
f ax approches du petit Val k Ruz
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1946.
Au Nord-Est de la dépr ession com-

prise entre la chaîne de Serroue-Chau-
mont et celle d'en f ace f init le Val de
Ruz. Elliptique comme lui, le vallon
du Côty, ou p etit Val de Ruz, est une
quinzaine de f ois  plus menu. Son iso-
lement l'a pré servé d'une évolution qui
vaut au grand Val de Ruz, pour son
malheur dirait J. -J . Rousseau, d'être
une région plus industrielle que rurale.
Et de lait , le petit Val de Ruz , où l'a-
griculture est exclusive, paraît une
oasis de vie douce et repos ante. C'est
du moins l 'impression que j 'en emporte
chaque f ois que je le parcours.

Mes périgrinations m'y ont ramené.
De La Chaux-de-Fonds , on peut s'y
rendre par le Col des Loges — ancien
nom de la Vue des Alpes — ou par la
Berthière. Il existe d'autres itinéraires,
bien entendu. J 'ai choisi cette f ois  le
p lus long , qui m'a f ait  l'aborder par le
bout de la Joux du Plane. En l'occur-
rence, je voulais d'une pierre f ai re
deux coups : vérif ier un lever que j 'ai
f a i t  il y  a longtemps et ne p as allon-
ger trop ie retour.

Allons-y donc, malgré l 'incertitude
du temp s.

Connaissez-vous la combe Ber-
geone ? Elle conduit de la Joux du
Plane à la route du Bugnenet. Il f aut
s'y  engager à partir du deuxième con-
tour après la f ruitière. Pendant un ki-
lomètre, on marche sur une moquette
de gazon. Abandonnée , la voie qui pas-
sait ici f u t  envahie par la végétation
herbeuse. Elle n'en est que plus agréa-
ble aux piétons.

Halte au terminus ! Non pour re-
prendr e le s o uf f l e , puisque nous som-
mes descendus, mais pour un brin de
causette historique. La route du Val
de Ruz à Saint-Imier par le Bugnenet
est une des plus anciennes du pays.
Les Romains y ont passé. Le christia-
nisme a f a i t  le voyage en sens inverse,
avec les religieux du Susingum. ainsi
que s'appelait alors le vallon de Saint-
Imier. Deux de ces missionnaires ont
été canonisés : lmler et Brice. Celui-
ci donna son nom à Dombresson. Les
évêques de Bâle cherchèrent à étendre
leur souveraineté sur le Val de Ruz.
Ils auraient disputé aux sires de Va-
langin la petit e f orteresse de Bonne-
yille, pr ès d 'Engollon , dont il subsiste
des vestiges très nets. Les troupes
épiscopales ne purent passer que par
le couloir où nous allons pénétrer ,
pist e, de ce temps-là, plu s que « viez ».
Le tracé actuel f u t  amélioré à la f in
du XVIHme siècle, sur les instances
des exportate urs de vins, qui dési-
raient écouler leurs encavages dans
l 'Evêché. On se prop osait en outre au
chef -lieu de la principauté prussienne
d'établir un service de diligence plus
rapide avec les bords du Rhin et de
la... Spr ée. Dans le même temps; ces
« messieurs du Bas » , cumulards des
charges gouvernementales et du né-
goce, f rappaient d'un « non possumus »
intraitable le projet de relier les Mon-
tagnes neuchâteloises et la France par
une voie pl us accessible que celle de

l 'êchancrur e du Col des Roches. Ces
« messieurs du Bas » voulaient empê-
cher les crus f rançais de venir con-
currencer ceux du vignoble neuchâte-
lois. Or, nos horlogers et nos paysans
préf éraient de beaucoup les rouges
bourguignons . « qui ne leur donnaient
pa s la tremblette ». Tant pis pour eux!
Ils durent en passer par où le voulaient
ceux qui de tout temps — et bien plus
encore par la suite — tiraient la cou-
verture de leur côté.

Engageons-nous maintenant dans le
déf i lé  qui tend au Pâquier.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Monsieur Gromyho
Portraits contemporains

l'homme qui ne veut pas
parler de la question d'Iran

M. Gromyko au Conseil de sécurité

Bien qu'il soit encore jeune, M. Gro-
myko qui , en ce moment même, tient
la vedette à l'O. N. U., ne fait pas par-
tie de l'école des diplomates souriants.
Cet homme au fron t toujours entouré
de sombres nuées comme un sommet
du Caucase semble s'être donné pour
tâche de mériter son nom : grom, en
russe, signifie tonnerre. Chacune de
ses interventions recèle en effet la
foudre , et c'est peut-être encore lors-
qu 'il est absent, que la menace qu'il
représente pèse le plus lourdement sur
l'assemblée.

Ses discours , pourtant ne commen-
cent jamais par un éclat. Le début en
est stéréotypé, à la façon d'un rapport
administratif : « Après mûre réflexion ,
la délégation soviétique estime que... »
Mais à cette phrase anodine la voix
rauque et comme rocailleuse de M.
Gromyko donne déj à un grondement
peu rassurant. (Suite page 3.)

„Les agriculteurs
ne marcheront pas"

Autour du projet d'un aérodrome dans
la plaine d'Areuse

affirment quelques citoyens de la région
Le projet d' aménagement de la plaine

d'Areuse en aérodrame civil a, semible-t-i'l .
souilevé dans cette région une profonde im-
pression si l' on en jug e à la lettre de pro-
testation que viennent d'adresser à un j our-
nal du chef-lieu un group e d'abon nés.

Avec véhémence , cette lettre dont nous
reproduisons ci-dessou s quelques passages,
fait part des inquié tudes qui se font jour
dans les milieux agricoles de la plaine d'A-
reuse.

Nous relevons entre autres les passages
suivants :

« Seilon les caractères , c'est l'indignation
ou la consternation qui se manifeste à
l'égard d' un proj et qui brime les intérêts les
p lus évidents des propriétaires et de tous
'les habitants du lieu .

» Partout l'on s'émeut. Preuve en soit la
lettre de protestation adressée aux Conseils
communaux de Boudry et de Colombier , Z\\i'\
circule dan s la région et se couvre de
signatures.

Le petit doigt... puis le bras
» Les assurances qu 'on prétend nous don-

ner ne trompent personne. Nous savons
bien que si il' on prête le pétri doig t, c'est
le bras tout entier qui passera dans l'engre-
nage. Les pistes. di<t-on , seront restreintes ,
un seul hangar est prévu, les « avions
Jeep » sont munis de moteurs quasi silen-
cieux. Fort bien. Mais il y en a d'autres,
et dans dix ans ,oû en serons-nous ?

» De toutes façons, ces prétendues as-
surances sont contradictoires. D'une part ,
on nous aff i rme que les agriculteurs pour-
raient continuer d'y cultiver leurs champs
en bordure des pistes, que les avions atter-
r i ront  au milieu de nos troupeaux et de
nos poules « comme à Planeyse ».

tZVoir suite rage 3.)

M. Joliot-Curie, Prix Nobel , délégué
français aux recherches atomiques, a
décliné l'invitation américaine de se
rendre à Bikini au début de juillet
pour assister au lancement des bom-
bes sur les navires de guerre rassem-
blés dans cet atoll du Pacifique .

— Lancer des bombes sur des na-
vires, a-t-il déclaré à une assemblée
d'ingénieurs , ne présente aucun intérêt
scientifique. Les amiraux américains,
comme tous les amiraux du monde ,
ont besoin de marins et ils ne les au-
ront que s'ils peuvent prouver que
leurs bateaux résistent aux bombes
atomiques. Autrement dit : une expé-
rience militaire . M'intéresse pas .

Et M. Joliot-Curie de proposer une
expérience plus féconde pour l'avenir
du monde. Si on faisait exploser une
bombe dans une montagne de granit
traversée par un tunnel qu 'on aurait
rempli de charbon et d'autres subs-
tances qu 'il ne nommait pas, la cha-
leur intense ainsi dégagée transfor-
merait le charbon en diamant. Ce qui
serait bien plus utile à l'humanité que
quelques bateaux détruits à Bikini...

M. Joliot-Curie ne veut
pas aller à Bikini

Le „Musée de tous les Saints" à Schaffhouse

Le président de la ville de Schaffhouse, le conseiller national Walter Bringolf ,
souhaite la bienvenue aux hôtes d'honneur, dans une des salles rénovées du
musée. A gauche du président de la ville , le conseiller fédéral Etter, le pirof. Dr
Arthur Rohn, à droite le général de brigade Legge, attaché militaire américain.

Le lieutenant américain . David Pres-
ser, dont l'avion avait été abattu par
les Allemands en 1945 au-dessus du
territoire français, a pris l'initiative
de retrouver les patriotes qui durant
l'occupation hébergeaient et organi-
saient l'évasion des aviateurs améri-
cains. Il désire offrir des bourses à
leurs enfants pour un séjour dans une
école de leur choix aux U. S. A.

DES BOURSES AMERICAINES
POUR LES ENFANTS

DES RESISTANTS

J'ai conservé de Porrentruy, capitale
de l'Ajoie , le souvenir le plus rayonnant
•de ma jeunesse studieuse. Et je lui con-
sacre dans mon coeur une place à part
pour son charme de coquette cité médié-
vale et son atmosphère unique de bonho-
mie souriante et de finesse joviale.
. Mais je pense que l'ancien siège des
Princes-Evêques doit avoir notablemenl
changé depuis que j 'usais mes culottes
sur les bancs de l'Ecole cantonale en
compagnie de quelques lurons turbulents
qui donnaient passablement de fil à re-
tordre à leurs dignes et vénérés profes-
seurs.

Le fait est qiue j 'ai découpé récemment
dans un respectable journal de la verte
et riante Ajoie une annonce rédigée en
ces termes :

A vendre

Jeune fille
est demandée, pour le
service de magasin. —
Place stable. Entr.date
à convenir.

Je vous jure que je n 'invente rien...
U y a bien écrit : « A vendre — Jeune

f i l le »... et l'adresse est donnée en tou-
tes lettres, ce qui indique qu'il doit s'a-
gir d'une coutume assez répandue, qui
nous fait remonter d'un coup à la plus
haute antiquité , ou éventuellement à la
Case de l'Oncle Tom...

Je me reprensentais déjà la place de
l'Hôtel-de-Vill e — où se rend chaque
jour mon ami Victor Henry et mon vieux
copain Billieux (dit Taxi) — transfor-
mée en marché aux esclaves. Et je m'ap-
prêtais à filer dare-dare dans la quarante
chevaux rédactionnelle pour contempler
ce spectacle inouï et barbare en nos
temps civilisés, humanisés et chrétiens,
lorsque le taupier me flanqua une solide
tape sur l'épaule gauche (la seule qu'il
n ait pas encore démolie) :

— Ne te frappe pas, mon vieux ! Por-
rentruy reste toujours Porrentruy et l'on
n 'y vend ni jeunes gens ni jeunes filles ,
même aux prix du marché noir. C'est tout
simplement une « mise en plage _•> soignée
du typo qui s'est fourvoy é de colonne
et qui a placé le mot « A vendre » là où
il fallait situer « offre d'emplois »...

J avoue que je fus instantanément
soulagé et qu 'après un instant d'émotion
bien compréhensible j 'ai récupéré tout
mon lot de souvenances, d' amitiés et de
vénérations premières...

D'autant plus que le taupier m'a mis
sous les yeux une autre annonce , d'un
journal agricol e celui-l à , qui portait le
titre prometteur que voici :

Belles vaches laitières
Demandez un envoi à choix...

Si vous Voulez écrire...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse.

1 an Fr. 22.-
6 mois . .. . . . . . . .  » 11 —
ï mois ...... .... B 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
I an Fr. 47.— 6 moit Fr. 25.—
ï mol» » 13.25 1 moit • 4.75
Tarifs rédulta pour cartalm pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et. le mm

x^S Régie extra - régionale:
IA b1 «Annonces-Suisses» S. A.
SjVv Genève, Lausanne et suce.

Une réception extrêmement cordiale fut organisée à Berne, au milieu d'un grand
concours de population , le jour de l' arrivée en Suisse de la princesse Iulian a et
du prince Bernhard des Pays-Bas. — Voici la garde d'honneur présentant les

amies.

A l'occasion de la réception à la légation hollandaise à Berne , la princesse hé-
ritière Juliana a remis au Conseil fédéral un précieux cadeau. Il s'agit d'une
peinture représentant un paysage rhénan , oeuvre du peintre Jan van Goyen

(1596- 1656).

La visite de la princesse héritière de Hollande en Suisse

L'Association sardinière de San-
Francisco vient d'acheter à la marine
de guerre américaine le vaisseau
« Pearl Harbour ». Pourquoi ? Ce n 'est
pas qu 'un vaisseau de guerre soit l'ou-
til le mieux approprié pour la pêche,
mais le « Pearl Harbour » est immi
d'un équipement de détection de son,
appelé le « sonar », ayant servi pen-
dant la guerre à ' repérer les sous-
marins. Et les sardiniers américains
se sont dit : si l'on peut détecter un
sous-marin, pourquoi pas détecter les
sardines ? Si l'on arrivait à les situer
exactement au moment où elles pas-
sent au large, plus aucun pêcheur ne
rentrerait bredouille . Le métier serait
de tout repos.

Seulemen t voilà , personne ne sait
le bruit que fait un ban de sardines.
Pendant trois semaines, le « Pearl
Harbour » a déjà patrouill é au large ,
mais son équipage n 'en sait pas plus
long qu 'avant . Il a découvert, en re-
vanch e, qu 'un groupe de seiches en
vadrouille émet des modulations rau-
ques très caractéristiques !

Méthode de pêche de
l'âge atomique



Lits turcs jXiS
teulls, commodes. Le tout
usagé, remis en bon état, à
vendre chez Chs Hausmann,
tapissier, Templ.-Allemand 10.

9372

A vendre if
boui l lo i re  cuivre , brûlant
tous combustibles. Une scie
circulaire avec mortaiseuse.
S'adr. rue de la Paix 71, chez
H. Relier-Dubois. 9233

Raccommodages ?0nU3
genres, remmaillages de bas,
sont entrepris par Madame
V A R I N , Les Planchettes.
On cherche et porte à domi-
cile. 9281

Agriculteurs
Maçon entreprendrait travaux
pour son compte ou aux piè-
ces ou à la journée. — Ecrire
sous chiffre P. M. 9451, au
bureau de L'Impartial. 

MOtO B. S. A.
500 latérale, en bon état, à
vendre fr. 800.-. — S'adr. Nu-
ma-Droz 5, au 2me étage,
entre 18 et 19 heures. 9457

lo phppphp à louer p°ur
IIO UllCI ullrj environ deux
mois un fort cheval de tra-
vail. — Ecrire sous chiffre
H. L. 9496, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur seul ffiSËS*
personne de confiance, pré-
sentant bien et sachant bien
cuisiner et faire un ménage
soigné. Bon gage. — S'adr.
rue des Crêtets 98, chez M.
Leuba 9203

Commissionnaire ŒUn.
dé entre les heures d'école.
S'adresser à Mme Mettler ,
rue Léopold-Robert 47. 9412

Couturière-lingère es t
demandée de suite pour faire
des raccommodages en jour-
née. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9437
UanrioilG Q Jeune fille cher-
V CIIUUUDU che place dans
magasin de la ville de pré-
férence dans boulanger ie
(déjà au courant de la bran-
che). Faire offres avec indica-
tion de salaire sous chiffre
A. O. 9488, au bureau de
L'Impartial. 

Correspondance afe™£
lienne. Personne capable et
consciencieuse cherche pla-
ce. .Offres sous chiffre O. R.
9502, au bur. de L'Impartial.

fihflmhnP meublé e est de-
UliaillUI G mandée par jeune
dame. — Ecrire sous chiffre
A. W. 9513, au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-terre •VEïïS-
avec eau courante. Discré-
tion. — Offres sous chiffre
C. E. 9400 au bureau de
L'Impartial.

Beau pied-à-terre est
demandé pour le 15 juin. —
Offres écrites sous chiffre J.
A. 9458, au bureau de L'Im-
partial. 

A lnilDI ' Chambre non meu-
lUUcI blée indépendante.

S'adresser à la BLANCHIS-
SERIE, Industrie 13. 9389

A Vendre éclairage, 3 'vi-
tesses, fr. 120.—. — S'adres-
ser à Mme Piatti , rue Léo-
pold-Robert 58, de 18 à 20 h.

9510

A UOnHnP Pousse-pousse
VCIIUI 0 usagé, en parfait

état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9360

Pmi QQP ft p R°yal Eka' bleu
r UllûâCllr j foncé, en très
bon état , à vendre , bas prix.
— S'adresser après 18 h. '/a,
Paix 89, au 3me étage, à
gauche. 9287

A uonrlno en Parfait é,at> J
VUIIUI O divan-lit, 1 cana-

pé, 1 régulateur. — S'adres-
ser Numa-Droz 118, au ler
étage. 9462

A uonrino un pousse-pousse
VCIIUI o gris-beige en bon

état, fr. 85.—, ainsi qu'une
chaise d'enfant, fr. 15.—. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9422

Pinnn d'étude, à vendre, bas
ridllU prix. — Ecrire sous
Chiffre E. Z. 9474, au bu-
reau de L'impartial . 

