
En allant à la Chenille
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 2 octobre 1948.

J 'étais p ressé, le j our du Jeûne , de
me rendre au Cacheroux p our voir les
Alp es. Un crochet de quelques minutes
m'eût condui t à un rep ère imp ortant ,
situé à la cote 1270, au haut de la
Basse-Côte. On y arrive en longeant
la f orêt à p artir de la Racine du creux.
Les districts de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle, de Boudry et du Val de Ruz
s'y rej oignent. Par ce p oint p assait j a-
dis la f rontière de la seigneurie de
Valangin et du comté de Neuchàtel.
Ell e f ig ure dans un acte de 1359. Jean
d 'Arberg, deuxième du nom, y f ait
hommage à Louis, comte de Neuchà-
tel , de la seigneurie de Valangin. Du
côté de (Ouest, les limites sont f ixées
comme suit : ...de Montmoilin . en se
dirigeant vers le Nord , la vy (chemin)
des Môles, la p ierre croisée (marquée
d'une croix ) dans le p ré de Covrier,
une sauge croisée à la Sagneule, un ro-
cher croisé entre deux sagneules. le
haut de Martel , les Portes du Locle , le
Gudebat.

Le Creux des Meules existe encore ,
au Nord-Ouest de Montmoilin. On y
voit la carrière d'où l'on extray ait du
calcaire p ortlandien p our tailler des
meules, recherchées p ar les meuniers
du Val de Ruz et du Vignoble.

Les f rontières et ment f iguratives :
un accident du sol . une p ierre, un ar-
bre. Treize ans p lus tard, la Roche des
Crocs et la Combe de la Sombaille ser-
virent à délimiter le Clos de la Fran-
chise du côté de (Est.

La f rontière de 1359 f ilait en droite
ligne sur la haut de Martel, qu'on a
commencé d'app eler Sonmartel beau-
coup p lus tard . Elle aboutissait à la
Roche f endue ( Cul des Roches) . Ce
tronçon f u t  modif ié en 1815 et en 1848.
Il existe encore au Crozot , rtère Le
Locle , un lieu dit « sur les rez » . p ar où
p assaient les raies (limtes) de 1359.

Au p ied de la Roche f endue, le comte
Louis avait établi un p éage, qu'il céda
à son vassal Jean. Désormais, les su-
j ets de ce dernier ne p ay èrent p lus au-
cune redevance p our les marchandises
et les bestiaux qu'ils introduisirent
dans la seigneurie de Valangin.

Le chemin de la grande Sagneule
au Cucheroux coup e la limite de 1359.
Au delà, on p énètre sur le territoire de
Rochef ort et l'on doit f ranchir un p as-
sage ouvert dans un mur de f ortif ica-
tion avant de continuer j usqu'au Cu-

cheroux. C'est de ce belvédère que f ai
décrit lundi dernier le p anorama des
Alp es.

La chaîne de Tête de Ran f init ici.
Elle est sép arée de la chaîne de Sol-
mont (Mont Soleil) , qui domine les
Gorges de l'Areuse. p ar la déchirure de
la Mauvaise combe, à laquelle f ai t
suite la Combe Léonard , débouchant â
Rochef ort. Cette déchirure est la suite
d'un p li-f aille qui a f ait dérap er la
chaîne du Creux du Van et de la Mon-
tagne de Boudry dans la direction du
Nord-Est. Chose curieuse, elle n'a p as
servi de délimitation entre la seigneu-
rie de Valangin et le comté de Neu-
chàtel. C'eût été p ourtant une excel-
lente f rontière naturelle. Mais les
comtes de Neuchàtel tenaient à garder
la maîtrise des voies d'accès vers le
Val de Travers p ar la Clusette. et
aux Ponts. Chaux-du-Milieu . Brévine,
p ar la Tourne.

Le même Louis avait donné en 1372,
à ses deux bâtards Jean et Vautier . le
château et la baronnie de Roch ef ort.
Le comte Louis mourut en 1373. Il avait
f ait édif ier l'année pr écédente le cé-
notap he qui se trouve dans la collé-
giale de Neuchàtel.
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

Quand le métro ne circule plus...

On se rappelle que tout récemment les employés du métro pari sien ont fait grève. Aussi les banlieusards durent-ils
se rendre à pied ou en tra in à leur travail. En effet, pas moyen d'utiliser les autobus , ces derniers ayant également
cessé de circuler I — Notre photo : Un flot de voyageurs arrivant de la gaie de Lyon et passant place de la Bastille.

«Je viens de l'Erzgebirge..."—^
Les secrets

de la guerre froide

IV
Zone soviétique, le 2 octobire.

Il est soudain entré dans La pièce
déj à assombrie par la nuit qui tombe.
Il porte l'uniforme des mineurs. Sa
grande silhouette se détache dans le
cadre clair de fa fenêtre. Il a l'air un
peu gêné.

« Ob ! pardon. Madame, j e n'ai pas
su qu'il y avait du monde chez
vous !...

—Ça ne fait rien, prenez place. Jo-
li annès.

Elle m'explique :
— Avant d'aller à la mine. Joban-

nès vient touj ours chez moi pour me

Johannes, soldat depuis l'âge de
est maintenant mineur par

donner ses devoirs. C'est qu'il a des
ambitions et comme il n'a pas beau-
coup appris à l'école, nous essayons
maintenant de combler les lacunes,
n'est-ce pais. Johannes ?

— Je vous ai apporté la composi-
tion , muirmure-t-M en mettant quel-
ques feuilles blanches sur la table.

Mme Buehner se lève pour allumer
la lampe, et j e vois le visage du j eune
homme : il ne correspond pas à son
corps solide et à sa lourde tenue de
travail . Il a le visage d'un garçon, on
dirait presque d'un enfant, ses yeux
bleus grands ouverts sont cachés der-
rière une mèche très blonde. Sa bou-
che est serrée, comme s'il voulait me

6 ans, puis prisonnier de guerre,
force... toujours prisonnier

montrer qu 'il n'a peur de rien et de
personne.

— Que vous êtes j eune !
Je vois presque aussitôt que ces

mots irréfléchis sont déplacés et j e
continue vite :

— Comment êtes-vous venu ici ?
Comme volontaire ?

Un grand reportage
de Curt Riess

Un petit sourire desserre ses lèvres.
— Volontaire ? Je me suis pas un

idiot. Non. non. j 'étais prisonnier de
guerre chez les Russes.

— Vous étiez soldat ? A quel âge
vous a-t-on donc appelle sous les dra-
peaux ?

— A seize ans. A dix-«ept ans j 'é-
tais déj à un vieux soldat. Et après la
débâcle, j 'étais prisonnier. Ensuite,
lorsque Je suis rentré, je n'avais plus
de famille, ni de domicile. Mon père
était mort en 1942, et ma mère avait
été tuée dans un bombardement aé-
rien. Les Russes m'ont gardé. Et
voilà...

— Vous êtes donc touj ours prison-
nier ?

— C est ce qu 'on peut dire , en effet.
Mais, en tout cas. ce n'est pas pire
que fa guerre .

(Voir suite p age 7.)

Cinquante milliards de dettes
Les jeunes Américains se ruinent par amour des machines a laver

et des récepteurs de télévision

(Corr. p art, de * L'Imp artial *)
Ce n'est Pas nous qui le disons".

C'est le très sérieu x « Fédéra! Réser-
ve Board Bulletin » de Washington,
ojui est le porte-parole officieux du
ministère américain des finances.

Ce j ournal a calculé qu 'en cet au-
tomne, les Yankees avaient près de
quarante-huit milliards de dettes au-
près de leurs fournisseurs. Encore
trois mois, et les cinquante milliards
seront certainement atteints pour la
fi n de l'année.

Jamais, dans l'histoire d'aucun peu-
ple , autant d'individu s auront profit é
d'autant d'obj ets de luxe qu 'ils n'au-
ront pas payés, ou dont Us n'auront
pay é qu 'une infime partie. Ce cow-
boy de l'Idaho roule dans une Ford
1949 dont une roue seulement est
payée. Cette ménagère de Chicago
lave tous les j ours sa vaisselle et
toutes les semaines son linge dans
une machine à laver dont un petit
douzième seulement est payé. Jusqu'à
ces j eunes mariés new-yorkais qui ont
chacun une jolie alliance d'or aiu
doigt , alliance qui sera payée lors-
qu 'ils atteindront le deuxième anni-
versaire de leurs épousailles...

Payer, payer encore, payer tou-
j ours ! Chaque mois, le salaire de
l'immense maj orit é des Américains

moyens s'envole ainsi vers les innom-
brables entreprises de ventes à cré-
dit. Et les citoyens du Nouveau Mon-
de parviennen t de la sorte à réaliser
cet étonnant paradoxe : vivre dans
des villas, rouler dans des voitures
neuves, s'habiller comme des stars —
et avoi r touj ours la poche vide...

La parfu m de Madame
La pilus grosse tranche de cette

monumentale dette de cinquante mil-
liards de dollars est constituée par les
prêts hypothécaires, qui atteignent
trente-deux milliards. Les bons Euro-
péens qui débarquen t pour la premiè-
re fois aux Etats-Unis ne manquent
pas de se laisser impressionner par
la ceinture de ravissantes villas qiui
entoure toutes les grandes villes d'ou-
tre-Atlantique.

(Suite page 3) Jean BLAlSY.

Le capitaine. anglais Dwight Smith,
qui se trouvait à bord du vaisseau
britannique «Westkebar» . torpillé par
îles Allemands pendant la guerre, vient
d'écrire une lettre 'assez inattendue au
directeur du j ournal « Weser Kurier ».
de Brème. L'officier anglais demande
que l'on fasse l'impossible pour le
mettre en rapport avec le comman--
dant du sous-marin qui a fait lancer
torpille afin de... vider une bonne bou-
teille en compagnie de cet ex-enniemi.
d'échanger quelques j oyeux propos et
surtout afin de le remercier pour les
sentiments chevaleresques dont il fit
preuve en cette circonstance, au mé-
pris des consignes1 hMérianmi-s*.

JUSQU'OU VA LE « FAIR PLAY »
D'UN CAPITAINE ANGLAIS

Les mesures prévues pour alléger le mar-
ché des vins indigènes vont entrer en vi-
gueur. Car il s'agit d'une part de faire
de la place à la veille -des vendanges ;
et -d'autre part de venir en aide aux vi-
gnerons aussi bien romands que suisses-
allemands qui n'arrivent pas à se remet-
tre du knock-out infligé par M. Stamp-
fli , lorsqu'il ouvrit toutes grandes les
portes aux vins étrangers.

La reprise porte sur 13 millions de
litres dont 8,5 millions seront coupés
avec dlu rouge. Espérons que le « Rubat-
tel » se boira bien 1 II coulera d'autant
mieux que le montant de 8 millions de
francs prévu est prélevé non sur le bud-
get ordinaire de la Confédéation, mais
Hur Ile fonds Mitiool-e, alimenté avant
tout par nos importateurs de vins.

Personne au surplus ne discute la né-
cessité de venir en aide à nos vignerons
qui pratiquent un ingrat et dur métier,
soumis à tous les caprices du temps et
qui en dehors de quelques bonnes — par-
fois trop bonnes — années en connais-
sent souvent de mauvaises.

Toutefois j'ai été assez surpris de
trouver parmi les arguments justifiant
l'aide à l'économie vitioole, celui-ci qui
ne manque pas de souligner les tendan-
ces du j our :

— Après tout, écrit un commentateur,
les vignerons auraient bien tort de ne
pas requérir l'appui généreux de la Con-
fédération. L'arboriculture, elle bénéfi-
cie d'une protection non seulement occa-
sionnelle mais constante. Ainsi, par
exemple ,pour la campagne 1948-1949,
la Régie des alcools dépensera environ
8 millions de francs pour les mesures
d'ordflqs idSveirs qfu 'ells envisage : ga-
rantie de prix roinima pour le fruit à ci-
dre, garantie donnée pour la vente des
concentrés au prix de revient, etc. Sans
compter que l'Etat s'efforce d'encoura-
ger l'exportation, ce qui est exclu pour
le vin...

Comme on voit, le slogan est typique et
ne varie guère. Nos gens seraient bien
bêtes de rester en arrière, puisque l'Etat
tout puissant est Jià pour les aider et les
soutenu. En fait aucune pomme suisse
ne mûrit sans le sourire encourageant
de Berne. Aucun pruneau helvétique ne
s'arrondit sans sa chaude et rayonnante
sympathie. Et aucune poire — sans allu-
sion ! — ne prend sa délicate saveur,
sans que l'Etat , encore l'Etat , toujo urs
l'Etat ne l'entoure de la paille de ses
subventions et de sa protectrice tendres-
se... Pourquoi pas le raisin alors, dont
les grains sont eux aussi méritants, gon-
flés et délicats ?

Je me demande finalement pourquoi
les journalistes, qui très souvent sont
des poires et apprécient beaucoup le jus
de la treille, ne se verraient pas entourés
de semblables égards ? Et quan tité d'au-
tres professions aussi, qui ne bénéficient
pas encore des bienfaits de l'Etat-Pro-
vidence et -de l'Etat-Patron ? Le fait est
qu'avec l'argumentation citée plus haut...

La Aère Piquerez.

/^PASSANT

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisje Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
t MOIS' 13.— i MOIS » 29.—
5 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
I MOIS » 2.25 1 M OIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A T E L/ J U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

...quand il apprit qu 'il était déchu de ses
droits de souverain d'Hyderabad. C'est
ainsi qu 'a pris fin la petite guerre ci-
vile aux Indes. Notre photo : le Nizam

dans la Mosquée.

Le nizam allait prier pour ia paix...

i

Echos
Hallali...

— Alors, bairon . avez-vous enfin tué
quelque chose ?

— Oui. mon cher comte. Le temps.



QC fn A vendre super-
«W II * be tapis de mi-
lieu.
4 A f p Jolies descentes
I U II ¦ de lit. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Fourneau^":
ter de suite , un fourneau pour
tous combustibles. — S'adres-
ser à M. Charles Frésard ,
agent, Le Noirmont (J. B.).

16242

B 1 I  117 50°. est à ven-
H/| Ul dre. — S'adr.

i Illi II. â M- WilliamI un ii i Baumann|
Pierre Grise 6 (en-dessus de
l'Ecole de Commerce). 16649
I OCQÎUOM Oa consciencieuse
LOoûlVOUùD demande enco-
re quelques journées. — Of-
fres sous chiffre M. B. 16532
BU bureau de L'Impartial.

Bonne repasseuse chcehe
du travail a domicile ou en
Journée. — Offres sous chif-
fre V. R. 16543 au bureau de
L'Impartial. 

Échangerait Sfi:
au 1er étage, contre un de 2
ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 16555

r.liamhnP non meublée , in-
UlidlllUI t. dépendante et
chauffée, est cherchée par
personne solvable. — Faire
offres avec prix sous chiffre
J. G. 16557 au bureau de
L'ImpartiaL 

fthnmhtW est cherchée par
UlldlllUI 0 |eune vendeuse
sérieuse. — S'adresser après
19 h., chez Mlle Kramer. rue
du Puits 18. 16560

Un CnerCnB bre meublée
ou non, si possible part a la
cuisine, pour jeune couple.
— Ecrire sous chiffre N. K.
16500 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Chambre Œ !fl §t
dresser h M. C. Jetter, rue
de la Serre U bis. 16620
f thamhno meublée, simple,
UlldlllUI B est demandée à
louer pour jeune garçon. —
S'adresser à Mme Jacot,Lom-
be-Grieurln 35. 16374

A vatirinn P°tas«r à bolB -VBIIUI U émaillé, 2 trous,
four, bouilloire et tuyaux ô
l'état de neuf , 4 établis bois
dur, long 5 m., largeur 1 m.,
pour atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16554

A uonrino belle table ae cul-
ÏGIIUI 0 Sine moderne ,

avec 2 tabourets. Prix fr , 80.-
— S'adresser Balance 16, au
2me étage, entre 18 et 10 h.

16601

Rlinoan neu'> en noyer estDUl DdU à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue
des Champs 17, au 1er éta-
ge est ou téléphone 2.51.24.

16526

A uonrino habits d'homme,VBIIIII B taille moyenne,
souliers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. .16521
"¦¦'¦" """ ¦" - - ' . ¦" ' i—

A Uflnripn <ou à échangerVBIIUI Q contre cuisinière
électrique) potager moderne
émaillé gris, combiné, à gaz
de bols (et 2 feux électriques)
plaque chauffante , marque
« Echo », à l'état de neuf. —
S'adresser de préférence le
matin, chez Regazzoni , rue
des Terreaux 6. 16565

Pousse-pousse __ i-l_%t
net chez G. Brandt, rue des
Granges 12. 16661
JMI - i i  i i  i i

A vendre
escalier en fer de
5,60 m. de long sur
1,03 m, large, en
poutrelles de 23 cm.
6 cm.

Adresser offres à
DONZÉ FRÈRES,
Industrie 27. 16531
Tél. 2. 28.70.

C ^IMPORTANTE
MANUFACTURE

D'HORLOGERIE cherche

2 deâéinateutâ batLay eté
/ faune , tecbnicien~b&tLeLq,e£
1 technicien f rôitL&tiet

pour entrée expérimenté.
immédiate.

Place stable et d'avenir Adresser offres sous chiffre P 26701 K
pour personnes capables. à PUBLICITAS, BIENNE.

—- 1 -*

Notre organisation prenant chaque jour une ampleur plus
grande, nous devons nous assurer la collaboration d'un

Inspecteur- flequîsêiëur
depremière force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : un travail toujours intéressant , jamais

routinier.
Un avancement rapide , récompense des
capacités apportées.

#

Une introduction théorique et pratique.
Un fixe, le paiement des frais de déplace-
ment et de locomotion et une Intéressante
commission. Les candidats doués ayant du
caractère, animés par la volonté de réus-
sir, sont invités à faire leurs offres ma-
nuscrites , détaillées , avec curriculum vi-
tae, photo et références à
M. Berthold Prêtre, Inspecteur prîn-
cioai pour la canton da Neuchàtel
da Fortuna, compagnie d'Assuran-
ces sur la vie. Clos Brochet 2, Neu-
chàtel. Tél. S 39 18.

-
ON E N G A G E R A I T

f aune ̂ dnime
de 16 à 20 ans, débrouillard,
actif , pour travaux de bureau
faciles et manutention. Préfé.
rence serait donnée à candidat
ayant suivi une ou deux années
d'Ecole de Commerce ou cours
de formation rapide.

Faire offres écrites à case pos-
tale 10522, La Chaux-de-Fonds.

FÀVÀG
Fabriqua d'appareils

électriques S. A.
Neuchfltal,
cherche : un

mouleur qualifie
ayant si possible déjà travaillé sur pla-
neuse type « Norton ». — Faire oflres
manuscrites avec curriculum vitae , co-
Ïiies de certificats, photographie, pré-
entions de salaire et indication de la

date d'entrée la plus rapprochée.

Hoxio K̂ COMpiet
serait engagé de suite par la Fabrique
d'horlogerie da Salnt-Blaise S. A., à
Saint-Biaise. 16610

Achetez l'horaire de «L 'Impartial »

: Fabrique VU L GAIN
ENGAGERAIT

HORLOGER COMPLET
pour rhabillages et décottages.

HORLOGERS
pour divers travaux, notamment
pour la mécanisme du bracelet
réveil.

OUVRIERE QUALIFIEE
pour l'assemblage de mécanisme.

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
pour son département studio.

Appartement A disposition
Eorlra ou as présenter.

