
La première réunion
du „Conseil des Cinq"

Un travail de Titan

La Chaux-de-Fonds, le 10 septem bre.
Demain s'ouvrira à Londres

la première session du « Conseil des
ministres des af f a i re s  étrangères des
cinq grandes puissances » de San
Francisco, le Royau me-Uni , les Etats -
Uni, la France, TU . R. S. S. et la Chine.
Le « Lancaster House », l'un des plus
beaux palais de la capitale britannique,
a été choisi comme siège de ces déli-
bérations. On a rappelé que lorsque la
reine Victoria, venant de Buckingham
pour visiter la demeure du duc de Su-
therland, lui dit : « Je suis sortie de
ma maison pour visiter votre palais. »
Puisse Lancaster House devenir le Pa-
lais de la Paix et de la Prospérité !

En raison de l 'importance énorme
que le « Conseil des Cinq » est appelé
à j ouer dans l'organisation de la paix
et l'avenir de l 'Europe , U convient d'en
pré ciser les origines et les compéten-
ces. La déclaration de Potsdam du 2
août 1945 décida l 'établissement de ce
Conseil. Il doit normalement se réunir
à Londres, également désignée comme
siège de son secrétariat permanent . De
temps à autre, les réunions du Conseil
pourront , d'un commun accord , avoir
lieu dans d'autres capitales . Un pré-
cédent saute à la mémoire. Celui de
la f ameuse « Conf érence des Ambassa-
deurs » de l'autre guerre, constituée le
10 j anvier 1920 sous la présidence de
Jules Cambon, assisté des Ambassa-
deurs à Paris de la Grande-Bretagne,
d 'Italie et du Japon. Quel change-
ment ! Les « Grands Cinq » s'anpellent
auj ourd 'hui Byrnes, Bevin, Molotov,
Bidault et Wang Shih Chieh. Arrêtons
là les comparaisons ; contentons-nous
de souhaiter au nouveau f orum un suc-
cès plu s durable que l'œuvre de son
aînée disparue.

La comparaison, d'ailleurs, ne peut
être que relative. Les Ambassadeurs
de 1920 n'étaient que les mandataires
de leurs gouvernements ; les Grands
d'aujourd 'hui sont , en f ai t, les gouver-
nements eux-mêmes. Leurs décisions
seront l 'émanation de la puissance des
pay s qui, aujourd 'hui, président aux
destinées du monde. C'est dire la res-
p onsabilité des cinq ministres des af -
f aires étrangères dont les compétences
dépassent tout ce que l'on a vu jus-
qu'ici en matière internationale. Ju-
gez un peu : Aux termes de la décla -
ration de Potsdam, le Conseil des Cinq
se voit assigner comme tâche immé-
diate Vélaboration des projets de trai-
tés de paix à conclure avec l 'Italie , la
Roumanie, la Hongrie et la Finlande.
Il devra pr op oser des solutions aux
questions territoriales pendantes en
Europe. Il s'employera à préparer un
règlement de paix pour l 'Allemagne
pou r le moment où un gouvernement
approprié pourra être établi dans ce
pays . D'autres questions pourron t être
soumises au Conseil d'accord avec les
gouvernements. Ces ...autres questions
ne constitueront pas, comme nous le
verrons, le moindre souci des minis-
tres réunis à Londres. Et ces délibéra-
tions supposent la consultation et la
p articip ation des représentants auto-
risés des Etats intéressés. Nous allons
voir déf iler â Londres un véritable
cortège dhommes d 'Etat. Ce n'est p as
sans raison que la presse anglaise re-
lève, non sans quelque f ' -ertê, que la
capit ale britannique sera dès aujour-
d'hui et po ur quelques semaines, la
capitale diplomatique du monde.

La participation, décidée par la
Conférence de Potsdam , de représen-
tants des Etats non membres du Con-
seil à la discussion et à l'étude des

questions les intéressant mérite d' être
retenue et soulignée. Elle constitue en
ef f e t  une atténuatio n à la tonte puis -
sance des cinq pricipaux Etats et une
application du principe démocratique.
L'intérêt des Etats non membres du
Conseil et surtout des petits Etats se-
ra de veiller à ce qu 'il soit fait large-
ment usage de Cîtte coopération di-
recte aux travaux de la conférence
des ministres des affaires étrangères.
Une première application vient d'en
être f ai te  en f aveur  de l 'Australie dont
le ministre des af f a i r e s  étrangères
Evati est arrivé à Londres p our p ren-
dre par t aux discussions concernant
les prcb'èmes du Pacif ique qui , de
toute évidence , intéressant aa plus
haut point son pays. On attend aussi
la présen ce p rochain e dans la conitale
anglaise dn ministre des af la 'res
étrangères et du ministre da colonies
d 'Ita lie lorsqu'il s'agira d'envisager
les denses du traité de paix avec cet
Etat. Enf in , on p révoit dès maintenant
la p articipât1 on des ministres des af -
f a ires étrangères de Norvèg e et du
Danemark a>>x tlélibérutinns concer-
nant les réparations demandées par
ces p ay s, sans p arler de M.  Masary k ,
ministr" des af f a i r e s  étrangères tché-
coslovaque, oui p rendra port aux dis-
cussions sur les revendications territo-
riales dn la nouvelle Rép ub Uaue et sur
1" p roblème dêVrat et très <mnnrtant
des transf erts de annulations. Cette
lista résumée des hôtes de Londres
s uf f i t n montrer Ta- "iplew des travaux
qui commencent auj ourd 'hui.

(Suite pa ge 3.) Pierre GIRARD

La réorganisation de l'économie britannique
Le problème No 1 de l'après-guerre

Comme les Etats-Unis , la Grande-Breta-
gne doit résoudre maintenant le problèm e
le plus angoissant de l'après-guerre , en
réorganisan t son économie pour faciliter le
passage de la production de guerre à celle
de paix. Or . le gouvernement travailliste
s'est heurté dès le début à des difficultés
qui ne feront que s'accentuer par la suite.
La suspension dts livraisons « Prêt et
Bail » américaines ont prouvé en effet que
l'Angleterre , pour des motifs que l'on igno-
re , n 'est pas préparée suffisamment pour
transformer son industrie et rétablir la ré-
p artit ion de ses produits sur les anciennes
bases.

Chômage et rationnement
L'économie bri tannique est caractérisée

aujourd 'hui  par les événements suivants :
1. Quatre ministres travaillistes ont

adressé à 45,000 entreprises et industries
dont les contrats de guerre viennent d'ê-
tre annulés, une lettre pour leur annoncer
qu 'un million d'hommes de troupes britan-
niques seront démobili sés au cours des
prochaines semaines , auxquels il est né-
cessaire de procure r du travail. Cette let-
tre souligne en même temps que la répar-
tition des dernières réserves de matières
premières doit avoir lieu selon un nouveau
système.

2. Des fonctionnaires du ministère de
l'alimentation ont constaté qu 'une diminu-
tion des rations se heurterait  à une forte
opposition, les quantités de produits de
première nécessité mises actuellement à
la disposition des consommateurs anglais
étant déjà un minimum.

3. Les efforts pour que la population ci-
vile anglaise dispose à l'avenir des mar-
chandises dont elle fut privée p endant la
guerre n 'ont pas donné jusqu 'ici les résul-
tats escomptés. Cette constatation vaut
surtout pour la production du charbon. Le
gouvernement a pris des mesures pou r que
les mines fournissent 8 mi llions de tonnes
en plus pour couvrir les besoins du pays
au cours de Thiver prochain.

Ne démobiliser que d'après
les disponibilités du marché du travail

On doute toutefois que ces chiffre s puis-
sent être atteints avant le délai fixé. La
lettre adressée aux 45,000 entreprises et

industries britanni ques a été signée par
le président de l'Office commercial Staf-
ford Cripps. par le premier lord de l'ami-
rauté Alexander , par le ministre du travail
Georges Isaacs et le ministre du ravitail-
lement John Willmot. Ces quatre membres,
du cabinet travailliste ont demandé aux
industries de faire tout leur possible pou r
que lés ouvriers démobilisés aient du tra-
vail et de terminer aussitôt que possible
leurs inventaires pour que l'excédent des
matières premières puisse être transporté
où l'on en a le -plus besoin.

Les chefs des syndicats et un grand
nombre de députés ont l'intention de de-
mander au gouvernement d'accélérer la
démobilisation des troupes. Cette proposi-
tion ne sera probablement pas acceptée ,
les soldats ne pouvant être renvoyés dans
leurs foyers que dans la mesure où du
travail leur sera garanti pour éviter le
chômage. Entre temp s, certaines qualités
d'acier , qui n 'étaient utilisées jusqu 'à pré-
sent que pour l' armement , ont été « libé-
rées », ce qui permettra d'accélérer la pro-
duction des articles civils.

Charles HALLIMAN.

Souvenirs et comparaisons

Le pain a été rationné relativement tard
au cours de la première guerre mondiale.
A la demande des milieux intéressés , no-
tamment des boulangers , on a retardé l'in-
troduction de la carte de pain le plus pos-
sible. Mais , quand toutes les mesures per-
mettant d'« allonger » les céréales panifia-
bles : augmentation du tau x de blutage , in-
terdiction de vendre du pain frais , mélan-
ge de maïs et de farine de froment, etc.
furent épuisées et que la guerre sous-ma-
rine déclenchée en 1917 commença à para-
lyser les arrivages d'outre-mer . le Conseil
fédéral dut se résoudre , en août 1917, à
introduire le rationnement du pain dès le
ler octobre suivant. La ration était de 250
grammes de pain par jour et 500 grammes
de farine par mois. Contrairement aux au-
tres marchandises monopolisées , pour les-
quelles les cartes étaient délivrées par les
cantons , les consommateurs reçurent une
carte fédérale pour le pain. Du ler décem-
bre 1917 à la fin de 1918. — c'est-à-dire
immédiatement après la fin de la guerre
— la rat ion fut  abaissée à 225 grammes
par j our et celle de la farine à 350 gram-
mes. Elle fut reportée ensuite à 250 gram-
mes , puis à 300 grammes et la ration men-
suelle de farine à 500 grammes. Les con-
sommateurs effectuant des travaux péni-
bles recevaient une carte supplémentaire
de 100 grammes de pain, les gens à res-
sources modestes 50 grammes de plus par
j our. Avant la guerre, la consommation
jou rna lière moyenne était de 450 gram-
mes par personne.

L'abrogation du rationnement du pain
s'effectu a, pour plusieurs raisons, plus len-
tement que ce ne fut le cas pour d'autres
marchandises rationnées. Le rationnement
fut supprimé le ler septembre 1919, soit
dix mois après la fin de la guerre. Mais
le contingentement des moulins ne fut
abrogé qu 'à fin octobre 1920 ; enfin , les
prescriptions concernant la mouture, qui
s'étaien t relâchées peu à peu , furent com-
plètement supprimées une année plus tard.
Mais le monopol e du blé subsista et il fal-
lut , pour l'abolir , une lutte qui se poursui-
vit pendant de longues années..

Le rationnement du pain
pendant la première guerre

mondiale

/^PASSANT
M. Nobs lui-même a déclaré l'autre

jour qu 'il fallait à tout prix empêcher une
hausse des prix...

Sinon la spirale , la fameuse spirale
prix-salaire, salaires-prix finirait par
monter jusqu 'au haut du mât de Coca-
gne et décrocher l'inflation.

Et alors la Suisse se trouverait Gros-
Jean comme devant avec une belle fail-
lite en plus !

Tout le monde a compris cela, même
ceux qui ne veulent pas comprendre.

Aussi attend-on avec impatience les
mesures ou les événements qui permet-
tront de réaliser le miracle, autrement dit
qui feront baisser le coût de la vie.

Il paraît , du reste, que ce miracle, on
pourrait l'obtenir à bref délai.

Comment ?
D'abord par 1 amélioration des trans-

ports dont la cherté et la rareté enflent
démesurément le prix de beaucoup de
choses qui nous viennent du dehors et
qui subissent des frais accessoires et
exceptionnels. Si vraiment à partir du
15 septembre les ports de Gênes et Sa-
vone sont ouverts, si les trains circulent
de nouveau d'Italie en Suisse, il est évi-
dent que certains frets élevés, certaines
indemnités ruineuses diminueront, et
qu'on cessera de nous vendre certains
produits d'usage courant au poids de l'or
ou du pur diamant !

Pourquoi d'autre part la Confédéra-
tion , qui reconnaît que l'ouvrier a le droit
d'exiger qui'il puisse vivre, lui et sa
f amille, de son salaire, ne prend-elle pas
les mesures nécessaires pour réduire en-
core le prix de la vie des classes à faible
revenu ? Cent millions ont été prévus à
cet effet . Qu'en fait-on ? Et pourquoi ne
les utilise-t-on pas pour faire baisser le
coût de la vie ? Il semble cependant que
jamais une telle action n'a été plus néces-
saire...

Enfin , sitôt la concurrence revenue, les
prix baisseront. Et c'est là-dessus sur-
tout qu 'il faut compter pour remettre à
l'ordre certaines gens — inutile de les
nommer, ils se reconnaîtront bien tout
seuls ! — qui ont largement profité de la
guerre pour hausser leurs prix , quand ce
n 'est pas pour les doubler tout simple-
ment. Là aussi il faudra que l'Etat laisse
les importations, enfin normalisées , ap-
porter un peu d'air frais à notre éco-
nomie nationale qui en a un urgent be-
soin !

A ce moment les baisses viendront et
toute une catégorie de profiteu rs cesse-
ront d'encaisser des bénéfices qu 'ils es-
timent normaux et que nous trouvons
exagérés.

Toutefois, comme le disait très j uste-
ment M. Nobs, ce n 'est pas à l'instant
où tout risque de s'arranger qu 'il faut
s'impatienter et jeter le manche après la
cognée...

Le ùère Piquerez.

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 »n . Fr. 22.-
6 mois . . . . • • • • • •  » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mois Fr. 25.—
ï mois ¦> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonda

PRIX DES A N N O N C E S

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•?N Régie extra - régionale:

1*4 fcA «Annonces-Suisses » S. A.
vî$!y Genève, Lausanne et suce.

La police française vient d'arrêter
le boucher André Miwne qui s'était
lui-même attribué le titre de « roi du
marché noir ».

On a trouvé dans le bureau de Min-
ne, au moment de son arrestation, la
somme de 208 milions 538.000 francs
français.

ARRESTATION DU « ROI
DU MARCHE NOIR » FRANÇAIS

Un parfum tenace
Durand rencontre son ami Mathieu et

lui raconte qu 'il est maintenant dans la
parfumerie.

— Si j amais tu veux offr i r  un flacon de
parfum, dit-il à Mathieu , viens acheter ma
marque qui n 'est pas chère et qui a une
odeur très agréable.

— C'est peut-être l'odeur que j e sens
sur toi-même ? demande Mathieu.

— Parfaitement, répond Durand avec
triomphe, figure-toi quelle odeur pénétran-
te et résistante. Ca fait au moins cinq se-
maines que j'en ai versé une goutte sur
ma chemise et ça se sent très bien même
auj ourd'hui.

Echos

¦

— Oui , j' ai fait  construire mon jardin I
ainsi pour embêter mes créanciers.

LABYRINTHE MODERNE

L'importance des cigarettes en tant
qu 'étalon monétaire européen ressort
de la plupart des rapports des cor-
respondants britanniques sur le con-
tinent. On avait remarqué M y a quel-
que temps déj à à Londres que les solV
dats anglais se faisaient envoyer jus-
qu'à un millier de cigarettes par se-
maine. Les informations de presse ont
maintenant incité les autorités britan-
niques à prendre des mesures contre
l'expédition franche de douane d'arti-
cles de fumeur.

En moyenne 20 cigarettes ont une
valeur identique tant en Allemagne,
qu 'en Itailtie, France et Autriche ; 10
à 15 cigarettes ont la contre-valeur
de 12 oeufs. En Italie on obtient une
paire de bas de soie contre 60 ciga-
rettes, tandis qu 'en Atlllemagne l'ob-
je t de troc le plus utilisé contre les
cigarettes sont tes caméras. L'appa-
reil! de photographie simple et bon
marché peut être obtenu contre re-
mise de 20 cigarettes. Le prix d'un
Roleiflex est de 1000 cigarettes et
celui d'un Leica de 1500 cigarettes.

La valeur des cigarettes a pris une
telle ampleur qu 'on signalle une cer-
taine pénurie d'articles pour fumenr en
Angleterre deruris quelques semaines
delà.

Les cigarettes, un nouvel
étalon monétaire en Europe

En haut : l'une des premières photos originales rapportées par un avion à New-
York , en vol non-stop Japon-Amérique : Des troupes d'occupation américaines
inspectant le fort Futsu Peninsula , faisant partie du système défénsif du port
de Tokio. Il s'agit de fusiliers marins américains battus en son temps à Baatan
et à Corregidor. — En bas : des avions de reconnaissance américains ont sur-
volé la capitale j aponaise à basse altitude. Notre photo montre un coup d'oeil
sur un quartier d'habiMion de Tokio. Toutes les construction s en bois ont
disparu et seulement quelques bâtisses en pierre ont résisté aux pluies de bombes

incendiaires.

