
Quelques impressions

Vue générale d'une des halles d'exposition.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
« De tout temp s , déclarait dans son

discours inaugural le sympathique di-
recteur du Comptoir, M . Failletaz, de
tout temps les f oires ont j oué un rôle
important dans la vie des hommes.
L'origine de cette institution commer-
ciale remonte à la p lus haute antiquité.
Véritable carref our du progrès com-
mercial, p olitique et j uridique, comme
on l'a dit, la f oire a largement parti-
cipé au développement de notre civi-
lisation.

» Le Compt oir suisse en est une f or-
me évoluée, qui corresp ond à notre
ép oque , qui rép ond à nos besoins. Sa
prospérité évidente en est un éclatant
témoignage.

» Parce qu'il contribue, année apr è s
année, au perf ectionnement de notre
agriculture, de notre artisanat , de no-
tre commerce et de notre industrie,
p arce qu'il stimule notre vie économi-
que tout entière, parce qu'il engendre
le pr ogrès, le Comptoir suisse s'inscrit
dans le livre des traditions utiles au
p ays, qu'il servira demain comme au-
j ourd'hui. »

Appréciation que chaque visiteur ra-
tif iera sans p eine et que les chif f res  à
eux seuls conf irment exp licitement.

N 'y a-t-il p as là 1000 tonnes de mar-
chandises, réparties sur 71.000 m2... et
cela au moment où l 'Europe entière,
vide de produits, arborre des « souve-
nirs de guerre » , hélas ! f âcheusement
impresisonnants ? La superf icie ac-
tuelle du Comptoir de Lausanne dé-
p asse même celle de Bâle qui ne
compt e... que 68.000 m2 ! 2000 stands
y trouvent pl ace, 2000 stands venus
p ar route ou transportés par rail , sans
p arler du Pavillon f rançais, sy mbole
de la rep rise des relations internatio-
nales, et du Salon, où les artistes af -
f irment la vitalité et Vépa nouissement
de Vart dans notre terroir romand.

On a dit que rien ne ressemble à un
Comptoir comme un autre Comptoir...

Dans ce kaléidoscope de la produc-
tion nationale, il y a cep endant des dif -
f érences que l'habitué constate et que
son œil critique se plaît à observer.
D'abord il y a plu s d'air... L'extension
des surf aces a permis aux exposants
de se desserrer, comme elle a p ermis
d'accueillir de nouveaux arrivants
Plus d'espace, c'est-à-dire la p ossibi-
lité d'exposer avec plus de goût, plus
de soin, pl us de personnalité. Le pi t-
toresque entassé conf ine à la grisaille...
Tandis que le pittoresqu e ordonné re-
nouvelle constamment la vision. Il
évoque en puissanc e et en f orce la ri-
chesse de notre labeur national. C'est
du reste ce que constatait un visiteur
américain, qui s'étonnait que la petite
Suisse pût f ournir un spectacle — ou
un étalage — aussi grandiose de sa
pro duction artisanale, agricole et in-
dustrielle. « C'est vraiment, disait-il,
une belle f oire ! »

Nouveauté aussi que cette halle des
travaux du bois et celle du lait et de
ses dérivés. Nouveautés dans l' ordon-
nance des jar dins que surplombe un
bel obélisque. Nouveauté que la f a-
meuse « tour de l 'Horloge » qui rem-
p lace cette année la non moins f a-
meuse f osse aux Ours , si f réquentée
l'an dernier. Nouveautés et transf or-
mations importantes à l 'intérieur de la
halle 2 où un second étage a été cons-

truit qui domine les habituelles taver-
nes, grotto, caves, etc. Nouveauté et
signe des temps — enf in ! — que ce
Pavillon f rançais qui nous arrête par
sa gerbe f lamboyante de drapeaux tri-
colores et qui nous ouvre un coin d 'ho-
rizon aussi heureux qu'inattendu...

Le Comp toir suisse est suisse avant
tout . On le sait. Mais avec quel plaisir
les initiateurs ont-ils dû f aire p lace à
cet élégant Pavillon où la France af -
f irme que, contrairement à certains
échos chagrins, le peuple f rançais n'a
p as perdu ni le goût du travail, ni ce-
lui de «l'ouvrage bien f aite », ni le ca-
chet de beauté qui s'attache à ses pr o-
duits. Des photos de la reconstruction
voisinent avec les soieries ; les livres,
les travaux d'orf èvrerie avec la verre-
rie, etc. Belle réalisation dans un ca-
dre limité. La France se relève lente-
ment de ses ruines . Donnons-lui le
temps de sortir de l 'épreuve... Et l'on
verra de quoi elle est capable !
(Suite page 3). Paul BOURQUIN.

Ui ulsite au Comptoir suisse è Laie

Une école primaire supérieure suisse à Davos

Davos vient cTacquérir pour un demi-million de francs — beaucoup au-dessous
de sa valeur réelle — l'ancien institut pédagogique allemand , le « Fridericia-
num ». Une fondation permettra d'installer dans cette belle bâtisse une école
primaire supérieure suisse , où des enfants affaiblis de toute la Suisse pourront

passer un séjour tout en faisant leurs études.

les historiens neuchâtelois
Par un beau dimanche ensoleille

aux Brenets
(De notre envoy é sp écial)

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel avait choisi Les
Brenets pour sa 73me réunion annuelle ;
elle eut lieu samedi dernier , par un temps
idéal , mettant en relief tout le charme du
« Petit Montreux neuchâtelois » .

Les historiens sont accourus en grand
nombre —¦ c'est l' une des assemblées les
plus revêtues , nous dira le président. Selon
la tradition, la j ournée débute par la col-
lation puis , dès 11 heures , se déroulera à
la grande salle (inexistante lors du der-
nier congrès en 1924), la séance officiell e
qui group era plus de 200 personnes.

Les travaux
M. Françoi s Faessler , président de la

société, retra ça d'abord l'histoire du vil-
lage , s'arrêtant plu:- p articulièrement à
l'époque de la Réforme , aux incursion s
des Suédois occupant la Franche-Comté ,
aux contre-coups de la Révolution fran çai-
se puis au « climat » politique qui précéda
les événements de 1848, lesquels furent sui-
vis de l'incendie du villa ge qui , le 19 sep-
tembre 1848, détruisit la totalité des mai-
sons , à part la cure et les « Clous » ; cette
rétros pective se terminait par le rappel de
la construction des routes et du Régional.

(Voir suite p ag e 3.)

L'agitation en Allemagne
où l'on croit de moins en moins à la mort de Hitler

Hitler, à la différence de certain s
autres criminels non encore capturés
tels que Martin Bormann. ne serait
pas jug é par contumace. Hitler est
en effet « réputé mort » pour les Al-
liés. On comprend que pour empêcher
l'opinion allll emande de se raccrocher
au rêve d'un Hitler vivant, les Alliés
aient préféré déclarer qu'il était mort ,
bien qu 'on n'ait pu retrouver son
corps, bien que les Russes aient laissé
entendre qu 'ils ne croyaient pas à sa
mort , bien que l'opinion mondiale, à
défaut de preuves matérielles, soit
restée sceptique.

Hitler serait parti à bord d'un yacht
Hitler est-ill vivant ? Les rumeurs

renaissent sans cesse à ce suj et. Elles
sont à rapprocher de celles qui con-
cernent la disparition , l'arrestation de
Martin Bormann . puis le démenti de
cette arrestation.

Elles semblent en tout cas assez
fondées pour mettre en branle l'Intel -
ligence Service dans la zone d'occu-
pation britannique.

D'après ces rumeurs qui ne peuvent
plus être ignorées , Hitler et son ad-
joint, Martin Bormann, auraient sé-
j ourné dans la région de Hambourg
après que la mort du fuhrer eut été
annoncée . Bormann avait été aperçu
pour la dernière fois à Hambourg, aux
premiers j ours du mois de mai .

Apres avoir soumis à un interroga-
toire serré de nombreux Allemands de
la région, sans obtenir de résultat
tangibl e, les enquêteurs furent mis sur
les traces d'un mystérieux yacht de
luxe en acajou , dont ils réussirent à
retrouver la piste jusqu 'au petit port
de Gluckstadt , sur l'estuaire de l'Elbe,
à 45 kilomètres environ de Hambourg.

Ils apprirent à Qiluekstadt que ce
yach t , jaugeant 90 tonnes et équipé
d'un moteur à huile lourde , avait pris
la mer à la tombée de la nuit , Ifun
des premiers j ours de mai. Des vivres
pour plu sieurs semaines avaient été
embarqués, de même que deux émet-
teurs radiophoniques.

Des patrou illes de la marine britan-
nique furent immédiatement chargées
d'effectuer des recherches, mais après
avoir fouillé la plus petite anse et
toutes les petites îles de la côte du
Schleswig-Holstein jusqu 'au Dane-
mark , elles furent obligées de rentrer
sans avoir retrouvé la trace du yacht .
Les recherches n'ont cependant pas
été abandonnées.

De nouveaux complots
En même temps que renaît , plus

inquiétant , le bruit que Hitler est en
vie, une sourde agitation semble re-
prendre en Allemagn e, si l'on en croit
l'annonce de la découverte de nou-
veaux complots par les agents britan-
niques et américains.

D'après une information radiophoni-
que de New-York , on apprend , en ef-
fet , qu'un vaste complot, organisé par
la résistance allemande, a été décou-
vert à Francfort-sur-iIie-M'ain, Plus de
quarante saboteurs ont été arrêtés,
don t le chef de l'organisation , et 600
kilos de dynamite ont été saisis.

(Voir suit e p age 3.)

Plusieurs stations d'observation mé-
dicale de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique du Sud ont signalé que le
moustique africain « Anophèles Gam-
biae », transmetteur de la malaria ,
c'est introduit maintenant en Améri-
que du Sud, menaçant ainsi toute la
population des deux Amériques. Jus-
qu 'à 1930, ces moustiques se rencon-
traient exclusivement dans l'hémis-
phère occidental. On suppose qu'ils
ont traversé l'Atlantique sud à bord
d'un avion ou de l'un des destroyers
rapides qui font le traj et de Dakar à
Natal . Quoiqu 'il en soit, ils ont trouvé
un nouveau terrain pour leur malfai-
sante activité et l'on crain t que , de
l'Amériqu e du Sud . ils ne progressent
successivement vers l'Amérique cen-
tral e et vers l'Amérique du Nord , qui
leur offrirai t , le long des fleuves , des
régions marécageuses très étendues
où ils se multiplieraient à l'infini

L'AMERIQUE EST-ELLE MENACEE
DE MALARIA ?

P̂ASSANT
Bien des décisions de S. M. l'Admi-

nistration ou de S. A. le Gouvernement
paraissent de prime abord inexplica-
bles...

Cependant, lorsqu'on daigne rensei-
gner le public ces décisions s'expliquent
parfois !

Ainsi l'autre jour on s'étonnait fort
dans le public de la nouvelle annonçant
que la France venait de nous envoyer
94,000 hectolitres de vin...

— Pourquoi tout ce « pinard » ?  Et
pourquoi utiliser nos premiers transports
pour du vin alors que nous aurions plus
besoin de blé, de café , d'huile, de choco-
lat et de benzine ? Décidément M. Le-
bureau est tapé. Et on comprend mieux
pourquoi ses « compétences » lui mon-
tent au « pompon » ! Pardi 1 C'est le
jus de la treille qui opère !

Or l'explication est à la fois beau-
coup moins pittoresque et plus simple.

La France n'ayant pas d'autre chose
à exporter dans notre pays et les trains
en question — les seuls pour lesquels
nous ne fournissons pas le charbon —
étant composés de wagons-citernes inuti-
lisables pour d'autres transports , le vin
reste, pour le moment , presque l'unique
monnaie d'échange : c'est la carte forcée.

Evidemment il fallait le dire !
Mais voulez-vous un autre exemple ?
Je m'étonnais l'autre jour que les wa-

gons qui partent pour Gênes chercher
des marchandises n'emporten t pas à l'al-
ler des caisses de montres ou d'autres
produits suisses tout aussi demandés.
Ces trains vides sont parfaitement stupi-
des, pensais-je...

— Essayez d'expédier , me répondit-
on, et vous verrez combien de caisses
ou colis parviendront à destination ! Il
n 'y a pour le moment aucu n moyen de
stockage sûr dans les ports détruits de
la Péninsule. Et tout y disparaît comme
par enchantement. Si vous tenez à voir
vos marchandises se volatiliser dès qu 'el-
les auront franchi la frontière, vous pou-
vez toujours tenter le coup...

Ainsi se justifie , momentanément du
moins , un phénomène qui tenait vérita-
blement du paradoxe.

C'est pourquoi en présence de certains
mystères ou anomalies courantes j e dis :
« Indignons-nous et rouspétons lorsque
l'Administration a tort. Mais fichons-lui
la paix lorsqu 'elle a raison.. . »

Ce qui arrive , surtout quand elle con-
sent à s'expliquer !

Le p ère Piquerez.

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

1 an Fr. 22.-
6 moli.......... » 11.—
3 moia .......... » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.-
I mol» » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

»e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE!

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|̂ j»k j «Annonces-Suisse» » S. A.
VjyV Genève, Lausanne et «ucc.

A côté de ses souvenirs émouvants,
la fille de Blondin évoque avec une
j oie puérile , la préparation par
son père d'un oeuf sur le plat ,
exercice qu 'il! exécutait sur la corde ,
alors que j aillissait sous lui un feu
d'artifice. La fumée ne manquait ja-
mais de faire éternue r l'acrobate , et
ce seul réflexe aurait pu suffire à le
précipi ter dans le vide avec l'enfant
qu 'I portait. Aussi la fillette avait-
elle appris à réprimer toute envie
d'éternue r, et cette faculté lui était
restée jusque dans la vieillesse.

PAS D'ETERNUEMENT
SUR LA CORDE !

A l'auberge de campagne
Les poules viennent picorer la salade de

l'hôte :
— Elles ont l'air d'aimer la salade , vos

poules ?
— Oh ! ce n'est pas trop la salade qui

les tente , ce sont les petits vers qu 'il y a
dedans !

Echos

Un instantané pendant le dîner , à Worb. A gauche : M. Bruggmann , le minis-
tre de Suisse à Washington , en conversation avec M. Nobs, conseiller fédéral.
Plus à droite, le ministre Egger (en Finlande) et M. von Steiger, président de la

Confédération.

L'excursion des diplomates



Pendulier
spécialiste. L. Jeandupeux
rue des Fleurs 24. 11935

Belle chambre
à louer avec pension. A la
même adresse, on demande
quelques pensionnaires.- S'a-
dresser Progrès 14, 1er étage.

Femme de ménage ac£ve
honnête est demandée pour
heures régulières chez Mme
A. Matthys, rue Léopold-Ro-
bert 59. 13260

RnntlP sacnan' cuire , ou per-
UUIIIIC sonne pouvant ren-
trer chez elle le soir , est de-
mandée dans ménage de 4
personnes. Gage fr. 100.— à
120.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13256

On demande ns
o»

p
rgeoi°s"

Jeune fille ou dame débrouil-
larde , pour le service de table
et aider un peu à la cuisine ,
entre les heures de fabrique
contre son entretien et petit
gage. — S'adresser Pension
Berger, rue Léopold-Robert
120. 13267

Commissionnaire "£«££
entre les heures d'école. —
S'adresser magasin Ducom-
mun-Sports, rue Léopold-Ro-
bert 37. 13380

Petit logement d"
^mbre

et cuisine, avec corridor, cen-
tré et au soleil est demandé
par dame d'un certain âge
dans maison d'ordre. Even-
tuellement 2 chambres. OHres
avec prix sous chiffre E. F.
13382 au bureau de L'Im-
partial . 13382

P.hamhrip A louer - q"artl er
UlldHIUI B du grand Pont ,
belle chambre, éventuelle-
ment avec pension à personne
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13378
Pnnn n J Q à vendre, ainsi
Uallcll lo qu'une grande vo-
lière neuve. — S'adresser
Général-Dufour 10, au rez-
de-chaussée, à droite. 13245

A lionrino lavabo mural avec
VCIIUI U 2 robinets , 1 ber-

ceau, pupitre américain , lino,
tables, glace, couleuse. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au 1er étage. 13..23

Ouvrière connaissant
la partie est demandée.
Eventue l lement  on
mettrait au courant.