7777777777 —1= 1 -^ l l̂- =77TCt7777777 g=7——
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Demandas catalogue

Relies chambres «. ,»».,
avec dessus en verre et glace en cristal

En bouleau pommelé, galbée /|| , parFr. "fi l  mois
En noyer, galbée, coiffeuse wmim
à décrochement , longue glace ¦% M m par

Fr. If M m mois
En noyer, Helmatstyle , gran- CQ _ DB.de glace séparée . . . Fr. UOi mois
En noyer, modèle luxe très Mae
soigné sur socle avec large Ui  m par
(ête de lits . . . . .  Fr. W-fca mois
Bonne LITERIE COMPLÈTE: 2 sommiers métal-
liques , 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas lainette , 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits . Fr. 25.— par mois
TRES BONNE LITERIE avec matelas à ressorts
« Déa » ou « Dora », duvet pur édredon •Fr. 40.— par mois
Grand choix de chambras, plus de 50 en ma-
gasin. Sallea a manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO Fr. 22.— par mois.
Jolie SALLE A MANGER Fr. 22.— par mois,
buffe t de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Glockner,
Credo-Mob, Peseux (Ntél). 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6,17.37.

•f ij ap tenei à conduire
avec la voiture moderne de

L1T0EC0LE HOUIIELLE
¦ 

- 

¦ 

.

Moniteur officiel :

Jean-Jacques MEYRAT La Chaux-de-Fonds
1er-MARS 16 pu tél. (039) 4.16.20

Houes
complets

Fabrique de la place
engagerait
quelques

horlogers complets
sur calibres soignés.

Faire offres i
case postale 10581
La Chaux-de-Fonds

10343
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;' * " ':
• ' a

j La Fabrique H. Duvoisin & Cie
: aux Geneveys-sur-Coffrane
s *"î engagerait un bon :
• *

| acheveur néchappenteots |
; pour petites pièces, un ;

j horloger complet I
* i

capable de prendre des responsa- :
• bilités. Place stable pour personne •

sérieuse. Entrée immédiate ou à :
: '% ,  -c°#v f̂ev* r -x ..- â j

Ecrire oilWlirésenter à la fabrique j
: :
» , . .. „.4 „ . . „ .,.., „ .  . .....̂  .. ... .... . ... .. , r: 

¦ ¦ k-a .... **•• .„.,, •

r ^
CJ\ef j .  j i_vrici\{ \ow

¦ z

Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche personne qualifiée pou-
vant assumer le poste de chef de fabri-
cation. Bon organisateur et connaissan-
ces techniques exigées. Situation Inté-
ressante et d'avenir pour personne ca-
pable. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 4825 P à
Publicités, Neuohâtei.
Discrétion d'honneur.

V _j¦̂i i  mm ii m______t_-m___m____ m_ mm_ mÊ_ U-_ m____ _̂
^

_ m_ ^

Association Economique à La Chaux-de-Fonds, chercha

secrétaire de direction
Personne d'initiative, au courant de la comptabilité, ca-
pable de rédiger est priée de faire offre» manuscrites,
avec curriculum-vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fre P10929N, à Publicitas s.a La Chx-de-Fds.

Presse
3 tonnes, automatique, neu-
ve, sur socle, avec moteur
est à vendre à prix avanta-
geux.

S'adresser à Machinas
ZYMA, Jardinets 17. 11636

H ^3**'?̂ —T Jrz Zf

V A 91 o/o des caisses enregis-

S.A. des Caisses Enregistreuses - NATIONAL-
y. Afn//er BIENNE lit. 2.60.44

y )

•L'Impartial est lu partout et par tous »¦

wc&ev&uKS
demandés par fabrique d'horlogerie.
Place stable.
Faire offres sous chiffre f  00,959 X Publl
Citas, GENÈVE.

Chambre
à coucher
neuve, à 2 lits avec j
literie est à vendre
bon marché. 16640

S'adresser au ma-
gasin Serre 22.



En allant à la Chenille
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Louis laissait deux f illes : Isabelle
mariée à Rodolp he d 'Erlach . et Varen-
ne, qui avait ép ousé Egon de Fursten-
berg, comte de Fribourg en Brisgau,
Isabelle mourut sans enf ant. Sa sœur
Varenne, décédée deux ans p lus tard ,
eut p our héritier son f i ls  Conrad.

Les bâtards du comte Louis eurent
des démêlés avec Conrad. Vauthier
arbora les p einions ou drap eaux armo-
riés du duc de Bourgogne sur le châ-
teau de Rochef ort. Conrad s'emp ara
du château , le rasa et emmena p rison-
nier le rebelle. Pardonné . Vauthier se
rendit coup able d'un f aux. Il eut la tête
tranchée (1412) .

' La chaîne de Tête de Ran descend
p arallèlement à la Mauva ise combe.
Elle tombe de 1393 mètres aux Voirins
(du p atois vouarains, annale, taillis de
ventes) à 777 mètres au Nord de Ro-
chef ort .

Quand la p ente était f aible, les dé-
f richeurs créèrent des p âturages, des
prairies. Ailleurs, la j oux f u t  conser-
vée. Les Prés devant sont le typ e du
p âturage boisé. Les Cucheroux sont
demeurés des estivages, comme les
Cœuries et la Montagne Jacot. La Cer-
nia ressortit au contraire à la catégorie
des demeures p ermanentes.

Ces quatre domaines f orment autant
de gradins, dont l'existence est f onc-
tion du relief , celui -ci l 'étant de la
stratigraph ie. Un cray on à la main, on
p eut tracer sans autre sur la carte les
lithites resp ectives de chaque étage
géolog ique. Je m'arrêterai tout à
l'heure à la Cernia. Aup aravant, di-
sons quelques mots des Cucheroux. Il
y  en a deux : le p etit et le grand,
qu'on app elle aussi Cucheroux-dessus
et Cucheroux-dessous. Entre deux , il y
a une dif f érence de 61 mètres d'alti-
tude. Dans le top onyme Cucheroux. on
distingue le mot cuche servant autre-
f ois  à désigner un tas. un monceau. De
la chose, il p assa aux p ersonnes, com-
me p âquier (pâturage) et Pâquier ;
bugnon (source) et Bugnon. Près de la
Brévine existe un lieu-dit les Caches.
La f amille des Cuche est assez rép an -
due. Il y  en a p assablement au Pâ-
quier et au Côty . Vaud et Genève ont
des Guchet.

Le s uf f i x e « rou. roux » se retrouve
dans Calirou (grand et p etit) au Cro-
zot ; dans Vauroux. dans Courroux. Il
doit s'agir d'une épi thète . Cucheroux
dérive en tout cas d'un nom de p er-
sonne. Empl oy é d'abord au singulier, il
le f ut  au p luriel, ainsi qrion le cons-
tate avec de nombreux lieux-dits : ' le
Breuchoux , les Breuchoux. le Plain-
chis, les Plainchis. la Serment, les Ser-
ments, etc.

Avant d'arriver à la Cernia (de cer-
ne, enceinte, terrain clos), on voit sur
le sol de petit s blocs de roches étran-
gères au Jura. La p lupa rt sont des
quartzites. Ils sont comme rouilles. On
a la tentation de les f aire rouler d'un
coun de pi ed.

Ou'est-ce que ce matériel ? •
II. riest p as venu ici tout seul. Les

déf r i cheurs du Val de Ruz et de Ro-
chetort ne l'ont p as app orté dans des
hottes ou des sacs.

Il a été charrié iusqu'içi p ar le gla-
cier dn Rhône de la troisième glacia-
tion. Plus de 50.000 ans sont écoulés
dep w's. Les Wocs ont donc eu le temp s
de se p atiner.

Vers la f in de cette troisième gla-
cia tion, des hommes p arurent chez
nous. La glace avait f ondu. C'étaien t
des chasseurs. Us ont laissé des ves-
tiges de leur activité dans la grotte de
C"ttench er.

Une quatrième glaciation est surve-
nue. Moins étendue que la, p récédente,
elle n'a p as dép assé les crêtes du Jura.
Le glacier du Rhône a p énétré dans
les gorges de l 'Areuse. Il a envahi la
Combe Léonard et la Mauvaise com-
be. Escaladant le revers de la chaîne
voisine, il est monté j usqu'à la Cernia
(1095 m.) . Sa moraine latérale f orme
un bourrelet , de ce p oint au Linage
(1084) p ar la Chenille. Elle est accom-
p agné e de blocs erratiques. L 'un d'eux,
à l 'Es t de la Chenille , doit être la
p ierre croisée de 1359. En se retirant ,
le glacier a calf eutré les pen tes d'un
matériel meuble, que les déf richeurs
n'ont p as manqué de mettre en valeur,
laissant en j oux les déclivités. Les ex-
ploitations rurales des Prés devant , de
la Prise, du Louverain, de la Fégière
(f ougère ) sont nées des f acilités cultu-
rales du sol.

La maison de la Chenille est une vi-
gie que l'on voit d'en bas de p artout.
Son nom serait-il en rapp ort avec le
bourrelet de terrain qui lui sert d'as-
sise ? Il se p ourrait. Quoi qu'il en soit ,
du haut de ses 1080 m., au-dessus
d'une f orte  p ente, elle domine (avant-
p ay s. La vue est p longeante sur le re-
lief qui f ait  la j onction entre la chaîne
du Creux du Van et Chaumont. De
l'Areuse au Seyon , un aff aissement
s'est p roduit , dû au dérapag e de la
chaîne du Creux du Van. Celle-ci a
op éré une conversion vers le Nord. De
(Ouest à l 'Est , les dos montagneux et

les vais ne se suivent p as en ligne
droite. Ils sont en quelque sorte tor-
dus. La Montagne de Boudry s'incurve
vers le Nord p our se continuer ensuite
par le dôme apl ati (forêt de Cor-
celles, Serroues) qui marche à la ren-
contre de Chaumont. Le couloir des
Gorges de l 'Areuse s'inf léchit p ar la
Combe aux épines p our atteindre le
sy nclinal de Rochef ort . D 'ici, la pr o-
longation du Val de Travers — de
p lus en p lus p incée j usqu'à l 'Engollieux
— se rouvre au delà p our f ormer l'é-
ventail du Val de Ruz. Un verrou en
arc de cercle f erme le Val de Ruz au
Nord de Montmoilin. C'est la moraine
f rontale du glacier du Rhône, descen-
du des 1080 m. de la Chenille à 800.

Le belvédère de la Chenille p ermet
de saisir tout cet agencement .

Dans mes notes de lundi dernier , (ai
rap idement esquissé la structure des
Alp es bernoises. On m'a demandé une
exp lication au suj et de la Dent du Mi-
di. Cette dernière est la rép lique de
la Dent de Mordes. Elle en a la mê-
me structure, qui se retrouve d'ailleurs
à (Ouest : Ruan.'Tannerverge . Buet .
etc.

Au delà des six grands massif s , les
Alp es bernoises calcaires se p oursui-
vent j usqu'au Calanda p ar le Titlis, le
Glârnisch . etc. Une bande d 'Alp es cal-
caires se dép loie donc en arc de cer-
cle de la Haute-Savoie méridionale
j usqu'au Rhin.

La cluse du Rhône entre Martigny
et le Léman a détourné le f leuve de
son ancien lit : Forclaz-Chamonix. Il
a f i lé  sur le Mittel land p ar le sillon
qu'a app rof ondi la Sarine. Plus tard, il
a été dévié à (Ouest. L 'êchancrure de
la cluse ci-dessus p ermet d'ap ercevoir
les Aiguilles dorées , le Dolent, le Tour
Noir, le Chardonnet , à (extrémité
orientale du massif du Mont-Blanc ,
dont la p rotog ine (granit) a f ourni la
p lup art des blocs erratiques de la qua-
trième glaciation.

Des Alp es j usqu'à la Chenille, la
liaison est f aite p ar la molasse du Pla-
teau, due à la sédimentation dans une
mer ou dans une lagune du matériel
enlevé aux Alp es p ar l 'érosion. A cer-
tains endroits, l 'épaisseur de la mo-
lasse atteint 3000 mètres.

N 'est-ce p as que l'on voit bien des
choses en allant à la Chenille ?

Dr Henri BUHLER.

Une habitude consacrée par l' usage
vent que le 4 octobre soit considéré
chaque année, et dans le monde en-
tier, comme lie jouir de la protection
des animaux, en so-uvenk de Saint-
François d'Assise, qui mourut il y a
auj ourd'hui 721 ans.

Celui qu'on devait appeler le « Po-
venelilo » et dont la légende s'est em-
parée, aima les hommes et les bêtes
d'un tel amour, que son exemple a
constamment inspiré, siècle après siè-
cle, ceux qui se sont voués à la pro-
tection des animaux.

Puissent tous ceux oui ' ont cons-
cience 'de leurs devoirs envers nos
frères inférieurs , consacrer un peu de
leur temps à faire comprendre à tous
ceux qui n'ont pas encore compris, le
respect que l'on dtait aux animaux.
Puissent les instituteurs donner une
lleçon à leurs élèves sur Ce suj et . Ce
sera une bonne action.

AUJOURD'HUI,
JOURNEE MONDIALE DE LA
PROTECTION DES ANIMAUX

LA BONNE RECETTE.
s

— Indiquez-moi le régime qui vous
a permis d'atteindre les cent ans ?

— Durant cette dernière année, ie
n'ai mangô que, des légumes !

Cinquante milliards Je dettes
Les jeunes Américains se ruinent par amour des machines à laver

et des récepteurs de télévision

(Suite et f in)

Sans doute seraient-ils moins ad*-
miratofs s'ils savaient que ces ma-
noirs, ces cottages, ces chalets,
appartiennent jus qu'à la toiture aux
banques et aux caisses 'de p-rêts. Seu-
les l'es cheminées sont aux propriétai-
res. Et encore...

Viennent enstiiie les automobiles,
les manteaux de fourrure , les machi-
nes à laver, les récepteurs de télévi-
sion... C'est pour une Bu ick 1949 ou
pour un paletot de oastoir que l'Amé-
ricain ou sa compagne acceptent de
se priver pen dan t douze mois, ou
dix-huit , ou vingt-quatre, du cinquiè-
me de leur salaire.

Ce système a naturelletnient ses in-
convénients et ses 'dangers, et ceux
qui l'adoptent pour acheter tou t ce qui
leur fait envie n'y songent générale-
ment pas. C'est ainsi que dans la plu-
part des grands magasins du Nouveau
Monde, pour une somme ridi cule-
ment modeste — 10 ou 20 dollars —
n'import e quelle ménagère peu* se
faire ouvrir un compte 'de crédit, et
commander immédiatement pour 100
ou 200 dollars de marchandises. Quel-
ques semaines plus tard, le mari perd
sa situation , ou l'épouse se casse une
j ambe dans l'escalier, et le ménage,
brusquement , ne neut p'us faire face
à ses engagements... Alors . ce qui
avait été acheté avec tant de précipi-
tation repart plus vite encore : dans
la camionnette d'un huissier !

Une brarve dame de Milwaukee en
a- fait récemment la triste expérience.
Un beau soir , elle avait ramené chez
elle, triomphalement , trois douzaines
de bas de soie et sep t bouteilles d'un
litre chacune de son parfum préféré.
Son mari , dans l'usine où il travaillait ,
faisait 'des heures supplémentaires , ce
qui lui permettait d'arrondi r son sa-
¦lai-re. Bientôt, il y eut moins de tra-
vail à accomplir. les heures supplé-
mentaires ne furent , plus qu 'un sou-
venir. Le grand magasin exigea des
paiements qn; np purent être effec-
tués. Aujourd'hui , Madame est tou-

j ours encore très parfumée. Mais elle
a un procès sur les bras.

Oh ! la belle spirale...
Depuis le 20 septembre sont en-

trées en vigueur des mesures légales,
votées au cours de la session extra-
ordinaire à laquelle le président Tru-
man convoqua le Congrès américain
cet été. mesures qui devraient arrê-
ter l'épidémie d'achats à crédit qui
dévore les Etats-Unis.

En réalité, ces nouvelles lois n'au-
ront sans doute pas beaucouo d'effets
sur les habitude s qu 'ont prises les
consommateurs d'outre - Atlantique.
Auj ourd'hui comme hier, il reste pos-
sible d'acheter une voiture en la
payant en dix-huit mois, une villa en
ne déposant que le cinquième de son
prix. Auj ourd'hui comme hier, les
marchands de fourrures ou de radios
du Nouveau Monde vous indiqueront.
à deux pas de leur boutique (comme
par hasard), l'agence de prêts ou la
banque spécialisée qui. presque sans
'gages , vous avancera tout ce que
vous voudrez.

Cette frénésie d'achats influence na-
turellement les prix et l'Américain
moyen ne peut que regarder avec ter-
reur la fameuse spirale de l'inflation
s'élever touj ours plus haut , touj ours
plus vite, devant lui... La demande en
automobiles, en frigos, en maisonnet-
tes, restant aussi forte auj ourd'hui
qu 'au lendemain de la guerre , tout
augmente, L'index des prix de sep-
tembre 1948 est de 10% plus élevé
que celui des prix de septembre 1947,
et de 80 % plus éi'evé que celui de
septembre 1939.

Si chacun devait payer comptant
les merveilles qu'il achète en quel-
ques mois ou en quelques années de
versements réguliers, sans doute les
prix monteraient-ils moins vite. Mais
si chaque Américain se mettait à
payer comptant ses fantaisies, il n'y
aurai t plus d'Amérique.

_ Car cela signifierait que ces mes-
sieurs n 'ont plus confiance en eux.

Jean BLAISY.

Chroiiiie «iieioïse
Après l'accident du Landeron
UNE NOUVELLE VICTIME

L'accident de moto qui s'est pro-
duit jeud i soir au Landeron et qui a
coûté la vie à M. Georges Favar-
ger, de Bienne, a fait une seconde
victime. En effet , M. Hans Wyhler,
célibataire, âgé de 24 ans. de la Neu-
veVille, qui se trouvait sur le siège
arrière eti avait été grièvement bles-
sé, est décédé dans un hôpital de
Neuchàtel.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille. ' 

Buttes. — Prise sur le fait.
S. P. — La gérante d'un magasin de

la consommation de Buttes a nris sur
le fait, au moment où elle s'emioaraît
d'une somme de 115 fr. dans la caisse
une cliente, Mme J. contre laauelle
plainte a été déposée.

Remords tardifs.
(Corr.) — Un contribuable oui n'a

pas signé son envoi, mais a indiaué au 'il
s'agissait d'une contribution oour « in-
stifisance d'impôts » a fait parvenir ces
.l'ours derniers à la commune de Cou-
vet, le j oli montant de 2173. fr. 70.
La tradition des vendanges.

(Corr.) — Comme lé veut la coutu-
me, Neuchàtel a pris son air de fête
hier. Dans les rues oavoisées, des ban-
des d'enfants déguisés et masqués dé-
ambulent en chantant, tandis aue l'on
vend un peu partout des j ournaux hu-
moristiques oui brocardent les person-
nalités du lieu. Dp nombreuses maison-
nettes, où l'on vend le raisin frais ont
surgi un oeu partout.

-
Tristte découverte au chef-lieu.

(Co.rr.). — La police ayant péné-
tré dans le domicile d'un habitant de
Neuohâtei , dont les voisins avaien t
constaté la disparition depuis plu-
sieurs jours, a découvert le corp s du
malheureux qui s'était pendu depuis
13 jours.

M s'agit d'un ancien cafetier de la
ville.

UN CHAMPIGNON OUI PESE PRES
DE 30 KILOS

(Corr.). — On a trouvé ces jours
derniers près de Colombier un cham
Pignon de l'espèc polypore chicorée
qui ne pèse pas moins de 29 kilos
700. C'est un champignon comestible
de teinte chamois clair.

(Corr.) — La société de chant La Cou-
coude fêtera en 1950, le 75e anniversaire
de sa fondation . Prenant les devants assez
tôt, elle a É déjià formé ses différents co-
mités, au cours d' une assemblée tenue der-
nièrem ent et à laquelle p-àrbioit paieinrt une
soixantaine de chanteurs . Le comité d'or-
ganisation sera présidé par M. Jacques Ko-
bel , ancien président et membre honoraire ,
qui était déj à à la tête du ciniqua iïtenaire .

— M. Alexi s Oeiser, socialiste , ayant
diémissiionnné du Conseil! général , le Gon-
seiil communal a proclamé élu M. Renié Cri -
se, suppléant de la liste socialiste .