L'occupation du Japon
'. . ¦¦.~.,̂ -̂ T~. .,J
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PîSftïïi® J'achèterais pa-
¦ 1111115a tins vissés avec
chaussures d'occasion.— Té-
léphoner entre 18 et 19 h. au
2.13.58. 12503

rluIllSlO quelques
élèves. 2.50 l'heure, 1.50
la demie-heure. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12659

Montres «asnï-
gines, Oméga, plusieursargent
et métal, régulateurs, sont à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12699

Sommelière i VlTf Âl
ou à convenir chez M. Anro ,
Café de la Charrière 21. Tél.
2.29.47. 12003

On demande *ïK£
femme de ménage. — S'a-
dresser Place Neuve 8, chez
Mme Haguenauer. 12957

Uame â^ee sonne de con-
fiance pour l'aider à la tenue
de son petit ménage. — S'a-
dresser à Madame Vve Jos.
Tschupp, 31, rue Alexis-M.
Piaget. 12882

Qui échangerait ™ n!ogdee
3 pièces, bien situé, contre
un de 4 pièces, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. L. 12856 au
bureau de L'Impartial.

Logement SSS
voisier, serait échangé con-
tre petit logement une ou
deux pièces. — Offres sous
chiffre B. P. 12871 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme payerait
bon prix pour belle chambre
Indépendante ou non. Entrée
15 septembre. — Ectire sous
chiffre P. Y. 12964 au bu-
reau de L'Impartial. • 12964

fihamhpp meublée est de-
UllallIUl C mandée à louer
par Jeune fille sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12755
PhamhnQ bien meublée , au
bildillUrt i soleil est à louer.
— S'adresser rue de la Serre
97, au ler étage, à gauche.

12883

A upnHno une l°lie commo'VGIIUI G de, 1 table ronde,
table de cuisine, 1 canapé
moquette. — S'adresser rue
Frltz-Courvolsler 20, au 2me
étage, à gauche. 12771

A ucnripp beau p°tager eaz
VGIIUI G et tous combusti-

bles, économique, ainsi que
divers petits meubles, vais-
selle, le tout propre et en
bon état. — S'adresser après
19 h„ rue de l'Envers 14, au
2me étage. Pressant. Reven-
deurs s'abstenir. 12868
l/ ûîri  d'homme, complète-
iGlU ment équipé , dérailleur
pneus d'avant-guerre, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12714

Cuisinière à gaz. &JS£
te d'emploi , une magnifique
cuisinière à gaz, à l'état de
neuf. Superbe occasion. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12719

Pnfanon a bois> à vendre,
ru iay ci  trois trous , four et
bouilloire. — S'adresser à M.
R. Schultz, rue du Grenier
12; 12970
n i.i Q n moquette, état de neut ,
UlVdll à vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au ler
étage, à gauche. 12969

A UPIlfll 'P manteau de Plule
¦GIIUI u pour garçon de

11 ans, costume tout laine
pour dame, ainsi que blouse
et jupe culotte, taille 42. —
S'adresser rue du Commerce
59, au ler étage. — Même
adresse, une coupe de macco
qualité d'avant guerre, prix
avantageux. 12910

Personne
de confiance

connaissant tous les
travaux d'un ménage
soigné de 2 person-
nes est demandée.
Bons gages.

S'adresser
Mme Relnbold,

12692 51, rue du Doubs.

On demande pour de
suite,

Jeune

commissionnaire
de toute confiance. Bon
salaire. — S'adresser
J. Bonnet A Co, rue
Numa-Droz 141. 12715

TECHNICUM NEUCHATELOES
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise aa ccnccars
Ensuite de démissions, deux postes de

C O M M I S  ( h o m m e s  )
sont mis au concours

Les offres de services sont à adresser
Jusqu 'au 22 septembre 1945, à M. le Dr
Henri Perret , directeur général du
Technicum Neuchâtelois , qui enverra
le cahier des charges et donnera tous
renseignements utiles aux Intéressés.

12533 La Commission.

Rëii
plats

sont à sortir pour sé-
ries suivies. - S'a-
dresser à Les Fils de
A. Bouverat - Jobin ,
Les Breuleux. Télé-
phone 4.63.18. 12836

On demande

j i» fi
comme aide de cui-
sine. Nourrie et lo-
gée. - Confiserie
Gurtner, La Ch. -
de-Fonds. 12769

Commissionnaire
serait engagé de
suite.
S'adresser rue de
l'Envers 35. 13023

MBB
sur verres de mon-
tres est demandée.
On formerait éven-
tuellement ouvrière.
S'adresser Usine
Inca S. A , rue du
du Parc 152. 11990

A vendre
matériel pour
l'exploitation
d'une cantine
de 80 person-
nes.
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre M. B.
12803 au bureau de L'Im-
partial 12803

I

Horlogers complets
Visiteurs

Retoucheurs
Régleuses

sont demandés par le département
de montres ancre soignées de la

manufacture île Entres "National"
RUE ALEXIS-MARIE-PIAQET 71

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 horloger
complet

connaissant la retouche des
montres-bracelets de précision

1 emboiteur
poseur de cadrans

pour montres-bracelets de précision.
Places intéressantes et d'avenir.
Faire offres avec copies de certificats et pré'

tentions de salaire sous chiffre 90315 X, ù
Publicitas, Genève, mv,

NOUS CHERCHONS pour notre département
fabrication

Ouvrières
ayant déjà travaillé sur l'horlogerie , en
particulier sur des machines
semi-automati ques.

S'adresser à; Roulements è Billes Miniatu-
res S.A., rue du Faucon 19, Bienne. 12751

DERBY S. A.
Fabrique d'ébauches

engagerait 1294c

Ouvrière d'ébauches
qualifiée

ainsi qu 'une

Jeune fille
pour préparage de fournitures

et petits travaux faciles.
Se présenter au bureau Paix 157 bis.

On demande :

Remonieurs de chronograpfies
pour 13 3/4" Hahn.

On poseur de cadrans
Travail suivi en fabrique , bien rétribué.
S'adresser & AURÉOLE WATCH Co, rue Léopold-

Robert M. P 10456 N 11827

JEUNE

TECHIUCIEH - HORLOGER
DIPLOME

ayant travaillé dans grande manufacture d'horlogeri e
cherche place.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1289'

Commis de fabrication
bien au courant de l'entrée et la sortie,
pouvant tenir la correspondance, est
demandée pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres avec prétentions
sous chiffre A. F. 12924 au bureau de
L'Impartial. 12924

La MANUFACTURE D'HORLO-
GERIE PATEK PHILIPPE, A GE-
NÈVE, demande :

de bons ouvriers

REPASSEURS
REMONTEURS et RÉGLEURS

connaissant la fabrication
très soignée ;

OUVRIERS OU OUVRIÈRES
connaissant le coupage de
balanciers avec mise d'é-
quilibre.

Offres par écrit avec
copies de certificats 12747

Modeles-
sont demandées pour mise en plis et ondulation au
Salon de Coiffure Numa-Droz 77. 12978

OV-^uvriere
connaissant la machine à graver
pantographe est demandée de suite
par fabrique de la place.

Offres détaillées sous chiffre A. C. 12967 au
bureau de L' Impartial. 12967

Importante manufacture d'horlogerie
travaillant sur genres très soignés, dès la petite

à la grande pièce, cherche

Technicien-horloger
de première force

ayant de l'expérience dans la fabrication dès le
découpage au réglage. Connaissance des pro-
cédés modernes indispensables. Age : 30 à 40 ans.
Situation d'avenir avec engagement de longue
durée. — Faire oflres détaillées en joignant cer-
tificats et références sous chiffre P 883-36 L,
â Publicitas, Bienne. 13039

On chercha
grandes quantités de

racines de gentiane
fraîches.

Offres sous chiffre  OFA 7276 R , à Orell Fiis-
all-Annoncea , Aarau. AS 16826 A 12943

Désoileurs
Retoucheurs
Poseurs

de cadrans
seraient engagés à
la Cortébert Watch
Co, rue du Parc 25.

Places stables.

plats de 5 V à 14" se-
raient à sortir réguliè-
rement. Une à deux
grosses par semaine-
Faire offres sous chif-
fre E. S. 12923 au bu-
reau de l'Impartial.

Je cherche un

Colporteur
pour la vente d'un
alraanach illustré,
facile à placer. De-
mander offres à
Case postale No 290
à Neuchâtel. 12996

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

EMMHmBmTOlITfflWHU'i «MME Iftf—«WBW

ENICAR S. A.,
Manufacture d'horlogerie
Lengnau, près Bienne,
cherche

Correspondant (te)
connaissant à fond les langues française , alle-
mande et anglaise (éventuellement espagnole).

Faire offres détaillées avec date
d'enlrée et prétentions de salaire.
AS 19952 J 13010

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait régleuse
expérimentée , connaissant point d'attache et Breguet comme

régleuse -visiteuse
Place Intéressante et bien rétribuée pour personne capa-

ble. — Faire offres sous chiffre P 4695 N à Publicitas
Neuchâtel. 12834

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

emolQpé (e)
capable de correspondre seul (le)
en français, allemand et ang lais
(éventuellement espagnol),

Faire offres sous chiffre ? 23605 U, à PU-
BLICITAS, BltNNE, en indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée. 13011

Mdcamcùait
Fabrique de pièces déta-
chées offre collaboration ou
association à mécanicien
spécialisé dans les étampes
et le petit outillage et pos-
sédant éventuellement son

Faire offres sous propre atelier ou outillage,
chiffreI.L. 12939 Discrétion absolue. '
au bureau de L'Im-
partial. 

POSEUR
DE CADRANS

qualifié , pour petites pièces
serait engagé immédiatement
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser Montres Bremon,
D.-JeanRlchard 44. 12730

Employée (e) de Dura
ponctuel , ayant de bonnes notions de
comptabilité, serait engagé pour tout
de suite ou époque à convenir.

A la même adresse on demande une

sléno dactylooraphe
connaissant bien son métier.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Faire offres sous
chiffre P 4640 N à Publicitas Neuchâtel.

Remonieur aciieueur
25-40 ans, connaissant si possible la
mise en marche, désirant s'initier
au décottage-rhabillage, serait en-
gagé pour date à convenir. Place
d'avenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12880
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Le concours Isippip le La Cbaun de-Fonds
Gros succès malgré la pluie

a réuni hier au paddock du manège du Jura, les meilleurs cavaliers
et chevaux de Suisse

Voici le cap. Mettler au Prix du Jura (parcours de chasse) . Il montait «Idéa-
le II» et se classa premier.

Une remarque s'impose tout de
suite : le concours de La Chaux-de-
Fonds est en train de prendre sa place
parmi les grandes manifestation s hip-
piques de Suisse. A chaque fois il
prend davantage d'importance. Et
cette année, les meilleurs cavaliers et
les meilleures bêtes du pays, ceux
qu 'on voit à Morges, à Thoune , et à
Yverdon, se retrouvèrent dans notre
ville.

Ce résultat , on le doit à la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds,
qui travaille patiemment et qui voit
dès maintenant ses efforts récompen-
sés. Que ses dirigeants soient félicités.
Grâce à eux, nous pourrons assister
chez nous à des courses remarquables
et parmi les plus spectaculaires qui
soient.

L'organisation
Elle était impeccable. Le comité

d'organisati on, dont la cheville ou-
vrière est M. Willy Berthoud , prési-
dent (M. Roger Hitz en est le vice-
président et M. P. Jacot-Guillarmod
le secrétaire) avait parfaitement mis
au point cette importante manifesta-
tion. Certes la pluie, pendant la mati-
née et en fin d'après-midi surtout , gê-
na les différentes épreuves. Elle n'em-
pêcha pourtant pas des milliers de
spectateurs d'envahir les tribunes et
de se presser autour du paddock du
Manège du Jura , paddock très bien
aménagé et qui se prête excell emment
à une manifestation de cette enver-
gure .

Nous avons noté hier après-midi de
nombreuses personnalités, civiles et
militaires. Notamment le colonel cdt
de corps J. Borel , président du comité
d'honneur, le colonel div. Jordi , M.
Ch.-Alb. Vuille , présiden t d'honneur de
la Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds, M. Alf. Gnaegi, de notre
ville, et M. Roger Mceri , de Saint-
Imier, qui faisaient partie du comité
d'honneur ; le col. J. de Charrière,
commissaire militaire général , M. Al-
bert Rais, juge fédéral , etc., etc.

Notons encore que les Armes-Réu-
nies prêtèrent un concours touj ours
apprécié, que la maison Breitling as-
surait le chronométrage , qu'un pavil-
lon des prix comme on n'en voit nulle
part ailleurs (et ce n'est point exagé-
ré) récompensait les coureurs, et di-
sons quelques mots des

Courses du matin
Nous l'avons dit : elles furent gê-

nées par la pluie qui semblait décidée
à ne laisser aucun répit aux organisa-
teurs, lesquel s n 'avaient vraimen t pas
mérité pareille ingratitude...

Sans trop d'enthousiasme , les dra-
gons de la cat. D/l prenn ent le départ
à 8 h . 15. pour le Prix des dragons.

La. deuxième course fait une meil-
leure impression . Le Prix de cavale-
rie pour dragons (cat. D/2), en effet ,
vit des courses qui furent parmi les
plus remarquées de la matinée. L'app.
Pierre Dudan (rien à voir avec le
chansonnier !) fit un superbe parcours.
Il devait malheu reusement faire une
chute à l'arrivée.

Suivait le Prix de Pouillerel, réser-
vé aux sous-officiers (le margis Bren-
zikofer , de Bienne, montant « Eléa »,
s'y fit appl audir ) . Puis le prix de là
Société de cavalerie , particulièrement
handica p é par le mauvais temps, qu 'en-
leva le brig. Jean Schwaar sur « Wal-
kyrie ».

Prix d'ouverture
Honteuse, sans doute , de j eter le

désarroi au milieu d'une manifestation
de cette envergure , la pluie fit quel-

que peu relâche au début de l'après-
midi. Cela permit d'assurer définitive-
ment le succès des courses.

Celles-ci débutèrent par le Prix
d'ouverture , cat. L., au cours de la-
quelle M. Victor Morf montant « Ja-
votte II » se fit particulièrement re-
marquer et applaudir. Ce très j eune
cavalier (il n'a pas 20 ans) est certai-
nement un de nos espoirs suisses. A
noter qu 'il est le seul à avoir terminé
le parcours sans faute. Bravo.

A la fin de cette course, M. Fritz
Morf présenta une exhibition de son
cheval « Vanya », cheval qui a parti-
cipé plusieurs fois déj à à des épreu-
ves de dressage. Quelle patience ne
doit-il pas falloir pour arriver à un
tel résultat !

Le prix du Jura
On notait , pour le parcours de chas-

se, les meilleurs cavaliers de Suisse :
le cap. Mettler , les plt. Max Haus-
wirth et J.-P. Aeschlimann ; et des
chevaux comme « Exilé », « Bille de
clown », « Idéale II », « Silhouette »,
etc. C'est dire l'intérêt qu 'il présen-
tait. Malheureusement , le terrain dé-
trempé était lourd , nécessitait une cer-
taine prudence , et fut la cause indi-
recte de plusieurs éliminations.

Montant « Idéale II », le cap. Mett-
ler prit le premier le départ. Il fit
une course sp lendide , sans pénalisa-
tion et réussit le temps de 1, 34"8, qui
ne devait pas être battu. Sur « Lus-
tucru », M. Ernest Morf fit une bonne
course , comme ensuite sur « Cork ».

Enfin , le clou de cette j ournée hip-
pique :

La coupe
Prix de La Chaux-de-Fonds, cat .

S/2, épreuve difficile comptant pour
le championnat suisse de saut.

Hélas ! c'est cette course qui souf-
frit le plus de la pluie revenue. Elle
se mit à tomber , en effet, avec une
énergie accrue , handicap an t sérieuse-
ment les concurrents. Le terrain , de
plus en plus glissant , ne permit pas
de sauts extraordinaires. Les chevaux
de course alignés pour la coupe eus-
sent certainement pu réaliser de meil-
lleurs expl oits en d'autres circons-
tances.

Mll e Madelaine Roentgen , la remar-
quable et imbattable cavalière , fut
victime de ce mauvais temps. Elle fit
une mauvaise chute avec « Liffey »,
s'en tira heureusement sans mal. mais
la bête eut une jambe assez mal en
point .

Ici encore , c'est le cap. Mettler, sur
«Exilé» qui remporta la victoire, sau-
tant 1 m. 70.