A u onrino machine à coudre
VBIlUPB 1 paire de souliers

de montagne No 38, comme
neufs, 2 manteaux beiges,
costumes, robes, etc. S'adres-
ser Parc 35, au ler étage, à
gauche. 9424

A VBndre fchaleî) 90x80 cm
complètement vitrée. — S'a-
dresser Fleurs 10, au ler éta-
ge (entre 18 h. '/a et 20 h.).

- 9207

A vendre ""̂ t 5£
galvanisée, à l'état de neuf.
— S'adresser le soir après
18 heures chez M. André
Berthoud, Numa-Droz 109.

Dotation a bois * Le Rêve »
|U ldl|Gl à l'état de neuf est
à enlever de suite. Prix avan-
tageux, paiement comptant.
— S'adresser entre 19 et 20
heures, rue de la Ronde 43,
au 1er étage, à droite. 9428

l/oln « Oilo », à l'état de neuf ,
ïulU avec assurance contre
le vol est à vendre. — S'a-
dresser de 12 h. 30 à 13 h. 30
et de 19 à 20 h., rue de l'In-
dustrie 15, chez M. Mauron.

9438

Lisez 'L 'Impartia l»

Employé (e)
aetit et sérieux, si possible au
courant de la comptabilité, ain-
si que

jeune fille
sortant des écoles, pour petit s
travaux de bureau , seraient
engagés par maison de la place.
Faire oflres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre C. M. 9339 au bureau de
L'Impartial.

JKodtefc
capable est demandée de suite ou à
convenir. Salaire fr. 1.75 à fr. 2.— de
l'heure. 15 jours vacances payées. Un
après-midi congé par semaine.
Offres sous chiffre T. N. 9289, au bu-
reau de L'Impartial.

r \
Régleuses

pour plats et Breguets,

Remonteurs
de finissages,
sont cherchés par fabrique
d'horlogerie. Places stables et
bien rétribuées. Entrée de suite
ou à convenir.
S'adresser Cle des mon-
tres BREMON, D.-Jeanri-
chard 44. 9521

l J

On demande :

Remonteurs de mécanismes
chronographes

Valjoux et Vénus 13 et 14'".

Remonteurs de chronographes
pour économiques, Valjoux 13'" et
Vénus 12 V»"'.
Places stables et bien rétribuées.

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

Remonteur de finissage
acheveur d'échappement
régleuse

sont demandés. — Faire offres

aux Montres TERIAM, rue de

la Serre 41. 9407

Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A., Le Locle

offre place de

C H E F
pour la direction

des ateliers d'ébauches.

Faire offres écrites
à la Direction. 933s

Employée
d'initiative, capable de travailler seule,
connaissant tous travaux de bureau ,
sténo-dactylo, comptabilité , tenue de
caisse, paies, fabrication d'horlogerie,
cherche place.

Adresser offres sous chiffre V. P.
9533 au bureau de L'Impartial. 9533

Je cherche

aécolleleur
capable de calculer les diagrammes et d'effec-
tuer la mise en train. Salaire bien rétribué.

Offres écrites à la main, avec copies de certifi-
cats à l'Atelier de décolletages Qérald Gentil ,
Les Ponte de Martel. 9374

NOUS CHERCHONS

bonne régleuse
et pivoteur

à domicile pour rhabillages de
réglages et pivotages tous gen-
res. — Faire offres avec prix à
case postale 23, Neuveville. 9529

Employé (e)
connaissant le français, l'alle-

mand et l'anglais, sténo-dactylo,

est cherché (e) par importante

maison d'horlogerie. — Faire

offres sous chiffre R. L. 9548,
au bureau de L'Impartial. 9548

9m° SCOLAIRE
Ouvriers, artisans, paysans, n'effri-
tons pas l'unité de nos syndicats
et de nos corporations. Laissons
nos membres libres d'astreindre ou
de ne pas astreindre leur progéni-
ture à la 9me. Facultative, elle
donne satisfaction à tous, c'est la
liberté.

Le président du Comité d'initiative :
9490 MEYLAN.

f

Limes d'occasion
On cherche à acheter différents lots
de limes d'occasion pour horloge-
rie et bijouterie. Paiement comp-
tant. Faire offres à case postale
10581, La Chaux-de-Fonds. 919e

Tourneur
qualifié est demandé par
fabrique de machines.

S'adresser au bureau rue
du Nord 147. 9447

CALORIE S. A.
engagerait de suite :

1 monteur en chauffage central
2 aide-monteurs
1 serrurier
1 mécanicien-électricien

9408 S'adresser rue de la Serre 66

pû JeuK de cadxaHS
remonteur finissages, sur petites pièces
soignées, trouverait place stable au comp-
toir. Q. Benguerel fils, Jacob Brandt 8.

9429

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour les emballages.
Adresser offres à Case postale
10.594, La Chaux-de-Fonds.

9452

Technicien horloger
plusieurs années de pratique
cherche association avec fa-
bricant d'horlogerie ou bran-
ches annexes. Reprise d'une
petite affaire pas exclue.
Ecrire sous chiffre D. C. 9252
au bureau de L'Impartial.

Bonne
Bonne à tout falre
est demandée dans
ménage soigné de
2 personnes. — Of-
fres sous chiffre B.
B. 9393, au bu-
reau de L'Impartial

oleune éame
parlant français , allemand,
anglais, bonne culture gé-
nérale, cherche change-
ment de situation. — Ecri-
re sous chiffre R H 9192,
au bureau de L'Impartial.

Remonteur
On demande un bon re-
monteur pour IOV2 ancre ,
pouvant éventuellement
faire quelques posages
de cadrans.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9413

l««s
Tourneurs - Ajusteurs
sont demandés. — S'a-
dresser à Technicos, rue
Léopold-Robert 57. 9315

Ouvrières
sont demandées pour dif-
férents travaux d'atelier.
— S'adresser à M. A. HU-
GUENIN, St - Mollon-
din 4. 9453

On demande un

ieune «arçon
libéré des écoles pour
différents travaux d'a-
telier. — S'adr. à M. A.
HUGUENIN , St-Mol-
londin 4. 9454

On demande dans un
bon café-restaurant de la
ville, une

sommelière
capable ainsi qu'une
remplaçante 2 jours
par semaine. — Adresser
les offres sous chiffre O.
M. 9237 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille est demandée
pour

trauauK de bureau
Place stable. — Ecrire
sous chiffre P S 9200
au bur. de L'Impartial.

Ancienne Maison de la place
cherche

apprenti
pour partie commerciale. En-
trée de suite. Offres avec
certificats à Brunechwyler
& Co, Chauffage Central ,
Serre 33. 8768

Manœuvre
sur petite mécanique
est demandé de suite.
— S'adresser au bu-

9371 reau de L'impartial.

Importante Maison de produits laitiers
cherche

représentant exclusif
1ère force , solvable, possédant une camionnette, pour le»
places de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P. V. 30996 L, « Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 9426

Apprentie vendeuse
Aide vendeuse
Vendeuse
Ire vendeuse

sont demandées par les

EPICERIES WEBER
Faire offres au bureau rue
Fritz-Courvoisier 4. 9478

Employé de bureau
Jeune Suisse allemand, sérieux et actif possé-
dant de bonnes notions de français, cherche
place pour le ler juillet. Ecrire sous chiffre
K. R. 9417, au bureau de L'Impartial.

/ TOUT POUR L'AUTOMOBILE 1

/ Agence officielle ^Cll<|e
ot 

/
/ Achat - Vente - Atelier de Réparations /
/ W. Santschy fils, Garage des Entllles , tél. 2.18.57 /

< ?
< ?

, Importante Compagnie d'assurances générales cherche |

inspecteur principal
< pour les Montagnes neuchâteloises. ?

< Nous offrons fixe, commissions et participation au porte- ?
< feuille déjà existant. Situation très intéressante, stable et ?

d'avenir pour personne de toute moralité , active et ayant ?
* le sens des affaires. Discrétion absolue. J
< Faire offres manuscrites avec photographie sous chiffre *
\ P 3821 N à Publicitas , Neuchâtel. 9359 *
< .
i ^_ v f̂ —^—m^vi *^^^^^9— *—r *ww *n^v—t— *r^i—_m >

>
^Commerce de paiements par acomptes de

vieille renommée cherche , en vue de possibilités
favorables de développement

commanditaire o» associé actif
avec fr. 100.000.— à 120.000 — de mise de fonds.

Offres sous chiffre B 84102 Q à Publicitas ,
Bflle. 9531

L j

A vendre
pour raison d'âge, Riviera Vaudoise dans
situation magnifique, très bel immeuble

Hôtel Appartement House
Bon placement pour capitaux.
Ecrire sous chiffre P A 10204 L à Pu-
blicitas, Lausanne. 9349



$ux approches h petit Val de Ruz
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Regardons à droite et à gauche. Les
bancs rocheux sont verticaux. Com-
ment se f ait-il qu'une gorge les ait
tranchés perpendicula irement à leur
axe Ouest-Est ? Nous sommes accou-
tumés à voir les chaînes s'allonger
dans la même direction. Le Rtiliar (Mt
Racine) , Tête de Ran se suivent bout
à bout. De même Sommartel et le
Communal de la Sagne. On pe ut croire
que c'est la règle générale. Que nen-
ni ! On le constate le long de la trans-
versale utilisée p ar la route que nous
descendons. Chaumont est le grand
resp onsable de cette anomalie. Il en
avait assez de son p arallélisme avec
le lac et lui tourna le dos, op érant
une conversion vers le Nord. Une mon-
tagne ne f ait  pas cela comme un sol-
dat. Elle décompose le mouvement. Un
virage de quelques degrés la rappro-
cha de Villiers. Elle prit en même temps
de la hauteur, montant à 1271 mètres ,
une dizaine de mètres de moins que le
Gros Crêt de Pouillerel. Puis l'axe de
la chaîne, rencontrant la prolongation
du dos des Planches (voûte située en-
tre le Val de Ruz et le Côty ) se f ro is-
sa dans sa par tie orientale. Une tu-
méf action se produisit , sép arée p ar
deux dépressions. La première dépres-
sion constitue ce qu 'on appelle un en-
sellement. La comparaison est bien
trouvée. C'est en ef f e t  une selle que
dessine le col de la Dame, logé à 1220
mètres. Il f u t  emprunté , prétend-on ,
p ar les gens de Bonncville f uya nt  les
destructeurs de leur cité. Ils se se-
raient établis en un endroit qui devint
la Neuvewlle. L 'autre dép ression est
celle de Chuf f or t  (déf ormation de f our
à chaux) . Les deux dépre ssions sont
séparées p ar le Mont Py, 1186 m. Py
est le nom patois du coq de bruyère.

Et continuant sa dérive, qui l'avait
légèrement déieté , ay ant de p 'us ma-
té le dos des Planches, Chaumont re-
p rit de l'altitude , f ermant du même
coup le vallon du Côty . Au delà , il
rencontra le bloc costaud du Char-
geoir-Joux du Plane. Les deux p lis
s'aff rontèrent énergiquement. Au bout
du Val de Ruz . ils s'étaient disput é
l'esp ace chevaieresquement, parta-
geant la miche de Clêmesin. Ici, ils se
brutalisèrent , s'étirant . ce qui déchira
la zone de contact. Chaumont f u t  le
p lus maltraité. Il subit une f orte dé-
viation. Prenant sa revanche, il monta
sur ses ergots , dépassant de 300 mè-

tres , à Chasserai, son culmen du Ru-
inant. L'ef f o r t  de Chaumont dans la
bagarre le gratif ia d'une hernie, qui
s'étrangla. De la pl aie, il reste la com-
be Biosse, dont les lèvres béantes se
f on t f ace : roches de la métairie d'Ar-
berg au Sud, roches du Rumont au
Nord. Le vide intermédiaire a été dé-
blayé par un ruz , tenu par certains
esprits superf iciels pour la source du
Sey on.

Ne leur en déplaise, la source du
Seyon est à situer dans la cuvette du
Bugnenet . Le ruz qui en descend après
un gros orage ou à la f onte rapi de des
neiges prof ita de la zone de f riction
des deux chaînes po ur y installer son
lit primiti f .

A un point de vue strictement tec-
tonique , c'est la combe précédant au
Nord la combe Biosse qui est le vrai
p oint de départ du Seyon , La premi ère
de ces combes est un pl i en creux, f ai-
sant la sép aration entre la continuation
la chaîne de Chaumont et son adver-
de la chaîne de Chaumont et son ad-
versaire.

Ce p li en creux monte en direction
de l 'Egasse. On le distingue nettement
dans la paro i rocheuse qui borde l'E-
gasse au contour du chemin. De cet
endroit , il est aisé de le repérer en
sens inverse. On revient au déf i lé  de
la route du Bugnenet , puis on le voit
f ormer le Côty , — plu s loin la gouge
très évasée qui tend à la Monta gn e de
Cernier, d'où de bonnes jambes le sui-
vent par les Pradières et la Tourne
j usqu'à Jo gne.

N 'allez p as dire apr ès cela que le
p etit Val de Ruz n'ouvre p as d 'horizon
et que c'est p erdre son temp s que de
s'y arrêter ! Jusqu'à p résent d'ailleurs,
j e n'ai f a i t  que m'en appr ocher.

Y compris le ruz temporaire de la
combe Bergeone et celui de la combe
Biosse, le Seyon (venu du Bugn enet)
est sujet à des crues violentes. En
1862 , il charria une quantité de terre,
de limon et de gravier qui s'écoula en
torrent Impétueux par la cluse de Chc-
neau , inondant Villiers et Dombres-
son . Les caves eurent plusieurs pieds
d'eau. Les habitants de la f erme, à
l'entrée Sud de la gorge de Clieneau,
durent se sauver au milieu de la nuit.

Au débouché de la combe Biosse,
son ruz a édif ié un cône de déj ection
long d'environ un kilomètre, qui f ut
même submergé par un lac.

Une autre f o is, nous verrons com-
ment naquit ce lac et comment il s'é-
teignit.

Regardons maintenant les redans
rocheux dominant la combe Biosse.
Les uns constituent la crête de l'Ai-
gremont, pr ès de la métairie d'Ar-
berg. Les autres leur f ont f ace , comme
s'ils étaient alignés pour un quadrille .
Dans le f ond s'entassent des éboulis ,
le long desquels zigzague le sentier
tendant à la métairie de Dombresson,
acquise en 1804 par cette communauté.

En juin-juill et, le sabot de Vénus
f leurit discrètement à mi-pente. Hâ-
tons-nous d'aj outer que la combe
Biosse est tabou. Il est interdit d'y
cueillir des f leurs et d'y chasser .

Veut-on savoir ce que signif ie Ru-
mont et Aigremont ? Mont n'a p as be-
soin d'explication. Les préf ixes  « ru »
et « aigre » ont resp ectivement le sens
de « rompu » et d'« escarpé ». Le Ru-
mont porte bien son nom. Son arête
dentelée lui donne l'aspe ct d'une sier-
ra. U Aigremont est d'accès dif f ici le
p ar son revers tourné vers le Pâ-
quier.

On aura observé que les lieux dits
composés avec « mont » p résentent ce
mot tantôt en queue : Chaumont , Ai-
gremont , Rumont , Noirmont , Clcr-
mont. Solmont ; tantôt en tête : Mont -
p erreux, Malmont , MontmolUn , Mon-
terban. Les f ormes les plu s anciennes
ont le déterminait! en tête : chaux ,
aigre, ru , noir, sol (soleil) , etc. Dans
ce dernier cas , on se trouve en pr é-
sence d'une comp osition du système
germanique. Même constatation avec
les lieux dits en « velier, villier, vil-
lard » et ceux en « court , cort ». Son-
vilier et Villarimboud ; Cormoret et
Bassecourt.

Il f ai t  p lus clair an f ur  et à mesure
que le m'avance dans la Grand 'Combe
qui p récède le Pâquier. Les hêtres
n'ont pa s le f euillage roussi par le
souf f l e  des saints de glace, comme
leurs congénères de l'amont.

Rien ne p ouvait m'être plu s agréa-
ble aite la soudaine et chaude clarté
qui baignait le p etit Val de Ruz.

Dr Henri BUHLER.

„Les agriculteurs
ne marcheront pas"

Autour du projet d'un aérodrome dans
la plaine d'Areuse

affirment quelques citoyens de la région
(Suite et f in)

D'aut ie  part , on nous parle d' un dévelop-
pement industriel et touristi que considéra-
ble pour le pays. De qui se moque-t-cm ?

» Les agr iculteurs ne marcheront pas. A
l'unanimité , lors des réunions convoquées
à Colombier et à Boudry, ils ont refusé de
vendre leurs champs.

» Duran t  les six années de guerre don t
nous sortons , l'on n 'a pu assez exhorter
Iles paysans à produire le pain de la com-
munauté. Les en récompensera-t-on en
leur enlevant leurs terres ? Par une bi-
zarre coïnc i dence , nous apprenons qu 'il
manque encore à ia Suisse en 1946 pour
faire la soudure , 90,000 tonnes de blé . Et
l'on nous invite à sacrifier « par patri otis-
me» les meilleures terres à blé du canton !