— Une quarantaine de citoyens avaient
fait parv enir au Conseil communal leurs
oflfnes de services pour le poste d'encais-
seur aux Services industriel s, en rempla-
cement de M. Marcel Grosclaude , démis-
sionnaire pour raison ée sainte. Le choix
de l' autorité s'est porté -sur M. Louis Ros-
se!, domiiciilié à Fleurier, âgé de 26 ans , qui
entrera en fonctions très pr ochainement .
Nos fél icitations.

— Depuis mercredi , une école de re-
crues de téléph onistes a pris ses canton -
nements au vallon. Le bureau de l'état-
mafj or est installé à l'hôtel de vill e d.e
Fleu rier. Une cordiale bienvenue est adres-
sée à ces j eunes troupiers.

='*'* Un défilé militaire à Neuchàtel
(Corr.) — Un grand défilé militaire

a eu lieu vendredi matin à Neuohâtei,
où les troupe* neuchâteloises, revenant
des. manoeuvres de division auxauelles
elles ont participé trois j ours durant
dans la région de Biemne-Pont de Thial-
le-Berne, ont passé, drapeaux en tête,
sous les yeux de la population qui a
fait fête aux soldats.

La cérémonie de la remise des dra-
peaux s'est dérouilée peu après à Co-
lombier.

La trouoe sera démobilisée ce matin.
Neuchàtel. — Un hôte princier.

(Corr-) — Neuohâteil a reçu le orin-
ce-régent Charles de Belgique oui ,
aorès avoir couché dans vm hôtel de
la vile est reparti le lendemain en di-
rection de Genève.

Billet de Fleurier

Une récente statistique nous ap-
prend que. par tête de population
(hommes, femmes, vieillards , enfants
et nourrissons), il a été consommé
l'année dernière en Suisse :

41 itres de vin. 28 litres de bière,
40 litres de oidre fermenté, 3,4 litres
d'eau de vie.

Nous dépensons par an 820 tnii'K
lions de francs pour des boissons al-
cooliques, soit plus du double de ce
qiu'eixisle la défense 'n ationale et le
triple de ce que coûte l'enseignement
dans toutes les écoles du pays !

CE QUE BOIT LE PEUPLE SUISSE

Ancienne marque de confiance inimitable.

L'orthographe
— Pourquoi écrit-on « papillon »

avec deux 1 ?
— Avec une seule, voyons, com-

ment ferait-il pour voler ?

Echos

Problème No 65, par J. LE VAILLANT

Horizo ntalement. — 1. Se voient, en
temps de carnaval. 2. Proche. 3. Sur
eux on est mal à l'aise. Fit un. temp s
d'hiver. 4. Terme-s géographiques .
Note renversée. Consonne redoublée .
5. Ote. Usât d'une certaine façon. 6. Il
vainquit les Madianites. Ne cherchez
pas plus loin : c'est parmi la j eunesse
qu 'en tous temps et tous lieux on la
trouve sans cesse. 7. Sont parfoi s
éternelles. Dans Paris. 8. Miesurage
des terres. Démonstratif . 9. Parente.
Ecrivain américain . 10. Entrer dan s 'a
chicane. Ne sont pas à la portée de
tous.

Verticalement. — 1. Ancienne pro-
vince d'Italie. 2. Feras une certaine
opération bancaire . 3. Iraient très vite-»
4. Fut l'esclave d'un ambassadeur.
Pourri. 5. Dans Lourdes. Superficiel .
6. Le sauvage ne l'est pas. 7. Provo-
omée par l'insuffisance de nourriture.
Pour un « oui » ou pou r un « non ». 8.
Descendant de Jacob. Dans Messine.
Conjonction . 9. Pénétrassent . 10. II
tient un drapeau à la main. D'un auxi-
liaire.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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Enchères publiques
à CERNIER

La Samedi 16 octobre 1948, dès 13 heu-
res précises, M. Charles KRANC-RAWY LER, à
Cernier, fera vendre à son domicile , rue de la Répu-
blique 2, les objets mobiliers ci-après :

Lits complets à une et 2 places , armoires à une et
2 portes, 1 gramophone avec disques , 1 buffet  de ser-
vice, 1 canapé , lavabos , 1 régulateur , 1 pendule de
cuisine , commode, 1 machine à coudre « Helvetia »,
1 « vertikofer » à linge, chaises, tables rondes et car-
rées, tables de nuit , tables a ouvrage, étagère porte-
manteaux , tabourets , 1 ba 'ance de magasin , 1 cuisi-
nière électrique 3 plaques , lampes électriques , fers et
planches a repasser , glaces, tableaux , 1 service à thé
et 1 à café , 1 fourneau en catelies 3 rangs , vaisselle ,
verrerie , batterie de cuisine , skis, patins , 1 potager à
bois, émaillé , plaques chauffantes , ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 septembre 1918.

Le Greffier du Tribunal i
A. DUVANEL.

r— "

Lorsqu'on vous présente
des cigarettes,

goûtez donc une fois quelque chose •
de vraiment nouveau i

^^•v (prononcez Deuchkaïnd)

^^ZZmZ^Z f̂ ^^M. Marquante-—mais douce.
___ZZ^t___ K^$"-W__m. Avantageuse — mais épa-

. ' ' ¦ ¦' WÊÊXXhWsÈff lËÊÊk Le premier essai vous

^̂^ ^̂ % 20 / 90 Cts

M3fî ECOLE OE CONDUITE
Théorique et pratique au

G A R AG E  D E S  E N T I E R E S
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.97

L'hiver prochain,
__ ___  ̂ Bgrâce a moi 

_ _** 
¦ à̂wsÊÊSS maint père de famille pourra ré-

Ĵ  B*i§i&iliiii duire de moitié ses frais de chauf*
Ê_ ___ WÊÊÊ$S fage! Je dispense en effet plus de
JP l̂ lIfl lP' chaleur à meilleur compte que
JH PPÎ sPli n'importe quel autre combustible.

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braiseI

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne-*.

/ *  T T -TT-N

Restaurant du REGIOliflL
La Corbatlère

Dimanche après-midi et soir

ÇKOJML (RJOJL
conduit par l'orchestre RUSTICOLELLA

Permission tardive

Restauration à toute heure Bonne cave

Se recommander J. BURGENER , Téléph. 2 54 30

\ J
N E U C H A T E L  -.

BEAU-RIVAGE |
V Sa cuisine soignée

• Ses vieux vins
• Ses prix raisonnables

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

GRANDS BALS 1
DESVENDANGES 1

> orchestres - Cotillons !

Manœuvre
Place intéressante
pour jeune homme
désirant se déve-
lopper dans le tra-
vail de la mécani-
que. Bonne vue né
cessaire.

S'adresser Uni-
verso S. A. No
14,Numa-Droz 83.

16558

L J

Mobilier moderne
complet

Fr. 3200.-
comprenant 1 belle cham-
bre à coucher en noyer
ramageux , poli , neuve ,
de labrication soignée,
composée de 2 lits ju -
meaux , de forme très ar-
rondie , avec sommiers
métalliques à traversins
mobiles , 2 bons matelas
crin animal ,, coutil rayé
moderne , 2 duvets édre-
don , 2 traversins , 2 oreil-
lers, 1 superbe cou-
vre-lit en satin , 2 belles
descentes oe lit mo-
quette, 1 grande armoi-
re galbée , 3 portes , 1
coiffeuse-commode, gla-
ce avec porie et tiroirs ,
2 tables de nuit dessus
plaque cristal. La salle à
manger comprend un
beau buffet de service
en bouleau poil avec
bords très arrondis , 1 ta-
ble à allonges , 4 chaises
assorties et la cuisine , 1
table de cuisine vernie
crème, dessus lino et 3
tabourets assortis.

S'adresser à A. Lei-
tenberg, Grenier 14,
ébénisterle- tapisse-
rie. Tél . 2.30.47.

r >

Belle villa
environs de Qrandson,
jolie situation, proxi-
mité «are , 5 pièces et
bonne, confort , gara-
ge, terrasses, jardin et
verger,

à vendre
(70 000.- fr.)

ou à louer
Ecrire sous chiffi e
2416 Y v f t  Publi

citas Yverdon.

t J

Roulage
serait sorti à domi
cile par fabrique dn
Jura bernois.

Faire oflres sous
chiflre P. D. 16596
an bureau de L'Im-
partial.

I PROFITEZ
1 -le notre offre pour obtenir à dès conditions particulièrement avantageuses

divers articles de literie' tels que
j BEAUX DUVETS

issu sarcenet Ivoire intérieur duvet argent , léger et chaud, grandeur 120x160
:m.' Fr* 66.-~, suppl. Fr. 8.— par 10 cm., larg. en plus. j

I *lôme article avec intérieur magnifique duvet (poitrine d'oie blanche) toute
re qualité, la pièce Fr. 75.— en 120x 160 cm., supp l. Fr. 12.— par 10 cm. en plus.
Jrelllers Jolie plume , 65x65 Fr, 13.—, 60x60 Fr. to.—.

COUVERTURES PURE LAINE
souples et chaudes , dessins entièrement jacquard , double face bleu et blanc sur
blanc et bleu , belle présentation , 150x210 cm., la pièce Fr. 55.— 170x220 Fr. 65.- ï
Demandez-nous des offres pour tapis de lits, édredons piqués, sommiers,
matelas, divans, etc.

Notre garantie : Les expéditions sont effectuées contre remboursement.
Cependant , si la marchandise n 'est pas absolument conforme aux offres ci-des-
sus, veuillez la retourner ; l'argent sera remboursé. i

Literie A. DEMEURE , COINTHIN-GENEVE Tél. 2.48.85 \

y^BV  ̂ D E T R QgZZ. \#| H brûleur à mazout U S A  W

4M' " -"HB
ifll * ^ÊÊÈÈ_$__î'/ *&wi Installé en Suisse depuis 1933

_g_ W** ^t__j __w__ Economique par atomisation
{f 88*"**** *̂ tubulaire !

S .f^B? Robuste et silencieux.
- Délai de livraison rap ide

_t DEVIS ET INSTALLATION
^^¦t̂ "̂*"1'" PAR LE SPÉCIALISTE

La Chaux-de-Fonds Ê__ W__P____ if____ \ ___f Neuchàtel
Tél. 2.11.60 Ronde 4bis GvB 9̂H %_W'9ÊJ_f h Tél. 5.31.25

VINC6NT & Fils - COMMISSAlKhS-PRlSEURS j âtf **̂des cantons de VAUD (Nyon) et UENÉVE (5 61 45) _T _gBI__^.
Organisation de ventes aux enchères publiques K ^L JJ fl

Liquidation de successions et commerces ^__^^_ W
Réalisation de mobiliers ^ 3̂_t_^^

Ventfe aux enchères
SALLE COMMUNALE DE NYON

les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 octobre 1948
dès 10 heures , avec reprise à 14 heures , il sera procédé par le ministère des jsoussignés à la criée publique de : ,
MOBILIERS de salle à manger , chambre à coucher, modernes et
Louis XV. salons, hall , dépendances , véranda et jardin , ainsi que meublés
courants et ut iles .
MEUBLES DE STYLE: Armoire normande , tables et chaises Vieux Suisse ,
bahuts , bibliothèque Louis XIII , petit lit de repos Empire , meubles divers.
SELLES COLLECTIONS de tableaux , gravures , pendules , pièces préhistoriqu es
suisses, obj ets d'art , faïence, porcelaine , tapisseries flamandes , tapis anciens etc.
PIANO. Fri gidaire et cuisinière électrique , lustrerie , aspirateur , radio , machine
à coudre , bicyclette , batterie de cuisine , vaisselle , verrerie, lingerie de table '
et literie , livres , disques etc.
AGENCEMENTS MODERNES pour commerces : Armoires et comptoirs
vitrés , miroirs 3 faces en métal chromé , coiffeuses , tables , sièges, classeurs ,
meuble de bureau , etc.
Les places qui ne pourraient pas être exposées aux enchères durant
la période précitée, le seront au cours de la prolongation, prévue
pour les lundi 11 et mardi 12 octobre 1948.
L'organisateur: E. VINCENT Le commissalre-prlseur ; A. VINCENT

©

EXPOSITION sur place, le dimanche 3 octobre 1948, de¦ 16 a 19 h., où des ordres d'achat pourront être donnés.
DROIT DE PrtliÉE 1 o/„

Sur demande : Envo i gratuit de tous
nos avis de ventes aux enchères

A louer
à proximité de la
Garo CF.F. Cor-
celles-Peseux , lo-
caux commerciaux ,
comprenant 2 pièces
ensoleillées, chauffa-
ge centra l , dépen-
dances éventuelles.

Situation centrée ,
convenant pour bu-
reaux , éventuelle-
ment atelier sans
moteur. Jouissance

immédiate ou
pour époque à con-
venir. — Pour tous
renseignements s'a-
dresser à Charles
DUBOIS, Bureau de¦ gérances à Peseux.
Tél. 6.14.13.

Personne
de confiance est demandée
pour s'occuper des travaux
d' un ménage soigné de deux
personnes , chaque jour de 8
à 14 h. — Se présenter chez
Mme Raoul Gorgerat , Léo-
pold-Robett 50, de 19 à 20 h.

Ouvrières
stables seraient en-
gagées pour travaux
d'horlogerie en ate-
lier.
S'adresser Fabrique

' VydlaX, rue J.-Brandt
61. 16270

Motorisation
Commandes directives
avec renvoi réglable ei
moteur , pour tours , frai-
seuses et toutes autres
machines , sont à ven-
dre et à louer.
S'adresser R. Ferner,
Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 14190

A Bienne , monsieur seul
cherche

gouvernante
bonne cuisinière,
Offres avec prétentions
et références sous chiffre
S 28225 U - Publici-
tas Bienne. 16673



L'actualité suisse
¦"**" Le rendement probable du

Vignoble romand
LAUSANNE. 2. — ag. — On p-ré-

voilt ^ue la récolte du Vignoble ro-
mand' sera La suivante cet automne :

Vaud : 27 millions de litres, Va-
lais 24 millions, Genève trois
millions, Neuchàtel six millions,
Lac de Bienne 1,5 million et Vully
500,000 libres, soit mn total de 62
millions de litres. Le vignoble gene-
vois, atteint par la grêle, accuse un
fort déchet.
Léopold III s'en est allé sur les bords

du lac de Côme
GENEVE, 2. — Le roi Léopold III,

acooinupagné die la priiiices.se de Ré-
'thy, a quitté Genève vendredi matin.
Le souverain se rend dans la région
du lac de Côme pour un séjour pro-
longé.

AU SUJET DE LA SUCCESSION
PADEREWSKI

BERNE. 2. — ag. — A une petite
ques tion du conseiller national Léon
Nicole, Parti du travail Genève, au
suj et die la succession Paderewiski,
le Conseil fédéral répond -entre au-
tres choses :

Il y a lieu de constater que depuis
l'intervention qu 'elle a faite en no-
vembre 1947, la légation de Pologne
à Berne n 'a entrepris aucune démar-
che oflÉtoefiç ("tes cette aiffaiire, ni
auprès du D'âparUamient fédéral de jus-
tice — siaule auoirité fédérale com-
pétente en lia matière — ni auprès
d'un autre département.

Négociations économiques avec
la Belgique et le Luxembourg

BERNE, 2, — Ag. — Des négociations
commerciales et financières ont eu lieu
récemment entre la Suisse et l'Uinio-n éco-
nomique beligo-hixomboungeoise. Dans sa
séance dix 1er octobre, le Conseil fédéral a
approuvé Jes accords conclus entre les
deux dêléga tioiiis. Ces arrangements, vala-
bles jusiqiu'au 30 -septembre 1949, concernent
avant tout les échanges de mardhandiiises.

Les contingents d'exportation et d'impor-
tation -ont été adaptés autant que possible
aux échanges très satisfaisants des onze
derniers mois. Le nouveau programme des
expor tations suisses prévoit des livraisons
d'un© valeur de 310 millions de francs. Les
machines et appareils représentent environ
le 30% -de ce montant.

Les contingents attribués à l'Industrie
textile, y compris les broderies et à l'indus-
trie de la chaussure ont été augmentés. Le
contingent réservé à l'horlogerie passe de
18 à 30 mimions. Les possibilités d'exporter
des fruits frais et du fromage ont été élar-
gies. En outre, il a été entendu que des
contingents supplémentaires seront accor-
dés d'une manière libérale, de sorte que
le régime des échanges conservera toute
la souplesse désirable.

Les l'Iivriausoms bel-go-tuxemlbourgeoises,
évaluées à 450 millions, comprendront ,
comme l'année dernière , 250,000 tonnes de
produits sidérurgiques , représentant envi-
ron 150 mill ions de francs. Le contingent de
charbon qui a été fixé corresp ond à peu
près aux livraisons qui ont été faites pen-
dant les douze premiers mois.

L'accord -concernant l'attribution de de-
vises aux touristes a été renouvelé. Com-
me précédemment, les autorités beligo-lu-
xemiboungeoises mettent à la disposition
des voyageurs qui se rendent en Suisse un
montant annuel de 800 francs , payable en
trois tranches. Les frais de transport par
rail ou par air ne sont pas imputés sur ce
montant.

Prolongation du délai de
certification

des avoirs suisses aux USA
BERNE, 2. — Accédant à une de-

mande suisse f ormulée au printemps
de cette année déj à , le gouvernement
américain a prolongé une dernière f ois
et j usqu'au 31 décembre 1948 le délai
p our la certif ication d'avoirs suisses
aux Etats-Unis d'Amérique.

Cette prolongation n'est valable oue
pour les avoirs annoncés provisoire-
ment à l'Office suisse de compensation
avant le ler j uin 1948.

Les autorités suisses s'efforceront de
régler si possible avant l'expiration du
délai les questions encore pendantes en
rapport avec la certification.

Les journalistes de Bénélux à Zurich
ZURICH. 2. — Terminant leur voya-

ge en Suisse, les j ournalistes du Bé-
nélux ont visité vendredi la ville de
Zurioh. L'Association de la presse zu-
ricoise a organisé à leu r intention une
réception à laquelle prirent part éga-
lement des membres du corps consu-
laire des trois pays du Bénélux ainsi
oue M. Keel , conseiller de légation, du
département politique fédéral . Les
j ournalistes rentreront dans leur pays
samedi.

Chronique neneloise
Au Tribunal de Boudry

CONDAMNATION POUR
ATTENTAT A LA PUDEUR

Lia tribunal correctionnel de Bou-
dry a condamné à 14 mois de réclu-
sion un individu accusé d'avoir com-
mis des attentats à la pudeur sur la
personne de plusieurs fillettes.

Importantes alécouvertes
archéotegliques à Neuchât&l

(Corr.) De nouvelles trouvailles, de
la plus haute importance archéologi-
que, viennent d'être faites dans les
environs d'Auvernier où des fouilles
ont été récemment entreprises par les
soins de M. Leroy-Couirhan, vice-di-
recteur du Musée de l'homme, à Pa-
ris, et M. S. Perret, du Musée archéo-
logique de Neuchàtel.

Au cours de leurs travaux, les ar-
chéologues ont mis à jouir un certain
nombre de pilotis de chêne, vestiges
certains de deux habitations lacustres.
au pied desquelles on a trouvé, no-
tamment, des bâches de pierre, des
poids de filets, des poids de métier
à tisser, des poteries, des pointes de
fléchies en silex, dont certaines révè-
lent une recherche, dans le fini , véri-
tablement extraordinaire si l'on tient
compte du fait qu'ils datent de quelque
8000 ans. Les obj ets les plus pirécieux
qui aient été découverts sont un pei-
gne en osier appartenant à une femme
de l'époque et un manche de hache
parfaitement conservés.

Une partie de ces objets iront enri-
chir les collections du Musée ethno-
graphique de Neuchàtel qui est consi-
déré comme un des plus fameux d'Eu-
rope. Las autres serviront à consti-
tuer des -collections nouvelles pour le
Musée de l'homme, à Paris.

Ajoutons que M. Leroy-Courhan,
sous-dlirecteur du Musée de l'homme.
a donné vendredi soir, à Neuchâte',
une conférence sur ses fouilles qui a
obtenu un énorme succès.

