
Utilisation hydro-électrique
du Doubs franco-neuchâtelois

Notes d'un promeneur

Entrée de la gorg e du Châtelot. — C'est sur l'emplacement de l'installation
de sondage que se construira le barrage haut de 70 mètres. Photographie prise

le 2 février 1921.

La Chaux-de-Fonds , le ler sept embre.
Les 6 et 9 octobre 1917 , à une épo-

que où l'on se pr éoccupait de tirer
par ti de nos p ropres ressources, je pu-
bliai dans /'« Impartial » une étude in-
titulée : L» Doubs peut nous fournir
20.000 chevaux. J 'y exposais dans ses
grandes lignes , géologiques et techni-
ques, l'économie d'un projet qui con-
sistait à construire une digue de rete-
nue au Châtelot p our la création d'un
bassin d'accumulation.

Au cours d'une promenade , une de
mes f illettes avait attiré mon attention
sur la disp osition des rochers de la
Grande Beuge, qui se prêteraient , me
dit-elle, à la construction d'un bar-
rage. Les enf ants ont p arf ois de ces
éclairs de lucidité , qui ne sont p as de
leur âge .

Tout en remontant aux Planchettes
pa r le sentier de Moron, j e creusai
l'idée, qui m'apparut de pl us en p lus
pr ometteuse. Au lieu des trois usines
de l'ingénieur But ticaz entre le Saut-
du-Doubs et la Russe, je n'en imagi-
nai qu'une seule, avec bassin d'accu-
mulation jusqu'au pied du Saut . Ce se-
rait une usine de pointe , f onctionnant
de préf érence en hiver, au moment où

les usines des Alp es sont en déf icit.
Le débit du Doubs serai t régularisé en
aval , ce qui p rof iterait aux entreprises
du Ref rain et de la Goule.

Je constituai un Comité d'initiative
composé de MM. Paul Mosimann,
conseUler national, Henri Wâgeli et
Hans Matthy s. La Goule se mit pos-
térieurement sur les rangs, ainsi que
les communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Au Mont-Soleil , en dé-
cembre 1920, les groupes Mosimann,
Goule et Ref rain , constituèrent un
Sy ndicat, auquel adhérèrent plu e tard
les Forces motrices du Haut-Rhin, la
Sociét é générale d'électricté de Fran-
ce et l 'Elektrobank de Zurich. Un pro-
j et  détaillé f ut  élaboré , sur la base du-
quel j e surveillai les sondages qui se
f irent au pie d de la Grande Beuge,
penda nt les mois de j anvier et f évrier
1921 . La p hotograp hie en tête du p ré-
sent article f ut  prise le 2 f évrier, dans
des conditions qui m'obligèrent à un
bain de pie d p rolongé.

Ce ne f u t  p as une petit e af f aire  de
réaliser une entente internationale
pou r le dépôt d'une demande de con-
cession unique.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

T{oger-Qonsiant Jeanneret
Une grande exposition de peinture au Musée des Beaux-Arts

Roger-Constant Jeanneret fut l'un des
témoins de notre temps, il en représente
avec une vivacité singulière les vertus et
les faiblesses, sa peintu re dit le drame
qui l'étreint et les difficultés qu 'il éprou-
ve à le résoudre. Les autres âges de l'art
avaient moins d' ambition , leurs artistes rê-
vaien t d'exprimer les sensations , ies émo-
tions , les pensées sans j amais aller au
delà , avec une conscience très précise des
possibilités et des impossibilités de l'art.
Ils savaient qu 'il n'y a pas d' « absolu »,
de « pureté définitive », ils se méfiaient de
ce « dépassement de soi » qu 'on propose
sans cesse aux rêves de nos ieunes artis-
tes : exprimer l'homme et la nature dans
leur en tier suffisait à leur ambition.

La dangereuse passion de Roger-Cons-
tant fut de vouloir tout dire, tout à la
fois , et ce temp érament violent , s'ap-
puyant sur un très beau talent de colo-
riste , nous a livré des oeuvres d' un in-
contestable intérêt, j amais indifférentes ,
toutes porteuses de ce^ appel étrange
d'« aller au delà », qui n'est pas touj ours
celui du peintre oui se borne à peindre.
Lui-même, Roger-Constant , « expliquait »
ses toiles , voyait à chaque trait , à cha que
couleur un sens, une évocation de quel que
chose : ils étaient des « signes », et cela
encor e le rapproche de cette conception de

l'art qui procède de la magie (au sens plein
du mot) et qui depuis Rimbaud eut une si
curieuse influence sur les lettres et les
arts. Dans la peinture de Roger-Constant,
tous les arts se lient et se liguent pour
exprimer le « tout » et cela n 'est pas sans
danger.

Nous avons peu de goût pour le déme-
suré, et c'est pourquoi nous ne voulons
pas nous laisser guider par les explications
que l'on donne des oeuvres de ce j eune
peintre , malheureusement disparu avant
d'avoir pu donner comp lètement sa mesu-
re, et qui incon testablement promettait
beaucoup . Mais les toiles qu 'il nous laisse,
que ses amis ont pieusement recueillies
pour en couvrir la cimaise de deux salles
de notre Musée , suffisent certes par leur
valeur , leur qualité de couleur , et les très
beaux éléments que toutes contiennent, à
nous entraîner pres que touj ours, si ce n 'est
à l'adhésion, du moins à l'admiration de ce
qui a été tenté et de ce qui . de cette ten-
tative , a été réalisé.

* * *
La vie de cet artiste fut un constant

appel de la peinture. Ceux qui l'ont con-
nu savent que tout enfant , il n'avait qu 'une
pensée : dessiner, peindre et les copies
qu 'il faisait à cette époque prouvent déj à
combien il était possédé , jusqu 'au fond de
lui-même et par un instinct plus sûr et plus
impérieux que la connaissance , par le dé-
mon de l'art. U fut ouvrier , bel artisan,
consciencieux comme le sont tous nos hor-
logers , mais il abandonna bientôt le mé-
tier de boîtier , sans le mépriser nulle-
ment , simplement parce que toute sa na-
ture l'appelait ailleurs.

Il n'eut pas de maître , ne suivit pas
d'école, mais médita quel ques grands ar-
tistes de XIXe et XTXe siècles, avec sa
fougue habituelle. Séj ours à Biarritz , à Pa-
ris ; il p eint avec tout son être , se donne
tout entier à cet art , er j ette sur ses toiles
ses rêves , ses passions, tous les sentiments
qui l'animent , et aussi cet immense et ,
on peut le dire, dévorant souci de fair e de
la p einture un univers se suffisant à lui-
même rationnalisé en. quel qu e sorte , où il
se sente à l' aise, univers dans lequel il vit
d'ailleurs plus que dans le monde réel.
C'était son ambition et . comme dit Goe-
the quel que part , les rêves d'un homme
le définissent mieux que ses actes.

(Suite p age 3.) J.-M. NUSSBAUM.

ia «guerre-express de 5 jours" devait durer plus de 5 ans !
Les derniers fours d'août 1939, l'Europe vivait des heures dramatiques

Six ans ! Comme cela parait loin der-
nière nous. Tant d'événements se sont suc-
cédé , depuis cette dernière semaine d' août
1939, que le détail de ces journées dra-
mati ques s'estompe dans le fatras des
souvenirs. Il faut faire un effort plus grand
encore pou r réaliser ce qu 'était la vie
avant la guerre...

Il nous a paru intéressant , auj ourd'hui
que la tragédie est terminée , de revoir pour
nos lecteurs les collections de « L'Impar-
tial » d'août et septembre 1939.

La comédie avant le drame
Pendant l'été qui précéda le début des

hostilités , les coups de théâtre furent nom-
breux , les espoirs alternaient avec le pes-
simisme , la fièvre montait dans les capi-
tales.

Le mard i 22 août , la presse annonçait
sous de gros titres (et c'était l'ère des
titres sensationnel s qui commençait ) que
le chancelier Hitler avait conclu un pacte
de non-agression avec Staline , pact e qui
fut signé à Moscou par Ribbentro p et Mo-
lotov.

Washin gton conclut à un « chantage au-
dacieux ». Paris et Londres ne purent ca-
cher leur surprise. Varsovi e comprit les
conséquences graves que comportai t ce
traité.

Le lendemain, l' envoyé spécial du « Dai-
ly Express » à Berlin câblait à son jour -
nal une information disant qu 'on prévoyait
dans la capitale du Reich une « guerre-
express » de cinq j ours, soit le temps né-
cessaire à l 'Allema gne pour reprendre à
la Pologne les territoires qu 'elle estimait
lui revenir. Cin 3 j ours !

Au premier jour de la mobilisation , chaque unité se dirigea vers le poste qui
lui était désigné.

Le 25, M. Roosevelt adressait au chance-
lier un nouvel appel à la paix. Le lende-
main , autre coup de théâtre : Hitler expo-
sait à l' ambassadeur de Grande-Bretagne
un pacte de non-agression que le Reich
serait désireux de signer avec l'Angleterre.
Ce Plan nrévovalt notamment l'abolition

du traité de Versailles et le rattachement
de la ville de Dantzig à l'Allemagne. Le
traité aurait eu alors une durée de 25 ans ,
cependant que des assurances pareilles
seraient faites pour dix ans à la Pologne,

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

Nouvelle invention américaine

La reproduction sonore sur
f i l  magnétique

L'industrie américaine du disque
s'inquiète du développement prévu
pour l' après-guerre des systèmes de
reproduction sonore sur fil magnéti-
que . Cent trente millllions de disques
ont été vendus par les compagnies
américaines en 1944 et la vulgarisa-
tion du nouveau procédé constitue
une grave menace pour elles.

L'appareil , de format extrêmemen t
réduit , qui sera bientôt lancé sur le
marché , permettra à ceux qui l' utili-
seront , d'enregistrer n'importe quel
programme de radio et de le repro-
duire à votonté, en utilisant même un
poste récepteur domestique. Basé sur
l'invention française d'enregistrement
sonore sur ruban métallique , cet ap-
pareil utilise un fil d'acier spécial!
ayant le diamètre d'un cheveu et qui
permettr a la reproduction ininterrom-
pue d'une à deux heures .

Paris célèbre son jour de libération

Le 25 août , jour de la libération de la ville de Paris par la population de la
capitale et par les Alliés, a eu lieu devant la gare de Montparnasse une cé-
rémonie commémovative à laquelle des représentants de la résistance, de l'armée
et des autorités prirent part. — Le 25 août 1 944, à 5 heures du matin , le gé-
néral von Cholitz, commandant de la garnison allemande de Paris , capitulait

à cet endroit devant le général Leclerc.

Echos
Les maris

Depuis longtemps , la maman souhaitait
une fourrure ; après maints renvois , le
pana se décide et s'en va seul la choisir ,
pour quelle raison ? Sait-on j amais !

Chemin faisant , il rencontre son fils ,
garçonnet de 7 ans, témoin bien naïf , pen-
se-t-il , et il l'emmène.

De retour à la maison , déballage de
l'obj et tant convoité et extase de la ma-
man qui s'écrie :

— Mais, mon cher ami, tu me gâtes ,
c'est vraiment trop beau , non c'est trop 1

Alors , le petit Jean de s'écrier :
— Je t' assure, maman , le papa il a pris

le meilleur marché !

/ P̂ASSANT
Un pur trouve toujours un. plus pur

qui l'épure...
Cette réminiscence du répertoire poli-

tique courant me revient à la mémoire en
lisant dans un j ournal de gauche, ces
lignes , consacrées aux ressources finan-
cières mystérieuses du Parti du travail ,
autrefois subventionné par le distingué
M. Schauwecker — un nom bien suis-
se ! — exportateur de pectine en Alle-
magne nazie :

On apprend maintenant que M.
Harry Gmiïr, rédacteur au « Vor-
wârts », l'organe popiste de langue
allemande , dont on savait déj à qu 'il
possédait un j oli magot , vien t de
créer , avec ses amis Woog et Ro-
senbuch , autres popistes notoires , la
Société immobilière et de gestion
AussersiM S. A., au capital de Fr.
50,000.—. Cette société vient d'ac-
quérir à Zurich tout un pâté d'im-
meubles , comprenant même un caîé ,
pour le prix de Fr. 360,000.—.

Avec le talent dont ils ont fait
preuve j us qu 'ici en matière de spé-
culation , on peut être certain que
ces messieurs feront une « bonne af-
faire ».

Le ciel me préserve de prendre parti
dans cette méchante querelle , qui nous
fait apparaître les détracteurs du capital
sous un jour un peu différen t de celui
qu 'on imaginait .

En effet.
Ce capital , serait-ce pour le détruire

qu'ils l'accumulent ?
Ou désirent-ils prouver que dans notre

société soi-disant marâtre les malins
trouven t toujours moyen de s'en tirer ,
parfois même d'avoir un compte en ban-
que , un carnet de chèques et pignon sur
rue ?...

Quoiqu'il en soit, il est pas mal de
jour nalistes appartenant à des feuilles
« bourgeoises » et qui défendent avec
conviction 1 « infâme » régime actuel, qui
sont beaucoup moins capitalistes que les
rédacteurs « prolos » du P. O. P.

Ce sont de braves types qui n 'ont pas
encore trouvé leur chemin de Damas...
ou celui d'Aussersihl !

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i molt » 11.—
5 moli » 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47 — 6 mols Fr. 25.—
S mol» » 13.25 1 moli » 4.75
Tarlfi réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A NNONCE»

La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
Suisse 13,5 et. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

X5*V Régie extra -rég ionale:
(4 ÈV1 «Annonces-Suisses» S. A.
v!$V Genôve' Lausanne et suce

On sait que le sol de l'Angleterre
s'élève lentement dans le nord au-
dessus de la mer, mais dans le sud,
s'enfonce au contraire dans les flots .
Mais ces mouvements dans les deux
sens ne représente que 15 centimètres
au bout de soixante ans.

L'Angleterre sur la balance !

— ...la police... est à la recherche... de
deux ieunes voleurs... le premier...!.. '

LE PETIT DOIGT DE LA RADIO





PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 en Fr. 22.-
t mols » 11.—
3 mols » 5.50
1 mols » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

Utilisation hydro-électrique
du Doubs franio-neuchâtelois

Notes d'un promeneur

Entrée de la sorge du Châtelot. —¦ C'est sur l'emplacemen t de l'installation
de sondage que se construira le barrag e haut de 70 mètres. Photographie prise

le 2 février 1921.

La Chaux-de-Fonds , le ler septembre.
Les 6 et 9 octobre 1917, à une ép o-

que où l'on se préoccupait de tirer
part i de nos p ropres ressources, je pu-
bliai dans /'« Impartia l » une étude in-
titulée : hî Doubs peut nous fournir
20.000 chevaux. J 'y expos ais dans ses
grandes lignes, géologiques et techni-
ques, l 'économie d'un proj et qui con-
sistait à construire une digue de rete-
nue au Châtelot p our la création d'un
bassin d'accumulation.

Au cours d'une promenade, une de
mes f illettes avait attiré mon attention
sur la disposition des rochers de la
Grande Beuge, qui se prêteraient , me
dit-elle, à la construction d'un bar-
rage. Les enf ants ont parf ois de ces
éclairs de lucidité , qui ne sont p as de
leur âge.

Tout en remontant aux Planchettes
par le sentier de Moron, je creusai
l 'idée, qui m'app arut de plus en plus
pr ometteuse. Au lieu des trois usines
de l'ingénieur Butticaz entre le Saut -
du-Doubs et la Russe, je n'en imagi-
nai qu'une seule , avec bassin d'accu-
mulation jusqu'au pied du Saut . Ce se-
rait une usine de pointe, f onctionnant
de préf érence en hiver, au moment où

les usines des Alpe s sont en déf icit.
Le débit du Doubs serait régularisé en
aval , ce qui prof iterait aux entrep rises
du Ref rain et de la Goule.

Je constituai un Comité d'initiative
composé de M M .  Paul Mosimann,
conseiller national , Henri Wcigeli et
Hans Matthy s. La Goule se mit pos -
térieurement sur les rangs , ainsi que
les communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Au Mont-Soleil , en dé-
cembre 1920, les groupes Mosimann,
Goule et Ref rain, constituèrent un
Sy ndicat , auquel adhérèrent plu e tard
les Forces motrices du Haut-Rhin , la
Société générale d'électricté de Fran-
ce et l 'Eîektrobank de Zurich. Un pr o-
j et détaillé f u t  élaboré , sur la base du-
quel j e surveillai les sondages qui se
f irent au pie d de la Grande Beuge,
p endant les mois de janvi er et f évrier
1921 . La p hotographie en tête du p ré-
sent article f ui  prise le 2 f évrier, dans
des conditions qui m'obligèrent à un
bain de pie d p rolongé.

Ce ne f u t  pas une p etite af f aire de
réaliser une entente internationale
p our le dépôt d'une demande de con-
cession unique.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

7{oger~Qonstant Jeanneret
Une grande exposition de peinture au Musée des Beaux-Arts

Roger-Constant Jeannere t fut l'un des
témoins de notre temps , il en représente
avec une vivacité singulière les vertus et
les faiblesses, sa peintu re dit le drame
qui l'étreint et les difficultés qu 'il éprou-
ve à le résoudre. Les autres âges de l'art
avaient moins d'ambition , leurs artiste s rê-
vaien t d'exprimer les sensations, les émo-
tions , les pensées sans j amais aller au
delà , avec une conscience très précise des
possibilités et des impossibilités de l'art.
Ils savaient qu 'il n'y a pas d' « absolu »,
de « pureté définitive », ils se méfiaient de
ce « dépassement de soi » qu 'on propose
sans cesse aux rêves de nos ieunes artis-
tes : exprimer l'homme et la nature dans
leur entier suffisait à leur amb ition.