S'adresser à l'atelier
de pivotages rue du
Parc 128. 13371

Acheveur
pour petites pièces
ancre soignées avec
mise en marche,
demandé par comp-
toir G. Bengue-
rel fils, J.-Brandt
8. — Travail suivi,
place stable pour
ouvrier conscien-
Cieux. 13389

On demande

Jeunem
pour mettre au cou-
rant de petits travaux
de bureau. (Place
stable) — S'adresser

Fabrique de cadrans,
rue du Parc 108. 13381

Bureaux-ministre
chêne clair, en bon état, sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre H. B. 12727 au
bureau de L'Impartial. 12727

Tôle magnétique
est demandée. Transforma-
teurs et moteurs défectueux ,
sont également recherchés
pour la récupération de ces
tôles. — S'adresser à R. Fer-
ner, rue Ld-Robert 82, en
ville. 12725

Importante fabrique du LOCLE cherche

ampCojy.ee
parlant français et allemand
pour le poste de téléphoniste et
connaissant si possible la sténo-
dactylographie. Entrée au plus
vite. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13445

Retoucheur (se)
habile et consciencieux

connaissant son métier
à fond, pour retouches

dans les positions, est
demandé (e) par impor-

tante maison de la place
Faire offres sous chiffre

S. P. 13350 au bureau
de L'Impartial. 13350

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. ioe46

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

ayant fait un sérieux apprentissage
si possible dans un technicum et
désirant se perfectionner, serait en-
gagé par la

Maison ERNEST JEANRENAUD,
Fabrique d'étampes
de haute précision, BIENNE. 13431
AS 15013 J

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
Albert Koller, Numa-Droz 12, Tél. 2.16.50
entreprend tous décolletages, dans tous métaux,

haute précision garantie, prompte livraison.
Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER,
breveté avec ses nombreux avantages et sa

grande précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 12250

ENVOIS POUR LA FRANCE
Départ chaque vendredi

Colis à remettre à

Henri Grandjean, Transports
La Chaux-de-Fonds

Transitaire : Agence Eug. Henriod, Morteau.

ffrbpic

Confort «Eli Economie

sera exposé au Comptoir Suisse
à Lausanne, Halle 6, Stand no 711

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Industrie 27 — Téléphone 2 28 70

'L 'Impartial est la partout et p a r  tous*

Technicien horloger
dip lômé

39 ans, cherche changement de situation , comme
chef de fabrication , chef d'entreprise ou bureau
technique. — Ecrire sous chiffre A. P. 13372 au
bureau de L'Impartial. 13372

yu VILLE DE LA CHAUX . DE - FONDS

§§ Action de pommes de terre
**̂ * à prix réduit

Les pouvoirs publics (Confédération , canton et commune)
mettent à la disposition :

a) des familles nombreuses ;
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des iamilles de chômeurs ;
d) des familles et personnes qui , d'une manière ou d'une

autre sont tombées dans la gêne par suite de la guerre ;

Des pommes de terre
au prix de fr. 10.— les 100 kg.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.000— 3.200— 3.650.— 4.100.—

5 pars. 6 pers. 7 pers. 
Fr. 4.550.— 5.000.— 5.450.—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les
personnes dans la gène.

Quantité livrable : 100 kilos par personne.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue de la Paix 60, salle No 19, selon l'horaire suivant

Jeudi 20 septembre 1945
Vendredi 21 septembre 1945

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30.
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commum.
Attention : Il sera demandé une garantie de fr. 1.— par sac à
la commande, montant qui sera remboursé au retour des sacs.
13461 Office communal du chômage.

Je&BEfs horloger complet
ayant fait l'Ecole d'horlogerie, désirant se perfectionner sur

décotiages et remontages de montres automatiques, et

Dftcolfeur
pour petites pièces, trouveraient emploi de suite dans manu-
facture d'horlogerie. — Oîfres avec copies de cer-
tificats et prétentions sous chiffre P 5607 J.,
à Publicitas, Saint-lmier. 13430

Pour la vue

fcerg
Opticien diplômé

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64 13132

Apprenez cliez vous
Par une méthode facile et peu coûteuse et avec les con-

seils d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre à fond :

a) L'ELECTROTECHNIQUE ; b) LA MÉCANIQUE APPLI-
QUÉE; c) L'ELECTRICITE APPLIQUÉE A L'AUTOMOBILE

Alteniiôn ?
Dès le ler septembre, nous lançons notre nouveau

cours d'Electrotechnique 1945. Complètement rénové ,
ce cours tient compte des derniers perfectionnements et
des nouvelles prescriptions de l'Association suisse des Elec-
triciens. Demandez-nous nos brochure et prospectus gra-
tuits du cours qui vous Intéresse : INSTITUT D'ENSEIGNE-
MENT TECHNIQUE MARTIN , Plainpalais , Genève. 11248

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
19_ S

Quelle maison d'horlogerie
engagerait Jeune homme 23 ans de langue ma-
ternelle française, sachant l'allemand, ayant de
solides connaissances techniques en horlogerie
(technicum) et dans la branche commerciale
(école de commerce) pour s'occuper particulière-
ment de la vente. Contrôle technique, voyages
en Suisse ou à l'étranger pas exclus. Faire offres
sous chiffre P 4883 N à Publicitas Neuchâtel.

Dame
ou

Jeune fille
pour aider aux expéditions

est demandée par

Fabriques MOVADO
Se présenter au Bureau , Parc 119.

On demande une

il»
gouvernante
pour la garde de 2 en-
fants. — Ecrire sous
chiffre C. B. 13230 au
bureau de L'Impartial.

13230

On cherche pour de suite,
dans maison destinée à une
seule famille soignée à Win-
terthour,

jeune le
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à Ma-
dame Hess-Briner, Tach-
lisbrunnenstrasse 24, Win-
terthour. 13472

Machines à lapider
complètes, avec ou sans mo-
teur sont demandés. — Faire
olfres sous chiffre J. 1.12728
au bureau de L'Impartial.

Coffres-forts
modernes, hauteur lm. à 1.50
mètre, sont demandés. —Fai-
reoffres sous chiffre 1.1.12726
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à

aciieter d'occasion
une filière à tuyau, ou-
tils de pionniers, 1 en-
clume, poids 120 kg.
— Ofîres sous chiffre
P 5625 J à Publi-
citas, St-Imier.

13481

%Jtlb... mais
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couuert
Un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac contre obésité , etc.
BAS PRIX . Envols à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 12760

ENFIN ! SE MARIER I

POUR 50 FR.
PAR MOIS

Beau mobilier
moderne avec cuisine

une chambre à coucher,
beau bois poli : une
grande armoire trois por-
tes, milieu galbé, deux
lits jum eaux, une grande
coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de
chevet dessus cristal; une
chambre à manger, beau
bois poli; un buffet de
service moderne, une
table à rallonges à pieds
galbés, six chaises; une
table de cuisine et quatre
tabourets , dessus beau
lino, un POTAGER éco-
nomique , verni argent,
plaques chromées, deux
trous et bouilloire. Beau
studio et divan-couch.
Ces meubles sont de très
bonne qualité. Ecrire à
E. Glockner , Montmollln ,
en demandant catalogue
meubles séparés. — Nous
nous rendons gratuite-
ment à domicile. 11159

On cherche

à louer
pour fin septembre 1945, une
grande chambre non meublée
ou un petit logement d'une
pièce et cuisine , éventuelle-
ment 2 pièces et cuisine. —
S'adresser aubureau de L'im-
partial. 13340

Uifice
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

TéL 2.15.13
Ouvert tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
N. B. Reçoit contre cou-

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

Vend les mêmes articles
très bon marché aux person-
nes de conditions modestes.

immea&le
locatif , à vendre au centre de
la ville. Jardin d'agrément. —
Ecrire sous chiffre R. S.
13373 au bureau de L'Im-
partiaL

t ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. "°5 J

Lapideur-
Butileurise)
sur or et acier, est
demandé (e).

S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

13375
Pas de vitrine
moins de frais généraux

! BjjjK jK feWj I)

Pas de ftîufff ! i
Vous pouvez venir en
notre atelier voir fonc-
tionner nos appaieils de
précision , sur les appa-
reils que vous nous con-
fiez à réparer ou à amé-
liorer. 13328

Service rapide
A. PIAGET

Technicien diplômé
25 ans de pratique Radio

Viviane: Oh/ maman, mo p Z ?' ¦, H_\/^______A
robe de soirée foncée.... _¦ '• BJffîC Br ^^_____ÎN
Comme elle est redevenue PPi. HKdl_l_V___^4_ V_______ l
belle! ma/s . Dieu sait que' ¦TO^m. __l Wwprix pour la rafraîchir. p K_W y!_ll-___________BMr
So mère - Pas du tout, ma p /̂

^
chère. Avec Fevo, c'est si v Br
Simple. Trente centimes pour \ ipr

• rl' _ _ * ,J . Rjiliijr Ffir373

Cette fois, essayez vous aussi lavez avec Feva uo article
foncé particulièrement délicat. Vous serez enthousiasmée du
succès. C'est que Feva ravive la teinte et ménage le tissu!

Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

H ^P wf Mzf B  eaS&rze ?t&tidCaPiZo0t-\ J
SA 10315 B 11914

} Œ] messieurs L
À fj  Dans notre département spé- kj \ ,
i \j cialement consacré à la con- IX X
y I îection pour hommes, vous lV
/ y trouverez du plus léger man- V y
\ / teau de popeline au plus lourd \n

/ i Trench - Coat doublé de soie lk
'A huilée. Dep. fr. 44.- à 105.- |V

' V V V  V ry* m l ' Ut, <1*^m*Nldau»HMcwi«̂



(lie «lie au comptoir suisse de Lausanne
Quelques impressions

(Suite et f in)

J 'ai piétiné , comme des milliers d'au-
tres visiteurs, tout au long des halles;
humant ici les parf ums et là les odeurs
variées : jardins f rais, relents de cui-
sine chaude, arômes de vins, senteurs
de f ruits mûrs, etc., etc.. J 'ai contem-
pl é inlassablement ce paradi s où les
tissus suivent les machines et l 'élec-
tricité l'ameublement ; le chocolat la
boucherie, et les articles de ménage
la carrosserie automobile ou les pianos
à queue !... J 'ai entendu des heures du-
rant le martèlement ininterrompu de
la f oule sur les planches, le cri des
vendeurs, le rire des garçons ou des
f illes, le chant des jazz ou des gramos,
tout ce brouhaha enf in , dont on sort
assourdi et haletant , pour ne pas dire-
un tantinet éreinté !

J 'ai f ait, en un mot , mon devoir de
visiteur conscient et organisé , qui ac-
complit son pèlerinage habituel au
Compt oir sur les traces du cortège of -
f ic ie l  et d'innombrables acheteurs ou
curieux.

Pourquoi y retrouve-t-on, après des
ann ées, le même plaisir , la même joie
de la découverte, les mêmes surprises

et la même et superbe soif ! C'est que
sans doute le Comptoir est pour beau-
coup d'entre nous une trêve aux soucis
du jour , un rappel de prospérité dans
la lutte pour la vie, un élan de vitalité
et de solidarité, dont le grand public
comme le simple particulie r ont natu-
rellement besoin. En plus de cela,
p ay sans et citadins y trouvent leur
compte : la production s'y étale, avec
ses comparaisons , ses avantages, ses
nouveautés. Qui ne songerait à pro f i -
ter de cette occasion qui s'of f r e , essen-
tiellement variée, complète et adaptée
aux besoins du jour ?

Enf in , et c'est là l'utilité nationale du
Comptoir , le peuple, en le contemplant ,
y  retrouve l'image exacte de son ef -
f ort , l'aff irmation de sa réussite, l'en-
couragement à son esprit entrepre-
nant...

Et c'est bien pourquoi sans doute
s'accroît chaqu e année le nombre des
visiteurs et des exposant s, venus
contempler, dans une ambiance de
f ête, sur la large Terrasse de Beau-
lieu, la beauté du travail de qualité as-
sociée à la richesse d'une bonne terré.

Paul BOURQUIN.

Les historiens neuchâtelois
aux Brenets

Par un beau dimanche ensoleille

(Suite et f in)
M. Fritz Jung, bibliothécaire au Locle ,

parla ensuite du Doubs dans l'histoire des
Brenets ; la frontièr e fut sujette à de nom-
breuses contestations entre le prieuré de
Morteau et le_s comtes de Valan gin , et les
démêlés s'étendirent jusqu 'au XVIe siècle.
Ils sont à l'origine des fêtes du Doubs qui
se célébraient encore régulièremen t au
siècle passé. Le Doubs fut  toujours d'un
irrésistible attrait , aussi les visiteurs de
marque ne manquèrent-ils pas : princes et
rois de Prusse , l'impératrice Joséphine ,
entre autres , sans compter toutes les so-
ciétés qui s'y rendent en été...

La place nous manque pour nou s éten-
dre sur ces deux exposés qui se complé-
taient et qui étaien t conçus sur le même
plan , semblait-il. Les faits historique s s'é-
maillaient d'anecdotes , ce qui n'était pas
pour déplaire...

Tandis que MM. Faessler et Jung fai-
saien t oeuvre profane, dirons-nou s, M.
Léon Montandon , archiviste , lui , parla en
pr ofessionnel , n 'accordant aucun crédit aux
« on dit », mais se basant sur des actes.
Il retraça ainsi la vie du village après son
rattachement a la seigneurie de Valan gin.
Les plus anciennes familles brenassiennes
sont les Quartier , les Guinand . puis les
Bersot ; c'étaien t les « Bournois » qui bé-
néficièrent très tôt 'les mêmes franchi ses
que ceux du Locle et de La Sagne.

De chaleureux applaudiss ements souli-
gnèren t les péroraisons les divers orateurs.
Aj outons qu 'en cours de séance, quatorze

nouveaux membres avaient été reçus dans
la société.

Le cortège et le banquet
Il est de tradition aussi que la séance

soit suivie d' un cortège conduit par la
fanfare  de l' endroit. Ce n'est pas aux Bre-
nets qu 'on aurait voulu manquer à cette
coutume , en dépit des rues en pente. Et
l' on s'en fut ainsi pour remonter à l'hôtel
Bel-Air (signalons , en historien , qu 'aupa-
ravant c'était la « Croix-Rousse ») où un
excellent banquet attendait nos gens. Ils y
firent grand honneur et surent apprécier
également les aimables paroles que pro-
noncèrent M. Léon Quinand , au nom des
autorités des Brenets qu 'il préside , MM.
Junod, de Lausanne , et Pinôsch , de Soleu-
re, en qualité de représentants des socié-
tés soeurs de Suisse romande et de Suisse
alémanique. La p artie gastronomique fut
encore agrémentée de morceaux de la mu-
sique.

Une surprise
...fut certainement l'expo sition qu 'avaient

préparée les organisateurs. On y trouvait
de nombreux documents relatifs à l'his-
torié du village , ainsi que quel qu es stands
mont.ant  l 'industrie du village : maisons
Q.-H. Guinand (chronographes ), R. Zur-
cher (pierres). P. Seitz (jauges et calibres),
Pâquerettes (fraises), et Noz (confiserie ) ;
chacun s'arrêta plus longuement à ce der-
nier , en raison de... la dégustation , si ai-
mablement offerte  par de gracieuses de-
moiselles. Les tableaux de Mme S. Jean-
not méritent aussi une mention.

Et nos historiens terminèrent cette
agréable journée en se rendant qui à la
Caroline, qui au Saut-du-Doubs.

L'agitation en Allemagne
où l'on croit de moins en moins à la mort de Hitler

(Suite et f in)

On annonce également de Pragu e
qu 'une organisation secrète allemande
se montre très active dans la région
de Marienbad. où elle disposerait de
postes clandestins et où un dépôt
d'armes aurait été découvert.

On mande enfin de Lausanne qu 'une
organisation nazie très étendue exis-
terait en Allemagne. Les autorités al-
liées n'ont pu encore découvrir son
quartier général , rapportent des obser-
vateurs neutres de retour d'Allema-
gne. Il semble que des centaines, des
milliers même de fanatiques nazis cir-
culent sur les routes du Reich , dégui-
sés en ouvriers étrangers ou en pri-
sonniers démobilisés , et l'on redoute
qu 'ils ne reconstituent un puissant
mouvement . Le bureau central serait ,
dlit-on, dirigé par Hitler en personne.

Le 0. G- du mouvement clandestin
serait en contact constant avec diffé-
rents groupes nazis et s'efforcera it de
placer les nationaux-socialistes notoi-
res dans l'administrat ion contrôlée oar
les Alliés. Des papiers savamment fal-
sifiés et l'inexpérience des autorités
al.ées dans les affaires allemandes
rendron t leur tâche relativement fa-
cil e.

Enfin , il se pourrait que ce ne îttt
pas un hasard que l'arrestation de
quarante-quatre magnats rhénans du
charbon , qui a été annoncée avant-
hier, soit intervenue au moment où
ces rumeurs relatives à HitCier pre-
n aient corps. Et iii n 'est pas exclu que
l'opération de sabotage qu 'ils envisa-
geaient et qui fut vraisemblablement
la cause de leur arrestation n'ait pas
fait partie d'un plan de résistance en-
core rilus étendu.