Maraudage...
(Conr.). — Les vendanges étant

proohlas. les maraudages dans les vi-
igraes se miuillbipient et. : . .une surveil-
lance accrue doit être exercée. Un
certain nombre de maraudeurs se
sont déjà fait prendre.
Une villa cambriolée à Colombier.

(Corr.). — Des inconnus que la po-
lice recherche activement ont péné-
tré dans une villa des environs de
Gcfomiiblar et ont fait main basse suir
des objîets et des valeurs représen-
tant un montant très élevé.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d office.

La pharmacie Leuba. rue Numa-
Droz 89, sera ouverte dimanche 3 oc-
tobre toute ta j ournée et assurera le
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi proch ain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte demain matin.

Petite alerte.
'Les oremiens secours étaient avertis,

hier au début de 1'après-niidi, qu 'un
commencement d'incendie s'était dé-
claré à la rue du Qrenier. Heureuse-
ment, toutefois il ne s'aeissait aue d'u-
ne petite ailerte puisque les dégâts se
réduisirent en tout et pour tout... à une
caisse à ordures.

La chasse est ouverte
Comme on le sait, la chasse géné-

rale s'est ouverte hier. 1er octobre,
pour durer jusqu'au 30 novembre. Pé-
riode bénie pour nos Nemroids qni. en
fort grand nombre, se sont mis immé-
diatement à sillonner en tous sens nos
forêts afin de ne pas rentrer bredouil-
le, mais de oornimiencer immédiate-
ment par un coup d'éa'at.

Et l'animation pouvait être forte si
l'on songe Q'U© j usqu'ici. 75 permis
ont été délivrés par la Préfecture des
Montagnes pour le 'district de La
Chaux-de-Fonds et 76 pour celui du
Locle. Légère augmentation sur les
chiffres de 1947 qui étaient respecti-
vement de 71 et 72.

Précisons enfin que la chasse à la
plume, elle, s'est ouverte le 1er sep-
tembre déj à pour se fermer le 11 dé-
cembre.

Quant à la chasse au chevreuil ma-
ie, elle durera du 1er octobre au 6 no-
vembre (avec Hes restrictions habi-
tuelles, la chevrette ne pouvant être
tirée que pendant 6 j ours.

DEUX CYCLISTES
SE RENCONTRENT

Peu après, une collision de cyclistes
s'est produite devant le No 137 de la
rue du Parc où l'une des conductrices,
a été assez gravement touchée puis-
qu 'on a dû la conduire à l'hôpital aorès
qu 'elle eut reçu les premiers soins du
Dr Mathez. Elle souffre de côtes cas-
sées et d'une plaie derrière la tête. __

L'autre cycliste, une enfant a été
blessée au genou.

A toutes deux nou« souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

A l'extérieur
Un complot étouffé au Siam

BANGKOK. 2. — Reuter. — La, p o-
lice siamoise est p arvenue à déj ouer,
vendredi, l'exécution d'un comp lot di-
rigé contre le gouvernement. On an-
nonce off iciellement qu'un coup d'Etat
était p révu. La p olice est intervenue
aux premières heures du matin et a
arrêté 22 p ersonnes, dont des off iciers
sup érieurs et de hauts f onctionnaires.

Un porte-parole du gouvernement
a déclaré que l'exécution de ce com-
plot était connue depuis longtemps du
gouvernement mais les arrestations
n'ont été opérées intentionnellement
que vendredi , j our auquel le coup d'E-
tat devait être déclenché. Le gouverne-
ment actuel, qui est venu au pouvoir,
lui aussi, grâce à un coup de force, est
présidé par le maréchal Pibul Song-
kram.

Il y a quelque temps, le bruit cou-
rut que le gouvernement interviendrait
contre les communistes et les éléments
subversifs.

L'Angleterre s opposera
à l'adhésion de l'Espagne

au plan Marshall
LONDRES, 2. — Reuter. — Un p or-

te-p arole du Foreign Off ice  a conf irmé
vendredi aue l'Angleterre s'opp osera à
l'adhésion de (Esp agne au Plan Mars-
hall aussi longtemp s que le gouverne-
ment de Franco sera au p ouvoir-

Il s'est refusé toutefois à commenter
les nouvelles parlant d'une visite du sé-
nateur américain Gurney, à Madrid,
qui serait en rapport avec l'inclusion
de l'Espagne dans Ie système de défen-
se d© l'Europe occidentale.

Le p orte-p aroîi,a insisté sur le f ait
que l'owsitïon 'Wlf ahnique riest PUS
dirigée contre le p ay s même mais con-
tre le régime- Une Esp agne au régime
démocratique sera touiours la bienve-
nue comme membre du p lan Marshall
ou d'un système de déf ense.

MORT D'UN ASTRONOME CONNU
ROME, 2. — AFP. — On apprend la

mort à l'âge de 76 ans, du professeur
Luigi Gabba, astronome connu, prési-
dent de la Société italienne d'astrono-
mie, professeur aux universités de Mi-
lan et de Pavie.

Le disparu est l'auteur de nombreu-
ses études notamment sur les comètes
Morehouse et Cerulili.

:)*~ Objections américaines à propos
des «Vampire»

WASHINGTON, 2. — M. Lovett,
secrétaire d'Etat intérimaire, a fai t
des «obj ections» à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne au suj et de la vente
à la Suèdie d'avions de chasse à réac-
tion britanniques du type «Vampire».

C'est princilpailiement sur ce suj et,
dit-on, qu'a porté l'entretien de plus
d'une heure entre l'ambassadeur et le
secrétaire d'Etat intérimaire.
La championne était un champion !

TONLOUSE, 2. — AFP — Après
unie intervention chirurgicale, Mille
Bressolles, qui a été en 1946 reco^d-
woman de France sur 100 m. est
devenue M. Pierre Bressolles.

Grève de la sidérurgie en Meurthe
et Moselle

PARIS. 2. — AFP — La grève de
la sidérurgie de Meurthe et Moselle
commencée députe une semaine 3e
poursuit. Le mouvement intéiresse

^ 
40

mile ouvriers. Le comité de grève
des aciéries de Pompey a décidé de
faire occuper l'usine vendredi après-
midii.

Les condamnations en Hongrie
BUDAPEST, 2. — Reuter- — L'évê-

que luthérien hongrois Lajos Ordas,
arrêté il y a un mois pour violation des
dispositions en matières de devises, a
été condamné vendredi à deux ans
d'emprisonnement par un tribunal de
Budapest-

Alex Varga, secrétaire ffénéral de
l'église luthérienne, a été condamné à
trois ans de la même peine. Ordas était
accusé d'avoir réuni lors d'une visite
faite l'an dernier aux Etas-Unis. une
somme de 500,000 dollars oour n'avoir
pas annoncé Ce montant à la banque.

Sports
BOXE

Paris fait un accueil triomphal à
Marcel Cerdan

La population de Paris a fait hier un
accueil t riomphal au nouveau cham-
pion du monde des poids moyens qui
est arrivé à 11 heures du matin exac-
tement sur l'aérodrome d'Orly.

Dans une longue torpédo bleu clair
encadrée de motocyclistes. Marcel
Cerdan. vêtu d'un complet bleu pé-
trole, s'est rendu sur la place de l'Hô-
tel de ville où deux mille personnes
s'étaient groupées qui lui réservèrent
uni accueil enthousiaste.

Au cours d'une cérémonie intime qui
ne réunit ensuite que des conseillers
municipaux et des j ournalistes. Marcel
Cerdan a été félicité offici ellement à
l'Hôtel de ville par le vice-président du
Conseil municipal M. Auburtin, rem-
plaçant le président M. Pierre de
Gaulle.

A cette occasion. Marcel Cerdan ,
très ému, a déclaré qu 'il était K. O.
devant tant de fél icitations. « J'en suis
tout retourné , dit-il notamment, et j 'ai
les Ïambes oui flageolent. »

Lucien Roupp, son manager, a dé-
claré que le pri ncipale tactique du
challenger avait été, pendant la pé-
riode d'entraînement , de donner à tous

l 'impression que Tony Zalle conserve-
rait facilement son titre , ce titre qu'il
devait perdre moralement dès le pre-
mier round par effet de surprise.

L'après-midi, le champion du monde
a fait la tournée des salles de rédac-
tion des principaux journaux.

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

daction : elle n'engage p as le f ournalJ

Grande conférence au Temple indé-
pendant.

C'est dimanche soir, à 20 h. 15, que M.
Louis Cattawéo donnera urne coniférence
missionnaire sur ce suj et : Dieu donne la
semence aux semeurs. M. Gattaméo est un
e;lfan t die La Chaux-de-Fonds. Il a donné
plus de trente ans die sa vie à la Mission
suisse au sud de l'Afrique. Nous avons
désiré que le public de notre ville repren-
ne con tact avec un des plus fidèl es ser-
viteurs de l'Evangile en terre païenne.

Nous aurons la j oie d'entendre au cours
de la veillée quelques chants exécutés par
la Chorale, de Beau-Site. La collecte vi-
vement recommandée sera destinée à l'of-
frande missionnaire.

Nous espérons que de nombreux amis
dies Missions sauron t entourer de leur in-
térêt et de leur affection notre conféren-
cier de dimanch e soir .
Technicum : cours du soir.

Nous rappelons au public que les cours
d.u soir et les cours pour l'obtention die la
maîtrise fédérale s'ouvrent au Tecte-iicum
dès lundi 4 octobre.
Au Parc des Sports.

Dimanche aura lieu au Parc des Sports
la rencontre qui opposera notre première
équipe à celle du F. C. Locarno. Dans cet-
te dernière , i«ous trouvons les loueurs sé-
lectionnés Neury, ex-Meuiqueux , et Ernst.
Nul doute que ia lutte sera serrée, les dieux
équipes en compétition ayant besoin de
points. Ohaux-de-Fonlds mettra tout en
oeuvre pour satisfaire son pufbte et nous
espérons qu 'il arrachera à son rival les
deux points nécessaires pour se trouver
en meilleur condition au classement.

En match d'ouverture : Chaux-de-Forad's
réserves - Friboung réserves, et le matin
à 10 heures : Chaux--de-iFondis l'I - Saint-
Imier I.
Notre organisme nerveux.

C'est par un cours de physiologie de
trois leçons consacré à notre système ner-
veux et donné par M. René Tissot, que
commencera le lundi 4 octobre l'activi-
té -du Centre d 'éducation ouvrière. Etre ini-
tié par un guide compétent au mécanisme
complexe et mystérieux de notre ongamisa-
tion nerveuse est urne aubaine rare. Nou s
espérons que nombreux seront ceux qui
voudront en profi ter. Les exiposés de M.
Tissot seront abondamment illustrés d'ex-
périences physiologiques et de projections.
Le cours a lieu les lundis 4, 11 et 18 octo-
bre à 20 heures, au Gymnase, salte Ste-
foler. . est gratui t et chacun y est cordia-
lement tavifcê.

Maison du Peuple.
Cest ce soi r , à 20 h. 30, qu 'aura lieu le

grand dèïilé de coiffures et die mode agré-
menté d'un programme très varié.
« Le Petit Lord » à la salle de l'Union.

Le Petit Studio de Genève, qui effectue
en oe moment une tournée en Suisse ro-
mande avec « Le Petit Lord » et qui ob-
tient partout un grand succès,, sera à La
Chaux-die-Folcis le dimanche après-midi 10
octobre prochain , à 15 heures , â la Salle
die l'Union. Nul! doute que le public lui ré-
servera l'accueil qu'il rencontre daivs toutes
les villes où il passe avec «Le Petit
Lord ».
Cinéma Scala.

Simone Renant, Jean Ghevrier , Jean
Marchât , Frank Villlard dans «Le Mysté-
rieux M. Sylvain ». Un grand film français
de Jean SfceMi. L'envoyé du Deuxièm e Bu-
reau élucide la plus grosse affaire d'es-
pionnage des temps actuels. Matinées sa-
medi et dimanche.

a
Cinéma Capitole.

Edmond O. Brine , Bva Gardner , Sam
Leivime dans un film die ga;nsters : « Chas-
se aux Voleurs » (The Killers ), réalisé par
Robert Siodimaik, le maître incontesté du
f iilim d'aventu res policières. Depuis l'inou-
bliable « Scarface », aucun film n'atteint
un tel degré de violence, d'âpreté , de réa-
lisme. Version originale sous-titrée. Moins
de 18 ans non aidimis. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Le film le plus extraordin aire depuis
« Ben-Hur » : « Le Livre de la Jungle »,
•d'après l'oeuvre célèbre de Ruydard Kip-
ling. En couleurs naturelles. Parlé fran-
çais. Une production sensationnelle d'A-
lexandre Korda avec Saibu. Matinée di-
manche.
Au Conservatoire : les Marionnettes

de Genève.
Oimq spectacles d'une valeur transcen-

dante aurant lieu au Conservatoire, les sa-
medi 9, dimanche 10 et lunldli 11 octobre.
On se rappelle encore l'entlhousiasime que
suscitèrent dhez nous les Mario: pet tes die
Genève. Vie intense, sens rythmique aigu,
habileté prodigieuse, costumes, décors et
accessoires d'un goût sans tache, expliquent
la perfection d'exécution à laquell e arrive
cette) tronupe. Aux deux représentations
plus spécialement destinées aux enfants,
« Aladiin et la lampe merveilleuse » fera la
iole . de tous. Aux spectacles du soir, on
admirera : « Une visite romantique avec
Frane Liszt », « La petite princesse qui
s'ennuie »,, «Une nuit sur 1-e Momt-Ghau-
ve », etc. Un spectacl e die marionnettes ne
se raconte pas, il faut l'avoir vécu pou r
savoir à quel poin t il vous accapare et
vous enchante, Jusqu 'à vous faire perdre
la notion du temps et de l'espace.
A la Maison du Peuple : les Tournées

Henri de Chaptal.
Le dimanche 3 octobre, à 20 h. 15, à la

'Maison du Peuple, les tournées Henri de
Ghaptal vous offrent une pièce parfaite ,
-de l'esprit, du ri re, des scènes d'um comi-
que invraisemblable, des situations inédites,
des artistes étourdi ssants vous feront pas-
ser une excellente soirée avec « Le com-
partiment des dames seules ».

âgé Bougie CHAMPION

Wg De toutes les marques fle bougies connues Jjjl
dilPION est sans doute la plus vendue ! 4ÊÈV

En vente dans tous les garages i|||§P

AIGUISER SON APPETIT...
©st essentiel, car manger de bon coeur
c'est se bien porter. Un apéritif « DIA-
BLERETS . est sans égal pour stimu-
fer l'appétit.

— Le ravitaillement de Berlin. — 155
avions anglo-américains ont assuré ven-
dredi le ravitaillement de Berlin , annonce
un communiqué officiel bràtaund-qt».

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-J

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie Terse chaque jour on litre

de bUe dans l'intestin. SI cette bile arrive mal.
vos alimenta s*, ae digèrent paa. Dca gai voua
gonflent, voua êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, ellea font couler la bile.
Exige* les Petites Pilules Carters pour le Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 3_H (I.CJi. compris!.

ffHO RADUU
j m. Crème de jour m

l& Crème grosse JM
JTO, Crème nourrissante JR

BlL l̂l-moRAouk^ ;fl



—M——__m_m_<———mmm_———,^—_-_m mmm—^m—,

_m_ W_ mlr__ w___________ '-~\\_ _̂ \ W__ZZ___M__m X X X_____ m___ l

Èi llt -̂ii-rW "X,Z 1̂ - . tWÊBÊk
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'/ le brûleur à mazout pour villas de moini de /
f 7 pièces, qui complète heureusement lo gomme //  de lobricotion des appareils Cuénod. C'est //¦ le dernier cri du confort pour un ménage /f moderne désirant se rendre indépendant du /

/  personnel domestique qui ne se soumet plus // au» besognes fastidieuses el salissantes d'un // chauffage au charbon. Alpho-Junior, serviteur //  fidèle et économique, ne nécessite aucune //  surveillance et fournit automatiquement une //  agréable température. Demandez-nous notre //  notice N° 119 qui vous renseignera sur le /_ /  nouveau brûleur à mazout Alpha-Junior. /

( M
Ouvrières

4 éviUickes
connaissant le perçage et le frai-
sage, seraient engagées par les
Fabriques MOVADO.

5e présenter Serre 116.

s J

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait

chef décoilefeur
connaissant parfaitement la fabrication
des cames et le réglage des nouvelles
machines. — S'adresser à 16657

Hermann Konrad s. A., Moutier.

U É̂ÊÈ

- nettoie-cine - brille -
en une seule opération
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

fifes-foos seul 1
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51 , Neu-
chàtel 14. 15060

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 5696
•«i

Rémouleur
de finissages, cherche travail
à domicile. — Ecrire sous
chiHre R. M. 16683 au bureau
de L'Impartial. 

Logement
de 2 pièces et 1 cuisine , dans
maison d'ordre, quartier ouest
est à louer pour le 31 octo-
bre. — Faire oflres avec ré-
férences sous chiffre M. D.
16597 au bureau de L'Impar-
tial.

Garage
pour moto est cherché à
louer. On partagerait éven-
tuellement. — S adresser rue
de la Serre 36, au ler étage.

16-.4B

Standard 14
Modèle 1946

9'CV., 4 cylindres, limousine,
27.000 km., en parfait état de
.marche et d'entretien, à ven-
dre par particulier. — Ecrire
sous chiffre M. D. 16486 au
bureau de L'Impartial. 

Nous livrons des

pommes et poires
de table

bien assorties à des prix
avantageux.
OBERLI A MAEDER, Zoll-
br-Uck (Berne). Télépho-
ne 23.09. 15343

Aspirateur
bonne occasion, à vendre
pour Fr. 130.—, garantie va-
lable. Tél. 2.56.36, La Chaux-
de-Fonds. 16689

Monann de 2 personnes et
mciiaytJ _ fillettes cherche
bonne à tout faire. Bon gage
et bon traitement. Entrée de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16713

Suisse allemand '"défit
çons français , particulières.
— Offres sous chiffre S. A.
16669 au bureau de L'Impar-
tial.

Le soussigné, Charles Sauter, boulangerie-pâtis- ï ;
série, rue de la Promenade 19, informe son il il
honorable clientèle qu'il remet son commerce à j Z \
Monsieur Charles Iff-Duvoisin.
Il profite de l'occasion pour remercier tous ceux
qui l'ont -honoré de leur confiance et les prie de | j
reporter celle-ci sur son successeur.

Charles SAUTER. | ;

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la clientèle
de Monsieur Sauter, ainsi que le public en gêné- :
rai que je reprends la i

BOULANGERIE-PATISSERIE
Rue de la Promenade 19. j

Par des marchandises de premier choix, un ser- |
vice prompt et soigné, j'espère mériter la con- |j
fiance que je sollicite. \j j i

Se recommande : |;
Charles IFF-DUVOISIN, ||| I

Service à domicile. Tél. 2.12.96.

§|HiKRi ummrm SA .
LA CHAUX-DE-FONDS 6UISSB

Autos
Superbes occasions
à vendre pour cause de double emploi; soit une
Ford Super de luxe modèle 1937, roulé 19.000km.,
prix Fr. 8800.-, ou une Citroën modèle 1946, roulé
28.000 km., prix Fr. 5200.—. Au choix, les 2 machines
en parfait état de marche et de première main.

Adresser offres à M. Paul Tendon, boulanger, Glove-
lier, téléphone 3.72.39.

¦ ¦¦ ' ' I "T1. ¦ ¦

Après l'établi: .L' IMPARTIAL» ~
Après les champs: -L ' IMPARTIAL» gr
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL.  ff
Après l'usina: -L ' IMPARTIAL.  0
En voyage toujours -L ' IMPARTIAL»

A vendre

un bureau ministre
en noyer poil. Elat de neuf. Fr. 250.—

un coffre-fort Fichet
dimensions extérieures 90 x 53 . 40JJ
Intérieures 50 x 38 x 25. Bas piix.