Une terre pour les cultures
et non pour les péronnelles

» Cette terre d'Areuse , si bien ap lanie ,
d' où ces messieurs-aviateurs pourron t s'en-
voler sans secousses, où des péronnelles ,
qui « vont de Zurich à Genève pour s'a-
cheter une robe » et rentrer chez elles dé-
j euner , viendront faire leur plein d'essen-
ce, c'est l'instrument de travail du pay-
san. C'est le sol qu 'il cultive de père en
fils , auquel de nombreuses génération s ont
donné leurs meilleures forces et auque l il
est attaché par des racines protondes. Aussi
profondes que celltes de ses frèr es du
Rliei nwald.

» Nou s voulons croire que 1a fièvre de
l' américanisme et l'appât du gain n 'ont pas
encore corrompu les Neuchâtelois au po int
de leur faire perdre le sens des véritables
valeurs.

» Si de jeune s commerçants ambitieux
qual i f i ent  de « ,peupliers vétustés » une des
plu s belles rangées d' arbres du pays, celle
qui lui  donne en bonne parti e son caractè-
re et sa noblesse , nombreux sont les pro-
meneurs qui viennent chercher dans la
plain e d'Areuse aux vastes horizons , aux
prairi es calmes et fécondes , le rcj>os et les
pures joies dont, grâce au ciel , notre peuple
éprouve encore le besoin. »

Comme on le voit , les agricul teurs ne
mâchent  pas leurs termes. Ce qu 'ils pen-
sent, ils le disent carrément.

Ont-ils raison , ont-ils tort ?
Quelle suite donnera-t-on à leur 'lettre

de protestation ?
Autan t  de questions délicates que l'ave-

nir seul éclaircira.

Chronique jurassienne
Moutier. — Les méfaits du doryphore.

Dans le district de Moutier , le dory-
phor e a déj à causé des dommages aux
cultures de pommes de terre. Plu-
sieurs centaines de ces insectes ont
été cueillis par la jeunesse du village
de Belprahon.

Le passage des
oiseaux migrateurs

Nos amis allés

Voici le « Chevalier Arlequin », bel
oiseau de chez nous.

Dès fin février et jusq ue tard dans
le mois de mai, la gent ailée qui nous
a quittés l'automne passé réintégre son
territoir e et de nombreuses espèces
étrangères traversent notre pays pour
gagner leur patrie nordique . C'est
l'époque du plus grandiose phénomène
¦de la vie des oiseaux : la migration.

La migratio n de printemps des
oiseaux s'effectue plus rapidement que
celle d'automne , qui emmenait nos vo-
latiles sous des deux plus cléments.
Le faii t s'explique aisément : tandis
qu'au printem p s les oiseaux sont pres-
sés de gagner leurs emplacements de
nidification , où les atten d une tâche
qui ne souffre guère de retard , en
automne aucune nécessité u rgente ne
se faisait sentir ; M leur était donc
loisible de flâner un peu , en cours de
route .

A peine de retour , les oiseaux de
chez nous signalent leur présence
par leur chant . Dans les vergers, le
Torcol émet son appel plaintif , la note
bien connu e du Coucou retentit dans
les bois et le peuple des Fauvettes
s'égosillent dans les buissons. C'est
toutefoi s dans les marais et sur la
grève des lacs que la vie des oiseaux
est la plus animée. Le passage .des
oiseaux migrateurs nous donne l'oc-
casion d'observer là quantité d'espè-
ces qui ne sont dans notre pays que
des visiteurs occasionnels. Sur les
mairies marécageuses s'ébattent les
Vanneaux et les -Courlis et ton t un
monde de Pluviers , Chevaliers, Bécas-
seaux et autres —¦ gracieuses créatu-
res chez qui tout concourt à nous
séduire — offre un spectacle incompa-
rable à qui sait délaisser un instant
les tracas de la vie quotidienne , nou r
se retremper aux sources vive? de la
nature. H. MINDER.

Monsieur GromQko
Portraits contemporains

l'homme qui ne veut pas
parler de la question d'Iran

Impression que renforce encore son
anglais hésitant . Car l'ambassadeur de
l'U. R. S. S. à Washington n 'a commen-
cé que voici peu de mois à apprendre
l'anglais

Quand il arriva en Amérique , il n'en
connaissait pas un mot.

— Mais , dit le secrétaire d'Etat
américain , il a tout de suite appri s à
dire : « No ! »

Un réaliste superstitieux
Il paraît qu 'on ne l' a encore vu sou-

rire qu 'une fois , une seule fois : lors-
que M. Byrnes , ouvrant la première
réunion de l'O. N. U., affirma sa foi
dans une paix de longue durée , main-
tenu e par la bonne volonté de toutes
les nation s alliées .

— Vous ne croyez pas à la durée de
la paix ? lui demanda à la sortie de la
séance un diplomate chilien qui avait
surpris ce sourire .

— Avant qu 'un enfant soit né, com-
ment puis-j e savoir s'il sera bien cons-
titué ou s'il ne sera pas un monstre
non viable ? répondit simplement M.
Gromyko.

C'est un réaliste, on le voit , quoique
ses ennemis (il en a. et même en Rus-
sie) aff i rment  qu 'il est surtout un réa-
liste négatif.

Bizarrement superstitieux , d'autre
part , il aime à dire :

— Je crois à la voyance ; ce sont
les voyantes qui ne m'inspir ent pas
confiance . Mais un mauvais calcula-
teur ne doit pas nous faire douter des
mathémati ques .

Détail pi quant : il est peut-être
l'homme du monde qui connaît le p lus
de « réussite » (entendez-le au sens
« jeu x de cartes ») ; il en a inventé
deux qui sont p articulièrement diff i-
ciles à déterminer 'heureusement et
dans lesquelles , si nous en croyons
M. Vichinsky, les dames jou ent un
rôle considérable :

— Comme dans la vie ! exp li que
l' ambassadeur soviétique en haussant
les épaules.

perceurs De coffres-Jorts
L'art souvent précède la vie , a-t-on

remarqué . On dit aussi que la vie
imite les livres . On découvre une con-
firmation de cette théori e dans la pre-
mière tentative faite , au début du siè-
cle, par les cambrioleurs pour percer
les coffres-forts au moyen du chalu-
meau oxhydrique .

Au mois de iuin 1902 — à une épo-
que où les constructeurs de coffres-
forts affirmaient que leurs coffres
résistant à la pince-monseigneur ,
étaient à l'abri du vol — des bandits
s'introduisirent dans les sous-sols
d'une banque de Berlin. Ils s'attaquè-
rent aux coffres-forts perfectionnés
dont le métal était capabl e de résister
aux pesées les plus énergiques .

Aussi , rapp elle M. Jean Lecoq. les
malfaiteurs se gardèrent-ils d'employer
la pince-monseigneur. A l'aide d'un
chalumeau oxhydrique , ils découpè-
rent dan s le blindage une ouverture,
et ayan t mis la main sur l'or et les
valeurs , ils ^

'en allèrent sans bruit.
Mais ces voleurs ne manquaient pas

d'humour . Avant de se ret irer , en
effet v ils laissèrent , sur le bureau du
ban quier , une lettre dans laquelle is
expliquaient comment ils s'y étaient
pri s pour réussir leur coup.

«Tout s'est fort bien passé, disaient-
ils. Nous avons utilisé un système non-
veau qui consiste à fondre les parois
du coffre à l'aide d'une flamme où brû-
le un mélange d'oxygène et d'acéty-
lène. Nous n'avons pas le temps d'ex-
plique r longuement le phénomène chi-
mique qui se produit , mais vous trou-
verez tous les détails minutieusement
exposés dans un roman récemmen t
publié en Allemagne par un fonction-
naire de la police , sous le t itre de
« Hans von Zobeltitz ». Nous sommes
pro fondémen t reconnaissants à cet
auteur des pré cieux renseignements
qu 'il nous a fournis. »

Or , tout cela était parfaitement
exact . L'auteur dudit ouvrage était , en
effet , un fonctionnaire de la oolice qui
charmait ses loisirs en écrivan t des
romans policiers, alors fort en vogue.
U avait imaginé une histo ire de coffre-
fort percé à l' aide du chalumeau oxhy-
drique , et les band :ts , ayant lu son
livre , s'étaient emnressés de faire de
sa fiction une réalité.

1*$ mort wivasaf !
Souvenirs de Résistance

Parm* les centaines de milliers
d'êtres qui furent fusillés , pendant
cette guerre , il en' est — et c'est peut-
être le seul — qui se soit découvert
vivant après le départ du peloton
d'exécution.

C'est un Hollandais , écrit A. M. dans
les « Lectures du Foyer ».

Et il se trouve en Suisse romande
même où l'on tente de lui redonner
éanté .

Pour vous, j' ai recueilli son témoi-
gnage.

Pas de vaine s phrases, pas de faus-
se éloquence... Laissons-le parler.

— Nous avions été arrêtés , mon
frère et moi . parce que nous faisions
partie de la résistance holl andaise.
Nous fûmes enfermés dans le même
cachot. On nous avait avertis que
nous devions être fusillés le lendemain
à l' aube.

— A moins que vous ne nous livriez
les noms de vos chefs ! nous avait dit
l'officier allemand qui nous avait in-
terrogés .

Et l'on nous laissa la nuit pour ré-
fléchir . Mon frère n'avait que dix-huit
ans. Oh! nous ne fîmes pas de mots...

— J'aime mieux mourir que de tra-
hir , dit-il .

Nous n 'en reparlâme s guère plus. Il
me sembla même qu 'un grand calme
était entré en moi depuis l'instant où
j e savais que j'allais mouri r dans l'hon-
neur. Sur la nuit que nous passâmes,
permettez que je n'insiste pas. Ce sont
des heures où chacun tente de se re-
trouver dans son passé et en soi . tel
qu 'on mérite d'avoir été.

Le matin vint .
Contre lé mur, tournant le dos au

peloton d'exécution , j 'attendais la
mort , avec mon frère et le bourgmes-
tre . Peur ? Non Une pensée me han-
tait , une sorte de curiosité : J'allais
savoir ce qu 'il y avait au delà de ma
vie...

La fusillade crépita . Je tomba à ter-
re, frappé dans le dos... Mais non , je
n'étais pas mort ! « Je ne suis pas
mort ! » murmurai-je, affolé , au pas-
teur qui se penchait sur moi.

Il parut  ne pas m'entendre , dut faire
un signe au peloton , et je perçus le

bruit des pas des soldats qui repar-
taient. Combien de temps restai-j e sur
le terrain , sans bouger ? Je ne le sais.
Lorsque j' eus l'impression que j'étais
seul , j e me relevai et courus, courus...
environ deux cents mètres , jusqu 'à
l' angle d'une rue... Puis j e perdis les
sens.

Quelqu 'un dut me relever, me soi-
gna . Une seule balle m'avait atteint,
frappant la colonne vertébrale, traver-
sant un poumon puis un bras. Et voi^
là, monsieur, c'est tout !

Un cas unique dans l'histoire...
Ne valait-il pas la peine d'être

conté ?

Après sa politique effrénée
de repopulation

L'Allemagne est actuellement le
pays où l'on divorce le plus . Rentrant
de captlivité , les soldats constatent la
présence à leurs foyers d'enfants dont
le père est un autre . En outre , sous le
régime hitlé rien , des mariages avaient
été conclus sans que les époux eus-
sent auparavant vérifié qu 'ils étaient
vraiment assortis. Une politiique effré-
née de repopulatio n avait fait naître
une législation qui ne considérait les
relations conjugales comme Iniportan-
que dans la mesure où I en résulte-
rait un plus grand volume de « Kanon-
fleisch » (chair à canon).

Auj ourd'hui , les tribunaux allemands
son t submergés par des instances en
divorce si bien que le Conseil de Con-
trôle alllié vient de modifier la législa-
tion sur le mariage. Celle d'origine
nazie est abrogée et c'est le Code
Civil allemand de 1900, qui est rede-
venu en vigueur avec des modifica-
tions très particulières. Elles ont pour
objet de réduire le catalogue des cas
de divorce et d'ouvrir aux « non-
aryens » divorcés par ordre d'Hitler
le droit d'obtenir de leur ex-conj oin t,
des dommages pour tous les désa-
vantages matériels qui sont résultés
de leur séparation .

L'ALLEMAGNE EST LE PAYS
OU L'ON DIVORCE LE PLUS

Problème No 260, par E, CLERC

Horizontalement : 1. Rêve d'épicier^
2. • Etat d'une personne que rien
n 'émeut . 3. Moitié de cheval ; saison ;
ch .-l. de c. (Basses-Pyrénées). 4. Fleu-
ve de Suède ; Jodelet avait cet air-^là.
5. Faux comte Almaviva. 6. Phon. ï
suffit  ; grisée. 7. Sport obligatoire ;

.suceurs de sang. , 8, Note ; presque une
fusée d'artifice connu e. 9. Réparée.
10. Mélodie ; société sportive.

Verticalement : 1. Fait mauvaise
impression . 2. Valence. 3. Ce que -dit
Trudi à Fritz ; préposition ; posses-
sif. 4. Divinités des montagnes ; la
septième . 5. Rongeur : tout le monde ;
trois fois . 6. En miettes depuis long-
temps ; cérémonies religieuses . 7.
Doublé : gamin de Paris ; couverts da
terre. 8. Vill e de Prusse : eut le des-
sus en j ouant au plus malin. 9. Trans-
férées. 10. Point de vue ; crochet.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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H m m m p  ̂ ¦ Samedi 25 mai 1946, dès 20 h. 30 r> ~± 1Maison du Peuple RAN F̂ „ ?nrte;rrré .. Restaurant ;
¦ lb/#-%i «^SM Orchestre „Charly Swing " On prend des pensionnaires

L3 0h3UX~Ci6"r0ndS Entrée : Fr. -.45 ruban de danse Fr. 1.50. La carte de membre du Cercle n AI „„„=..,, J^ R I, on r=t& TUA m,*,*»!.*._« VHHUA «o i uuug 
donne droit à une entrée gratuite. 9565 Déjeuners dès6h. 30, Café, Thé, Chocolat

g VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Mil è lia à priK réduits
L'office fédéral de guerre (OGAs) organise une vente supplémentaire

de produits textiles à prix réduit et met à notre disposition :
LAINE A TRICOTER gris clair . . . l'écheveau Fr. 1.10
TISSUS DE COTON

Flanellette écrue pour langes le mètre > 1.30
Flanellette rayée pour linge de dames et d'enfants, le mètre > 1.60
Flanelle coton pour chemises d'hommes . . . .  le mètre > 1.85
Etoffe pour draps de lit , écrue le mètre » 2.60
Basin blanc pour fourres de duvet et taies d'oreillers, le mètre » 2.70
Coutil damier (Kôltsch) pour fourres de duvet et

taies d'oreillers le mètre » 2.30
SALOPETTES

en tissu bleu uni la pièce > 15.50
COUVERTURES DE LAINE la pièce > 24.-
LODEN-SPORT et LODEN-FRESCO,
140 cm. large le mètre > S.—
Cette action est réservée aux personnes et familles de conditions

modestes, assistées, chômeurs et familles nombreuses. Les établissements
hospitaliers et homes peuvent exceptionnellement bénéficier de cette
action pour les couvertures de laine et les étoffes pour dames, soit loden-
sport et loden-tresco.

Les commandes seront prises par l'Office communal du
chômage, rue de la Paix 60, Bureau No S :

lundi 27 mai 1946 de 08h00 à Hh30 et de 14h00 à 17h30
mardi 28 mai 1946 de 08n00 à HhSO et de 14h00 à 17h30

Prière de se munir du permis de domicile de chacun des membres
de la famille taisant ménage commun. Passé les dates sus-mentionnées,
plus aucune commande ne sera prise en considération.

Les contingents qui nous sont attribués étant limités, nous nous
réservons de réduire éventuellement les commandes. 9509

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

Pour passer l'Examen de contrôle,
vrQLES/)/. adressez-vous à .

f W\  l'auto-école
\̂1K^̂ /  ̂

SPO»TIN«î GARAGE - Hans STICH
* \Lil »Sy 5? Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

\JW I JrY qui met à votre disposition :

yL»/ ses voitures modernes...
^W^ son personnel expérimenté.»

sa salle de théorie... 15765

V . J

PUBLICATION
IDE TIR
3-eJ tùiS ou CQJHOJH autant iiau

Mardi , le 28 mai 1946, de 0400 à 0900 h. :

Position des batteries : La Joux-du-Plâne.
Direction des tirs : Métairie de Dombresson, Chasserai.
Poste d'observation : Sur-le-Fornet.
Zone dangereuse : Pâturages sur les pentes Ouest du

Chasserai , au Nord et au Sud de
la Métairi e de Dombresson, Mé-
tairie du Devant de La Neuveville.

Drapeaux rouge et blanc: près des positions des batteries,
Sur-le-Fornet, Chasserai.

Il est interdit de stationner dans la zone dangereuse ou de
rester dans les chalets qui s'y trouvent.

Il est défendu de toucher aux projectiles non éclatés, des
accidents mortels pouvant en résulter. Toute personne qui trou-
verait un de ces projectiles est priée de l'annoncer immédiatement au
Cdt de l'E. R. A. Mot. V, Bière (tél. 7.91.26, Bière), qui prendra les mesures
nécessaires pour le faire détruire.

Bière, le 10 mai 1946.
Le Cdt E. R. A., Mot.V:

9158 M AT I L E , Lt. Colonel

Jour et nuit...