La dangereuse passion de Roger-Cons-
tant fut de vouloir tout dire , tout à la
fois , et ce tempérament violent, s'ap-
puyant sur un très beau talent de colo-
riste, nous a livré des oeuvres d'un in-
contestable intérêt , jamai s indifférentes ,
toutes porteuses de ce^ appel étrange
d' « aller au delà », qui n'est pas touj ours
celui du peintre oui se borne à peindre.
Lui-même, Roger-Constant , « expliquait >
ses toiles , voy ait à cha que trait , à cha que
couleur un sens, un e évocat ion de quelque
chose : ils étaient des « signes », et cela
encor e le rapp roche de cette conception de

l'art qui procède de la magie (au sens plein
du mot) et qui depuis Rimbaud eut une si
curieuse influence sur les lettres et les
arts. Dans la peinture de Roger-Constant ,
tous les arts se lient et se liguent pour
exprimer le « tout » et cela n 'est pas sans
danger.

Nous avons peu de goût p our le déme-
suré, et c'est pourquoi nous ne voulons
pas nous laisser guider par les explications
que l'on donne des oeuvres de ce j eune
peintre, malheureusement disparu avant
d'avoir pu donner comp lètement sa mesu-
re, et qui incontestablement promettait
beaucoup. Mais les toiles qu 'il nous laisse,
que ses amis ont pieusement recueillies
pour en couvrir la cimaise de deux salles
de notre Musée, suffisent certes par leur
valeur , leur qualité de couleur , et les très
beaux éléments que toutes contiennent , à
nous entraîner pres que touj ours, si ce n'est
à l'adhésion , du moins à l'admiration de ce
qui a été tenté et de ce qui . de cette ten-
tative, a été réalisé.

* * *
La vie de cet artiste fut un constant

appel de la peinture. Ceux qui l'ont con-
nu savent que tout enfant , il n 'avait qu 'une
pensée : dessiner , peindre et les copies
qu 'il faisait à cette époque prouvent déj à
combien il était possédé , jusqu 'au fond de
lui-même et par un instinct plus sûr et plus
impérieux que la connaissance , par le dé-
mon de l'art. Il fut ouvrier , bel artisan ,
consciencieux comme le son t tous nos hor-
logers , mais il abandonna bientôt le mé-
tier de boîtier , sans le mépriser nulle-
ment , simplement parce que toute sa na-
ture l'app elait ailleurs.

Il n'eut pas de maître , ne suivit pas
d'école, mais médita quelques grands ar-
tistes de XIXe et XXe siècles , avec sa
fougue habituelle. Séj ours à Biarritz , à Pa-
ris ; il peint avec tout son être , se donne
tout entier à cet art , er j ette sur ses toiles
ses rêves, ses passions, tous les sentiments
qui l'animent, et aussi cet immense et,
on peut le dire , dévorant souci de fair e de
la p einture un univers se suffisant à lui-
même rationnalisé en. quel que sorte, où il
se sente à l' aise, univers dans lequel il vit
d' ailleurs plus que dans le monde réel.
C'était son ambition et, comme dit Goe-
the quel que part , les rêves d'un homme
le définissent mieux que ses actes.

(Suite p ose 3.) J.-M. NUSSBAUM.

ia „guerre-express h 5 jours" devait durer plus 9e 5 ans !
Les derniers fours d'août 1939, l'Europe vivait des heures dramatiques

Six ans ! Comme cela paraît loin der-
nière nous. Tant d'événements se sont suc-
cédé , depuis cette dernière semaine d' août
1939, que le détail de ces journée s dra-
mati ques s'estomp e dans le fatras des
souvenirs. Il faut faire un effort  plus grand
encore pou r réaliser ce qu 'était la vie
avant la guerre...

Il nous a paru intéressant , auj ourd'hui
que la tragédie est terminée , de revoir pour
nos lecteurs les collection s de « L'Impar-
tial » d'août et septembre 1939.

La comédie avant le drame
Pendan t l'été qui précéda le début des

hostilités , les coups de théâtre furent nom-
breux , les espoirs alternaient avec le pes-
simisme , la fièvre montait dans les capi-
tales.

Le mardi 22 août , la presse annonçait
sous de gros titres (et c'était l'ère des
titres sensationne ls qui commençait ) que
le chancelie r Hitler avait conclu un pacte
de non-agression avec Staline , pacte qui
fut signé à Moscou par Ribbentro p et Mo-
lotov.

Washington conclut à un « chantag e au-
dacieux ». Paris et Londres ne purent ca-
cher leur surprise. Varsovie comprif les
conséquences graves que comportait ce
traité.

Le lendemain, l'envoyé spécial du « Dai-
ly Express » à Berlin câblait à son jour -
nal une information disant qu 'on prévoyait
dans la capitale du Reich une « guerre-
express » de cinq jours , soit le temps né-
cessaire à l 'Allemagne pour reprendre à
la Pologne les territo ires qu 'elle estimai t
lui revenir. Cin q jours !

Au premier jour de la mobilisation , chaque unité se dirigea vers le poste qui
lui était désigné.

Le 25, M. Roosevelt adressait au chance-
lier un nouvel appel à la paix. Le lende-
main, autre coup de théâtr e : Hitler expo-
sait à l'ambassadeur de Grande-Breta gne
un pacte de non-agression que le Reich
serait désireux de signer avec l'Angleterre.
Co plan prévoyait notammen t l'abolition

du traité de Versailles et le rattachement
de la ville de Dantzi g à l'Allemagne. Le
traité aurait eu alors une durée de 25 ans,
cep endant que des assurances pareilles
seraien t faites pour dix ans à la Pologne.

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

Nouvelle invention américaine

L'industrie américaine du disque
s'inquiète du développement prévu
pour l' après-guerre des systèmes de
reproduction sonore sur fil magnéti-
que. Cent trent e milMions de disques
ont été vendus par les compagnies
américaine s en 1944 et la vulgarisa-
tion du nouveau procédé constitue
une grave menace pour elles.

L'appareil , de format extrêmement
réduit , qui sera bientôt lancé sur le
marché , permettra à ceux qui l'utili-
seront , d'enregistrer n 'importe quel
programme de radio et de le repro-
duire à voôonté , en utilisant même un
poste récepteur domestique. Basé sur
l'invention française d'enregistrement
sonore sur ruban métalli que, cet ap-
pareil! utilise un fil d'acier spécial!
ayant le diamètre d'un cheveu et qui
permettr a la reproduction ininterrom-
pue d'une à deux heures .

La reproduction sonore sur
f i l  magnétique

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fondt 12 el. lo mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct le mm

/ \̂ Régie extra - régionale:
f^J»M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

Vvlv Genève, Lausanne et suce

Echos
Les maris

Depuis longtemps , la maman souhaitait
une fourrure ; après maints renvois, le
pana se décide et s'en va seul la choisir ,
pour quelle raison ? Sait-on j amais !

Chemin faisant , il rencontre son fils,
garçonnet de 7 ans , témoin bien naïf , pen-
se-t-il , et il l'emmène.

De retour à la maison , déballage de
l'obj et tant convoité et extase de la ma-
man qui s'écrie :

— Mais , mon cher ami, tu me gâtes,
c'est vraiment trop beau , non c'est tr op !

Alors , le petit Jean de s'écrier :
— Je t'assure, maman , le papa U a pris

le meilleur marché !

/ P̂ASSANT
Un pur trouve toujours un plus pur

qui l'épure...
Cette réminiscence du répertoire poli-

tique courant me revient à la mémoire en
lisant dans un iournal de gauche, ces
lignes , consacrées aux ressources finan-
cières mystérieuses du Parti du travail ,
autrefois subventionné par le distingué
M. Schauwecker — un nom bien suis-
se ! — exportateur de pectine en Alle-
magne nazie :

On apprend maintenant que M.
Harry Gmur. rédacteur au « Vor-
wârts », l'organe popiste de langue
allemande , dont on savait déj à qu 'il
possédait un j oli magot , vient de
créer , avec ses amis Woog et Ro-
senbuch , autr.es popistes notoires, la
Société immobilière et de gestion
Aussersihil S. A., au capital de Fr.
50,000.—. Cette société vient d'ac-
quérir à Zurich tout un pâté d'im-
meubles , comprenant même un café ,
pour le prix de Fr. 360,000.—

Avec le talent dont ils ont fait
preuve j us qu 'ici en matière de spé-
culation, on peut être certain que
ces messieurs feront une « bonne af-
faire ».

Le ciel me préserve de prendre parti
dans cette méchante querelle , qui nous
fait apparaître les détracteurs du capital
sous un iour un peu différen t de celui
qu 'on imaginait.

En effet.
Ce capital , serait-ce pour le détruire

qu 'ils l'accumulent ?
Ou désirent-ils prouve r que dans notre

société soi-disant marâtre les malins
trouven t toujours moyen de s'en tirer,
parfois même d'avoir un compte en ban-
que , un carnet de chèques et pignon sur
rue ?...

Quoiqu'il en soit, il est pas mal de
journalistes appartenant à des feuilles
« bourgeoises » et qui défendent avec
conviction l' « infâme » régime actuel, qui
sont beaucoup moins capitalistes que les
rédacteurs « prolos » du P. O. P.

Ce sont de braves types qui n'ont pas
encore trouvé leur chemin de Damas...
ou celui d'Aussersihl I

Le p ère Piquerez.

Un sait que j ie so-t oe i Angleterre
s'élève lentement dans le nord au-
dessus de la mer , mais dans le sud ,
s'enfonce au contraire dans les flots .
Mais ces mouvements dan s les deux
sens ne représente que 15 centimètres
au bout de soixante ans.

L'Angleterre sur la balance !

— ...la police... est à la recherche... de
I deux j eunes voleurs... le premier...!«. I

LE PETIT DOIGT DE LA RADIO

Le 25 août , jour de la libération de la ville de Paris par la population de la
capitale et par les Alliés, a eu lieu devant la gare de Montparnasse une cé-
rémonie commémorative à laquelle des représentants de la résistance , de l'armée
et des autorités prirent part . — Le 25 août 1 944, à 5 heures du matin , le gé-
néral von Cholitz, commandant de la garnison allemande de Paris , capitulait

à cet endroit devant le général Leclerc.

Paris célèbre son jour de libération



Par suite du décès prématuré de notre regretté
agent M. Maurice Payot, nous avons ap-
pelé dès le ler septembre 1945, au poste
d'agent principal de nos Sociétés pour le
district de La Chaux-de-Fonds

M. Paul Meyer
Rue Léopold-Kobert 8 - Téléphone 2 37 59

qui s'est assuré la collaboration de

M. Pierre Golay
à titre d'agent-acquisiteur.

Les bureaux de l'Agence seront transférés à
partir du ler septembre à la rue Léopold-
Robert No 8 au ler étage. 12479

WINTERTHUR
Accidents - Vie

Agence générale, Robert Wyss, Neuchâtel

V J

Menuisiers
et
ébénistes

qualifiés sont demandés
de suite. — S'adresser
M. Chs H u g u e n i n -
Sandoz, rue de la gare 10
Le Locle. 12504

Héléna y^Lubmsteîn
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\ En exclusivité à l'Institut de beauté : >

Mlles Moser et Tissot
l 25, rue du Parc - Téléphone 2.35.95 12495 J

Nous engagerions
immédiatement

ébéniftfes,
polisseurs»

spafuleurs.
Places slables pour ouvriers
qualifiés. Faire offres ou se
présenter de suile aux Usines
Bas de Sachet S. A. Cor-
taillod. P 4535 N 12339

Huguenin Frères & Cie SI
LE L O C L E

cherche de suite

OUVRIERES

Horloger compl et
et

poseur de cadrans
qualifiés

seraient engagés de suite

Se présenter à la Fabrique Eberhard &Co
La Chaux-de-Fonds 12116

( \manuFfi cruRE DES MMIMES

DOXA S.A.
Le Locle

e n g a g e r a i t

horlogers complets
décoileors

régleurs-retoucheurs
Places stables et d'avenir pour personnes

capables et consciencieuses. 12353

RÉGLAGES
sont offerts à domicile ou en fabrique.

S ¦—J

Ouvrières
jeunes gens

trouveraient emploi immédiat
sur différentes parties. —

S'adresser F a b r i q u e  de
c a d r a n s  F L U C K I G E R

* Ole, St-Imier. P 5383 J 12406

Femme de chambre
capable est demandée pour
début septembre ou date à
convenir. Références dési-
rées. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12300

Jeune homme
intelli gent serait engagé pour
machines automatiques. —
S'adresser UNIVERSO No19
Buissons 1. 12377

Bonne
polisseuse
de boîtes or , ainsi qu 'un la-
pideur seraient engagés,
même adresse on demande
une huileuse ou un but-
leur. Places stables. — Ecri-
re sous chiffre D. V. 12396
au bureau de L'Impartial.

Il
Sortirait travail à do-
micile, seules person-
nes c a p a b l e s  sont
priées de faire offres
sous chiffre D. M.
12280 au bureau de
L'Impartial. 12280

Menuisiers-
ébénisîes

et poseurs
ainsi que quelques

manœuvres
si possible au cou-
rant de la branche
sont demandés de
suite par

Menuiserie - Ebénisterie
Jacques Huguenin Fils,
Midi 1 Le Locle
téléphone 3.10.37 12003

Jeune fille
soigneuse serait en-
gagée de suite par
fabrique qui mettra au
courant du métier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12254

Jeune nomme
tranquille et sérieux
cherche chambre et
pension. — Faire of-
fre avec prix sous
chiffre L. G. 12384
au bureau de L'Im-
partial.

Cours pour adultes
Allemand Fr. 7.- par mols
Orthographe » 6.- » »
Mlle Llechti , prof., rue Nu-
ma-Droz 82. 12453

A vendre, &&S
baraques avec clôture ainsi
qu 'un char (charge 300 kg.).

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12366

8WB«_ S_f» * vendre , 500 cm ,
1 marque ang laise,
I état de neut. —

IIBVIV S'adresser après
18 h., rue du Parc 39, au 3me
élage, à droite. 12257

A vendre rJSsss
long. 1,50 m., larg. 50 cm., 12
tiroirs , 1 vitrine , haut. 1,70 m.
larg. 65 cm. — S'adresser
rue Numa-Droz 20, au ler
étage, à gauche. 12395

uOIfllU GllBPe suUe! pour bon
calé, torts pourboires. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet-Droz U. 12421

Ull NOmmO fiance, ayant dé-
jà travaillé en fabrique , cher-
che une place comme aide
sur n'importe quelle partie ,
certificats à disposition. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 12476

Flamp veuve > 50 ans> aime-
Ualllu ra it avoir une compa-
gne pour sorties le dimanche.
— Ecrire sous chiffre E. V.
12500 au bureau de L'Im-
partial.

A lniipn dans vilIa ' à Per"IUUOI sonne de toute ho-
norabilité , pouvant faire des
heures , une chambre et cui-
sine meublées. — Télépho-
nez au 2.41.23. 12493

Logement Eï. d°eu S
pièces est demandé de suite.
— Ecrire sous chiffre O. G.
I246S au bureau de L'Im-
partial.

|p pilPI ipfl P pour éP0CI ue a
UC bllol u!IC convenir ap-
partement de 2 pièces, éven-
tuellement échange contre un
de 4 pièces. — Faire offres
sous chiffre R. Q. 12248 au
bureau de L'Impartial. 12248

Appartement ^..èf^
Crôiets , serait échangé contre
un même, quartier gare. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12236

Phamhno  meublée , indépen-
UllalllUI C dante est à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12379

flhamhPP A louer jolie
Ulldll lUI B. chambre meu-
blée à personne sérieuse tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 30, au
2me étage. 12263

Chambre meublée ^à demoiselle. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 31, au
rez-de-chaussée, à gauche.

12499

Mnn Q .PIin dans la quarantal-
lîlUIIÙIUUl ne cherche cham-
bre meublée chez personne
tranquille. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 12475 au bureau
de L'Impaitial. 12475

On demande &."&£:
si possible avec pension. —
Offres à M. Max Ramseyer,
Léopold-Robert 120. 12374
flnno einn A vendre un beau
UU.dolUII . véio de dame ,
chromé. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial .  12364

A UP tlHnO ^ cuisinière à gaz,
VCllUI C 4 ieuX F 2 fours , 1

table a rallonges pour 10 per-
sonnes, 2 établis graveurs ou
bijoutiers , 3 places. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part^ 12274
PnfariPl i  grand , 3 trous , brû-
lU iay . l  lant tous combus-
tibles est à vendre à prix
avantageux. Conviendrait
pour agriculteur. — S'adres.
Numa-Droz 5, au 2me étage.
Monhloc d'occasions à ven-
lYlBUUIt. . dre. _ S'adres. de
19à20h.Gibraltar 8, 2me étage

A i/pnrinp une macmne à
VCllUI O coudre , très bon

état , marque « Helvétia ». —
S'adresser à M. E. Jolidon ,
rue du Commerce 61 . 12333
Dniic oo if o moclerne, en très
rUUoacllC bon état ainsi
qu 'un potager, sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser ruelle de la Retraite
12, au 1er étage. 12297
Panonio  ma 'es et femelles
uallal lo de l'année sont à
vendre. — S'adresser E. Vou-
mard , 12-Septembre 8. 12473

A UPnHn o cuisinière à gaz,
VCllUI 0 .Soleure », émail-

lée blanc, 4 feux , four , ral-
longes. — S'adresser rue Ph.-
Henri-Mathey 23, au 2me
étage, à gauche, après 18
heures. 12502

Pousse-pousse ^
3*

fait état, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12501

A I fPIllIl 'P 1 aspirateur , 1
r\ VCllUI C pousseite de
chambre garnie, 1 manteau
pure laine pour fillette 12-15
ans, 1 baignoire en zinc. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12492

Local
est cherché à louer 20-40 m2.
Quartier de l'Abeille. — Fai-
re offres sous chiffre M. M.
12373 au bureau de L'Im-
partial.