La coupe ne prit fin qu 'après 19
heures , alors que la nuit tombait , gê-
nant les derniers sauts. C'est l'impor-
tante partic ipation au Concours hip-
piqu e de La Chaux-de-Fonds qui fut
cause de ce retard . Nul doute que les
organisateurs se verront dans l'obli-
gation , dès l'an prochain , de commen-
cer les courses le samedi après-midi
déj à .

Qu 'ils soient une fois encore félici-
tés d' avoir fait de ce concours ce qu 'il
est. Comme nous les connaissons , ils
ne s'arrêteront pas en si bon chemin.

N.
Prix des dragons. Cat. D-l

1. Drag. Kohler Germain , « Léo-
bald », 4 fautes , 1' 9"3-10 ; 2. Drag.
Ambiihl O., « Fuchsina », 4 fautes ,
1' ll"8-0 ; 3. App. Perrin Albert ,
« Uliak », 6 fautes , l'10"l-10 ; 4. Drag.
Leuenberger Max, « Lerot », 6 fautes ,
r io"8-io.

Prix de cavalerie. Cat. D-2
1. Drag. Stauffer Ernest . La Chaux-

de-Fonds, « Kohorte », 0 faute , 0' 54"
3-10 ; 2. Drag. Ernest Félix. « Leba-
non », 0 faute , 0' 57"1-10 ; 3. App. Op-
pliger Willy, Fontainemelon, «Qischt»,
0 faute , 1' 03"3-10 ; 4. Drag. Krebs
Arthur , Bienne, «Volta» . 0 faute. 1' 2".

Prix de Pouillerel , Cat. U-l
1. Margis Brensikofer Werner , Bien-

ne, « Eléa », 0 faute , 0' 58"2-10 ; 2,
Margis Udriet Pierre , Boudry, « Bour-
daine », 0 faute , 1' 10"8-10 ; 3. Brig.
Rais Henri , La Chaux-de-Fonds, « Hu-
nera », 4 fautes , 1' 2"3-10 ; 4. Brig.
Schwaar Jean, Areuse, « Walkyrie »,
6 fautes , l'"0"3-10.

Prix de la Société de cavalerie
1. Brig. Schwaar Jean , Areuse ,

« Walkyrie », 0 f., 0' 51"9-10 ; 2. Mar-
gis Brenzikofer , Bienne , « Eléa », 0 f.,
0' 54"1-10 ; 3. Drag. Pierrehumbert
Sauges , « Vulsine ». 0 f., 1' 0"3-10 ; 4.
Drag. Geiser Hermann, La Chaux-de-
Fonds, « Adolar », 0 f „ 1' 3"8-10 ; 5.
Margis Udriet Pierre , Boudry, « Bour-
daine », 0 f., 1' 06"3-10 ; 6. Drag. Op-
pliger Fritz , Delémont. « Fraction »,
2 f.. 0' 57"5-10 ; 9. Drag. Stauffer Ern.
Chaux-de-Fonds. 4 f., 0' 52".

Classement pour drag. et sous-ofl.
hors du giron de la cantonale

1. Drag. Affolter Alfred , Soleure,
« Mélita », 2 f., 1' 3"1-10 ; 2. Drag. Bo-
rer Paul , Eschwil , « Diogmes », 4 f.,
0' 58"9-10 ; 3. Drag. Fluck Ernest ,
Soleure, « Kollhete », 4 f., 1' 3"3-10.

Prix d'ouverture. Cat. L.
*1. M. Victor Morf , Javotte II,  Chaux-

de-Fonds , 0 f . ,  1' 22"2-10 ; 2. Plt. J.
Liechti, Pipin, Soleure, 2 f., 1' 26"
5-10 ; 3. M. Rosset Julien, Ketmie,
Chaux-de-Fonds , 2 f . ,  V 36"2-10 ; 4.
Lt. Hans Maurer, Bucht, Delémont, 2
f., 1' 41 "3-10 ; 5. Cap. von Gunten , In-
dienne. Faoug, 2 f., 1' 44"6-10 ; 6.
Plt. ïiausermann Hans, Viktorian ,
Laufon , 4 f., 1' 30"1-10 ; 7. M. Léobot
Constantin, Nita, Les Brenets, 6 f., 2'
56" ; 8. Plt. E. Tobler, Petit cœur,
Bern e, 8 f., 2' 18"6-10 ; 9. Lt. Meyer
Max , Villeneuve, Soleure, 10 f.. 1', 16";
10. Lt. Luginbuhl Luc, Biittel , Nyon,
10 f., l'49"3-10 ; *ll.Lt. Maurer Hans ,
Tabou, Bassecourt , 14 f., 1' 59"2-10.

*Handicap A.
Prix du Jura (parcours de chasse]

*1. Cap. Mettler Arnold, St-Gall
Idéale II , 1' 34"8-10; 2. M. Morf  Er-
nest , Chaux-de-Fonds , Lustucru, V
36" ; 3. M. Morf Ernest , Chaux-de-
Fonds , Cork , V 38"5-10 ; *4. Plt. Hae-
berlli Renié, Lausanne, Silhouette, 1P
39" ; 5. Plt . Hauswirth Max, Berne ,
Belfort , 1' 49"2-10 ; *6. Cap. Mettler
Arnold , St-Gall , Exilé , 1' 56"7-10; *7.
Plt . Stauffer Max , Courte vaux , Rinal-
do, 1' 58"3-10 ; 8. Lt, Fluckiger Pierre,
St-Imier, Muchos , 1' 59" ; 9. Plt.
Schaetti H., Hinwil , Corsare , 2' 01" ;
**10. Plt. Aeschlimann J.-P., St-Imier,
Bille de clown, 2' 01" : 11. Plt. Tobler
E., Berne , Petit cœur, 2' 07"1-10 ; 12.
Pierre Morf , Chaux-de-Fonds, Belle-
fleur, 2' 17"5-10 : 13. Plt . Aeschlimann
J.-P.. St-Imier, Sorte, 2' 17"3-10 ; 14.
Victor Morf , Chaux-de-Fonds, Javotte
II, 2' 20".

* Handicap A. — ** Handicap B.
«Coupe», prix de La Chaux-de-Fonds

1. Cap. Mettler A., St-Gall, Exilé ,
1 m. 70 ; 2. Mlle Rôtgen, Chexbres,
Liffée ; 3. M. Ernest Morf , Chaux-de-
Fonds, Cork ; 4. Plt. Haeberlin R.,
Lausanne, Silhouette ; 5. Mlle Rôtgen
M., Chexbres, Blitz : 6. Cap. A. Met-
tler, St-Gall, Idéal II ; 7. Plt. Sauffer
Max , Courgevaux, Rinaldo ; 8. Lt. J.
Held , Sumiswald, Sinaca ; 9. Plt.
Aeschlimann J.-P., St-Imier , Bille de
clown ; 10. Plt. Chaetti , Hinwil. Cor-
sa ro.

Le dimanch e 9 septembre a marqué
le début " du championnat suisse de
football , saison 1945-1946, qui durant
quelques mois passionnera non seule-
ment tous les sportifs , mais le public
en général , qui suit avec intérêt l'é-
quip e de sa ville.

A Neuchâtel , notre équipe locale
ren contrait hier la pui ssante équip e du
chef-lieu , et comme premier match, on
doit avouer que la tâch e de nos repré-
sentants n 'était pas des plus faciles.
Plus de 300 Chaux-de-Fonniers sont
descendus dans le « Bas » pour ap-
plaudir et encourager leurs favoris.

Chaux-de-Fonds présente une équi-
pe passablement raj eunie , avec l'intro-
duction de 3 j uniors dans sa ligne d'a-
vants. Mais disons d'emblée que ceux-
ci ont donné entière satisfaction. Cette

rencontre fut très spectaculaire et
notre équipe locale a fait une excel-
lente impression. Elle n'a malheureu-
sement pas été favorisée par Dame
Chance, mais malgré la défaite , les
spectateurs présents n 'étaient pas dé-
çus, car ils ont assisté à une belle dé-
monstration de football, surtout de la
part des avants montagnards. Encore
quelques dimanches et Chaux-de-
Fonds formera un « onze » homogène,
qui procurera bien des joies à ses
nombreux partisans et supporters.

La partie
Dès (le début, lies « blancs » atta-

quent avec rapidité et précision, et la
défense nationale a fort à faire pour re-
pousser les nombreuses et dangereuses
attaques des Neury . Antenen, Per-
roud, Kernen et Hermann. Quelques
corners sont tirés par la droite , mais
héilas sans succès. La Blatte transver-
sale vient en aide à deux reprises à
l'excellent Luy qui était proprement
battu . A la 30me minute de j eu envi-
ron, Cantonal à la suite d'une attaque
générale de sa igné d'avants marque
1e premier but par l'intermédiaire de
Frangi qui bat Béguin masqué par un
de ses camarades. Jusqu 'au repqs, le
j eu est sensiblement égal , mais il
semble que les j oueurs chaux-de-fon-
niers ont de la peine à réagir contre
ce coup malheureux, d'autant plus que
l'arbitre avertit deux joueurs sans rai-
son. Vraiment M. Lutz n'aime pas
beaucoup certains j oueurs chaux-de-
fonniers...

La seconde partie verra une grosse
supériorité des Chaux-de-Fonniers el
tes solides Gyger et Steffen sont sui
les dents ; ils connaissent déjà la bon-
ne forme , et leurs nombreuses inter-
ventions se font j ustement apprécier'
Après un quart d'heure environ, Tin-
ter Delilenbach se défait habilemen t
d'un j oueur et depuis 16 va. place ur
shoot puissant et réalise le second
but.

Les Montagnards réagissent visible-
ment et veulent à tout prix sauver
l'honneur , mais Luy auj ourd'hui ne
peut être battu. Le résultat restera
inchangé, et les Neuchâtelois du Bas
obtiennent une victoire heureuse cer-
tes, mais empochent deux points tou-
j ours précieux au début du champion-
nat.

Il est trop tôt pour faire quelques
commentaires sur les j oueurs, mais
félicitons nos représentants qui ont
bien travaillé auj ourd'hui. Les équi-
pes j ouaient dans la composition sui-
vante :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Lironi ,
Stelzer ; Cachelin , Jacot , Erard ;
Neury, Antenen , Perroud , Kernen,
Hermann.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Cuany, Cattin ; Carnal ,
Dellenbach , Frangi, Lanz, Sandoz.

Avant cette importante rencontre ,
les équipes réserves des deux grands
clubs neuchâtelois se sont rencontrées,
et après une partie très équilibrée , se
sont partagées les points en faisant
match nul 1 à 1. Match plaisant à sui-
vre, où quelques jeunes éléments sont
à suivre.

Le matin , Chaux-de-Fonds II a éga-
lement fait match nul contre Canto-
nal II par 1 à 1. R.

Cantonal bai La Chaux-de-Fonds
2 à 0

La première réunion
du „C®?!§eii des Cinq"

(Suite et f in)
Conf ormément au programme con-

venu à Potsdam, le traité de paix avec
l 'Italie est en tête de l'ordre du iour.
La question, en ef f e t , est urgente. L 'I-
talie se débat , depuis des mois, au
milieu d 'énormes dif f icultés p olitiques
et économiques, intérieures et exté-
rieures. Il f aut  rendre hommage au
courage des hommes d'Etat qui assu-
ment la responsabilité de diriger ce
pay s dans de pareilles conditions.
11 n'est pas dans l'intérêt des grandes
puissances , ni de l'Europe , de laisser
se prolonger chez notre voisine du
sud un état chaotique , générateur des
plus graves dangers. Les gouverne-
ments de Londres et de Washington
ont reconnu publiquement , à dif f éren-
tes reprises , la contribution du peuple
italien à la victoire commune dès qu 'il
se f u t  débarrassé du f ascisme. Le gou-
vernement provisoire de la Rép ublique
f rançaise a réitéré son désir de réta-
blir avec l 'Italie des relations norma-
les et de conf iance . Il serait logique
qu 'on donnât sans trop tarder une
forme concrète et prati que à de pa-
reilles affirmations. Mais les diff icul-
tés sont grandes. En prév ision de la
conf érence de Londres , le p arlement
p rovisoire de Yougoslavie a adop té
une résolution demandant l'incorp ora-
tion au nouvel Etat de Trieste . de Vis-
trie, des îles de Zara , de Lastova et
de Belagruza, de la côte de Slovénie
y compris Fiume, la Fiume de d'Annun-
zlp  ! La question des anciennes colo-
nies italiennes s'annonce douloureuse
p our l'amour-p rop re et le sentiment na.

tional italien. La Ly bie serait inter-
nationalisée, l 'Ery trée serait p artag ée
l 'Abyssinie, redevenue souveraine —
avec raison du reste — recevrait un
accès à la mer. D'autres débris de
l'ancien empire colonial italien, dont
Mussolini voulait f aire l'orgueil du
pay s, reviendrait à la Gradne-Breta-
gne ou servirait de traits d'union entre
d'autres colonies étrangères. Sur le
continent enf in , des corrections de
f rontière avec la France se p osent... et
les Tyroliens du Sud , app uy és p ar les
pui ssances, dont la France, demandent
que soit abrogée la f rontière du Bren-
ner convenue entre les deux dicta-
teurs. Décidément, Us ont f ait du beau
travail , ces dictateurs !

Nous n'avons f ait  qu'ef f l eurer  la
tâche énorme qui incombe aux 5 mi-
nistres réunis dès auj ourd 'hui à Lon-
dres. Il f audra se montrer très p ru-
dent dans les inévitables critiques qui
leur seront adressées car, chacun le
sait, la critique est f acile mais l'art
très dif f ic i le . Il fau t surtout souhaiter
qu 'ils ne se laissent pas entraîner à
des solutions précipitées qui puissent
créer l' irrémédiable.

Les efforts devraient tendre d'abord
à assurer aux peuples menacés par
l'hiver qui approche — vainqueurs et
vaincus — un minimum d'existence
afin de ne pas augmenter le désordre
matériel et moral régnant déià en Eu-
rope. Cela créerait des conditions
psy chologiques et po litiques meilleures
p our rechercher une solution déf ini-
tive aux autres probl èmes.

Pierre GIRARD.

Etoile bat Urania 7 à 0
L'ouverture du championnat de football

en notre ville fut marquée par la venue
au Stade des Eplatures de la belle forma-
tion d'U. Q. S. qui dimanche dernier s'é-
tait bien distinguée au tournoi de Vevey.
On attendait donc avec impatience le ré-
sultat de cette première prise de contact
et contre un adversaire mieux coté le sort
des Stelliens ne faisait aucun doute. On
évoquait le départ de Amey, tandis que
l'on regrettait amèrement la fin si tragi-
que du pivot de l'équipe, Willy Qutmann.

Mais par contre, lorsque les équipes
s'alignèrent sur le terrain , l'on remarqua
avec satisfaction la rentrée de Willy Ball-
mer comme défenseur des bois stelliens.

Concurrencée par le concours hippique,
cette partie débuta à 16 h. 45 sous les or-
dres de M. Niederhauser. Le temps est gris
et quel ques averses glacent les quelque
mille spectateurs.

Urania présente : Delgrande ; Borloz,
Biéri ; Châtelain , Morel , Epiney ; Prod'
homme , Perréard , Qavil let, Mezena , Ter.

Etoile aligne : Ballmer ; Robert , Cosan-
dai ; Jacot , Outmann I, Jeanneret ; Cala-
me, Biéri , Monniers , Junod , Schumacher.

Tout au cours de la première mi-temps,
l'on assistera à de belles phases de j eu de
part et d'autre ; on note une légère supé-
riorité des Genevois , notamment devant les
buts, du fait qu 'ils ne manquent aucune
occasion de tenter leur chance. Toutefois ,
l'excellent Willy Ballmer retient avec brio
toutes les balles qui lui son t destinées. La
réplique stellienne est vive et il manque un
rien pour conclure des attaques bien amor-
cées. Il semble que l'on va atteindre la
mi-temps sur un résultat nul, quand à la
suite d'une belle combinaison stellienne , la
défense d'U. Q. S. est débordée , et Borloz
arrête de la main un ballon qui prenait le
chemin des filets. C'est le penalty classi-
que que Qutmann marque de belle façon.