„ SECURITE " veille J
sur voire Immeuble ou logement. Conditions avan-
tageuses. Demandez renseignements.

TII A ne in Promenade 2¦ **¦¦ __ C,B___e,%Jm \\ __C Dir. R. Brunisholz

Immeuble*
genre villa et bonne maison locative avec
dégagements, jardin , verger, vue étendue
et imprenable,

A VENDRE A NEUCHATEL
dans quartier de l'Evole. — S'adresser
Etude Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel. 9265

Une p lante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
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, laites un essai.
. Le paquet: Fr. 2.— • Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILFIAR

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

Nous cherchons pour date à
convenir ,

laiterie ou
commerce d'alimentation

Ecrire sous chiffre O. H. 9J85
bureau de L'Impartial.

mmmm_iwiÊmmmmmÊim
Mercredi 29 mai 1946 fè
de 9 h. à 12 h. et ^\A
de 13 h. 30 à 19 h... 

^ t̂P\

...un représentant de la maison w
BIOS sera à votre disposition pour «̂
vous faire connaître ses ressorts ^Bplantaires qui, grâce à la façon ]u- Jdicieuse dont ils sont conçus et M
adaptés, soulageront les maux de
pieds dont vous souffrez. 102 S_i_

Maison Ruchon /Articles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.43.10

"̂ —— I

Enchères Mobilières
L'Hoirie de Louis-Camille RENAUD fera

vendre, pour sortir d'indivision , par voie d' en-
chères publiques , le 29 mai 1946, à lo heu-
res, à l'Etude Wavre, notaires à Neuchâtel , une
propri été sise entre Neuchâtel et Peseux , Les
Péreuses 17, comprenant une maison familiale
et un jardin , désignés sommairement au Regis-
tre Foncier comme il suit : Cadastre de Neuchâ-
tel : article 5,522 Plan des Fourches, bâtiment
et jardin de 428 m2.

Assurance incendie : Fr. 22,700.- plus ave-
nant de 30 %.

Taxe cadastrale : Fr. 20,500.-.
Pour visiter , s'adresser à M. Fatton, Les Pé-

reuses 6. 9249
Le n i e préposé aux enchèrei :

Jacques WAVRE, Neuchâtel, tél. 5.10.63.

IMMEUBLE LOCATIF
situé à Neuchâtel , en pleine ville, de
bon rapport , avec 9 logements

A VENDRE
à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1, Neuchâtel. 9264

Pour cause de départ , à vendre à Neuchâtel ,

Délie maison familiale
de 5 pièces, construite en 1944 avec tout con-
fort , dans situation uni que, quartier est de la
ville, à 10 minutes du centre.

Renseignements sous chiffre P 3808 N à
Publicitas, Neuchâtel. 9358

Bel immeuble en S.A.
à vendre à Lausanne, dans joli quartier près
gare. 25 appts de 3 et 4 pièces, plus bonne.
Confort moderne, balcons. Très bonne cons-
truction, rénovée en 1938, loyers avantageux.

Prix de vente . . . Fr. 530.000.—
Montant à verser . . Fr. 122.000.—
Revenu locatif ( sans chauf.
ni eau chaude). Autorisé par
le Contrôle des Prix . . Fr. 31.600.-
Jean Brandt, Agence immobilière,
11, Place Saint «François, Lausanne

téléph. 3 59 26 9159

A VENDRE
machines à guillocher lignes droites,
course 200 mm. pour étuis à cigaret-
tes et briquets, etc. Tours automati-
ques pour grains d'orge. Tours à dé-
couper excentriques avec bagues d'o-
vales. — Offres sous chiffre H. G.
9236 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Corcelles
une maison locative

de 4 logements

Bonne construction. Proximité immé-
diate du tram. Logement de 4 pièces
disponible dès acquisition. — Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire
HENRY SCHMID, à Corcelles, tél. 6.15.43.

Conserves de légumes
Voyez notre grand choix - et nos prix !

Pois moyens, à prix réduit , boîte 1/1 1.30
Pois moyens, boîte 1/1 1.50
Pois fins boîte 1/1 1.75
Pois et carottes boîte 1/1 1.40
Haricots jaunes boîte 1/ 1 1.35
Haricots fins boîte 1/1 1.50
Cassoulets, préparés boîte 1/1 1.25

Sucre cristallisé 1 kg. 1.06 e
paquet de 750 gr. -.80
paquet de 1500 gr. 1.60

Le meilleur jus de tomate du monde !
Jus de tomate la boîte 532 mm 3 1.20

de Californie , première qualité « Del Monte » Tomato
juice, donne deux grands verres d'une boisson rafraî-
chissante et nourrissante.
La boisson saine pour grands et petits.

Dattes Muscat . • . . . . . . . .  V* kg. 1.19
(le paquet de 315 gr. 1.50)

Cacao « Lucia » soluble V* kg. «.74,6
(Paquet de 335 gr. 1.-)

Thé de Ceylan pur 100 gr. 1.25
(Paquet de 80 gr. 1.-)

Combat la vie chère !

O
1 |2EREHç

UPUIJ
TIVOLI 12 TEL. 2.5395

CLOTURES
«MLAUSAMNEŒH
¦ ii i l

la Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15 13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers pour dames

et messieurs
Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures; meubles, etc.

4400

Chaire
meublée est de-
mandée par jeune
homme. S'adresser
à la Confiserie
T s c h u d i n , rue

9234 Léopold Robert 66

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre
meublée, pour le ler
juin. — Offres sous
chiffre O. L. 9345 au
bureau de L'Impartial.
HUM Iil l HII IHI"""" —"¦———

A uendre
1 salon, piano, tapis.
1 cuisinière électri-

que, et
1 table de cuisine. —

S'adresser Nord 183 a, au
2me étage. 9284

Jeune le
17 ans, cherche emploi
comme aide de bu-
reau ou commis de
fabrication dans bu-
reau ou iabrique de la
place. — Offres sous
chiffre P. U. 9480 au
bur. de L'Impartial.



L'activité illégale de Léon Nicole
Un accusateur accusé

révélée par le « livre blanc » du Conseil fédéral

BERNE, 25. — PSM. — La troisiè-
me partie du rapport du Conseil fédé-
ral concernant l'activité antidémocrati-
que a, comme l'on sait , pour obj et l'ac-
tivité des communistes en Suisse. Le
nom de Léon Nicole apparaît tout au
long de ce rapport très détaillé. L'an-
cien fonctionnaire postal, devenu ré-
dacteu r du « Travail » a occupé bien
souvent les autorités de police et de
justice. Voici ce que le livre blanc dit
à son suj et :

« Nicole fut le fauteur principal de
l'émeute de Genève du 9 novembre
1932. Les assises fédérales le déclarè-
rent coupable du délit d'émeute, avec
six autres accusés. La Chambre cri-
minelle condamna Nicole à six mois
d'emprisonnement et à fr. 100.— d'a-
mende.

En sa qualité de chef du département
genevois de j ustice et police , Nicole
communiqua , en j anvier 1935, au dé-
partement fédéral de j ustice et police
des faits qui se révélèrent dans la suite
si peu vrais qu 'un certain Jaquier , qui
avait confectionné une série de faux
documents , fut condamné pour faux
en même temps que Choux, rédacteur
du « Travai l ». Un arrêt rendu le 12
j uillet  1940 par la Cour de droit ou-
blie du Tribunal fédéral dans la cause
Nicole contre Conseil d'Etat du canton
de Vaud constate que la pronagande
orale et écrite prati quée par Nicole a
un caractère révolutionnaire et com-
muniste et que Nicole lui-même doit
être considéré comme un agitateur
communiste , qui exalte aveuglément et
servilement la politique extérieure de
la Russie.

Passer aux actes !...
Au cours des années 194 1 à 1943, les

anciens chefs de la fédération socia-
liste suisse organisèrent diverses réu-
nions politi ques et prirent part à un
certain nombre d'assemblées d'autres
parti s. Lors d'une assemblée tenue le
2 février 1942 par la « Défense popu-
laire », Nicole déclara que la pétition
pour la levée de l ' interdiction de la
fédération socialiste suisse êtaat la
dernière tentative faite par la classe
ouvrière pour obtenir jus tice et que,
cette fois , les adversaires politiques
ne pourraient reprocher à Nicole de ne
pas avoir épuiisé les moyens légaux
avant de passer aux actes.

Nous reviendrons avec
des mitrailleuses

Le 12 j anvier 1943, Léon Nicole et
ses amiis politiques assistèrent , de la
tribune , à une séance du Conseil mu-
nicipal de Qenève . Nicole intervint
dans les débats et fut raopelé à l' ordre
par le président. Malgré cet avertis-
sement , il reprit la parole , ce qui ame-
na le président à ordonner l'évacua-
tion de la tribune. Avant que Nicole
et ses compagnons eussent quitté les
lieux, quelqu 'un cria : « On se retrou-
vera, nous reviendrons avec des mi-
trailleuses ». Le 9 mai 1943, Nicole et
ses amis assistèrent de nouveau à une
séance du Conseil municipal . Les scè-
nes tumultueuses qu* se passèrent à la
tribune obligèrent le président à sus-
pendre la séance et à faire évacuer la
tribune . Cette .fois-là Nicole et ses
gens ne quittèrent cependant pas vo-
lontairement la salle. Il fallut f aire ap-
pel à la police. Nicole cria dans la
salle: «Sales fascistes, vous n'en
avez plus pour longtemps, je vous re-
trouverai, on a des comptes à régler !»

Le 8 août 1943 eut lieu sur la place
de Cornavin à Qenève une manifes-
tation en faveur de la libération de
Hofmaier. On vit alors de quels excès
une foule excitée est capable. Au
cours de cette manifestation , à la-
quell e participaient Nicole , Vincent et
leurs adhérents , des inj ures et des me-
naces' fur ent proférées contre la poli-
ce. Il y eut , pour finir , des voies de
fait . Les policiers furent encerclés , at-
taqués par derrière et houspillés.

Des déclarations sans équivoque
Au cours d'un discours prononcé

dans l'assemblée du parti du travail
du 15 octobre 1944. Nicole dit : « Des
p oursuites ont été commencées contre
moi ; j' en suis heureux , car il f aut
sortir de prison pour arriver à des
succès considérables. Bientôt nous
enverrons les bourgeois en prison à
notre plac e. Il ne f aut  pa s avoir peur
de se bagarrer et il nous f aut agir
comme les camarades russes l'ont f ait
à Stalingrad. » Parlant à Lugano le 7
novembre 1944, Nicole proclama que
le régime de Staline était le seul ré-
gime possible et naturel , pou r n 'im-
porte quel peuple. Dans une réunion
qui eut lieu à Vevey le 6 décembre
1944. Nicole s'exprima comme suit :
« Le Conseil f édéral et les Chambres
f édérales doivent être balay ées et
remplacées par un gouvernement po-
p ulaire. Cette f orce (lu classe ou-

vrière) doit être sur la rue et nous
devons tenir la rue. » Nicole, dans une
assemêlée réunie à Genève le ler mai
1945, dit : « Nous serons au pouvoir
l'automne prochain. Nous sommes des
révolutionnaires. Nous voulons abso-
lumen t liquider cette société capita -
liste, même par des moyens révolu-
tionnaires. »

Nicole a fait un tort
incalcu abie à la Suisse

Nicole causa un tort incalculable à
nos intérêts suisses à l'étranger en en-
voyant des radiogrammes à la «Prav-
da». L'agence « Jourtravail » communi-
que à la « Pravda » des extraits d'arti -
cles de journaux en particulier de « La
Voix ouvrière ». Tout ce qui se publie
dans les jo urnaux sur la Russie est
immédiatement communiqué à Mos-
cou. Tout ce qui se passe en Suisse,
dans le domaine p oliti que et économi-
que est exposé d'une manière extrê-
mement défavorable. Les information s
mensongères fournies par cette agence
ne pouvaient qu 'éveiller la méfiance à
1 étranger. Elles sont certainement à
l'origine de nombreu ses attaques de la
radio et de la presse contre notre pays.

« Les attaques continuelles dirigées
contre le bon renom du gouvernement
f édéral sont une f açon de sap er l'auto-
rité de l'Etat. Les allégations menson-
gères ou tendancieuses qui sp . lisent
dans les j ournaux et les revues du p arti
du travail ou qu 'on entend de la bou-
che des orateurs de p arti n'ont rien de
commun avec la critique licite des au-
torités. Leur but n'est p as de rensei-
gner le p eup le ou de p rovoquer des ré-
f ormes. Elles ne tendent qu 'à une cho-
se : p river le gouvernement de la con-
f iance du peup le ».

Notre situation financière
'm?* La commission des finances du
Conseil des Etats attire l'attention du
Conseil fédéral sur l'augmentation

de la dette
BERNE , 25. — Ag. — Présidée par

M. Fricker , Argovie , la commission
des finances du Conseil des Etats , en
des séances qui ont duré cinq j ou rs ,
a examiné le compte d'Etat pour 1945.
Le compte ordinai re accuse un déficit
de 861,2 millions et le compte extra-
ordinaire un déficit de 861,9 millions.
Elle propose au Conseil des Etats l' ap-
probation des dits comptes. Il y a lieu
de remar qu er ici que le compte ordi-
naire porte une somme de 900 millions
pour l'assainissement des chemins de
fer fédéraux.

La commission attire l'attention sur
la situation extraordinairement sé-
rieuse des f inances f édérales et attend
des Chambres f édérales qu 'elles ap-
p uieront le Conseil f édéral dans ses
ef f o r t s  pour le rétablissement de l'é-
quilibre f inancier de la Conf édération
et qu'à l'avenir elles ne voteront de
nouvelles dépenses que si elles ne
pe uvent être évitées et constituent une
urgente nécessité.

Surava devra à nouveau
porter son nom

LAUSANNE, 25. — Ag. — La 2me
section du tribunal fédéral avait à
connaître vendredi en dernière ins-
tance de la demande intentée par la
commune grisonne de Surava contre
le journaliste Pierre Surava qu* s'ap-
pelait primitivemen t Hans-Werner
Hirsch . Le tribunal a admis à l'una-
nimité la demande de la commune de
Surava. Le défendeur devra de nou-
veau porter son nom d'origine , Hans-
Werner Hirsch .

[HF* Les recrues auront deux pai-
res de chaussures par an

BERNE , 25. — Ag. — Le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres un mes-
sage à l'appui d'un proj et d'arrêté con-
cernant la remise de chaussures dans
l'armée. Il s'agit de dispositions nou-
velles devant remplacer celles de fé-
vrier 1920, aux termes desquelles les
militaire s n'étaient pourvus que d'une
paire de souliers ou de bottes de cava-
lerie en état de faire campagne. Or.
déj à p endant le service actif , il avait
été décidé de remettre gratuitement
aux recrues deux paires de souliers
d'ordonnance. Ce principe sera main-
tenu.

Sur la base des prix du tarif et des
prix réduits actuels e_ compte tenu
d'un contingent annuel de 26.000 re-
crues, la dépense totale annuelle pour
la remise de chaussures dans l'armée
est évaluée à fr. 3,676.400.—. Cette dé-
pense constitue un maximum qui ne
aéra probablement pas atteint.

La France et la Suisse sont à égalité après
la première journée

La rencontre de Coupe Davis de Montreux

Belle performance de Jost Spitzer

resp onsabilité)
Montreux. vendredi soir.

On ne saurait imaginer un cadre plus
magnifique que Montreux pour une
rencontre internationale de cette im-
portance. A cette saison en particulier ,
la coquette cité de la Riviera vaudoise
est on ne peut plus accueillante bien
que les Alpes de Savoie soient auj our-
d'hui enveloppées de nuages et nous
annoncen t ainsi des ondées inoppor-
tunes. Les organisateurs, bien secon-
dés par l'Association pour le dévelop-
pement de Montreux , ont d'ailleurs dé-
cidé de faciliter en tous points le sé-
j our des j ournalistes au bord du Lé-
man. Non seulement d'excellentes pla-
ces ombragées et abritées (cela s'avé-
rera utile!) leur ont été réservées , mais
on a encore mis sur pied à leur inten-
tion un voyage matinal aux Rochers
de Naye, sans compter les transports
gratuits sur les tramways et autobus
de la région sur simple présentation
d'une carte de presse ! Et voici que
l'on nous annonce une réception abon-
dante dans une réputée confiserie de
la ville pou r samedi matin ! Décidé-
ment les Montreusiens font bien les
choses.

Le court central de Territet est dans
un état parfait  ; sur les vastes tribu-
nes, les profanes élégantes voisinent
avec les connaisseurs avertis. Les diri-
geants des fédérations sont là. en par-
ticulier M. Qillou , président de la Fé-
dération française. Au hasard des ren-
contres de coulisses , mentionnons Co-
chet et Brugnon , les valeureux «Mous-
quetaires », notre vétéran de Coupe
Davis Fifi Fisher , sans compter M.
Eric Billeter , le sympathique prési-
dent de la Commission technique qui
va se montrer doublement ravi tou t à
l'heure car j 'avais parié avec lui oue
la Suisse ne gagnerait pas un seul
match à Montreux. •

Le capit aine de l'équipe suisse . W.
Steiner a finalemen t décidé de faire
j ouer Huonder en simpl e, Hans Pfaff
ayant été battu par le jeune espoir
misse à l' entraînement  j eudi matin.
Destremeau n 'ayant pu entreprendre
le déplacement , il sera remplacé en
double par Pierre Pelizza et sera op-
oosé, aux côtés de Marcel Bernard, à
' 'équip e SpHzer-Buser . D'autre oart , à
l' issue du double de samedi après-mi-
di Cochet et Quarnero évolueront en
match exhibition contre Fisher et
Pfaf f.

