

~- Folie, madame !
— Peut-être... Mais j e tiens à cette folie , avec

la ténacité qu 'une femme apporte touj ours à son
caprice. Je viendrai répéter ici avec vous, Cro-
quett e soufflera.

La vieille demoiselle j eta le poids de son au-
torité .

— Accepte, Jean.
— Mais, tante...
— Accepte ! C'est un plaisir que j e te de-

mande.
— Alors...
— Et tu sais, un homme de notre race,

quand il promet tient touj ours parole.
La saison mondaine n"étant pas encore en-

combrée, les invités purent rester tard . Ils
s'en allèren t tous ensemble. Les hommes entou-
rèrent Croquette. Pontbrigand lui tint la main
serrée avant de la porter à ses lèvres, et Ro-
berte coula vers Jean son sourire le plus étudié.

— Je suis content de vous , dit Mlle de Ra-
merupt lorsqu 'il n'y eut plus que ses neveux.
La petite réunion fut tou t à fait réussie et toi,
Jean , tu t'es montré sociable... Je m'en étonne
un peu , puisque tes amis n'y étaient pas !...

VIII

Jean avait sur les lèvres deux questions in-
différentes , résultat d'une simple curiosité.

— Qu'est-ce que ce Pontbrigand, qui me
paraît un imbécile, te débitait ?... Pourquoi est-
il resté si longtemps près de toi ?

A l'instant où il allait les poser, il s'avisa
qu 'elles sembleraient contenir un brin de j alou-
sie, et se tut. Or ces questions demeurèrent en-

tre lui et Croquette. C'était la première foi s
qu 'il se surprenait à ne pas dire tout de suite à
sa femme ce qui lui passait par la tête. Quel-
que'chose de nouveau surgissait dans son mé-
nage, dont il se rendait compte, et que Cro-
quett e n'avait ni provoqué, ni mérité. Il lui
sembla que sa femme devait s"apercevoir de
sa réticence , et ce ne fut plus aussi naturel
qu 'à l'ordinaire. Croquett e le trouva sérieux ,
comme si un ennui planait ou que quel qu 'un se
glissât entre eux, gênant leurs effusions.

Un rien, sans doute ! une nuance ! mais quels
riens ne sont pas considérables en amour ?

Mlle de Ramerupt était trop enchantée de
sa réunion pour n'en point bavarder. Elle S'é-
tendit sur les mérites de chacun , et sur ses ti-
tres.

Jean lança avec étourderie :
— Vous savez , tante , Croquette et madame

Chambault se connaissaient. Ses parents habi-
tent avenue Kléber , la même maison que les
Parfait !

Mlle de Ramerupt pinça les lèvres. Pourvu
qu 'on ne colportât pas cette malencontreuse
histoire !...

— Malgré tout , elle s'est montrée fort aima-
ble, dit-elle. Quant à vous, ma nièce, vous
avez été, j e le reconnais, tout à fait à votre
place...

Sa pensée rej oignait déj à le comte de la Val-
rose.

(A sutvrej

Infer-prèle
26 ans,

anglais, allemand ,
italien , espagnol ,

cherche place.
Renseignements :
Téléphone 2.44.57

A vendre

1 Ht 1 pSace,
2 fourneaux avec tuyaux.
Transmissions , poulies et cho-
ses diverses. - S'adr. rue Da-
niel-Jean-Richard 13, au ler ,
à droite. 1U628

Vorfre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève ,
en indi quant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement 13774
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sont de nouveau Importées directement des centres
de production qui nous fournissaient avant-guerre.
La contrôle constant dont elles sont l'objet est le
garant de leurs propriétés et de leur qualité.

Les huiles combustibles Shell vous seront livrées au
four fixé - avec exactitude et soin -dans nos camions*
citernes jaugés et par notre personnel qualifié .

U1MINA SA. SERVICE SHELL DES HUILES DE CHAUFFAGE KMSJ

LA C H A U X - D E - F O N D S  TÉL. 22535  ^ÈÙ0

r "' ¦ ¦ ¦ '}
Régleuses

pour petites pièces (plats
et Breguet)

emboîteurs-
poseurs de cadrans
acheveurs
d'échappements

sont demandés pour date
à convenir.

S'adresser à Cie des MONTRES
7BREMON, Daniel-JeanRichard 44.I J.

^̂ __ \_ \\i_ \_ \\\\\\\_ \WB_ \_ \\\\\ _̂ \\W3_ \w_m_ \_ \_

aiguilles.
Bonnes ouvrières
et jeunes filles sont
demandées. - S'adr. à
UNIVERSO S.A., No3,
L. SPAHR , Parc 15.

19641

Ouvrières
pour travaux de jaugea-
ge et sur petites ma-
chines sont deman-
dées de suite.

Personnes
disposant de '/a jour-
nées conviendraient
également.

S'adresser à
Manufacture de

iDÎfBS lJlïlllL "
71, Rue A.-M.-Piaget

19634
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Fabrique importante de la place enga-
gerait

comptable
employée sérieuse à môme de s'occu-
per aussi de la correspondance affé-
rente à son département. Place bien
rétribuée. — Offres en indi quant pré-
tentions de salaire sous chiffre S. L.
19625 au bureau de L'Impartial.