Achetons
stocks montres bracelet or,
plaqué , métal. Offres avec
échantillons à SCHWARZ
MAXIMA S. A., rue du
Marché 40, GENÈVE. 12510

On cherche

une garde-femme nechambre
sachant coudre , pour maison hospi-
talière. — Faire offres écrites sous
chiffre J. N. 12433 au bureau de
L'Impartial. 12433

N o u s  c h e r c h o n s

employée
qualifiée pour diri ger département exportation.

Connaissance :
français , allemand, anglais exigés.

Persopne ayant pratique dans la branche
horlogère ou branches annexes

sont priées de faire offres sous chiffre
S 23426 U à Publicitas Bienne.

r >
Existence sure

est offerte par maison de tout premier
ordre pour la visite de la clientèle

particulière.

Nous cherchons encore un représentant
pour la région de

J,amfc-J.fnce\.
Fixe, provision et frais. Messieurs travail-
leurs,, de parfaite présentation et sérieux
peuvent adresser leurs offres avec photo

sous chiffre X 51125 G
à Publicitas Neuchâtel. 12488

LAPIDEUR
POLISSEUR

sur boîtes métal et acier sont demandés. Places
bien rétribuées. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E. I. 12427
au bureau de L'Impartial. 12427

ON DEMANDE

Dames, jeunes filles
ieunes hommes

pour travaux d'atelier.

Une employée de bureau
et un commissionnaire

Faire offres à la Maison CUIRO
12237 E. Houriet , rue Numa-Droz 139

Govrière
pour travail à la ma-
chine est demandée
par atelier delà ville.
Place stable et bien
rétribuée pour per-
sonne habile et soi
gneuse. — Faire ot-
tre sous chiftre G. N.
12393 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de la place cherche
JEUNE HOMME
de 25 à 30 ans, de toute moralité

comme

QiœioiJii - MCIéT)
Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre H.B.
12454 au bur. de L'Impartial. 12454

Ancienne société d'assurance sur la vie
engagerait

deuK agents de district
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Rémunération fixe et commission. Le»
candidats âgés de 30 à 45 ans sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites, avec
photo et curriculum vi t re  à S 21758
L à Publicitas, Neuchâtel. 12485

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande
engagerait de suite

2 horlogers complets
pour la création d'ateliers de rhabillage
dans deux villes de Suisse allemande.
Candidats de langue allemande ou ayant
des notions de celle-ci auront préférence.
Offres avec références et photo sous chiffre

12480 P 4567 N à Publlcltas Neuchâtel.

A vendre
un lot de portes diverses
ainsi qu'autre menuiserie.
S'adresser à M. Fritz Calame,

12514 rue du Crêt 12, après 18 heures.
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OUVRIERES
JEUNES FILLES

PIQUEUSES
p'our bracelets cuir, sont
demandées de suite par
Lanières S. A., Parc 137. 12373



Utilisation hydro-électrique
du Doubs franco-neuchâielois

Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Hélas ! les dép ressions économiques
et des compétitions de sociétés et de
pers onnes tirent aj ourner l'exécution
des travaux. Du côté f rançais, on ne
f ut  p lus pressé de les engager , en rai-
son des grosses disponibilités qu'of -
f rirait f  usine de Kembs. Chez nous sé-
vissait une pléth ore de courant. Et
certains personna ges trouvèrent plus
intéressant de se f aire revendeurs d'é-
lectricité f ribourg eoise.

En une vingtaine d'années, plus
d'une variante f u t  examinée. Il f u t
question quelque temps d'installer
tusine immédiatement au pi ed du bar-
rage du Châtelot, et de remploy er
f eau en aval, avant la Maison-Mon-
sieur. Cette solution est abandonnée
actuellement . On est revenu au p lan
primitif . Le barrage sera maintenu à
la Grande Beuge. On lui donnera une
hauteur de 70 mètres. Une galerie de
dérivation de 3 km. environ sur la rive
droite aboutira à pr oximité du Torret,
où une chute brute de 96 mètres ali-
mentera, une seule usine, dont la p ro-
duction annuelle sera de l'ordre de
100 millions de Kwh. Les études ac-
tuellement en cours ont p our but de
déterminer les conditions d'exp loita-
tion sur les bases les p lus économi-
ques, ce qui aura de grosses rép ercus-
sions sur le coût des travaux. Les trac-
tations avec la France sont en bonne
voie. Du côté suisse, l 'économie géné-
rale du p roj et est traitée avec le Ser-
vice f édéral des Eaux , étant donné le
caractère international du projet , et
non avec le canton de Neuchâtel , ce
qui est conf orme à la loi f édérale de
1916 sur les f orces hy drauliques.

La Société suisse d'électricité et de
traction, à Bâle, suit toutes ces cho-
ses de prè s, en tant que mandataire
du Syndicat international des Forces
hy dro-électriques du Doubs f ranco-
neuchâtelois.

Le soussigné ne serait p as revenu
sur ce p rojet, en dép it de f aux bruits
qui circulent et de p aternités dont p lus
d'un se réclame. Ce qui f a  f a i t  inter-
venir , c'est un article paru ici-même,
émanant de la P. S. M . et dans lequel
on s'élève contre la création du bas-
sin d'accumulation auquel est liée
l'usine du Châtelot.

Le dit article n'est pas signé. Flai-
rant qu 'il devait avoir pour parrain
certain p ubliciste, j' ai consulté le p é-
riodique « Sohweizer Naturschutz ,
Protection de la Nature ».

Je ne f u s  p as déçu. Le numéro
d'août 1945 contient en ef f e t  une no-
tice intitulée : Un nouveau proj et d'u-
sine hydrauli que internation al e ! Le
barrage du Châtelot sur le Doubs.

Cette notice est signée Jean-G.
Baer, président de la Commission
neuchâteloise pour la protection de la
nature. Sauf erreur , l'auteur est p ro-
f esseur à l 'Université de Neuchâtel.

On voit la f ilière qui conduisit du
p ériodique de la Société pour la pro-
tection de la Nature à l'article de la
P. S. M.

Je ne veux p as m'arrêter à toutes
les considérations de l 'écrivain. Une
seule permettra d' en appr écier f aune.
Encore une f ois, j e ne serais pas inter-
venu si l'on n'usait parf ois d'argu-
ments qui por tent à f aux. L 'auteur a
écrit ceci :

« .. le tunnel de copiage des eaux
s'amorcera à quelque 30 mètres au-
dessus du f ond du lac , en sorte qu'en
amont du barrage viendront s'accumu-
ler tous les déchets que les égoûts du
Locle et des Brenets déversent dans
la rivière. Ces matières ne tarderont
p as à se décomposer et à créer, dans
le f ond du lac, une zone de putré f ac-
tion dans laquelle les p oissons seront
incap ables de lutter et où ils ne tar-
deront pa s à p érir. »

Cest ép ouvantable, en ef f e t .
Le f ond du lac deviendrait donc un

cimetière de truites et de brochets.
Les pro meneurs en verraient des
quantités , le ventre en l'air, qui iraient
plu s tard — les p oissons — s'enf ouir
dans un sédiment boueux et f é t ide.

Je regrette que M . J.-G: Baer ne soit
pa s allé sur place. Ou s'il l'a f ait , j e
supp ose qu'il ne s'est p as rendu
comp te de la conf iguration des lieux.

Déjà aujourd'hui et dep uis des siè-
cles, les égoûts , non seulement du Lo-
cle et des Brenets , mais de Morteau ,
de Pontarlier , etc., vont au Doubs , ce
au1 n'empêche p as les p oissons de se
m "'t ;p lier dans les eaux de la rivière.
D 'ailleurs , une décantation générale
se f ait  dans les bassins du Doubs, en
amont du Saut-du-Dou bs. La vase qui
colmate le f ond du lac sur une assez
grande ép aisseur est f aite d' alluvions
de tous g enres , dont une f aible p artie
provient des égoûts des Brenets et du
Locle. Cette circonstance ne p orte p as
pr éjudi ce à la gent p oissonnière. Si

c'était le cas. la pr otestation ci-dessus
se produirait bien tardivement.

Mais U y a mieux.
Le bassin d'accumulation de Moron

sera sépa ré des bassins supé rieurs par
la digue d'éboulement qui a f ermé le
canyon et obligé le Doubs à se iray er
un nouveau lit jusqu'à la chute. Dans
l 'état actuel des choses, le barrage na-
turel du Saut f ait  f onction de déver-
soir p our les eaux de surf ace , et de
f iltre pour les autres. Nul p êcheur ne
s'est j amais pl aint de la p ollution de
la rivière en aval de la chute. Au con-
traire. Et les grosses sources d 'Entre-
roches,originaires des bassins, sont as-
sez limpi des p our qu'on ait songé â
s'en servir p our f  alimentation hu-
maine.

Alors, dans le passé et le p résent,
où se trouve donc « une zone de pu-
tréf action » ?  A fortiori , où sera-t-elle
dans le bassin d'accumulation de Mo-
rnn 7

L 'excès en tout est un déf aut . Il f ait
écrire p arf ois des choses qu'on re-
grette ap rès coup. Et j e suis à l'aise
p our émettre une critique, p arce que
j e me suis touj ours f ait  le déf enseur
des beautés naturelles et de celles que
nous tenons de nos ancêtres. Je crois
l'avoir pr ouvé tout récemment en pre-
nant l'initiative de sauver du Couvent
ce qui mérite de l 'être.

Dr Henri BUHLER.

7{oger~Gonsiant j eanneret
Une grande exposition de peinture au Musée des Beaux-Arts

(Suite ct f in )

Terriblement exigeant vis--vis de lui-
même , il a, semble-t-il détruit nombre de
ses toiles. La centaine d'oeuvres qui res-
tent et qui sont exposées au Musée, of-
frent cette p articularité suggestive que tou-
tes sont différ entes, toutes représentent un
autre état d'âme du peintre , toutes res-
pirant d' ailleurs la même intensité , avec
une égale gravité si ce n'est avec un égal
bonheur.

* * *
Les visiteurs qui se rendront au Musée

— nombreux , souhaitons-le , car on ne
voit pas si souvent une exposition posant ,
avec une telle âpreté , un si grand nombre
de problèmes p icturaux et moraux — se-
ront probablement surpris d' abord par la
violence des couleurs de Roger-Constant ,
par une composition parfois déroutante ,
bref , par une atmosphère trop brûlante
pour certains. S'ils re gardent attentive-
ment pourtant , ils constateront que la p lus
grande rigueur règne ici , que tout est con-
duit par l'intellect , que tous les tons sont
posés, dirons-nous, p rudemment. Nou s en
voulons pour preuve le paysage de Fran-
ce, où règne le drapeau tricolore, et où
les bruns , roses, verts et bleus se cons-
truisent sur la ligne blanche où Roger-
Constant voyait certainement la forme pic-
turale de l'innocence ou de l'espoir. Et
aussi l' extrême douceu r de ce « Cheval
blanc de la Loire », très belle ébauche d'un
paysage sp iritualisé , où le cheval blanc se
lie avec ia transparence de l'eau, un peu
comme dans un rêve qui se tient j uste aux

frontières du réel . Deux marines très sim-
ples, où l'on perçoit l'influence de Cour-
bet , donnent elles aussi un aperçu de cons-
tructeur du peintre. Mais voyez aussi
« Paysage espagnol », lui aussi d' une ri-
gueur très apparente , ainsi que « Paysage
au pont » , avec ce feu d'artifice en blanc ,
et cette ligne rouge, symbole sans doute ,
mais entrant sans violence dans la peintu-
re.

II y a aussi ces deux nus , l'un à côté
de Vautre, l' un pres que dur, l'autre vivant
et épanoui , contenant tous les deux pour-
tan t des germes de mort , dont toute vie,
au regard de Roger-Constant , était visi-
blement frapp ée , même dans les ins-
tants de leur p lus généreuse saveur. Et la
« Rose de Poitiers » ? Si étrange dans ce
beige palp itant , velouté magn ifi que qui re-
flète à lui seul toute l'élégance de l'artis-
te , comme ce très beau dessin à peine
tendu d' aquarelle , « Femme au peign e
blanc ».

Nous ne pouvons , bien sûr , parler de
toutes les toiles ; il vaut d'ailleur mieux les
voir que les commenter. Le j uste homma ge
que nous pouvons rendre à ce j eune pein-
tre , disp aru tra giquement à l'heure où il
eût pu donner une forme définitive à ses
rêves et à ses expériences , est de méditer
son oeuvre, de concevoir dans ses propor-
tions exactes le drame et la passion qui
les fir en t naître : cette réflexion sur un
art qu i fut lui-même réfl échi avec une vio-
lence peu commune , sera la récompense
de l'artiste , comme aussi , d' ailleurs, la nô-
tre.

J.-M. NUSSBAUM.

£a «guerre-express de 5 jours" devait durer plus de 5 ans !
Les derniers iours d août 1939, VEurope vivait des heures dramatiques

(Suite et f in)

Mesures de précaution en Suisse
Le même j our , le ministre d'Allema gne

à Berne assurait à M. Motta que son pays
resp ecterait la neutralité suisse , quoi qu 'il
advienne. La Hollande recevait les mê-
mes assurances... ce qui ne l' emp êchait pas
de décréter une mobilisation partielle , sui-
vie par ia Belgique. La France app elait de
nouvelles classes sous les armes.

La Suisse prenait elle aussi des mesures
de sécurité. Le lundi 28 août , en fin d'a-
près-midi , le Conseil fédéral décidait de
mobiliser les troupes de couverture-fron-
tière. Les fiches de mobilisation furent ap-
posées le mardi à l'aube , et cela personne
ne l' a oublié.

La foule se pressait devant les affiches ,
l ' industrie se trouva désor ganisée , princi -
p alement dans les régions touchées par
cette mise sur pied. Quel que 100.000 sol-
dats étaient atteints par cette première
mesure. Les postes furen t occupé-s, les
routes de la frontière fermées.

Au Palais fédéral , on suivait heure . par
heure l'évolution de la situation. Les Cham-
bres furent  convoquées pour le mer-
credi 30 août, à 17 heures. A l'ordre du
j our : pleins pouvoirs au Conseil fédéral et
nominat ion d' un général. On ne se faisait
plus guère d'illusions, sous la coupole ,
ouant  à ce qui allait  se passer.

Les premières mesures du rationnement
alimentaire étaient prises aussi. Le sucre.
le riz, les pâtes , l 'huile et la farine ne pou-
vaien t p lus être vendus. Et ce furent le
premier « rush » sur les magasins et les
premières manifestations de la discipline

helvétique... Le rationnement de la ben-
zine était décrété à son tour , quelques
iours p lus tard.

Avec la note à payer , les tombes des
soldats morts au service , les hôp itaux mi-
litaires et la bureaucratie d'Interlaken , le
rationnement demeur e chez nous un des
derniers témoins des années que notre
pays vient de subir. La note se paiera , le
rationnemen t f inira  bien par dispa raître ,
les malades guériront , il faut le souhaiter ,
d' autres plaies aussi. On n 'oubliera pas les
victimes. Mais la bureaucratie militaire ,
elle , ris que d'avoir la vie longue !

A La Chaux-de-Fonds, le comité de la
Braderie décidait de renvoyer cette ma-
nifestation (q uand reprendra-t-elle ?) ce-
p endant que la Fête des vendan ges à Neu-
châtel se voyait supprimée elle aussi.

Dernières tentatives de médiation...
Le 30 août encore, la pro p agande alle-

mande parlait 7d' un règlement pacifique
possible du conflit. Une détente générale
s'ensuivit. On espérait une fois encore ,
contre tout espoir.

Mais les nouveaux du 1er septembre an-
noncèren t que la ville de Dantzi g avait été
rattachée au Reich. Alor s , la mobilisation
générale fut décrétée en France et en An-
gleterre , l 'état de siège fut  proclamé outre-
Doubs.

L'armée suisse était mise sur pied. Le
Conseil fédéral et le général s'étaient réu-
nis en toute urgence et avaient pris cette
décision. Le 2 septembre était le premier
j our de la mobilisation.

La mobilisation... souvenez-vou s, vous
tous qui firent comme moi et durent sortir

leur gris-vert. Souvenez-vous de ce same-
di , l'encombrement dans les gares, l'effer-
vescence partout , l'inquiétude des femmes ,
le branle-bas général.

Je n 'oublierai pas cette première nuit
passée dans une forêt , le premie r canton-
nement sans paille , le premier rata sans
nom. Ni la première aventur e : notre com-
pagnie ne recevait aucun ordre sup érieur ,
ne sachant que faire , n 'ayant pas d'argent
pour vivre. Le capitaine et quelques hom-
mes durent assurer la vie de notre unité
grâce à leurs avances financières !