La seconde mi-temps
La reprise débute par un coup d'éclat des

Stelliens qui veulent améliorer leur avan-
tage. Une belle attaque de Schumacher
amène le cuir à Calame et il s'en faut d'un
rien que le but soit acquis. Borloz, sur la
ligne de but , doubla son gardien et déga-
gean au loin. Pendant quelques minutes, les
Stelliens, confiants attaquèrent sans ré-
pit On admirait avec j oie le beau travail
de Biéri et le cran du centre-demi Gut-
mann. Tout à coup Urania renversa la va-
peur, et ce Sut la défense stellienne qui fut
chaudemen t alertée. Ballmer , par un arrêt
étourdissant , sauva une première fois l'é-
galisation , puis ce fut Cosandai qui , placé
sur le champ de tir de Gavillet , reçut en
plein ventre un boulet peu ordinaire. Ro-
bert , de son côté, ne se laissa pas passer
et bien secondée par les demis, l'équipe
stellienne supporta l'orage. A leur tour , les
Stelliens repartirent dans le camp gene-
vois et une des plus belles phases du
match , déclenchée par Biéri , suivie d'un
centre de Calame, faillit bien aboutir , mais
le tir de Monnier passa un peu à côté. Une
dernière chance d'augmenter la marque
est manquée de peu car le shoot de Biéri ,
pris à 35 mètres , est détourné par-dessus
la latte par Delgrande. Une contre-atta-
que genevoise est arrêtée par une faute
d'un défenseur stellien , à 30 mètres du but.
Ter envoie un bolide mais Robert , d'un
cou p de tête , rend à néant cette dernièr e
chance d'égaliser.

La fin du match arrive alors que deux
corners successifs sont tirés par Schuma-
cher sous la cage de Delgrande.

Félicitons les rouge et noir pour ce pre-
mier succès. En continuant de j ouer avec
une si belle camaraderie et un si beau cou-
rage, nous aurons encore de belles batail-
les sportives au stade. Dudu.



PANSE - DANSE - DANSE
I PPIL PERREGAUX | I ProUERDOD | Prof. CLERC I

Ouverture des cours : Ouverture des cours : Ouverture des cours :
à fin septembre à lin septembre à fin septembre

Inscriptions, D.-JeanRichard 17 Inscri ptions , Léopold-Robert 66 Inscriptions , Jacob-Brandt fl
Téléphone 2 44 13 Téléphones 2 28 36 et 2 17 84 Téléphone 2 42 90

Prix Fr. 25.— Prix Fr. 25— Prix Fr. 25.—

Membres de l'Association cantonale des professeurs de danse diplômés

ECOLE D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME DE

L'UNIVERSITÉ de LAUSANNE
Préparation à la carrière d'Architecte et d'Urbaniste '

OUVERTURE DES COURS LE 15 OCTOBRE 1945

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Architecture, Beauregard, Avenue
de Cour 29, Lausanne. AS 15811 L. 10975

relit logement
contremaître cherche à louer petit loge-
ment 3 chambres et si possible dépen-
dances. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à Case postale 10581
La Chaux-de-Fonds. 12792

Appartement
3 à 6 pièces est cherché pour de
suite, par ménage de 2 person-
nes. ( A défaut , 1 pièce non meu-
blée avec eau et gaz). — Adres-
ser offres à Case postale 10319,
La Chaux-de-Fonds 1. 12815

i

Immeuble
locatif

à vendre, très belle situation, apparte-
ments de 3, 2 et 1 pièce, tout confort ;
prix de vente 165.000 frs. — S'adresser
par écrit sous chiffre OFA 7478 L à
Orell Fiïssli- Annonces, Lausanne

AS 20605 L 12743

M at fmmeu&le
A Peseux, maison composée de 3
logements, 1 magasin et jardin,
située en bordure de la route Can-
tonale et au centre des affaires. —

Faire offres avec prix et pour visiter s'adres.
à M. Pierre Colomb, Grand'Rue 36,
à Peseux. 12722

Immeuble
locatif

A vendre, bonne situation, appartements de 3
et 2 pièces, halls, balcons, tout confort. Prix
des loyers, chauffage compris :

2 pièces fr. 80.- à fr. 85.-
3 pièces fr. 110.- à fr. 115. -
Revenu net sans chauffage fr. 18.200. -
Prix de vente fr. 325.000. -

S'adresser par écrit sous chiffre OFA 7477
L k Orell Fiissl i-Annonces , Lausanne

AS 20605 L 12774

On offre à v e n d r e  à VdBuIIlJ fl 7: i

SlfiOl Ul de 3 logements avec
vastes dépendances et
2 remises de 60 m 2
chacune. Bon état d'en-
tretien. Prix de vente
modéré. Rendement
6l/j O/o. 11614

Pour visiter, s'adresser à M. A l f r e d  C a r r e  1, à
Valangin. — Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à M. Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. Téléphone 7.11.51. AS 5538 L

On cherche

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine.

Places bien rétribuées.
S'adresser à MM. Weill, Gut et Cfe

rue de la Serre 62

Etude de Me Marcel Moser, notaire, Saint-Imier

Vente publique mobilière
Pour cause de liquidation, M. ' éon GRENIER ancien chape-
lier à Saint-Imier, vendra publiquement, mercredi 12 septembre
1945, dès 9 h. 30 du matin, au Buffet de la Gare, à
Salnt-lmler :
tout son stock de marchandises, soit : chapeaux, parapluies, cannes,
chemises, cols, etc.
Conditions: Payement comptant.
P 189-9 J 13015 Par commission : M. Moser, not

BOULETS SUISSES
Vu l'arrêt des arrivages de charbons étrangers et le
manque de brai , les fabriques suisses ne peuvent
livrer que des boulets plus friables et de moins bonne
qualité que précédemment. Nous nous efforcerons à
effectuer les livraisons au mieux, en faisant toutes
réserves et sans responsabilité de notre part. nsoo

Société des Marchands de combustibles et Coopératives Réunies.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES ACIER
cherche

des

TOURNEURS
qualifiés

— Faire offres sous chiffre H 23619
U à Publicités Bienne. 13018

AS 19957 J

On cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle française ou allemande,
possédant à fond ces deux langues et ayant déjà
travaillé clans bureau industriel. Entrée au plus
tard le ler octobre. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et date d'entrée : à Benj. Pel-
laton S. A., Fabrique de roulements à billes,
68, Route de Soleure Bienne-Boulean. Téléphone
2.52.31. Ne se présenter que sur demande. 13012

de bureau est demandée
par fabrique d'horlogerie de
la place.

Offres sous chiffre
I. I. 13008 au bureau
de L'Impartial.

Auto Lancia
CType APRILIAD

Modèle 1940 8 CV., état de neuf ,
à vendre. - Faire offres sous chif-
fre B. N. 12654 au bureau de
L'Impartial.

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.

•Acheveurs
•Régleuses

sont demandés de suite par
la Manufacture d'horlogerie
PRÉCIMAX S.A., Neuchâtel-
Monruz. 13017

trousseau
draps de lils

taies
enlourrages

lies
de cuisine

lingesjponge
Baslns Damassés

Dli-fil .«s
Devis sur demande

Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

La Chaux-de-Fonds

Appareil
photo

petit format (si possi-
ble) usagé, mais en
parfait état, serait
acheté. — Paiement
comptant. — Offres
sous chiffre W12022 X
Publicitas, Genève.

12570

A. vendre

fiwrii
chromé, ou cm. long,
32 cm. large, 60 cm.
haut avec quelques
plantes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12912

A vendre beau

piano
en parfait état, belle sono-
rité. Occasion intéressante.
— Offres sous chiffre f. M.
12764 au bureau de L'Im-
partial.

iiëslrâ
de 3 ou 4 musiciens,
accordéon, piano,
ja zz, désirés, pour
les 7 et 8 octobre.
Foire de Cernier. —
Faire ofire Hôtel de
la Paix, Cernier. Tél.
7.11.43. 12886

Citernes
On serait acheteur de citer-

nes en tôle, toute contenance,
en bon état — Paiement
comptant. — Faire offres Ca-
sa postale 74, Neuchâtel.

P 4636 N 12686

Immeuble locatif
avec Café-Restaurant
à vendre dans belle situation
au Val-de-Ruz, en bordure
d'une route cantonale. Vue
imprenable. Dégagement en
nature de jardin d'une super-
ficie de 2125 m*. Estimation
cadastrale fr. 62.000. Néces-
saire pour traiter fr. 20.000.—
à fr. 25.000.—. Faire offres
sous chiffre J. M. 12814 au
bureau de L'Impartial .

Cheval
A vendre faute d'emploi un
cheval 2 '/ ? ans , sage et bon
pour le trait. — S'adresser à
Henri Benoit , Petit-Martel

12802

Fabrique
A vendre au centre
de la ville, immeu- -._

ble à l'usage de fa-

brique, composé
d'un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un
premier étage et lo-
gement pour con- '

cierge.
Pour renseigne-

ments s'adresser au
bureau A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du
Parc 23. 12475

Immeuble
situé aux Cœudres,
comprenant : un
magasin, un appar-
tement de deux
chambres et dépen-
dances est offert en
vente de gré à gré.

S'adresser à M.
Edouard Stânz, Les
Cœud res, pour visi-
ter et au notaire Ju-
lien Girard, Léopold
Robert 49, La Ch.-
de-Fonds, pour trai-
ter. 12181

| POUR LA VUE |

Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

m Fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse ayant été constaté

ce matin, lors du marché-concours de la Bré-
vine, les propriétaires de bétail sont instamment
priés de prendre toutes les mesures de précau-
tions utiles et de se soumettre aux instruction!
du service vétérinaire cantonal et de la police,
afin d'éviter la propagation de cette épizootie.

Dès maintenant, les éleveurs sont informés
que le concours d'élèves bovins des Ponts-de-
Martel  a été supprimé.

De plus, les concours régionaux de
bétail annoncés par l'affiche du dé-
partement de l'Agriculture, en juillet
1945, de La Brévine, le 11 septembre
Bémont, le 12 septembre,
La Chaux-du-Milieu, le 14 septembre,
Les Ponts-de-Martel , le 15 septembre,

sont renvoyés à une date qui
sera fixée ultérieurement

pour autant que les conditions sanitaires du
troupeau bovin le permettent.

Neuchâtel, 7 septembre 1945.
Département de l'Agriculture.

W 1
Fabrique d'horlogerie en plein développe-

ment, excellente situation financière, cherche

Monsieur
énergique, ayant du caractère et de l'entre-
gent, connaissant parfaitement la branche
horlogère.

Activité : organisation de l'entreprise de
fabrication.relations avec les termineurs, com-
mandes des fournitures d'horlogerie, expédi-
tion, etc. Le candidat doit connaître à fond
tous les travaux de bureau et être habitué à
un travail exact et indépendant ; il doit en
outre connaître à fond les langues française
et allemande.

Place d'avenir, bien rétribuée, conforme
au développement de l'entreprise.

Entrée le plus vite possible
Offres manuscrites détaillées avec préten-

tions de salaire sont à adresser sous chiffre
G 23607 U, à Publicitas Bienne. Dis-
crétion assurée. AS 19956 J 13006

m m
\

. :
Nous engageons

VENDEUSES
capables, sachant le français
et l'allemand poar nos
rayons

Ouvrages de dames
Parfumerie

Lingerie pour dames et bonneterie
Mercerie

Faire offres avec copies de
certificat ou se présenter anx

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

i 13009

Fabrique d'horlogerie de la région
engagerait :

1 horloger complet
1 poseur de cadrans-

emboîteur
Faire offres sous chiffre X. V. 13016
au bureau de L'Impartial. 13016



Un discours de M.Stampfli
A la journée populaire argovlenne

BROUGG, 10. — Dans un discours
qu 'il a prononcé dimanche à l'assem-
blée de la Fédération patriotique d'Ar-
govie, le conseiller fédéral Stampfli a
fait un magistral « tou r d'horizon » po-
litique et économique.

Parlan t tout d'abord de notre neu-
tralité, l'orateur a rappelé qu'on est
encore dans une incertitude complète
sur la question la plus importante qui
se pose pour nous en politique exté-
rieure : le maintien de notre neutra-
lité.
La Suisse pourrait-elle renoncer à sa

neutralité ?
« D'ap rès ce que nous avons enten-

du exprimer j usqu'ici , il f aut pl utôt
s'attendre à ce qu'on la considère com-
me inconciliable avec la nouvelle or-
ganisation mondiale telle qu'elle a été
discutée à San Francisco. Devant de
telles perspectives , on doit se deman-
der si la f uture organisation mondiale
of f r i ra  des garanties assez solides
contre de nouvelles guerres, même
p our la Suisse, pour que notre p ays
pu isse renoncer à sa neutralité sécu-
laire sans compromettre sa sécurité. »

Les efforts de l'agriculture
Passant aux problèmes d'ordre éco-

nomique, M. Stampfli rappelle entre
autres que l'agriculture suisse éprouve
des craintes pour l'après-guerre et que
c'est pour cette raison qu'elle réclame
des mesures de protection.

L'agri culture suisse a fait un très
gros effort pendant la guerrs pour as-
surer le ravitaillement du pays ; elle a
dû transformer sa production et ne
pourra donc pas revenir sans autre à
l'état de choses qui existait aupara-
vant.

« En cinq ans, la surf ace de terres
cultivées a passé de 180.000 à 365.000
hectares. Cela a entraîné des dépenses
énormes, tant pour la Confédération
que pour les cantons — dépenses qui
dépassent 300 millions de francs —
auxquelles il faut aiouter les frais à la
charge des particuliers. Il faut envisa-
ger de maintenir dans l'après-guerre
une surface cultivée d'environ 300.000
hectares, pour éviter entre autres une
surproduction de lait et de produits
laitiers. Mais il faut que l'agriculture
soit assurée de trouver des débouchés
pour ses produits, quand la situation
sera redevenue normale. Et pour cela,
il faudra évidemment porter atteinte
à la liberté du -commerce et de l'in-
dustrie. »
La pénurie du charbon nous inquiète

Pour le oas d'une crise de chômage,
un vaste programme de grands tra-
vaux devisé à plus d'un milliard de
francs a été préparé. Pour le proche
avenir, les commandes ne font pas
défaut , maïs, en revanche. les ma-
tières premières peuvent manquer, no-
tamment le charbon. Si les Alliés ne
font pas bientôt preuve de compré -
hension pour les dangers qui mena-
cent notre économie, nous ne pour-
rons pas entreprendre les travaux de
chômage prévus à notre programme.

Il en résulte la nécessité de déve-
lopper l'exploitation de nos forces
hydrauliques . Ce probl ème revêt une
importance nationale de premier plan
et fl apparaît nécessaire de prendre
une décision à bref délai.

Les classes moyennes ont aussi
leurs soucis

M. Stampfli parle ensuite des dif-
ficultés avec lesquelles les classes
moyennes sont aux prises, — le
commerce de détail et l'artisanat, et
il relève à leur honneur qu 'ils ne se
sont pas bornés à réclamer l'aide de
l'Etat, mais qu 'ils ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour se sortir
par leurs propres moyens des diffi-
cultés dans lesquelles ils se débattent.
Là encore, il a fallu et il faudra re-
médier aux abus de la liberté du com-
merce et de l'industrie, dont les clas-
ses moyennes ont souffert plus qu 'au-
cune autre branche de l'activité éco-
nomique.

Que nous réserve le Nord ?
Un autre problème qui préoccupe

beaucoup les milliieux économiques
suisses résulte de la situation qui se-
ra faite à l'All emagne, au point de vue
industriel et agricole, en vertu des
décisions prises à Potsdam.

Jusqu 'à la guerre, c'est notre voi-
sine du Nord qui venait en tête de
nos fournisseurs comme de nos clients.
Cette situation changera forcément.

Nous ne devons pas nous écarter
beaucoup du niveau des prix prati-
qués dans les autres pays, sinon nous
risquerions tout simplement d'être ex-
clus des marchés mondiau x. Nous
pourrions citer, auj ourd'hui déjà , un
certain nombre d'exemples prouvant
que des commandes importantes nous
ont échappé parce que nos prix étaient
encore trop élevés, malgré les réduc-
tions qui avaien t été consenties. 11
faut donc contrôler strictement l'évo-

lution des prix et éviter toute hausse
de prix inj ustifiée.

M. Stampfli a parlé enfin du pro-
gramme de réformes sociales, notam-
ment de l'assurance-vleillesse et sur-
vivants, de la loi sur le travail et le
commerce et les métiers, pour mon-
trer que le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales auront une lourde
tâche à remplir au point de vue lé-
gislatif.