4jJ Ville de La Chaux-de-Fonds

@|| Secours aux personnes
P dans la gêne

Ce secours sera versé aux ayants-droit le lundi
SI octobre 1946, par l'Office Communal du
Chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19,
selon l'horaire suivant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
» G H I J K L M de 15 h. à 16 h.

N O P Q R S de 16 h. à 17 h.
» T U V W X Z de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement à l'horaire ci-
dessus.
19637 office communal du Chômage.

PRÊTS i
jusqu 'à Fr. 1,500. — J

Discrétion
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie 1
Banquiers Neuchâtel 1

Jeunes filles
2 jeunes filles seraient en-
gagées pour différents pe-
tits travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres à case
postale 10581, ville. 19584

MAISONS
à vendre en ville

Demandez offres Agence Ro-
mande Immobilière, bureau
Parc 114, téléphone 218 82

cultes de La enaux - de » Fonds
Dimanche 20 octobre 1946
Eglise Réformée Evangéli que

Journée en faveur de la Mission de Paris.
9 h. 30. Cultes missionnaires : au Grand Temple, M.

Henri Rouzeau du Gabon; au Temple Indépendant, M.
Edouard Panchaud du Gabon; au Temple de l'Abeille,
M. Gabriel Berthoud du Lessouto, Ste-Cène ; à l'Oratoire,
M. L. Secrétan ; au Temple indépendant, à 20 h. Confé-
rence avec projections lumineuses, « Une Eglise indigène
consciente de ses privilèges et de ses devoirs » MM. Pan-
chaud et Rouzeau , missionnaires.

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.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Bl. de
Perrot. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Maurice Perregaux.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot. .

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,
Urand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

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

chants. — 11 h. Messe pour les enfants.
Chaque matin: Messe à 8 heures. Mercredi et samedi :

catéchisme à 13 h. 30.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-
che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags, 10 Uhr ; Predigt von Herrn Missionslehrer

Otth , Basel. — Nachmittags, 15 Uhr: Jahresiest. — Mittwoch ,
zO Uhr 30. Bibelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predigt. — 20 Uhr 15, Jugenbund
Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde.

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

20 h. Réunion de salut
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ITALIE
Beprâlalin

seraient acceptées
par Suisse séjour-
nant en Italie du
nord. — Demandes
à adresser de suite
sous chiffre V. M.
19650 au bureau de
L'Impartial.

Occasions
pour jeune ménage
Comme neuf, à vendre
chambre à coucher, à
prix très avantageux , com-
posée d'un lit double , armoi-
re à glace, lavabo, deux ta-
bles de nuit bois dur , clair ,
ainsi qu'une salle à man-
ger, buflet de service, ta-
ble , 6 chaises, bols dur.

S'adresser au bureau de
La Maison Rurale , 9, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville , lundi
ou mercredi , de 10 à 12 h.

19651

i mécanicien,
1 manœuvre,
i apprenti,

sont demandés dans fabrique
de machines de la ville. —
Offres sous chiffre A. B.
19666 au bureau de L'Im-
partial. 19666

Ouvrières
pour travail facile et
bien rétribué, se-
raient engagées.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19654

Pendule
Neuchâteloise

ancienne , grande sonnerie ,
répétition , avec lanterne , à
vendre. Revendeurs s'abste-
nir. Ecrire sous chiffre 8. R.
196S3, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes femmes 1
devez-vous accepter ou
refuser L'AVENTURE ?

Hun-ga
nouveau roman. Vente :
Fr. 3,50, en librairie.
Edit. : Le Verger, La
Capite-Genève. 19618

Manteau astrakan
Persianer, trôa belle pièce,
taille 44-46. A vendre d'oc-
casion Fr. 1300.-, Poste
restante Saint-François,
Lausanne. 19678

APÉRITIF

r \
Admission d'apprentis postaun
el d'apprentis télégraphistes

L'administration des PTT engagera au printemps 1947, un certain
nombre d'apprentis postaux, pour le service de bureau (et
non pour le service de facteur ou d'aide), ainsi que quelques
apprentis pour le service télégraphique.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée: au
moins 17 ans et au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et
au plus 20 ans pour le télégraphe; au minimum , études secon-
daires, primaires supérieures ou équivalentes , avec notions plus
étendues en géographie et instruction civique et connaissance
d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale
pour le service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les postulations, autogra phes, doivent être accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats
et livrets scolaires et, le cas échéant , de tous les certificats con-
cernant l'activité pro fessionnelle du candidat Elles devront être
adressées Jusqu 'au 31 octobre 1946,
pour les places d'apprentis postaux: à l'une des directions
d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel ,
Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich , St-Gall, Coire ou Bellinzone ;
pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direction
générale des PTT, division des télégraphes et des téléphones,
à Berne.

Pour d'autres renseignements , s'adresser aux directions précitées ,
de même qu'aux directions des téléphones, aux offices télépho-
niques ou aux guichets de la poste ou du télégraphe.