On donne sur leur arrestation les
détails suivants :

Heinrich Bonker. directeur généra!
de la firme"Horch , fut  arrêté à Dort-
mund. Une valise était toute prête
dans sa chambre. La perquisition opé-
rée chez lui a permis de découvrir
une grande quantité d'argent et de bi-
joux d'une vafteur de plusieurs millions
de marks, ainsi que 500 bouteilles de
liqueurs, dont la moitié provenait des
pays d'Europe occupés . Il a déclaré
qu 'il les avait achetées.

Georges Lubsen, arrêté à Essen ,
demanda la permission de laisser un
message ainsi conçu : « Veuillez annu-
ler tous mes rendez-vous pour de-
main ».

Les AMemands commencent-ils à se
réveiller de la stupeur dans laquelle
fc ont été plongés au lendemain de
la défaite ?

Est-ce un signe qu 'une croix de bois
vient d'être plantée par un inconnu

sur la tombe de' Himmler, dont rem-
placement avait été j usqu'à présent
tenu secret pour qu 'ell e ne devînt pas
un lieu de pèlerinage pour les nazis ?

Les Allemands se préparent-ils de
nouveau à se rassembler autou r des
symboles de leur ancien ne puissance,
en rêvant déj à de nouvelles aventu-
res ? demande Albert Pallie dans
« Combat ».

En Quelques lignes
Un appel aux mineurs du Pas-de-Calais.

— M. Robert Lacoste , ministre de la pro-
duction industrielle, dans un appel adressé
à une foule de 30,000 mineurs du Pas-de-
Calais , les a invités instamment à accroî-
tre la production du charbon de façon que
la France puisse vivre dans la pai x et la
sécurité.

La réouverture de l'Université de Leyde.
— L'Université de Leyde, la plus

ancienne de Hollande, a été solen-
nellement rouverte mardi , en présence de
la reine et de la princesse Juliana. L'Uni-
versité avait été fermée pendant l'occupa-
tion allemande.

Un avion f rançais capote. — On mande
de Malte qu 'un avion français venant d'A-
lexandrie et faisant route sur Rome, a ca-
poté. On compte 7 morts et 11 blessés.

Cinq milliards de dollars de stocks amé-
ricains en Europe. — M. John Hanes , sous-
secrétaire aux finances, qui vient d'effec-
tuer un voyage en Allemagne et dans les
pays libérés , a déclaré à New-York que
des stocks américains d'une valeur de cinq
milliards de dollars sont immobilisés en
Europe parce que les lois ne permettent pas
de les vendre à des entre prises privées.

La p unition des tailleurs belges. — Vingt
tailleurs de la ville de Binche ont été con-
damnés à des peines de 5 à 20 ans de pri-
son et à des amendes s'élevant au total
à p lus d'un million de f pour avoir du-
rant l'occup ation confectionné des pyjamas
rayés pour les internés politique s des
camps de concentration allemands.

F<mu inrûO>_n_ mmaisoy® ai oaî
Un revenant : le Coin du soldat

Ce que ça peut avoir la vie dure , les
timbres en caoutchouc ! On vous raconte
un tas d'histoires sur la qualité douteuse
du caoutchouc synthétique. A d'autres ! Je
vous dis , moi , que c'est aussi résistant sinon
plus que le vrai caoutchouc d'avant-guer-
re...

Ainsi l'autre j our , quand j'ai reçu cette
lettre dont l'envelsppe militaire portait le
timbre de ma compagni e j' ai pensé :

— C'est quand même incroyable que ce
timbre ne soit pas encore usé !

Puis, à la seconde réflexion, i'aï eu
chaud :

— Ce serait-v par hasard un ordre de
marche ? Faudrait quand même qu 'on
« leur » dise que la guerre est terminée...

Prudemment j' ai déchiré l'enveloppe , me
préparant à accepter le coup dur. Je me
suis empressé d'amonceler dans ma tête un
tas de petits avantages qui pourraien t
parer à cette catastrophe : les copains à
revoir , la perspective de passer quelques
douces semaines automnales au grand air ,
plutôt que de demeurer enfermé dans un
bureau avec la fenêtre qui met une fron-
tière à toute envie de vagabondage. J' ai
pensé à ces lessives que j e vois souvent
sécher sur le toit d'une maison , ces lessi-
ves qui s'agiten t joyeusemen t dans le vent
et dans le soleil et qui me narguent dans
ma prison dorée...

Comme à chaque fois qu 'il m'arrive un
désagrément , j' ai tout de suite cherché le
remède qui en atténuera it l'effet. Je me
suis dit qu 'au moins cette relève-ci serait
la « der-des-der », j' ai rêvé à un petit pa-
telin sympathique, à la vie pépère que
j' allais organiser , au bien que procure
touj ours un changement , aux soirées dans
les agréables bistros (c'est vrai que de-
puis ma dernièr e relève j e n'ai pas eu
le temps de jouer une seule fois aux car-
tes), au riz que j' allais pouvoir manger —
luxe qu 'on ne se permet qu 'au service
militaire — et je me suis efforcé de ne pas
appeler tout de suite Cambronne à mon
aide...

Une fois acceptée l'idée que cette lettre
tenue entre le pouce et l'index contenait
un ordre de marche , j e suis allé sans me
bouscule r m'attabler devant deux décis
(histoire de se remettre tout de suite dans
l'ambiance). Et j' ai sorti la feuille de pa-
pier de son enveloppe.

Eh ! bien non , ce n 'était pas un ordre de
marche, et la surpri se a coup é ma soif !
C'était une invite à renvoyer dans les trois
j ours mon masque à gaz à l'arsen al de
Colombier. J'ai pensé illico : « Cela re-
viendrait-il à dire que notre compagnie
ne fera plus de service militaire ? »

Attention! Ne nous laissons pas emporter
par notre imagination. Le fait  d'avoir à
rendr e son masque à gaz implique-t-il né-
cessairement la fin des relèves ? Un mas-
que à gaz, ce n'est en somme qu 'une in-
fime partie du barda. Et tout ce qu 'il en
reste permettrait certainement de se trans-
former en pantin ' gris-vert pour une relève
et pour bien davantage même. Don c, ma-
nions notre j oie avec circonspection.

Pourtant...
Pourtant , le fait d avoir à se dessaisir

de son masque à gaz représente indénia-
blement un bon pas en avant. Logiquemen t
(mais qu 'est-ce que la logique a affaire
avec, le service militaire , je vous le deman-
de ?) cette restitution semble bien être
le commencement de la fin .

...Alors, adieu les copains ? Alors, adieu
la vie en plein air , les semaines pépères ,
les « combines » pour obtenir une permis-
sion de minuit,  adieu la j oie de rouspéter
pour tout et pour rien , de j urer sans re-
tenue , de ne se laver que de sept en qua-
torze ? Alors, adieu les bonnes soirées
dans les bistros sympathiques, ad:eu aux
parties de cartes , aux gentils paquets des
amies, aux monumentales pâtées de riz ,
aux « fayots » et aux morceaux de gâteau
qu 'on mange à pleines dents dans la rue ,
après le rata ?

dans ces engins-là. Non . La tête qu on a
avec cet instrument,» je la connais suffi-
samment. On tient tout à la fois d*
l'orang-outang et du scaphandr ier .

J'ai soigneusement enroulé le tuyau et
au moment où j e fermais l'enveloppe de
toile , le bouton a lâché. J'ai recousu le
bouton , mai s sans faire de zèle: quelques
tours de fil et voilà. Seulement qu 'il sup-
porte le voyage, ce bouton-là , on ne lui
en demande pas davantage...

Et quand le tout s'est trouvé bien atta-
ché dans le sac à linge (avec étiquette à
l 'intérieur et étiquette à l' extérieur, selon
les instructions) j 'ai pensé sans rancune
aux sales souyenirs -a"T contenait ce paquet
mou et d' appar ence inoffensive.

Je me suis rappel é d' abord les premiers
exercices avec masque â gaz... Dix minu-
tes le premier j our , un quart d'heure le
deuxième, une heure au bout de la pre-
mière semaine. Ma parole , si on n 'avait
pas trouvé le truc des allumettes , on au-
rait tous fin i par mourir  d'une lente et
sûre asphyxie.

Seulement, voilà, on a trouvé ,1e truo
des allumettes. Vous savez bien , les allu-
mettes qu 'on glisse sous le masque à gaz
pour laisser passer un peu d' air.

Les officiers , d'ailleurs , ont aussi décou-
vert la combine. Il faut leur rendre cette
j ustice qu 'ils ne sont pas toujour s aussi
simplets que nous autres les troufio ns vou-
lons le laisser croire. Et un matin ils nous
ont « eus ».

Il m'est tombé dessus, tout à coup, un
rien de mélancolie que j' ai noyée dans
deux autres décis.

Ce que l'homme peut être bizarre et
compliqué , tout de même ! J'en étais, au
bout d'une heure , à regretter cet ordre de
marche que je m'étais préparé conscien-
cieusement à accepte r. J'ai pourtant des
antécédents qui ne permettent pas de me
classer dans la catégorie des bons sol-
dats...

* * *
Or donc, j' ai renvoyé mon masque à

gaz , à l'arsenal de Colombier qui doit
avoir un courrier abondant ces j ours-ci !

Je ne l'ai pas mis une dernière foi s pour
me souvenir à jamais de la tête qu 'on fait

A savoir quil s ont lâche des gaz lacry-
mogènes dans lé local où nous faisions
l'exercice quotidien avec masque à gaz. Je
n 'ai ja mais autant pleuré de ma vie ! Au
bout d' un quart d'heure , le local était jo n-
ché de débris d'allumettes que nous avions
retirées en hâte.

Il m'est revenu d'autres souvenirs pas
plu s sentimentaux : la chaleur qu 'il fait
sous le masque , la pein e qu 'on a à respi-
rer , le copain qui pince le tuyau , vous fai-
sant é touffer , l 'impossibilité qu 'il y a 'de
s'entendre avec un tel engin sur la tête.-

Oh ! et puis zut. Je n 'ai pas de temps
à perdre sur de tels souvenirs.

Va donc , mon vieux , retourne d'où tu
viens. Ce n 'est pas moi qui te regrette-
rai».

Ch.-A. NICOLE.

FSA DIO
MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disqnes.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 11.45 Les beaux moments ra-
diophoniques. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Le quart d'heure Raymond Scott. 12.45
Informations. Oeuvres de Hermann Su-
ter. 13.00 Le soliloque du vieux Genevois.
13.05 Le rayon des nouveautés. 13.20 Dis-
ques. 17.00 Émission commune. 17.45 Emis-
sion pour les jeunes. 18.00 Au rendez-vous
dos benj amins. 18.30 Disques. 18.40 Croix-
Rouge suisse. 18.45 Achille Christen ct
son rythme. 19.00 Au gré des jours. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Chroni-
que fédérale . 19.35 Allô ! Genève... ici Pa-
ris. 19.55 Chronique des institutions inter-
nationales. 20.10 Oeuvres de compositeurs
suisses. 20.50 Thèmes éternels « Bérénice
45 »'. 21.15 Musique symphonique fran-
çaise. 21.50 « Radio-Suisse ». 22.20 Inform.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jou r. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.30 Impré-
vu. 13.35 Causerie. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Pour les ménagères. 18.05 Récital
de violon. 18.25 Causerie. 18.50 Concert
18.55 Communiqués. 19.00 Jazz pour piano.
19.10 Un quart d'heure aveo Tony BelL
19.25 L'Economie de guerre. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 19.55 Musique
française. 20.35 Pièce radiophonique. 21.50
Disques. 22.00 Informations. L'automne.

JEUDI 2» SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Victor
Silvestre et son orchestre. 12.45 Informa-
tions. Ce que l'on aime à écouter. 13.25
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications. 17.50 Disques. 18.00 Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.05 Disques.
18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Marches
et valses d'opérettes . 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Lo mi-
roir du temps. 19.40 Hollywood sur les
ondes. 20.00 Notre feuilleton : Le Comte
de Monte-Cristo. 20.40 Entrée libre. 22.20
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.23 Causerie. 11.35 Diveriti-
mento. 11.50 Musique symphonique. 12.15
Chants de Mozart. 12.29 Heure. Informa-
tions. Duos de piano. 13.00 Musique do
danse. 13.30 Recettes et conseils. 17.00
Emission commune. 17.45 Chants. 18.00
Pour les enfants. 18.40 Disques. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Musique symphonique.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Konrad und Luise. 20.45 Chansons popu-
laires. 21.30 Entretien. 22.00 Informations.
Clavecin.

Et maintenant signalons aux lecteurs de
« L'Impartial » quelques stands qu 'il ne faut
pas manquer de visiter , soit qu 'ils inté-
ressent directement notre région , soit qu 'ils
démontrent dans l'ensembl e l'excellence du
pr oduit neuchâtelois et de nos exposants
suisses.

Voici tout d' abord :
La maison Nusslé

...qui présente cette année , dan s son
stand touj ours remarqué , deux nouveau-
tés : une échelle métallique , roulante , d'une
conception toute nouvelle, et un meuble à
combinaison multiple , pour le classement
de la fourniture d'horlogerie .

Ces deux nouveautés intéresseront parti-
culièrement les industriels de la région
horlogère.

Donzé frères
...eux se sont spécialisés par le calorifère

« Tropic ». On sait que le chauffage des
locaux , par circulation d'air , au moyen
d' un calorifère « Tropic » , se développe
touj ours plus. Des centaines de locaux sont
bien chauffés par ce moyen. Son rendement
maximum et son minimum de consomma-
tion , le font doublement apprécier par les
temps de pénurie de combustible que nous
waversons. Sa fabrication est touj ours as-
surée par les réputées Usines Ls de Roll ,
(Klus) .

J, Perrenoud et Cie
Un choix heureux d'idées neuves ; une

ambiance tout à la fois intime, élégante et
moderne ; une qualité remarquable de la
facture et des formes ; ce sont les carac-
téristiques du stand imposant des Etablis-
sements Perrenoud & Cie, la fabrique de
meubles si avantageu sement connue. Cette
excellente maison a su. en dépit de toutes
les difficultés des temps, maintenir des
prix très abordables.

Et voici Willy Bernath !
La carrosserie Willy Bernath présente

comme de coutume deux modèles sensa-
tionnels de carrosseries du tout dernier
cri , construction en métal léger d'après
un nouveau brevet et dont les modèles son t
déposés internationalement.

Cette nouvelle industrie promet un déve-
loppement très intéressant pour notre ré-
gion, aussi espérons-nous qu 'elle maintien-
dra son siège chez nous.

Le bon bij outier-j oaillier
Henri Baillod...

Que de souhaits inassouvis en regar-
dant la grande diversité des bijoux ex-
posés par cet artisan de chez nous. Tou-
tes ses créations avec chatoiement de bril -
lants contribuent par leur bon goût et leur
bien facture à renforcer la renommée de la
Métropole horlogère.

> Stima
La maison Albert Steinmann en notre

ville expose à nouveau ses petites machi-
nes à calculer « Stima », dont l'utilité s'af-
firme de plus en plus. Plus de 25,000 exem-
plaires son t aujourd'hui en usage dans le
monde entier.

Bally...
Bally, la marque réputée depuis 1851,

pré sente une splendide collection , destinée
aux usages les plus divers. Tour à tou r
sa maîtrise s'affirme dans de gracieuses
mules , des après-ski douillets, de solides
chaussures de sport , des modèles de ville
aux lignes inédites.

Jean Cavalli
La maison Jean Cavalli , Grand-Chêne 1,

Lausanne , dont la succursale de la rue
Léopold-Robert en notre ville est bien con-
nue par son service radio impeccable et
son grand choix de musique et instruments
de tous genres , expose quelques beaux pia-
nos Schmidt-Flohr au stand 1002, halle
VIII.

Dans les fourrures...
Et maintenant n'oubliez pas de visiter la

halle X, stand 1167, Maison Qianferrari ,
fourrures , Yverdon. Vous y verrez les fort
beaux modèles et échantillons qui y sont
exposés.

Et voici l'alimentation : La Semeuse
La branche alimentaire de notre région

est dignement représentée par La Semeuse ,
stand 1058, halle VIII. La devise : qualité ,
touj ours qualité , fait que les spécialités de
La Semeure connaissent et font connaître
la bienfacture des produits fabriqué s chez
nous. Huile , graisse , café et condiment de
cette bonne marque propagent chez nos
Confédérés le bon renom du pro duit chaux-
de-fonnier.

Stand Suchard
L'excellent fortifiant Vitaco — tout nou-

veau et pourtant déjà bien conn u — lan-
cé l'an dernier par Chocolat Suchard S. A.,
Serrières-Neuchâtel , fait  l'obj et d'un stand
remarquable dans la halle VIII.

Au stand de la maison Droz et Cie
Le stand de la Maison Droz & Cie, vins

et liqueurs , connaît toujours la grosse af-
fluence , grâce à ses spécialités du « Clos
Bâtasse », dont le succès va croissant. Un
vieux marc en particulier m'a bien agréa-
blemen t réchauffé le coeur !