Téléphone (038) 5.49.90, Neuchàtel.

Occasion unique

A vendre splendide

salle à manger
hollandaise

i

Style Louis XV, en citronnier, 16 pièces, ayant! coûté Fr. 12.000.—, cédée pour Fr. 7.800.—
S'adr. pour visiter à M. J. LAMBERT, tapissier ,
Les Brenets et pour traiter à M. Ed. KOBI, anti-
quaire , Les Brenets, téléphone 3.31.13.

¦ '
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AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

Nous engagerions:

Visiteuse de pierres
Poseuse de pierres

Jeunes ouvrières
ayant bonne vue et l'habitude des brucelles.

Se présenter le matin de 11 à 12 heures ou le soir de
17 à 18 h., à Porte-Echappement Universel , Numa-Droz 150.

k-W - W V - H PI-̂ W W - W-W -V - V -V
' I

ATTENTION
travail à domicile

1

' Maison du vallon cherche remonteurs I
i soigneux, pour rouages, et remonteurs (
, pour mécanisme, une régleuse pour

réglages breguet, pour petits mouve-
' ments soignés, ébauches Eta et Schild, (
i très bon travail et bien rétribué. ,

Faire offres sous chiffre A. C. 15951, '
' au bureau de L'Impartial. (

' i
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Mécaniciens
Fraiseurs
Perceurs
Tourneurs
lecleurs
Manoeuvres

qualifiés sont cherchés par
usine de machines spéciales.

Places stables et d'avenir avec
possibilités d'avancement rapide

Faire offres avec copies de cer-
tificats à

FBLHA - MACHINES S. A.,
COURTELARY.

i

V_- ' ____J

Gérante
d'un commerce spécialisé de l'alimentation

est cherchée
pour date à convenir. — Les vendeuses qui dé-
sirent se créer une bonne situation, sont priées
de taire une offre détaillée , en indiquant l'âge,
prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffre K. H. 16679 au bur de L'Impartial.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 octobre 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple,

M. S. Perrenoud ; au Temple Indépendant, M. A. Hou-
riet ; au Temple de l'Abeille , M. Louis Perrregaux ;
à l'Oratoire, M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant
à 20 h. 15. Conférence missionnaire, par M, L. Cattanéo, de
la mission suisse, chorale de Beau-Site.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
M. Perregaux. Allocution de M. Henri Favre, délégué du
Conseil synodal. Choeur mixte. — 10 h. 45. Catéchisme
et écoles du dimanches réunis, M. O. Borel, pasteur â
Fontainemelon.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Henri Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte M. H. Haldimann.
La Croix-Bleue, samedi 2 crt à 20 h. Réunion.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand et italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. —
9 h. 45. Qrand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

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

Chants. — 11 h. Messe pour les enfants. N
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. KInderlehre In der Klrche.
11 Uhr. Sonntagsschule lm Primarsschulhaus.

Evangellsche Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntags-

schule.
Methodlstenkirche, Numa-Droz 36 a

0 Uhr 45. Predlgt und Feier des hl. Abendmahl.
Armée du Salut

9 h. 30. Culte. — 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Place
de la gare. — 20 h. Evangélisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE! Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15.

On cherche

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage de 2 personnes et d'une petite
fille de 9 mois. Entrée 15 octobre. Bons gages. S'adresser
téléphone 2.36.10. 

Administration de L'Impartial jjj°"g£ IIIR QQC
Imprimerie Courvoisier S. A. f o_ _ _ _ i  1" UfcU

Tabourets
Quinquets

revisés, pour horlo-
gers sont à vendre
S'adresser R. Ferner
Léopold-Robert 82

, Téléphone 2.23.67

Immeuble
locatif

h vendre, bien situé,
est de la ville, 7 appar-
tements, grand déga-
gement.
Faire offres sous chif-
fre O. C. 16684 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363
Qtnriin ou chambre à man-
Olil llIU ger, est demandé à
acheter d'occasion, mais en
parfait état. Payement comp-
tant. — OHres écrites sous
chiffre A. V. 16692 au bureau
de L'Impartial.

A vpnrtnn une machme à
n VCIIUI o écrire, une ma-
chine à coudre , un réchaud
a gaz, 2 feux avec table , une
baignoire avec chauffe-bains
gaz, deux tables. — S'adres-
ser E. Vuille , Versoix 9. Tél.
2.25.18, La Chaux de-Fonds.

16717

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

TOUT POUR BÉBÉ

E. TERRAZ, Parc 7

Machine
à décalquer

Fête-Meyer-Aeschli
mann, neuves et d'oc-
casion, sont à vendre.
S'adresser R. Ferner ,
tél. 2.23.67, rue Léo-
pold-Robert 82. 16320



ChroniQue nnnmn
Les colporteurs.

. (Corr.) En 1947. il a été dléliwé
dans le canton de Berne 2372 paten-
tes de colportage de toute sorte (2593
en 1946). Mais 1090 personnes seule-
ment doivent être réellement consi-
dérées comme colporteurs perma-
nents. 1636 patentes ont été accor-
dées à ides hommes et 736 à des fem-
mes. Il y a 219 colporteur^ de 20 à
30 ans. 479 de 31 à 40 ans. 624 de 41
à 50 ans. 526 die 51 à 60 ans, 360 de
61 à 70 ans et' 164 de plus de 70 ans.

Gros sinistre à Bévilard
dû à l'imprudence d'un enfant

Un gros simistre a éclaté à Bévi-
lard, où le îeu a complètement anéan-
ti deux immeubles appartenant l'un à
M. Frédéric Charpie, l'autr e à ML
Alfred Wahli. Les récoltes ont été
la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent à environ 100,000 francs,
selon les premières estimations. Le
sinistre serait dû à l'imprudence
d'un enfant QUI jouait avec des al-
lumettes.

A Bienne i
Pro-nazi et voleur...

La Cour d'assises du Seeland a con-
damné à six ans de p énitencier, à cinq
ans de privation des droits civiques,
aux f rais de la cause et au dédomagge-
ment de la p artie civile un commerçant
de 47 ans coup able de deux vols et
d'usage de la contrainte.

L'accusé oui avait manifesté des
sympathies nour ie national-socialisme
avant la suerre, fut acheteur de matiè-
res premières de guerre oour le oomro-
•te des Allemands pendant l'occupation
de la France. En 1943, aidé de deux
agents de la Gestapo, il contraignit un
commerçant lyonnais et son beau-père

à lui remettre, sous menace de mort,
une somme 'de 2,5 millions die francs et
à siïner une reconnaissance de dette
pour une somme éauiyalente.

Accusé 'entre aure d'avoir extorqué
d'importante* sommes à des juifs ar-i
rêtés par les Allemands en leur pro-
mettant une proche libération, il a ce-
pendant été acquitté sur ce noint, l'ab-
sence de témoins n'ayant oas permis
d'établir avec certitude sa culpabilité.

D'autre part, aucune plainte n'avait
¦été portée pour la dénonciation oar lui
d'un Français oui fut envoyé à Buchen-
wald, où i fut interné 22 mois.

IL Y A DIX ANS, LA FIEVRE
APHTEUSE REGNAIT AU VALLON

(Corr.) En septembre 1938. après
avoir atteint Renan, la fièvre aphteuse
marqua son passage meurtrier à Son-
vilier. VUeret et s'insinua jusqu'à
Cormoret.

Les habitants des fermes touchées
ou suspectées fuirent mis eu quaran-
taine au moment des gran ds travaux
agricoles que des chômeurs durent
achever. La siabuatjon prématurée
du bétail fut ordonnée. Défense fut
faite à la population agricole de fré-
quenter l'estaminet, les sociétés. Les
assemblées furent supprim ées ainsi
que la foire de Courtelary. On inter-
dit d'aileurs tous les marchés au bé-
tail dans le district et dans celui de
Moutier. On n'autorisa la chasse qu'en
forêt, dans laquelle il fallait pénétrer,
sans chien, uniquement par les rou-
tes et les chemins.

Des camions à bestiaux, fermés et
sinistres — vrais coffres 'de la mort —
descendaient le Vallon à destination
dles abatto-ims de Bienne.

La vie campagnarde se déroulait
ainsi à un rythme contraint dans un
cadre muet et fade.

Aussi 1 on devine avec quel soula-
gement les agriculteurs saluèrent, à
fin octobre, la levée des mesures res-
trictives.

La délégation américaine à l'O. N. U

Dans notre numéro d'hier, nous avons publié les photographies des délégués so-
viétiques à l'O. N. U.. Voici aujourd'hui un cliché des représentants améri-
cains Warren Austin et George Mars hall qui ne manqueront pas sans doute
de combattre vivement la thèse des prem iers, lundi, lorsque le Conseil de sécurité

examinera l'affaire de Berli n.

„Je viens de l'Erzgebirge..."Les secrets
de la guerre froide

(Suite et tin)
Prisonnier... Toujours prisonnier...
Il regarde Mme Buchner et continu e

lorsqu 'elle lui fait signe die la tête.
— En somme, j e n'ai pas de quoi

me plaindre. Ça va encore assez bien .
J'ai une chambre dans la maison à
côté où j e loge avec quatre camara-
des. Les autres vivent dans , un camp
entouré de fil barbelé , avec des tours
de garde , des phares, des sentinelles
armées, et partout, touj ours ce fil bar-
belé. Je ne pouvais plus le supporter .
oh ! pas ça. pas ça !

Il «e lève.
— Je ne veux pas vous déranger

plus 'ongtemps. et puis mon roulement
commence bientôt.

Je regarde le j eune homme, étonné :
— Vous avez un roulement ? Mais

c'est dimanche demain ?
Il rit réellement, ce qui le fait pa-

raître encore plus j eune :
— Croyez-vous que nous ayons des

dimanches ou des j ours fériés ? Il n'y
a que lie travail, chez nous. Les Rus-
ses sont pressés. Même si quelqu'un
est maladie ou épuisé, ils ne veulent
rien connaître. Si on ne peut pas tra-
vailler , on tou che les rations « norma-
les ». c'est-à-d'Te les rations réduites
de ;lla population qui n'est pas occu-

Johannes, soldat depuis I âge de 16 ans, puis prisonnier de guerre,
est maintenant mineur par force... toujours prisonnier

pée dans les mines. Et les malades
qui ne se remettent que lentement
courent le risque d'être convoqués par
un tribunal militaire...

Il dit cela d'un ton très calme, un
peu ironique , ses mots ont cette rési-
gnation terrible que j e vois partout
ici et qui est plus émouvante que les
plaintes les plus déchirantes. Soudain .
ses traits se contractent, il pilleure.
San glotant , fl se laisse tomber sur une
chaise, son front sur la table et il
s'écrie brusquement :

— Je me veux plus. Je ne veux
plus !...

« Monsieur Muller »
M. Muller est un petit homme insi-

gnifiant et réservé qui ne me révélera
au cours de notre entretien ni son
prénom , ni sa profession. Croyant
qu 'il est venu pour parler d'affaires
personnelles, j e veux parti r.

— Mais non, dif Mme Buchner. res-
tez donc.

M. Muller m'examine avec un re-
gard attentif. Elle lui fait un sigme
affinmatif. Nous nous asseyons autour
de la table. Nos visages son t dans
l'ombre. Nous fumons et buvons du
thé clair que Mme Buchner a préparé
M. Miutlar commence à raconter.

Il ne dit Pas au juste comment les
choses se sont passées, mais il parl e
de ces nombreux mineurs qui ont
réussi à s'enfuir de la région, qu'on
dit pourtant totalement isolée, et des
évasions de chaque j our, bien que les
tentatives d'évasion deviennent de
plus en plus difficiles, les ouvriers
n'obtenant ni autorisations de_ dépla-
cement, ni tickets et lie contrôle des
routes étant de plus en plus sévère.

Millier sait beaucoup de choses. Il
parle d'ordres secrets du gouverne-
ment militaire soviétique, de papiers
spéciaux en langue russe qui seront
prochainement distribués à la popula-
tion, à l'exception des mineurs ? Il
raconte que l'Erzgebirge a été subdi-
visé en districts de barrage et que,
conformémen t à ces ordres secrets du
gouvernement militaire. 17 voies fer-
rées et 105 gares ont été bloquées,
pour les transports publics.

Il mentionne qu'à tous 'es points de
contrôle essentiels, la police alleman-
de a été remplacée par des soldats
russes. Il parle de la responsabilité
familiale qu'on a introduite pour les
cas où dies ouvriers s'enfui raien t sans
emmener leur famille. Soudain, il a
un sourire.

— Heureusement que Johannes
n'est pas marié.

Chroniaue neuchâteloise
Au Musée du Locle

Exposition Gustave Buch.t
De la conception à la forme définitive

du tableau, le chemin est lone: nour le
parcourir, l'artiste doit mettre en ac-
tion toutes ses forces créatrices, toute
sa foi. Et c'est ainsi oue Gustave Bu-
chet, dépassant d'impressionnisme ins-
tinctif est arrivé à cette remarquable
et saisissante toile « L'Ascension ». Le
Christ n'y a plus l'apparence charnelle
que lui donnent les classiques, mais il
se détache sous une forme plastique,
désincarnée, en un rythme d'un dyna-
misme extraordiraai rement puissant. En
y opposant la lourdeur matérielle des
¦trois disciples en exjtase, Je peintre fait
comprendre en une écriture singulière-
ment claire que cette grande aspiration
transformera à son tour le monde. Cet-
te oeuvre -concrétise la olus haute don-
née du rythme pictural : elle est la -syn-
thèse de toute l'activité de Gustave
Buohet et le fruit de quinze ans de re-
cherche* nou-5 a-t-il confié hier soir, au
cours d'un commentaire fort intéres-
sant.

A Paris, où il a vécu plusieurs an-
nées, notre compatriote fit partie des
modernes, mais il a su dégager sa
peinture de ce que les théories d'avant-
garde comportaient d'outrancier. On
retrouve l'influence du cubisme dans
certaines de ses toiles, mais avec une
indépendance absolue. Les choses les
plus humbles peuvent, sous sa palette,
trouver un rythme et une beauté, une
lumière insoupçonnables.

Aucune subordination, mais recher-
che de la vérité rythmique, tel est le
critère de Buohet. A cette dure école,
l'heure de la sérénité est venue, alliée
à une grande maîtrise : son instinct
est sûr. Une plénitude monte de ses
œuvres où le lyrisme reste tempéré.
Elles chairment tout à la fois par 'eur
délicatesse rare dans les fleurs, leur
calme dans les natures-mortes (aux-
quelles j e donne la préférence), leur
densité (rappelant les primitifs italiens
dans les paysages). Certains nus mé-
ritent d'être mis en parallèle avec les
plus beaux dessins de sculpteurs ré-
putés. Les masses s'équilibrent, don-
nant à l'espri t — alors que le suj et
peut étonner — une sensation de me-
sure et de sagesse.

Sachons gré à Gustave Buohet de ne
suivre personne, mais de rester « fi-
dèle à soi-même ¦». F. J.

(De notre corresp ondant du Locle)

Commissionnaires et porteurs sont
gens aue l'on presse constamment : ils
circulent donc avec une audace oui
frise souvent l'imprudence. Pourquoi
celui qui descendait la eare. vendredi
après-midi, se crut-il autorisé à pren-
dre un « sens interdit » ? Pour gagner
auelaues secondes, tout au nlus-

Mal lui en pri t car cette foisrci . il
renversa la Soeur de la Ligue contre la
tuberculose, laquelle dut être transpor-
tée à la pharmacie Béguin oour y re-
cevoir tes premiers soins puis , plus tard
à l'hôpital.

Une forte commotion arrêtera cette
sympathique demoisallp durant plu-
sieurs iours et orivera notre population
de ses soins attentifs. Nous lui sou-
haitons un oromot rétablissement.

Au Locle.— L'accident Journalier.

— As-tu bientôt fini de mettre ton
nez dans ce bouquin de spiritisme ?

Au conseil national
Les mesures de défense

économique
BERNE. 2. — Au début de sa séan-

ce de vendredi matin, la Chambre
examine les divergences concernant la
loi sur la navigation aérienne. Au nom
de la commission. MM. Oprecht (soc.
Zurich) et Perréard (rad. Genève) pro-
posent de maintenir la disposition se-
lon laquelle les frais occasionnés par
l'adaptation aux exigences de la sécu-
rité du trafic aérien d'installation s
nouvelles à construire par des tiers
doivent être entièrement supportés par
ces tiers. Le Conseil des Etats vou-
drait , lui, que ces frais soient, cas
échéant, payés en partie par l'exploi-
tant de l'aérodrome. Les conclusions
des rapporteurs sont adoptées sans
discussion.

Puis. MM. Gysler (rad. Zurich) et
Cottier (rad. Vaud) rapportent sur le
37me rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises par lui pour la dé-
fense économique du pays, qu'il s'a-
gisse des restrictions d'importations,
de la sauvegarde de la production vi-
nicole suisse et du service des paie-
ments avec l'étranger. La commission
des douanes , qui a été renseignée à
fond sur tous ces problèmes par le chef
du département de l'économie publi-
que, propose soit d'approuver tout ou
partie des mesures prises par le gou-
vernement, soit d'en prendre simple-
ment acte.

Les rapporteurs insistent sur la né-
cessité pour la Suisse de faire preuve
de réserve tant en ce qui concerne
ses importations que l'ouverture de
crédits à l'étranger. Une attention sou-
tenue doit être vouée à la protection
de la production indigène et il faut
éviter aussi tout ce oui pourrait affai-
blir la solidité et la puissance d'aohat
de notre monnaie.

Le problème des vins
Quant au problème des vins indigè-

nes sa solution était d'emblée chose in-
grate et diff icile et la commission a re-
connu dans sa maj orité aue la p rise en
charge p ar ia Conf édération de quel-
que 20 millions de litres de vins blancs
du pays était (unique p ossibilité dans
les circonstances données-

M. Eder (cons. Thurgovie) dévelop -
p e un p ostulat que la commission des
f inances aui désire que soit resp ectée
le droit des chambres d'être consultées
préalablement, en cas d'utilisation de
f onds  de réserve et f onds sp éciaux.
L'orateur a f ait allusion, notamment, au
p rélèvement de 10 millions de f rancs
sur le f onds  vinicole p our la pr ise en
charge de vins blancs du p ay s, ainsi
qu'aux réserves de (administration mi-
litaire.

-**" La discussion est ouverte
MM. Wartmann (pays Thureovie) et

Beck (cons. Lucerne) affirment que
notre politique des importations va à
rencontre des intérêts vitaux de ''a-
gricullfcure nationale.

M. Gadient (dem Grisons) parie du
problème des vins et s'élève vivement
contre ceux qui- voudraient faire en-
dosser au conseiller fédéral Rubattel
la responsabilité d'une situation à la-
quell e il est absolument étranger.

M. Duttweiler (ind. Zurioh) demande
des précisions sur la politique de l'or
de la Banque nationale. M. Forel (par-
ti du travail, Vaud) voudrait que notre
politique économique soit plus forte-
ment orienté vers les pays de l'Est,
plutôt que d'être à la remorque des
pays de l'Ouest et plus spécialement
de l'Amérique .

La suite de la discussion est ren-
voyée à 'la semaine prochaine.

La séance est levée.

^^ Les travaux du Conseil des
Etats

BERNE. 2. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral accorde la
garantie fédérale à des revisions des
constitutions cantonales de Neuchàtel
(assistance aux pauvres) et de Glaris
(compétence financière du gouverne-
ment et du Grand Conseil).

La Chambre vote ensuite sans débat
un crédit de 1.200.000 francs pour la
construction d'un magasin des télépho-
nes à Zurich.

Séance levée.
Prochaine séance mardi à lit heures.