\ ^ f
Restaurant-Hôtel de la Croix d'Or
Ce soir,

SOUPER AUX TRIPES
Dimanche 20 courant,

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande : L. RUFER

' Café Lfl TERRASSE
BIENNE

Le restaurant avec la cuisine soignée, les
excellentes spécialités du grill , les bons vins.

Le BAR intime pour la bonne société dans
le cœur de la ville. 19611

L J

ACCORDAGES
de pianos, Harmoniums

Réparations complètes des mécaniques et
des claviers.

Blanchissement des claviers ivoire et autres
Amélioration de la sonorité garantie

Prière de remettre son adresse au magasin
de cigares HAUERT, rue de la Balance
13. Tél. 2,2435. 19589

Remonteur de mécanisme
et finissage

connaissant également la pose de
cadrans et l'emboîtage, trouverait
place stable.
On engagerait éventuellement
HORLOGER COMPLET
S'adresser à Normana Watch Co
Serre 62, La Chaux-de-Fonds. 19642

On cherche pour diriger atelier
de finissage de pièces annexes
d'horlogerie

PERSONNE
' capable, intelligente et de con-

fiance. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétenti ons sous chiffre
N. M. 19640, au bureau de L'Im-

* partial. 19640

Leçons d'italien
Je cherche personne pouvant disposer de 2 à 4
heures par semaine pour donner leçons et con-
versation. — Ecrire sous chiffre R. S. 19639, au
bureau de L'Impartial. 19639

Secrétaire
Bonne sténo-dactylo, ayant
connaissances de l'horlo-
gerie, est demandée par
importante maison de la
place. — Faire offres sous
chiffre E. B. 19669, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
serait engagée pour travaux faci-
les de bureau. Même pour demi-
journées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19648

VENDEUSE
pour département porcelaine, verrerie
articles de ménage est demandée. En-
trée de suite ou à convenir, Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
qualifiée. — S'adresser à MAISON
NUSSLÉ, Qrenler 5-7. 19665

Exposition de peinture
Hôtel de la Fleur-de-Lys, La Chx-de-Fds

M. G AS SE R peintre
expose du 21 au 31 octobre

paysages, sujets exotiques , animaux , fleurs,
natures mortes, ainsi que divers objets
d'art africain, ENTRÉE LIBRE

Pour notre département fabrication
nous cherchons

employé (e)
qualifié(e), capable de suivre les
commandes de mouvements
boîtes et cadrans. Situation in-
dépendante et bien rétribuée
pour candidat capable. Ecrire
sous chiflre P. 10936 N, à
Publicitas SA, La Chaux-
de-Fonds.

Garage de la place engagerait
de suite

manœuvre
possédant permis de conduire .

S'adresser
au bureau de L'Impartial

16655

Enchères immobilières
Mardi 29 octobre 1946, dès 14 h.

\ l'Hôtel Judiciaire (salle du rez-de-chaussée, rue Léo
j old-Robert 3), 11 sera exposé en vente par vole d'enchô
¦es publiques volontaires, les Immeubles :

Rue du Nord 62, 62b, 64, 66, 68

S'adresser pour visiter les Immeubles et prendre connais
lance du cahier des charges au notaire chargé de la vente

Alphonse Blanc , notaire, L.-Robert 66.

Immeuble
à vendre à Corcelles (Ntel)

de quatre logements, magasins,
Jardin de 500 m* contigU. Estima-
tion cadastrale : fr. 45.000.— Rapport
annuel: fr. 3,000.—

Pour tous renseignements et traiter
s'adresser à M. Fritz Roquler,
Bureau de Gérances, à Cor-
celles (Ntel) Tél. 6.11.11 19517

Dame cherche

H i domicile.
Viendrait se mettre

au courant.
Offres sous chiffre TD
19644 au bureau de
L'Impartial.

I VENDRE : d'occasion
mubl i MlR

en noyer, Ls XV, exécu-
tion riche, avec grand lit

Fr. 700.— et

I salle à manger
noyer Hrl. II, Fr. 350.—
Le tout en parfait état.

S'adres. au Magasin
F. Mister,

rue de la Serre 22.

A VENDRE : beau

potager
" Weissbrodt "

trois trous.
S'adresser : Rue du
Temple-Allemand 81,
au 4me étage. 19659

Terrain à bâtir
A AUVERNIER

A vendre entre Au-
vernier et Colombier,
au lieu dit « Les Ab-
besses » beau ter-
rain à bâtir de 1441
mètres carrés en na-
ture de vigne, de très
bon rapport.

Vue magnifique et
imprenable. Rende-
ment de la vigne des
trois dernières an-
nées : 51 Va gerles. —
S'adr. é l'Etude O.
THIEBAUD, notaire,
NeuchStel. 19671

Betteraves
fourragères à vendre au
prix du jour chez L. PER-
RENOUD , Corcelles (Neu-
châtel). Tél. 6.14.27. 19663

A VENDRE une

GÉNISSE
noire et blanche de
2 ans. — S'adres-
ser à M. Albert
Calame, Les Plan-
chettes-dessus.