Mauler et Cie
Ici, vous dégusterez avec délice une

flûte pétillante et bien frappée - d'un pro-
duit préparé selon l'authentique méthode
champenoise , qui depui s plus d'un siècle
fait la renommée de la Maison Mauler &
Cie, Champagne et grands vins mousseux.

L'apéritif « Diablerets »
dont la qualité est toujours égale à sa

réputation , ceci malgré les difficultés de
l'heur e présente , reste fidèle à ses prin-
cipes : marque suisse dans un décor suis-
se.

Bigrement bon !
La maison Walter Bachmann de Lucerne

expose ses fromages « bigremen t bon »
bien connus, et ses nouveaux produits
« fromages Bachmann » et « fromages po-
pulaires » lesquels se créeront sans doute
aussi une enviable réputation.

Café Hag S. A., Feldmeilen (Zch)
Enfin , terminons notre visite par un bon

café au très joli stand du Café Hag.
Agrandi et nouvellement meublé , ce stand
est toujours très fréquenté par la foule.
Chacun y goûte la haute qualité du Café
Hag si réputé.

Quesoues ssands i visiter



Une plante du Brésil qui combat le

RHUPIAVISPI E
C'est le •PARAGUAYENSIS - qui, déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIINAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Conf iserie fTH
JUctiuaSîi

Fermée
du 11 au 20 septembre

L zj

F-O-M-H.. La Ghaux-dB-Fonds
Vaction d'automne

destinée à nos membres est ouverte.
Les inscriptions sont reçues sur pré-
sentation de l'attestation de sociétaire
en ordre. Cette action comprend l'a-
chat de pommes de terre , de chaussu-
res et de l'épicerie mais pas de pom-
mes de garde vu la situation spéciale
du marché pour ce fruit. Inscriptions
et renseignements au bureau aux heu-
res habituelles d'ouverture des guichets.

Cette action se fait en collaboration avec les
magasins des Coopératives Réunies. 13504

Menuisier-carrossier

est demandé. Place stable
assurée. — S'adresser
Carrosserie Jean Haag, Les
Eplatures, téléph. 2.28.74.

t 

EXPOSITION DE

CHAMPIGNONS
Dimanche 23 septembre 1945

à l'Hôtel de l'Erguel, Saint-lmier
Plus de 200 espèces de Sa région
Entrée Fr. 1.- 13478 Enfants 30 cts

Croûtes au prix de Fr. 1.50 (1 coupon).

Auto Olympia 1938
Conduite Intérieure 4 portes, intérieur
drap avec housses, peinture marron,
pneus 75%. Moteur 8 CV. complète-
ment remis à neuf , (facture à l'appui ).
Boîte à vitesses, freins revisés. Occa-
sion de toute confiance 40.000 km. Prix
fr. 4.800.-. — Offres sous chiffre A. D.
13509 au bureau de L'Impartial.

oV^
J>"̂  TOUS LES JOURS

Miss DAYNA
Chanteuse noire

SES PRODUCTIONS UNIQUES
13515

Places disponibles pour:

2 fournituristes
1 facturiste
1 commis

au courant des formalités d'expédition
pour l'exportation

1 commis
pour le classement des correspondances

et travaux faciles.

Adresser offres avec prétentions sous chiffre
O. Z. 13502, au bureau de L'Impartial.

Maison suisse offre à
jeune monsieur sérieux

rpaliiî
exclusive et lucrative ,
évent. accessoire. Pour
remise Fr. 100.— exi-
gés. — Offres à Case
169, Zurich-Enge.

13473

Jeunes Filles
débrouillardes sont
demandées  pour
différents travaux
de fabrique. Entrée
immédiate. — S'a-
dresser Manufactu-
re de ressorts de
montres NERFOS
S. A., Sorbiers 19.

13426

Sténo-
Dactylo

très consciencieuse
et bien au courant
des travaux de bu-
reau est demandée
pour la demi-jour-
née. — Faire offres
sous chiffre V. M.
13480 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée comme
commissionnaire entre
les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve
11, chez Mme Haldi-
mann. 13510

Bon coiffeur
cherche place com-
me extra. Libre de

- suite. — Faire offres
écrites sous chiffre
L. J. 13494 au bu-
reau de L'Impartial .

Couturières
qualifiées sont demandées
ou éventuellement on met-
trait au courant. Places
stables. Haut salaire. Con-
gé le samedi. — S'adresser
Maison A. C, rue Léo-
pold-Robert 59, au 3me
étage. 13491

Orchestre
On demande un bon or-

chestre de danse de 3 à 5
musiciens pour les 22 et 23
septembre. — Faire offres
de suite ix Société de mu-
sique de Corcelles-Cormon-
drèche. Tél. 6.14.18. 13427

Presses excentriques
modèles d'établi de 2 à 5
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. D.
12616 au bureau de L'Impar-
tial

On cherche à louer

chaire
meublée. — S'adresser Calé
d'Espagne, rue de la Paix
63. 13459 '

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pie, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines a écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
tria avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rua das Oranges 4
La Chaux-de-Fonda

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

Jeune homme suisse al-
lemand, cherche jolie

enamore
meublée, indépendante,
pour ler octobre, à La
Chaux-de-Fonds, rue du
Marché ou environs. —
Adresser offres sous chiffr e
Oc S3788 U à Public I.
tas, Bienne. 13487

Chambre
meublée est demandée par
demoiselle. — Faire offres
écrires sous chiffre L. D.
13SOO au bureau de L'Im -
partial '

Payement
comptant

Toute quantité de
montres or «t acier
lO Vi -H 1/» ain»i que
ehronographea sont de-
mandés de euite.

Oiïreu détaillées et
quantité sous chiffre
L. M. 13416 au bureau
de L'Impartial.

Avis
Les agriculteurs sont avi-

sés que le

loi agricole
du Boéchel

Tél. 8.12.23, est désormais
pourvu d'un nouveau

lÉljÉlilÉ"
Système Meyer à grand ren-
dement.

Installations et machines
modernes.

Farine fleur , farine pa-
niBable, mouture pleine, dé-
corticage d'épeautre , concas-
sage, etc. 13484

Se recommande,
P. WALKER.

Bétail
à vendre

Vaches portantes pour
novembre.

1 génisse.
1 poulain de 17 mois,

chez M. Charles
Sauser, Les Frè-
tes. 13460

EU toujours
votre intérêt de vous adres-
ser à l'homme de métier
pour un joli fauteuil rem-
bourré de qualité ou re-
montages de lits et de tous
meubles rembourrés.

Grand choix de coutil
matelas et tissus meubles
toutes qualités. 13251

Se recommande,

RenéAndrsy
Tapissier-Décorateur

Plus de 20 ans d'expérience
ler-Mars 10 a

Téléphone 2.37.71

Pour
vendre vos vieux meubles
avantageusement, paie-
ment comptant, adressez-
vous en toute confiance à
M. R. Andrey, Meubles-
Tapissier, rue du ler-Mars
10 a. Téléphone 2.37.71.

13249Iii
tous genres de meubles
usagés, lits complets, bois
de lits seuls, chambres à
manger, à coucher, ména-
Pes complets, etc., etc.

aiement comptant
Adressez-vous à M. R.

Andrey, Meubles-Tapis-
sier, ler-Mars 10 a. Télé-
phone 2.37.71. 13250

mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Ecrire à Case transit
486 Berne. SA 9786 B 13471

Un produit ^—vsuédois de f  J
qualité £>%. •_,«. Ozam
•nrej istrBusB *̂ S

«genoe : H. STIC H
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 7
Téléph. 2.18.23 1632

[Rideaux]

ftiarce/mm-
NEUVE 1 Tél. 2.25.51

f Tapis j

«aarce;

NEUVE 1 Tél. 2.25.51

nettoyages de bureau
seraient confiés à personne propre et active
pouvant disposer chaque samedi après-midi
de quelques heures suivant entente. — Se
présenter Fabrique Ebel , rue de la Serre 66.

Mécanicien
est demandé de suite par

petit atelier pour la fabrication
complète de différentes machines

(évent. bon manœuvre mécanicien).
Faire offres avec prétentions de

salaire sous chiffre L. I. 13462,
au bureau de L'Impartial.

Chef comptable
ayant expérience des affaires administra-
tives, commerciales et industrielles, notions
de droit commercial. Pouvant s'occuper de
l'établissement des bilans, leur présentation
rédaction de documents spéciaux pour les
Conseils d'administration. Connaissance
particulière de l'industrie horlogère et de
sa fabrication , cherche situation stable, de
suite ou pour époque à convenir. Excellen-
tes références. — Offres sous chiffre M. N.
13497, au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
bien au courant de la botte ronde,
fantaisie et étampes à chaud, cher-
che place stable comme chef d'ate-
lier. — Adresser offres et salaire
nous chiffre M. M. 13490, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de nickelage
à remettre

i.

pour cause de départ. Conventionnel. Prix
intéressant. Pressant. — Offres sous chiffre
P. 10480 N, à Publicitas S. A., La
Chaux~de-Fonds. 13507

B 

BEAUX CHOIX DE

FODRNEADX
CALORIFERES
pour tous combustibles

Fabrique 
f̂

iLj
P

potagers U 11

WEISSRRODT FRÈRES
Progrès 84-88 13414 Tél. 2.41.76
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h
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Imprimerie Courvoisier 9. A. postaux ¦" OÏlt

Superbe

prient
proximité de la gare,
5 chambres, en plein
soleil, à remettre de
suite, pour cause de
départ. — Ecrire Ca-
se Postale 30904. ¦

13512

Pives
Combustible non rationné à
125 Ir. la tonne, rendu à do-
micile. — Ecrire à M. Jos.
Burgisser, Hôtel de la
Gare, Hauts-Geneveye.
—mmzz. .

Jolie parcelle de bols
située près route can-
tonale, à vendre. - S'a*
dresser au bureau de
L'Impartial. 13388

Machine*
ù écrire

de bureau , modernes et en
bon état sont demandées. —¦
Faire offres sous chifire C. P.
12665 au bureau de L'Im-
partial 

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

Place stable pour

acheveurs
ancres

est à repourvoir. Ou-
vrier sérieux pour tra-
vail soigné. — S'adres-
ser R. Jaquet , 6, Rôtis-
serie, Genève. 13437

Pour fillettes et garçon-
nets

J CuKtf i
vous offre ses

Uni pt
noir ou brun

Nos 27-29 30-35
Fr. 17.80 19.80

19.80 22.80
22.80 26.80

etc. 13173

liJCuf itÂ
Chaussures

La Chaux-de-Fonds

(Fauteuils]

vtiarce/

JA3-X
NEUVE 1 Tél. 2.25.S1

fflfleuliiesj

«tiare©/

"NEUVE 1 Tél. 8.28.81

Pour TACHAT
oul'ECHflNGEdevotr s

Radio
demandez démonstra-
tion et «ondltiom à

Siauller-Radio
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2,38.21

6105

tapi.
Pipis (eus),
Ouvriers W

qualifiés sur

IIêIS m
demandés de suite
par Novocuir S.
a. r. 1., 1, Prome-
nade du Pin, Ge-
nève. 13433

Ressorts
Ouvriers , ouvrières
sont demandés de
suite par René
Perret & Co,
rue du Doubs 147.

13436

On cherche

sténo-dactylo
possédant à fond les langues française et
allemande et ayant déjà travaillé dans
bureau industriel. Entrée au plus vite. —
Faire offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée à Benj. Pellalon S. A.,
Fabrique de roulements à billes, 68 route
de Soleure, Bienne-Boujean, télépho-
ne 2.52.31. Ne se présenter que sur de-
mande. 13488

Horlogers complets
sont demandés pour emplois de vi-
siteurs, décotteurs ou retoucheurs.

Poseur de cadrans
Places stables et bien rétribuées
dans importante fabrique. — Faire
offres sous chiffre O. P. 13489, au
bureau de L'Impartial.



Une sessloo eKtreordlnslre du Grand conseil
Après une longue discussion, le parlement rejette deux motions

popistes relatives à l'achat de la vendange au degré et à l'épuration

(De notre envoyé sp écial)
Neuchâtel, le 19 septembre.

En ce jour de septembre, tout égayé
d'un soleil vigoureux, et qui marquait
en plusieurs endroits du Vignobl e neu-
châtelois le début de la vendange, les
devoirs des représentants du peuple
ont dû paraître lourds à certains dé-
putés. Pourtant , presque tous étaient
là... ; et presque tous répondirent à
l' appel après que le président M. Jean
Pellaton (P. P. N.) eut déclaré ouverte
cette session extraordinaire .

La séance fut ouverte par l' asser-
mentation de M. David Mader . nou-
veau député libéral, qui succède à M.
Henri Lavanchy, lequel avait succédé
lui-même à M. Gérard Bauer, et qui
n'a pas siégé au cours de cette légis-
lature.

Puis , le Grand Conseil!; procéda à la
nomination de deux membres de la
commission financière en la personne
de MM. S. de Coulon (libéral) et A.
Corswant (P. O. P.).

Le président du Conseil d'Etat . M.
L. DuPasquier . répondant à une de-
mande de M. J. Steiger (P. O. P.) au
suj et de la date de convocation de
cette session — (jugée tardive — ré-
pond que cela tient au fait que l'on a
trouvé préférabl e au sein du gouver-
nement , de convoquer le Grand Con-
seil après la session des Chambres
fédérales.

Une motion pop iste contre
l 'achat de la vendange

au degré
M. Sauser (p. o. p.), ouvrant les

feux, accuse tout d'abord le chef du
département de l'agriculture d'avoir
commis un abus de pouvoir en vou-
lant à tout prix défendre le système
auquel il est personn ellement acquis.

Le motionnaire explique les raisons
de son attitude et fait le procès de
l'achat de la vendange au degré qui ,
selon lui , ne modifie pas la qualité du
vin de Neuchâtel, comme on l'a voulu;
elle ne profite pas aux consommateurs
puisque, malgré la différence des prix
payés aux producteurs suivant le
nombre de degrés décèles dans les
moûts, les prix des vins ne sont pas
modifiés. L'orateu r brosse ensuite le
tableau du travail intense et continu
du vigneron rendu plus complique en-
core, dit-il, par l'ap-plication du sys-
tème de la vendange au degré.

Il demande l' abrogation du système.
M. A. Corswant (p. o. p.) défend lui

aussi les arguments présentés précé-
demment. Il s'agi t, dit-il , d'un problè-
me social autant qu'économique ; nous
ne voulons pas d'un système qui veut
qu'on paie différemment un travail
identique. Il faut trouver autre chose.

M. de Meuron (libéral ) défend, lui ,
le système incriminé. Il rappelle ce
qu 'était l'achat de la vendange avant
son introduction et souligne les avan-
tages qu'il a apportés.

U met en garde contre les change-
ments qui sont apportés dans le com-
merce des vins, l'ouverture des fron-
tières et la-concurrence étrangère.

400,000 litres de vins étrangers nous
sont déj à arrivés et les l icences d'im-
portaiton vont s'accélérer. Nous de-
vons lutter par la qualité contre cet
envahissement probable.

M. Losey (rad.), appuie ce que vient
de dire l'orateur libérai. Il est né-
cessaire, dit-il . de faire des expérien-
ces. En conséquence, il demande, au
nom du groupe radical , que la motion
popiste soit repoussée.

M. G.-L. 'Sandoz (soc), souligne
que le problème dépasse la politique.
Il est anormal , dit l'orateur , que le
consommateur paie le même prix
alors que le producteur a touché des
sommes différentes suivant la qualité
de ce qu 'il a livré.

M. Ch. Borel (libéral), par contre,
voudrait que l'on ne perde pas de vue
que le système de la vendange au de-
gré a déjà été amélioré et qu 'il est
susceptible de l'être encore. Il pense
qu 'il y a eu manque de solidarité entre
les viticulteurs et les eneaveors. L'in-
térêt véritable de tons les viticulteurs
réside dans l' amélioration constante
de la qua lMté de nos vins.

M. A. Himibert-Droz (libéral) n'est
pas d'accord avec son groupe et se
dit , lui, résolument opposé au sys-
tème.

M. Ed. Sohupbach (rad.) pense qu 'il
est dangereu x de vouloir faire le bon-
heur des gens contre eux-mêmes. Il
est évident , trouve-t-il , que le système
actuel n'est pas parfait , mais peut-
être convient-11 d'attendre le résultat
des améliorations qu'on lui apportera
encore.
t M. F. Eymann (soc.) voudrait que
l'on examinât le problème sous l'an-
gle du contrôle des prix.

Le point de vue du Conseil d'Etat
Après ce déluge de paroles, M. J.-L.