... et premiers coups de feu
Souvenez-vous aussi : les minutes palpi-

tantes vécues sous les fenêtres ouvertes ,
à l'heure où la radio déversait sur le
monde les dernières nouvelles.

Le ler septembre 1945, les premiers
coups de feu éclataient à la frontière ger-
mano-polonaise. L'aviation allemande en-
treprenait le même j our un raid massif
sur Varsovie.

La France et l'Angleterre tentaient en-
core une ultime démarche auprè s du Fuh -
rer , à laquelle celui-ci ne prenait même
pas la peine de répondre.

Et le lundi,  M. Chamberlain déclarait au
micro : « N' ay ant pas obtenu de réponse
de l'Allema gne , l'Angleterre se considère
en guerre depuis ce matin à 11 heures ».
M. Daladier faisait une déclaration ana-
logue, cependant que M. Roosevelt procla-
mait la neutral i té  des Etats-Unis...

La machine était en marche. Ell e ne de-
vait s'arrêter que cinq ans et huit  mois
plus tard.

Ch.-A. NICOLE.

AMOUR. AMOUR..

— Une minute... nous voulons en-
core un peu réfléchir avan t de faire
le saut fatal.

Les commandements
nouveaux

Billet du dimanche

On s'est battu au siècle passé pou r les
droits de l'homme et du citoyen . Ils ont
finalement été reconnus. Mais ils n 'étaient
pas suffisants. Les travailleurs on: dû' en-
treprendre pour se libérer du besoin , com-
me on dit auj ourd'hui , une lutte dont nou s
n 'avons pas encore vu toutes les péripé-
ties , quan d bien même nos Etats sont por-
tés à reconnaître des droits au travail.
Tous ces droits ont pour mot d'ordre la
formule de la Révolution française : « Li-
berté , égalité , fraternité » ou cette autre :
« Prolétaire de rous les pays, unissez-
vou s ».

Pour beaucou p, ces commandements
nouveaux doivent présider à la naissan-
ce d'un monde où ils aimeront vivre. Pour
beaucoup aussi , ces commandements nou-
veaux ont .pris la place des anciens com-
mandements de l'Eglise , la loi et les pro-
phètes, vieillis et désuets.

Mais , nous sommes aussi nombr eux à
penser que ce qui vieillit le plus vite , ce
n 'est pas l'ancien , mais le nouveau. A preu-
ve les droits de l'homme qu 'il faut rempla-
cer maintenant par les droits du travail.
Nous pensons aussi que s'il nous faut une
libération , certes , la liberté n'est pourtant
qu 'une ombre tant qu 'elle est liberté de pé-
cher et d'être l'esclave de ses passions, ou
de celles des autres , qui nous « exploiten t »
pour se satisfaire. C'est pourquoi nous n'a-
vons pas confiance dans les commande-
ments nouveaux , car nous ne croyons pas
en la j ustice humaine dont l'histoire n'est
que celle de nos inj ustices.

Notre confiance est ailleurs. Et c'est au
nom de cet « Ailleurs » que nous disons
à tous ceux qui souffrent et qui attendent
dans leurs nombreuses douleurs , un mon-
de nouveau : « Revenez aux commande-
ments anciens , la loi et les prophètes , dont
les commandements nouveaux ne sont
qu 'un pâle reflet. » Ces commandements
anciens sont touj ours valables comme la
patience et la grâce de Dieu. Ils sont la
seule base de la j ustice. Il faut savoir y
revenir comme nous y invite l'Evangile :
« Bien -aimés . ce n 'est pas un commande-
ment nouveau que j e vous écris, mais un
commandement ancien que vous avez eu
dès le commencement , ce commandement
ancien , c'est la parole que vous avez en-
tendue. » (I Jean 2. 7.)

Et c'est aussi un commandement nou-
veau , le plus nouveau de tous , puisq u 'on
peut encore maintenant le découvrir en
s'apercevant qu 'il n 'a pas encore été vécu
par les hommes. Mais à ceux qui l'en-
tendent , Dieu donne toute la force de le
vivre : « car les ténèbres se dissipent et
la lumière véritable paraît déj à. »

W. F.

Main d œuvra suisse pour
l'Allemagne

Depuis la fin des hostilités on s est
vivement intéressé chez nous aux pos-
sibilités qui pouvaient s'offrir aux
Suisses d'aller de nouveau travailler
à l'étranger. La question est aujour-
d'hui plus actuedlle que jamais à la
suite de l'offre fait e par les autorités
d'occupation américaines et britanni-
ques d'engager un certain nombre de
Suisses en Allemagne occupée. Etant
donné le grand nombre de personnes
employées dans l'économie de guerre
et qui , un j our ou l'autre , vont se trou-
ver sans place, cette offre méritait
qu 'on lui acorde toute l'attention vou-
lue. Les autorités suisses s'en sont
immédiatement occupées et, dans sa

dernière séance, le Conseil fédéral a
pu déj à prendre connaissance d'un
premier rapport sur les démarches
entreprises. Il est arrivé à la conclu-
sion que les possibilités de travail qui
s'offraient de (lia sorte étaient, fort heu-
reuses et qu'il convenait de suivre
l'affaire.

Nous apprenons de source compé-
tente qu 'aucun résultat concret n'a
été obtenu jusqu 'ici'. Les conditions
dans lesquelles la main-d'oeuvre suis-
se pourrait être mise à disposition
ont été communiquées aux autorités
alliées compétentes. Dès qu'une en-
tente aura été réalisée à cet égard , les
personnes intéressées, respectivement
les organisations privées, pourron t
prendre les engagements qui leur con-
viennent . Il n'est pas question de pro-
céder à une réglementation sur la base
d'un accord entre Etats. Les Alliés se-
raient disposés à engager 5000 per-
sonnes, notamment des ingénieurs,
des techniciens , des instituteurs et
des employés administratifs. Ils po-
sent comme condition , danisj a plupart
des cas, Ja connaissance de la langue
anglaise. En revanche, il est inexac t
que la nationalité anglaise ou améri-
caine sera accordée après 5 ans. Un
communiqué officiel sera publié dès
que les Alliés se seront prononcés
sur les conditions posées par la Suisse.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Une nona génaire de Sherford . Selina Ro-
berts, n'avait plus été aperçue depuis plu-
sieurs j ours par ses voisins , qui avertirent
la police. Lorsque le policier pénétra dans
la maison , une habitation fort coquette , il
trouva la vieille femme à toute extrémi-
té, sans personne auprès d'elle. Elle mou-
rut presque aussitôt et l'on découvrit alors
que la maison était pleine d' argent. On en
trouva dans de vieilles boîtes à café , à
thé et à cacao ; les tiroirs même débor-
daient de billets de ban que et de pièces
d'or. L'avoir de la défunte , en billets de
ban que, sans compter l'or , se montait à
2000 livres sterling ; elle s'était donnée
depuis des années comme dénuée de tou-
tes ressources.

Le trésor de la nonagénaire : une
pauvre diable qui ne l'était guère

Problème No 222, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Rapport entre
deux progressions. 2. Gentillesses. 3.
Dieu marin ; article. 4. Fatiguer ; ar-
ticle arab e ; article. 5. Consonnes
abhorrées ; destruction. 6. Possessif ;
se rapporte aux volailles. 7. Situation;
situé. 8. Sensibles au froid. 9. Per-
sonnage de la comédie de Plaute ;
époque . 10. Assemblée où se combat-
tent les idées ; certain.

Verticalement : 1. Fit une étude du
dialecte gascon ; sur le sol. 2. Ch. t de
c. (Corse) ; symbole de la durée. 3.
Interj ection ; fleuve d'Irlande. 4. .Mou-
vement apparent des étoiles fixes. 5.
D'un verbe gai ; garantie donnée sur
un effet de commerce par un tiers.
6. Pronom ; esquivées. 7. Pont des
gaillards ; vieille ville. 8. Thé mal
fait ; fam. enfants. 9. Personnel ; l'E-
tourdi 10. Crochet ; élan, progrès.

Solution du problème procèdent

Mots croisés
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle du Cercle ouvrier

Samedi 1er septembre à 20 h. 30
Dimanche 2 septembre A 15 h. 30

En exclusivité de France, les chansonniers libres de Radio-France
présentent un spectacle parisien optimiste et gai

3 Heures de Paris
G. Bernardet, P. J. Valllard, Chr. Vebel

et Lucienne Vernay, Clairette May
Geneviève Mesnll, Odette Kelner

3 heures d'esprit et de rire
La première troupe de chansonniers venant en spectacle complet de France

Prix des places Fr. 1.15, 1.80, 2.50. Enfant en matinée demi-prix.
Location ouverte au magasin de cigares Girard, Léop.-Rob. 68, tél. 2 43 54

Samedi ^»A 
Jk BL 
| 
g» tp Orchestre Roby-Jazz

après le spectacle : l___rJ^lrlJ3 _______¦ Permission tardive

N
RESTAURANT DES SPORTS

W. Messerll

Dimanche 2 septembre dès 14 h.

Concert au lardln
par l'orchestre Robby-Jazz

Se recommande 12529

s /
Vous avez aussi remarqué]

Elles veulent toutes du

f̂flageV
sa 9224 z 8239

MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Roger-Constant Jeanneret

Dimanche 2 septembre à 11 heures
VISITE COMMENTÉE

sous la direction du peintre André Evard

Entrée Fr. 0.50 12494

BRASSERIE DE LA SERRE
SAMEDI 1er SEPTEMBRE DÈS 20 H. 30

CojBuceht
par le réputé trio ORCHESTRINA

l )

Foire
de

Chaindon
Station CF. F. Reconviller (Jura bernois)

2500 chevaux.

Achat de Jeunes chevaux.

Marché au bétail bovin. P 249 J 12921

Grande foire
3 S E P T E M B R E  1 9 4 S

f Gol-des-Roehes ¦¦£ .SS- 
;

Le rendez-vous des gourmets
8923 Le tenancier, G. BUHLER.

V J

SONVILIER
A l'occasion de l'Inauguration
du nouvel hôlel de
La CROSSE DE BALE

avec un excellent orchestre et dans
une salle superbe.
Permission tardive.

Consommations de ler choix,
restauration soignée,
dès 22 heures gâteau au fromage.

Se recommande : Léon Zbinden.
P 5411 J 12555

Secrétaire comptable
connaissances anglais-espagnol, cherche
place d'employé de bureau ,
références — diplôme — certificats

Ecrire sous chiffre A. C. 12512
au bureau de L'Impartial . l'_!512

Stoppage artistique
de tous vêtements , rideaux , tulles, tricots par
ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme Leibundgut, Neuchâtel
S E Y O N  8

TéL 5.43.78. Ancienne maison renommée.

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
LUGANO, MAISON DE FAMILLE, GRAND PARC
Arrangera. 7 jours dep. fr. 86.-. Chambres dep. fr 3,80

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOM1N1

AV/ EN OUVERTURE

/•̂  DE SAISON

Tous les soirs :
la célèbre et sympathique

chanteuse
NELLY VERY |

dans son nouveau tour de chants
accompagnée par 1'

Orchestre BUSCA 1
avec guitare hawaïenne électrique

( nouveau programme )

SAMEDI i matinée & 15 h. 30
DIMANCHE : concert - apéritif et matinée

La Féria-Gastronornique à
L'HOTEL FÉDÉRAL
Le Col-des-Roches

Tél. 3.13.20 Georges Btihler

Samedi et dimanche

Grillade pur porc
â toute heure

DIMANCHE MIDI :
Menu populaire à Fr. 4.20

Potage
Fricassée de porc à la genevoise

Pommes , Salade
Glace ou fruits

Menus soignés à Fr. 8.— et 10.—

Croûtes aux champignons trais
Filets de perches

Côtes de porc ou poulet 12434

RESTAURANT DU PREMIER MARS, CERNIER

SAMEDI DÈS 20 h. i
j
l H» \ Tochestre Morena

se recommande: Vve M. Villa

HOTEL DE LA POSTE

Ç£ènsion soignée

y/ lenus spéciaux
12472 F. Pittet, nouveau propriétaire.

cataùidès 20&&u\as H.T Jpfe B ĤwPBia
12547 Orchestre Menadia Elite

Uous viendrez en laite
^̂  visiter la

_B B 3L * J I "**À )3fi )Ht__F3_l ______________ _______! I ______ i F̂

Se,. %r*BMd'»
Stands de dégustation ,

consommations chaudes et fro ides.
Attractions diverses
GRAND CORTÈGE

2 septembre à 14 heures 15

17354 ENTRÉE LIBRE. P 4524N

Café de la Boule d'Or
Tous les jours dès 16 h.

CONCERT
avec

Hans Roth, chanteur
et le manipulateur 12539

ANDRÉ
dans ses tours de magie moderne

Tous les mercredis : Postillon d'amour

La Perrière 1
Jardin du Buffet de la gare
Dimanche 2 septembre dès 13 h. 1/3

j 'êtC CÂ ampêtKe» organisée par
la société de musique de La Perrière
avec le concours de la fanfare
des Bols.

Dès 20 heures «̂ûfltffg
Renvoi au 9 septembre en cas de mauvais temps.

Se recommandent la société et le tenancier

MAISON
environs de la ville,
près Gare C.F.F., à
vendre, propriété
avec 3750 m2 ter-
rain. Prix fr.18,000.
S'adresser Agence
Romande Immobi-
lière, rue Numa-
Droz 160. Télépho-
ne 2.18.82. 12370

Poussette
Babii-LuK

de luxe à un prix po-
pulaire, la seule
avec frein dans la
poignée.

Vente par acomptes
sur demande. Deman-
der catalogue à Ameu-
blements

LUXOR
S. Loffing, Louve 6, à
Lausanne ou s'adres-
ser à son représentant
L. jEllen, rue du Parc
77, La Chaux-de-Fonds
qui se fera un plaisir
de vous faire une dé-
monstration. 12530

B

Stêts
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Ole ,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

ï nin
camion avec cage pour
petit bétail ainsi qu'un mê-
me avec flèche à 2 che-
vaux (charge 1200 kg.).—
S'adresser à M. Ernest
Gnœgî , Les Emiboïs.

À vendre
à La Chaux-de-Fonds,
immeuble possédant
confort. Rapport 11,390
tr., prix demandé fr.
180,000.—. Hypothèque
122,000.—, 3 % o/o- A
verser tr. 66,000.— sans
trais. — Ecrire sous
chiffr e H 38257 X, à Pu-
blicitas , Genève. 12414

Sommelière-
remplaçante
est demandée de suite,
pour une durée de 2 à 3
semaines. -- S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12435

Personne
de toute confiance et très soi-
gneuse est demandée de sui-
te pour travaux de ménage,
4 heures chaque jour (diman-
che excepté). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12445

On demande de suite
un 12455

berger
pour la garde de 9
pièces de bétail chez
M. Ernest Bueche,
à Fontainemelon.

manœuvre
pour tous travaux
est demandé par
M. Henri Ullmo ,
combustibles, rue
du Collège 18.

1 12553

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. 7LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociales
R E P A S  DE N O C E S

1ÏÉ
si possible avec pâturage,
pour la garde de 15 à 20
pièces de bétail est deman-
dé à louer pour le prin-
temps 1946.

Ecrire sous chiffre O. P.
12523 au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Après les manifestations de Bienne
Le juge d 'instruction relevé

de ses fonctions
BERNE, l er. — Ag. — La Chambre

pénale du tribunal cantonal bernois
communique ce qui suit au suj et des
incidents survenu s à Bienne les 27
et 2$ août 1945 :

Il ressort du communiqué adressé
à la presse par le juge d'instruction
extraordinaire, en date du 29 août
1945 que ce dernier a ordonné la re-
laxation des personnes arrêtées en
cédant à la pression de la foule qui
manifestait. Le fait a été confirmé
par les investigations faites. La Cham-
bre pénale désapprouve l'attitude du
Juge. Aussi, l'a-t-elle relevé de ses
fonctions de juge extraordinaire char-
gé d'Instruire cette affaire et confié
cette tâche à un autre juge.

Un missionnaire suisse exécuté
par les Japonais

BALE, ler. — Ce n'est qu'aujour-
d'hui que les autorités japonaise s an-
noncent que le docteur Mathaus Vis-
cher-Mylius de Bâle. médecin de la
mission bâloise dans le sud de Bor-
néo sous mandat hollandais, a été avec
son épouse condamné à mort et exé-
cuté le 20 décembre 1943 à Banjer-
massin sous l'inculpation de conspi-
ration contre l'armée japonaise.

Le Dr Vischer avait énormément
fait pour hausser les conditions d'hy-
giène chez les Daj aks. pour qui H avait
fondé un hôpital en pleine forêt vier-
ge.

Un autre couple de missionnaires, le
Bernois Bart et sa femme, ont succom-
bé la même année aux atteintes de la
malaria. On précise encore qu 'en
même temps que le Dr Vischer et son
épouse étaient candamnés à mort , les
Japonais Internaient tous les collabo-
rateurs suisses de la mission bâloise,
à l'exception d'une sœur.

La grève des tramelots genevois
est terminée

GENEVE , ler. — On mande à la
P. S. M. : La grève des employés de
tramways qui durait depuis samedi
dernier est terminée. Les premières
voitures ont déj à recommencé à cîr-
ciiiîer vendredi dès 16 heures et dès
samedi matin la circulation est nor-
malement rétablie sur l'ensemble du
réseau des tramways genevois.
La grève a pris fin après la signature ,

vendredi matin , d'un protocole provi-
soire rédigé par le Conseil d'Etat et
qui avait fait l'obj et des délibérations
de ces derniers jour s. Il restera encore
à . examiner l'augmentation du traite-
ment de base qui . de fr. 290.— devra
être porté à fr. 320.—.