A uendre d'occasion,
machine à coudre Continen-
tal revisée, parfait état de
marche, ainsi qu 'une Singer
et Davis, depuis fr. 90.—. S'a-
dresser Au Continental , rue
du Marché 6. 19673

On demande ^r fi
trée, quartier de Bel-Air. —
S'adresser Crêt 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 19662

Logement B̂ BtfSfe
rieurs, alcôve est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser à
M. Roger Ducommun , Char-
rlère 53, rez-de-chaus. 19562

A uanrlnn un Ut et un véloVUIIUI U «Condor», léger -
S'adres. le soir de 20 à 21 h„
au pignon, Progrés 141. 19521
Ppl'flll vonclre (I i après-midi ,r Cl Ull un porte - monnaie
contenant une somme d'ar-
gent et divers coupons, de-
puis la Migras au magasin
Moléson. — Prière de le rap-
porter contre récompense, 11,
République , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19672
Ponrill broche or, pierrefCI UU Amétlsse depuis la
rue du Locle 22, à la confi-
serie Tschudin en passant
par la gare. La rapporter
contre récompense, rue du
Locle 22, 1er étage à droite.

Perdu
vendredi entre la grande
poste et la rue du Temple
Allemand un portef euille
noir contenant environ Fr.
150.— et documents.
Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de L'Im-
partial. 19658

La personne qui , après s'ê-
tre entretenue avec le fer-
mier a pri s possession d'un

CRIC
le dimanche 29 septembre
1946, dans la pâture de M.
Nussbaum, est priée de
s'annoncer sous chiffre EP
19513 au bureau de L'Im-
partial.
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SOCIETE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 24 octobre 1946, à 20 h. 15 au théâtre
Deuxième concert par abonnements

Alfred CO RTOT
p ianiste

Schumann - Chopin

Location ouverte au bureau du théâtre , tél. 2.25.15
Places de 2.50 à fr. 6.20 (taxes comprises). 19660

.. —

Monsieur et Madame Fernand
JACGARD ;

Monsieur et Madame Willy
JACCARD,

î et les familles parentes, profondément tou-
chés de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de pénible séparation,
prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil de croire à leur très sin-
cère reconnaissance. 19657

|BHBHHfflH» k̂«*l
Mme Louis VAUCHER ;

Les familles Montandon, Eckert,
Pachter et Monnier, profondément
touchées parles nombreuses marques H
de sympathie reçues à l'occasion de 7
leur grand deuil, remercient toutes
¦ les personnes qui les ont entourées H

de leur affection. 19661

La famille de Madame veuve
E. JELLIG,

profondément touchée des nombreuses mar- ,
nues de sympathie reçues pendant ces jours

i de pénible séparation , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son ;
grand deuil. 19635

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel, I
qui a fait les deux et la terre.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marie Grossenbacher-
Slgrlst, à Boinod, ses enfants et
petits-entants ;

Monsieur et Madame Edouard
Grossenbacher-Mathez et leur
petite Madeleine, aux Grandes-
Crosettes;

Monsieur et Madame Jean Grossen- HJ
bacher-Oppliger et leurs petits
Jean-Pierre et Edouard, aux Peti-
tes-Crosettes,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, pare, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 tapii-EÉaij GrossÉaÈr I
que Dieu a repris à Lui Jeudi, dans sa
74ms année, après une courte ma- HJ
ladie.

Boinod, le 17 octobre 1946. i I
L'Incinération, sans suite, aura Heu

SAMEDI 19 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, BOINOD 19,

(Corbatière).
H Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19682

Sur le soir, Jésus leur dit:
BB Passons à l'autre bord. - • ¦ ¦ \

Marc IV, 36.
Repose en paix belle-maman,

tu as fait ton devoir ici-bas. B

Madame et Monsieur Jean Stauden-
mann-Thlébaud et leurs enfanta ;

Madame et Monsieur André Dubois-
Thiébaud ;

1 Madame et Monsieur Albert Matthey-
Thlébaud et, leurs enfants,

ainsi que les familles Matthey, Hug,
Thièbaud, Girard, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

IP Camille TSiiéH I
née Elisa Matthey

que Dieu a rappelés à Lui, vendredi 18
octobre, à 14 h. 15, après une longue
et pénible maladie , dans sa 6Bme
année.

LES PLANCHETTES, le 18 octobre
1946.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu LUNDI 21 COURANT, à 13 heures,
aux Planchettes.

Culte au domicile, à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

¦ de faire part. 19676 HJ



M. Byrnes

met les choses au point.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
On se demandait hier encore s'il f al-

lait être op timiste ou pessimist e à p ro-
po s des résultats obtenus p ar la con-
f érence de Paris. A vrai dire, aucun
hy mne de satisf action n'a été entonné,
du côté russe. Les réf lexions f inales
de M. Molotov avaient même été as-
sez sévères, accusant les Etats-Unis de
s'être enrichis pendant la guerre et de
vouloir dominer le monde économique-
ment sous couvert de la liberté du
commerce... Le ministre soviétique en-
f in avait dépl oré que l'entente entre les
Quatre Grands ne se f û t  p as mainte-
nue, lu conf érence de Paris ne devant
être selon lui qu'une chambre d'enre-
gistrement s'inclinant devant les vo-
lontés du Directoire mondial...