Tirage de la „Seva"

BERNE, 10. — Le tirage de la 40me tran-
che de la loterie Seva, qui s'est déroulé
samedi soir à Berne, a donné les résul-
tats suivants :
Gagne 50,000 francs, le numéro 175799.
Gagne 20,000 francs le numéro 244,738.
Gagnent 10,000 fr. les numéros 095717

et 210006.
Gagnent 5000 fr.: 087558, 124012, 158,490,

193069, 240363.
Gagnent 2000 fr.: 050271, 066762, 080217,

122101. 161572, 176092, 188790, 211202,
219371, 162S46.
Gagnent 1000 francs :

051020 053206 061273 066196 069775
071632 081873 0SS030 089086 089862
093058 096128 097573 101148 101832
113329 114353 117569 117647 122206
128560 135057 136252 139118 167510
169551 170726 171021 174333 174807
176302 178041 188148 196004 198035
199344 203522 204780 214720 216523
221860 223160 226732 229128 229734
231986 239536 240062 241498 245648
Gagnent 500 francs :

052726 055868 060144 065060 066830
069270 070269 072171 072177 072573
073720 077845 078846 086565 092284
093342 096107 097144 099491 102294
102792 103144 104495 107293 108207
114299 114972 115316 115521 116359
116884 117672 118381 118809 120958
122672 123140 124022 124892 126672
126739 130981 131151 133262 133812
137025 137675 142002 150155 150374
150393 151007 153767 154295 154321
154747 157248 1600S9 165477 166350
169854 170587 175626 179395 179683
180042 181011 182517 184164 188104
188355 189773 194357 195953 196164
196802 198002 199517 200891 201834
202745 204393 205491 210385 213493
215353 216160 220676 225470 227592
229227 230463 230742 232114 235214
235928 236934 237540 238760 248102

Gagnent 100 francs , tous les billets se
terminant par 455 et 680.
Gagnent 50 francs, tous les billets se ter-

minant par 752 et 812.
Gagnent 25 francs, tous les billets se ter-

minant par 293, 368, 468, 506, 507, 786, 965,
Gagnent lo francs, tous les b illets se

terminant par 5.
La liste officielle seule fait foi.

Chronique insieie
Les manifestations pap istes
évoquées au Conseil de ville de

Bienne
Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu

une longue séance qui a été consacrée
principalement aux récentes démons-
trations du parti du travail.

M. Muller, président de la ville, a
donné des renseignements sur les
désordres créés par les « popistes » la
semaine dernière. Nos autorités , a-t-il
dit, ne sont pas contre les démonstra-
tions qui ont lieu dans l'ordre, mais
elles condamnent celles qui troublent
l'ordre public.

M. Muller a relevé que la police mu-
nicipale a fai t tout son devoir ; elle a
pris d'énergiques mesu res, mais elle
n'est pour rien dans le retard apporté
aux expulsions de nazis et de fascis-
tes. Aa cours d'une conf érence , M.
Paul Fell, chef des « popiste s », qui
est d'origine allemande, a déclaré aux
chef s  de p olice, que « le part i du tra -
vail ne reculerait pa s devant l'ef f usion
de sang ». Jeudi soir, il a affirmé qu 'il
n'avait jamais proféré pareille menace.
Mais ses propos ont été heureusement
consignés dans un procès-vîrbal .

Des propos violents f urent alors
échangés entre le maire et M. Fell.
Ce dernier f u t  traité notamment de
« bandit de la rue ».

La séance a été levée après que M.
G. Muller ait déclaré : « Je constate
que M. Fell, maintenant qu'il parle â
tête rep osée, est ef f ray é  des propos
qu'il a tenus alors qu'il était surexci-
té. *

La Chaux-de-Fonds
Hôtes de marque.

M. Finn Koren , ministre de Norvè-
ge, qui termine en Suisse sa brillan-
te carrière diplomatique , a tenu à
prendre congé de nos autorités . Il a
été reçu par le Conseil communal de
La Chaux-de-oFnds. en présence de
M. R.-I.-B. Skylstad, envoyé extra-
ordinaire et min istre plénipotentiaire
de Norvège en Suisse et Mme Skyl-
stad.

Ils se sont rendus ensuite à la Pré-
fecture des Montagnes neuchâteloises.

Au secours d'une école de Caen : Une
oeuvre d'entr'aide internationale
entreprise par le Technicum neu-
châtelois.

Le Technicum neuchâtelois vient d'être
sollicité d'accepter le parraina ge de l'Insti-
tut Lemonnier , de Caen , en Normandie ,
qui , lors des op érations de débar quement
des Alliés, en j uin 1944, a été détruit aux
quatre cinquièmes et plusieurs personnes
tuées ou blessées parmi son perso.inel en-
seignant et ses élèves.

L'Institut Lemonnier , qui comptait avant
sa destruction 500 élèves internes et au-
tant d'externes , est une grande école pro-
fessionnelle , la seule du pays, qui forme
la main-d' oeuvre nécess aire à la vie de la
région. Tout l'enseignement est donné par
des prêtres catholi ques qui ont pour apos-
tolat de donner une bonne formation pro-
fessionnelle aux j eunes garçons de ce
pays , quelle que soit la situation financière
de leurs familles. C'est ainsi qu 'avant la
guerre près de 50 pour cent des élèves ne
payaient qu 'une pension réduite ou étaient
complètement à la charge de l'Institut. Ac-
tuellement cette prop ortion est considéra-
blement plus forte.

La main-d'oeuvre formée par l'Institut
comprend des menuisiers , des cordonniers ,
des horticulteurs et des mécaniciens en
gros volume.

La détresse de cette Ecole , attestée par
des photographies et des informations de
son directeur , est immense. Ses ateliers et
leur outillage ont été anéantis , le mobilier
scolaire et tous ses bâtiments (saut un)
pulvérisés , ainsi que tout le matériel de
l'internat , depuis les assiettes et les cuil-
lers j usqu 'aux lits eu aux multiples ob-
j ets les plus indispensables.

C'est évidemment du matériel neuf , ache-
té en Suisse et dont les maîtres et profes-
seurs possèdent une liste, qui sera le plus
utile à l'Institut Lemonnier , mais le Techni-
cum récolte égalemen t, en observant l'ano-
nymat le plus strict, tous les obj ets usagés
qui pourraient encore servir pour le ser-
vice de maison ou pour l'enseignement pro-
fessionnel , théori que et prati que , à des hor-
ticulteurs , menuisiers , cordonniers et mé-
caniciens.

Les travaux de réparations nécessaires
seront, selon les possibilités , exécutés par
les élèves des différentes sections du Tech-
nicum neuchâtelois.

Des dons en argent peuvent être versés,
avec indication du but , au compte de chè-
ques postaux IV b 1532 et les dons en na-
ture être remis au Secrétariat du Techni-
cum ou aux élèves que le Secrétariat en-
verra volontiers à toute personne ou fa-
bri que oui lui en ferait la demande.

D'avance , les autorités et les élèves du
Technicum remercient tous ceux , particu-
liers ou industriels, qui voudront bien les
aider à secourir une école soeur de France
dans le malheur. 

Inspection, exercices et défilé du

Bataillon des Sapeurs-Pompiers
C'était samedi après-midi , par un

temps magnifi que , la première inspection
de temps de paix du corps des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds. Cela , à
vrai dire , a son importance , parce qu 'en-
fin , le corps pouvait être à peu près au
complet , sans que le gênen t trop les mobi-
lisation s et l'existence du service actif ,
En fait , quelque 90 sapeurs n'avaient pas
répondu à l'appel, d'abord parce que plu-
sieurs sont encore mobilisés , ceux des
Eplatures , pris par le plan Wahlen , el
enfin , 25 membres des premiers secours
retenus par leurs occupations habituelles.
Mais tous les autres étaient présents , ce
oui ne s'était pas vu depuis longtemps.

Sous le commandement du maj or Brandt ,
les troupes s'ébranlèrent à 13 h. 30 et ef-
fectuèren t des exercices de compagnie ,
sous l'oeil exercé des experts venus d'un
peu partout inspecter notre corps de sa-
peurs , et de M. Bernard Wille , conseiller
communal. Il n 'y eut pas, cette année, de
grande attaque, et on nous expliqua que
cette façon de s'exercer n'était plus du
tout moderne , l'effectif maximum convo-
qué en cas de gros sinistre ne dépassant
j amais une compagnie. Il est donc inutile
d' effectuer des exercices qui ne se ren-
contreront jamais dans la réalité.

Deux exercices d' un effectif d'une com-
pagnie chacun eurent donc lieu autour des
immeubles Numa-Droz 14 et Premier-Mars
lia. Cela permit de faire p lusieurs remar-
ques, satisfaites ou critiques, d'exercer tous
les engins, de vérifier leur fonctionnement ,
leur éta t de marche de se rendre compte
de la qualité de la discipline, de réflexe
des hommes , des sous-officiers et officiers,
bref , de recueillir un grand nombre de
rensei gnements qui détermineront exacte-
ment les exercices par grou pes qui ont lieu
tout au long de l'année.

L'inspection du bataillon , en garde-à-vous
impeccable , et de son matériel avait été
fait dans la cour du collège Primaire par
M. Bernard Wille, accompagné des offi-
ciers et de MM. Dupuis et Jacot.

Le défilé , conduit par l'excellente fan-
fare de la Croix-Bleue , eut lieu à l'heure
dite, et fut l'un des plus remar quables par
sa tenue , son rythme , sa parfaite mise au
point. Il eut tout à fai t l'allure d'un défilé
militaire , et les officiels rassemblés sur le
parvis de la Banque cantonale en furent
agréablement impressionnés.

La critique
Il appartenait au maj or Brandt , comman-

dant de notre corps de sapeurs-pompiers ,
de faire la criti que de l' ensemble de l'exer-
cice. Il salua d'abord les conseillers com-
munaux Wille et Tell lacot , M. Schupbach ,
président du Conseil général , acompagné
de deux de ses collègues, MM. Emile Bé-
guin , ancien sergent-maj or , et Marcel It-
ten , le conseiller communal Dupuis, com-
mandant du corps des sapeurs de Neuchâ-
tel, représentant le Départemen t cantonal
des travaux publics, le cap itaine Bleuler ,
le Neuchâtel , le maj or Jermann , les capi-
taines Hegger et Huguenin , du Locle, les re-

présentants de La Sagne, Fontainemelon ,
Les Hauts-Geneveys, Cernier et Dombres-
son. Il nota la présence bienveillante des
vétérans de notre corps, les maj or Pi!lo-
nel, quartier-maître Louis Stauss, capitai-
ne Pfister , premier-lieutena nt Jacot. A tous ,
il souhaita la plus cordiale bienvenue.

Après d'aimables paroles , des félicita-
tions au corps pou r sa belle tenue et quel-
ques criti ques tout à fait bienveillantes et
constructives prononcées par le maj or
Brandt, le conseiller communal Wille , M.
Schupbach , qui excusa le préfet Guinand ,
appelé à représenter notre canton aux fê-
tes de la paix de Besançon , le commandant
Dupuis , le maj or Jârmann , le maj or Pillo-
nel , membre du Comité central , le maj or
Brandt annonça que toutes ces questions
techniques seront étudiées à fond lors de
soirées d'étude et licencia ses troupes.

Des précisions du Conseil de l'Eglise
évangélique au suj et d'un comité
populaire d'épuration.

(Adresse du Conseil de l'Eglise ré-
formée, lue le 9 septembre 1945 aux
cullltes du matin.)

Les autorités de .l'Eglise ont reçu
une invitation du Parti ouvrier et po-
pulair e à faire partie d'un « Comité
d'épuration ». chargé de s'occuper de
l'expulsion des Italiens et des Alle-
mands qui se sont faits chez nous les
compliices des régimes fasciste et na-
zi. Cette invitation a retenu l'atten-
tion des autorités de notre paroisse.
Elles n'ont pu .l'accepter et elles ont
répondu négativement au Parti ou-
vrier et populaire . Et, comme cette ac-
tion risque d'éveilller ou d'entretenir
un esprit de méfiance ou de haine par-
mi nous et de créer dans notre popu-
lation une agitation inutile, elles tien-
nent à exprimer publiquement, par
cette adresse, les raisons de leur re-
fus pour que ces raisons servent de
mise en garde.

Dans la communion de l'Eglise uni-
verselle, eies se souviennent des té-
moins que Dieu lui a donnés sous les
régimes totalitaires et des souffrances
qu 'ils ont endurées pour obéir à leur
Seigneur. Ce faisant , ©Mes savent ce
qui illes sépare de ces régimes qui ont
méprisé l'Evangile.

L'Eglise doit rappeler dans im mon-
de où les effets de la haine risquent
de se prolonger longtemps que le par-
don ef la compréhension seuils sont
les bases de la paix et d'une justice
nouvelle.

Elle croit aussi qu 'il appartient aux
autorités civiles, instituées par Dieu ,
de rendre la justice et non pas à un
comité populaire d'épuration. C'est
pourquoi nous prions Dieu de diriger
et d'éclairer nos autorités pour qu'el-
les rendent la justice en pleine con-
naissance de cause et selon nos tra-
ditions chrétiennes.

Le Conseil d'Eglise.

Nos jardiniers-amateur s à l'oeuvre :
un chou-fleur de plus de 2 kg.

Un de nos abonnés nous informe
aimablement qu'il a trouvé, dans son
j ardin. Prévoyance 90, un chou-fleur
pesant , toutes feuilles ôtées, 2 kg. 050,
Ce iliégume est si magnifique qu'il a été
présenté à la Société d'horticulture.
Fait intéressant : iâ n'a pas non plus
été traité spécialement, et est donc
sorti tout naturellement (mais avec
des soins assidus) de nos bonnes ter-
res montagnardes.
C75i8?"* Une conduite d'eau qui saute.

Toute une partie de la ville
Drivée d'eau

Hier , une conduite d'eau a sauté,
probablement dans le quartier du Ver-
soix, estiment les Services industriels,
qui font des recherches actives de-
puis hier et durant toute cette nuit . On
a dû fermer l'eau à tout le quar-
tier est. mais aussi au haut de la
ville. Cela a fait augmenter quelque
peu la pression et l'eau est revenue
en partie ce matin. Mais la fuite n'a
pas encore été t rouvée. Peut-être que
l'eau qui s'échappe se déverse directe-
ment dans le canal ou qu'elle se perd
encore dans le terrain.

La pression va certainement ¦dimi-
nuer, coimme hier, sur l'heure de midi
et l'on risque encore d'être privé d'eau
à ce moment-là. Les recherches con-
tinuent , bien entendu , le plus active-
ment possible et nul doute que la fuite
sera bientôt trouvée.

Un communiqué des Services
industriels

Les Services industriels communi-
quent : L'arrêt survenu dans Jia dis-
tribution d'eau, dimanche, en fin d'a-
près-midi, est dû à la rupture d'une
con duite maîtresse qui a été locali-
sée. La dist ribution régulière d'eau
est toutefoi s rétablie ; cependant la
population est priée d'économiser
l'eau , spécialement aujourd'hui lundi
et demain mardi pour permettre le
remplissage normal des réservoirs.
Les possesseurs de boilers, appareils
électriques en eau chaude , frigos , etc.,
sont priés de surveiller leurs appa-
reils et d'en arrêter le fonctionnement
immédiatement en cas de manque
d'eau.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre r4>

daction : elle n'engage p as le iournalJ

Cours mixte de puériculture.
La Société des samaritains de notre vil-

le rappelle au public l'ouverture d'un cours
mixte de puériculture sous la direction du
Dr Willy Ulrich , médecin. Première leçon,
ce soir à 20 heures au local , collège Pri-
maire.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'étonnante Mrs Holliday, v. o.
CAPITOLE : Laurel et Hardy aviateurs.

Là-bas dans les Flan dres, v. o.
EDEN : L'incendie de Chicago, i.
CORSO : La vie priv ée de Karine, v. o.
METROPOLE : La veuve j oy euse, f.
REX : Les aventures f antastiques du ba-

ron Munchh ausen, i.
t = parlé français. — T. O. = versionoriginale sous-titrée en français.

Coupe de Suisse
Stade Français-Stade Nyonnais 2-1.
Le championnat de Ligue nationale

Groupe A
Qrasshoppers-Bienne 9-2.
Belinzone-Zuriich 1-3.
Servette-Berne 4-1.
Cantonal-Chaux-de-Fonds 2-0.
Young-Boys-Lausanne 2-1.
Granges-Lugano 1-1.
Young-Fellows-Locarno 1-1.

Groupe B
Bâle-Derendingen 2-1.
Bruhl-Zous; 2-1.
Fribourg-Nordstern 4-0.
Lucerne-St-Gall 3-1.
Schaffhouse-International 4-4.
Etoile-Urania-Genève-Sports 1-0.
Aarau-Helvetia 5-0.

Le championnat de Ire Ligue
Groupe I

Thoune-Jonction-Gardy 5-2.
Racing-Concordia-Yverdon 1-0.
Renens- Le Locllie 2-2.
Sierre-Montreux 3-1.
Vevey-Central 4-2.

Groupe II
So'leure-Porrentruy 2-1.
Olten-Moutier 0-2.
Tramelan-Schoeftland 1-2.
Concordia-Zofingue 5-1.
Pratteln-Birsfelden 2-2.
Champ, suisse des réserves L. N.

groupe A
Bellinzone-Zurich 1-1.
Cantonal-Chaux-de-Fonds 1-1.
Grasshoppers-Bienne 2-0.
Granges-Lugano 4-2.
Servette-Berne 2-0.
Young-Boys-Lausanne 2-0.

Youn g-Felilows-TLocamo 1-3.