Barrelet, chef du département de l'a-
griculture expose à son tour le point
de vue du gouvernement . Le système
dont on s'occup e n'est pas seulement
un problème de prix, mais aussi un
problème de l'écoulement, dit-il avec
bon sens. C'est à la demande
des associations vitlcoles elles-
mêmes que les pouvoirs publics
sont intervenus dans les questions vi-
t icoïes. Il s'agit de compren dre que
la liberté économique, telle que le de-
manden t certains, entraînerait imman-
quablement dans les conj onctures ac-
tuelles, la mort de l'agriculture et du
commerce. L'orateur rappelle les ex-
périences îaites depuis l'introduction
de la vendange au degré. La politique
d'achat avant l'introduction du sys-
tème était telle que les producteurs
n'étaient jamais sûrs de toucher lie
prix de leurs efforts.

Le chef du département parle en-
suite de la pétition faite contre le sys-
tème de l'achat de la vendange au
degré dont les signataires représen-
tent une faible proportion du vignoble
neuchâtelois. Toutes les mesures pri-
ses ou envisagées constituen t les an-
neaux d'une chaîne élevée pour pré-
server notre économie. Il demande
donc au Grand Conseil de se pronon-
cer contre la motion nopiste sans au-
cune réserve puisque te Conseil d'E-
tat comme par le passé continuera à
vouer tous ses soins à la viticulture.

M. C. Brandt , chef du département
de l'Intérieur explique à son tour
comment se pratique le système —
qui ne l'oublions pas — est pratiqué
dans toute la Suisse al lemande et au
Tessin. Il faut reconnaître, dit-il. que
le système en vigueur n'est pas par-
fait ; mais il est perfectible et nous
nous occupons de le perfectionner.

M. Brandt s'élève vigoureusement
contre certaines affirmations fausses
ou inj urieuses contenues dans la mo-
tion Sauser.

Il serait regrettable, aj oute l'ora-
teur, qiu'on abolisse par uin simple
vote un système qui montre la vo-
lonté d'organisation de l'Etat. On a
dit que les vignerons attendaient la
décision de l'Etat. N'oublions pas que
les consommateurs attendent, eux
aussi , cette décision. On a parlé de
raisin de table vendu 1 fr. 25, alors
que les producteurs — ou plutôt les
porte-paroles des producteurs — vou-
draient qu 'on le payât 1 fr. 45. Est-ce
cela qu'on appelle te défense des con-
sommateurs ?

Cette vigoureuse mise au point est
vivement applaudie.

Le Grand Conseil est ensuite appe-
lé à voter. Par 70 voix contre 15. la
motion Sauser 'est repoussée.

Le problème de l 'épuration
provoque un débat passionné

Reste à discuter du difficile problè-
me de l'épuration» M. A. Corswant
(p. o. p.) développe sa motion deman-
dant au Conseil d'Etat , en vertu de
l'article 68 du règemejit, la consti-
tution d'une commission chargée de
collaborer avec le gouvernement et le
département de Police, dans la ques-
tion de l'épuration de notre canton des
éléments nazis et fascistes (déposée
le 3 juille t 1945).

«L'opinion publique demande auj our-
d'hui qu 'une épuration rigoureuse soii
observée», dit l'orateur, qui cite abon-
damment un article paru dams «L'Im-
partial» sur cette question. Le mo-
tionnaire constatant que la création
d'un comité d'épuration ne paraît pas
unanimement désirée — ce qu 'il re-
grette — propose que l'on constitue
une commission parlementaire de 15
membres, qui puisse collaborer avec
le département de Police dans l'exa-
men des cas douteux. Il demande éga-
lement que l'on publie les noms de
tous les étrangers qui ont fait ou font
l'objet d'une enquête, ainsi que de
ceux qui , après avoir été l'obj et d'u-
ne eruauête, n'ont pas été expulsés,
mais ont eu leur permis d'établisse-
ment transformé en permis de séj our.

« Il faut être un peu durs pour être
Justes. » L'orateur développe des ar-
guments qui provoquent des protes-
tation s chez certains socialistes. (C'est
la thèse d'Hitler qu'il déviloppe, en-
tend-on dire.) Il s'en prend assez vio-
lemment à M, C. Borel qui a signé
dans l'« Effort » des articles sur l'épu-
ration .

M. O. Schelling (soc.) tient à préci -
ser que le groupe socialiste n'est pas
signataire de la motion. Il est chargé
de dire que le groupe socialiste est op-
posé à la constitution de la commis-
sion pa rlementaire préconisée par le
motionnaire . L. groupe socialiste en-
tend faire confiance au gouvernement,
mais il lui demandera des comptes

pour le cas où les choses n'iraient pas
aussi rapidement que l'opinion publique
le souh aite.

M. C. Borel (lib.) répond aux pro-
pos de M. Corswant le visant et qu 'il
estime inj urieux . « Nous commençons
à prendre l'habitude de ces insinua-
tions calomnieuses », dit-il. L'orateur
;st pour des mesures équitables ; il
cite des cas de familles d'étrangers
qui souffrent d'être inj ustement soup-
çonnées.

M. Losey (rad.) demande qu'on
agisse au nom d'une saine justice à
l'égard de tous les étrangers et qu 'on
évite l'arbitraire. Le parti radical, dit-
il , se prononce pour le rej et de la mo-
tion Corswant.

M. H. Perret (soc.) demande que l'on
fasse preuvî de doigté. « Nous avons
combattu contre le fascisme et le na-
zisme et nous demeuron s fermes dans
cette attitude , mais nous sommes
pour l'équité », dit-il au nom de son
groupe.

L'orateur regrette que l'on ne puisse
pas intervenir contre certains Suisses
qui faisaient partie d'organisations
étrangères dans les Montagnes neu-
ohâteloisîs et qui — maintenant —
sont les premiers à demander l'épura-
tion. « De la sévérité envers les chefs
et de la mansuétude à l'égard des au-
tres », dit-il. Et il ajoute : « Faisons
confiance au gouvernement. »

M. G. Schelling, (soc.) tient à signa-
ler qu'il ne peut pas s'associer à la
prise de position de M. C. Borel.

Ce dernier se montre surpris de
cett; déclaration étant donné qu'il al-
lait se déclarer d'accord avec ce qu'a
dit M. Perret. « Au nom du groupe li-
béral , j e tiens à dire que nous nous
opposons à la constitution d'une com-
mission parlementaire », précise-t-il.

M. A. Corswant (p. o. p.) insiste
pour que les noms soient publiés. Il
rappelle qu'il a été de tout temps un
adversaire des idéologies nazistes et
fascistes et qu'il a écrit des articles
qui, à l'époque, étaient interdits.

(A quelle époque ? demande le
groupe socialiste.)

M. L. 2DuPasquier, chef du départe-
ment de police répond aux divers
orateurs : « Nous devons chercher
avant tout à créer un monde meilleur
et à ne pas nous laisser aveugler par
des mouvements de passion. » Il rap-
pelle que l'on n'a pas attendu la chute
de l'Axe pour épurer le canton des
éléments douteux , et que tout ce qui
a été fait — tout ce qui est encore
fai t — s'appuie sur la légalité avant
tout. Le chef du gouvernement retra-
ce ensuite ce qu 'il exposa à la presse
lors de la conférence à laquelle les
j ournalistes neuchâtelois ont été con-
voqués et dont notre journal a longue-
ment parlé. « Si nous n'avons pas
publié les noms, ajoute-t-il , c'est que
les autorités fédérales avaient deman-
dé que cela ne fût pas fait. Au reste,
les noms seront publiés quand les me-
sures seront exécutoires. »

En résumé le porte-parde du gou-
vernement s'oppose à la motion de
MM. Corswant et Jaquet et demande
qu'elle soit repoussée.

Au vote qui intervient ensuite, la
dite motion est repoussée par 69 voix
contre 13.

Mobilisation pas morte !
M. G. Schelling (soc.) puis M. A.

Vauthier (rad.) développent ensuite
conj ointement, lies interpellations sui-
vantes :

Interpellations
Le soussigné désire interpeller le Con-

seil d'Etat sur les mesures qu 'il a prises
ou qu 'il pense prendre pour assurer à la
population du canton , part iculièrement à
celle des Montagnes neuchâteloises un ra-
vitaillemen t suffisant en : bois de feu, en
légumes, en fruits, et, s'il est en mesure
d'empêcher l'accaparement.

Gaston SCHELLING.
Le soussigné désire interpeller le Con-

seil d'Etat au suj et de la mobilisation de
nouvelles troupes et. malgré la fin du ser-
vice actif , de l' appel sous les armes de
soldats qui pourraient être plus utiles dans
la vie civile qui manque de main-d 'oeuvre.

Gaston SCHELLING.
Les députés soussignés demandent à in-

terpeller le Conseil d'Etat sur les démar-
ches entreprises à ce j our tendant à re-
porter à une époque moins préj udiciable la
mise sur pied du Group e d'art, camp . 5,
prévue pour le ler octobre 1945.

Alfred VAUTHIER.
Les députés soussignés demandent à in-

terpeller le Conseil d'Etat pendant la pré-
sente session sur le fait suivant (clause
d'urgence) :

Il semble oue le Group e d'art, de camp .
5, dont les troupes sont neuchâteloises ,
soit mobilisé tout entier dès le 1er octobre
et pour 30 j ours. Quels sont les motifs de
cette mob ilisation ? S'il s'agit de transfert
de matériel de guerre dans les arsenaux ,
ne serait-ll pas possible que l'administra-
tion fédérale y fasse procéde r par des en-
treprises civiles ad hoc ? Ce mode de pro-
céder aurai t l'avantage de laisser les sol-
dats à l'atelier , aux champs et à la vigne.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à inter-
venir à Bern e dans ce sens en demandant
à l'autorité fédérale de rapp orter l' ordre
de mobilisation du Group e d'art , de camp .
5?

Maurice PONNAZ.

Les soussignés demandent à interpeller
le Conseil d'Etit sur la politi que qu 'il suit
en matière d'expulsion des étrangers.

Charles BOREL.
Us insistent , l'un et l'autre , sur les

désagréments que comportent ces
mobilisations pour l'agriculture et pour
l'industrie .

M. C. 2Ponnaz , (P. P. N.) appuie ce
qui vient d'être dit.

M. J.-L. Barrelet , chef du départe-
ment militaire répond en signalant ce
que son département a fait déj à dans
ce sens. Une entrevu e a eu lieu sa-
medi entre le chef de l'état-maj or de
l'armée, le commandant du ler corps
d'armée et l'orateur . Il en résulte que
la mobilisation prévue est motivée par
la nécessité de démobiliser le réduit.
Une énergique protestation a été faite
mais le chef du déartement militaire
fédéral a maintenu la mise sur pied
des troupes en questions.

Le département continuera ses dé-
marches r ; s'appuyant sur les inter-
pellations développées .

La session est déclarée close à 18
heures 30.

Chronique jurassienne
Une ferme incendiée à St-Ursanne.

Un incendie a complètement détruit
la ferme de M. Fritz Muhiler. à Se-
leute, qui était assurée pour 45.000 fr.
C'est lia quatrième ferme' incendiée à
Seleute en moins d'un an. Les autori-
tés judiciaire s ont ouvert une enquête.

Sus aux sangliers
Un troupeau d'une quarantaine

de bêtes dans les environs de Moutier
Une barde d'une quarantaine de

sangliers a ravagé les champs dans
les environs du hameau des Ecorche-
resses, dans le Petit-Val. Les chas-
seurs de la région ont organisé des
battues et tué trois sangliers! Plu-
sieurs bêtes ont également été bles-
sées.

La Chaujc-de-Fonds
Des permissionnaires américains sé-

j ourneront à La Chaux-de-Fonds,
On se souvient que l'«Impartial»

avait p osé il y a quelques mois la
question de savoir si les p ermission-
naires américains viendraient p asser
quelques j ours dans notre ville et dans
le Jura. Nous relevions alors aue l'au-
tomne est une saison p articulièrement
agréable dans les Montagnes et que les
soldats d'outre-Atlantique auraient cer-
tainement plais ir à connaître notre
contrée.

De leur côté, l 'Of f ice  neuchâtelois
du tourisme et les hôteliers de La
Chaux-de-Fonds avaient entrep ris des
démarches. Celles-ci viennent d' abou-
tir.

En ef f et , nous app renons qu'un con-
tingent de 60 soldats américains arri-
vera chaque jour à La Chaux-de-Fonds
et cela depuis samedi p rochain. Ce
contingent sera probablement pl us éle-
vé encore dès le mois d'octobre.

Nous sommes heureux de ce résul-
tat qui per mettra de f aire mieux con-
naître encore la région horlogère et
nous souhaitons d'ores et déj à la bien-
venue aux pe rmissionnaires améri-
cains.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker, Passage

du Centre 4. Bernard , Léopofid-Robert
21 et Robert , Léopold-Robert 66, ainsi
que les drogineries Robert-Tissot, ler
Mars 4 et Furl enm&ier. Serre 61, se-
ront ouvertes j eudi 20 septembre, de
12 h. 30 à 19 heures.
Prix de détail maxima des légumes

fixés par l'Office fiduciaire neu-
châtelols. valables dès le 18 sep-
tembre 1945, Jusqu 'à nouvel avis.

Carottes, 30 ct . le paquet ; carottes
maraîchères, 55/60 ct. le kg. ; carottes
rouges des champs , 45 ct. lie kg. ; cé-
leri pommes avec feuilles, 90 ct . le kg.;
choux-fleurs parés Ire qualité . 2 fr. le
kg. ; choux-fleurs parés, 2me qualité ,
1 fr , 30 le kg. ; choux blancs , 45 ct.
le kg. ; choux rouges. 60 ct. le kg. ;
choux Marcelin . 60 ct. le kg.; côtes de
bettes, 55 ct. le kg. : courgettes jus-

qu à 350 gr., 1 fr. 20 le kg. ; courget-
tes de 350 gr. à 1500 gr., 80 ct. le kg.;
courgettes de plus de 1500 gr., 40 ct.
le kg. ; épinards , 85 ct . le kg. ; hari-
cots, Ire qualité , 1 fr. 35 le kg. ; hari-
cots, 2me qualité , 90 ct. le kg. ; oi-
gn ons, 3 'A-7 'A cm.. 85 ct. le kg. ; oi-
gnons, plus de 7 Y. cm., 75 ct. le kg. ;
poireau vert avec racines, 70 ct. le
kg. ; salade pommée , 1 fr . 20 le kg. ;
scarole, 75 ct. le kg. ; tomates. Ire
qualité , 90 ct. le kg. ; tomates, 2me
qualité, 60 ct. le kg. ; pommes de ter-
re, de 27 ct. à 31 ct. le kg., selon
la variété.

Champignons : chanterelles . 4 fr . 30
le kg., 60 ct. les 100 gr. ; bolets, 4 fr.
80 le kg., 80/90 ct. les 100 gr. ; lactai-
res délicieux . 3 fr . le kg., 35/40 ct. les
100 gr.

Ces prix s'entendent pour des légu-
mes de première qualité , conformes
aux prescriptions de l'Union suisse du
légume . Pour la marchandise de qua-
lité inférieure, ces prix doivent être
réduits en conséquence.

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

daction : elle n'engage vas le tournai.)

Manifestation du P. O. P. sur la Place
de la Gare.

A l'occasion de l'ouverture des Cham-
bres fédérales , le Parti suisse du travail
organise dans tout le pays des manifesta-
tions pour réclamer une épuration plus sé-
rieuse et plus rapide. Il demande le re-
nouvellement des autorités fédérales san s
attendre les élections dp 1947. Le P. O.
P. de notre ville organise pour mercredi
soir à 20 heures , sur la place de la Gare,
une grande manifestation publique sur ce
suj et ainsi que sur l'augmentation néces-
saire des salaires. Toute la population y
est conviée. En cas de mauvais temps, la
manifestation aura lieu à 20 h. 30 à l'An-
cien Stand.

Après les succès obtenus
AU COMPTOIR SUISSE

Nos lectrices qui ont eu le privilège
de se rendre au Comptoir suisse, et
Qui ont pu y admirer au stand 1167,
halle X. les magnifiques manteaux el
fourrures exposés par Madame Gian-
ferrari-Bonjour, apprendront certaine-
ment avec le plus vif plaisir , que cette
dernière présentera à La Chaux-de-
Fonds. une superbe collection de mo-
dèles ravissants et seyants.

L'exposition sera ouverte du mardi
25 septembre au lundi ler octobre, à
l'hôtel de la Fleur de Lys.

Ouverte chaque jour à partir de
9 heures, cette exposition vous per-
mettra de choisir et d'essayer le beau
manteau ou lia fourrure élégant e qui
vous tiendra bien au chaud au cours
de la longue saison d'hiver.

Après le succès obtenu au dernier
Comptoir, Madame Qianferrari se fait
un point d'honneur d'en faire béné-
ficier ses aimables clientes de La
Chaux-de-Fonds et des montagnes
neuchâteloises.