C'est à ces reproches que M . Byrnes
a rép ondu hier en soulignant la ten-
sion croissante qui existe entre l 'URSS
et les Etats-Unis. On trouvera pl us
loin le résumé de ce discours qin est
une mise au p oint assez nette et une
rép onse sans f ard.Les Etats-Unis n'ad-
mettent p as les rep roches qu'on leur
adresse, soulignent qu'ils ont app orté
une aide sans réserve à l 'URSS et
aff irment qu'ils ont déf endu et déf en-
dront encore p artout où ils le pou rront
la liberté et la démocratie sociale. M.
By rnes a aj outé que le p remier p rin-
cip e qui doit régir les relations inter-
nationales est la bonne f oi sans laquelle
on ne saurait emp êcher les actes arbi-
traires et le réarmement systémati-
que...

Ce qu'on en peut déduire.

U'algarade de M. Molotov révélait
que l'Union soviétique s'était sentie
isolée à Paris et qu'à p art les p ays
slaves, elle ne po uvait guère comp -
ter sur un autre app ui dans le monde.
D 'où la volonté de soutenir f arouche-
ment la Bulgarie, la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie, quitte à substi-
tuer au Drang nach Osten de Berlin
un Drang nach Westen de Moscou.

La réponse de M. Byrnes elle, sou-
ligne que les Américains sont décidés
à ne p as céder et qu'ils contrecarre-
ront énergiquement toute p rétention
excessive de l 'URSS.

On peu t donc s'attendre à ce que la
session de l 'ONU qui va s'ouvrir soit
le théâtre d'accrochages assez durs
et d'incidents assez vif s. On en a un
échantillon déj à dans les déclarations
que vient de f aire le premier, secrétai-
re de l'ambassade soviétique à Was-
hington au sujet du congrès slave de
New-York où les délégués durent se
f aire inscrire comme « agents étran-
gers ». Les délégués ayan t ref usé de
satisf aire à cette condition s'en retour-
nèrent dans leurs p ays resp ectif s sans
avoir siégé. Comme le constate M.
Wawilov, cela n'a p as contribué à
améliorer les relations entre les Etats-
Unis et l 'URSS...

On verra d'autre p art p lus loin que
la situation n'est p as meilleure entre
Washington et Belgrade. Ainsi , la se-
maine se termine sous un asp ect p lutôt
sombre mais qu'il ne f aut p as p ren-
dre au tragique...

Résumé de nouvelles.

— // f aut  croire que les Américains
eux-mêmes ne sont p as tout satisf aits
du président Truman. C'est ainsi que
des vandales inconnus ont lacéré son
portrai t qui se trouvait pl acé au musée
d'art national de Washington.

— A la suite de l'excommunication
pr ononcée contre les resp onsables
de la condamnation de Mgr Step i-
natz, la Yougoslavie verrait une nou-
velle égl ise catholique autonome se
f onder. Le Vatican lui-même, dit-on,
ne serait p as autrement surp ris de ceU
te attitude.

— Un ancien chef du Service se-
cret américain à Berlin vient de dé-
clarer qu'il croit qu Adolf Hitler est
touj ours vivant. « Aucun Russe, a-t-il
déclaré, n'a jamais p u m'aff irmer avoir
vu de se p rop res y eux le corp s du
f uhrer. » Selon le même agent secret,
Bormann et Eva Braun seraient égale-
ment en vie. Où se sont-ils enf uis ? On
ne le dit p as. Mais le policier yankee
estime qu'une f uite en avion était p os-
sible soit vers la Suisse, soit, plus pro-
bablement vers l'Esp agne.

— On a retrouvé dans la cellule de
Hermann Goering un testament grif -
f onné nerveusement et qui s'adresse
au peup le allemand. Sur une seconde
f euille, Goering, qui voulait sans dou-
te détourner les soupço ns, raconte
comment il s'est j oué de ses gardiens
pou r se p rocurer le p oison. Enf in , un
dernier f euille t est adressé â sa f em-
me. On avait dit que celte dernière
aussi s'était donné la mort pour suivre
son mari. Mais la nouvelle tf est ré-
vélée f ausse.

— Ce qui est certain, c'est qtf on m

sait encore rien des résultats de l'en-
quête ouverte au sujet du cy anure
transmis au condamné. Mais les mem-
bres de la commission aff irment  qu'ils
arriveront à. éclaircir l'énigme...

— Schacht et von Pap en ay ant été
acquittés à Nuremberg, les autorités
américaines ont renoncé à mettre en
accusation deux des principaux bail-
leurs de f onds du nazisme, les indus-
triels Krupp et Thyssen . Voilà une j us-
tice qui apparaîtra singulièrement af -
f aiblie et en contradiction avec les no-
tions tes p lm élémentaires de la logi-
que et du bon sens. P. B.

T^DLTÎOUR, M. Byrnes parle de .'U.R.S.S.
Le secr étaire d 'Etat dit son inquiétude d avant la tournure que prennent les relations entre

les Etats-Unis et la Russie. „ C'est la bonne fo i  qui sauvera le monde " a-t-il déclaré.

M. Byrnes est inquiet
de la tension croissante entre

l'U.R.S.S. et les Etats-Unis
WASHINGTON, 19.— Reuter.— M.