Sports

RA DIO
LUNDI 10 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
17.00 Emission commune. 17.45 Evocation
littéraire et musicale. 18.15 Eécital de pia-
no. 18.35 L'Ecole des ménagères. 18.40 Le
Courrier du Comité international de la
Croix-Rouge. 18.50 Quintette du Hot-Club
de France. 19.00 An gré des jours. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra I 19.45 Le Quart
d'heure des ailes. 20.00 Oeuvres pour vio-
loncelle et piano de compositeurs gene-
vois. 20.30 Reflets. 20,50 Musique française
de divertissement. 21.20 Le Tribunal du.
Livre. 21.40 Les Petits Chanteurs de la
Côte-d'Azur. 22.00 Disques. 22.10 Princi-
paux événements suisses. 22.20 Informat.

Beromiinster. — 6.45 Inform. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Causerie. 18.00 Chan-
sons néerlandaises. 18.25 Histoire. 18.40
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. Disques. 21.00
Episodes de l'histoire de la neutralité
suisse. 21.15 Trio de Bâle. 21.50 Pour les
Suisse à l'étranger. 22.00 Informations.
22.10 Musique de danse.

Bâle . ZurichCours Cours
Obli gations : d"'our Action»: d»io«i
3.,J0,0* Féd.32-,i3 .02.- giSLi"' IM30/o Déf. Nation. 101.60d ST^'lS30/0 C.F.F. 1938 95.70- Hispano A. C.. 1045
3W/o Féd. 1942 100.80 j ^ ^̂  £

Roy.Dutcha.s.(A) 585
Actions: » > cil. (L2) —
Union B.Suisses 728 St Oil N.-Jersey 235
Sté. B. Suisse .. 516 Général Electric 181
Crédit Suisse... 555 d Général Molors 275
Electrobank.... 460 Internat. Nickel 145
Conti Lino — Kennecott Cop. 153
Motor Colombus 458 Montgomery W. 260
Saeg Série I . . .  101 Allumettes B... 27i/S
Electr. & Tract. 90 GenèveIndelec 268
Ital o-Suisse pr.. — Am. Sec. ord... S2t[A
Réassurances .. — ***• » pr'v... 400
Ad. Saurer 850 Canadien Pac. . 531/2 d
Aluminium 1775 Separator 108
Bally , 1085 Caoutchouc fln. —
Brown Boveri.. 745 Slpef —
Aciéries Fischer 940 BS|Qiubiasco Lino. 110 Ba,e
Lonza 802 Schappe Bftle. . 885
Nestlé 988 Ciba A.-Q. 5150
Entrep. Sulzer. . 1600 Chimiq.Sandoz. 9925
Bulletin communiqué è titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse



mercredi prochain j
un expert spécialiste 

^^ v-SA.

^k rfr  ̂ MAISON Wk

^ B|0S |
sera à votre disposition pour vous faire B̂
connaître à fond les caractéristiques de /
vos pieds. Quelles sont les causes éven- •
tuelles de leurs douleurs, etc., etc. ? Pro- *K&>
fitez de cette invitation à titre gracieux
pour vous renseigner. 0

de 8 à 12 et de 13h. 30 à 19 h.

MAISON RUCHON
Articles sanitaires et d'hyg iène

Tél. 2.43.10 Numa>Droz 92
LA CHAUX.DE.FONDS 11987

L'édition pour 1946 de
l'almanach du véritable

Messager boiteux
da Neuchâtel

V I E N T  D E  P A R A I T R E

Elle est en vente partout au prix de
83 et. l'exemplaire, impôt compris.
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y [Wf & ̂ sont-elles épuisées-?
Prenez sion Seœvtgoc. Cette pré-
paration renouvelle e* stimule
les forces sexuelles, augmente
féoergie et h vitalité, et tonifie
les foncttons glandulaires, grâce

A aux hormones qu'elle contient.
W^ 

SEXVIGOR comporte en outre
f t̂ des substances efficaces qui aident
1 ^̂  i lutter contre la lassitude et Cépui-

j i :: _ ^*..̂ l B̂UjSr Contient. «4on te (Kww t êi tcfantV
h-;A. X W Ŝ^ŴÊt fiquei en dosages efficaces :
Hi ^  ̂ KM bormoncs. kclthki». phoiphit»». far.
— V calcium, extrait* do cola, da Puama

L̂ «c da Yohtmbô.

L̂ : / La teneur «n hormone, «t

X V ré«utlèr»m«iit contrôlé» p»r
\ H  l'Institut SU I IM du Contrite

V y des Hormow à LauauM.

Spédafîté W &nb^ .fesMl 50 compr. Fr. 4.S0
française Emb. orlclnrf 100 compr. Fr 12—

Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

Dépôt: En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste
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CORNELL WOOLRICH

Pour pénétrer dans la gare, il em-
prunta le passage souterrain , qui pré-
sentait moins de risque que les rues.
Au moment où il déboucha dans le
vaste hall central , il se sentit tout à
coup assailli par tous les symptômes
de l'agoraphobie : tandis que les murs
semblaient s'éloigner à perte de vue,
il éprouvait la sensation de marcher
tout seul, bien en évidence, au milieu
de cette immense étendue de marbre
et de ciment , et il avait l'impression
qu'un projecteur braqué sur lui l'é-
clairait en plein de la tête aux pieds.

et le suivait pas à pas, à travers le
colossal amphithéâtre. Aucune cachet-
te, aucun recoin pour s'y dissimuler. Et
tout autour de lui , des visages le
fixaient , le scrutaient , le détaillaient
pour l'identifier.

Il atteignit un guichet , s'aperçut
qu 'il s'était trompé , et se faufila vers
un autre.

— Donnez-moi un billet pour New
Jéricho.

— Un dollar quatre-vingt-quatre.
Touj ours sur le qui-vive , il se mit à

fouiller dans ses poches et à les vide r
sous le nez de l'employé . Toute sa
fortune s'étalait maintenant sur le
marbre du comptoi r, mais le fonction-
naire retenait encore du doigt le pe-
tit rectangle de carton.

— Il vous manque un cent. Un dol-
lar quatre-vingt-quatre.

— C'est tout ce que j'ai sur moi , je
ne croyais pas que ce fût si cher. Est-
ce que vous ne pourriez pas ?..-

— Je ne peux vous vendre un billet
que si vous me versez le montant
exact du tarif.

— Mais pour un cent , un tout petit
cent ! Ce n'est pas si imp ortant 1 Je
ne le fais pas exprès, je vous l'assu-
re...

C était la faute de ces sacres sour-
cils ! Sans cela, il aurait pu acheter
le billet et il lui serait encore resté
vingt-quatre cents.

— Est-ce que vous vous rendez
compte que j e peux perdre ma place
si j e vous vends un billet pour un prix
inférieur à celui qui y est imprimé ?

L'employé était peut-être novice, ou
bien les risques à courir étaient par
trop graves.

Il y avait déj à une personne derriè-
re lui , qui attendait son tour et pou-
vait , pendant ce temps, l'observer tout
à loisir.

— Dites, vous n'allez pas me faire
ra ter ce train pour un cent ! Il est dé-
j à moins deux.

L'entêtement de l'employé se mar-
quait par deux plis obstinés entre ses
sourcils..

— Le montant exact de chaque billet
que j e donne doit m'être versé à tra-
vers ce guichet. Qu 'il manque un cent
ou un dollar , neu importe la somme, ie
m'en fiche ! Vous ne voudriez tout de
même nas que je vous l'offre, ou bien
quoi ? Et. lui tournant le dos, il remit
le billet dans le casier où il l'avait nris.

L'homme oui se trouva it dprri ère
Townsend le bouscula , et tout d'un
coup il se trouva trop éloigné du gui-

chet pour pouvoir continuer à discuter.
Force lui fut  de se détourner et de s'en
aller , rasant le mur et traînant les
pieds.

Une porte s'ouvrait devant lui , don-
nant sur une salle d'attente. Il s'y
faufila la tête basse. N'importe quel
prétexte lui était bon pour fui r cette
énorme salle ouverte , pour fuir sa
propre impuissance. Il longea une pa-
roi , essayant d'atteindre le dernier
banc, pour y passer la nuit et atten-
dre — attendre quoi ? Rien du tout.
Mais un individu lui barrai t le chemin ,
en secouant et en malmenant quel que
chose, tandis qu'une voix répétait :

— Viens donc, nous n'avons pas le
temps !

L'homme s'en alla en hâte, le bous-
culant au passage- Ce mouvement dé-
gagea un espace, et Townsend vit
soudain sa propre image dans un pe-
tit miroir. Il s'arrêta et la considéra,
comme s'il se fût agi d'une personne
étrangère. I! examina avec un intérêt
impersonnel ses sourcils postiches. Au-
dessous du petit miroir , une des trois
barres oui actionnaient le distributeur
automati que dénassait les autres : ma-
chinalement il la poussa d'un coup sec,
pour la remettre en place. La barre
fonctionna à fond. Un cent très noir

et très usé , portant en effigie un In-
dien, tomba avec un bruit sec par le
petit dévaloir d'où aurait dû surgir un
paquet de chewing-gum.

Townsend fit demi-tour et se préci-
pita vers le guichet , le cent à la main.
Il était onze heures moins quarante-
cinq secondes ! La haine était encore
chaude entre lui et l'employé.

— Tenez votre centime , espèce de
cochon ! fit Townsend amèrement.

— Voilà votre billet , salaud ! répl i-
qua l'homme derrière la grille.

Il se glissa à travers la barrière jus-
te au moment où on allait la fermer.
Il se rua le long du perron et, comme
le train se mettait en marche , il at-
trapa la poi gnée d'une portière. Le
conducteur la rouvri t et le fit monter.

Ce train , le dernier de la soirée, était
naturellement bondé. Townsend se
fraya un chemin à travers le wagon
où il était monté , mais il n 'y avait
pas une seule place. Il continua donc
sa marche vers la tête du convoi, cher-
chant un siège où, il pourrait passer
inaperçu. En arrivant au troisième
wagon , il n'évita que par miracle la
catastrophe.

(A suivre) .

RETOUR
A TILLARY STREET

QUI ENTREPRENDRAIT

terminages
quel ques grosses

COMPTEURS DE SPORT
18'" Vénus 122, Va sec.
double poussoir, div. 30 min. ?

Faire offres détaillées (prix, dé-
lais ) sous chiffre M. B. 12690, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
comme m o n t e u r i  pour
travail spécialisé, jeunes

serruriers-mÉcanïciens
ou eieciro-mgcaniciens

Faire offres avec indications
de l'âge et de l'état-civil ,
prétentions et copies de cer-
tificats d'apprentissage et
de pratique sous chiffre
K 8422 à Publicitas S.A.

13020 Zurich. SA 16553 Z

i Etre belle j

/<7>V 77 <"•

j \*  ^
J En exclusivité : I l

| M,les Moser et Tissot
j 25, rue du Parc - Téléphone 2.J5.95 12860 i !
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RIDEAUX
COUVRE -LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marqulsetfe
12.90 7.90 3.90 1.95 le m
RIDEAUX encadrés, la paire.
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX uni ou jacquard,

garantis grand teint ,
largeur 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGA SINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
12824 Léopold-Robert 48-50

Comptabilités
Organisations

Révisions
ainsi que tous travaux
de bureau, sont entre-
pris aux meilleures con-
ditions par personne
très qualifiée. Entière
discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre E. Q.
12723 au bureau de
L'Impartial. 12723

Machines à écrire
portables, en bon état ,
sont demandées. —
Faire offres sous chif-
fre C. P. 12614 au bu-
reau de L'Impartial.

Side-car
ou

Moto 500 cm»
est demandé à acheter. —
Offres sous chiffre P253-62N
d Publicitas, Neuchâtel.

VOITURES D'ENFANTS

M ROYAL EKA
Ur^f ! Chaises - Parcs
* "̂ —-J Marches bébés
fi*********̂  . Culottes imper-
p®SÊ| méables de qua-
^̂J -̂V iité - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

Lunettes cassées
réparations

des montures en toutes
matières. Travail soigné.
Prix modérés.

René KNE USS
Rue de la Charrière 18.

Juriste et économiste
cherche occupation accessoire

SGCfétaiiat ou autre activité
Offres écrites sous chiffre J. E.
112972 au bureau de L'Im-
partial. 12972

A vendre
1 chambre à coucher blan-
che, 2 lits , belle occasion
pour jeunes filles. — S'adres-
ser rue Fiitz-Courvoisier 21,
au ler étage, à gauche. 13003

300 Kg. de

lobes laiion
0 Intérieur 15 mm. extérieur
20 mm sont à vendre. —
S'adresser chez R. Ferner,
Léopold Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. 12919

Jeune fille
connaissant un peu
la machine à écrire
serait engagée pour
petits travaux de bu-
reau. — Ecrire à
Case postale 382, La
Chaux-de-Fonds.

Extra
Sommelière conscien-
cieuse, bien au cou-
rant du métier, serait
engagée de suite pour
servir chanue mardi
au Café REX, rue de
la Serre 17, en ville.

12983

r ^Location
d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
LAopold-Robert 70

V J

jeûne Fédéral
Pour le ]our du Jeûne

demandez nos

Menus spéciaux
Téléphone 7.11.43

Hôtel de la Paix
CERNIER 12887

Mise d'immeuble
Le samedi 15 septembre 1945, dès 15 h. 30, au

Café du Commerce, à Vallamand-Dessus, Mme
Vetterli , à Payerne, exposera en mise publique
et volontaire, les immeubles ci-après dont elle
est propriétaire (anciennement propriété Winz).

Commune de Vallamand Surface
Au Village

a) bâtiment comprenant : cuisine,
3 chambres, véranda, buanderie
et dépendances.
Assur* incendie Fr. 15,800.- 98 m2
jardin attenant 104 m2

An Carroz
6) jardin et place 202 m2

Champ du Terreau
c) pré et verger 1,127 m2

Es Gruppes
d) vigne 596 m2
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Valla-

mand, chez M. Champod, terblantier-appareil-
leur.

Les conditions de vente sont déposées chez le
notaire soussigné qui donnera tous renseigne-
ments.

Le notaire chargé de la mise :
B. RAVUSSIN , Avenches

AS 16000 L 13058 Tél. 8.32.35

A vendre

maison de, Kapp oht
bien située , comprenant cinq appartements
avec chauffage central. — Faire offres sous
chiffre AS 3483 J aux Annonces Suisses,
S. A., Bienne. AS 3483 J c 13005

^f-ni*»1
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W Le remèae de bonne femme bien connu x
î contre les écorchures, les blessures. C'est! le Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut-mann, Bâle. Excellent contre les jambes ou- \MM vertes, varices, ardeurs du soleil, hémorroï-9» des, engelures,. Fr. 1.82.
J Dans toutes les pharmacies.

Hk Laboratoires du Baume St-Jacques :
IffVfcwn i ¦¦mu —w 

J " Vu,llou,T>ier a cie

WmàÉ



Technicum neuchâtelois, Division La Chaux-de Fonds

Ecole lie MI féminins
COàûU d'aduites

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui désirent confectionner elles-mêmes leurs
vêtements et leur lingerie, s'ouvriront l'après-midi et
le soir, le 18 septembre.

Confection pour dames Mile s. Jaquet
cours de coupe

POUr couturières Mlle S. Jaquet
Confection pour mes-

sieurs et garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mlle R. Riesen
Figurine de mode Mr P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions,
s'adresser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crê-
tets, Beau-Site 11, du 10 au 13 septembre, entre 11 h.
et midi et de 16 à 18 h. (mercredi après-midi excepté)
téléphone 2.26.71.

Finance d'Inscription : fr. 5.- payables au moment
de l'inscription.

ECOlage : fr. 10.- finance d'inscription comprise.

Etal civil do \ SepienÉe
Naissances

Jeanmaire-dlt-Quartier , Eric-
Albert , fils de Charles-Henri-
Albert , mécanicien et de Pal-
ma-Marguerite née Pasquali ,
Neuchâtelois et Bernois. —
Neuenschwander, Henri -
Yvan , fils de Aloïs-Heinrich ,
manœuvre et de Yvette-Ma-
rie née Montandon-Varoda ,
Bernois. — Muriset , Jean-Ber-
nard , fils de Alphonse-Edou-
ard , maçon et de Iréne-An-
na-Gabrielle née TUrler , Neu-
châtelois. — Challandes, Jâ-
mes-André, fils de Albert ,
agriculteur et de Jeanne-
Marguerite née Jean-Perrin ,
Neuchâtelois. — Quggisberg,
Frédy-Eric , fils de Georges-
André , horloger el de Suzan-
ne-Marguerite-Emma néeVie-
net, Bernois et Neuchâtelois.
— Guy, Murielle - Pierrette ,
fille de Jean-Pierre, fabricant
d'horlogerie et de Armande-
Martha née Girardin , Bernoi-
se.
Promesses de mariage

Othenin-Girard , Willy-Paul,
mécanicien , Neuchâtelois et
Guerne , Marcelle - Hélène,
Bernoise. — Brun , Joseph-
Henri , technicien , Neuchâte-
lois et Lucernois et Preis-
werk née Bertoliatti , Olga,
Bâloise. — Sandoz, Georges-
André, monteur, Neuchâte-
lois et Bachmann , Angeline-
Marla , Schvvyzolse.