RADIO
Samedi 2 octobre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif . 12.20 Mario M-eMd et son
orchestre. 12.29 Signal horaire . 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
13.00 Vient de paraître. Enregistrements
nouveaux. 13.35 La Valse , poème chorégra-
phique . Ravel. 14.0 La paiHe et la poutre.
Dialogu e sur le français. 14.10 Jeux , poème
dansé, Debussy. 14.30 De l'ouverture au
"poème syimiphonique , causerie-audition par
M. H. Stierlin-Val lon. 15.00 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade , par Ray-
mond Cal'hert. 18.00 Cloches du pays :
Saint-Martin (Vevey). 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du secours aux enfants. 18.45 Ro-
mance en fa , Beethoven. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 li (formations. 19.25 Le
miroi r du temps. 19.45 Souvenirs et chan-
sons, par Damia. 20.00 Simple police, par
Samuel Chevallier. 20.30 Une soirée à Vien-
ne. 21.00 La Parabole flamande , fiil-m ra-
diophonique de R.-M. Picard. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Inform ations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.15 Causerie. 14.30 Violon et piano. 14.50
Causerie. 15.10 Chants. 15.30 Concert. 16.00
Wir kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pour la j eunesse. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disques. 20.30 Cabaret.
21.20 Concert. 21.40 Sports. 22.00 Infor-
mations. 22.05' Musiqu e de danse.

Dimanche 3 octobre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Deux oeuvras de Liszt.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. M.00 Derniers reflets
du concours international d'exécution mu-
sicale. 12J15 Paysages économiques. 12.25
La course au trésor. 12.35 Pièces légères
pour orchestre. 12.45 Informatioros. 12.55 Le
téno r Giuseppe di Stefano. 13.05 Sérénade
48. Réalisation de Lou is Rey. 13.45 Résul-
tats de la course au trésor. 13.55 Les sou-
venirs de M. Gimlbrelette. 14.10 La pièce
gaie : Pot-au-feu , par Jean Bard. 14.45
Variétés américaines. 15.45 Reportage
sportif . 16.40 Musqué de danse. 17.00 Mu-
sj qu-e de chambre. 17.45 Recueillement et
méditation. 18.00 Petit concert spirituel.
18.25 L'actualité protestante. 18.40 Repor-
tage de 'la Fête des Vendanges à Neuchà-
tel. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informa-
tions. 19.35 Résultats de la course au tré-
sor et du rallye-raid lo à l'aveugle. 19.40
Divertissement musical. 20.15 Concert fi-
nal des lauréats du ¦concours internatio-
nal d'exécution- musicale. 22.00 Elévation,
par Gges Hoffmann. 22.30 Informations.
22.35 Pour la •fête de sainte Thérèse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Paysages européens. 12.00
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mati ons. 12.40 Disques. 13.25 Concert. 15.20
Disques. 15.45 Reportages. 17.00 Evocation.
17.50 Chronique romandie. 18.15 Concert.
19.30 Info rm ations. 19.40 Echo du temps.
20.15 Concert. 22.00 Informati ons. 22.05
Chansons.

Lundi 4 octobre
Sot\ten_ : 7J10 Le salut mrosfcal. .7.15

Informations. 720 Contrastes rythmiques.
1-1.00 Emission commune. 12.15 Les classi-
ques pour tous. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire, par
Ruy Blag. 13.05 Fantaisistes et chanteurs
français. 13.30 Symphonie en sol maj eur
No 4. G.. Malhiter. 13.50 Mélodies et pièces
pour clavecin. 16.10 L'anglais .par la radio.
16.29 Signal horaire , 16.30 Musique italien-
ne. 17.30 II y a mororaale et monnaie, cau-
serie par René Gouay. 17.45 Rythmes sans
frontières . 18.15 Les Jeunesses musicales
vous parlemt. 1<8.30 Unie femme vous parl e.
18.40 Les dix miniutes de la SFG. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Info rma-
tions. 1925 La voix du monde. 19.40 L'en-
semble romand de musique légère. 20.00
Pièce policière: L'insoupçonnable Grandi-
son. 31.00 Emission de variétés. 22.00 L'A-
cadémie humoristique. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Les problèmes de la
sci-eiflice .

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1-1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
form ations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signail horaire. 16.30 Concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Chansons. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Inifonmations.
19.40 Bobo dn temps. 20.00 Disiques. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittez

votre abonnement d'ici au

11 octobre prochain
(par bulletin de versement ou à nos caisses)

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payés seront l'objet d'un rem-
boursement majore" de la làxs d'affranchissement.

Administration de
..L'IMPARTIAL"

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb ,'325
Prix des abonnements : mens, Fr. 2,25,
trimestr. Fr. 6,50.
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Grand Hlm français « THE KILLERS » réalisé par le célèbre metteur en scène ROBERT SIODMAK le maître

« incontesté du film d'aventures policières. I
L'Envoyé du 2ème. Bureau élucide LA PLUS GROSSE AFFAIRE D'ESPIONNAGE "

, , i Depuis l'inoubliable «SCARFACE» aucun film n'a atteint un tel degré
des temps actuels. N" de violence, d'âpreté, de réalisme.

Un f i l m  d'Une force inOUÏe, fertile en COUpS de théâtre. (verslon ori ginale sous-titrée) Moins de 18 ans non admis

____W~ 
Malinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ~"| ^H Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tel. 2 21 H3 

^^^^^^^=
v$ Le Hlm le plus extraordinaire j f ~ \  Ê m M S /-*̂ > Ë 

Une production sensationnelle
__%. ___ WS ^m M,Un <B depuis S k̂O l t i %_ T_ 0  _ f làO Ê âf l. \_ S B__ Ë/î. âf È 1 âO d'Alexandre KORDA
El dimanche à 15 h 30 RpN H|| R A~C  ̂ I L lSCëZ I L(Z Lit L̂l VLif l iZ

^| 
Téléphone 2 

21 40 
DC. lN"nUrV d'après l'oeuvre célèbre de Rudyard Kipling EN COULEURS NATURELLES - VERSION FRAN ÇAISE S A  B U  «J

f ^Si vous aimez ce qui I
est beau, Madame ... I

¦ vous n'hésiterez pas a venir voir, sans engagement bien entendu, les dernières U
créations 1948-1949, inspirées des meilleurs modélistes de Paris, Londres, New-
York, dont le chic Incontestable et l'élégance vraie font l'admiration des femmes de
goût.

Exposition-vente
de

FOURRURES
organisée à l'HOTEL de PARIS

du 28 septembre au 9 octobre
Mouton longhair dep. Fr. 450.— Murmel-vison dep. Fr. 1100.—
Loutre électrique » » 475.— Pattes d'Astrakan » » 1100.—
Mouton doré » » 525.— Agneau des Indes » » 1250.—
Opposum » » 550.— Marmotte du Canada » » 1450.—
Yémen » » 625.— Astrakan » » 1600.—

Très belle collection dans les astrakan, castor, ocelot et vison
à des prix très étudiés

par le QRAND SPECIALISTE DE LA FOURRURE (40 ans d'expérience)

^̂  LABRADOR j
h tP-fi-ff • ¦ vS-KdL. _:yjjjgJBjfcSjg3 . ' \__yr

É L É G A N C E  - Q U A L I T É  - P R I X  T R È S  É T U D I É S

Apprenti (e)
de commerce dans le
combustible serait de-
mandé (e) de suite.

Faire offres à Case
postale 11855.

16530

_* i i - ¦ i —

ALBERT ISCHER s FILS 1
Successeur de RODÉ & ISCHER
COMBUSTIBLES I

Chantier de l'Abeille - Progrès 65 a¦

Coke - Houille Anthracite H

Briquettes Union Bois foyard et sapin i

Fagots de lignures Charbon de bois

Mazout Tourbe I

Livraison prompte et soignée
TEL. 2.44,66 - En cas de non réponse (039) 8.31.45

Importante manufacture d'horlogerie cherche

chef termineur
horloger complet - très expérimenté

capable de diriger son atelier de terminages.
— Offres détaillées sous chiffre P 26704 K
A PUBLICITAS — LA CHAUX-DE-FONDS.

A Offre spéciale ^
I ^

Verras à cidre et à vin, les 3 pièces, Fr. 0.75
Chopes à bière, étalonnées, 2 et 3 dl.,

les 2 pièces > 0.95
Verres à café Tonhalle la pièce, » 1.25
Assiettes à soupe, en porcelaine

double, modèle resta urant, la pièce, » 1.70
Assiette à viande, même exécution,

la pièce, » 1.75
Assiettes à dessert, même exécution,

la pièce, » 1.40
Assiettes à soupe, en faïence, la pièce, > 0.95
Cuillères et fourchettes de table,

en acier inoxydable, modèle
lourd , les 6 pièces, » 18.90

Couteaux de table, en acier inoxydable,
les 6 pièces, » 1I.60

NUSSLÉ
depuis 1844

Articles de ménage Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

v /
i i

Il n'est pas trop tard
pour verser votre obole

au compte de chèques IV. 959

JOURNÉE DE LA FAIM
Mouvement de la Jeunesse suisse romandey J

MHflnv^H __-____ \-___w__-W___\ _ \____________ \\_____ \A_

Nous cherchons

jeune
remonteur

désireux d'améliorer sa
situation , pour le former
sur l'achevage et éven-
tuellement la retouche.
Entrée de suite ou à con-
venir. 16714

Montres HEMÂ S. t.
Léopold-Robert 49.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et fissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

N EUCH ATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

_—______———_——___———————————————————————————————

0 I ' ] 0
T tipi ï
F I c*•* $____r^'é o'Y SlteifL \ - s
D '%, 0
U V N

Mar in
Tél . 7 51 17

recommande
ses spécialités de

Filets de perches au
beurre et petits coqs

Il est très prudent de
réserver sa table. 16708

Samedi 2 octobre
dès 21 à 5 h. du matin

DANSE

La maison pour vos
travaux mécaniques

Tous les travaux mécaniques pièces
détachées, travaux en série, presse
Jusqu'à 20 t.

! *
Charles Kaufmann
mécanique de précision,
Neuchàtel , Fahys 17. 16671

Nos prix
A vendre , armoires 2 por-

tes depuis 60.— ir., 1 porte
depuis 40.— fr., lino 35.— di-
vans turcs avec matelas 90.—
fr., glaces, quinquets , régula-
teurs et quantité d'autres
meubles, chez

Pële-Mêle vuitei
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Achats et ventes de meubles
d'occasion. 16695

A VENDRE bon marché,
une

cuisinière
électrique

3 plaques avec four , sur-
face 100x 60 cm., avec
jeu de casseroles, ainsi
que tables, chaises, ta-
bourets , le tout en par-
fait état.
S'adresser à la Boulan-
gerie, rue de la Pro-
menade 19. 16722

Lisez 'L 'Impartial '

Quelle iÈiipie
sortirait travail de n'importe
quel genre, à Jeune homme
disposant d'un petit local
avec force motrice.

Faire offres sous chiffre
P 17116 D à Publicitas Delé-
mont. 16668

manteaux de fourrure

I 

neufs
coupe élégante et
moderne

FP. 295.—
Demandez le
manteau à l'essai,
(sans engagement).

T. Bornsteln A Cle,
Wilhelm-Hisstrasse5,
Bâle. 16680

A VENDRE

choux - raves
et

betteraves
S'adresser à M. Auguste

Challandes, Fontaines,
Neuchàtel. 16605

Régleur-Retouclieur (n)
Acheveur d'échappement

connaissant la mise en
marche,

Embolîeur-Poseur de cadrans
demandés par Starina
Watch, Parc 122. 16455

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait
de suite ,

jeunes filles
pour emballages et tra-
vaux faciles.
S'adresser à Montres
ALPHA , rue Léopold-
Robert 94. 16686

LAUSANNE
Nous cherchons pour
nos nouveaux ate-
liers, une

Lingère
spécialiste

(chemises pour hom-
mes).
Place stable, et sur
désir chambre et pen-
sion.
Offres écrites avec dé-
tails à Case Posta-
le 823, Lausanne 17.

Tapis
A vendre grand choix de ma-
gnifiques tapis de milieu
neufs, 95.— et 145.— fr. pièce.

Tour de llt
les trois pièces, 145.— fr.

Descentes de lit
10.- et 25— fr. pièce.

Profitez de ces belles oc-
casions.

S'adresser 16405

Progrès 13a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.
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Roman policier Inédit

>• par YVES REV OL

f

Guy prit la menace au sérieux et . avec
quel que embarras , me laissa entendre que si
«toutefois» je craignais d' exposer ma vie. il
ne trouverait pas mauvais «n 'est-ce pas» que
j 'abandonnasse une affaire à laquelle je n'é-
tais pas directement intéressé et ne m'en
tiendrait pas rigueur. Mais il formulait ces
réserves par pure politesse et aurait été fort
déçu si j e l'avais pris au mot. Monique em-
ploya d'autres argum ents pou r m'oifrir mon
congé et y mot plus d'insistance et de sincé-
rité que son frère :

— Que votre amour-propre ne se pare pas
de fausse bravou re ! dit-elle . Je ne vous en
estimerai pas moins si vous vous retirez de
'a lutte comme l'élémentaire prudence vous
le commande.

Mais toutes les abjurations n'ébranlèrent

pas ma résolution comme bien l'on pense.
Alors Guy dlâolara n'accepter mon dévoue-

ment que si j e consentais à mie plier aux
mesures de sécurité supplémentaires qu 'il
allait prendre. Ces mesures consistèren t à met-
tre le Gastel-Riant dams une sorte d'état de
siège permanent. Eugène n'ouvrit pius la grill e
qu 'aux gens connus ; les autres durent par-
lementer à la grille entre les barreaux — ce
qui donnait lieu à des scènes de vaudeville.
Toute la j ournée Guy montait la garde , ses
deux brownings en • poche , ou patrou illant
éans' le parc. Il s'entraînait au tir au revol-
ver et s'exerçait à casser des bouteilles vides
à vingt pas de distance.

Sans doute eût-il été plus sage de préve-
nir la po'ice | bien que la protection qu 'on
puisse attendre des gardiens de l'ordre d'une
petite ville soit plus morale qu 'efficace.

A la l ongu e j e me rassurai sur les périls
qu 'annonçaient la menace anonyme et ¦ pen-
sai qu 'elle ressemblait plutôt à l'aveu d'im-
puissance d'un adversaire qui essayait de
l'intimidation après l'avortemient die la machi-
nation du faux télégramme. Lors de cette
première manoeuvre s'étaàt-on avlisé de me
prévenir charitabl ement qu 'on allait attenter
à me vie ? si l'on prenai t soin auj ourd'hui de
me mettre en garde , c'est qu 'on se sentait
incapable de m'atteindra et qu 'on espérai t
m'amimener à renoncer à l'oeuvre entreprise en
m'intimidant par un moyen classique de ro-
man de mélodrame.

Cependant , arrêté dans mes travaux qui se
trouvaient au point mort , je me demandais
comment j 'aillais poursuivre mes inves tiga-
tions puisque j 'avais épuisé toutes les sour-
ces de renseignements.

Quelles avaient été les archives privées
consultées par M. de la Ghesnaye. et com-
ment les connaître ?

Pendant quelques j ours mes travaux vaquè-
rent. Guy me conseillai t de me reposer un
peu sur mes lauriers , A chaque j our suffisait
sa peine disait-il , et Dieu lui-même s'était
bien reposé après le 6me jour de la création.

Je me demandais comment j 'allais repren-
dre mes recherches, lorsque Guy eut une idée
qui me rendit quelque espoir. Puisqu 'il impor-
tait de connaître le domicile du ci-devant de
Mené, peut-être que son nom, qui devait être
un nom de terre , étai t âemawré. comme appel-
lation d'un lieu-di t ? Le nom de Bois-Balbout
était bien celui d'un village des environs de
Falaise ; à Harcourt existait le château en-
core hab ité par une branche cadette des ducs
du même nom ; ne pouvait-on pas induire
qu 'il y avai t aux a1 en tours un vill age ou un
hameau nommé Méré ou subsistai t encore la
gentilhommière qu 'avaient habi téte jusqu'à la
Pévohvti-on les seigneurs du lieu du patrony-
me de Méré ?

Non- ; nous penchâmes sur les feuili 'es d'une
carte d'état-maj or figurant le Calvados et le
nord du département de l'Orne. Notre en-
quête fut couronnée de succès : aux envi-

rons de Olecy, un village contenait dans son
appelait-on le nom de Méré : «St-Denis de
Méré.

Il étai t deux heures de l'après-midi quand
nous f îmes cette découverte. Guy persuadé que
nous étions enfin sur la bonne piste, ne vou-
lut pas attendre au lendemain pour s'en as-
surer et me pressa oie l'accompagner sur l'heu-
re à St-Denis , afin d'y chercher l'habitation de
feu Robert de Méré. dit Eveille-Chiens.

Nous nous «embarquâmes » dans l'auto et
après une courte randonnée sur les confins de
la pittoresque Suisse romande, découvrîmes un
modeste village. Nous nous informâmes en vain
du château au premier calé. Il n'y avait pas de
construction digne de ce nom dans la commu-
ne. Nous interrogeâmes l'institu teur qui cumu-
lait ses fonctions avec celles de secrétaire de
la mairie. Le brave homme n'avait pas con-
naissance d'un ancien château et ne croyait pas
qu'un manoir, auj ourd'hui disparu, eût existé
avant la Révolution oar la tradition locale eût
gardé quelque souvenir. Il poussa la complai-
sance jusqu'à rechercher un ancien cadastre
que nous scrutâmes sans résultat. Nous n'a-
vion qu 'un homonyme comme présomption de la
seigneurenie de Méré sur la paroisse de Saint-
Demis du même nom et c'étai t une présomption
bien incertaine surtout à la fin de l'ancien régi-
me, en un temps où les nobles n 'habitaient pas
florc érment l'anaieu domaine patrimonial d'où
ils tiraient leur nom.

(A suivre) .

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT ANDRÉ
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ĴH gérants d'immeubles

Afin de parer aux inconvénients des canaux
de cheminées perméables au goudron et lais-
sant passer les odeurs , nous sommes à même
d'étancher efficacement les dits canaux à l'aide
d'appareils spéciaux et brevetés. Le travail
s'effectue sans entrer clans les logements.
Nos spécialistes étant à La Chaux-de-Fonds
pendant les mois de septembre et octobre , nous
pourrions entreprendre encore quelques ré-
fection.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à V

Entreprise CRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél . 2.41.49 ou â

EU06I1 SCHlLER, cocnhsric„téeeusr.,le
Sempacherstrasse 43 — B A L E
Tél. 3.27.66

Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tsipos
de dimensions â convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssaoe de tapis muller. un, (Saint-Baio
| 

¦ 
J

ROUTE DE BRU6G 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
bemanaez prospectu-» Visitez uans aucun

engagement notre grande expoiltion Intéressante

7

. . . ; 
'
¦ ¦ . ¦ .

Salon de coiffure
à remettre dans ville industirel-
le au centre, très bonne affaire
pour preneur sérieux, chiflre
d'affaire prouvé. Bonne condi-
tion de vente. — Faire offres
sous chiffre I. A. 16595 au
bureau de L'Impartial.

^^^lOUTARDE

fflP -F*~̂  
BOURGEOIS FRERES S .A.. SAILAJGUES

On est heureux d'avoir quelque argent de côté, quand les temps
difficiles arrivent...

*

Livrets d'épargne
Intérêts 2 V. % jusqu'à Fr. 5000.—,

2 % au dessus.

Bons de caisse
Intérêts 3 V* % pour 5 ans.

3 % pour 3 ans.

Nos bons de caisse représentent un placement à
court terme très avantageux. Non cotés en bourse ,
ils ne subissent pas les fluctuations du marché.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT - '

Cours d'allemand J||f
combinés, avec cours commerciaux et Mm H
d'administrat ion.  Cours spéciaux pour ai- ^SïjSBiêk
des-modecin. Diplômes , service de place- THSàf .-Jl?ment , références , prospectus gratui ts .  ËH |*S§v
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne ^p |p
Wallgasse 4, téléphone (031) 3.07.66 ^ JT

I Pl&RiAGIE S
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R E V O Y A N C E
(institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour créer
loyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'hono-
raires , Modeste participation aux frais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le quest.: IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) ' N'HÉSITEZ PASEn 29 ans plus de 10,000 élèves g?teï*

Tamé de Neuchàtel , Lucerne, Bellin-
/^J5jj"\ zone et Zurlch w appris une langue en 2
|=»A ucg mois et o-3'6"11 en 3-4 et 6 mois des diplô-
îyiAwEl mes de lancues , correspondant , secrétaire
wMjplF et commerce. Par correspondance en
^*«w(!Sr 6 et 12 mois. Prolongation sans aug. de prix.