Elle vous attend donc à partir du
25 septembre et ju squ'au lundi ler
octobre dans les salons de l'hôtel de
la Fleur de Lys. 11979

En Suisse
Mlle Churchill à Chiasso

CHIASSO, 19. — Ag. — Mlle Sa-
rah Churchill, fille de l'ancien Pre-
mier britannique, est venue mardi ma-
tin à Chiasso pour accompagner à la
gare un ami de famill e se rendant à
Berne.

Accident mortel
DIELSDORF, 19. — Ag. — Un ou-

vrier charpentier d'Oberhasl i , Robert
Huber , 55 ans. qui travaillait sur le
toit d'une maison, a glissé et fait une
chute dans le vide et n'a pas tardé à
expirer.
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CORNELL WOOLBICH

— Oui, c est certainement cela, son-
gea Townsend. Mais personne ne pou-
vait lui dire de quell e faute il s'était
ren du coupable envers l'inilirme. Le
seul des trois qui aurait pu répondre
ne pouvait plus parler...

Ruth s'excusait de son inquiétude au
suj et du malade, — là-bas, à la mai-
son, ils auraient trouvé cela grotesque:

— Je n'aime pas le voir pleurer. Fi-
nissez maintenant , Monsieur Emile,
s'il vous plaît ! Il y a longtemps que
Danny n'a plus été auprès de vous, on
ne peut pas exiger de lui qu 'il soit ex-
actement le même qu 'avant ! — Il de-
vient comme un enfant , aj outa-t-elle,

en aparté , pleine de pitié. Est-ce que
par hasard tu lui donnais des friandi-
ses, des bonbons ou des pastilles ?

— Je n'arrive pas à me rappeler , ré-
pondit-il avec une franchise navrée.

CHAPITRE XIX

Longtemps après la tombée de la
nuit , il était en train de fumer tranquil-
lement,, assis sur une caisse devant la
vieille cheminée noircie, lorsqu 'un lé-
ger heurt à la porte le fit sursauter
comme s'il avait reçu une décharge
électrique- Il éteignit rapidement la
bougie avec la paume de la main, se
dressa et attendit , silencieux et aux
aguets.

— Dan, c'est moi ! sembla murmurer
la nuit au dehors, mais peut-être n'é-
tait-ce qu 'une illusion d'acoustique.
Il se diri gea vers la porte, enleva la
chaise qui servait de barricade , et po-
sa la barre de fer dont il s'était armé-
En effet , c'était Ruth.

— Ils sont sortis il y a environ trois
quarts d'heure. J'avais déj à mis Mon-
sieur Emile au lit , et l'occasion était
trop bonne pour la laisser passer. Je
n'ai pas pu m'empêcher de faire un
petit saut jusqu'ici pour voir comment
tu allais. D'ailleurs j'ai apporté quel-

ques provisions pour le cas ou tu se-
rais à court.

— Comment se fait-il que ie ne t'aie
pas entendue approcher ? demanda
Townsend, tout en la déchargeant du
grand carton qu 'elle avait apporté.

— Peut-être parce que j 'ai mis mes
souliers à semelles de crêpe. Ecoute,
Dan, il faut que j e te prévienne. Tu
dois absolument te montrer plus pru-
dent avec cette bougie ; essaie de faire
quelque chose pour empêcher la lu-
mière de filtrer du côté du sentier. En
arrivant au dernier contour, tout à
l'heure, j'ai nettement vu une petite
raie j aune. Il doit y avoir une fente
sous le cadre de la fenêtre , ou quelque
chose de ce genre ; et pense donc ! si
c'avait été quelqu 'un d'autre...

Mais Townsend semblait songer à
autre chose :

— Où sont-ils allés, le sais-tu ?
— Je ne sais pas, ils ne me l'ont pas

dit et j e ne les ai pas entendus en
parler.

— Ont-ils pris la voiture ?
— Oui, mais cela ne veut rien dire,

ils doivent la prendre de toute façon,
où qu 'ils aillent. Mais pourquoi ?
Ou'est-ce qui te tracasse ? Ruth sem-
blait peu satisfaite de la tournure que
prenait l'interrogatoire.

— Je veux que tu m emmenés la-
bas, pendant qu 'ils sont sortis. Je veux
que tu me montres la maison, ma pe-
tite Ruth-

A cette proposition , elle fut prise
d'une anxiété intense , d'une terreur ir-
raisonnée :

— Non , Danny, non ! Prends garde !
— Tu viens de me dire qu 'ils sont

sortis !
— Mais on ne sait j amais, ils pour-

raient revenir d'un instant à l'autre.
Tu te rends compte , s'ils rentraient à
l'improviste et te tombaient dessus ?
Non , Danny, j e t'en supplie !.-.

Il insista cependant , d'un ton qui
n'admettait aucune rép lique :

— Conduis-moi là-bas, ma petite
Ruth. Je veux voir la maison. Si tu re-
fuses, j' irai sans toi, j e me débrouille-
rai bien tout seul.

Tandis qu 'ils sortaient de la cabane,
elle ne cessait de se lamenter :

— Espèce d'idiot ! triple fou ! Et elle
le gourmanda encore pendant qu 'ils
descendaient le sentier côte à côte :
Au lieu de rester à traîner ici j usqu 'à
ce qu 'il t'arrive un malheur — ce qui
ne va pas manquer — tu devrais être
à des milliers de kilomètres ; tu de-
vrais profiter de ce que tu as encore
toutes les chances de ton côté pour fi-

ler le plus loin possible. Tiens, tu mé-
riterais vraiment qu 'il t'arrive quelque
chose 1 Oh l j e me demande pourquoi
j e m'en fais tellement pour toi !

— Moi aussi , approuva-t-il , en lui
serrant le bras plus fort , mais j 'en
rends grâce à Dieu !

Enfin la silhouette de la maison leur
apparut ; elle se détachait sur un fond
de ciel nuageux et argenté , où j ouaient
les reflets d'une lune voilée.

— C'est donc ça ! murmura-t-il. Elle
lui lança un coup d'oeil interrogateur ;
elle ne pouvait évidemment pas com-
prendre qu 'il lui semblait voir cette
maison pour la première fois.

Ils s'avancèrent j usqu'à la porte
d'entrée. Townsend eut un frisson dans
le dos : il allait enfin pénétrer au coeur
même du passé !

Ruth sortit sa clef , ouvrit la porte,
puis le poussa impatiemment devant
elle , en regardant craintivemen t en ar-
rière :

— Entre vite , j'allumerai ensuite , et
mets-toi de côté , sans cela on pourrait
te voir à travers les carreaux de la
porte .

Elle alluma et pour la première fois ,
Frank Townsend eut devant lui le lieu
où Dan Nearing avait commis un as-
sassinat. (A suivre.) .

Pivoteur
spécialiste
sur roues de chronographe et de finissage,
au coûtant de la matche et du réglage des
machines ainsi que des spécialilés pivotées
à la main , cherche place comme chef de
partie ou d'atelier. Faire offres sous chiffre
E. R. 13514, au bureau de L'Impartial.

On engagerait de suite

Ouvriers (ères)
qualifiés (es) ou à mettre
au courant — S'adresser
fabri que de verres de
montres, Blum & Flucki-
ger S. A., Numa-Droz 154 13532 S ^svhims&s?̂  M

0 Idéal pour cures de bains et de repos en W
T A U T O M N E  E T  H I V E R  /
J» Pas de restrictions dans l'exp loitation. hi
j&jl Les hôtels des bains sont tempérés agré- 'I S
JES ablement. Prospectus auprès du bureau
(w de rensei gnements. Tél. (056)223 18 H

SA 16519 Z 11422

Fourneau
à vendre , grand modèle,
en catelles , avec récu-
pérateur de chaleur ,
état de neuf . — S'adres-
se! rue du Commerce
17, au rez-de-chaussée,
à droite. 13527

A VENDRE

magnifique

PROPRIÉTÉ
de maîtres

située au bord du lac
et à proximité de Neu-
châtel : c o m p r e n a n t
villa de 14 pièces en
parfait état , maison du
jardinier , garage, dé-
pendances, tennis, ver-
ger, pré, parc de
50.000 m2. Affaire très
intéressante.

S'adresser à 1*
Agence Romande
Immobilière ou à

Louis Chopard
notaire, rue Centrale 15
Lausanne. 13479

iëi
camionneur

se chargerait d'un
transport de 600 kg.
(volume S m 3 ) de
Lausanne à La Cb. -
de-Fonds, le lundi
24 septembre.

Ottres à Gian-
Ferrari, fourru-
res, Remparts 3,
Yverdon. 13531

Demoiselle fonctionnaire
cherche pour ler octobre,

chambre meublée
chauffable , au centre si pos-
sible. — Offres sous chiffre
P 4910 N à Publicitas,
Neuchâtel. 13523

Jeune homme cherche

enamore
meublée

indépendante si possi-
ble, pour le 27 septem-
bre. — Heessig, rue
du Jura" 8, Genève.

Lliïiis
A louer pour le 1er
novembre, petit lo-
gement de 2 pièces
et cuisine. — S'a-
dresser à M. Louis
Leuba, Les Plan-
chettes. 13419

Famille de 2 personnes
vivant à la campagne, à
proximité immédiate d'une
gare, engagerait une

jeune fille
ou personne plus âgée
pour aider aux soins du
ménage et aux. jardins
( fleurs et légumes ). Vie
de iamille simple, mais
agréable. Bon gage. —
OHres sous chiffre M. G.
13503, au bureau de L'Im-
partial.

Imprim. Courvoisier S.A.

t \Régleuses e. Jmetteuses en marche
pour grandes et petites pièces,
sont demandées pour travail à
domicile. Travail suivi et bien
rétribué.

Faire offres sous chiffre
P. 5628 J., à Publi-
citas Saint-lmier. 13538

V 

Association
r ; x

Commerçant cherche à s'inté-
resser dans bonne affaire com-
merciale, capital à disposition.
Faire offres avec détail, sous
chiffre B. P. 13557, au bureau
de L'Impartial.

OAHAAnAA

\ Lucette Perret J

 ̂
Carlo Biéri J

> EXPOSENT <
 ̂

PORCELAINES PEINTES g'

(T TISSUS R I D E A U X  - T A P I S  j j
 ̂

MEUBLES REMBOURRES 
^

f 1
^= du 21 au 23 septembre, à __^
f  l'Hôtel de la Fleur-de-Lys J

Ow^wwwwO

Entreprise fournitures industrielles
cherche pour entrée immédiate .

1 employé pour département uente
1 employé pour départ, expédition

Adresser offres avec prétentions et certifi-
cats, à Case postale 4816.

+ Gifle salle île la [foMlei
Jeudi 20 septembre à 20 h.

Conférence
avec projections lumineuses

de M. le Professeur A. Monard
Sujet:

Mon voyage en Guinée Portugaise
Invitation très cordiale aux membres de l'Eglise

et de la Croix-Bleue. 13493

lïlanœuures- terrassiers
sont engagés par l'entreprise
Crivelli & Chapuis, Paix 76,
La Chaux-de-Fonds. 13554

n'expose pas
au Comptoir

Voyez plutôt sa collection

20, rue de Bourg
LAUSANNE

r 7^PUBLICITE
BELLE SITUATION

est offerts à COURTIER EN
PUBLICITÉ-PROPAQANDISTE
par quotidisn du canton da
Neuchâtel.

Offres détaillées sous chiffre
P. T. 13188 au bureau de
L'Impartial. 13188

Piqueuse
qualifiée, ainsi que

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier

seraient engagées de suite par
A. Fruttiger, Bracelets cuir
rue de la Serre 28. 13528

Manufacture d'horlogerie
de Bienne engage ra i t

chef visiteur
pour son département remontage
de mécanismes. Seules personnes
qualifiées connaissant à fond la
partie sont priées de laire offres
sous chiffre U 23725 U à Pu-
blicitas, Bienne. 13363

Téléphoniste
parlant français et allemand, cherche
emploi dans entreprise privée. Entrée
date à convenir. Faire offres écrites
sous chiffre S. C. 13516, au bureau

de L'Impartial. •

COIFFURE DAMES
Ç//t. y/ùotinari
Numa-Droz 27, tél. 214 76

PERMANENTES - MISE EN PLIS
ONDULATIONS, etc.

Travail soigné 13525

^L'Impartial est lu partout et par tous»

c—: \Prêts
en espèces

sont accordés de tr. 300.-
à f r .  .000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
liers de prêts versés pat
an. Réponse rapide.
Banque Procrédlt,
Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

V /

c ^Pour l'automne

Lainages
pour

manteaux
costumes
robas
teintes mode

_ZSÙkM
LÉ0P-R0BERT Î7 U CHAUX-DE-FOND.

I Echantillons chez Mlles jj
I FUMEY, bâtiment des I

postes, Le Locle j

V 3 J

Vous attendez
un bébé

offrez lui un

BERCEAU
moderne avec ou sans
roulettes, couleur à vo-
tre goût, appliques chro-
mées dep. Fr. 75.—.

S'adresser à

R. JUVET
Collège 22 13318

La Chaux-de-Fonds
Envoi franco au dehors



ON DEMANDE :

1 décotleur
connaissant si possible
la retouche

i acheveur
sans mise en marche,

1 régleuse
avec mise en marche,

i poseur
de cadrans embolteur

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 13399

Remontenrs
de chronsiranbes

Valjoux 13" et 14"
s o n t  d e m a n d é s .
Places stables et bien
rétribuées. 13400

MULCO S. A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
A sortir à domicile réglages avec
mise en marche 5" à 10" et
Breguet 12", travail régulier.

Acheveur
pouvant faire mise en marche,
est demandé de suite, place
stable. — Offres sous chiflre
A. B. 1J540, au bureau de L'Im-
partial.

La manufacture d'horlogerie
RAY VILLE S. A. à Villeret
engagerait de suite

. pour petites pièces soignées.
P 56J7 J 13539

Violoncelle %
est demandé à acheter. Faire offres
avec prix à John Rouiel, Che-
min de la Passerelle 14, Bien-
ne, téléphone 2 62 99. 13264

Ouvrières . é
d'ébauches

pour fraisages et perçages
seraient engagées par
FABRIQUES M0VA00.
— Se présenter rue de la
Serre 116. 13456

waGfOJOlPl
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la \ ' j
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. S

EPINARDS le kg. . fr. 0.60
HARICOTS le kg. . fr. 1.—
TOMATES le kg. . fr. 0.60

ainsi que d'autres légumes,
demain jeudi , au milieu du

Marché

A+ Ambfihl

Jeune
nomme
pour travaux d'ate-
lier et quelques
courses pourrait en-
trer de suite à la
Fabrique de boîtes
pendulettes rue Nu-
ma-Droz 16 a.

S'y présenter.
13563

f

* 
 ̂Cours de danse

débutants et perfectionnement
Réussite assurée en 15 leçons, prix fr. 20.—

Renseignements et inscriptions :
WiLLY CLERC, professeur diplômé

Rue Jacob-Brandt 6 13541 Téléphone 2.42.90

Magnifique

VILLA
8 pièces spacieuses, grand hall , tout con-
fort, vue imprenable, à vendre quartier

Chamblan dès-Dessus.
Prix demandé Fr. 140.000.—.

Jardin arborisé, garages.
Affaire intéressante.

S'adresser Gérance J. P. GRAF,
Lausanne, rue du Nid! 2,

téléphone 2 26 38. 13532

-i^Hnn<.̂^^^^M(a«in«^____m*MVivs^HM»MHBIMHrWn4______________________ MS_____l_______n_HI

Jeune commerçant solvable et actil , introduit
au mieux auprès de la clientèle horlogère con-
ventionnelle suisse, désire entrer en relations avec

bonne fabrique
d'horlogerie

en vue de reprendre la représentation géné-
rale pour la Suisse. Toute offre sera traitée avec
discrétion absolue. — Ecrire sous chiffre Z. H.
6135, à Messe-Annonces, Zurich. 13534

•TBWBTilirMnnmillll Ill-IIMMIIIIIII IMWFMmm

Repose en paix.

Les familles Rodé , Stucky Ramseyer, Ca-
lame, Wirz, Spichiger et alliées , ont ia pro- |
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissance de la mort de

Monsieur

Chéries iodé Stucky
3 survenue à Genève, le 19 septembre 1945,
i dans sa 71 me année.

L'incinération aura lieu vendredi 21 crt,
! à 13 h. 45, au Crématoire de Saint-Georges

(Genève). 13576
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

m part.