LES RENCONTRES
Pétra domine aisément Huonder
Pâle et plutôt chétif , le jeune Huon-

der contraste singulièrement avec le
géant basque qui mesure la bagatelle
de 1 m. 96 ! Pétra a de la peine à se
mettre en action , ce qui permet à
Huonder de bien résister ; le Français
gagn e néanmoins régulièrement son
service et nous en arrivons bientôt à
5-5. Huonder se concentre et gagne

pour la première fois le service de son
adversaire en bénéficiant d'une double
faute au moment décisif ; pourra-t-il
reporter le set ? Non, car Pétra se
réveille , gagne le je u « blanc » et s'im-
pose, laborieusement il est vrai , par
10 jeux à 8. Dès lors , l'affaire sera
rapidement liquidée : Huonder paye
son gros effort du début et Pétra s'a-
méliore touj ours davantage. Les deux
sets suivants sont sans histoire et le
champion de France remporte une
victoire facile.

Contre un joueur de la puissance de
Pétra , une seule tact ique s'imposait :
j ouer de longues balles pas trop ra-
pides et empêcher le Français , dans
la mesure du possible, de monter au
filet. Au lieu de cela , Huonder a four-
ni un j eu plus rapide que de coutume
et il a donné beaucoup trop de «drops»
que le géant français cueillait en quel-
ques enj ambées pour terminer ensuite
le point par des volées ou des « Sma-
shes » impressionnants . Si Huonder a
commis des erreurs d'ordre tacti que ,
il a par contre fait preuve d'une com-
bativité et d'un mordant magnifiques ,
ne s'avouant battu qu 'à la limite de
ses forces.

Sp itzer bat Pelizza et remporte un
p oint p our la Suisse.

La seconde rencontre de l'après-mi-
di débute sous un ciel très orageux et
l'on constat? immédiatement que Pier-
re Pelizza a de la peine à se mettre
eu action. Spitzer se montre par con-
tre très calme et ses coups sont d'une
sûreté et d'une précision étonnantes.
Le champion suisse empêche le puis-
sant Français de monter au filet où
ses «smaskes» et ses vo<l ées sont re-
doutables et il gagne le premier set
par 6 à 2. Alors que les deux adver-
saires sont à deux j eux partout dans
le second set , la partie est interrom-
pue un quart d'heure à cause de la
pluie et elle reprend avec une nou-
velle laborieuse mise en train de Pe-
lizza qui permît au champion suisse
de gagner à nouveau , cette fois par
6 à 3.

Nouvelle interruption , plus longue
cette fois-ci, et nous nous apprêtons
à quitter les courts lorsque l'averse
cesse. On arrose alors les end roits
partiouiièremnt humides avec de l'es-
sence à laquelle on met le feu et bien-
tôt lîs deux adversaires peuvent re-
prendre. Ce troisème set verra un sur-
saut d'énergie die Pelizza qui cherche
à renverser la situation ; à un moment
psychologique , le Français mène 40-0
mais il se fait remonter par un Spitzer
tenace et concentré. Pelizza accuse le
coup et le champion suisse termine
très fort , remportan t une magnifiqu e
victoire qui place les adversaires à
égalité.

Voilà qui va donner an double de
samedi un intérêt accru et qui encou-
ragera sérieusement nos rep résentants.
Un bravo tout particulier à Spitzer

qui a . fait une partie de toute beauté
tandis que les Français se sont mon-
trés j usqu'ici au-dessous de leur ré-
putation.

Résultats
Pétra bat Huonder 10-8, 6-0, 6-1.
Spitzer bat Pelizza 6-2, 6-3, 6-2.

E. Walter.

La conférence internationale tfo charbon a Paris
Seule ta France a af/ermi et même dépassé sa production d'avant-guerre

Au Palais d'Orsay, à Paris, s'est réunie la conférence internationale qui s'oc-
cupe de la distribution du charbon aux différents pays. La Suisse est repré-
sentée à cette session importante par quatre délégués. — De gauche à droite :
Le conseiller de légation von Graffenri ed, le conseiller national Robert Grimm ,

le Dr Hauswirth et M. Schâfer.

LONDRES, 25. — Reuter. — D 'ap rès
les chif f res  p rovisoires publ iés j eudi
p ar l'organisation européenne du char-
bon, l'extraction charbonnière de la
plup art des pay s p roducteurs du con-
tinent a dimiu ê p endant le mois d'a-
vril. SEULE LA PRODUCTION
FRANÇAISE EST PLUS ELEVEE
QUE CELLE D 'AVANT- GUERRE.

En Allemagne occidentale , l'extrac-
tion n 'a été que de 4,043,000 tonnes en
avril, soit le 36 pour cent de la produc-

tion moyenne d'avant-guerre , contre
4,386,000 tonnes en mars. La produc-
tion belge du mois d'avril a atteint le
79 pour cent de celle d'avant-guerre et
s'est élevée à 1.879.000 tonnes contre
1,929,000 tonnes en mars. Les Pays-
Bas sont arrivés au mois d'avril au 59
pour cent de la production d'avant-
guerre , soit 651,000 tonnes, contre
662,000 tonnes en mars. En Italie, Sar-
daigne , l' extraction du charbon du mois
d'avril a été de 89,000 tonnes ou 86

Dour cent de celle d'avant 1940.

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

daction ; elie n'engage pa s le tournai.)
Tirs militaires obligatoires.

Deuxièm e séance de la Société de tir des
sous-offioiers , samedi 25 mai 1946, de 14 h.
à 16 h. 45.
Astoria-Dancing.

Ce soir , dès 20 h. 30, grande soirée d'a-
dieu de l'orchestre, avec permission tardi-
ve. Dimanche, matinée à 15 h. 30. Tous tes
soirs dancing .
Exposition au Musée des Beaux-Arts.

L'exp osition de peinture Laure Guyot est
encore ouverte au Musée des Beaux-Arts
j usqu 'à demain dimanche 26 mai inc lus.
La Ferrière.

Notre fanfare organise , dimanche 26 mai,
une fête de j ardin dans le parc du Buffet
d,e la Gare. Il y aura des j eux diver s pour
petits et grands. Le soir , les amateurs
de danse pourront s'en donne rà coeur j oie
en plein air.

Rappelons encore que ce même diman-
che, d ans le courant de l'après-midi , l'Ami-
cale de la H-223 inaugurera en notre vil-
lage une plaque commémorative destinée
à perpétuer le souvenir des j ours de
« imobs > que ladi te compagnie a passés à
La Ferrière.
« Je suis avec To! » à la Scala.

Fantaisie musicale de grande classe avec
le coupl e maigiique de l'écran français,
Yvonne Printmp s et Pierre Fresnay. Mise
en scène de Henri Decoin. Comédie un peu
folle , à la fantaisie heureuse. Une intrigue
fort bien menée. Musique légère et agréable.
Au Capitale : « En route pour le Ma-

roc ».
Un nouveau film drôl e de oe trio si

fêté : Dorothy Lam ou r , Bing Orosby ,Bob
Hope dans leu r rond e autour du monde.
Beaucoup d 'humour , d'ensorcelantes mélo-
dies qui emballeront le public. Version ori-
ginale sous-titrée.
« Le secret de Madame Clapain » au

Rex.
Un bon drame policier où, en compagnie

d'inspecteurs particulièrement perspicaces ,
l'on cherche pendant plus d' une heure à élu-
cider un mystère particulièrement trou-
blant. Pourquoi la si mystérieuse Mme Cla-
pain s'est-elle suicidée ?

A péritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de trentiane fraîches du

Jura,

f Calé „Do Tnéatre "^
Neuchâtel

Reconnu bien connu 8888
l J
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Grave accident de cheval à Mont-
faucon.

M. Alfred Rysen , palefrenier au dé-
pôt du haras fédéral , était sorti pou r
promener un étalon ; il fut retrouvé,
quelques heures plus tard , inanimé au
bord de la route. Le malheureux , qui
souffre d'une forte commotion céré-
bral e, a été conduit à l'hôpital de Sai-
gnelégier . Son état inspire de sérieu-
ses inquiétudes.

Deiémont. — Ceux qui s'en vont.
On annonce le décès à l'âge de 74

ans , de M.' Camille Courbât , quii fut
pendant de longues années professeur
à l'Ecole normale de Deiémont .

Chronique jurassienne

Pharmacies d'office.
La Pharmacie de l'Abeille, H. Leuba,

Numa-Droz 89, est de service diman-
che 26 mai , ainsi que jus qu'au 29 mai
y compris pour le service de unit.
L'Off . I des Pharm Coop.. Neuve 9,

Jubilés de travail.
MM . Roger Ducommun et Louis

Jeanneret , ouvriers aux Travaux pu-
blics, ont fêté leurs 25 ans d'activité.
Par l'intermédiaire de la direction des
Travaux publics, la commune a remis
à ces bons et loyaux serviteurs le tra-
ditionnel cadeau .

Nos sincères félicitations à ces heu-
reux jubilaires .

La Chaujc-de-Fonds



Radion lave plus blanc I
Un blanc éblouissant, immaculé, voilà le «igné carac-
téristique du linge lavé avec Radion. Un blanc plus
blanc n'existe pas. Ce n'est pas étonnant, car, pour la
fabrication de Radion. il n'est utilisé que les huiles
les plus fines et des matières premières les mieux
choisies. La poudre neigeuse de Radion en est la

ĝ âgSa preuve infaillible. Observez-le, vous aussi !

RSJ  ̂
Pour tremper, OMO

Arrivages tie

SALOPETTES
belle qualité

GAriBitan
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

Salopettes bleu clair façon
Soco-Sport , le complet . Fr. 30.75

Salopettes kaki ou rayé, façon
Soco-Sport, le complet . Fr. 35.75

Blouses de travail grise, façon
ouverte . . . Fr. 29.50

Salopettes en grisette
le complet Fr. 24.90

Tabliers Jardinier, vert ou
bleu , 100 cm Fr. 4.95

Pantalons en mi-laine extra solide
toutes tailles

Un grand choix en

chemises de travail
à un prix très intéressant

Fr. 11.90 pièce 9539S r
CAM»ON

revenant à vide de Lausanne le 31 mal et de
Genève le ler juin , prendrait meubles ou mar-
chandises. S'adresser à Mr Fernand Jean-
maire, rue Numa Droz 118, tél. 2.12.44. 9377

Importante Usine de décolletages
de Suisse romande cherche :

1 décollefeur
capable de seconder le chef d'atelu i

2 décolleteurs
ayant grande expérience sur ma-
chines TOKNOS pour travaux rie
précision

Faire offres avec prétention * ri» sa-
laire sous chiffre f. P. b6u0, au
bureau de L'Impartial

Les Usines Philips Radio S.A.
cherchent un

jeune dessinateur
Faire offres par écrit ou se
présenter aux bureaux , rue de
la Paix 153. 9605

Le rêve de chaque ménagère

ICTBsspgygr-
N. Une armoire frigorifique

]¦) n'est plus un luxe
k̂ L'armoire frigorifique ZESAR tient la tempéra-

ture désirée automatiquement par les moyens, les plus simples.

L'armoire fri gorifique ZESAK fonctionne sans
moteur , ne fait pas de bruit et ne provoque
aucun parasite sur la T. S. F. Ne subissant pas

-- 1 - d'usure , elle est de ce fait extrêmement écono-
• mique et de toute sécurité

i L'interrupteur horaire assure le travail automa-
1 ti que de l'appareil et il suffit de tourner le

-, bouton pour adapter ia durée de chauffe aux
L D exigences de la saison.

TH HBH Son contenu est de 52 litres et ne coûte que
Fi. 150.-

Pensez l'avantage que vous procure l'armoire
frigorifique ZESAR pendant la saison chaude
et laissez vous conseiller sans engagement par
le spécialiste. 9606

REPRÉSENTANT DE LA RÉGION

Rue du Canal 36

BIENNE

N Z

Jiox io^eKS - N&w.-Y&Kk
Importante maison suisse de New-York
engagerait

2 HORLOGERS COMPLETS
connaissant à fond le rhabillage.
Faire offres sous chiffre P 4532 J à
Publicitas Saint-Imier. 0615

Aujourd • lui
mon linoléum brille d'un éclat particulier , car je viens de l'encaus-
tiquer avec KINESSA. J'en suis à ma 4me chambre et ma boite
de 500 gr. d'encaustique n'est pas encore vide. Pendant longiemps ,
Je n 'aurai plus besoin de laire ce même travail , car après un sim-
ple blocage, j'aurai de nouveau ce môme brillant .

® MNEHA brllie
D R O G U E R I E  P E R R O C O  8168

/^F̂ \ 
Une 

portable
ftJÊ -̂Êffin) ou un meuble ¦

r vÊ$*ÊÊÊÊrii En tous oas une

JJjj lp BERNINA
^̂ ^IFj  ^  ̂ aveo le dlepoaitif

I

Noa palementa ...

1* au oomptant,
2° par mensualités de fr. 15.- env.,
3° à l'avance,

...permettent à chaque
ménagère d'acheter
une BERNINA.

j / n- "• •"
' 7~ H. Wettstein , Seyon 16-Grand-Rue 9, Neuchâtol.
O II A M Téléphone 5.34.24. Représentation officielle de

n II la machine à coudre BERNINA.
î 7 Veuilles m'envoyer gratuitement las derniers

8755 prospectus de la BERNINA zig zag.

Nom „ , ,  . ,, . , .._ 

Adresse ,__ 1 ,. _.„..̂ .„„„ „„ „„..

Ij  

Magasin du Locle cherche 7 i
:| pour son rayon de confection i

j pour dames |

vendeuse I
expérimentée, capable de I

! diriger le rayon. Place sta- |
ble, indépendante, bien ré-

i j tribuée. Entrée à convenir.

Offres à Case postale 10356 j j
| à La Chaux-de-Fonds. 9596 \

On cherch e mouvements 17 ru-

bis soignés 5 lignes 6 3U j  8, 5 </<
et 8 aU ronds. — Faire offres

écrites sous chiffre H. M. 9585,
au bureau de L'Impartial. 9585

ê flirecli des fthalioirs
Ensuite de mutation parmi le personnel ,16 posd' éeiuciiTisseur

est mis au concours.
Traitement : Fr. 4200.— à 5200.— plus allocations

de renchérissement.
Entrée en fonctions le ler juillet 1946.
Les offres écrites avec copies de certificats sont à

adresser jusqu 'au 31 mai 1946, au bureau des abattoirs
où le cahier des charges peut être consulté.
9362 DIRECTION DES ABATTOIRS.

/ jj N VAL-DE-RUZ
ai—¦ll <aitj  j Pour vos achats 9311
llMMMmi I réparations

installations

MII JI , | adressez-vous au spécialiste

•SB ilGa Hosteitler Radi0
•̂ ^̂ ^̂  CERNIER Tél. 7.16.18

- 1 1 .i m 1 1 1

W C O R S Â
ML DURILLONS - VERRUES iMM

^
Pa»EM.c..n='U> }̂J^t -̂.Lv-ïï^n^i

La Corale Ticlnese de Saint-
Imier met au concours la place de

¦

DIRECTEUR
vu la démission du titulaire ac-
tuel , pour cause de maladie. —
Les offres sont à adresser au
président de la société j usqu'au
30 juin 1946. 9612

Administration de L'Impartial ^omJ>'e IIIR QQC
Imprimerie Courvoisier 8. A. postaux IV u&U

Quel fabricant
engagerait monsieur dé-
sirant se créer une situa-
tion stable dans dépar-
tement du terminage de
boîtes de montres? —
Offres sous chiffre D. Z.
95 84, au bureau de
L'Impartial.

Jaune commerçant
de 23 ans, actif , parlant
français et allemand ,
ayant facilité d'adapta-
tion , cherche

place stable
et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites
sous chiffre F. I. 9881
au bur. de L'Impartial.

J/Iusicien
Amplificateur complet
est a. vendre. Môme
adresse : on cherche
un accordéoniste. —
S'adresser à M. Grand-
jean , rue du Parc 71,
tél. 2.30.11. 9607

CilPûën
traction 9 chevaux,
parfait état, serait
achetée par parti-
culier. — Falre of-
fres sous chiffre A.
B. 9530, au bur .
de L'Impartial , 9530

ATTENTION
A remettre pour cause
le départ

commerce
de poûiieMumiste

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 9511

QUI SORTIRAIT

trauail a domicile
à jeune dame habile
et consciencieuse. —
S'adresser au bureau
le L'Impartial. 9484

Petits chars
et remorques

d'occasion sont à vendre, au
V É L O - H A L L  Versoix 7
Téléphone 2.27.06 9125



Le plus terrible combat de boxe
qu'on eût ïamais vu

En Angleterre, où se disputait le titre de champion du monde

„Si tu le jais , je te tue!" disait l'Américain Lesnovitch à son
manager qui lui conseillait d 'abandonner.