Byrnes, secrétaire d'Etat américain, a
prononcé vendredi soir un discours
raclio-diflusé consacré principalement
aux relations entre l'Amérique et la
Russie. M. BYRNES A DIT QU'IL
EST INQUIET DE LA TENSION
CROISSANTE ENTRE LES ETATS-
UNIS ET L'UNION SOVIETIQUE.
«Des Etats peuvent rapidement arri-
ver à une entente dès que l'un est
disposé à accéder à toutes revendica-
tions. Les Etats-Unis ne sont pas dis-
posés à le faire , mais ne le deman-
dent pas non plus d'un autre pays ».

M, Byrnes £ dit : « Je manquerais
de franchise si je n 'avouais pas mon
grand etonnement des mobiles aue la
délégation soviétique attribue aux
Etats-Unis. Non oas une fois, mais plu-
sieurs fois, elle a assuré que les Etats-
Unis se sont enrichis pendant la
guerre et que, sons le couvert de la
liberté du commerce, ils veulent met-
tre économique ment l'Europe en escla-
vage.

» Nous regretterions de telles accu-
sations de la p art de n'imp orte quel
pays. Elles sont p articulièrement re-
grettables de la p art de l'Union sovié-
tique à qui nous avons mis à disp osi-
tion des marchandises p rêt-bail d'une
valeur de p lus de cent millions de dol-
lars et avec qui nous désirons entre-
tenir des relations amicales. »

I jMP ' Le premier principe qui doit
régir les relations internationales :

la bonne foi !
Les problèmes internationaux qui

s'élèveront entre Etaits souverains
doivent être réglés par une entente

^
,

mais pour que les Etats arrivent à
cette entente. Es doivent agir die
bonuie foi . Ils ne doivent pas faire
un usage arbitraire de leur droit

^ 
de

veto, empêchant ainsi le retour à la
paix en retardant la reconstruction
économique. Aucun pays ne doit pen-
ser qiu'ill a le monopole die l'intel-
ligence et de la sagesse. Aucun pays
ne doit ignorer les sentiments de l'hu-
manité ni s'y opposer.

Nous voulons continuer à recher-
cher l'amiti é de l'Union soviétique et
de tous les autres Etats sur la base
de la ju stice et du droit des autres,
comme de notre propre droit , d'avoir
des conceptions sur le mode de vie
que nous ne pouvons pas partager.
Mais nous devons nous garder de
croire que la méfiance profonde et les
grandes divergences d'opinion peu -
vent être écartées par un seul acte
de confiance.

La guerre n'est inévitable que si les
Etats méconnaissent le droit des au-
tres de vivre comme il leur convient.
Nous déplorons la tendance qu 'a l'U-
nion soviétique de considérer comme
inamicaux les Etats qui manifestent
une certaine amitié envers nous et à
considérer comme preuve d'inimitié nos
efforts pour maintenir des relations
amicales traditionnelles avec les pays
voisins des Soviets. Nous déplorons
que « l'on pa rle d'encerclement de l 'U-
nion soviétique alors que le généralis-
sime Staline lui-même a af f irmé que
l'Union soviétique ne se trouve p as en
danger d'encerclement ».

Il n'y a pas de bloc occidental
Faisant allusion aux conquêtes fai-

tes pendant la guerre par l'URSS dans
la Baltique, aux frontières polonaises
et finlandaises, et à la région du Paci-
fique , M. Byrnes a ajouté : « L 'Union
sovlétiqite n'est certainement p as une
nation qui ne p ossède rien. Il est dé-
p lorable que le gouvernement sovié-
tique et les nouveaux gouvernements
du centre et sud-est de l 'Europ e aient
voté si souvent ensemble et contre les
autres nations au suj et des divergences
qui se sont élevées à Paris. Il f aut une
grande richesse d'imagination géogra-
phiq ue p our englober la Chine et l'E-
thiopie dans un bloc occidental.

La deuxième conférence de la paix a pris
fin. Quelques résultats positi fs ont été
obtenus , et c'est probablement à ceux-là
que plense M. Byrnes, quand il sourit
en quittant le Palais du Luxembourg.

» Pour tout observateur attentif , il
était évident qu'à Paris, non seulement
la Chine et l 'Ethiopie , mais encore la
France et la Norvège ont évité avec
soin tout semblant d'alliance ou de
constitution d'un bloc occidental quel-
conque. »

Pas d'impérialisme
économique des U. S. A.

« Les Etats-Unis n'ont j amais reven-
diqué le droit de prescrire aux autres
de quelle façon ils doivent faire du
commerce. Nous avons seulement re-
commandé avec insistance , dans l'in-
térêt de tous les peuples, qu'aucun
pays ne fasse de différenc e dans ses
relations commerciales avec un autre.
Les Etats-Unis défendent ce principe,
mais ils s'élèvent contre l'affirmation
qu 'ils se sont enrichis pendant la
guerre et qu 'ils désirent distribuer
des aumônes aux peuples européens
pour les mettre en esclavage.