Le soir étant venu , le Maître dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Louis Cornu-
Lambert , leurs entants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ami Cornu-
Miïller , leurs entants et petits
entants ;

Monsieur et Madame Maurice
Cornu-Dieckel, leurs entants et
leur petite-tille ;

Monsieur Pierre Cornu ;
Mademoiselle Jeanne Jaquet ;
Monsieur et Madame Félix Jaquet

à Moutier ;
Madame veuve Alexis Monnier,

ses entants et son petit-fils ;
Monsieur Ami Monnier , à Buenos-

Aires;
Mademoiselle Fanny Monnier ;
Monsieur Gaston Monnier , à Bâle;

ainsi que les familles parentes et
alliée* ont la protonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne
de leur très chère maman , grand-
maman , arrière grand-maman, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

Louis Cornu-monnier
qui s'est éteinte paisiblement le mar-
di soir 18 septembre 1945, dans sa
83me année.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
Car Us seront appelés enfants de Dieu.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu vendredi! 21 courant, à 44
heures. Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
de la Serre 30.

Le présent avis lient lieu de lettre
de taire-part. 13575

Soufflet à
ia
pmPe!;

souder pour boîtiers à ven-
dre. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 13477

Machine à coudre
meuble renversible, à navet-
te centrale , à vendre d'occa-
sion, à prix très avantageux ,
révisée, comme neuve. —
Continental , Marché ti. 13513

Pension dan?aS e«t
rherchée pour jeune fille. —
.-.'adresser au bureau de L'Im-
partial. i3520

Chambre tsssssi
louer par jeune dame. — Fai-
re offres écriles sous chiffre
M. B. 13517 au bureau de
L'Impartial.

Flnmp ou demoiselle clans la
U Q III O quarantaine , est de-
mandée pour tenir ménage
de _ personnes. Peut coucher
chez elle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13561

Apprentie SgSryfê
duciaire de la place. — Faire
offres sous chiffre A. B.
13524 au bureau de L'Im-
partial. 13524

fîhqmhpp A louer )0,ie
UlldHIUI C. chambre meublée
à personne sérieuse , travail-
lant dehors. — S'adres?er rue
de la promenade 32, au 2me
étage

^ 
13552

A lionrino Piano noir - d'oc"VBIIUI tJ casion. —S' adres-
ser à M. Marcel Meyer , rue
du Commerce 99. 13530

A VOnilPO un réchaud élec-
IGIIUI G tr ique , 2 plaques,

220 volts , en bon état . Prix
avantageux. — S'adresser rue
de Beau-Site 7, au rez-de-
chaussée , à gauche, après 18
heures. 13529

P Ierdu
mardi 18 septembre à midi ,
rue du Balancier , 1 soulier
noir pour homme. — Le rap-
porter contre récompense à
M. Edgard Bloch , Mont-
bri l lant  13. 13519

A cette place
vous trouverez réguliè-
rement les

vraies occasions
Cette fois :

1 salon de réception
composé de

1 canapé , 2 fauteuils ,
2 chaises et 2 tabourets

toujours chez

BEYELER
7, Léopold-Robert 7

Ponrlu dimanche, entre 17 et
I C I  UU 18 heures , de Sagne-
Eglise à La Chaux-de-Fonds,
une jaquette dame, étoffe
grise. — La rapporter contre
récompense, rue de la Char-
rié re 33

^
au 2me étage:_135U

SBansflll mercredi , de
rCl UU l'Astoria au Prin-
temps une gourmette plaqué
or. — La rapporter contre
récompense au Poste de
Police. 13410

Ponrl ll samedi après - midi,
I C I  UU ent te La Chaux-de-
Fonds-I_ e Locle-Les Brenets,
une sacoche bandoulière en
cuir beige. — La rapporter
contre bonne récomoense à
Mlle Q. Lehmann , Repos 5,
La Chaux-de-Fonds. 13468

PPPIIH samedi une couver-
101 UU ture de cheval im-
perméable, avec initiales
C. C.-B., Le Valanvron. —
Prière de la rapporter contre
récompense, chez M. Chs Ca-
lame, Le Valanvron 28. 13558

Oublié
mardi , dans la cabine télé-
phonique du Temple de l'A-
beille, un portemonnaie rou-
ge contenant une certaine
somme. — Le rapporter con-
tre très bonne récompense à
Mme Chs Crolsier , rue Corn»
be-Urieurin 45, tél. 2.39.92.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat Civil du 12 septembre
Naissance

Nussbaum , Francis , fils de
Fritz-André , agriculteur et de
Mathi lde-Nell y née Collaud ,
Bernois et Neuchâtelois.
Promesses de mariage
Pralong, Emile-Joseph , comp-
table , Valaisan et Robert-
Tissot , Nelly-Berthe , Neuchâ-
teloise. — Mantel , Bernard ,
maçon , Fribourgeois et Ho-
chuli , Qertrud , Argovienne.

Mariage civil
Derivaz , Maurice-Edouard ,

comptable , Valaisan et Bru-
no, Ada, Italienne.

Décès
10383. Qui gon née Wille-

min , Louise-Âppoline veuve
de Emile-Auguste , Bernoise
et Neuchâteloise , née le 9
juillet lt63. 

Etat - civil du 13 septembre
Naissances

Monbaron , Francis-Walther
fils de Daniel-Humbert , ma-
nœuvre - mécanicien et de
Simone - Bluette-Jeanne née
Prétot , Bernois. — Brandt ,
Freddy-Uustave , fils de Gus-
tave-Charles , cordonnier et
de Pauleite - Adrienne née
Vuille , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Niestlé , Willy-AIbert , as-
sistant pharmacien , Neuchâ-
telois et Simond , Juliette-Em-
ma, Vaudoise. — Grantij ean-
Perrenoud-Comtesse , Victor-
Arnold , lapideur et Rognon ,
Nelly - Mathilde , tous deux
Neuchâtelois.

Mariage civil
Ducommun , Jean-Wtll y, hor-

loger, Neuchâtelois et Tami ,
Germaine-Marie , Tessinoise.

Etat-civil du 14 sept.
Naissance

Andrey, Jean-François fils
de René-Alfred , tapissier et
de Madeleine née Guillaume-
Gentil , Fribouigeois et Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Nussbaumer , Edgard - Sa-
muel , agriculteur , Soleurois
et Allenbach , Angèle-Lucie-
Mina , Bernoise. — Ober-
hansli , Walter-Albert , emp.
de commerce, Ihurgovien et
Schoch, Leonie , Zurichoise.
— Junod , Willy-Marcel , emp.
d'hôtel , Neuchâtelols et Ba-
lossi, Maria - Angelina , Ita-
lienne. — Lang, René-Ga-
briel , secrétaire , Fribourgeois
et Zillweger, Yvonne-Alber-
tine , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Mariages civils
Froidevaux , Marcel-Augus-

te, manœuvre et Erard , Hé-
lène-Marie -Marguerite , tous
deux Bernois. — Calame ,
Louis-Alfred , manœuvre .Neu-
châtelois et Bernois et Wy-
den , Hedwig, Valaisanne. —
Augsburger-Edmond-Walter ,
décalqueur et Jodry, Jeanne-
Marie , tous deux Bernois. —
Riesen, Hans, mécanicien ,
Bernois et Brigadoi , Fabien-
ne-Louise, Fribourgeoise. —
Juvet , René-Willy, étampeur ,
Neuchâtelois et Gigon , Su-
zanne-Marie , Bernoise et Neu-
châteloise. — Schenk , René-
Willy, gendarme , Bernois et
Neuchâtelols et Tûscher, Ger-
maine-Rosa , Bernoise. — Ri-
chert , Albert , emp. de com-
merce et Schrack, Marie-
Madeleine , tous deux Ber-
nois et Neuchâtelois. — Froi-
devaux , Léon-Conslant, hor-
loger et Bilat , Marie-Margue-
rite , tous deux Bernois.

Etat [ivi! du 15 septembre
Naissances

Léchot , Brigitte-Maria , fille
de Georges-Henri , gard e de
station C. F. F. et de Gisela
née Schwarz, Bernoise. —
Huguenin-Dumittan , Jacques ,
fils de John , coiffeur et de
Yvonne-Clara née Binggeli ,
Neuchâtelois. — Lobsiger,
Raymonde , fille de Marcel-
Edouard , coiffeur et de Bluet-
te-Hélène née Légeret, Ber-
noise. — Hehlen , Michel-
Alexandre-Ferdinand , fils de
Fritz - Hermann - Ferdinand ,
conducteur C. F. F. et de
Anna née Christ, Bernois.
Promesse de mariage

Maure r, Friedrich , Karl ,
peintre en carrosserie et An-
drini , Letizia-Maria , tous deux
Bernois.

Décès
Incinération. Haldimann ,

Marie , fille de Charles-Edou-
ard et de Anna née Kurz ,
Bernoise, née le 11 octobre
18B4

Coiffeur

jerinf
Tél. 2.13.49 Parc 27

è retour
Tourneur

qualifié
sur Dubail est deman-
de. — S'adresser à M.
Emile Plaeflil , 28,
Quai du Seujet, Ge-
nève. 13469

un cnercne jeun»

menuisier
charron

ou tourneur
capable, consciencieux, ainsi

que jeune

manœuvre
intelli gent, dans fabri que de
jalousies et stoies. Seront mis
au courant de la branche.
Place stable et bon salaire. -
Offres écrites avec indication
de l'activité antérieure et
prétentions de salaire à Ja-
lousie & Rolladentabrik
Kieter, Oteltingen/Zurich.

Bonne
sachant cuire est
demandée chez
Mme P. Heimer-
dinger, rue Léo-
pold - Robert 19.

13422

Je cherche pour 1 mois,
du 26 septembre au 25
octobre ,

coiffeur
(Messieurs)

Faire offres à M. L. Sle-
ber, coiffeur , Les Bre-
nets. Tél. 3.30.88.

13542

Radiumioeuse
habile et consciencieuse
serait engagée par petite
fabri que d'horlogerie.
Travail bien rétribué. —
Faire offres à Case pos
taie 13774. 13526

A vendre une

cuisinière
combinée gaz et bois à
l'état de neuf. — S'a-
dresser Brasserie du
Monument, rue de
l'Hôtel-de-Vllle 1.13518

On demande à louer

me
dans le centre de la
ville ou à proximité du
tram. — Offres sous
chiffre S. L. 13566 au
bureau de L'Impartial.

® 

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

petites bottes de fromage à tar-
tiner CHflLET-Sandwich(3/4grai|

On revient touiours au
Chaiet !

Repose en paix, chère maman,
; tes souff rances sont passées.

Le travail tut sa vie.

Madame Eisa Millier et son petit
Lucien ;

Mademoiselle Marguerite Millier en
Angleterre ;

Monsieur et Madame James Daulte-
Hilber et leur fils, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Ernest Pécaut-
Daulte, à Sonceboz ;

Monsieur et Madame Adrien Daulte-
fM Kuntzer et leur fille, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, grand'maman,

gjfl sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente,

1 Mm ta Hier 1
née Daulte

Blanchisseuse 11

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 66ms année, après une péni-
ble maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 septembre 1945.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
VENDREDI 21 COURANT, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire: RUE DE i
L'INDUSTRIE 13.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 13580 MB

__ZF __Bfl
Quand je marche dans la vallée

de l' ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es avec mol.

Les iamilles Baumann et Heng; SSI
Les neveux et nièces, ainsi que les famll- i

les parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et re-

I grettée tante, cousine et parente, !

I Vve Ida Baumann 1
née Reinhardt

que Dieu a reprise à Lui, mard i, dans sa 76me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1945.
L'enterrement, sans suite, aura Heu Jeudi

20 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Vieux-Cimetière 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire |

AIDE
magasinier

Jeune homme libé-
ré des écoles est
demandé en qualité
d'aide - magasinier
par maison de gros.
Faire offres à case
10250. 13585

Madame James Debrot
et sa famille,

profondément touchés par les
nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion da
grand deuil qui les a frappés
adressent à toutes les person-
nes qui y ont pris part l'ex-
pression de leur vive et pro*
fonde gratitude.

Dombresson,
13537 le 19 septembre 1945,



Quatre millions d'hommes sont morts à Belsen
Le général-médecin britannique Hugues dépeint les conditions effroyables qui régnaient

dans le camp. Les accusés écoutent en souriant le récit de leurs crimes.

Les révélations du
médecin - général Hughes

LUNEBOURQ. 19. — AFP. — La 2e
séance du procès des bourreaux de
Belsen et d'Auschwitz s'est poursuivie
mardi matin par l'audition du général
de brigade médecin Lewel_(yn Gllyn
Hughes, vice-directeur du service sa-
nitaire des armées britanniques du
Rhin qui entra le premier, le diman-
che 15 avril, avec le colonel Taylor
dans le camp de concentration de Bel-
sen. A cette époqu e le général Qlyn
Hughes était directeur adj oin t du ser-
vice sanitaire de la seconde armée et ,
en cette qualité il a inspecté durant
plusieurs jour s les différents camps et
a fait son rapport.

Aujourd'hui sa déposition est plus
détaifflée. Le général déclare notam-
ment :

« Au cours de ma carrière, j ai vu
toutes les horreurs de la guerre, mais
je n'ai jamais vu des choses sembla-
bles à celles du camp de Belsen. Il
n'existe aucun mot pour les décrire.
Elles dépassent tout ce qu'on peut
imaginer en horreurs. Les photogra-
phies et les films sont mêmes impuis-
sants à en donner une idée, car il
manque l'odeur ». Le général a décrit
ensuite qu'il a trouvé dans des mon-
ceaux de cadavres des « squelettes »
entassés dans des blocs en tels sur-
nombres qu'ils ne pouvaient pas s'al-
longer et mouraient comme des mou-
ches. Les vivants séjournaient au mi-
lieu des cadavres en décomposition,
et les excréments humains, nourris
seulement d'un brouet d'air alors que
leurs gardiens possédaient des stocks
importants.

Les S. S. tiraient encore sur
les prisonniers

« J 'ai entendu des coup s de f eu, et
j e  vis tirer sur des pris onniers. Je dus
ordonner à Kramer de f aire cesser le
f eu, menaçant de f usiller tous les
membres du personnel du camp . Les
SS, dit le général , n'avaient aucune
raison quelconque de tirer sur les pr i-
sonniers. Les internés blessés ne re-
cevaient aucun soin. Aucun médica-
ment n'était distribué aux malades
bien que le camp ait possédé des
stocks de. p roduits pharmace utiques.

Le général Ughes a déclaré ensuite
qu'il ne f ait  aucun doute que le typ hus,
la dysentrie, la tuberculose sont pour
p eu resp onsables des 26.000 morts en
quelques mois. Les causes des décès
si nombreux étaient surtout la sous-
alimentation poussée à un degré tou-
chant de très près la f amine. En ef -
f e t , le po urcentage des décès à Belsen
en une semaine à pei ne équi vaut à ce-
lui que ces maladies causeraient chez
des êtres normaux en deux ou trois
mois.

Après la déposition du général
Ughes, le procureur a montré à la cour
des photographies prises à Bïlsen ,
illustrant le récit du général médecin.

« Un sourire au coin des
lôvres »

Joseph Kramer , le commandant du
camp tragique de Belsen. a eu un sou-
rire au coin des lèvres lorsqu 'il entre
dans la salle pour la deuxième audien-
ce. L'atmosphère est transformée de-
puis lundi , depuis qu; la cour a fini
d'entendre les révélélation s sur l' ex-
termination systématique de 4 mil-
lions d'êtres humains, Kramer et ses
44 complices ne présenten t plus de si-
gnes de fatigue , et l'accusé princi-
pal semble même être en très bonne
forme, et échange des parol es avec
l'officier britannique qui le défend.
L'un des témoins à charge entendu
mardi est le major britannique Léo-
nard Berbey, à qui a été confiée l'im-
mense tâche de transforme r Belsen
en un camp de convalescence pou r ré-
fugiés. Le camp porte maintenant le
nom de la localité voisine de Hohne et
toutes traces de son passé sinistre ont
disparu.

Des accusés d'humeur plaisante
Il n y avait en tout et pour tou t que

474 grabats pour 17.000 femmes mala-
des et 300 tablettes d'aspirine seule-
ment par semaine. Les moyens de
désinfec t ion faisaient pour ainsi dire
défaut. 2Le témoin a aj outé que les
quelques enfants qui vivaient dans le
camp étaien t dans un état de santé re-
lativement satisfaisant du fait que
leurs mères se sacrifiaient pour eux.

Pendant la dép osition du témoin,
l'une des accusées se met à rire et
murmure quelque chose à sa voisine,
si bien que les gendarmes doivent la
rapp eler à l'ordre.

Ford a livré des armes a
l'Allemagne

."¦_£"*' L'agence Tass dénonce la
complicité des industriels américains

MOSCOU , 19. — AFP — Le cor-
respondant de l'agence Tass à New-
York mande :

Une enquête appr of ondie ainsi que
des documents trouvés lors d'un
voy age en Allemagne p rouve que la
Compagnie américaine Ford a f abri-
qué du matériel de guerre p our les
nazis et aidé les armements allemands
avant la guerre et pe ndant la guerre,
j usqu'en 1942» .