Un vrai gars de la marine américaine
fait une exhibition à Montreux

MONTREUX, ler. — Un soldat
américain qui se promenait l'autre
soir à Montreux passa devant un cir-
que ambiiant avec ses camarades. 17
monta sans tambour ni trompette au
grand mât , fit la traversée de la gran-
de corde à deux reprises avec suc-
cès. Le troisième passage lui valut
un atterrissage forcé... dans le filet ,
Mais pour finir sur une bonne impres-
sion , i! « remit ça » et passa une qua-
trième fois avec brio d'un mât à l'au-
tre. .

Happé par un train
SIERRE, ler. — Le train direct Bri-

gue-Lausanne a happé, vendredi
après-midi , un piéton qui traversai t
les voies près de la gare de Granges.
Le malheureu x, M. Jean-Joseph Mi-
oheloud, âgé d'environ 70 ans, a été
tué sur le coup.
Gros orage dans la région de Brigue

BRIGUE, ler. — Un violent orage
s'est abattu sur la région de Binn. Plus
de 600 stères de bois ont été empor-
tées par les eaux. Les cultures ont su-
bi de gros dégâts.
Du raisin suisse à des prix abordables

ZURICH, ler. — L'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture suisse communique :

Le 4 septembre commencera l'ac-
tion pour la vente de raisin de table
suisse. Les prix de vente au détail par
kg. net s'élèveron t comme l'an der-
nier à 1 fr. 25 pour les raisins blancs
et rouges de la Suisse romande et à
1 fr . 10 pour les raisins rouges du
Tessin.
2500 étudiants américains suivront les

cours des universités suisses
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral

a donné son approbation au proj et
des touarités américaines qui deman-
daient que 2500 étudiants yankees ac-
tuelelment sous la bannière étoilée en
Allemagne voient s'ouvrir pour eux
des portts des universités suisses.

Chronique neuchâieloise
Un bij outier de Neuchâtel compromis.

(Corr.) La police de sûreté de Neu-
châtel a été amenée à ouvrir une en-
quête contre un bij outier de Neuchâtel
auquel on reproche un trafic illicite
avec des permissionnaires américains.
Un des démarcheurs du commerçant
a été arrêté.
La Brévine. — Décès du président de

commune.
(Corr.). — Jeudi est décédé à Lau-

sanne des suites d'une opération , M.
Adolphe Dumont , buraliste postal et
président du Conseill communal .

Malgré une grave maladie le défunt
avait fai t preuve j usqu'au printemps
1945, d'une grande activité . La guerre
avait fortement augmenté son travail
et l'an dernier, il s'occupa avec dé-
vouement et bienveillance des compa-
gnies frontières qui à tour de rôle oc-
cupèrent le vidage. Il fit tout son pos-
sible pour que nos sofldats garden t
un bon souvenir de la Brévine.

Très tôt , M. Dumont s'intéressa aux
affaires publiques : membre puis pré-
sident du Conseil général dès 1924, il
fut nommé président du Conseil com-
munal en 1934.

Pendant plusieurs législatures il fut
député au Grand Conseil , il ne renonça
à son mandat en 1941 que par sur-
croît de travail.

Le départ de ce bon citoyen lais-
sera un grand vide dans la commune.
Dombresson. — La commune honore

ses soldats.
(Sp.) La commune de Dombresson

dans le Val-de-Ruz, vient d'organiser
une manifestation destinée à la fois
à marquer la fin du service actif et
à récompenser les mobilisés.

Après un cortège dans les rues et
des discours des autorités , chaque sol-
dat a reçu une médaille commémora-
tive et une somme de 20 francs.
Fleurier. — Un attelage tamponné à

un passage à niveau.
(Sp.) Un accident s'est produit à un

passage à niveau ouvert , près de Fleu-
rier , dans lequel un attelage des Sa-
gnettes s'était engagé. Le char fut
tamponné par une automotrice élec-
tri que en manoeuvre. Fort heureuse-
ment , le conducteur put se garer à
temps, mais le véhicule a été dété-
rioré.
Découverte d'une grave affaire de fal-

sification de titres de rationne-
ment.

La brigade du marché noir de Neu-
châtel a découvert une grave affaire
de falsification de titre s de rationn e-
ment. L'auteur , une commerçante de
Berne, se livrai t à ce trafic illicite de-
puis deux ans déj à.

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu 'à l'oc-
casion de la première communion des
catéchumènes de l'Eglise réformée
évangélique, les cloches du Grand
Temple seront sonnées dimanche 2
septembre de 19 h. 50 à 20 heures.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker - Monnier ,
Passage du Centre 4, est de service
diman che 2 septembre , ainsi que toute
lia semaine pour le service de nuit.
L'Off. I des Pharm acies Coopératives ,
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique
« Les Cadets » donnera un concert au
Parc des Crêtets.

Chronique horlogère
i"tfF^' Des facilités d'exportation
de montres suisses en Amérique
P. S. M — A plusieurs reprises dé-

j à, la presse a signalé que les expor-
tations horlogères à destination de
l'Amériqu e allaient se développer à
bref délai. Ces perspectives optimis-
tes fuirent toutefois touj ours tempérées
par les sévères mesures de contrôle
des importations appliquées par les
Etats-Unis .

Auj ourd'hui. l'Office américain de
la production de guerre communique
cependant que les imp ortateurs amé-
ricains sont de nouveau autorisés à
vendre aux Etats-Uni s des montres
suisses et d'autre origine étrangère,
s'ils ont exécuté les commandes du
gouvernement. En d'autres termes,
les mesures de contrôle concernant la
vente p ar les imp ortateurs de montres
étrangères ont été abrogées.

Toutefois, tous les contrats de li-
vraisons conclus avec l'armée améri-

caine doivent être remplis avant que
les montras puissent être de nouveau
vendues sur le marché libre.

La vente des montres aux
permissionnaires américains

BERNE, ler. — Ag. — On commu-
nique officiellement :

Certain s faits survenus incitent la
division du service territorial à cons-
tater que la vente des montres con-
tre des moyens de payement améri-
cais et des pièces d'uniforme est
interdite .

La légation des Etats-Unis à Ber-
ne refuse de prendre toute responsabl-
ité pour le payement des chèques
postaux américains , souvent inexacte-
memt établis et des chèques de voya-
ge. En acceptant des dollars on con-
trevient aux dispositions de l'interdic-
tion en matière de commerce avec
les billets. Les vendeurs s'exposent à
la saisie de ces moyens de payement
étrangers. Les pièces d'uniformes amé-
ricains seront récupérées à l'intention
de la légation des Etats-Unis et tes
permissionnaires s'exposent en outre ,
à de graves sanctions de la part des
instances militaires de leur pays.

Sports
Une belle joute sportive à ne pas

manquer
C'est dimanche 2 septembre , au Stade

communal (Charrière) qu 'aura lieu la fête
cantonale aux Jeux nationaux , fête réunis-
sant l'élrte des gymnastes suisses, puis-
qu 'elle se double de l'attrait de nombreuses
invitations qui ont permis aux meilleurs
lutteurs et gymnastes de s'inscrire.

C'est donc un grand événement gym-
nastique et sportif qui va se dérouler dans
notre ville , débutant à 8 heures par les
concours et à 10 heures par les luttes. L'a-
près-midi , un grand cortège aura lieu, con-
duit par la musique militaire les Armes-
Réunies et dès 14 heures , les luttes et
championnats battron t leur plein. Inutile de
dire qu 'on escompte une grosse partici-
pation du public pour corser ces joutes,
qui réunissent en notre cité les concurrents
les meilleurs et les plus qualifiés.

Précisons enfin que la Fête cantonale
aux Jeux nationaux se déroulera dans le
cadre des fêtes du centenaire de l'An-
cienne, revêtant de ce fait une importan-
ce locale d'autant plus grande et caracté-
risti que.

Bon succès et belle réussite à nos gym-
nastes !

Lausanne et l'organisation
des jeux olympiques

M. Albert Mayer, attaché suisse au
comité international olympiqu e, se
rendra ces prochains j ours à New-
York pour prendre contact avec M.
Brundaige, vice-président du C I O.,
afin de l'entretenir de la candidature
de Lausanne à l'organisation des j eux
d'été de 1948. C'est au C I. O. qu'il
appartient d'attribuer les j eux de 1948.

Il est question que le comité olympi-
que international se réunisse en 1946
à Lausanne.

Des officiers allemands sont conduits
d'Angleterre à Nuremberg

LONDRES. 1er. — Reuter. — Dix
officiers supérieurs allemands ont
quitté Londres vendredi à l'aube par
la voie des airs pour Francfort d'où
ils seront conduits à Nuremberg où
se déroulera prochainement le procès
des grands criminels de guerre. Ces
officiers sont arrivés lundi dernier de
Norvège. Le mauvais temps empêcha
le départ plus rapide de ces Allemands.
Aucun nom n'a été donné, mais il
s'agit de l'ancienne armée marine de
guerre allemande.

r___p^ Le professeur Kari Barth
en Allemagne

FRANCFORT, 1. — Exchange. —
Après dix ans de séj our ininterrompu
en Suisse, le professeur Karl Barth
est rentré en Allemagne. Il participe
aux délibération s du Conseil de l'E-
glise confessionnelle.

Succès de la nationalisation
des houillères en France

PARIS. 31. — AFP. — M. Robert
Lacoste, ministre de la production in-
dustrielle, a déclaré au cours d'une
réunion du comité national des mi-
neurs « qu'on avait escomp té la f aillite
à brève échéance de la nationalisation
des houillères. Cepen dant nous avons
gagné la p artie. Notre p roduction
charbonnière, qu'on esp érait f rapp ée
de déclin déf initif  p ar la nationalisa-
tion, se relève dans des conditions que
certaines industries minières étrangè-
res p ourraient nous envier. » Le mi-
nistre a conclu en disant que la Fran-
ce est le seul pay s en Europ e occiden-
tale ayant tenté avec succès une ré-
f orme d'un caractère nettement socia-
liste dans le domaine de la gestion
économique. Il est très important de
constater que oîtte réforme est le fait
d'un gouvernement d'union patriotique
dont le seul souci est la résurrection
nationale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage vas le j ournal.)

Le Locle. — Féria 1945.
Nous avons parlé hier de la iournée de

samedi de la Féria. Dimanche sera la
grande journée . Nous assisterons à la plus
étonnante vente-kermesse qui se puisse rê-
ver. Sans parler du soleil qui lui ne s'a-
chètera pas , la vente et le marché aux
puces de la Féria seront pourvus des cho-
ses les plus surprenantes : il paraît qu'on
y trouvera même un stock de chocolat à
la noisette... contre coupons, naturel le-
ment. Autour des stands, l' animation sera
grande. Pour les fins becs, des bancs se-
ront dressés autour desquels Ils pourront
aiguiser et leur bonne humeur et leur ap-
pétit. Sur la scène. la troupe Andon et nos
sociétés de musique égaieront et distrai-
ront. Le soir, ce sera la vaste bataille aux
confettis , les dernières ventes, les derniè-
res Joies. Une seule chose durera un peu
plus que la Féria : l'expo sition des peintres
loclois , qui débutera samedi matin pour
se terminer huit j ours après.

La formule de la Féria locloise varie
chaque année. Et chaque année les visi-
teurs nous viennent plus nombreux. Il
n 'existe aucune raison qu 'il en soit autre-
ment cette année-ci... Pavoisons, sourions ,
soyons opt imistes et la Féria de 1945 sera
pour Le Locle un succès de plus.
« Ainsi vivions-nous » à la Scala.

Importante production en couleurs, pro-
duction d'une audacieuse finesse, illustra-
tion détaillée de la vie bourgeoise de deux
familles. Un film qui se détache de la
production courante.
Au Capitole « Les rebelles du Texas »,

avec Robert Stack, Brod Crawford , Ja-
ckie Cooper , Ralp h Bellamy. Lutte achar-
née d'un Etat puissant pou r son Indépen-
dance. Action I Passion !
Raimu dans « Noix de Coco » au Rex.

Film d' un mouvement agréable et d'une
drôlerie, d'un humour ironique , avec Raimu
et Michel Simon , admirables de comique,
de naturel , de truculence , d'autorité.
Maison du Peuple.

Pour la première fois en Suisse , la pre-
mière troupe de chansonniers français vous
présentera samedi ler septembre à 20 h.
30, ainsi que dimanche 2 septembre , à
15 h. 30, un spectacle parisien optimiste
et gai. Trois heures de Paris. Samedi ,
après le spectacle, danse.

RADIO
SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 18.00 Le programme de la semaine.
13.15 Disques. 13.25 Concerto en ré maj eur,
No 26, K. 537 (du Couronnement) , Mozart
14.00 Musique, danse et humour ; vu de
la coulisse. 14.10 Au music-hall. 1130 Les
dix minutes de l'humour. 14.40 Le Musée
de l'enregistrement : Schubert Inconnu.
15.10 Disques. 15.25 Récital de chant. 15.50
Emission littéraire. 16.05 La lyro des jeu-
nes. 16.25 Musique de danse. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.50 Dis-
ques. 18.00 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Micro-parade.
20,05 La chansonnier oublié. 20.25 La T-Tern-
me fantôme. 21.00 Voyage dans un fau-
teuil. 21.40 Variétés. 22.00 Sonate en ml
majeur , pour violon et piano, J.-S. Bach.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. P«v
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Les manifestations spor-
tives. Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. La semaine au Palais fédéral.
12.50 Concert. 13.25 Jeu radiophonique.
14.00 Disques. 14.25 Les livres nouveaux.
14.40 Le samedi-après-midi populaire. 15.80
Causerie en dialecte. 15.50 Disques. 16.10
Jeu radiophonique. 17.00 Concert. 17.45
Causerie. 18.05 Disques. 18.35 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Marches militaires suisses. 20.00 La
Suisse dans la deuxième guerre mondiale.
21.10 Concert choeur de dames. 22.00 In-
formations. Musique de danse.

DIMANCHE 2 SE7PTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Premiers propos. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Concert Couperin-Ravel. 10.25 Son-
nerie de cloches. 10.30 Culte protestant.
11.40 Les cinq minutes de la solidarité.
11.45 Disques. 11.50 La rencontre de na-
tation Suisse-TFrance. 12.05 Le disque
d'anniversaire. 12.29 Heure. 12.30 Lettres
ouvertes. 12.45 Informations. 13.00 La
pêche miraculeuse. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.10 Un disque. 14.15 La Cambiale
dl Matrimonio, un acte. 15.10 Disques.
15.30 La Saboulée des Bourgognons. 15.45
Au goût du jour. 16.15 Quatre scènes
de déférence filiale. 17.15 Repor tage spor-
tif. 18.15 Disques. 18.30 Causerie religieuse
catholique. 18.45 Motets de Palestrina.
19.00 Lo bulletin du sportif. 19.15 Infor-
mations. 19.80 Faites vos j eux. 19.50 Dis-
ques. 20.00 Jane et Jac. 20.15 Disques.
20.25 La famille Duramhois. 20.55 L'album
de Sophie. 21.40 Sonate en mi mineur
Brahms. 22.00 Mélodies et airs d'opéras.
22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Mu-
sique religieuse. 9.00 Concert. 9.40 Dou-
ble concerto pour violon. 10.00 Culte pro-
testant. 10.35 Emission d'Heiligenschwen-
di. 11.25 Oeuvres de Serge Prokofieft
11.50 Pièces pour piano. 12.10 Causerie,
12.20 Orchestre. 12.29 Heure. Informations.
12.40 Opérettes suisses. 13.10 Reportage
militaire. 13.25 Disques. 13.30 Pour la cam-
pagne. 14.15 Variétés. 14.20 Chants de
jodels. 17.00 Disques. 17.10 Jeu radiopho-
nique. 18.10 Damnation de Faust. 19.30
Informations. 19.40 Chronique sportive.
20.10 Disques. 20.50 Causerie. 21.00 Oeuvres
de Mozart. 22.00 Informations.

LUNDI S SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Airs de

films. 11.00 Emission commune. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Petit concert. 12.29 Heure.
12.30 Sélections de comédies musicales.
12.45 Informations. 12.55 Airs populaires.
13.00 La réponse de Rosine. 13.05 Le jazz
authentique. 13.20 Mélodies de Tosti. 13.30
Burlesque, Richard Strauss. 16.59 Heure.
17.00 Emission commune. 17.45 Evocation
littéraire et musicale. 18.15 Mélodies fran-
çaises modernes. 18.40 Les dis minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.50
Dix minutes avec le Quintette du Hot-
Club de France. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Questionnez , on vous répondra. 19.45 De
Londres, un Suisse vous parle. 19.55 Rvth-
mes. 20.10 Reflets. 201.30 .Ti-nnue d'Xro.
21.00 Emission nationale. 21.50 Les belles
vacances. 22.10 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour . 11.00 Emission commune.
12.15 Musique variée, 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Musique variée. 16.59
Heure. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour Madame. 18.05 Musique suisse. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués . 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
19.50 Les étoiles brillent. 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Inf.

;;4VvSc Qual du Mont-Blanc
TyTvgjjr ^ Chambres à partir de fr. 5.50
~"37v? Tp7lk-. Pension à partir de fr. 13.50
—;__-— T^^V Otto Bûcher , propr.

Apéritif à faible degré alcoolique.