Le championnat du monde auquel
ont assisté il y a quelques j ours à
Harringay 11.000 Anglais et une ving-
taine de Parisiens , est certainement
un des événements les plus marquants
de l'histoire sportive . Le match qui
opposait l'Anglais Freddy Mills à
l'Américain Lesnovitch est désormais
entré dans les classiques du sport.

Pour les Londoniens , cette manifes-
tation — où pour être assis dans les
dix premiers rangs, on avait payé plus
de 10.000 francs français — dépassait
le cadre du sport.

Une salie au point
Si les places étaient chères, les or-

ganisateurs , pour leur part , avaient
bien fait les choses. Dans un combat
prél iminaire , on nous présentait Dana-
har et Eric Boon, prétendants tous
deux au titre britan nique.

Danahar était favori , mais c'est
Boon qui l'envoya à terre. 11 n'en fal-
lut pas plus pour déchaîner chez cette
foule si sage tout à l'heure , un
enthousiasme méridional . Mais ceci1
n 'était rien. Quand Boon, qui avait la
victoire en main, fut mis k.-o. sur un
coup bas que j e vis nettement , et que
l'arbitre déclara Danahar vainqueur ,
ce fut un beau chahut.

L'ambiance était créée.

Une formidable bataille
Freddy Mills , brun , la peau mate,

les cheveux ondulés , le visage photo-
génique , débute , très contracté . Lesno-
vitch , blond , le visage marqué davan-
tage par l'âge que par les coups, en-
tame le débat avec autorité . La foule
apprécie cette boxe classique et cette
rapidité d'action surprenante chez des
hommes de 80 kg. L'Américain domine.

Gong. Eponge . Serviette . Empresse-
ment des soigneurs . Gong. Lesnovitch
attaque , va à terre sur un contre , sans
être conjpté , et repart .

Alors , pendant deux minutes , on
assiste à un spectacle extraordinaire:
l'Anglais , sur un crochet du droit ,
tombe . L'arbitre compte. La foule
retient son souffle pour applaudir , six
secondes après , quand son champion
se relève . A trois reprises encore ,
le brun boxeur tombera ; avec une
volonté et un courage surhumains , il
se relèvera , servant chaque fois de
punchi ng-ball à un adversaire qui veut
en finir : Le gong le tire alors d'une
situation que les plu s optimistes Ju-
geaient désespérée. On masse, on ta-

pote, on asperge le boxeur défaillant
qu 'une minute après on renvoie dans
l'arène.
Un miracle, devant 10.000 spectateurs

hurlant de joie...
Alors, devant 10.000 spectateurs de-

bout , hurlant leur joie, on assiste au
miracle. L'Anglais, condamné, s'est
repris , il a récupéré et il attaque à son
tour . Son poing gauche s'écrase sur le
visage ridé de l'adversaire. Les round s
passent. Le brun Anglais remonte la
pente ; l'oeil gauche de l'Américain est
complètement fermé. Un hématome
noir enfle sa Joue. Son visage est en
sang, son nez est cassé. Ses cheveux
plaqués couvrent son front.

Derrière moi , on donn e Mills vain-
queur à 8 contre 1. Nous sommes au
sixième round. Lesnovitch n'a plus
tête humaine. Son manager, Joë Vella ,
consterné , regarde son poukiin. Il se
penche à son oreille :

« Il faut abandonner , Gus... C'est
grave... »

Lesnovitch a bondi de son tabouret:
«Si tu fais ceia , s'écrie-t-il , je te tue !»

Il repart se battre comme il s'est
battu pendant la guerre . Courageuse-
ment et loyalement .

Et l'Américain reste champion
du monde

C'est alors l'autre drame. Le brun
Freddy, mis en confiance, attaque
avec ardeur . Une ardeur généreuse
qui lui fait découvrir son menton. Un
crochet du droit fulgurant , terrible,
passe. Mills s'écroule , se relève à 9.
Là salle , désemparée , ne comprend
plus. Lesnovitch , de nouveau , s'est
précipité. Mills est encore à terre.
L'arbitre , insensible au drame qui se
j oue, compte impitoyablement les se-
condes : « Seven , eight , nine... »

L'Anglais se relève encore. Titubant .
Les bras ballants. Lesnovitch s'avance,
décidé , puissant . Sa droite part et
s'écrase sur le pauvre visage de Mills
qui s'écroule à son tour au travers
des cordes .

Le public est haletant. L'arbitre est
de marbre. Sans même compter une
nouvelle fois , il va , à pas mesurés ,
vers l'Américain , lui saisit le bras et
le lève. Gus Lesnovitch est vain queur
et conserve son titre de champion du
monde .

Sportive , la salle applaudit le vain-
queur qui n 'était pas son favori.

On n'aurait pu rêver meilleur scé-
nario dé film américain.

La cloche de la ruée vers for, brisée
dan 'a guerre civile , sonna en août

dernier la fin de la guerre
Bile pèse une dêmi-tortne.
Elle est d'âge, et fêlée par le milieu.

C'est une vieille dame qui a un passé. El-
le a vécu l'histoire des Etats-Unis dans sa
période la plus troublée.

En 1939, alors qu 'après un silence de
vingt-neuf ans , elle sonnait pour l'ouvertu-
re de l'exposition de San-Franclsco , qui
fut aussi l' inauguration de Ha guerre, elle
croyait bien battre le dernier coup dans sa
carcasse mutilée comme la pendule qu 'on
j ette au feu pour qu 'elle meure en sonnant
l'heure...

A force de courage et de ténacité , un
Suisse , Johann-August Suter , étendit un
j our son pouvoir sur presque toute la Cali-
fornie. Il l' app ela, en souvenir de son pays
natal , la Nouvelle-Helvétie.

Et, à la même époque , un modeste cbir-
pentier nommé James Marshall, creusait
près de la rivière pour y fixer la roue de
son moulin.. . Il lève sa pioche , et que voit-
il ? Quelque chose qui brille dans la terre ,
Oui ressembl e à de l'or — à s'y mépren-
dre. Cet homme qui , penda nt plusi eurs
j ours, tin t à se persuader qu 'il avait été
victime d' une hallucination , vient de dé-
couvrir la veine qui mettra à feu et à sang
la Nouvelle-Helvétie.

De 1848 à 1851 : quinze ans de ruée.
C'est le temps où les frégate s emportent

vers Je sud des hommes à la doublure cou-
sue d'or , aux brode qui ns chargés de lin -
gots, et qui s'étranglent un beau soir sur
la foi d' um coup de dés. Le lait momie à
cen t dollars , la folle règne. Dans la boue
des" rues Inachevées, o<n enfonce j usqu 'aux
genoux. Meurtres , pianos mécaniques. San-
Francisoo se bâtit. Et la folie règne tou-
j ours. Au mur est une araignée ; et dans
sa toile , de la poussière d' or.

Alors, dans une atmosphère de conspira-
tion , pour remp lacer la police , les honnêtes
gens se groupent , les Vigilantes se créent.
Des potences se dressent. Au bout de cha-
que corde, un homme se balance. Ca met
la corde de pendu à pas cher le mètre , Et
à chaque exécution , la cloche, la fameuse
cloche, sonne la mor t du tro p -hardi.

Comme a dit alors un témoin : « Un de
plus, un de moins... On pend pour la sy-
métrie ».

Quelques années plus tarrd , te délégué des
Petaluma Baptists , le cou engoncé dans son
col rond , incline la tête, et, dan s le creu x
de sa mai n compte... cent-cinquante dol-
lars. C'est ce qu 'il versa pour prendre li-
vraiso n de la cloche. La cloche qui sonnera
le culte, le dimamcli e. dans leu r petite
église.

Mais la guerre de Sécession éclate. Il
n 'est p lus de dimanches ; il n 'est plus de
repos. La cloche pren d parti pour les
Nordistes. Elle sonne d'une note allègre
chacune de leurs victoires.

Pour ¦finir , la cloche est volée, camouflée
dans un han gar. Les Sudistes incendient le
hangar. Mais la cjpche est incombustible.

Alors , ill s la transportent au bas d'une
pente , et laissent dévaler sur elle un traî-
neau chargé de pierres.

Cette fois , la cloche est brisée . Sa voix
l'est aussi.

Mais l'histoire ne finit pas là. Les Nor-
distes récupèren t leur bien . Ils la suspen -
dent à nouveau au clocher de ila petit e égli-
se où elle ralliera , comme j adis , les fidèles
autour de son chant de j oie qui s'est trans-
formé en plainte..,

La cloche a sonné en 1939. Et, un j our ,
un très beau jour d' août 1945, elle se fit
entendre encore une fois, et sans dou te la
dernière. Car la voix pathéti que de ce mu-
tilé sans pension , qui vit les horr urs de la
guerce dans tout e leur crudité , a, ce matin-
là , rappelé les hommes à la réconciliation ,
écrit A, de M. dan s la « Patrie Suisse ».

Il y a une quinzaine d années , on
pouvait lire dans un quotidien de
New-York l'annonce suivante :

« J'ai l 'honneur de faire part à mes
amis et connaissances que ma chère
épouse Mrs. X... est morte en donnant
le j our à un fil s pour lequel je cherche
une bonne nourrice , en attendant que
j e rencontre une nouvelle compagne ,
j eune, jolie et possédant 20 mille dol-
lars . Celle-ci devra m'aider à diriger
mon commerce de lingerie , que j e vais
liquider par une vente aux enchères ,
avant de transférer mes magasins
dans la maison que je viens de faire
construire au No 174 de la lime Ave-
nue où j 'ai de magnifiques apparte-
ments à louer à prix avantageux. »

Sans commentaires.

CUMUL PUBLICITAIRE

Le reciiai ne vioion
de Yehudi Menuhin

L'événement musical de l'année

Où le grand artiste
reçoit un accueil inoubliable

La renommée mondiale qui depuis
plusieurs années auréole le nom du
gran d virtuose Yeh udi Menuhin devait
faire présager aux dirigeants de la So-
ciété de Musique le succès du concert
d'hier. Pourtant , il a certainement dé-
passé leurs espérances et en effet , j a-
mais on n'avait vu une telle foule se
presser au Temple Indépendant et faire
un accueil aussi triomphal à un artis-
te. La fortune sourit aux audacieux :
j e pense ici aux organisateurs du réci-
tal, qui ont tenté « le grand coup » et
ont réussi : nous les en félicitons, pour
nous d'abord , qui avons eu le privilège
d'entendre ici même l'un des plus
grands artistes de ce temps, pour le
renom de notre ville ensuite, dont la
Société de Musique est en train de re-
dorer le blason artistique . Et si le ma-
gnifique public d'hier , attiré par un
grand nom. voulait bien reporter l'inté-
rêt qu 'il accorda à un virtuose sur la
musique elle-même, il est certain que
l'on pourrait organiser chez nous une
saison musicale plus riche et plus nom-
breuse que cela ne fut j amais.

* * ?

Ceux qui s'attendaient à un événe-
ment exceptionnel furent non seule-
ment récompensés, mais surpris encore
par l' excellence et la splendeur du j eu
de M. Yehudi Menuhin. Il arrive par-
fois qu 'un virtuose de génie, surtout
quand il a connu la célébrité dès l'en-
fance , devienne une brillante machine
à jouer et cesse d'être musicien. Mais le
signe de la vraie grandeu r lui viendra
précisément par l' approfondissement
qu 'il saura opérer dans son art , le dé-
pouillement , la simp lification j uste ;
s'il peut retrouver, à travers les frémis-
sements et les tentations du romantis-
me et du bel canto , le classicisme de
l'interprétation qui seul fait les grands
exécutants .

Très j eune encore , Yehudi Menuhin
a déj à tué en lui le virtuose. Il a déj à
attein t à une sobriété d'expression telle
que plus merveilleux message musi-
cal passe directement de son instru-
ment au coeur et à l'esprit de ses audi-
teurs. Cette sorte d'épanouissement in-
térieur , quii se révèle par une miraculeu-
se simplicité de jeu , Un sou d'une inéga-
lable discrétion, nous l'avions déj à res-
senti chez Pablo Casais ; émerveillés,
nous avions écouté un artiste exposer
tout uniment , tout simplement une oeu-
vre, avec cette facilité apparente qui
procède de la p lus belle domination de
soi. Nous avons retrouvé cette émotion
si rare et sans vouloir comparer deux
artistes différent s  oue le génie unit ,
nous pouvons les placer sur le même
plan et dire que leurs pairs ne doivent
pas être nombreux dans le monde.

m »7 •
La perfecton du j eu de Yehudi

Menuhin dépasse l' entendement . Il
j oue comme on respire, fait exprimer a
son instrument exactemen t tout ce
qu 'il veut ; aucun obstacle technique
ne vien t plus s'interposer entre lui et
l'œuvre ; tout paraît facile et à la me-
sure même de l'homme, just e, c'est-à-
dir e qu'il n 'y a rien de trop et rien qui
manque . C'est cet équilibre du j eu de
Yehudi Menu'hin qui nous a paru la
plus haut; preuve de son génie ; la
puissance m ême de son de l'instrument
ne nous arrivait que préparée par une
gradation savante et elle se faisait plé-
nitude , force raisonnée et construite.
La sonorité du violon de Menuhin !
Elle était extraordhiairem ent diverse
et pourtan t touj ours la même, revêtue
d'une simplicité et d'un naturel si purs
qu 'on avait l'impression d' un violoniste
j ouant pour son propre plaisir , surp ris
par hasard dans ses exercices.

C'est dans la Sonate en ré mineur
de Bach, pour violon seul , que nous
avons le plus admiré le j eu de Menu-
hin, merveilleusement adapté et ne fai-
sant plus qu 'un avec l'œuvre qu 'il In-
terprétait. Se jouant des difficultés
techniques, très grandes , avec une ai-
sance que nous n'avions guère contem-
plée que chez Casais, le violoniste se
consacrait tout entier à l'interpréta-
tion la plus judicieuse possible de la
musique elle-même. Le miracle de
Bach put s'accomplir alors , car c'était
comme une recréation. La sonate pre-
nait ies aspects d'une vigueur , d'une
puissance incomparable , d'une douceu r
telle aussi , qu'on n'avait plus qu'à se
laisser aller à la féerie , Le son même
de l'instrument était du Bach le plus
pur, discipliné , classique j usque dans
le refus d'excéder les limites rigoureu-
ses et ser&ines que Bach impose à ce-
lui qui veut le j ouer j uste.

* * *
Menuhin sait donner aux œuvres

qu 'il exécute une « architecture » très
belle , exprimant toutes les nuances
selon un ordre savamment construit
et qui ne peut procéder que d' un incer-
sant effort de mise au point . A cet

égard, son interprétat ion de la Sonate
à Kreutzer , de Beethoven, fut signi-
ficative. Le dialogue entre le violon
et le piano, que tenai t admirablement
h grand artiste qu'est Louis Kentner,
suivait un cours naturel qui venait or-
donner les thèmes sans nuire à la
fraîcheur des sentiments qu 'ils avaient
pour mission d'exprimer. Au contraire,
cette Sonate nous parut plus éloquen-
te, plus juste de ton, qu'elle ne fut
j amais.

Au lieu de ia Sonate pour violon de
Bartok , que nous nous réj ouissions
d'entendre dire par un aussi presti-
gieux artiste , Menuhin j oua la Sonate
pour violon de César Franck , œuvre
que nous croyions connaître , et qui
nous parut réellement nouvelle hier
soir. Toutes les finesses, ces fines pier-
reries d'une oeuvre étonnamment di-
verse , nous les avons retrouvées ,
mais inscrites dans une gamme d'une
beaucoup plus grande étendue que
celle "qu'elle nous paraissait contenir
jusqu'ici. Car le violoniste réussissait
à lui rendre sa réelle puissance tout
en ne sacrifiant aucun de ces détails
délicieux qui lui font une beauté gra-
ve et ornée à la fois.

• * *
La vertu de cet art eut le don de

convaincre un public assez froid d'ha-
bitude. Pour la première fois , nous
vîmes une salle comble , (toutes les
places du Temple étaient occupées :
partout où il y avait un peu d'espace ,
on avait dû mettre des chaises !) ap-
plaudir et rappeler durant un quart
d'heure un artiste qui ne revenait pas.
Un enthousiasme aussi j ustifié méri-
tait qu 'on 'le mentionne. Souhaitons
que la Société de musique en voie les
fruits lors de ses prochains concerts.

J. M. NUSSBAUM.
P. S. — On nous informe que M. Yehudi

Menuhin serait volontiers revenu rép ondre
à l'enthousiasme qu 'il suscitait et même
j ouer encore une oeuvre , pour le plus grand
plaisir des auditeurs , mais le public encom-
brait le couloir et , malgré les appels d' un
des organisateurs , ne se retir a pas. Il est
évident que , bien que le génie , selon le mot
de Rossini , ait des ailes, il était difficile à
M. Menuhin de passer par dessus la tête
des auditeurs.

Précisons encore que le gran d virtuose
est âgé de 29 ans , d'origine russe et père
de deux charmantes petites filles. Son épou-
se était présente hier soir au Temple in-
dépendant.

Apr ès 1 hommage de respectueuse admi-
ration que nous avons rendu au violoniste ,
disons le grand p laisir que nous avon s eu
à entendre Louis KeiUner , excellent pianis-
te, qui fut parfait dans la Sonate à Kreut -
zer et p articulièrement brillant dans la
Sonate de Franck.