Nous voulons contribuer à la ~ re-
construction de l'Europe parce que
nous croyons que la prospérité de
l'Europe contribuera à la prospérité
du monde et à la paix du monde. Il
ne s'agit pas ici de démocratie du dol-
lar, ni d'impérialisme, mais de j ustice
et de loyauté. Quelles que soient les
divergences politiques qui puissent
subsister entre la Russie et nous, nous
restons fermement et indéfectiblement
attachés au principe que nous avons
le droit, comme toute autre peuple,
d'établir notre sort politique et éco-
nomique par l'expression aussi libre
que possible de notre volonté collec-
tive ».

La tension s'accroît
entre Belgrade et Washington
i Tfi?"** Une nouvelle note américaine
vient d'être remise au maréchal Tito

WASHINGTON, 19. — AFP. — Le
département d'Etat vient •d'annoncer
que les relations entre les Etats-Unis
et la Yougoslavie ont p ris une tour-
nure assez p eu agréable. Le gouverne-
ment des Etats-Unis accuse en ef f e t  le
gouvernement yougoslave de détenir
en camp de concentration des p erson-
nes ay ant des titres valables à la ci-
toyenneté américaine et qui ont été
déclarées coup ables , bien aue n'ayant
commis aucun crime.

Le départemen t d'Etat a précisé oue
M. Richard Patterson, ambassadeur
des Etats-Unis à Belgrade, avait remis
le 18 octobre une note de protestation
au gouvernement du maréchal Tito à
ce suje t. Cette note américaine fait
suite à l'échauffé des notes antérieures
entre les deux gouvernements.

Les Etats-Unis avaient alors deman-
dé au gouvernement yougoslave « d'ai-
der le département d 'Etat à app orter
aide et p rotection aux citoyens améri-
cains séj ournant en Yougoslavie et à
cet ef f e t  de communiquer rap idement
au dênartement d 'Etat les adresses de
ces citoyens américains ».

La Turquie
répond à l'U. R. S. s.

ANKARA , 19. — Reuter. — Bien que
l'on n 'ait pas encore publié les dé-
tails de la réponse turque à la note
du gouvernement de Moscou, on p ense
dans les milieux bien inf ormés que la
Turquie approuve la convocation d'u-
ne conf érence internationale qui grou-
pe rait tous les Etats signataires de la
Convention de Montreux et les Etats-
Unis p our reviser ce document.

La Turquie accepte également d'au-
tres modifications du régime des Dé-
troits mais elle ne saurait accepter que
l'on porte atteinte à l'indépendance et
à la souveraineté nationale sur les
Dardanelles.

La Turquie repousse avec des ar-
guments massue toutes les revendi-
cations formulées par Moscou de mê-
me que les plaintes émanant de
l'URSS. On relève qu 'il est totalement
exclu que la Turquie fasse de grandes
concessions susceptibles d'être con-
sidérées comme portant préjudice au
caractère d'un Etat indépendant.

On croit généralement que la note
turque propose dans ses grandes li-
gnes le régime des Détroits tel que
le gouvernement d'Ankara l'a défini
dans les entretiens diplomatiques qui
eurent lieu à Anakra. La Turqui e ne
Peut accepter non plus que l'URSS
participe à la défense des Dardanelles
ou qu'elle approuve le principe d'une
convention des Détroits réservée ex-
clusivement aux Etats riverains de la
mer Noire.

La lutte contre le marché noir en
France

«Il peut avoir disparu à Noël»
déclare M. Yves Farge

PARIS, 19. — AFP. — Au cours
d'une conférence , M. Yves Farge, mi-
nistre du ravitaillement , a dit que
« po ur Noël le marché noir p eut avoir
disparu ». Après avoir constaté que la
crise de moralité dont souffre actuel-
lement la France est la conséquence
de cinq années d'occupation , le minis-
tre a déclaré : « Le difficile est de con-
cilier le dirigisme économique encore
nécessaire et les libertés politiques
retrouvées. Ce qu'il f aut  surtout, c'est
supp rimer la nuée de sp éculateurs qui
existent entre le p ay san et l'ouvrier. »

« Et à vrai dire, a aj outé le ministre,
il n'y a pas de scandale si ce n'est
l'impunité dont j ouit toute une bande
d'aigrefins. » 

L'Allemagne fantôme

Un train disparaît en zone
soviétique

BERLIN, 19. — Reuter. — Selon
une information du j ournal berlinois
« Telegraf », les autorités ferroviaires
se montrent soucieuses au suj et de la
disparition d'un train en zone soviéti-
que. Alors que l'on attendait un convoi
composé de wagons vides, on en vit
arriver un comprenant des wagons de
tous genres, certains fortement en-
dommagés . Le train a probablement
été réquisitionné à Erfurt .

Les fonctionnaires qui ont téléphoné
à cette localité ont reçu pour réponse
qu 'ils devaient se montrer satisfaits
d'avoir reçu ce train de voyageurs or-
dinaire plutôt que celui comprenant
des wagons vides. La prochaine fois ,
il se pourrait qu 'ils reçoiven t des wa-
gons de marchandises.

— Mort * du photo grap he-p ay sag iste
Frédéric Boissonnas. — On annonce le
décès, à l'âge de 88 ans , du photogra ph e
Fréëéris Boissonnas. Fils de photographe ,
il s'était spécialisé dans les photographies
de paysages. Des vues 'remarquables pri-
ses au cours de voyages à l'étranger, en
Grèce et en Egypte notmmment , avaient
valu à cet artiste l'admiration des connais-
seurs.