A l'extérieur
Des Japonais se rendent aux Russes

MOSCOU, ler. — AFP. — Le com-
muniqué soviétique annonce que plus
de 23.000 Japonais se sont rendus aux
forces soviétiques jeudi , dont vingt
généraux.

La breloque de la Petaccl vendue
un prix astronomique

ROME, 1er. — AFP. — Des enchè-
res de 4.200.000 lires avaient été at-
teintes pour la breloque trouvée sur
le corps de Clarïtta Petacci , la maî-
tresse de Mussolini . La vente fut dé-
clarée nulle comme contraire aux rè-
glements du justice et la breloque pla-
cée sous séquestre .

Journée de la RAF : une grande
manifestation aura Heu à Londres
LONDRES, ler. — Reuter. — Pour

la première fois depuis 6 ans, un cer-
tain nombre d'aérodromes et station s
de la RAF ont été ouverts au public.
Le 15 septembre aura Heu une grande
manifestation commémorative pour
célébrer les exploits de l'aviation an-
glaise durant la guerre.
Catastrophe ferroviaire en Slovaquie:

31 morts, 51 blessés
LONDRES, 1er. — Reuter. — Ra-

dio Bratislava annonce que 2 trains
sont entrés en collision vendredi ma-
tin tôt sur la ligne Diosek-Oalan ta,
dans le sud de la Slovaquie. 31 person-
nes ont trouvé la mort et 51 ont été
blessées. 9 soldats russes sont au
nombre des victimes.

Un avion britannique s'écrase en
France : 14 morts

GARPENTRAS, 1er. — AFP. -
Dans la soirée de j eudi, un avion de
transp ort anglais a explos é p rès de
Vaison. On a retrouvé 14 corps déchi-
quetés.

En quelques lignes
— A propos de Degrelle. — On ap-

pren d que les autorités belges et espagno-
les ne son t pas encore tombées d'accord au
suj et de l'extradition de Léon Degrelle . le
chef irexiste belge.

— La ration de cigarettes en France.
— La ration actuelle de cigarettes de 6
paquets de 20 cigarettes par personne et
par mols sera portée en octobre à 8 pa-
quets. On espère arriver au début de l'an
prochain à 10 paquets. Il ne faut pas s'at-
tendre à la vente libre avant 1947.

— Patton â l'honneur. — Le conseil
municip al de Nancy a décerné le titre de
citoyen d'honneur de la ville au général
Patton , qui comma'nda la 3me armée amé-
ricaine , célèbre pour ses exploits.

Café-restaurant Astona.
Ce soir, dès 20 h. 30, grande «oirée dan-

sante organisée par le Comité de la fête
cantonale aux j eux nationaux. Permission
tardive. Débuts du sympathique Charles
Linet et son orchestre. Dimanche en ma-
tinée et soirée, ainsi que tous les jour*,
dancing.
La récupération...

aur a lieu lundi, mardi et mercredi , 3,
4 et 5 septembre, en même temps que les
ordures ménagères. Les déchets à récu-
pérer sont à déposer dans un récipient à
part. Une caisse en bois ou un carton par
maison suffit.



LA RÉCOLTE DE CYNORRHODONS 1945

ISIcnSi le /w/ IU V  ^w le nouveau fortifiant de SUCHARD
est de plus en plus apprécié pour

son rapide effet reconstituant, 11 le doit , entre autres, aux cynor-
rhodons du Jura qui entrent dans sa composition.
Le fruit est bientôt mûr , la récolte s'annonce abondante. ,
Les baies rouges, do chair ferme, cueillies soigneuse-
ment, sont acceptées, cette année-ci, aux CENTRES DE RA-
MASSAGE.

LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Albert Weber, rue Fritz-Courvoisier 4,
LE LOCLE : Epicerie L.-H. Guyot,.rue de France 16, *
TA VANNES : Famille N. Voutat-Malre, Qrand'Rue 79,

au prix de 70 cts le kg. net, payé comptant. 12416
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CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

RETOUR
A TILLARY STREET

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 28

CORNELL WOOLRICH

— Ils ne se découragent jamais, ne
l'oublie pas. C'est justement q uand on
a l'impression qu'ils vous laissent tran-
quille qu 'il faut  se méfier.

« Ils », qui étaient « ils » ?
Son sac à ma in s'ouvra it à côté de

lui , sur le lit — il s'éta it presque assis
dessus. Mais il ne contenait rien qui
pût lu i fourn ir les rense ignements qu 'il
désirait. Subrepticement, il f i t  jouer le
fermoir. Bien que les grandes initia-
les f issent fureur à l'époque, ce sac
n'en porta it point. « Pas moyen de
p rendre des raccourc is, dans cette af-
faire », se dit-il.

Elle revint , s'allongea à côté de lui,

et se mit à jouer avec les pointes de
son col.

— Quels sont tes plans, Danny ? Y
as-tu pensé ?

— Je voudrais bien le savoir, fit-il
évasivement.

— Le jeu n 'en vala it pas la chandel-
le, n 'est-ce pas ? Pour quo i n'y as-tu
pas pensé avant ?

— Ou i, év idemment , je n'y ai rien
gagné. Réponse passe-partout, et qui
ne r isqua i t pas de le tra hi r.

Elle eut un petit rire aff l igé-
— Et moi donc ! Elle inclina la tête ,

et posa sa joue sur la poitrine de
Townsend. Ses cheveux fa isaient un
tapis doux et bouclé sous son menton.
Il regarda i t dro it devant lu i, pens i f ,
écoutant les paroles de la jeune fille.

— C'est drôle , tout de même ! Pour
r ien au monde j e ne préfér era is être
une de ces f i l les qu i ont leur homme
à el les une fo is pour tout es et qu i sont
sûres que personn e, jamais, ne viendra
le leur prendre. Je te préfère à tout
autre , Danny, bien que je sache que
n 'importe quel jour, à n'importe quelle
heure, on peur, ven ir t'arr acher à moi.
Je viendrai ici , je frapperai  à la por-
te, et il n 'y aura plus de Danny.

Il se renda i t comp te qu 'il ne fallait
pas la brus qu er pour ne pas couper le
fi l de ses réflex ions , qui promettaient
d'être révélatrices.

— Je me demande s'i ls se sont dou-
tés de quel q ue chose, là-bas ? dit-elle.

Il compri t , d'ap rès l'accent qu 'elle
metta i t sur l 'adver be, qu 'elle parlait
d'un l ieu rapp roch é, probablement
l'appartement de Watt Street.

— Qu'en penses-tu, toi ? interrogea-
t-il.

— Je ne sais pas, reprit-elle, d'une
voix i ndécise, je ne me rends pas com p"
te. Heur eusement que ma soeur était
à la cu isine , en tra in de ba ig ner un
des gosses, quand j 'ai hurlé ton nom
comme ça. J'aura is voulu me couper
la lan gue l'instant d'après , ma is c'est
sorti tout seul, avant que j'aie pu me
ret en i r.

C'était donc l'app art ement de sa
soeur. Sa soeur mar i ée, à qui elle ren-
dait visite d'un endroit qu i se trouva i t
à une heure et d ix minutes de tra in
et qui se situait dans l'une des cent
quatre-vingts directions possibles.

— Elle ne pouvait pas quitter le
grosse , même pour regarder l 'incendie-
Ma is plus tard,  quand j e suis remon-
tée, el le m'a dit : « Est-ce que j e ne
t'ai pas entendu crier « Dan », il y a

un pet i t moment ? » et disant cela , elle
loucha it vers moi avec un drô le d'air,
Alors i 'ai ri et je me suis reprise com-
me j 'ai pu. Je lui ai dit que j'avais at-
tra pé des gam ins qu i tourmenta ient un
chien. Elle fi t  une pause, puis ajouta
anx ieusement : Espérons qu'elle m'au-
ra cru !

La conversat ion lan guissait. Elle
chan gea de position.

— Il do it se faire tard. Je ne veux
pas manquer mon train demain matin.

I l leva le bras , le lon g du mur au-
dessus de leurs têtes et tourna le robi-
net du gaz. On ne voyait plus que le
carré de lumière projeté par les ré-
verbèr es à travers la fenêtre , et le
murmure de leurs voix se fit  plus
sourd encore qu'auparavant. La re-
mar que qu 'elle vena i t de fa ire au sujet
du tra in éta i t l 'occas i on tant attendu e;
le moment propi ce pour poser cette
seconde qu est ion qu 'il avait gardée en
réserve j us qu'alors.

— Et il part de quel quai ? deman-
da-t-il , aussi négl igemment qu 'il put.

Il fu t  de nouveau rabroué, mais il
eut tout de même sa récompense :

— Tu devrais le savoir, tu l'as pris
assez sou vent toi-même, ce t ra in  ! Il
part tou j ours du même qua i, le quai
17. au sous-soL

Il disposait maintenant de deux indi-
ca t ions précises et qu i se complét aient:
une heure et dix minutes , et quai 17,
sous-sol, six heures du matin. De cette
façon , il apprendrait le nom de la loca-
lité.

Ma is elle ava it écarté les tra ins et
les quais de sa pensée, et les lui f it
bientôt oublier également.
— Tu m'embrasses comme si tu éta is

a i ll eurs !
En effet ,  il l'ava i t embrassée d'une

d istance d'une heure et dix minutes...
Il se ressa isi t et l'embrassa de nou-
veau.

— Et ce baiser, qu'en dis-tu ?
— Il ne vaut rien, puisqu 'il est sur

commande !
Townsend se demanda it comment il

pourra i t app rendre le nom de la jeune
fille- A la fin de chaque phrase, il y
ava i t une chut e gên ante , un vi de, là où
il aurait  placé son prénom. Il imagina
donc un petit piège, pour essayer de
la prendre au dé pourvu. C'éta i t une
question qui s'accordait parfa i tement
avec les circonstances. Sa voix se fit
plus douce! et il murmura à l'ore i l le de
la jeune f i l le  :

— Si tu pouvais changer de nom. le-
quel est- ce que tu voudrais prendre ?

(A suivreJ
— Non... non , répondit-il  d'un e voix

traînante, nous trouverons un moyen.
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Soins esthétiques
(p <3eunssse G) i

C .
S '

I
i J'informe mon aimable clientèle que
! dès ce jour , mon salon sera repris par
l Madame Nelly Weber, actuellement
> Institut Sandra , spécialiste des produits 7
'' et traitements Béa Kasser. Mme Weber
\ offrira ses soins dans son salon rue de

la Paix 87 et sa raison sociale sera !
«Jeunesse», téléphone 2.42.53. J'aime j

\ à croire que cette continuité engagera
> mes aimables clientes à accorder à Mme
| Weber la confiance qu 'elles m'ont tou-
; jours témoignée. Je les remercie

d'avance. Mlle Lise Taillard.

; *'. i

A l'annonce de Mademoiselle Taillard
! je tiens à ajouter que mon expérience j
i des soins de beauté, ma conscience

professionnelle et mon désir de main-
! tenir sa réputation au salon «Jeunesse»
i me donne l'assurance de satisfaire tou- !
j tes les personnes qui voudront bien
> avoir recours à mes services. Elles
! trouveront chez moi les produits Béa

Kasser en exclusivité , qui ont contribué
> à la renommée du salon «Jeunesse ». ;
î Je les remercie d'avance de leur visite.

12318 Mme Nelly Weber.
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EJ-gaSi Floria-Olympk I ¦ Fontainemelon 1 =S£g

LEÇONS DE HUN
Madame Mariette Blanc
Rue Danlel-Jeanrichard 25,

a repris ses leçons
Accepterait encore quelques élèves.
Méthode facile et progressive. Prix modiques. 12441

jeunes
fille»

actives et conscien-
cieuses seraient en-
gagées de suite
pour petits travaux
d'horlogerie. Places
stables. - S'adres-
ser Atelier Précis,
rue A.-M. Piaget 32.

12431

(

ECOLE DE COMMERCE RUEDY . BE1E |
COMMERCE ADMINISTRATION LANGUES I

Préparation rapide et consciencieuse pour la I j
pratique. Diplôme de sortie. Placement des élèves. I
Bureau pratique, des meilleures références à dis- I
position. Programme sur demande. SA 5242 B 12424 |

Avis aux parents
M. Raymond VISONI, professeur diplômé, orga-

nise un cours pour débutants , piano, violon et solfè-
ge, à titre d'essai le mois de septembre est gratuit .
Nouvelle méthode progressive et attrayante ; le vio-
lon est prêté. — Leçons de perfectionnement pour
élèves avancés, particulièrement les pianistes dési-
reux de faire de la musique avec violon, lecture et
style. Le même cours se donnera également au Lo-
cle. — S'adresser rue du Parc 9 bis. Tél. 2.39.45.

YVETTE Q U AD LE
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny Aubert et de Paul Weingarten de Vienne

A REPRIS SES LEÇONS
Rue du Doubs 89 Téléphone 2 11 21

HENRI SCHMIDT
Professeur diplômé

Numa-Droz 73 - Téléphone 2 24 75

ViûÊOrt tdéoxie.
Elève de C. Flesch et G. Kulenkampff

Préparation complète
aux diplômes de la S. S. P. M.

Jeune ie
OU

Jeune homme
de 16 à 18 ans, bonne ins-
truction , intelligent et dé-
brouillard est demandé de
suite ou à convenir par mai-
son de la place pour travail
facile de bureau. — Offres
avec prétentions sous chiffre
P 10429 N à Publlcltas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
sur verres de montres

Jeunes les
sont demandées immédiate-
ment. — S'adresser à Usine
INCA S. A., rue du Parc
152. 12508

On demande une

Jeune
personne

sachant butler sur or, ou éven-
tuellement on mettrait au
courant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12402

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3(Chauderon)  Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
11302 1945 : 88 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Conservatoire de isioe ie Genève
Fondation Bartholini 183a

Les cours commenceront
le jeudi 13 septembre

Inscriptions dès le 1er septembre. On peut aussi s'inscrire
par lettre dès maintenant.

Examens d'admission, de promotion et arriérés , les
AS. 4054 G 11 et 12 septembre. 11249
Pour renseignements et programme des cours, s'adresser au
Secrétariat du Conservatoire, pi. Neuve, Genève.

Maison Confection Dames, à Lausanne
cherche pour le Jura

représentante
expérimentée, de bonne présentation , taille 40-42.

Place stable et conditions intéressantes.
Faire offres détaillées avec photo sous chiffre

P. G. 12805 L à Publicitas Lausanne. 12486

Entendu dans nne laiterie . . .
Mmt Posdu : «J'ai encore quelques coupons de fro-
mage. Donnez-moi quelques boîtes/ae 6 portions. »
ta Jai'u'ira : « Vous désirez sûrement un bon fromage
à tartiner, vous qui manquez tonjours de beurre. Si
vous preniez une boîte de / Bachmann » ou de
« Fromage populaire » ?  » /
Afro» Pa,ch. i « Tiens, quelque chose de nouveau ? »
La laitiirt : « Oui, ce sont/os nouveaux fromages du
fournisseur de « bigremont bon », pour les personne»
qui préfèrent une graiwe boîte . . . »
ATm» Pasch. : « Alors,f ia  doit sûrement être quelque
chose de bon ? » /
La laUitr.: « C'eslr bien ce que je dis. Vous pouvez
bien penser que/le « père bigrement-bon » a voulu
les faire digne/ de sa réputation. Evidemment, les
boîtes sont toutes simp les, car tout comme pour le
«bi grement bon », ce n'est pas l'extérienr qui
compte, ratais la qualité du contenu , selon les bonnes
traditions suisses. »
Mnu Pcf iehe : « Bon ! donnez-moi pour ces coupons-ci
2-3 boîtes des différentes sortes, pour qu'on puisse
les /oûter. Et avec ça, comme d'habitude, 4 « bigre-
ment bon » (*/, gras).

Voici le* 4 nouvelles bottes de 6 portions :
« Fromage Baohmann » tout gras, 200 points; ¦/* g™ , 180 points.
• Fromage populaire » mi-gros, 150 points; quart-gras, 100 points.

SA 476 Lz 12356

On cherche de suite

Jeunes
filles

pour être mise au courant de
travaux divers sur cadrans
métal. — S'adresser à Rubat-
tel et Weyermann S.A. rue
du Parc 118. 12452

On demande pour de
suite,

Régleuses
Breguet

pour petites pièces
ancre soignées. Tra-
vail à domicile ou en
fabrique. — S'adresser
Fabrique ERGUEL ,
Charles Julllard.
Sonvilier. 12422

HeiÉnr(se)
de finissages et mé-
canismes est cher-
ché (e), en atelier ou
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre R. J.
12466 au bureau de
L'Impartial. 12466

lil
ou dame serait en-
gagée de suite. —
S'adresser à MM.
Buhler & Co, Bel-
Air 26. 12437

Timbres-Poste
500 diffé rents Fr. 2.50

1000 dittèrents » 5.—
100 aqr. militaires » 75.—

Liechtenstein aviation
No 1 à b  . 22.—

Liechtenstein Zeppelin
sur lettres.
Ed. BLANC, Gai Soleil,

CLAkENi, 12484

Polisseur
sur bloqueuse, con-
naissances parfaites
de tous polissages
plats, cherche chan-
gement de situation.
Offres sous chiffre
M. D. 12528 au bu-
reau de L'Impartial.