Les conférences

C'est mercred i soir qu 'eut lieu la confé-
rence tant attendue sur le téléphone auto-
mati que , donnée au Technicum neuchâte-
lois. La Société des technicien s, section de
La Qhaux-de-Fonds . touj ours soucieuse de
tenir notre population au courant des pro-
grès techniques touchant particulièrement
notre ville , y accueillait M. Emiie Lecoul-
tre , ingénieur , spécialiste de la firme Has-
ler, à Berne. Ce dernier nous mit immédia-
tement à l'aise grâce à son exposé très
général qui faisait une part j udicieuse des
connaissances du profane et du grand spé-
cialiste. Après un bref exposé histori que ,
M. Lecoultre passa tous les éléments élec-
triques en revue , éléments employés à l'é-
tablissemen t d' une , puis de deux , et .en-
suite de milliers de communications diffé-
rentes. Les appareil s prése ntés, mis obli-
geamment à disp osition par la maiso n Has-
ler , rivalisen t de précision avec nos orga-
nes horlogers et certains mêmes en sont
dérivés. '

Le conférencier nous cita ensuite plu-
sieurs système s d' automates dont les plus
connus chez nous sont les systèmes Bell ,
Siemens et Hasler ; H s'arrêta quel que peu
sur la descri ption de l'en registreur. Cet or-
gane qui fera partie de l'automate qui sera
installé en notre ville, est une tête auto-
mati que miraculeuse servant à capter et
à émettre les numéros très divers sélection-
nés par cha que abonné . Le point le plus
cap tivant de l'exposé fut certainement l'ex-
plication détaillée d' une communication au-
tomati que à travers tout le pays et des
multiple s amp lificateurs de conversations
placés en différents endroits sur la ligne.

Constatation réj ouissante , notre pays se-
ra automatisé complètement d'Ic i environ
cinq ans ; il sera par là l' un des mieux or-
ganisés du monde. Répondant à une ques-
tion au suj et des limites d' automatisa tion ,
le conférencier nous affirma que les perfec-
tionnements réalisés à ce iou r ne s'oppo-
seront nullement à une automatisation In-
ternationale , ce qui pour une ville semi-
frontalière comme la nôtre aurait certes
de grands avantages. F. S.

Le téléphone automati que

— Accident mortel de la circulation p rès
de Sclioef thnd. — Près de Schoeîtland ,
dans le cant on d'Argovi e, M, Baumann. 5l
ans, propr iétaire d' ateliers mécaniq ues à
Strengelib aoh, qui roulait en motocyclette ,
est venu s'écraser contre un camion, a eu
la cage thorac lque enfoncée et a été tué
sur le coup.

— La route du Simplon ouverte aux au-
tos. — Le 25 mal, le trafic automobile sur
la route du Simplon sera repr is de bout
en bout.

RADIO
Samedi 25 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Concert. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques . 12.45 Informations. 12.55 Dis que.
13.00 Le pro gramme de la semaine. 13.15
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Communications et cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Inform ations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 L'Ecole buisonnière. 20.20 Bon-
soir , voisin ! Bonsoir , voisine ! 20.35 II
était une fois. 21.10 En vrac. 21.35 Jeunes
chefs d' orchestre. 22.20 Informations. 22.30
Swing-Serenade.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert.' 12.15 Disques. 12.29
Signal horake. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Musi-
que légère. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Reportage. 18.25 Disques. 18.35
Chroniques . 19.05 Sonnerie de cloches.
19.15 Chants. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage. 20.05 Concert varié. 20.40 Caba-
ret. 21.15 Salutation s cordiales de... 22.00
Informations. 22.10 Le Kursaal d'Interlaken
s'ouvre à nouveau. 22.30 Swing-Serenade.

Dimanche 26 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.4)5 Messe. 9.55 Sonnerie de cloc/hes. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.30 Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.43 Informations. 12,55 iCHsques.
14.00 L'Héroïque Foustanelle, jeu radiopho -
nique. 14.55 Disques. 15.45 Reportage. 16.40
Musique de danse. 17.00 Concert. 17.35 Dis-
ques.. 18.25 Les cinq minute s de la solida-
rité. 18.30 Disque. 18.35 L'actualité protes -
tante. 18.50 Reportage. 19.05 Bulletin spor-
tif. 19.15 Informations. 19.25 Programme de
la soirée. 19.30 Dialogue avec un absent.
19.40 Dites-le nous ! 20.00 Mireille et Jack
Rollan. 20.15 Le Chalet, Ad. Adam. 21.25
Les Oiseaux , Aristophane. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques,
9.45 Culte catholique . 10.15 Concert sym-
phoni que. 11.35 Concert. 12.29 Signal . ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Chants. 13.35
Causerie agricole. 13.55 Concert. 14.25
Emission populaire. 15.20 Amusante chro-
nique familiale. 16.25 Disques. 16.35 Culte
catholique. 17.00 Messe en si mineur de
J.-S. Bach. 19.30 Informa tions. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disque s. 20.10 Pièce ra-
diophoni que.. 21.45 Musique de chambre.
22.00 Informations. 22.10 Suite du concert
de musique de chambre.

Lundi 27 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Musique de chambre. 18.00 Evoca-
tion littéraire et musicale. 18.30 Airs an-
ciens italiens. 18.45 Principaux événements
suisses. 19.00 An gré des j ours. 19.15 In-
formations. Programme de la soirée. 19.25
Questionnez , on vous répondra. 19.4(5 Poè-
tes , à vos lyres ! 20.15 Les aventures de
Jean Jarousseau . 21.00 Concert. 22.00 L'cr-
ganisation de la paix. 22.20 Informations.
22.30 Musiqu e légère.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Nouvelles de l'air. 12.29 Signal horaire.
12.30 Information s. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Musique
de chambre. 19.00 Musi que populaire. 19.30
Informations. 19.40 Eclio du temps. 19.55
Concert. 21.00 Les Suisses dans le monte.
21.15 Quatu or à cordes. 21.45 Pour les
Suisses à l'étran ger. 22.00 Informations.
22.10 Chant s. 22.30 Musique légère.

CONTRE VOS
MAUX DE PIEDS

- UN CONSEIL

Mette * une poignée de Sal trates RodeU feelsoxygénés pour les pieds) clans de l'ean chaude.
Trempei ŷ vos pieds douloareox. Ce bain
laiteux vous apportera une sensation ext ra-
wdinaJre de soulagement ot de bien-être.
Pjocurea-voaa dès aujourd'hui dos Saltrates
RodeH et débarrassez-vous de ces misères.
Tontes pharmacies ou drogueries. Prix modique

L O T E R I E  de là
Quinzaine motorisée de Genève

14 - 21 - 28 juillet
Prix du billet Fr. 1.—. Fr. 22.500 de
prix. Dépôt général : Pierre RIVARA ,
tabacs, Quai de la Poste 8, Qenève.
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Jeune maîtremaÉinisfe
22 ans, en bonne santé, plusieurs années de pra-
tique dans la mise en marche des machines
complètes, compréhension rapide, aimerait débu-
ter dans l'horlogerie.

Offres sous chiffre K 4425 Y à Publicitas,
Berne. 9532q W

RETOUCHEUSE
capable de prendre la

retouche
demandée par

£$22/
NOUVEAUTÉS
L Û O P OU D- H O O CO T .OO

salaire au mois
semaine de 48 h.
vacances payées

1/2 jour de libre dans
la semaine

9670

Ouvrières
pour travaux de perçage
et fraisage.

Ouvrières
pour travaux sur presse.

Manœuvres-Mécaniciens
pour travaux sur tours re-
volvers, genre Schaublin,
sont demandés de suite par

Manufacture i\ lies National
A.-M. Piaget 71. 9579
Se présenter entre 17 et 18 h. f" *

La société pour le commerce de café KAISER
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-
Fonds, une jeune

2me vendeuse
connaissant si possible la branche et désireuse
de se créer une bonne situation. Les personnes
s'Intéressant à cette place sont priées d'adresser
une offre détaillée avec prétentions de salaire,
indication d'âge à M. B. wbitli , case postale
97, Bienne. 9538

Chaque offre sera étudiée avec discrétion.
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^Fonilurisies
pour l'exportation

pour tous les différents départements :
Commandes, préparages, choisissages,
facturation , expédition , travaux divers
sont demandés pour de suite ou épo-
que à convenir. Places stables.

Offres sous chiffre G. G. 9553 au
bureau de L'Impartial.

\- 
J

Atelier
est demandé à louer, éventuellement
on achèterait avec ou sans immeu-
ble. — Adresser offres sous chiffre
O. S. 9576 au bureau de L'Impar-
tial.

fSglj Rasent 1res ûOUK
gj|\ _ ^y^fc^M 

Contre remise 
cle 

cette 
annonce .

BBFj â^SJĤ I 
vH vous recevrez à l' achat d' un pa-

» TLjffft 1̂ r ,uet  f '° 'ames Rasex 0.06, 0,08 ou
Rj .̂̂  ̂ ÎH^Al inoxydables gralis 1 lame et 1
f r -V: V- j f f l  ¦̂̂ BL essuie-lames chez

K^
JS Maison BLASER

UAIll^knt'A'iU |_a Chaux-de-Fondi>

Teciinicien-liorloger
dans la quarantaine

plusieurs années de pratique dans la
construction et la fabrication

habitude du personnel
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre A. B. 9257, au bureau
de L'Impartial.

NICKELAGE
Nous cherchons de suite ou pour date
à convenir :

passeurs (ses) aux bains,
habiles et consciencieux,

adoucisseurs q„a..nés,
fllllf PÏPPPfi ayant bonne vue pour travaux

Places stables. — Ecrire avec indication
d'âge sous chiffre C. H. 9409 au bu-
reau de L'Impartial.

AUSTRALIE '
Situation Intéressante est offerte à

un horloger rhabilleur
et à 1 bijoutier qualifiés
Offres sous chiffre B. F. 9559, au bu-
reau de L'Impartial. 9559

A vendre
pax particulier pour cause double
emploi,

auto Opel Caplain
modèle 40, 13 HP, peu roulée, com-
plètement revisée. — Faire offres
écrites sous chiffre D. L. 9460 au
Bureau de L'Impartial.

Chambre
si possible avec pension et
bons soins , est cherchée par
jeune commerçant sérieux.
Faire offres à BECK & Cie, S.A.,
Serre 19, en ville. 9407

U
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RUE DE L'HOPITAL 14 - TÉL. 5.27.90 NEUCHATEl

A louer dans la région de Montreux,
pour l'été 1946,

splendide plage,
installation luxueuse. Pour visiter , s'a-
dresser à M. Bachmann, Jardinier , Châ-
teau de Sully, La Tour de Peilz
(Vaud) et pour traiter à M. Jean Mtlh-
lematter, à Cortalllod. 9543

Bonne polisseuse
sur boîtes or, est demandée. Entrée
tout de suite. Soguel frères, Place
Neuve 2. 9575

Un choix inégalable en

chaussures de pi ^^chaussures ie ^JÊÊL

trine no 1.

BK >¦¦ ______% Wk «Hl Envoi sui désir
f\ U  f l  : de 1/2 paire à choix
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ue ..ou. prWen.-elle. p.. de 
„„„. H ôtel de la Dent Blanche, Spahr & Gaspo. Tél. 4 .61 .05  ltf jj a 7*

%Jï$iZ %__ Ui? v? mille occasion, de bonheur ? I ip  mtMPEY Alt. 1475 m. Plane, Pêche, Cano- r j na..i n M . . _ u, TA. I t_l n-} « I  I'  ' L
XT

3
>̂!?

'̂ r * Perce que non. y nllon. fin LA t. LitlAlTIrfiA , Tenn,„ Excursion. Heu.- Grand Hôtel, H. Mal.tre.F.uchère Tél. 4.61.02 rt ; 
 ̂

}ain l „ „..„ 
 ̂ d'in.tant

"̂ OjT juillet 
ou 

début août, nou. Tourisme, 12 hôtels de Ions rangs. Service cars 
' 
postaux Hôtel llcrmltage, J. Chevrier pr. O. Siéger dir. Tél. 4.61.09 

t̂fJUIw ,̂ k plu. propice à la marcha rur
§f—TT croyone connaître la mon- Or.lèrcs-Champcx. HOtel Eden, Jean Naef Tél. 4.61.12 

ÏEr ^TÎEWI, l" chemin, da la solitude et
JrïSz \  ___< 

tagne eo été. Erreur régie»- Pension Alpin», Franc!. Bovlac Tél. 4.61.15 B&SL J/ffOTl du bonheur. Le. caravane, n'en-
f/ / —-a, £*̂ 4 table qui non. eondsmne W v, _. *_ . , . , , a , '" VJt ' _l ~" ¦

»/fJJmV —~ Çjttf b I™,.,. L. !„„„<.. i. i Tout confort. Auto-cars postaux depuis Sion. 7?\_-Œ oombrent pa. WM lea natlere.
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SI noua savions rompre 

le 
cercle

C. M\T flv /2—• ^̂̂ _^——— ^— f Z ^Z Z Z- ^ ̂ étroit de no. habitudes, al nous

fc vft ff___ *W&t> IE- PD A  DI F H81el du Glélroj. Séjour de repos. Con- CirRRÎT ,, . . .  
 ̂ \\ 

Jouissions pour no. vacance. I.

/*» R IJ ^q̂S-* \jfMAMnJt __ viou, snrtout aux personne» faible, de OUVIUWEl l'agréable centre d'exour.iona. 
V̂X>  ̂ 1 «\ 

l"°P > P P'T1™ •" "P011

/ [ \ui\ Jfëf cœur. Tél. 6.61.84. C. Deslariea. Lieu de aéjour préféré. Hôtel, confortables. Plage naturelle. i \\\j  \j -^^ 
dan9 un6 nature Intacte , encore

_S ?z Jj  Xm \̂ _ %{r — ' ——————— ^——~— ^^^^^^~ —~—~— J V -  ̂ I ¦'  ^̂  
parée do la splendeur prlntonlére,

SwP W' ¦ , , .  P A flVFC Hofel-Pension de JillUVOlsln , 1824 m. ../Flonnay. w _ JL „ . . _ _ _ „ _ ,  _ _ , _  ., , . , ,  . , &r_ _  *̂ _ V_ /  ton. conx qui le peuvent, i n'eu
T]'«WM\|f Juin J U montagne I Tout y BAsï ï̂i9 £.„ com..ntc. Centre d'excur.. Tél. 6.62.08. LOECHE-LES-RAINS i£_ 

1411 "? *i pi*d ?" '* T ^ lïrQ p.. douter avanceraient la date
U 

^ml\\l 

.« 
silence. Le, foin, 

ne 
«,n. Perr.udin, propr. Pension de Versegères, 900 m. Séjour 1dé.l. " 

u77 „ VÎT , u 
GEMMI et du Torrenthom j Y

f a  
I  ̂ Tl„„ II' 

^"̂ ^\l pas mur. et le. fanx ne .1/- Pens. «.Ign PrU modérés. Tél. 6.61.87. Fam. Bochntey, prop. (Highl du V.lai.) - La our. thermale Idéale a la montagne. 
gSjPS/tU Ï . "" l0™ dé["'rt-

&\r̂ m41 fient paa encore dans l'herbe. ' ¦ - ¦— ¦ BainB de iongae dnree. — Massage. — Boue. TAKJT^ vm/V'M nT f̂c
m\ U parole n'est qu'aux oiseaux, FIOIWAY n&M C8rr0n ' *°,°h- l5*?» ">¦ Le roe et le. H8iels : des Alpes - Maison Blanche - Grand Bain ¦ "̂ ^J^^fnf^av ,
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Imitait tin t anglais qai L. U. u t lu i^A c

L'horreur que j' éprouvais pour cet
homme, la terreur que j' épouvais à sa
vue, la répugnance avec laquelle j e
m'éloignais de lui n 'auraient pas été
plus grandes , si c'eût été une bête fé-
roce.

« Voyez , Pip, j e suis votre second
père, vous êtes mon fils... plus qu 'un
fils pour moi !... Je n 'ai mis de l' argent
de côté que pour que vous le dépen-
siez... Ouand j e gardais les moutons
dans une hutte solitaire , ne voyant
d'autres visages que des visages de
moutons , si bien que j' oubliais comment
étaient faits les visages d'hommes ou
de femmes ; j e voyais le vôtre... Sou-
vent je laissai s tomber mon couteau
en mangeant dans ma hutt e , et j e di-
sais : « Voilà encore le garçon qui me
« regarde p endant que j e bois et man-
ge. » Je vous ai souvent vu là, aussi

clairement que j e vous ai vu j adis dans
les marais brumeux. « Que Dieu me
fasse mourir ! » disais-j e chaque fois ;
et j e sortais en plein air pour le dire
à ciel ouvert , « si j e ne fais pas un gen-
tleman de « ce garçon , le j our où j'au-
rai ma liberté et de l'argent ! » Voyez
l' appartement que vous habitez n'est-i!
pas meublé comme pour un lord ? Ah !
les lords !... Vous pouvez parier de l'ar-
gent avec eux ; car vous en avez plus
qu 'eux ! »

Dans sa chaleur et son triomphe ,
malgré qu 'il sût que je m'étais presque
trouvé mal , il ne remarqua pas quel
accueil j e faisais à ses •discours. C'était
la seule consolation que j 'eusse.