Différents administrateurs de la
Compagnie Ford étaient directeurs
des «Fordwerke».

Avant Pearl Harbour, Ford lui-mê-
me a app rouvé des contrats entre les
«Fordwerke. et le gouvernement hi-
tlérien , aj oute le corresp ondant de l'a-
gence Tass. Ces usines ont f ourni à
l'armée allemande des camions et
Ford a approuvé lui-même un accord
sp écial selon leauel les «Fordwerke»
devaient construire des véhicules mi-
litaires d'un modèle sp écial dans une
usine f ournie p ar l'armée. En 1939.
des renrésenf ants américains ont don-
né leur consentement pour un don de
50.000 marks à H itler.

Un gros pré! américain
à la France

WASHINGTON, 18. — AFP. — Une
grosse nouvelle financière intéressant
la restauration et la reconstruction
française est imminente à Washing-
ton. On estime en effet que le mon-
tant du crédit accordé à la France
Par la Banque d'exportations et d'im-
portations sera bientôt connu. Une
réunion importante se tiendra en ef-
fet, mardi, à ce sujet. Ce crédit s'élè-
verait , pense-t-on du côté français , à
550 millions de dollars. La durée du
crédit serait de 30 ans et le taux de
2 3/8 %.

M. Moiotov fait un tour d horizon
où il explique la position diplomatique de l'U. R. S. S.

LONDRES. 19. — AFP — M. Mo-
lotov. ministre des affaires étrangères
de l'URSS, a exposé mardi après-mi-
di, au cours d'une conférence de pres-
se donnée à l'ambassade soviétique,
l'attitude du gouvernement russe à
l'égard de questions variées. Un j our-
naliste lui demandant si le gouverne-
ment soviétique avait remis à la con-
férence des ministres des affaires
étrangères un mémorandum sur la
question grecque, M. Molotov a ré-
pondu par l'affirmative.

Concernant le statut de Trieste il
a déclaré «qu 'il est préférable de ne
pas aborder cette question trop pré-
maturément.»

La délégation soviétique considère
qu'il n'est que juste que les territoires
app artenant aux Croates et aux Slo-
vènes leur soient rendus, c'est-à-dire
qu'ils soient rendus à la Yougoslavie.
Quant aux territoires à maj orité ita-
lienne, ils doivent demeurer p rop riété
italienne.

Les efforts fournis par la Yougosla-
vie la mettent en droit d'espérer une
décision j uste sur la question de l'Is-
trie et de Trieste.

Bulgarie, Roumanie. Hongrie
» L'attitude du srouvernement soviétique

à l'égard des gouvernements bulgare , rou-
main et hongrois repose sur des faits que
toute personne intéressée par cette ques-
tion est en mesure de vérifier , nous esti-
mons que les gouvernements de ces p ays
sont démocratiques et jouissent de l'app ui
de la maj orité. Nous estimons que le gou-
vernement roumain tout particulièrement
est parvenu à faire régner l'ordre , ce qui
'n 'existait pas auparavant dans le pays,
que l'ancien gouvernement Radesco com-
prenant princi palement des éléments anti-
soviétiques qui ne réussirent pas à assu-
rer l'ordre dans le pays et ne cherchèrent
pas à établir de bonnes relations avec la
Russie. Le gouvernement actuel de Rou-
manie ainsi que ceux de Bulgarie et de
Hongrie ont respecté loyalemen t les ter-
mes de l'armistice. Nous ne pouvons pas
en dire de même du gouvernement qui
précéda celui de M. Qroza. »

M. Molotov a alors ajouté avec une
D ointe d'ironie :

« Vous savez tous comme moi que per-
sonne n'est satisfait des gouvernements
roumain , bulgare , et hongrois, mais il n'y
a pas de gouvernement dont on soit vrai-
ment satisfait. »

M. Molotov a précisé alors que lors de
la création de son gouvernement , M. Cro-
za a invité les représentants des partis
Maniu et Bratiano de participer à celui-
ci, mais l 'imp ortance des postes que ceux-
ci réclamaien t n 'était nullement pro p ortion-
née à la puissance de leurs partis, d'où le
refus de M. Qroza de les prendre dans son
gouvernement. Nous p ensons qu 'il existe un
pay s où la question de gouvernement est
urgente , mais cette remarque ne s'app lique
ni à a Roumanie , ni à lu Hongrie.

Vers des élections
«J 'aj outerai que des élections natio-

nales sont sur le p oint d'avoir lieu en
Roumanie, en Bulgarie sur la base
du suf f ra g e universel et au scrutin se-
cret.

Il appartiendra aux parlements qui
en seront issus d'améliorer les gou-
vernements actuels. Aucun de nous ne
désire apporter la moindre restriction
à la libre expression de la volonté
populaire.

Un j ournaliste demanda alors à
brûle-p ourp oint à M. Molotov si des
élections auraient bientôt lieu en Rus-
sie. Le ministre rép ondit : «Des élec-
tions auront lieu dans un avenir p ro-
chain.»

Les visées russes sur la
Tripolitaine

Le j ournaliste demanda alors si la
Russie avait des vues sur la Tripo-
litaine et M. Molotov répondit : «Il
y a un brin de vérité dans ces ru-
meurs.

Il a aj outé que la question f aisait
actuellement l'obje t d'un examen et
qu'il était p réf érable d'en rester là.

Revenant à la question grecque , M.
Molotov a déclaré :

«Plus tôt un gouvernement démo-
cratique serait instauré , mieux ce se-
rait p our la Grèce et les Alliés.»

Conseil national
La question des « listes noires »

est évoquée
BERNE , 19. — P. S. M. — Mardi matin ,

ie Conseil national continue l'audition des
postulats sur la collaboration économique
et sociale.

Au nom du Conseil fédéral . M. Stampfli ,
chef du Département de l'économie publi-
que , n'a aucune peine à accepter tous les
postulats pour étude. Depuis leur dépôt ,
en décembre 1944, le gouvernement a mis
au point la rédaction qu 'il propose pour
les nouveaux articles économiques de la
Constitution. Le porte-parole du Conseil
fédéral pense que ce proj et répon d aux
princi p ales préoccu pations expr imées par
divers orateurs. Aucune opposition ne se
manifestant, le débat sur la paix du tra-
vail trouve ainsi sa conclusion.

Une intervention de M. René Robert
concernant les horlogers

La discussion s'anime au suj et du Dé-
partement de l'économie publi que. On note
tout d'abord une intervention de M. Ro-
bert , socialiste neuchâtelois , qui. au suj et
de l'horlogerie, fait une fois de plus re-
marquer que les ouvriers sont trop souvent
tenus à l'écart de la conclusion de conven-
tions qui les intéressent pourtant directe-
ment.

M. Schirmer, radical argovien , demande
des apaisements gouvernementaux en ce
qui concerne les listes noires où sont en-
core inscrites de nombreuses entreprises
suisses. M. Leuenber ger , socialiste zuri-
chois, proteste contr . l ' interdit- qui pèse
sur les représentants de la classe ouvriè-
re quand se déroulent des négociations
économiques avec l'étranger. Enfin ,  M.
Duttweiler, ..indépendant zurichois , voudrait
que la politi que pra tiquée par le gouver-
nement en matière de ravitaillement du
pays ne s'insp ire pas d'une prudence ex-
cessive.

Les « listes noires »
M. Stamp fli. chef du Dép artement de

l'économie publique rép ond à ces obser-
vations diverses. Il n 'est pas plus satisfait
qup M. Schirmer de la situation créée par
le maintien du régime des listes noires. Tou-
tes les démarches entreprises pour obtenir
leur supp ression n 'ont été couronnées que
d' un succès très relatif. M. Stampfli re-
pousse pour ce qu 'ils ont d'exagéré , les
reproches véhéments formulés par le dépu-
té socialiste. A. M. Duttweiler , il indi que
certaines rai sons d' espérer une améliora-
tion de notre ravitaillement. Le chap itre
sur la divisi on du commerce est ainsi ap-
prouvé et les débats sont aj ournés au len-
de main.

D'abord forte nébulosité avec quel-
ques averses et de courtes éclaircies.
Ensuite amélioration progressive et
tendance à une éclaircie générale.

Bulletin météorologique

Nouvelles de dernière heure
Staline

se retirerait - ilï
Il serait gravement malade
MOSCOU, 19. — Exchange. — Le

correspondant spécial de Paris Presse
à Moscou, Delbar, croit pouvoir con-
firmer les bruits qui ont déjà couru
dans les milieux diplomatiques infor-
més, selon lesquels Staline serait gra-
vement malade. Ce n'est un secret
pour personne que le chef de l'Etat
soviétique souffre depuis longtemps
d'une maladie du foie et que jusqu'ici
il a toujours refusé de se soigner,
arguant des nécessités de son travail.
Il semblerait que l'état de santé de
Staline aurait sérieusement empiré ces
derniers temps et qu'il devrait même
envisager LA NECESSITE OU IL
POURRAIT SE TROUVER BIENTOT
D'ABANDONNER A D'AUTRES LES
CHARGES DU POUVOIR.

Cette éventualité est considérée
comme si possible que, dans les mi-
lieux dirigeants du parti, on com-
mence à chercher quelle pourrait être
la personnalité capable de devenir le
successeur du maréchal dont le pres-
tige est immense dans toute la Russie.

Le correspondant d'Exchange qui
transmet l'information de France
Presse n'est pas en mesure de la con-
trôler et la donne sous la responsa-
bilité de Delbar.

nace d'éclater également dans toutes
les raffineries de pétrole du Texas. Les
dirigeants des syndicats ont informé
35,000 ouvriers de l'industrie pétroliè-
re du Michigan Visconsin , Indiana , Il-
linois , Ohio et Kentucky qu 'ils auront
probablement à se mettre également
en grève. On demande une réduction
de _ 2 à 40 heures de travail hebdo-
madaire.

Le président de la Fédération amé-
ricaine du travail , William Green, aura
une entrevïi e, mercredi , avec des re-
pr ésentant s des syndicats imp liqués
dans la grève du cinéma à Hollywood.

A la conférence de Londres

(Télép hone p articulier d'Exchange)
Londres , 19.

Lors d'une conférence de presse con-
voquée par le ministre britannique de
l'alimentation, ce dernier a déclaré
que la Grande-Bretagne ne serait plus
à même de secourir l'Europe en pui-
sant dans ses propres réserves . A la
suite d'une enquête, il résulte que les
vivres dont dispose la Grande-Bre-
tagne ont atteint un minimum au-des-
sous duquel il n'est plus possible de
descendre. Il n 'y a pas moyen non
plus de puiser aux réserves accumu-
lées. L'Europe devra donc être ravi-
taii'Jlée par les pays essentiellement
exportateurs de produits agricoles.
Les réserves dont dispose l'Angleter-
re ne seront suffisantes que si elles
peuvent être complétées à bref délai
par de nouvelles importations . Alors
seuSement , les rations alimentaires
pourront être maintenues à l'état ac-
tuel.

U Angleterre manque
de vivres et ne pe ut p lus

secourir l 'Europe

Dictature Économique
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 19. — Exchange .
— La conférence de presse que le
président Truman a tenue mardi soir
a revêtu un caractère particulièrement
dramatique . Le président , en effet,
n'a pas seulemen t annoncé la démis-
sion et le remplacement du ministre
de la guerre Stimson, mais aussi celles
de ses deux adj oints. Ainsi le départ
de M. Stimson prend l'allure d'une
crise ministérielle. Le présiden t a
aj outé qu 'il n 'acceptait pas la démis-
sion des deux collaborateurs du mi-
nistre démissionnaire.

D'autre part, le président a fait sa-
voir que désormais le ministère du
travail serait réorganisé dans ie sens
d'une extension considérable de ses
pouvoirs. C'est ainsi qu'il décidera
souverainement de l'affectation de la
main-d'oeuvre dans les usines et qu'il
aura toute compétence pour interve-
nir dans les conflits du travail com-
me dans la direction des grandes en-
treprises. I! reçoit notamment pleins
pouvoirs pour arbitrer le conflit du
travail qui, des usines d'automobiles
de Détroit , menace de s'étendre dans
d'autres régions industrielles du pays.

Le ministère du travail aura aussi à
déterminer en pleine liberté des me-
sures à prendre pour assurer la sta-
bilité économique, la démobilisation
de l'industrie de guerre et sa trans-
formation en industrie de paix,

On voit par ces quelques indica-
tions qu'un pouvoir considérable a
été concentré en mains de l'office du
travail et QU'IL EST A PEINE EXA-
GERE DE PARLER D'UNE DICTA-
TURE ECONOMIQUE. Ces décisions
d'une portée presque incalculabl e ont
provoqu é une grande sensation dans
les milieux gouvernementaux.

En attendant, il y a grève
sur grève

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Ra-
dio-New-York annonce mardi soir que
les ouvriers de l'industrie pétrolière
adhérant au C.I.O. se sont mis en grè-
ve dans les districts de Chicago-est ,
Indiana et de Détroit . La grève me-

L'en»® de m. Gasperi a
frappé oar sa modération

LONDRES , 19. — AFP. — M. de
Gasperi , ministre des affaires étran-
gères d'Italie , s'est présenté devant
les cinq ministres des affaires étran-
gères alliés, accompagné de M. Ga-
randini . ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, de M. Visconti Venesta, ancien
sous-secrétaire d'Etat et de deux se-
crétaires. Il fit un bref exposé, qu'il
prononça en italien. Il fit bien appa-
raître que les Italiens reconnaissaient
qu'ils ont des sacrifices à consentir-et
qu'ils sont prêts à les faire. Mais l'Ita-
lie demande que ces sacrifices soient
justes, afin que soit rendue possible
une coopération entre l'Italie et la
Yougoslavie. H rappela ensuite que son
pays se rallia dès qu'il fut libre de le
faire , aux Alliés occidentaux et en ou-
tre qu'il avait déjà joué à leurs cô-
tés un rôle notable dans la dernière
guerre . Il ajouta que les sacrifices
consentis par lui à cette époque con-
tribuèrent, en partie , à la libération
de la Yougoslavie.

En conclusion, M. de Gasperi émit
le voeu que l'ancienne ligne Wilson
soit prise comme base d'examen du
règlement. Quand il eut terminé, le
ministre italien remit à ses cinq col-£
lègues un mémoire rappelant les faits '
qu'il venait d'exposer.

On peut dire, dans l ensemble, que
son exposé a frappé par l'absence
complète d'esprit polémique et un sou-
ci de dignité par l'emploi des termes
les plus réservés.

Vers la f i n  de l 'occupatio n
en Ital ie

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
CASERTE. 19. — Le maréchal

Alexander a exposé au cours d'une
conférence de presse que l'occupation
de l'Italie par les troupes alliées pren-
dra fin dès que les problèmes terri-
toriaux de Vénétie Julienne seront
réglés. Le maréchal fait encore savoir
qu 'il résilierait son poste de comman-
dant en chef des forces alliées dans le
bassin méditerranéen à la fin de ce
mois. Il espère par ailleurs pouvoir
prendre possession de ses nouvelles
fonctions comme gouverneur général
du Canada en j anvier ou février 1946.

Première amélioration de
l'approvisionnement

en benzine
BERNE , 19. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Grâce aux ef f o r t s  conj ugués de la
section de la Production d 'énergie et
de chaleur et de Petrola , le sy ndicat
comp étent de l'économie de guerre, de
grosses quantités de carburants liqui-
des p ourront être imp ortés d'.Amérique.
Une partie de cette marchandise a dé-
j à été embarquée , mais les arrivages
en Suisse sont jusqu 'à p résent mini-
mes.

Sur 44,000 tonnes qui sont entrepo-
sées en Espagne , 1650 seulement ont
été acheminées vers notre pays en
transit par la France.

A la suite de tractations avec les au-
torités compétentes , on est parvenu
ces derniers j ours à accélérer les ex-
péditions en provenance des entrepôts
espagnols.

En p révision d une accélération des
importations la section de la p roduc-
tion d'énergie et de chaleur a aug-
menté les quotes-parts de répartition
de benzine p our le mois d'octobre. Il
sera donc attribué p our octobre des
quantités un peu plus élevées aux
p articip ants à la rép artition qui ont le
droit de circuler avec leurs voitures.

Il ne s'agit pour l'heure que d'une
amélioration modeste , qui doit se te-
nir dans les limites restreintes des im-
portations. On ne saurait en effet ré-
parti r que la marchandise parvenue
sur sol suisse. Aussi n'est-il pas enco-
re possible d'augmenter le nombre de
véhicules à moteur admis à circuler.

Dès que de nouveaux arrivages se-
ront enregistrés , le ' rationnement sera
encore amélioré. Le public en sera in-
formé en temps utile.