FAVAG
Fabrique d'appareils

électriques
8. A. Neuchâtel

engage

jeune horloger
complet

pour le montage et le régla-
ge d'horloges à piles et pour
se mettre au courant de
l'horlogerie électrique en gé-
néral . — Faire offres écrites
avec copies de certificats et
photographie. 11864

RA DIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

Réglages
à la grosse

sont à sortir en fa-

bri que ou à domi-

cile. — S'adresser
au bureau de L'Im-

partial. 12407

Personne
au courant de tous les
travaux de bureau,
cherche place. Habile
dactylographe. Entrée
de suite.

Ecrire à Case pos-
tale 438, Neuchâ-
tel. 12481

Agrandisseur
Photo

marque « Ihagee »

et divers accessoi-
res sont à vendre
d'occasion. — Té-
léphoner au 2.33.75 .

12516



val de Ruz
OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE

j. p. mmm
m é d e c in - d e n t i s t e

Fontainemelon
Tél. 7.15.90

C o n s u l t a t i o n s  t o u s  l e s  j o u r s ,
mercredi après-midi excepté.

Radiographie. 12383

________________n___nHan___ns____BmnBniri_______________i

Agence de la
M-Bleue

(Progrès 48)

ouverte les Lundi, Mercre-
dl et Jeudi de 17 à 18 h. 15.

Cabinet dentaire

Paul ligtiiu
Technicien - dentiste

Ld.-Robert 58 tél. 2.19.01

de retour
12173

Monsieur, M ans, sérieux ,
cherche demoiselle ou da-
me, en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre A. Z.
12526 au bureau de L'Im-
partial et joindre photo qui
sera retournée.

Mariage
Demoiselle de 39 ans, présen-
tant bien , de bonne éducation ,
affectueuse , sincère , désire
faire connaissance de mon-
sieur, protestant , sérieux ,
affectueux et sincère, présen-
tant bien et de bonne édu-
cation , ayant bonne situation
pour fonder foyer heureux.
Venï pas exclu. Discrétion
assurée. Envoyer lettre dé-
taillée et photo, qui sera ren-
due. Ecrire sous chiffre A. B.
12240 au bureau de L'Im-
paitial . 12240

Fiancé *
Demandez sans tar-
der notre nouveau
catalogue et condi-
tions pour chambres
à coucher, salles à
m a n g e r , s t ud io s ,
meubles combinés.

Ameublements
Luxor, S.Loffing,
Louve 6, Lausan-
ne. AS15929L 12531

On demande

Appartement
meublé 2 chambres et cuisi-
ne, éventuellement 2 cham-
bres. Urgent. — S'adresser
à Mlle Comba, Hôtel de la
Poste. 12464

A louer
pour le 31 octobre
1945,

Tourelles 31
2me étage de trois
chambres. — S'a-
dresser à M. P. Feiss-
Iy, gérant, Paix 39.

Chambre
et pension
On cherche pour jeune fille

étudiant en ville , chambre et
pension pour quel ques jours
par semaine dans famille sé-
rieuse, si possible dans quar-
tier de l'Ouest. — Faire of-
fres sous chiffre D. V. 12301
au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer cw
bre meublée ou non, pour
manœuvre. — S'adresser bu-
reau Matthey fils S. A., rue
Neuve 2. Tél. 2.29.61. 12564

ùl ia Phéfecttûie, du dtibaj ct de. CoMhte&a\y,
Un homme nouveau
Un homme d'action
Un homme de cœur lllll I II DIINirgl
Un homme de parole : fJIJIlJj OUIllLlî

EEÇONS
Piano, harmonium , orgue,

clarinette. — Orchestrations.
Transpositions.
Max Scheimbet, prof. dipl.
rue Léopold-Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 12525

Raccommodages
Je me recommande pour

tous travaux. — Madame
SCHIESS, rue de la Ron-
de 25. 12520

/£ *^\V&£Jn 2_t_2r2*_\

Atelier et laboratoire spécia-
lement outillés pour répara-

tions et transformations

Radio-électriques
Améliorations d'anciens

appareils.
Ne faire  qu'une chose
mais la faire bien.

Service rapide et garanti
Les clients que cela Intéres-
sent sont invités à venir voir
comment fonctionne scienti-

fiquement notre
Radio Service. 12537

Extra
est demandée pour le
mardi , par bon café de
la ville.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12561

Poseuse de radium
est demandée pour tra-
vail en atelier.
On mettrait jeune fille
au courant

S'adresser à l'atelier,
rue du Nord S. 12532

Entreprise de la branche
métallurg ique cherche pour
Lausanne, pour son départe-
ment lettres-métal-enseignes,
travaux de gravure sur

oaniograpiies
et articles similaires de fan-
taisie

1re force
Poste responsable pour diri-
ger fabrication offrant à per-
sonne capable, possibilités
de se créer situation de ler
ordre. — Offres sous chiffre
A. R. 12450 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
On sortirait quel ques dou-

zaines réglages plats par se-
maine à régleuse qualifiée.
— Faire offres sous chiffre
A. L. 12543 au bureau de
L'Impartial.

Bon polisseur
pour boîtes de poche
métal et acier est de-
mandé par M. Jean
Casser, fabr., Son-
vilier. 12551

Tool km
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l 'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérlaau
453.

Vélo-moteur
Magnat - Debon ou
Peugeot serait ache-
té. Paiement comp-
tant. — Faire oflres
détaillées avec prix
à M. G. Chenal, Ver-
ger 19, Le Locle. 12365

bmpjpns
mélange des meilleures
sortes 33 Cts les 100 gr.

Bolets frais
70 Cts 100 gr.

Durant toute la saison
on prend les comman-
des et porte à domicile.
Paul- Perret,
rue du Pont 15. 12560

Pnliop Qiico de boites or est
rUIlOOGUOC demandée de
suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. M. Calame, Pré-
sident Wilson 12. 12550

Coite de cheval
en bon état est à vendre. —
S'adresser à M. Paul Wuil-
leumier , La Corbatière. Tél.
2.33.682. 12546

Pnto r iQii ;i bois , 3 trous , est
rUldlj Cl à vendre. Prix mo-
déré. — S'adresser Hôtel de
Ville 38, au pignon à gauche

ppii ij l l  par personne âgée,
Fol UU mardi après-midi , à
la rue Léopold-Robert , une
jaquette noire doublée, T-
Priére de la rapporter contre
récompense, rue du Commer-
ce 105, au Sme étage, à
droite. 12552

Egarée
depuis jeudi soir , une petite
chatte noire. — La rapporter
contre récompense à la Bras-
serie de la Serre. 12559

Je cherche à acheter
d'occasion, 1 bague avec un
brillant. — Adresser offres
avec prix sous chiffre Q. R.
12536 au bureau de L'Im-
partial . 

Pniieentto marine, parfait
rUUà d cUD état , bas prix. —
S'adresser rue du Locle 15,
au rez-de-chaussée, après 18
heures. 12505

Ppi 'flll dimanche à la Gerha-
rd UU tière , une jaquette. —
Prière de la rapporter rue de
la Paix 73, au sous-sol. 12442

Doinlu une broche de la
rei UU Croix-Rouge. — Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 12390

Le monsieur S-SaSTS
26 août , entre Les Brenets et
le Saut du Doubs, un petit
portefeuille contenant 10 fr.,
divers papiers , entre autre
carte civique et 700 points de
viande , est prié de le rappor-
ter chez M. Zumkeller , rue
du Parc 134. 12544
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Remerciements
La famille de

Monsieur

I Edouard 6USELIN I
Horloger-Joaillier

a été extrêmement touchée de toutes les
H marques de sympathie qu 'elle a reçues à

l'occasion de son grand deuil et exprime
à chacun , avec ses remerciements, ses
sentiments de vive reconnaissance.

Lucerne, le ler septembre 1945.
H P 3 -l ' Li 124% |M

^É||> celte combinaison
fej? deiiK-Di&ces

^̂ i. américaine

J y / ]]' ¦¦.¦!'/ |A en t r iè ge  coton ®

ir '' ï irrétrécissable
f \ | Il I bleu-foncé ne coû-
|]r U : . — te que Fr. 32.50

^kl 1 i plus impôt.

M t Jj m d lÈ Ê .  lSk.lB Expéditions franco
_H__fcJBiss__K»ss_BBi i| contre rembourse-

" \-* \ \ ment. Prière de nous

i) iffjCW  ̂ —-* ï mïï env°yer 6 coupons
YJf î  f ^ ' S'M I avec 'a commande.

Importante maison cherche
pour entrée immédiate ou
à convenir

comptable
Place très intéressante pour per-

sonne capable. - Faire offres ma-
nuscrites et curriculum vitae, en

indiquant la date d'entrée, sous
chiffre Q. Q. 12540 au bureau

de L'Impartial. 12540

®n engagerait

employée de bureau
intelligente , active, sachant la
sténo - dacty lographie. Travail
très intéressant

Faire offres écrites ou se présenter
à PORTE ÉCHAPPEMENT UNI-
VERSEL, rue Numa-Droz 150. 12548

Stehlé jardinier
Entreprend tous travaux de jardinage , améllo-
riatlon et plantation ainsi que livraison d'arbres
et arbustes fruitiers. — S'adreser Stand 6,
Tél. 2.41.50, LA CHAUX-OE-FONOS. 12535

Vous désirez
Fromage

un bon Beurre extra
Beurre fondu
Yoghurt succulent

Vous le trouverez

TÊ^PHOlu^âoô ^^^
Marché 2 Succès 1

Lait
Ménagères, je simplifie votre
tâche en vous fabriquant des
casiers, pour déposer vos
bidons à lait, avec dispositif
d'aération , se plaçant dans le
corridor de votre immeuble.

Ebêmsterîe B. Wiesmann
Numa-Droz 12 Tél. 2.19.38

12517 

Fabrique de machines de la région, cherche

Mécanicien-
fraiseur

qualifié. — Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre L. E. 12524 au bureau
de L'Impartial. 12524

L'office économique cantonal neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds, cherche un

Jeune économiste
pour travaux économiques, statistiques et Indus-
triels. Conditions: grade universitaire , connaissance du
français et de l'allemand, si possible une certaine expérien-
ce. Situation stable , entrée dès que possible. Délai d'inscrip-
tion : 15 septembre 1945. Cahier des charges à disposition
des intéressés.
12477 La Commission

SERRURIER
en bâtiment

capable de travailler seul, trouve-
rait place stable et bien rétribuée.
Offres express sous chiffre D. G.
12545, au bureau de L'Impartial .

Horloger- comp let
visiteur-décotteur , très capable, présentement chef d'atelier
cherche changement de situation pour époque à convenir.

Faire offres avec conditions, sous chiffre T. H. 12527 au
bureau de L'Impartial. 12527

cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 2 septembre 1945

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

M. W. Frey ; au Temple Indépendant, première commu-
nion des catéchumènes de MM. Perregaux et Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, Ste-Cène, M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. H. Barrelet .

Au Grand Temple, à 20 h. Première communion des
catéchumènes de MM. Chappuis et Rosat.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Richard Stauffer ,
cand. théol.

Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. H. Haldimann.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Messe, Chapelle des Hauts-Geneveys. — 9 h. 45.
Qrand'messe. Sermon par M. le curé J.-B. Couzl. — U h.
Messe pour les enfants. — Chaque matin , messe à 8 heures.
Catéchismes le mercredi et le samedi, à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Klnderlehre In der Klr-

che. — 11 Uhr. Sonnlagschule im Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtrnission (Envers 37)

10 Uhr7 Gottesdienst. — 15 Uhr. Predlgt nur bel Regenwetter
U Uhr. Sonnlagschule. — Mlttwoch, 20 Uhr 30. Blbelstunde-
Methodisten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès) 36
Vormittags 9 Uhr 45, Predlgt — Mittwoch 20 Uhr 15, Blbel-
stunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi ler septembre, à 19 h. 45, Réunion d'Edification

et de Prières, présidée par M. de Tribolet , agent. Les pier-
res qui crient. I. Guilgal , le Monument du souvenir.

Jeudi 6 septembre, à 20 h., Réunion de la Croix-Bleue,
pJésldée par M. Th. Wuilleumier. Sujet: «Les Deux vies de
St Augustin ».

Armée du Salut
9h. Réunion de prière. — 9 h. 30. Réunion de sainteté. —

11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air Place
de la Gare. — 20 h. 15 Réunion de salut.

Possédant grand locaux industriels et certain
capital , je cherche

affaire sérieuse el intéressante
Faire offres détaillées sous chiffre Gc 23475

U à Publieitas Bienne. AS 19385 î 12478

Jeune horloger
serait engagé de suite pour s'occuper
du montage d'horlogerie industrielle.
Faire offres à Fabrique d'Horlo-
gerie de St.-BIaise S. A., à
Saint-Biaise. p 4517 N 12341

L É O P O L D- R O B E R T  48

C3rapt?0S®gi@-€faiB*oiogie
Une étude sérieuse vous est garantie par le

spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les jours y compris le dimanche,
dès 19 heures et sur rendez-vous. 12519

Restaurant du Oheual Blanc, Bolnod
Dimanche 2 septembre, dès 13 h. 30
Orchestre champêtre 1TT% XC 1WMusette , 3 musiciens IrAm £m\L

Consommations de 1er choix IMmmW A \̂  lmmm\

Se recommande : Famille GUERRY. Téléphone 2.33.01

Fête annuelle
de

siï -uir
Mercredi 5 sepîemb. 1945

dès 10 h. du matin

12415



Le jugement des criminels

de guerre.

La Chaux-de-Fonds , le ler septembre.
A f in 1918, les Alliés avaient tenté

de j uger les crinùnels de guerre. Mais
sur 1200 coupables que l 'Allemagne
aurait dû livrer, une douzaine à p eine
se pr ésentèrent à la Cour sup rême de
Leipzig. Douze, dont six à p eine
f urent condamnés à quelques mois
d'emprisonnement...

// semble que le pro cès qui aura
lieu à Nuremberg doive p rendre une
tournure plu s sérieuse. Les Alliés ont
pr is leurs précautions et la p remière
f ournée de 24 accusés qui se présen-
tera devant les juge s de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis , de l 'URSS
et de la France sont p armi les per-
sonnalités les plus représentatives du
régime nazi.

Il y en ef f e t  dans cette premi ère
charette des gens tels que Gœring ou
Ribbentrop, qui lurent les complices
immédiats du f uhrer ; ou Schacht, qui
lui f ournit les moyens f inanciers de
duper tout le monde ; ou le roi des
canons Krupp von Bohlen qui décla-
rait : « La politique d'armement du
gouvernement national-socialiste est
une bénédiction pou r l 'industrie alle-
mande. » Il y  aura aussi le f ameux
théoricien Rosenberg, i'ex-éducateur
Baldur von Schirach . ou le bourreau
antisémite Julius Streicher , dont les
expl oits sont tristement célèbres. Il y
aura enf in les gauleiters de sinistre
mémoire, comme Kaltenbrunner , le
bras droit d'Himmler, et des chef s mi-
litaires comme Raeder , Doenitz, Jodl
et Keitel, qui étaient bien plus les ser-
viteurs du nazisme que les chef s res-
ponsa bles de la Wehrmacht. Malheu-
reusement , on n'a p as pu mettre la
main j usqu'à maintenant sur le dé-
nommé Martin Bormann, qui f aisait
p artie des adjudants personnels d'Hi-
tler et qui était domicilié dans la ré-
gion de Hambourg lorsque cette ville
cap itula devant les Ang lais.

S 'il n'est p as p ris auourd'hui , il le
sera demain. Et alors , Bormann p ar-
ticipera à un autre p rocès prévu , celui
qui sera intenté à certains médecins
créateurs de Vhyg iène de la race, des
chambres à gaz et des exp ériences de
Vivisection, ou à certains j uristes qui
donnèrent les f ondements légaux à
ces crimes ; ou, enf in , d'autres mi-
nistres ou dipl omates qui ont contri-
bué à conduire l'Allemagne à la bar-
barie et à déchaîner 't ans ce pe up le
les instincts les p lus barbares et les
p lus sanguinaires...

Il est heureux que le procè s de Nu-
remberg soit ouvert p rochainement.

Les Américains ont pri s toutes les
mesures utiles p our lui donner la pu-
blicité la p lus ef f icace et la p lus large.
La p resse, la radio, le cinéma nous
transmettront là-dessus des documen-
taires intéressants et détaillés. Ainsi
le monde saura ce qui se passait dans
les coulisses d'un des gouvernements
les plu s criminels de l 'Histoire. Et le
peuple allemand de son côté connaî-
tra enf in la vérité sur ceux qui l'ont
conduit au désesp oir et ,. à la ruine.
Pour la p remière f ois dans l 'Histoire,
des hommes chargés des postes les
plu s élevés devront rendre comp te de
leurs agisseements. On ne croit pas
que les p rocès de Nuremberg soient
de longue durée. Cep endant , les ac-
cusés auront toute p ossibilité de f aire
usage de leurs ple ins droits de dé-
f ense.

Résumé de nouvelles

— On estime qu'il y aura d'ici le
pr intemps p rochain 8 millions de chô-
meurs aux Etats-Unis. On p rend d'o-
res et déjà toutes précautions pour
augmenter les subsides de f açon à ce
que les sans-travail ne souff rent  p as
trop de la p ériode de réadap tation.

— En France, on f ê le  le retour du
général de Gaulle, qui est f élicité de
ses négociations avec Washington.
Le ministre du ravitaillement , M. Pi-
neau, qui est de retour aussi , a préci-
sé que la France allait pouvoir , grâce
aux concessions f aites p ar les Alliés,
augmenter appréciable ment les mar-
ges de son ravitaillement. Il a conf ir-
mé que le rationnement du pain serait
supp rimé à partir d'octobre de l'année
courante.