La fabrique des chronomètres Ernes
Borel, Maladière 71, Neuch&lel cherche

régleuses
pour réglages plats de 5'" à ll'/î '". Travail suivi
en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

Anciens importateurs
américains

commandetaient pour livraison Immé-
diate ou pour fin novembre quelques
milliers de mouvements ou montres
(étanches , nickel lond acier, radium),

11 Y_ '" seconde au centre
qualité de barrage améliorée. — Offres
détaillées sous chiffre A. S. 16644, au bu-
reau de L'Impartial.

f  \
A vendre dans localité à 1 est du chef-lieu

beau terrain à Oâlir
1400 m2, avec jardin et quelques arbres frui-
tiers , à 5 minutes du lac. Situation idéale.
Bons chemins d'accès. Eau , électricité et
canal-égoût sur place. Offres à Ch. Théve-
naz, Marin , tél. (038) 7.54.23

\\\____t_ \____ \\\___ \______ \__ \
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En raison des transformations
des locaux de la succursale
Place des Vicloires, nous nous

voyons dans l'obligation d'y sup-
primer le service des chèques
et des mandats durant la semai-
ne du 4 au 9 octobre : les autres
services seront maintenus sans
changements.

L'ADMINISTRATEUR POSTAL.

V >

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Le Locle

EXPOSITION
GUSTAVE BUCHET

du 26 septembre au 10 octobre 1948
chaque Jour : 14 h. _ 18 h. et 20h. à 22 h.

dimanche : 10 _ . i 12 li., 14 h. à 18 h. et 20 h. à 22 h.

Entrée 50 centimes

H. P1CCOT
expose à

L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
du 25 sept, au 3 oct.

de 14 heures à 21 h. 30 / .

dimanche 10-12 heures et 14 heures à 21 h. 30

800 Windfaclcs
U. S. Army en très bon état , gris-vert , 4 poches, cordon de
serrage à la ceinture, chauds et Imperméables pour la
moto , le travail et le sport de Fr. 30.- â Fr. 40.- pièce.
2000 chemises kaki extra-solide , neuves, formes USA,
2 poches , col sport , lourde pesant env. 500 grammes, san-
forlsé et molletonné à Fr. 19.80 pièce.
Kemb. ou choix. Magasins Pannatier. à Vemayaz(Vs)

. •• s

I On cherche un

| employé commercial I
• z

connaissant le français , langlais et :
• l'espagnol. :

Place Intéressante pour un jeune ;
: homme d'initiative. :
• Faire offres sous chiffre P 10934 N :

Publicitas, La Chaux-de-Fonds. :: :
• »
• a

Fabrique d'horlogerie de Genève
demande

employée de fabrication
\ connaissant la branche ainsi que la ren-

trée et la sortie du travail. Indiquer âge
et prétentions sous chiffre T 82.937 X
A Publicitas, Genève.v —__ J
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/jj Êm : i; Sï f̂lflui ' ¦ valable du 3 octobre 1948 au 14 mai 1949. Edition de format pratique

^
ffi 'JHjfiS  ̂

et de consultation aisée. — Nombreuses tabelies nouvelles.
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Q Pastille de renommée mondiale S
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Achetez l'horaire de «L'Impartial», Fr. 1.20 l'exemplaire

v r-Visitez notre

*£,xpos\{ion 4 iMAÏamixe
plus de 60 chambres exposées

Prof itez des avantages uniques qui vous sont off erts :
1. 8% escompte au comptant. 2. Qualité garantie par écrit. 3. Les meubles sont
réservés gratuitement. 4. Livraison franco domicile. 5. Autos à disposition

TAVANN ES ^̂ É̂^̂ -, TAVANNES
Tél. 9 23 43 g^^Si^l̂ E f̂efe  ̂ Tél. 9 23 43

Superbes voyages d'automne 1
en Pulmann-Cars modernes , confortables

Références de ler ordre Tout compris

5- 7 oct. Engadine-Lac de Corne
-Tessin 3 jours Fr. 11 5.-

1

5- 7 oct. Luxembourg-Stras-
bourg 3 jours Fr. 137 -

11-16 oct. Rivlerafrançalseavec
Nice-Monte-Carlo-St-
Raphaël 6 jours Fr. 285.-

11-16 oct . Milan-Venise-i-ac de
Garde 6 jours Fr. 275.. H

13-17 oct. Paris-Versailles 5 jours Fr. 220. - H

18-23 oct. Florence - Gênes -
Milan 6 jours Fr. 280 - H

5-13 nov. Barcelone 9 jours Fr. 450.-H
Demandez mes programmes détaillés ! i

1

>«"T-v ainsi que le calendrier annuel : 1

f  $\ Ernesd l*larfi |
Vjsfjfl-Si / Entreprise de voyages |

fAMTI KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 j !

\a____m____m_-____-m__mu\Hmmu \im - "'' V ' m v_ &

COliSERUflTOlHE DE [fl CHMH DE-F0Î1DS
Samedi 9 octobre , à 1 6 h. 30 et à 20 h, 30
Dimanche 10 oct,, à 16 h. 30 et à 20 h. 30

Lundi 11 octobre, à 20 h. 30

CINQ SPECTACLES DU

THEATRE DES fflAIIIOlETTES
DE GENÈVE

Les spectacles des samedi 9 et dimanche 10 octo-
bre, à 16 h. 30, sont plus spécialement destinés aux
enfants, mais les adultes y prendront aussi le plus
grand plaisir.
Location au bureau du Théâtre : pour les mem-
membres , élèves et amis des « Mercredis » <|u Con-
servatoire , dès le lundi 4 octobre ; pour le public,
dès le mercredi 6 octobre et, le jour des spectacles,
à l'entrée.
PRIX DES PLACES : de Fr. 3.- à Fr. 6.—, taxe .
comprise. — Enfants jusqu 'à 16 ans, pour les spec-
tacles de l'après-midi, Fr. 2.—, taxe comprise.



Pour guérir les engelures
gerçures et crevasses aux mains

utilisez la Pommade VALESIA
Pots à Fr. 1,50, 3.50 et 4.50 dtns toutes pharmacies et dro-
guererles. Labor. Valésla Walnfelden. 16678

de ravissants
I manteauM

i pure laine pour
I fusettes

^̂ -̂ "̂ ""
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(grand choix)
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45 Ville de La Chaux-de-Fonds

®
Auis BUH agriculteurs concernant

la fermentation des fourrages
En raison des conditions défavorables de la récolte des
foins et des regains, il est rappelé aux intéressés qu'à
teneur de l'article 193 du Règlement sur la Police du feu
et les constructions du 19 octobre 1928, les AGRICUL-
TEURS doivent surveiller constamment leurs tas de foin et
de regain après l'engrangement.
Dès que la température dépasse 50° (surchauffement anor-
mal des tas) le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire
de la récolte doit avertir tout de suite le SERVICE DU
FEU, téléphone No. 18, qui prendra les mesures utiles.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Cireuse
On demande à acheter d'oc-
casion une cireuse électrique,
usagée. — Faire offres sous
chiffre. C. D. 18/28 au bureau
de L'Impartial.

Nettoyages. Sïï& es<
une matinée par semaine. —
S'adresser à Mme André
Schneider, Cheminots 23 a,
Tél. 2.36.17. 
(lhaitihpfi meublée est de'UlldlllUI 0 mandée par 2 per-
sonnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16727
Uitinin Je cherche un mi-lllll Ull . roir d'occasion ,gran-
deur minimum 140x80 cm. —
Offres sous chiflre S. K. 16709
au bureau de L'Impartial.

Radio-gramo «$?"&
Fr. 400.—. S'adresser rue des
Oranges 8, chez M. Lehmann.

A VIinrinn P°taeer à bols,VBIIUI 0 g,!-,, émaillé, mar-
que • Hoffmann », 2 trous, 1
bouilloire , à l'état de neuf.—
S'adresser rue du Nord 220.

16685
Pfiwlll vendredidemier,Pro-roi UU menade - Grenier , un
porte-monnaie noir et blanc,
contenant une certaine som-
me. — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 16600
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Grues» Watch Mfg. Co, S, A.,
Bienne, cherche pour son ser-
vice des salaires

employée
qualifiée

| ayant pratique dans ce domaine,
sachant le français et l'allemand,
et si possible l'anglais.
Personnes de confiance sont priées
d'écrire leurs offres avec préten-
tions et date d'entrée. 16674

^ mise au concours P.T.T.
La Direction des téléphones de Neuchàtel engagera une
employée de bureau (sténo-dactylographe).
Les candidates de nationalité suisse, figées de 18 à 25 ans,
ayant bonne instruction générale et le diplôme de sténo-
dactylographe, connaissant au moins deux langues natio-
nales, peuvent faire leurs offres à la direction ci-dessous,
accompagnées

d'une biographie manuscrite,
d'un certificat scolaire (dernière année),
d'un certificat de bonnes mœurs de la commune,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,

jusqu'au 15 octobre 1948.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES, NEUCHATEL

Bureau technique
MM. les architectes , entrepreneurs, etc., bureau technique
peut se mettre à votre service pour vos métrages, factures,
projets et plans. Prix intéressants. — Ecrire sous chiffre
I . A. 16655, au bureau de L'Impartial.

Monsieur Max Humbert-Droz-Gygi, ses H
H enfants et petits-enfants ainsi que les familles

parentes et alliées, très profondément ton- j
I chés par la sympathie qui leur a été témoignée j
j en ces jours de douloureuse séparation, ex-

priment à toutes les personnes qui ont pris j
part à leur grand deuil, leur sentiments de i
profonde reconnaissance et leurs sincères H i
remerciements. 16691

! Monsieur Edouard Wasserfàllen, j j
H à Chambrelien ; < H
; Monsieur et Madame Maurice

Jeanneret et leurs entants, à
; Neuchàtel ; ;
I Monsieur «t Madame Félix Wasser- \ Z
| ; fallen et leurs entants, à La ! j
! Gbaux-de-Fonds ; \

Monsieur Georges Bœhler , ses en- j
! tanls et sa petite hlle, à Paris ; {

Monsieur et Madame Bernard
Wasserfàllen et leur entant, à

! Madrid ;
| ] Monsieur et Madame Michel
. Wasserfàllen et leurs enfants, à
(¦ ' / j Leysin ; " i
! Monsieur et Madame Hermann
Hl Hauser et leurs enlants, à Boudry; H

Les descendants de feu Benoît
i Ducommun ;

Monsieur et Madame Philippe •
! Wasserfàllen , à Neuchàtel ; ' <

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfàllen et leurs enfants, à
Fleurier, \ |

l \ les familles parentes et alliées ont
| j la douleur d'annoncer la mort de

Madame

I Edouard WASSEBFALLEN I
née Marie DUCOMMUN

; qui s'est endormie paisiblement, dans '
sa Sle année, à Chambrelien, le
¦ 30 septembre 1948.

: i Culte au Temple de Rochefort, le ¦
dimanche 3 octobre 1948,

i | L'inhumation aura lieu au cime-
; i tière de Rochefort, dans l'intimité. | !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
| Part- i

I Heureux les épis mûrs et
I : les blés moissonnés. ;

avec beau local industriel et ap-
partement disponibles pour le 30
avril 1949 est à vendre. Quartier
Est de la ville. Prix intéressant.
Faire offres écrites sous chiffre
R. O. 16700, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDR E , pour date à convenir
(préférence fin 1948), un bâtiment avec

gazage
Situation dé premier ordre sur route
cantonale Lausanne-Neuchâtel . Ter-
rain attenant. Installation mécanique

: moderne complète. Vente annuelle
d'essence 80,000 litres. Nécessaire pour
traiter Fr. 50,000.—. Renseignements
par l'Eluda du notaire Servien ,
Yverdon. 16583
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NOUS CHERCHONS
D'OCCASION

machines EBOSA
automatiques
à tourner ainsi que mêmes ma-
chines à tourner et fileter. (Even-
tuellement machines Kummer),
Faire offres sous chiffre M.R. 16705,
au bureau dfr-L'lmpartial,

¦ . ¦ ¦ ¦• ¦ z X -  - . ,- * , 
^
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ACTiVIA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000.-
» un appartement Fr. 40.000.-

..» deux appartements Fr. 43.000.-
Constructions à forfait

J.-L. BOTTINI , architecte. Tél. 5.51.68. Clos-Brochet,
Neuchàtel.

Occasions

aspirateurs, cireuses,
balais électriques

• Electro-Lux », «NllBsk », «Slx-Madum» .Protos-Slemens»
« Purator », « Rex » et diverses marques, 125 et 220 volts ,
depuis Fr. 90,— à Fr, 300,—. Tous mes appareils sont ven-
dus avec bulletin de garantie. A. Fessier, « Appareils
Ménagers », Daniel-JeanRichard 25, La Chaux-de-Fonds
TéL 2.41.07.

Profitez d'un des derniers .
beaux dimanches pour votre III.
traditionnelle course d'au- / / /W/

Dimanche : TRUITES, CROUTES AUX MORILLES,
CHEVREUIL. 16732

Téléphone 2.33.82 R.-A. Stahll.

fuin rouge utiel
lit. 1.25

Vin blanc
Neuchàtel. Bachelin

j . . , - lit. 2.75 Bt. 2.65

Sardines Nice %
. X- +±Bt&hS5 . ,

6 8/o S. E. H. J.

Pommes de terre
pour encaver Bintj e

fr. 25,50 o/0 kg.
franco domicile

EPICERIES
WEBER

L Jr~ ^
Mexico

Importante maison d'Importation dTior»
logerie cherche

HORLOGER RHABILLEUR
de première force pour s'occuper de
son service de réparations.

Situation très Intéressante pour per-
sonne capable.

Faire offres avec prétentions , références et certi-
ficats, sous chiHre B. F. 10733, au bureau de
L'Impartial. 16735

V é

Technicien
m é c a n i c i e n

bon constructeur de machines auto-
matiques et semi-automatiques de pe-
tits volumes, possédant de sérieuses
références, serait engagé pour époque
à convenir.

Adresser les offres manuscrites à
Roulements è Billes Miniatures S. A.
Bienne 19, rue du Faucon.

Immeuble à vendre
dans bonne situation au Val-de-Ruz, renfermant café
restaurant , et 7 appartements. Beau et grand déga-
gement ; vue imprenable. Pour traiter, environ
Fr. 20.0CK),—. Placement de capitaux intéressant
Adresser demandes de renseignements soua chiffre¦ ¦ Ba 16312, au bureau de L'Impartial.

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Avis
Les personnes qui désirent
avoir encore un superbe ta-
pis de milieu, de couleurs
vives et épais, très bon mar-
ché, stock bientôt épuisé, hâ-
tez-vous. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions chez Mme et M. Roger
Gentil, Au Service du Pu-
blic rue Numa-Dtoz 11. Té-
léphone 2.1S.87. 15425

Cherche emploi
Jeune homme, bonne
présentation, cherche
emploi dans bureau,
magasin ou fabrique
exellente référence —
Ecrire h F.O, 356 pos-
te restante, La Tour
de Pellz.

Machines à écrira de
bureau

ROYAL -
EVEREST
UNDERWOOD

revisées sont à vendre
et à louer. — S'adresser
R. Ferner, TéL 2.23.67
rue L.-Robert 82. 14185

Fête des
VENDANGES

à Neuchàtel

lllol de la Gare
Corcelles.Peseux

vous servira un
bon dîner

dès 11 heures
et le soir tontes ses

spécialités
poissons du lac, croûtes aux
morilles, etc.
Vin de très bonne qualité.
Tél. 032 6.13.42. Se recom.
E. taubachor fila,

chef de cuisine

Quel horloger
se chargerait de
réparations. Mon-
tres seulement.
Travail suivi. —
Offres sous chif-
fre FM 16704, au
bureau de l'Im-
partial.

Commissionnaire
est demandé à la

Confiserie MO R E A U .

Place stable et

bonnes condi-

tions da travail.

On demande à La Chaux-
de-Fonds pour le 15 octo-
bre 1948 une

chambre
meublée

confortable, au soleil et
avec chauffage pour jeune
employée de bureau.
Offres sous chiffre I. P.
16490, au bureau de
L'Impartial. 

Admin. de ,, L'Impartial"
SÏÏT-r IVb 325

Doe chose est certaine
Le choix
La qualité
Les bas prix

ne se trouvent que chez
l'ébéniste

Armoires 2 et 3 portes
avec séparation

170.- 350.-
Armoires 2 et 3 portes
noyer clair ou noyer

poli 350.-
Commodes modernes

125.-
Coiffeuses-commode

glace 220.-
Comblnés à 2 et 3 com-
partiments 390.- 490.-

550.- 690.- 750
Buffets de service com-
binés ou modèles à por-
tes galbées 15 modèles
à choix à 333.- 380.-
430.- 480.- 550.- 650,-

750.- 880.-
Chalses assorties

10.- 24.- 29..-35.-
Tables à allonges

166.- 186.- 105.-
Petits combinés formant

vitrine
Bar avec secrétaire à

180.- 195.- 220.-
Meubles de couchx { 08.- 130.-
Bancs d'angle
Entourages de couche
Couches modernes for-
mant beau divan de jour
et confortable lit pour la
nuit 350.- 390.- 450.-
Fauteulls montage soigné
Tables de salon déplian-
te et autres modèles à

80.- 85.- 05.- 120 .-
Salons complets 630.-
Salons-studlo riches

! avec entourage
Secrétaire moderne 220-
Bureau commercial 260-
Bureaux d'appartement

2'0,-
Buffets de cuisiné 240.-
Chambres à coucher
exposition des modèles
les plus récents, intérieur
de lit soigné, couvertu-
res de laine
Tour de lit 135.-
Rideaux
Tissu d'ameublement
Couvre-lit satin
A. Leitenberg

EhénisioriQ-Tapisserle
Grenier 14 Tél.2.30.47

Eternel , c'ait «n toique J'eiptre.
Monsieur Edouard Piquet,

à Peseux ;
Madame Berthe Wilhelm-

Plquet, ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Eu-
gène Piquet et leurs en-
fants, A Buenos-Aires ;

Mademoiselle Jeanne Pi-
quet, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert
WIsson, en Floride, USA ;

Madame Jeanne Plquet-
Bourquln et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Berthe Absenger-
Plquet et ses enfants, à
Bienne ;

Les enfants de feu Mon-
sieur Henri Piquet, a
Boudry et Genève ;

Madame Pauline Plquet-
Perrin , à Boudry ;

Sœur Louise, à Peseux,
ont la grande douleur de
faire part de la perte de

Madame

Lucie Piquet
leur chère épouse, mère,
grand • mère, arrière - grand-
mère et parente, enlevée _
leur affection dans sa 88me
année, le ler octobre 1948.

L'Incinération, sans suite,
aura lieu au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 4
octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille et les
amis intimes au domicile
mortuaire, Avenue Forna-
chon 19, à Peseux, lundi 4
octobre, à 12 heutes.

Cet avis tient lieu de lettre
de fatre-part. 16734



Que ïera la France ?