Décàs
10381. Audemars, Anne-Ma-

rie, fille de Paul-André-Al-
bert et de Hannely-Rose née
Nicolet , Vaudoise, né le 14
avril 1945. 

Dr. Mo
de retour

13059

Poseuse
de radium

se recommande pour travail
à domicile. — Ecrire sous
chiffre P. O. 13032 au bu-
reau de L'Impartial. 13032

Pnlanon émaillé , mo-
rUIdyCI derne, à un
trou , état de neuf , est à ven-
dre, ainsi qu 'un petit four-
neau , lits turcs, un buffet,
prix avantageux chez M. Chs
Hausmann, rue du Temple-
Allemand 10. 12995

Mes, Jupes, III»,
en parfait état, sont à vendre
d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12971

Scie à ruban
volant 360 mm est à vendre.
— S'adresser à M. André Op-
pliger, Joux-Perret 24. 13031

Echange d'appartement.
J'échangerais mon apparte-
ment de 3 pièces, alcôve
éclairés , W.C. intérieurs , con-
tre un de 2 pièces, éventuel-
lement 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre Q. Y. 12984 au
bureau de L'Impartial.

Hhamhl ifi meublée est de-
UlldllliJI U mandée. — Ecrire
sous chiffre A. M. 12993 au
bureau de L'Impartial.

nhflmhf ip A louer belle
UlldlllUI U. chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56 a, au 2me
étage. 13033

Agrandisseur photo. 2paap;
relis dont un avec margeur,
ainsi que divers matériel pho-
tographique sont à vendre
d'occasion. — S'adresser dès
18 h., rue D.-P. Bourquin 7,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12839
Ponrin samedi matin de 10 h.
Tel UU 1/3 et il h. depuis la
Coopérative rue D.-P.-Bour-
quln à Grenier 32 un porte-
monnaie noir , intérieur rou-
ge, avec argent. Rapporter
contre récompense, chez R.
Benguerel , Grenier 32. Même
adresse à vendre une chaise
d'enlant. 13069

Monsieur et Madame Lévy-Walich ;
Monsieur Albert Lévy-Walich ;

| Monsieur et Madame Georges Ullmo ;
i Monsieur et Madame Paul Ullmo ;

Monsieur et Madame Oscar Bloch ;
Monsieur et Madame Henri Girod et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Chil Neufeld et

7 leur fils ;
i Monsieur et Madame Pierre Ditesheim
\ et leurs enfants ;

Monsieur et Mada ne Dr Lévy-Klotz
et leur fille ;

I Monsieur et Madame Pierre Bloch et
leur fils ;

Monsieur et Madame Edouard Sommer,
ainsi que les familles Ullmo, Bloch, Drey-

7 fus, Heckel , ont la douleur de faire part
I du décès, survenu à Genève, le 8 septem-

bre 1945, de

Madame

I veuve un 1LICH
née Hermance ULLMO

leur bien aimée mère, grand-mère, sœur,
tante, cousine et parente.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière israélite de Veyrier le 11 septem-
¦ bre à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : 1 , Avenue
Théodore Flournoy, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 13061

r AiLEniARID %ST
Commerce - C.F.F. - P.T.T. Assistantes de JÊsj£Mk.
médecin. — Cours préparatoires des exa- SS -A
mens et de la profession. Diplôme. Service B̂WjÉHMWfc
de placement. Prospectus gratuits. 11624 %»-g^>r\^

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE m®k
Wallgasse 4 - Berne - Tél. 3 07 66 "̂ ĵ§r

L'ALLEMAND OU L' ITALIEN
OR VuS\ gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc,
/SJ^Sr argent rendu. Centaines de réf . et prospect ,
d tcouïfe à disposit. DIPLOME de langues en 3 mois.
ITÂMEl de COMPTABLE en 6, avec allemand et
jHfl 1/ italien garantis parlés et écrits. 2998
^sW* ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Lucer-

ne 33, Zurich, Llmmatquai 3Q. 

ECOLE D'INGÉNIEURS DE
L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparation aux carrières d'Ingénleur-civil, d'Ingé-
nleur-mécanlclen, d'Ingénleur-électricien , d'ingé-
nieur-chimiste et de gâomèlre.

La durée normale du cycle des études dans les divisions
du génie civil, de la mécanique et de l'électricité est de
huit semestres ; elle est de sept semestres dans la division
de la chimie industrielle et de cinq semestres pour les géo-
mètres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1945, à
Beauregard , Avenue de Cour 29, Lausanne.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs. AS 15810 L. 109/6

Soies IëIL
...grand comptant, toutes quan-
tités mouvements et montres de
5" à 10 Va ancre 15, 17 et 21
rubis , pour livraison immédiate
ou 6 à 8 semaines.

Faire offres sous chiffre P. E.
12645 au bureau de L'Impartial. .

Musique - Albums
Albums de succès, piano et chant:
Ce que chantent les soldats américains, textes

anglais et français, 38 chansons Fr. 6.50
Album 1900, 16 mélodies connues » 6.50
Rumbas et Congas, Album No 1 » 5.30
21 succès, Albums No 2 » 5.30
Le 23e Album Salabert » 5.30
Premier Revlval Album, Lowe and sentimental

songs » 6.50
Album des succès de Maurice Chevalier > 4.95
Album des succès de Johnny Hess » 4.95
Blanche-Neige et les sept nains, Album de luxe » 6.50

CAVALLI
Léopold-Robert 50 Téléphone 2 23 SB

Au Comptoir Suisse: Halle VIII, Stand No 1002

Quelle labrlque sortirait

travail à domicile
à jeune dame, connaissant visltage du
taillage du pignon et contre perçage,
contre fraisage, ou entreprendrait n'im-
porte quel travail . — Faire offres sous
chiffre A. 8. 12977 au bureau de
L'Impartial, 12077

— Ta sœur! Quelle blague...
— Ben ! f pense, ma sœur elle lave aussi an
Persil... elle copie tout c'que fait ma maman.

Pprail
Rien de meilleur que m **&£ 1 U1S

— . .

Avec Persil, ton sait ce que ton a. Cette belle p oudre f raîche

et Manche donne un excellent tissu qui mousse et qui lave bien.
V

¦MMfcOi fcA. Mli
SA 10315 B 11917

t

1 ramOllf6UP de finissage
1 aOiIcTOISr sur pièces ancres

i décofteur-rhabilieur
sont demandés pour entrée
immédiate par la Fabrique
Louis SCHWAB S. A., Moutier. 12809

ÏCf iaouejouelûûûûp a s  sans
f a t igue

Portez des —<w

souliers avec JLCO/v - ( Spécial ]
Assistez à la

Démonstration gratuite
du service 3LCQ4v.pour les pieds

12 et 13 septembre

Piaisoii
On demande à acheter petite
maison de 1 à 2 apparte-
ments, avec dégagement aux
abords de la ville. — Faire
offres sous chiffre Q.L. 13037
au bureau de L'Impartial.
Qui prêterait

Fr. 3000.-
à personne sérieuse et sol-
vable, toute moralité. Rem-
boursable mensuellement , ou
selon entente. Affaire sérieuse
bon intérêt . Discrétion ab-
solue. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 13038 au bu-
reau de L'Impartial. 13038

VIELOS
A vendre d'occasion un vélo
d'homme et dame et 2 vélos
militaires. — S'adresser Gara-
ge Qlger, Lpd.-Robert 147,

Pusses excentriques
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire oHres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tit^ 

Chambre
meublée , si possible à deux
lits, est demandée à louer
pour le 20 septembre, par
deux jeunes filles. — Faire
offres à la Confiserie Tschu-
dtn , rue Léopold-Robert 66.

Vorfre avenir
Mariage , Santé, situation , ré-
vélé par graphologue auto-
risé. Ecrivez à Clary, Case
138, Rive, Genève, en Indi-
quant date de naissance
exacte. Analyse sérieuse et
complète , 10 fr. 40 contre
remboursement. 13019

On échangerait
1er début d'octobre , un beau
logement de 4 pièces, avec
salle de bains et balcon , con-
tre un de 3 pièces et salle de
bains. — Ecrire sous chiffre
O. C. 12994 au bureau de
L'Impartial. 

fl remettre
à dame seuls

logement d'une chambre , cui-
sine et dépendances , dans
maison d'ordre. — Offres sous
chiffre A. D. 13021 au bu-
reau do L 'Impar t ia l .  

On cherche

belle chambre
meublée, si possible avec
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12928

Genève
Qui partagerait wagon

pour déménagement ou autre
transport pour fin septembre.
— S'adresser rue du Progrès
2, chez Madame Jacot. 13029

Immeuble
avec grands maga-
sins, à vendre à La
Chaux - de - Fonds,
très bien situé, ex-
cellent état d'en-
tretien. — Apparte-
ments modernes de
4 chambres. Place-
ment de ler ordre.
— Ecrire sous chif-
fre M. R. 12991 au
bureau de L'Impar-
tial.

C~' ^® Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. nia J

COLIS - SECOURS I ™.«m>
à destination de la I 3.93.74

F R A N C E , BELGIQUE *
HOLLANDE, N O R V È G E , FINLANDE

Demandez par
Prospectus AGENCE R I T Z M A N N  — B E R N E  7

Dieu est amour.

Monsieur Henry Sandoz-Robert el
ses entants ;

Monsieur et Madame Hermann
Sandoz-Jeanneret et leur fils
Charles-Henri ;

Madame et Monsieur Edgar Duval-
Sandoz et leur fille Yvette, au
Locle ;

Monsieur et Madame Alfred Sandoz-
Cahn, à New-York;

Madame Vve Armand Robert et fa-
mille aux Ponts-de-Martel et à
Berne ;

Les petits-enfants de feu Emile Ro-
bert-Maire! aux Ponts-de-Martel,
Saint-Biaise, Zurich et Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, maman, belle-
mère, grand'maman, belle-sœur, mar-

sa» raine, tante, cousine et parente,

Madame

i Henry SANDOZ I
née Cécile ROBERT

que Dieu a rappelée paisiblement,
auiourd'hui samedi, à 13 h. 30, dans
sa 76me année.

! Pure mon désir est, que là
où / e suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi après moi,

H La Chaux-de-Fonds,
le 8 septembre 1945.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 11 SEPTEMBRE, à 14 heures.

Culte de famille au domicile mor-
tuaire, CRÊTETS 71, à 13 h. 30.

; 1 Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13056

Monsieur Henri Membrez-Muller ;
Monsieur et Madame Edmond Mul-

ler-Châtelain ;
Madame Vve Gaston Muller-Sleber ,

|B profondément touchés par les nom- H
breuses marques de sympathie reçues
en ces jours de grand deuil, expriment

j à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

Corgémont et La Chaux-de-Fonds.

Les enfants , petits-enfants de Monsieur
Charles WEBER , profondément touchés des !
nombreuses marques de sympathie reçues pen- ! ]
dant ces Jours de deuil , expriment à toutes i

M les personnes qui les ont entourés leurs sin-
cères remerciements. 12982

\ vendre hs e™J.ul- s t
lresser rue du Doubs 11, au
ions-sol. 13040

l upnrinp lif avec literie '1 VCIIUI D ainsi qu 'une ar-
noire , lit d'enfant avec lite-
ie, table de cuisine. — S'a-
Iresser rue Daniel-JeanRi-
:hard 23. au 2me étage. 13002
f p l fl est à vendre , à choix
lUIU sur deux. — S'adresser
tu bur. de L'Impartial. 13001

A UPnrif iQ cause départ, ra-
VGIIUI G dio, courant al-

ternatif , état de neul, 1 vélo
garçon 6-12 ans et un pota-
ger à bois. — S'adresser à
Madame Jacot , rue du Pro-
grès 2. 13030

Ppnrlii dimanche soir, aux
i cl ull environs de Cappel
veste gris-verte à fermeture»
éclair. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12855

HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite de nomination de la titu l aire à d'autres

fonctions, un poste de sténo-dactylographe est mis au
concours.
Connaissances requises : Bonne instruction gé-

nérale, sténo-dactylographie, langue allemande.
Entrée en fonctions 3 Immédiate ou à convenir.
Traitement : Ire année fr. 3780. -, allocations com-

prises, 2me année fr. 4080.—, puis haute-paie de
fr. 1000.- en 12 années.

Adresser les postulations à M. Ed. Breguet, prési-
dent de la Commission de l'Hôpital, jusqu'au jeudi
20 septembre à midi. 13036

® 

Voyez-vous çal
Pour 150 points
de coupons de
fromage on
obtient tou-
jours encore
1 grande ou 4

petites bottes de fromage à tar-
tiner CHaLET-Sandwich(3/i[m)

On revient touiours au
Chalet !

¦

La société des samari-
tains a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres
honoraires, actifs et passifs,
le décès de

Mademoiselle

Thérèse VUILLE
membre actif

Prière de lui garder un
bon souvenir.
13055 Le comité.



les relations franco - britanniques
Dans une interview accordée au „ Times ", le général de Gaulle a dit notamment que la

Ruhr et le Rhin devraient être internationalisés et que la question allemande fut
traitée jusqu'ici de façon irritante pour la France et absurde pour l 'Europe.

Les déclarations du
générai de Gaulle

relatives aux relations franco-
britanniques

LONDRES, 10. — Le « Times » pu-
blie une interview accordée à son cor-
respondant parisien par le général de
Gaulle. Pendant un long entretien
consacré aux relation s franco-britan-
niques, le général s'est expliqué en
ces termes :

La France et lia Grande-Bretagne
sont deux principales puissances dont
la tâche est de guider les autres na-
tions vers un plus grand développe-
ment naturel, une plus grande maturi-
té politique et vers un niveau plus
élevé de civilisation. Si l'une de ces
puissances perdait ces possessions,
l'autre deviendrait un j ouet et se trou-
verait de ce fait délogée à son tour.

LES INTERETS COMMUNS
DANS LE PROCHE-ORIENT

Parlant des intérêts communs de la
France et de la Grande-Bretagne, le
général déclare : Le Proche-Orient est
une zone où en tant que puissances
occidentales et en tant que puisances
mondiales la France et la Grande-Bre-
tagne auraient dû avoir une politique
commune. Un règlement doit être mis
sur pied, en aucun cas sur une base
du fait accompli, mais en fonction de
ce que devrait être le Proche-Orient.

La question allemande
a été traitée jusqu'ici de façon

irritante et absurde
Parlan t du problème allemand , le

général de Gaui'Jle déclare : OUE
L'ANGLETERRE AIT CONSENTI A
UN REGLEMENT DE LA QUESTION
ALLEMAND E EN L'ABSENCE DE
LA FRANCE N'EST PAS SEULE-
MENT IRRITANT POUR CELLE-CI
MAIS C'EST AUSSI ABSURDE VIS-
A-VIS DE L'EUROPE.

Il doit y avoir à l'Ouest un règle-
ment de nature à équilibrer celui de
l'Est, a dit le général à propos des
décisions de Potsdam. LES ZONES-
CLES SONT LA RHENANIE ET LA
RUHR. POUR CHACUNE D'ELLES
UN REGLEMENT SPECIAL DE-
VRAIT ETRE ELABORE. LA RHE-
NANIE, C'EST-A-DIRE LA RIVE
GAUCHE DU RHIN , CONSTITUE
UNE MARCHE. Pour la France cette
marche comprend Cologne et s'étend
jusqu'à la frontière suisse.

Si la France se retirait de cette ré-
gion après l'avoir occupée, elle per-
drait son sentiment de sécurité et la
sécurité elle-même. L'abandon de la
Rhénanie par la France fut le prélude
à cette guerre.

La sécurité économique de toute
l'Europe occidentale dépend de l'ave-
nir de la Rhur. Si I'Allemage avait le
contrôle de la production charbonniè-
re annuelle de 140 millions de tonnes
ainsi que des industries de la Rhur ,
elle retrouverait sa puissance écono-
mique et en même temps le moyen de
redevenir une menace.

Internationaliser la Ruhr et
le Rhin

Si la Rhur et le Rhin étaient inter-
nationalisés, ils deviendraient un f oy er
de coop ération européenne. Entre les
mains d'une seule nation, ce serait un
instrument de domination.

Le général de Gaulle est revenu en-
suite sur la question d'un accord fran-
co-britannique et a conclu :

Le peuple britannique ne fut j amais
aussi près du coeur des Français que
depuis la bataille d'Angleterre , mais
si un règlement n 'est pas trouvé oui
mette fin aux difficulté s qui tendirent
si fréquemment à se produire entre la
Grande-Breta gne et la France sur des
suj ets que les Français savent vitaux
pour la France, l'Angleterre n*e pourra
pas gagner ou retenir ce sentiment na-
tional des Français et les traités ou
les alliances ne seront alors que des
châteaux construits sur le sable.