Les accusés de ireiiero cfterclieffl à se suicider
Une surveillance fut établie et les objets les plus divers

saisis dans les cellules.

NUREMBERG. 19. — AFP. — Les
autorités du détachement de sécurité
intérieure du palais de ju stice ont pu-
blié vendredi après-midi un communi-
qué sur la nature de certains objets
trouvés au cours du procès des grands
criminels de guerre sur quelques accu-
sés et susceptibles d'être utilisés dans
une tentative de suicide.

Le 21 j anvier, on découvrit une épin-
gle de sûreté sur la chemise de Keitel.
Un gardien la retira aussitôt.

Le 31 j anvier, une capsule de verre
était trouvée dans la cellule de von
Ribbentrop . Le conten u de cette am-
poule ne fut pas précisé. Elle fut im-
médiatement saisie.

Le 2 février , au cours de perquisi-
tions actives dans l'ensemble des cel-
lules, des agents de la « Security »
trouvaien t dix agrafes-trombonne dans
la chambre de Schacht, ainsi qu'un
mètre de forte corde.

Le 7, quatre écrous et deux boulons
étaient découverts dans la cellule de
Keitel.

Le 10. 20 centimètres de fil de fer,
plusieurs crayons et un stylomine
« Eversharp » en mauvais état furent
saisis dans la cellule de Jodl.

Instruments métalliques
Le 31 mars, alors que les gardes de

la prison recherchaient activement une
paire de oiseaux qui avait mystérieu-
sement disparu , ils trouvaient 1 m. 50
de fil téléphonique dans la cellule du
feldmarschal l Milch. Les ciseaux fu-
rent retrouvés ultérieurement mais on
ne précise pas où.

Le 10 avril , « deux instruments mé-
talliques » d'une longueu r de 5 cm. fu-
rent saisis dans la cellule de Keitel.
Celui-ci essaya de les dissimuler sub-
repticement dans le coin d'une poche
secrète de son portefeuille. La senti-
nelle déj oua le stratagème et s'empara
aussitôt des obj ets. Le service de sé-
curité ne donne pas d'autres précisions
sur la nature de ces obj et s métalliques.

Le 16 octobre, comme Goering se
plaignait de ne pouvoir entendre en
se servant de son casque d'écoute au
banc des accusés dans la salle d'au-
dience, des spécialistes mandés sur
les lieux s'aperçurent que la plaque
métallique de l'écoute avait été enle-
vée. Ouelques minutes plus tard , on la
découvrait cachée dans une fissure du
siège de l'accusé.

Le mica lui-même était dangereux
Le 25 octobre, on confisca dans la

cellule de Goering l'encadrement de
mica sur la photographie des mem-
bres de sa famille .

Le premier mai , on s'empara de fi-
celle et de laonières constituées à l'ai-
de d'une serviette de toilette préa-
lablement lacérée par von Neurath.

Le 16 mai , lors d'une nouvelle fouil-
le effectuée dans toutes les cellules ,
on constata que l'amiral Doenitz avait
noué bout à bout deux lacets de sou-
lier.

Le 30 mai, une vis fut ramassée
dans la cellule de von Neurath et, pour
finir , le 3 août , Sauckel fut trouvé en
possession d'une cuiller métallique
qu'il aurait dû normalement remettre
à ses gardiens à l'issue de son repas.

Au total donc, c'est à trois reprises
que l'on découvrit, en violation for-
melle des règlements de la prison,
des objets suspects en possession de
Keitel. Goering et von Neurath.

Toutes les cordes
qui ont servi à la pendaison des

condamnés
ont été brûlées

NUREMBERG, 19. — AFP — On
apprend à Nuremberg de source of-
ficieuse que toutes les épaisses cor-
des de chanvre qui servirent à l'exé-
cution des criminels de guerre con-
damnés à mort à Nuremberg, ort
été brûlées avec le plus grand soin
sur l'immense bûcher où avaient été
placés également les onze cercueils
contenant les corps d'Hermann Goe-
ring et des 10 exécutés. Même les
cordes qui avaient été affectées au
gibet de réserve, qui ne furent pas
utilisées, ont été détruites de la mê-
me façon.

3fl£ ' L'endroit de l'incinération
restera secret

L'endroit exact où eurent lieu les
incinérations demeure secret. On
sait seulement que les quatre géné-
raux représentants du Conseil de con-
trôle allié de Berlin étaient présents.

Les conséquences de l'acquittement
de Schacht

Alfred Krupp et Fritz Thyssen
ne comparaîtront pas devant

les tribunaux
FRANCFORT, 19. — Reu-ter. —
Alfred Krupp et Fritz Thyssen ne

figureront pas parmi les inculpés dans
le procès intenté aux industriels al-
lemands .

Les autorités d'accusation améri-
caines étaient depuis plusieurs se-
maines en train de dresser l'acte
d'accusation contre ces deux person-
nages mais l'acquittement du doc-
teur Schacht à Nuremberg les a in-
cités à renoncer à mettre en accusa-
tion Alf red Krupp et Fritz Thyssen.
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