— Certains townaux f rançais de-
mandent la mise en j ugement de MM .
Daladier et Reyn aud. Ils estiment que
le procès Pétain n'a p as liquidé tou-
tes les resp onsabilités.

— Au vu des proje ts présentés à
Stockholm, le comité des p rix Nobel
décernerait le prix de la p aix à MM.
Winston Churchill et Staline. Ce sont
en ef f e t  les deux candida ts les p lus en
vue.

— Les Américains sont tort bien ac-
cueillis au Jap on, où le peupl e par aît
heureux d 'être délivré de la guerre.
Toutef ois , on se demande j usqu'à quel
p oint les sociétés secrètes et le mili-

tarisme ne chercheront pas  à repren-
dre le dessus et n'entraveront pas la
rééducation démocratique du Jap on de
demain.

— M. Matchek , l'ancien leader croa-
te p ays an qui s'est réf ug ié à Londres ,
vient de p ublier des déclarations dans
lesquelles il supp lie les Alliés d'inter-
venir à Belgrade p our mettre f in  au
régime dictatorial de Tito. P. B.

ẑq 0^ L'effondrement japonais
Depuis deux ans, les Japonais menaient un bluff sans précédent dans l 'histoire.

Le ravitailhment, le matériel de guerre, les transports étaient dans un état lamentable

C'est à bord du Missouri
que sera signée la

capitulation
WASHINGTON, ler. — Reuter. —

On s'attend à ce que la cérémonie de
la capitulation du Japon se déroule
en fin de semaine à bord du cuirassé
« Missouri », de 45,000 tonnes. On a
déclaré vendredi après-midi à la Mai-
son-Blanche que l'on s'attend sous
peu à un communiqué du général Mac-
Arthur sur le moment précis de la cé-
rémonie.

La cérémonie sera radiodiffusée di-
rectement depuis le cuirassé. Puis on
entendra ensuite un discours de neuf
minutes du président Truman. au
cours duquel ce dernier proclamera of-
ficiellement la victoi re remportée sur
le Japon. A l'issue de l'allocution du
président, d'autres émissions seront
diffusées du « Missouri ».

Reçus comme des touristes
Seule, une femme dit aux Américains:

« Je ne vous aime pas »
YOKOHAMA , ler. — Reuter. —

Les quelque six mille parachutistes et
le petit nombre de correspondants al-
liés qui se trouvent dans la région
de Yokohama-Tokio sont traités com-
me des touristes venus admirer les
beautés du Japon par les Japonais qui
ne semblent pas se rendre compte
que leur pays est en train d'être oc-
cupé. Des interprètes , très amicaux ,
offrent partout leurs services. Quant
aux civils , ils agissent comme s'il était
parfaitement naturel de voir les sol-
dats américains dans les rues.

Je n'ai assisté qu 'à un seul incident :
Une j olie j eune femme j aponaise abri-
tée sous un parasol , dépassant un
groupe de parachutistes , leva légère -
ment son parasol et dit aux hommes :
« Je ne vous aime oas ».

La population n'a absolument pas le
sens de la responsabilité de la guer-
re. C'est ainsi qu 'un j ournaliste m'a
dit : « Nous voulons vous montrer
que nous p ouvons être de bons p er-
dants. Nous espérons que vous serez
de bons gagnants » . Ces j ournalistes
nous témoignent de l'amitié j usqu'au
moment où nous leur menfïonnnns
Pearl Harbour et l'exécution des pilo-
tées du général Doolittle.

Le plus grand hluff de
l'histoire

La famine régnait depuis deux ans
Le matériel de guerre était dans

un état lamentable.
TOKIO, 1er. — Exohange. — Les

p remières constatations f aites p ar les
troupes américaines qui ont débarqué
au Japon montrent que le gouverne-
ment de Tokio avait dep uis deux ans

« b luf f é  » dans une mesure qu'on était
loin de soupç onner. En f ait , l'ef f o n -
drement de l 'Emp ire du Soleil Levant
est total et la f amine la pl us atroce
menace le p eup le tout entier. Il n'y a
p lus de denrées alimentaires dans le
commerce. A Yokohama et à Tokio,
des magasins ont été f ermés il y a
p lusieurs années déjà par ce qu'ils n'a-
vaien t plus rien à vendre. Maintenant
que la population civile n'a plus de
crainte des Américains, hommes , f em-
mes et enf ants s'app rochent d'eux
p our obtenir quelque chose à manger.
Ce souci prim e tous les autres.

Le matériel et l 'équipement de l'ar-
mée sont inf érieurs à tout ce qu'on
croya it . Les moye ns de transp ort sont
dans un état lamentable. Et ce n'est
p as exagéré de dire que les trams, les
autos et les wagons de chemin de
f er se disloquent , n'ay ant p lus été en-
tretenus dep uis des années.

i "|B_ '̂ Les troupes américaines ne
sont pas encore autorisées à aller

à Tokio
(Reutex) . — On annonce officielle-

ment que Tokio a été fermé aux sol-
dats américains. Aucun soldat ne sera
autorisé à entrer dans la capitale j a-
ponaise j us qu 'à nouvel avis. Un of-
ficier de l'armée a dit que ce sont
les fonctionnaires nippons qui ont sug-
géré cette mesure par sécurité pour
les troupes.

Moscou et la suisse
L'opinion soviétique est toujours très
sévère à notre égard, dit une person-

nalité étrangère de Moscou
STOCKHOLM, ler. — Ag. — Les

relations avec la Suisse sont rarement
suj et de conversation dans la capitale
soviétique , a délaré au correspondant
de l'agence télégra phique suisse une
personnalité , éminente de la colonie
étrangère de Moscou de passage à
Stockholm et qui désire garder l'ano-
nymat , mais lorsqu'il est question de
la Suisse, les Russes conservent le
po int de vue sévèrement critique déià
exp rimé p ar la p resse.

L'opinion soviétique n'admet pas
que l'industrie suisse ait tellement
travaillé pour l'Allemagne. On entend
dire que l'aide suisse a contribué
sensiblement à prolon ger la guerre.
Prseque tous les canons allemands
trouvés sur le front oriental auraient
été équipés avec des appareils élec-
triques de fabrication suisse.

Aucune compréhension n est mon-
trée pour le principe de la neutrali té
qui éveille la colère des Russes. Les
prétendus mauvais traitements subis
par des prisonniers russes internés en
Suisse ont influencé très défavora-
blement l'attitude soviétique envers la
Confédération. Personne ne doute que
la véracité des récits sur l'excitation
des chiens contre les internés , sur les
chambres de torture , etc.

Un Alain Gerbault suisse quitte
le port de Londres pour faire le tour du monde

A bord d'une « coquille de noix » et possédant 10 livres sterling

LONDRES, l er. — D'après l' « Evening
Standard », les gens de mer du port de
Londres assisteront samedi au départ d' un
petit voilier battant pavillon suisse et se
dirigean t vers le canal de la Manche.
L'embarcation appartient à un employé de
ban que suisse, Hans von Meiss, 34 ans. qui
a quitté le royaume des chiffres pour se
faire marin. Le cotre mesure quelque sept
mètres et a nom « Speranza ».

Notre navi gateur part plein d' enthousiasme
et compte faire le tour du monde. L'es-
quif se dirigera vers Soutliam ipton , Lisbon-
ne, Casablanca , Les Canaries et se lan-
cera, toutes voiles dehors , vers l'Atlanti-
que pour atteindre New-York et de là
doubler le cap Horn.

Von Meiss emporte tous les papiers né-
cessaires pour quitter l'Angleterre et pour-
suivre son voyage. Il a obtenu la permis-
sion de prendre avec lui 10 livres sterlin g
et emporte également une machine à écrire
et une caméra.

Durant son voyage, il compte écrire des
articles et tourner des films. Notre hom-
me, qud voyage tout seul, entend franchir
l'Atlantique en 48 iours environ. S'il réus-

sit , ce sera le premier Suisse qui aura fait
un tel voyage.

Les premières aventures
Le j ournal aj oute que von Meiss, qui

s'est familiarisé avec l'art de la voile sur
les lacs suisses, était en réalit é destiné à
la carrière bancaire. Jusqu 'en 1934, il tra-
vailla dans différentes capitales d'Europe,
fit des économies, acheta pour 35 livres un
petit bateau de pêche et sillonna les côtes
de la Méditerranée et de la mer Egée.
Pour subvenir à son existence , il faisait
quel ques travaux aux escales , pui s fit voile
vers le Congo belge où il observa- les
moeurs des indigènes en vue de prise de
films.

Un naufrage au large des côtes
africaines

La guerre le rappela en Suisse au ser-
vice de l' armée. Mais il obtint un congé
pour affaires dans le sud de la France où
il demeura j usqu 'à l'occupation allemande.
Il se procura alors un petit bateau et cô-
toya la rive africain e j usqu 'à ce qu 'il fit
naufra ge. Un navire britanni que le repê-
cha et le ramena en Angleterre en 1942,
où il travailla comme conducteur de ca-
mion pour le compte de l'Office des trans-
ports de guerre.

En ses heures de liberté , 11 se mit à l'é-
tude des nouvelles méthodes d'impression
des étoffes , prof ession qu 'il conserva jus-
qu 'à ces derniers temps.

Ay ant économisé suffisamment d'argent ,
il acheta le cotre « Sp eranza » à un offi-
cier de marine envoyé aux colonies et
c'est avec cette coquille de noix que notre
compatriote entreprend le tour du monde.

La oelie i 11 ri renie contre Qiislii
Mais les collaborationnistes font des menaces

OSLO, ler . — AFP. — LE PROCU-
REUR GENERAL SCHODT A DE-
MANDE LA PEINE DE MORT POUR
OUISLINQ.

En requérant la peine de mort con-
tre Quisling, le procureur général a
déclaré que le crime commis par
Quisling est l'acte le plus effroyable et
le plus abject que l'on puisse conce-
voir.

Le réquisitoire
Le procureur général Schodt com-

mença son réquisitoire en citant une
lettre du Conseil provisoire de l'Eglise
norvégienne écrite au début de l'occu-
pation et protestant contre le traite-
men t des Juifs. Cette lettre prouve,
dit le procureur, que Quisling avait
l'occasion et avait été averti d'empê-
cher le mauvais traitement des Juifs ,
ce qui avait ému le monde entier.

Quisling répondit : « Seul s les Alle-
mand s sont responsables et i'ai fait
tout ce que j' ai pu. » Le procureur
montra que les témoignages apportés
au cours du procès ont prouvé l'exis-

tence de négociations et d'actes de
trahison de Quisling avec les Alle-
mands avant l'invasion allemande. En
outre , les témoignages ont montré que
Quisling a collaboré avec l'ennemi
durant les années d'occupation. « Le
prisonnier, déclare le procureur
Schodt, a été coupable des actes de
trahison les plus répugnants de l'his-
toire norvégienne. » Quisling a Sait
plus qu'aider les Allemands dans leur
agression contre la Norvège. Il les a
encouragés à attaquer le pays au mo-
ment où ils étaient satisfaits de pou-
voir compter sur sa neutralité . « Il
avait tout préparé d'avance. II avait
saisi sa grande chance de réaliser son
rêve d'introduire «le principe du chef»
en Norvège avec lui-même comme
chef , poursuivit le procureur. Il cons-
titua son propre gouvernement alors
qu'il devait savoir que le gouverne-
ment légal était encore dans le pays
et sans avoir reçu une indication
quelconque du peuple norvégien lui
permettant de croire qu'il le voulait
comme chef du gouvernement.

Quisling a marchandé avec tes Al-
leman ds pour obtenir des avantages
pour lui et son parti au dépens de son
pays. « I! savait touj ours comment 1
fallait utiliser les pièges où les Alle-
mands étaient certains de tomber afin
de pousser ses propres plans. Il mon-
tra une grande astuce en soulignant
constamment ce qu 'il avait fait et ce
qu 'il était prêt à faire pour la plus
grande AMemagne. »

UN TEMOIN IMPORTANT
L'ex-commandant des forces alle-

mandes en Norvège, le général von
Falkenhorst, est arrivé à Oslo, ven-
dredi , pour témoigner dans le procès.

Les collaborationnistes
menacent

Oslo, ler.
Exchange. — Vendredi soir les par-

tisans de Quisling qui appartiennent
probablement à l'organisation des
Hirden ont fait une ultime tentative
pour sauver leur chef de la peine ca-
pitale qui a été requise contre lui.
Ils ont parsemé les rues voisines du
Tribunal et du Palais royal de tracts
libellés comme suit :

« Si Quisling est exécuté , nous as-
sassinerons le roi. Ce n'est pas là i#ie
vaine menace : elle se réalisera ».

La police, des unités d'armée ont
immédiatement entrepris des rafles
dans la cap itale pour rechercher les
membres de cette organisation clan-
destine. Cela d'autant plus que le
j ournal de Quisling, le « Fritt Volk »,
vient , lui aussi , de reparaître clan-
destinement , et que , dans la région
de Trondj hem , des anciens membres
du National Sammling se sont réu-
nis pour rechercher les moyens de
faire évader leur chef avant que le
j ugement qui sera probablement pro-
noncé contre lui puisse être exécuté.

Pas d'intervention dans notre politique
La rep rise des relations diplomati-

ques p araît toutef ois possible dans un
avenir p as trop éloigné. Les milieux
p olitiques de Moscou attendent un
nouveau signe de bonne volonté de
la p art de la Suisse. Us assurent de
ne p as vouloir intervenir dans la p o-
litique intérieure de la Conf édération ,
mais ils espèrent que tous les élé-
ments f ascistes seront éliminés.

La fraternisation bien comprise !
Deux Américains avaient fait passer

clandestinement des Allemandes
d'Aix-la-Chapelle à Nice

NICE, ler. — A Nice, deux jeunes
Allemandes ont été découvertes , vivant
à l'hôtel Negresco, dans lequel les
permissionnaires américains passaient
une semaine de congé.

Deux Yankees, qui n'ont pu encore
être identifiés , ont amené ces deux
j eunes filles d'Aix-la-Chapelle. Pen-
dant le voyage qui dura quatre jours ,
les deux Américains avaient enfermé
ces « Fraulein » dans les toilettes du
wagon dans lequel ils se trouvaient et
•ils avaient apposé contre la porte de
celles-ci une pancarte portant l'ins-
cription suivante : « En réparation ».

Après que les sept j ours de permis-
sion des « Sammies » se furen t écou-
lés, ces derniers s'en retournèrent
dans leur unité , sans plus s'occuper
de leurs compagnes avec qui ils ve-
naient de passer une agréable semaine
de vacances dans un des plus grands
palaces de la Riviera française...

Edda Oiano aux îles Lipari
UN RETOUR DES CHOSES

ROME , ler . — Reuter. — Radio-
Rome annonce dans la nuit de vendre-
di à samedi qu'Edda Ciano a été con-
duite par la voie des airs aux îles
Lipari , qui servaient de résidence for-
cée aux adversaires du régime sous
le fascisme.

Ag. — Le groupe des Lipari, qui
s'étend au large de la côte nord de la
Sicile se compose de sept îles prin -
cipales et d'une dizaine d'îlots inha-
bités. L'île principale , Lipari avec
sa capitale du même nom qui compte
9000 habitants est fort fertile malgré
le manque d'eau dont eie souffre.

C était un rapatriement,
non une expulsion

BERNE, ler. — P. S. M. — Le chef
de la police fédérale a fourni à ce
suj et des détails" complémentaires aux
représentants de la presse. En mai
dernier déj à , l'op inion publi que fut  in-
formée du caractère provisoire de l'a-
sile accordé à quelques réfugiés dont
Mme Ciano. Des pourparlers furent
entamés à ce moment déjà avec les
autorités militaires américaines et le
gouvernement italien pour arriver à
un accord sur le rapatriement de ces
réfugiés.

En ce qui concerne Edda Ciano, il
ne s'agit pas d'une expulsion, mais
d'un rapatriement. Celui-ci s'est ef -
f ectué sans incident et sans proteste -
tion de la part de l'intéressée. Ses
enf ants , également réf ug iés en Suisse,
restent po ur l 'instant dans notre p ay s.

En Suisse
Une grève générale sera-t-elle

déclenchée à Lausanne ?
LAUSANNE, ler. — La grève des

menuisiers-ébénistes à Lausanne n'a
pas encore trouvé une solution sus-
ceptible de donner satisfaction aux
patrons et aux ouvriers.

Au cours d'une séance tenue ven-
dredi soir, les comités responsables
de la F. O. B. B. ont décidé de déclen-
cher mardi matin la grève générale
sur la place de Lausanne si les pour-
parlers n'ont pas abouti. Une séance
d'information sera convoquée lundi à
17 heures.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Autour de la succession

de M. Gérard Bauer au Conseil
communal.

. Les groupes radical et travai lliste au
Conseil général se sont réunis hier
soir pou r prendre une décision au su-
j et de la succession de M. Gérard
Bauer , conseiller communal , qui a pré-
senté sa démission.

Après une longue séance, le groupe
radical a décidé par 10 voix sur 12 de
voter en faveur du candidat socialiste ,
M. Jean Liniger , professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâ-
tel.

Quant aux travaillistes , ils ont dé-
cidé de présente r la candidature de
M. Ureclr, professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Il
est donc à prévoir que M. Jean Lini-
ger, candidat socialiste , obtiendra un
nombr e suffisant de voix pou r être
élu au premier tour de scrutin.