A la barbe des Japonais

Le Siam coElanoraif avec
les Américains

WASHINGTON, 10. — Reuter . —
Le Siam était p rêt à se soulever con-
tre les Jap onais . Dans 12 camp s éta-
blis dans la j ungle, des troup es de
guérillas avaient été entraînées et ins-
truites. Elles n'attendaient qu'un si-
gnal donné par les Alliés p our p asser
à l'action contre les Nipp ons .

Ce fait et l'annonce que le pays ad-
mettait la présence sur son sol d'offi-
ciers américains qui transmettaient
des messages aux Alliés durant des
mois ont été rendu s publics dimanche
par les autorités militaires américaines
à Washington. Selon OîS mêmes ins-
tances , le Siam avait partie liée avec
les Nations unies , alors que technique-
ment il était en guerre avec elles.

Des Amér icains et des Thaïlandais
s'exerçaient à une activité clandes tine
p our ainsi dire sous les y eux des Nip -
p ons. Des sous-marins, des p arachu-
tes, etc., étaient utilisés af in d'amener
dans le p ay s un f lot  constant d'hom-
mes et de matériel. Pendant plus ieurs
mois précédant la f in de la guerre,
des off iciers américains pouvant voir
des f enêtres de leurs chambres à Ban-
kok des soldats japonai s f aire la f ête
dans les rues, maintenaient des com-
munications radio-télégrap hiques avec
une base de l'of f ice  des services stra-
tégiques à Cey lan.

Anthropophagie
Il est prouvé que des soldats nippons

ont mangé la chair de cadavres
alliés

LONDRES, 10. — Reuter. — Un
rapport australien sur des atrocités
j aponaises transmis aux Nations unies
pour être soumis à la Commission
des criminels de guerre , signale que
DES SOLDATS JAPONAIS ONT
MANGE DE LA CHAIR PROVE-
NANT DE CADAVRES DE SOL-
DATS AUSTRALIENS . AMERICAINS
ET MEME NIPPONS.

Cette constatation a été faite par
M. Evatt. ministre australien des af-

faires étrangères. Les chefs j aponais
seront tenus responsables de ces
faits.

rjBP" Capitulation en Corée
SEOUL, 10. — Reuter . — Le gé-

néral Abe, gouverneur général de la
Corée méridionale, a signé dimanche
l'acte de capitulation des troupes ja-
ponaises. 

Augmentation des rations
alimentaires en Allemagne

LONDRES, 10. — Reuter. — Radio-
Luxembourg annonce que les rations
alimentaires pourront être augmentées
en Allemagne dan s les zones d'occu-
pation britannique , américaine e>t fran-
çaise, grâce à de plus grandes quan-
tités de blé.

Sabotage dans la Ruhr
U s'agit d'une conjuration nationale-socialiste

LONDRES, 10. — Exohange. — Le
j ournal dominical « Reynolds News »
annonce au suj et de l'arrestation de 44
industriels en Allemagne que cette me-
sure est p robablement la conséquence
d'une conj uration nationale-socialiste
dont le but était de créer le chaos en
Europ e durant l'hiver prochain en sa-
botant la p roduction p étrolière de la
Ruhr. Les arrestations ont été déci-
dées ap rès qu'il eut été établi que les
dites p ersonnes f aisaient d' ores et dé-
j à du sabotage en donnant aux Alliés
des conseils qui s'avèrent dangereux.

Le j ournal poursuit en ces termes :
« Ces tentatives de sabotage ne se dif-
férencient guère du but poursuivi par
le mouvement illégal national-socia-
liste qui s'efforce de créer le désordre
et de fomenter des troubles non seule-
ment en Allemagne mais encore dans
d'autres Etats européens. Ces troubles
permettraient au national-socialisme
de se poser comme « sauveur ».

BV 8000 arrestations
Tous les indices p ermettent de con-

clure à l'existence d'une organisation
très ramif iée, qui n'attend p our se met-

tre à l'œuvre que l opp ortunite de la
situation dif f ici le  de l'hiver p rochain.
Des off iciers du contre-espi onnage
américain ont p rocédé récemment â
Varrestation de 8000 saboteurs qui tous
étaient en liaison avec l'organisation
nazie de sabotage. 75 p ostes émetteurs
clandestins et une grande quantité
d'armes ont été conf isqués.

«il» serait vivant...
Le service secret britannique serait
persuadé que Hitler n'est pas mort

ROME, 10. — L'International News
Service communique à la presse ro-
maine qu'après une longue enquête,
les services secrets britanniques sont
arrivés à la conviction qu'Hitler est
vivant. Le Fuhrer se trouverait même
en Allemagne , probablement dans la
région de Hambourg, où il aurait été
vu par des témoins dignes de foi.

L'importante organisation hitlérien-
ne clandestine découverte ces der-
niers jours en Allemagne serait diri-
gée par Hitler lui-même.

La police alliée est en train de
faire des recherches minutieuses.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste gravement blessé

Samedi , en fin d'après-midi , un
grave accident est arrivé à l'inter-
section des rues de l'Hôtel de Ville
et des Granges. Un cycliste habitant
cette dernière rue , âgé de 60 ans,
M. P.-G., descendant la rue des Gran-
ges, est venu se j eter contre le ca-
mion Boni , transports, qui suivait la
rue de l'Hôtel de Vile. Relevé im-
médiatement et transport é à l'Hôtel
de Ville par les soins de la police, son
transfert à l'hôpital fut ordonné par
le Dr Dreyfuss. Il a la clavicule cas-
sée, une forte commotion cérébrale
et plusieurs blessures à la tête . Le
vélo est naturellemen t hors d'usage.

Nous présenton s à l'accidenté nos
voeux les meilleurs de prompt et com-
plet rétablisse ment.

Le camp cantonal des eclaireun
s'est déroulé samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

Près de 700 eclaireurs de tout ie can-
ton ont passé les* j ournées de samedi
et dimanche dans notre ville, à l'oc-
casion de leur traditionnel camp can-
tonal.

Accueillis par les scouts de notre
villle , ii.s eclaireurs et routiers ont
établi leurs camps aux environs des
Cerisiers-La Loge-Chalet Heimelig.

Pendant que ces garçons montaient
leurs tentes et préparaient le souper ,
leurs chefs aînés et les membres des
Comités de patronage des Groupes
Vieux-Castel et La Rochelle rece-
vaient les sociétés amies ainsi que les
autorités cantonales , communales et
eclaireurs.

La petite réception avait lieu au
foyer du Théâtre et M. Charles Borel
se p lut à souligner la présence des
nombreux amis des eclaireurs et en
p articulier des autorités , qui marquent
ainsi leur confiance dans le mouvement
scout.

Après une courte bienvenue du pré-
sident cantonal et un exposé du chef
cantonal des eclaireurs , les commis-
saires des branches louveteaux, eclai-
reurs et routiers donnèrent quel ques
explications sur le programme techni-
que des camps.

Le feu de camp
Après cette prise de contact , tous

les invités montèrent aux Cerisiers où
eut lieu le feu de camp. Après que
M. Ghs Borel eût pris la parol e de
la part du préfet . M. Tellfl Jacot , délé-
gué du Conseil communal , sut dire à
nos Eclaireurs que la Commune
compte sur leur appui en toute cir-
constance.

Puis su ivirent les productions scou-
tes entrecoupées de chants et de bans.
Ce feu de camp très réussi était placé
sous la directio n de M. Aimé Rochat ,
chef cantonal , dont nous nous plaisons
ici à relever les talents d'animateur.
Arp 't le feu de camp, les invités offi-
ciels et les anciens Eclaireurs se réu-
nirent en une petite soirée intime aux
Cerisiers , tandis que les Eclaireurs se
rendaient sous tente pour y passer
la rouît

Hier, lournée de concours
Dimanche , après la réception des

Louveteaux . les cultes et messe fu-
rent célébrés au camp par les pasteurs
Jaquier et Cand, le chef Schifferdec-
ker et l'abbé Peter. Pendan t que les
Louveteaux avaient leurs concours
entre meutes cantonales , les patrouil-
les d'éclaireurs continuaient une ex-
ploration de la région et les équipes
Routiers présentaient des travaux
étudiés spécialement pour le camp.

L'après-midi , des concours sportifs
opposèrent les différentes meutes,
troupes et clans du canton.

Malgré la pluie , mal venue lorsqu 'il
s'agit de camper 24 heures dans la
nature , nos eclaireurs surent garder
le sourire et une forme splendide.
C'est ce que nous avons remarqué pen-
dant leur cortège, d'une belle tenue
et conduit par des clairons vigou-
reux.

Après la lecture des résultats des
concours sur la place de la Gare , M.
Henri Perret , conseiller national , s'a-
dressa aux j eunes garçons venus ici,
dans nos montagnes , pour fraterniser.
Il sut leur dire par des paroles vigou-
reuses, tou t l'espoir que nous mettons
dans le mouvement éclaireur qui pose
les bases d'une fraternité mondiale. A
quoi les eclaireurs répondirent par
un « Touj ours prêt à servir ». Le chef
Rochat clôtura la manifestation et cha-
cun rep artit pour son village ou sa vil-
le, gardant de l'accueil chaux-de-fon-
nier un souvenir durable.

Bravo , scouts , pour votre belle ac-
tivité et félicitations pour la belle te-
nue de votre camp.

Résultats des concours
Louveteaux. Concours entre meutes

cantonales :
1. Meute composée des sizaines de

Bouquetin , Hiboya. La Rochelle , Vi-
père ; 2. Meute composée des sizai-
nes de Notre-Dame, Urian , Be,_mont ,
Bouquetin ; 3. Meute composée des
sizaines de Hiboya , Notre-Dame ,
Urian , Vipère

Eclaireurs . Challenge Montperreux
(•inter-troupes) :

1. Troupe Bayard . La Chaux-de-
Fonds ; 2 Troupe La Vipère . Neuchâ-
tel ; 3. Troupe Chasseron Fleurier.

Trachodrome (lire la piste) :
1. Troupe Trois-Sapius Le Locle.
Ball e à 2 camps :
1. Troupe Roland La Chx-de-Fds ;

2. Bouquetin Neuchâtel ; 3. Trois-Sa-
pins Le Locle, Vipère Neuehât îl.

Traction à la corde :
1. Troupe Vipère Neuchâtel ; 2.

Troupe Belmont Boudry ; 3. Troup e
Trois-Sapins Le Locle, Bayard La
Chaux-de-Fonds.

Routiers. — Raid routier :
1. Dugu esolin Neuchâtel : 2. Ronce-

vaux La Châux-de-Fonds ; 3. Tison
Neuchâtel .

4X100 m. :
1. Vieux-Castel La Chaux-de-Fonds.
Traction à la corde :
1. Vieux-Castel La Chaux-de-Fonds.
Ball e à 2 camps :
1. Vieux-Castel La Chaux-de-Fonds.

Nouvelles de dernière heure
Les dessous

de la politique roumaine
Comment Moscou imposa sa volonté

au roi Michel
BUCAREST. 10. — United Press.

— De notre correspondant Ann Strin-
ger :

Le gouvernement Petro Groza est
entré en fonction en mars dernier par
ordre direct de Moscou. Les milieux
diplomatiques compétents confirment
qu'à cete date, toutes les directives
du gouvernement de l'URSS lurent
communiquées au roi Michel par le
commissaire adjoint des affaires
étrangères Wischinsky.

La politique du poing
sur la table

L'ascension au pouvoir du nouveau
gouvernement se déroula de la ma-
nière suivante : Le commissaire-ad-
j oint aux affaires étrangère s Wis-
chinsk y arriva à Bucarest au début de
la matiné e du 3 mars et demanda im-
médiatement à être reçu par le roi
Michel à 13 h. 30. Au cours de cette
audience , Wischinsky communiqua au
roi que le gouvernement du général
Radesco, qui était pourtant un adver-
saire acharné du national-socialisme ,
ne représentait pas le peuple et était
incapable de maintenir l'ordre et la
tran quillité .

Par conséquent , Moscou demandai t
qu'il f ût  destitué immédiatement. Le
roi demand a à réfléchir. Une heure
plus tard , Wischinsky demanda à être
reçu en audience , et adoptant cette
fois-ci une attitude assez arrogante , il
adressa de violents reproches au roi
parce que le gouvernement Rad°sco
n 'avait pas encore été liquidé . Wis-
chinsky aj outa que si le cabinet n'était
p as destitué en l'esp ace de 2 heures,
cal a serait pri s en mauvaise p art p ar
Moscou. Le roi Michel chercha de
nouveau à tergiverser, mais Wischins-
kv cria en f ranp ant la table à couns
de p oing : « .le demande au nom du
gouvernement soviétique me ce cabi-

net soit destitué. Majesté , j e crois que
cela p eut suf f ire .  »

TLe commissa ire adj oint aux affaires
étrangères russes annonça ensuite au
roi que le nouveau gouvernement de-
vait être formé au plus tard deux h eu-
res après la démission du cabinet Ra-
desco. ce que Michel dut accepter.

Troisième audience
Wischinsky demanda immédiate-

ment à êt,re reçu pour la troisième fois
en audience . Il se précipita dans le
bureau du roi . en crian t que le gou-
vernement soviétique demandait que
le nouveau cabinet fût formé par Pe-
tro Groza. Le roi Michel , se trouvant
dlans une situation critique , ne put
rien faire d'autre que de céder encore
une fois. Trois j ours plus tard, h nou-
veau gouvernement Groza . dont la
liste avait été soumise personnelle-
ment par Wischinsky au roi', entrait
en fonction...
Pourquoi le roi n'abdiqua pas

Les personnalités de l'entourage du
roi déclaren t qu 'à ce moment-là Mi-
chel eut l'intention d'abdiquer pour
protester contre le dictât de Moscou.
S'il changea d'idées, ce fut pour ne
pas provoquer un nouveau conflit
avec la puissance occupante qui. se-
lon des Informations tout à fait sûres,
dispose toujours d'environ un million
d'hommes en Roumanie.

Quisling condamné à mort
OSLO. 10. — AFP — ON ANNON -

CE QUE QUISLING A ETE CON-
DAMNE A MORT.

Des milliers de Berlinois
voués â une mort certaine

On ne peut rien faire pour lutter
contre ce destin

BERLIN . 10. — Exchange. — Les
fonctionnaires des services de santé
des autorités d'occupation alliées sont
d'avis qu 'en dépit de toutes les me-
sures qui pourraien t être prises main-
tenan t ou dans un aveni r rapproché,
des centaines et des milliers de Ber-
linois sont voués à la mort pour l'hi-
ver qui va venir. Les milieux respon-
sables se déclarent incapables de lut-
ter tant soit peu contre cette menace.

Chaque jour, 18.000 fugitifs arrivent
dans la capitale allemande venant de
la Prusse orientale et il est pratique-
ment impossible de leur trouver un
gîte. Les autorités alliées ont dû se
résoudre à adresser aux présidents des
diverses communes des ordres spé-
ciaux concernant les inhumations en
masse. On est d'avfs qu'il arrivera un
moment où les habitants n'auront plus
la force d'enterrer leurs compatriotes
qui auront succombé aux épidémies et
qu'il fallait dès maintenant creuser
des tombes et confectionner des cer-
cueils.

La dysenterie
fait  de nombreuses victimes

Un fonctionnaire du service de san-
té britanni que a déclaré qu 'un grand
nombre d'enfants décéda ient dans les
hôpitaux de Berl in des suites de la
dysenterie. Il n'y a pas moyen de
trouver la nourri tur e qui leur convien-
drait pour se guérir . Jusqu'au 7 août,
la dysenterie a causé la mort de 7000
enfants. Dans les quartiers extérieurs
de Berlin, c'est le typhus qui fait des
ravages.

Dans l'ancienn e capitale du Reich,
le pour cent de mortalité , qui était de
1 à 12 au début de la guerre , est ac-
tuefflement de 61 pour mille. Le 10%
des femmes âgées de 15 à 45 ans sont
atteintes de maladies vénériennes , et
dans certain s districts ce pour cen t
est même supérieur. La syphilis fai t
des ravages incroyables.

Les atrocités effroyables
commises à Singapour par les

Japonais

(S ervice p articulier p ar télép hone)
SINGAPOUR. 10. — Exchange. —

Trois o/ficiers britanniques et un of-
ficier australien ont fait rapport di-
manche à 500 correspondants de
presse alliés sur les cruautés effroya-
bles des Japonais à l'hôpital Alexan-
dre, à Singapour. Les faits révélés
par les officiers sont actuellement
soumis à un examen minutieux afin
les coupables puissent être immédia-
tement châtiés.

Bulletin météorologique
Diminution passagère de la nébu-

losité. La situation reste instable.