La Chaux -de-Fonds . le 2 octobre.
Si l'on en croit M. Gaf enco . (ex-mi-

nistre roumain qui p asse p our un des
observateurs les p lus clairvoy ants de
la politiqu e mondiale , « le grand p oint
d'interrogation pour toute p olitique
« europ éenne » — selon la concep tion
américaine — reste la France. Sans la
France il n'y a p as de politiqu e euro-
p éenne p ossible ; avec la France, la
p artie p eut être engagée et doit p ou-
voir être gagnée. Or , malgré l 'intérêt
évident qu'elle aurait à p rendre la tête
d'un mouvement europ éen qui seul
pourr ait déterminer son p rop re relève-
ment, et assurer à nouveau sa gran-
deur, la France semble devoir s'aban-
donner à des crises politiques et so-
ciales qui accusent un trouble p rof ond
et p ersistant. -La France, dans un état
de f aiblesse et d 'indiff érence app aren-
tes, agit comme si la déf ense de l 'Oc-
cident ne l 'intéressait p lus. Quelques
journa ux américains sont allés j usqu'à
se demander si « le coup de Bogota »
n'allait pas se répéter à l'occasion de
l 'Assemblée de Paris. »

Sans doute M . Duclos et la C. G. T.
ne demanderaient-ils p as mieux. Il n'y a
tf u 'à lire les manif estes que le Bureau
p olitique du Parti communiste f rançais
p ublie dep uis deux j our p our s'en con-
vaincre. Ce ne sont qrianathèmes con-
tre « le bloc militaire antisoviétique di-
rigé par les impérialistes américains
et le maréchal Montgomery » : que
malédictions contre « les pires réac-
tionnaires à la Marshall et leurs sou-
tiens, les socialistes de droite à la Be-
vin et à la Spaak » ; OWaPp els à la ré-
volte ouverte contre le gouvernement:
« le peuple français ne fera j amais la
Igluerre à l'Un ion soviétique ». C'est
tout j uste si Thorez ne rep rend p as ses
slogans p ro-allemands de 1939 à 1940:
« Les Anglais se battent avec les p oi-
trines f rançaises... »

Ainsi l'histoire se rép è te et la 5me
colonne communiste continue à f aire
le j eu de Moscou.

Le danger réel , â vrai dire, consiste
davantage encore dans le p éril inf la-
tionniste qui s'est accru singulièrement
dep uis le torp illage de l'exp érience
May er et la f in brusquée de la tenta-
tive Rey naud. Dep uis ces deux évé-
nements, en ef f e t , les sp éculateurs et
agioteurs ont retrouvé tout leur
champ d'action. Et ils en tirent un
p lein rendement. Or la situation en
auestion ne p eut indéf iniment durer.
Ou le Cabinet Queille f e rgm̂archer la
p lanche à billets et entrera de ce f a i t
en contradiction avec les clauses ri-
goureuses du p lan Marshall qui inter-
disent toute nouvelle avance de la,
Banque de France. Ou il ref usera les
allocations demandées et les grèves se
déchaîneront . Car le prolétariat f ran-
çais est à bout et ses revendications
sont légitimes.

Dans ces conditions on compr end
que le moment approche où il f audra,
bon gré mal gré . j eter p ar dessus bord
le « f ranc caoutchouc » devenu mon-
naie f ondante.

Aventure grosse de risque et lourde
de conséquences. Car. comme (a écrit
un économiste : « Cest non seulement
(avenir de la France qui est en j eu,
mais encore celui de l'organisation f u -
ture de (Europ e. »

Pour se consoler, sans doute, on
annonce le triomp hal retour du boxeur
Cerdan, aui entrera dans Paris en tête
d'une caravane de voitures-

D'Auriol à de Gaulle...

Ce matin, M est vrai, on donne deux
inf ormation^ p ai\%cuiiërement imp or
tantes. La première est relative aux
bruits selon lesquels M.  Vincent Au-
riol songerait à démissionner af in de
rep rendre la dirction eff ect ive du gou-
vernement, un igouvernement auquel
seraient associés les communistes.
C'est la peur du gaullisme qui f erait
tomber les socialistes f ran çais dans
les bras de Moscou !

L'autre inf ormation est la conf éren-
ce de p resse donnée p ar le général de
Gaulle qui a déf ini les grandes lignes
de l'action au'il entend suivre p our
sauver son p ay s de l 'écroulement et de
l'anarchie. Comme on demandait au
général ce qu'il f erait si les communis-
tes revenaient au p ouvoir et s'il sorti-
rait, lui. de la légalité, de Gaulle ré-
p ondit : « Je n'aurais nas à sortir de la
légalité p our la simp le raison qu'un
Parlement qui ne rep résente p lus la vo-
lonté p op ulaire et qui app ellerait les
ennemis de la France SP mettrait lui-
même hors de la lég itimité- Si le rég i-
me s'ef f ondre,  ie réserve la suite.~ »

Les chif f res  donnés p ar le général de
Gaulle démontreraient aue son narti
comp te delà nlus de trois million c d'ad-
hérents.

Résumé de nouvelles.

— De nouveaux éclats de voix ont
retenti hier au Palais de Challlot où M.
Vichinsky a exigé imp érieusement l'in-
terdiction immédiate da ie tomto 0t»-

miaue tout en .'opp osant à la création
d'un comité de contrôle international.
C'est comme si M- Vichinsky avait dit:
« Je retire aux Américains la seule ar-
me au'Us p ossèdent af in aue nous p uis-
sions mieux utiliser les nôtres ! »

— La violence avec laauelle le délé-
gué russe s'est exprimé au suj et de la
bombe atomique semble démontrer que
la Russie soviétique est encore loin de
p ouvoir f abriquer des bombes sembla-
bles à celles des Etats-Unis ou toutes
armes analogues. On se demande si le
diapason des discours du Palai s de
Challlot montait encore, iusau'à auand
les tractations p ourraient durer-

— On af f i rme dans certains milieux
que le maréchal Staline serait sur le
p oint de renverser la vapeur ap rès
avoir constaté que la dip lomatie de M.
Molotov conduit tout droit à la rup-
ture.

— La camp agne électorale améri-
caine se p oursuit. Les chances de M.
Dewey s'aff irment.  L'opini on y ankee
semble pe u touchée du p oint de vue
intérieur pa r les événements interna-
tionaux.

P. B.

f ^uv JOUR AïS chapitre de l'énergie atomique...
...M. Vichinsk y, a exig é I interdiction immédiate et toïo/e de la bombe atomique, s'opposent er,

outre à la mise sur pied d'un comité international de l'énergie atomique

Les accusatëons de
m. Vïcsisnsky

qui qualifie de «rengaine»
le discours Bevin

PARIS, 2. — Rester. — Le délé-
gué permanent de la Chine, M. Ting-
iu Tsiang, a ouvert vendredi matin
le débat sur l'énergie atomique au
Comité politique en déclarant que
son pays souhaitait que les bombes
atomiques soient détruites et que leur
fabrication soit à jamais interdite.

Montant ensuite à la tribune, M.
Vichinsky, délégué soviétique, a ac-
cusé les Etats-Unis d'avoir répandu
un brouillard artificiel derrière lequel
Ms s'adonnent en hâte à une véritable
course aux armements atomiques. L'o-
rateur a réitéré le voeu de voir inter-
dire Immédiatement les armes de ce
genre et il s'est écrié :

«C'est un contresens que de par-
ler d'un contrôle international des
armes atomiques sans commencer
par détruire toutes celles qui existent.
Faute d'un accord international inter-
disant les armes atomiques, une
commission de contrôle de l'énergie
atomique n'a pas de sens. Il suffit de
considérer ce qu'a fait iusqu'à pré-
sent la commission de l'énergie ato-
mique pour constater que certains
Pays, les Etats-Unis en particulier ,
se sont efforcés de maintenir le sta-
tu quo, c'estrà-dire l'échec de tout or-
gane de surveillance de la production
d'éinergie atomique».

Anéantir toutes les bombes
M. Vichinsky s'est attaché ensuite à

qualifier de « rengaine » l'argument
avancé lundi dernier par M. Bevin se-
lon lequel il faut commencer nar fixer
des garanties intrnationales avant d'in-
terdire îles armes atomiques. Parlant
du proj et américain de contrôle : « Si
l'on voulait donner raison aux Améri-
ses contre toute violation de l 'interdit,
de détruire les réserves de bombes ato-
miques seulement ap rès la mise sur
p ied d'un système de contrôle de la
p roduction et une f ois  des sanctions p- i-
ses contre toute violation de tinterait-
Il semble même que la destruction des
bombes sera lié à des conditions telles
qu'elle en sera entravée et retardée
considérablement. Notre Plan à nous,
en revanche, consiste logiquement à
commencer p ar anéantir tontes les ré-
serves de bombes ». Le délégué russe
a exigé l 'interdiction immédiate et to-
tale de la bombe atomique et a rep ous-
sé f ormellement le oroiet de la commis-
sion, relatif à la mise sur p ied d'un co-
mité international de (énergie atomi-
que.

Le délégué soviétique s'en
prend aux Etats-Unis

M. Vichinsky s'est écrié : « Ce riest
p as une commission de contrôle inter-
nationale aue vous p rop osez, c'est une
commission américaine ». On nous p ro-
p ose a p oursuivi le délégué, d'étendre
le_ comp étences de ladite commission
sur notre économie et notre vie natio-
nale. Mais avant d'adooter un tel or-
gane, nous devons être certains qu'il
travaillera p our le bien de l'humanité
tout entière et qu'il sera soumis à la
bonne volonté et au désir de histice de
ses membres.

Est-ce un signe de coiMaboration oue
de nous demander d'adhérer à un or-
gan ism e oui nous dictera notre façon
de diriger notre économie et notre vie
nationale et qui en viendra neut-être à
mettrp île pied sur certaines parties de
notre territoire pour avoir la main-mi-
se sur notre économie ? Lee Etats-Unis
mènent une politique dictatoriale . Ils
veulent conserver leurs réserves de
bombes atomiques dans l'illusion qu 'ils
possèdent le monopole de ce domaine.
Le refus des Etats-Unis de détruire
'leurs bombes et la cours? aux arme-
ments qu 'ils ont déj à déclenchée sont
les p reuves incontestables de cett e po-
liti que -

Les Etats-Unis ne sont désireux de
conserver leurs réserves de bombes
atomiques que dans le dessein de p our-
suivre leurs visées exnans'onm'stes.
L'ONU doit entrenrendre sur le champ
des; démarches eff icaces p our que tou-
tes les bombes atomiques et toutes les
autres armes de destruction massive
soient anéanties, dr> f açon que ''huma-
nité se libère enf in de l'emp rise do la
terreur.

Réponse brsfanmpe
Répondant à M. Vichinsky, M. Mac

Neil , ministre d'Etat britannique, dé-
clare : « Si les propositions en vue du
contrôle de l'énergie atomique ne sont
pas acceptées, notre devoir sera de
faire savoir clairement au monde qui
est responsable de ce que l'humanité
ne pourra pas jouir des avantages de
l'énergie atomique et aura toujours
devant les yeux le spectre d'une
guerre atomique.»

Il entre ensuite dans le détail du dis-
cours du délégué soviétique et pour-
suit : « Nous savions dès le début que
le problème du contrôle serait si com-
pliqué que l'on ne pourrait procéder
que par étapes. Puis il ajoute qu'il
trouve, en sa qualité de socialiste,
l'opposition de M. Vichinsky singu-
lière. Cette idée d'une propriété in-
ternationale ne devrait pas soulever
l'hostilité d'un homme que tous les
assistants savent être un socialiste
progressiste et révolutionnaire.

POURQUOI
CONTRE UN SEUL PAYS ?

L'orateur se demande ensuite pour-
quoi M. Vichinsky dirige ses attaques
contre un pays en particulier : les
Etats-Unis, et d'observer que ce pays
est p.réciisément celui qui seul possède
des bombes atomiques , que l'on ne
sait pas où en est l'URSS, si elle pos-
sède ou non . de teilles bombes, sans
toutefo is affirmer que le monde a le
droit d'être fixé à ce sujet.

La destruction des usines atomi-
ques des Etats-Unis et 'die Grande-
Bretagne n'accroîtrait pas la confian-
ce du monde. Ce qu'il faut faire, c'est
tenter de mettre un terme à la con-
fus'oin actuelle, qui est l'arme priuci-
palte de la propagande soviétique.

L assurance qu une guerre atomique
n'éclatera j amais ne viendra pas de la
destruction des bombes que possè-
dent les Etats-Unis. l'Union. Soviéti-
que ou la Grande-Bretagne. ' mais de
la certitude qu'aucun pays ne fabrique
secrètement de tels engins pour la
guerre.

Malgré trois cents sessions...
M. Mac Neil f ait enf in remarquer

qu'ap rès trois cents sessions consa-
crées à cette question, aucune entente
riest encore intervenue à la commis-
sion de l 'énergie atomique. Ap rès le
discours de M. Vichinsky , elle ne sem-
ble pas encore possible.

Le gouvernement br itannique recon-
naît oue. le contrôle international de
Pénergie demandera le sacrifice de
droits j usqu 'ici j alousement gardés. Il
conclut : « Si mon gouvernement doit
choisir de détruire les dépôts de bom-
bes existants, de proscrire l'arme ato-
mique ou de repousser un contrôle in-
ternational pour sauvegarder sa sou-
veraineté, j e sais ce que choisira le
peuple britanni que. »

Les deux mois à venir seront
critiques

affirm e M. Evatt
PARIS. 2. — Reuter. — Le président

de l'Assemblée générale des Nations
Unies. M. Evatt, ministre australien
des affaires étrangères, a déclaré que
les deux prochains mois seraient cri-
tiques, que presqu e tous les grand s
problèmes qui opposent l'Est et l'Ouest
seront débattus sous une forme ou
sous une autre par l'Assemblée

^
géné-

rale ou le Conseil de sécurité. « Je
crois, a-t-il dit , que l'Assemblée géné-
ral e sera cette année en mesure de
rendre plus proch e la solution de quel-
ques-uns de ces problèmes. »

La prochaine réunion des Cinq
LONDRES. 2. — AEP. — Les cinq

ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, France, Belgique.
Hollande et Luxembourg, se réuniront
à Paris le 25 octobre prochain, ap-
prond-on de source bien informée.

'TÉÉT*1 A propos du conseil de défense
de l'Union occidentale

LONDRES. 2. — Reuter. — On a
communiqué officiellement vendredi
soir qu 'à la demande de la France, la
publication des noms des participants
au Conseil de défense occidental a été
aj ournée.

Les milieux bien informés pensent
que la liste, en -Sera publiée vraisem-
blablemeint au commencement de la
sema-'ne prochaine seulement. Le com-
muniqu é attendu vendredi devait an-
noncer la nomination du maréchal
Montgomery à la présidence du nou-
veau conseil.

La situation en Palestine
Le successeur du comte Bernadotte

se plaint...
PARIS, 2. — Reuter — Le Dr _ Ralph

Buneh e, médiateur des Nations-Unies en
Palestine, a adressé au Conseil de sécurité
un télégramme dams lequel il se plaint de
l' apipui inis'uilfisantt que lui prêtent les Ara-
bes et les Juiîifs .

L'assassinat du comte Bernadette j ette
un iour sombre sur la situation en Pales-
tine , qui dément de plus en plus 'Sérieuse.
La sécurité du persoi mel des Nations-Unies
en Palestine est menacée. Les Juifs comme
les Araibés rendent plus lourde la tâche
des membres de la Commission de trêve
'des Nations-Unies en Terre sainte.

Beau temps, ciel serein ou peu nuageux.
Quelques brouillards locaux sur le plateau
le matin. Faible bise.
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Conférence africaine à Londres

St. James offre ces jours un aspect tout particulier : c est le centre de la Con-
férence des Etats et pronvince s africain » sous domination britannique. A droi-
te , les représentants d'un prince régnant sur une immense tribu. A gauche,
l' épouse du prince le plus puissant de la Sierra Leone, Ella Bai Kolko, pre-

nant des notes pendant la séance.

L'agitation sociale
en France

PARIS. 2. — AFP. — Le mot d'or-
dre de grève de 8 heures à midi lancé
en commun nar les f édérations C- G. T.
et C. F. T. C. de l 'éclairage et des
f orce motrices, semble avoir été res-
p ecté sur (ensemble du territoire.

Au siège du sy ndicat C. G. T. de la
région p arisienne, on indiquait en f in
de matinée que l'arrêt avait été géné-
ral.

En p rovince, on signale qu'à Ly on
le courant-f orce a été coup é , immobi-
lisant les usines et les tramways. A
Nantes, le courant a été couné dep uis
minuit et il est p ossible que la grève
se poursuive. A Bordeaux , les tram-
ways n'ont p u circuler p endant une
heure.

L'ordre de grève a été pe u suivi à
Sète, où une trentaine d'emp loy és seu-
lement ont cessé le travail. La distri-
bution du gaz et de l'électricité n'a
p as subi de restrictions.

Vers une grève des mineurs
PARIS. 2. — AFP. — Le Conseil

national de la f édération des travail-
leurs du sous-sol a f ait connaître les
résultats du réf érendum entrepris au
suj et de la grève. Sur 317.506 travail-
leurs , 250.204 présen ts et 244.322 vo-
tants. 218.616 se sont p rononcés p our
la grève et 25.086 contre.

!"|fi£̂  Réunion du Conseil des
ministres

PARIS, 2. — AFP. — Le Conseil des
ministres a décidé vendredi matin le
réajustement de certains prix oui se-
ront définitivement arrêtés après con-
sultation du comité national des prix.
C'est ainsi que le prix du charbon su-
birait une augmentation de 22,5 %. de
l'électricité de 19,5 °/d et celui du gaz
de cuisine de 25 %.

Le gouvernement s'est prononcé
également pour le double secteu r en ce
qui concerne l'essence, le secteur prio-
ritaire pour lequel le prix du litre
d'essence a été fixé à 39 fr. net. le sec-
teur non prioritaire à 64 fr. le litre.

Fas de zone neutre
autour de l'Hôtel de Ville de Berlin

BERLIN. 2. — Reuter. — L'agence
allemande d'information du secteur
britannique annonce cguie le général
Kotikov. commandant soviétique de
Berlin, a refusé la proposition d'insti-
tuer une zone neutre autour de l'Hô-
tel de Ville, sis en secteur russe.

Cette décision fait l'objet d'une let-
tre à l'adresse de M. Otto Suhr. pré-
sident du Conseil municipal de Ber-
lin, qui avait sollicité la création de
la dite zone. Le général Kotikov fait
valoir que la protection de l'Hôtel de
Ville relève de ia police et des auto-
rités législatives berlinoises.

Le maréchal Sokolovski de retour
à Berlin

BERLIN. 2. — Reuter. — Le maré-
chal Sokoloviski, gouverneur militaire
de la zone soviétique d'Allemagne, est
rentré vendredi à Berlin. Il s'est ren-
du à Moscou pour s'y entretenir avec
M. Molotov de la situation de 'an-
cienne capitale allemande.

Pour libérer les comptes bloqués
FRANCFORT, 2. — APP — Une loi li-

bérant les comptes bloqués à la suite de
la réforme monétaire, vient d'être publiée
par les trois gouverneurs de l'Allemagne
occidentale.

Les comptes bloqués seront libérés de
ta f açon suivante :

Sur 10 marks bloqués, 2 marks seront
libérês,m f aveur du p ublic et un mark en
f aveur des investissements, sept marks se-
ront annulés.

Selon des inf ormations parvenues de
(administration allemande, la libération des
comp tes bloqués metf tra en circulaïion un
milliard de marks m f aveur du public et
un demi-milliard pou r les investissements,
tandis que trois milliards et demi de marks
seront annulés.

BERLIN, 2. — Reuter. — L'agence
allemande A. D. N., sous licence russe,
annonce que le ministre de l'intérieur
de Saxe-Anhalt, en zone russe. M. Ro-
bert Siewert. a demandé aux autorités
américaines la remise d'Usé Koch. nour
qu'elle puisse comparaître devant un
tribunal allemand

Use Koch. veuve du commandant du
camp de Buchenwald. avait été con-
damnée à mort par les autorités amé-
ricaines et sa condamnation ava ;t été
commuée en quatre ans de prison .

La contrebande du hachich...
LE CAIRE, 2. — Reuter. — La po-

lice du canal de Suez a annoncé ven-
dredi qu'après une rencontr e avec
des contrebandiers dans le désert du
Skiai, elle avait mis la main sur du
haohdch pour une valeur de 40,000
Uvns «tsriime.

lise Koch devant la justice
allemande