« Voyez, continua-t-il en prenant ma
montre dans ma poche,.et examinant
une des bagues que j' avais aux doigts,
p endant que j e fuyais son contact com-
me s'il eût été un serpent ; une montie
en or, et une belle encore ! Voilà qui
est d'un gentleman , j 'espère !... Un dia-
mant entouré de rubis ; voilà qui est
d'un gentleman , j'espère !... Voyez quel
linge beau et fin !... Quels habits !... Il
n'y a pas mieux !... Et des livres aussi,
dit-il en promenant ses yeux autour de
la chambre , par centaines sur des
rayons !... Et vous les lisez, n 'est-ce
pas ?... J'ai vu que vous aviez lu quand

j e suis entré , ha !... ha !... ha !... Vou«
me les lirez , cher ami , vous me les
lirez ! Et s'ils sont écrits en langue
étrangère que j e ne comprenne pas,
j' en serai tout aussi fier que si je les
comprenais. »

Il prit encore une fois mes mains et
les porta à ses lèvres pendant que mon
sang se glaçait dans mes veines.

« Est-ce que cela vous gêne que j e
parle , Pip ? dit-il après avoir passé en-
core une fois sa manche sur ses yeux
et sur son front pendant qu 'il se faisait
dans sa gorge ce bruit d'horloge dont
j e me souvenais si bien. Et il me pa-
raissait encore plus horrible dans cet
état de surexcitation. Vous ne pouvez
mieux faire que de vous tenir tranquil-
le, mon cher ami, vous n'avez pas sou-
haité ce moment , comme moi j e l'ai
souhaité , vous n'y étiez pas préparé
comme j e l'y étais. Mais n 'avez-vous
j amais pensé que ce pouvait être moi ?

— Oh ! non ! non ! répondis-j e. Ja-
mais !... j amais !...

— Eh bien ! vous le voyez , c'est moi
et moi seul qui ait tout fait ; personne
ne s'en est mêlé que moi et M. Jag-
gers.

— Personne autre ? demandais-j e.
— Non , dit-il d'un air surpris, qui

donc cela serait-il ? Eh ! mon cher en-

fant , comme vous avez bon air ! Il y a
de beaux yeux quel que part... Eh !
n'est-ce pas qu 'il y a quelque part de
beaux yeux auxquels vous aimez à
penser ? »

O Estelle !... Estelle !...
« Ils seront à vous, mon cher enfant ,

si l'argent peut vous les procurer. Non
qu 'un gentleman comme vous, posé
comme vous, ne puisse les obtenir par
lui-même, mais l'argent vous aidera.
Il faut que j e finisse ce que j' étais en
train de vous dire, cher garçon. Dans
cette hutte et par mon travail , j'eus
de l'argent que mon maître me laissa
(il avait vécu comme moi et mainte-
nant il est mort ; j' eus ma liberté et
cette hutte et par mon travai l, j' eus
j e travaillai pour mon compte. Tout ce
que j e tentai , je 7'e tentai pour vous...
Que Dieu me détruise si ce que j e ten-
tai n 'était pas pour vous ! Tout réussit
merveilleusement. Comme j e vous l'ai
dit tout à l'heure , je suis renommé pour
cela. C'est l'argent qu 'on m'avait laissé
et les gains de la première année que
j' envoyais à M. Jaggers, le tout pour
vous, quand, d'après les instructions
contenues dans ma lettre , il est allé
vous chercher. »

Oh ! mieux eût valu qu 'il ne fût j a-
mais venu ! qu 'il m'eût laissé à la for-

ge. J'étais loin d'être content , et pour-
tant , comparativement , j'étai s heu-
reux !

« Et alors, mon cher ami. ce fut une
récompense pour moi de savoir en se-
cret que j e faisais un gentleman. Les
maudits chevaux des colons pouvaient
lancer la poussière sur moi pendant
que j e marchais. Quepne disais-je ? Je
me disais : « Je fais Uu gentleman meil-
« leur que vous ne le serez j amais ! »
Ouand l'un d'eux disait à un autre :
« C'était un forçat il y a quel ques an-
« nées, et c'est auj ourd'hui un individu
« aussi grossier et ignorant qu 'il est
heureux. » Que disais-j e ? Je me di-
sais : « Si je ne suis pas un gentleman .
« et si j e n 'ai pas d ' instruction , ie pos-
« sède quelqu 'un qui l'est et qui en a.
« Vous tous, vous possédez des trou-
« oeaux et de la terre. Oui de vous DOS-
« sède un gentleman élevé à Lon-
dres ?... » Voilà comme Je me suis sou-
tenu , et voilà comme j e me suis mis
dans l'idée que j e viendrais  certaine-
ment un j our voir mon chef enfant , et
me faire connaître de lui .  dans sa rro-
ore maison. »

Il appuya ses mains sur mon épaule...
Je tremblais à In nonsée que peut-être
sa main était ta^^ de san'.c.
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Docteur Mes FroideuauM l
a ouvert son cabinet de consultation comme

Spécialiste FIYIH pour maladies nerveuses
après 10 ans de fo rmation pratique en médecine
générale et pour maladies du système nerveux

Formation :
Clinique psychiatrique universitaire Zurich ( Prof . H. W. Maier)
Policlinique psychiatri que universi taire Zurich ( Prot . A. Qlaus )
Ancien Chef de Clinique de la « Breitenau » Schaffhouse (Dr H. Moser)
Clini que chirurgicale de l'Hôpital Cantonal , Saint-Gall (Dr J. Oberholzer)
Policlinique médicale de l'Université de Bâle ( Prof. A. Gigon)
Policlinique neurolog ique de l'Université de Bâle ( Prof. R. Bing)
Clinique de Neurologie et de Neuro-Chirurgie de la Salpêtrière, Paris

(Prof. Guillain et Dr Guillaume)

2, rue Rechfoerïjf, près de la gare , derrière la Maison du Peuple

BifttlMC Téléphone 2 47 7S
Consultations : 13 h. 30 à 16 heures (Jeudi excepté) et sur rendez-vous
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LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

Gâteaux
aux fraises fraîches

F E R M É  TOUS LES VENDREDIS
TENNIS A DISPOSITION 8349

Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.50. H. RITTER.

r -v
SÎ /-"^l r° î  Ç>\ A / Î  ! Au lac de Thoune *

I y I IO W I I  800 m. d'altitude.

Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren — Home pour convalescence
Niesenblick — Pension Ruch — Pension Chalet
Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpemuhe — Home
d'enfants Ltithy-Jenzer. — Home d'enfants Sunne-
schyn. — Office de renseignements tél. 5.71.35. 8696

Cours de vacances
15 juilBet - 15 août

Château d'Oberried
Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Etude approfondie de l' a l lemand.  Jeux récréatifs.

Tous sports (tennis , football , etc.). Excursions. Visites d'éta-
blissements industriels et administratifs. 9184

Dr. M. HUBER-LEDER.

il L'hôtel confortable I
¦ relié directement aux ¦
y bains thermaux. I

Vrv Atmosphère familiale /fj
1 Cuisine très soignée I

Û Tél. 8.14.44 8.16.45 ¦

M Prospectus par la B

Ë Famille J. C. Laporte n

gag
Transformation, entretien et création de

jardins
ED. BERGER - PYTHOUD

9574 Entreprises de jardins, Numa-Droz 14

8^^ r̂j i ."laÇ^"" ^ nij yy J' I """ ""

17525

A vendre petite maison familiale
bien située et bien entretenue , dans quartier de
Bel-Air, comprenant 2 logements de 2 et 3 pièces,
chauffage central , dépendances, jardin , terrasse,
à disposition de l'acquéreur dès le 31 octobre 1946.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'Etu-
de de Me Francis Roulet, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 4.

Couturières
sont demandées pour notre atelier de retouches.
Places stables. Bons gages. Horaire de 48 heures
avec un après-midi de congé par semaine.

S'adresser 940g

^iLA CHAUX-DE-fONÛsi

NIARIAGES
Adoption d'entants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R E V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide , fondée en 1936.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix.

Pas d'honoraires , Modeste paiticipation aux fiais. Unions
heureuses. Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation
Demandez le quest. Impr. gratuit à Case postale 2
GENÈVE 12 (Timbre-réponse, s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titu-

laire , le poste d'

Administrateur communal
de Saint-Sulpice est mis au concours.

Entrée en fonctions le ler j uillet. Limite
d'âge 35 ans. Le cahier des charges est dé-
posé au Bureau communal.

Les offres sont à adresser sous pli ca-
cheté portant la mention « Soumission admi-
nistrateur » au président du Conseil commu-
nal , M. Jean Bourquin , jusqu 'au 8 juin , à
18 heures. 9411

CONSEIL .COMMUNAL .

cuites de La Chaux -de - Fonds
Dimanche 26 mai 1945

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

M. A. Houriet;  au Temple Indépendant, M. L. Perre-
gaux; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault; à l'Ora-
toire, M. R. Luginbuhl. — Il h. Cultes pour la jeunesse
(catéchisme), au Grand Temple, au Temple indépen-
dant, au Temple de l'Abeille. — Il h. Ecoles du di-
manche dans les collèges de la Charrière de l'Ouest , Pri-
maire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Ora-
toire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte de M. Bl. de Perrot.
Croix-Bleue, samedi 25 mai, à 20 h. M. Charles

Huguenin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 tues 45.
Cirand' messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'Messe, sermon, chants, — 11

heures. Messe pour les enfanls.
14. h., au Locle, dans le Temple Allemand , rue Marle-

Anne-i_alame 2; Messe en français , sermon par M. le curé
J .-B. Couzi.

En semaine. Messe à 8 h. tous les matins. — A 13 h. 30,
mercredi et samedi , catéchisme.

Deutsche Kirche
9 h. 30 Gotiesdienst , — 11 h. Kinderlehre in der Kirche.

— 11 h. Sonntagsschule im Primarscliulhaus.
Evangehsche Stadtmission .Envers 37)

10 h. und 15 li . Gottesdienst. — 11 h. Sonntagsschule. '
Mittwoch 20 h. 30. Blbelstunde.

Methodisten Kirche Evangi. Frei Kirche (Progrés 36'
10 h. 45. Sonntagschule. — 15 h. Predigt. — Mittwoch ,

20 h. 15. Blbelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Réunion de Jeune
Armée. — 19 h. 15. Réunion place de la Gare. — 20 h. 15.
Réunion de Salut.

ENFIN 1 SE MARIER 1

Pour Fr. 50.—
par mois

Beau mobilier
moderne avec cuisine

une chambre à coucher , beau
bois poli: une grande armoi-
re trois portes, milieu galbé,
1 grande coiffeuse glace , des.
cristal , 2 tables de chevet des.
cristal; une chambre à man-
ger, beau bois poli; un buffet
de service moderne , une ta-
ble à rallonges à pieds galbés,
six chaises ; une table de cui-
sine et quatre tabourets , des
sus beau lino , un POTAGER
économique, émaillé , deux
trous et boui lloire. Ces meu-
bles sont de très bonne qua-
lité. Ecrire à E. Glockner ,
Montmollin , en demandant
catalogue meubles séparés.
Nous nous rendons gratuite-
ment à domicile. 8S23

Nouvel arrivage de

bicyclettes Allegro
au Vélo -HaSI
Versoix 7 Tél. 2.27.06

belles conditions
choix superbe

Automobile
A vendre superbe ma-
chine anglaise t iumber
1938, 4 places, 20 CV .
— Ecrire sous chiffre
O. R. 9202, au bureau
de L'Impartial.

Chalet
à vendre , 2 m. sur 3 m.,
avec galerie 1 m. sur
3 m. Le tout démontable.
— Ecrire à John JENNY ,
Bâtiment des Postes.
LE LOCLE. 9210

Des fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige» , fruits allon-
gés atteignant 3 cm., très
parfumés et sucrés. Plantes
bien enracinées. (Aussi pour
la montagne). 50 p. Fr. b.50,
100 p. Fr. 12.- Expédition
avec mode de culture:
Pépinières W. Marlétaz ,
Bex. Tél. 5.22.94. 9063

A VENDRE

aspirateur MB
courant 220 v., en bon
état et très peu usagé.
— A visiter tous les
Jours dès 15 h. à 18 h.
Numa-Droz 171, sous-
sol, à droite. 9464

A vendre
meubles d'occasion
en bon état, soit:
1 table à rallonges avec
6 chaises, 1 bibliothèque
en chêne , 1 secrétaire
combiné , 1 chaise longue
rembourrée , 1 lampe à
pied , 1 lustre, 1 tapis, 1
jeu de rideaux , 1 lot
d'argenterie , 1 horloge
parisienne . Même adr. :

1 vélo de dame en très bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9551

A VENDRE
1 tour d'outilleur av. renvois
2 tours aux reprises
1 laminoir piaf
1 laminoir à passées
1 aspirateur polissage
1 tour à fileter pour bottes
Etaux grandeurs diverses
t lot de poulies
avec barres de transmission ,
différents petits outils usagés,
— S'adr. Clématites 12, au
rez-de-chaussée, à gauche.

9534

Berceau
d'occasion , en bon état ,
est demandé. — Offre
sous chiffre I. I. 9558
au bur. de L'Impartial.

Jeune homme cherche à
[aire la connaissance d'une
jeune fille âgée de 20 à 30
ans, avoir , en vue de

mariage
Ecrire en joi gnant photo qui
sera retournée sous chiflre
G. O. 9102, au bureau de
L'Impartial. Discrétion.



Fille
de cuisine

éventuellement

garçon
est demandé de sui-
te. Bons gages, bons
traitements.

S'adresser à la

Brasserie de la serre

On cherche bonne •

lessiveuse
pour un jour de la semaine
prochaine.— S'adresser Con-
fiserie Luth y, rue Léooold-
Robert 72.

Apprentie
commis

demandée par

BUREAU D'EXPÉDITION

Offres écrites à case pos-
tale 10503, Ville. 9253

Dames seules
ou couple trouveraient cham-
bre et pension tout confort ,
cuisine saine et abondante
dans villa des bords du lac
de Bienne. Conviendrait pour
retraite tranquille. — Ecrire
sous chiffre W. 22880 U.
à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 9009

Baux à loger
imprimerie Courvoisier A. s.

Sommelier
cherche extra pour l'As-
cension. — Offre à A.
LEUBA , Château 2, Neu-
châtel. 9525

On cherche une

Jeune
fille

pour aider dans
un bureau.

Faire offres à
CASE 11592 9549

Femme
de ménage

qui ferait aussi lessives
et repassages, est de-
mandée pour heures
régulières. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9504

Ouvtiers
sur bakélite

Dames
disposant des après-midi
sont demandés de suite.
S'adresser, Usine 1NCA,
rue du Parc 152. 955b

NotO
A VENDRE 500 TT , Bovy.
Moteur Jap, en bon étal.
— S'adresser à M. Paul

KZEL , Le Noirmont.

9616

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 26 mai

Danse
Orchestre Teddy-Swing

Se recommande. 9592

Restaurant du stand
LE LOCLE

Samedi soir

DANSE
avec ANTHINO

Petits coqs à la broche
Tél. 3 10 60 9J96

Jeune homme 23 ans, ayant
quelques années de pratique
dans laiterie et en possession
d'un diplôme d'Ecole de lai-
terie , cherche

débit de lait
avec magasin

de produits laitiers
ou épicerie

De préférence canton de Neu-
châtel ou Juin Bernois. —
Offres à F. STAUFFER , lai-
terie , Curtilles - sur - Lu-
cens (Vaud). 93»

Ko.cah.ccs
pour famille de 2 à 3
personnes.
Bons soins.
Près des lacs.

S'adresser à M. PASCHOUD
Villars-le-Grand
(près Avenches, Ct Vaud)

9449

Vacances
A louer aux Geneveys sur

Coffrane logement meublé, 3
chambres et cuisine, prix
mensuel fr. 100.— Libre du
ler juin au 15 juillet. — Faire
offres à M. A. Gindroz,
Evole 35, Neuchâtel. 9544

On cherche à louer pen-
dant l'été dans le Jura
neuchâtelois 9541

chalet
ou appartement meu-
blé. — Faire offres sous
chiffre P 3880 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

AUTO
petite 2 places, 6 litres aux
100 km , à vendre fr. 1,300.—
Essai sans engagement.

Offres sous chiffre R. H.
8858 au bur. de L'Impartial .

Moto
Motosacoche , 350 TT,
équipement complet
à vendre.

S'adresser au Garage
des Entilles , Léopold-
Robert 146. 9573

JÉ§$__ | 1 ^ iP̂W>Tr 3/5 \f ~̂~ 7 
Une fantaisie musicale 

de 
grande classe 100o/o d'esprit français Ê C Ê Dorothy LA M O U R  - Bing CROSBY *|Lf IBffiS' -jtfffl H~" P̂li

_ JB Ïv2* ___________ *ét9 S avec le couple magique de l'écran français R t- R ""W. ffS TM&ÈC/T»H VW

M C  ̂ (XV YVONNE PRINTEMPS et PIERRE FRESNAY | T | DOD m Ê 
Ûfaf?Hrjffi M

1 cSéy dans ! ̂ f ^feX2 1I ̂  Je suis avec toi hl En route pour le Maroc^a I
Il fl ^^ fR ¦" r-\ ^H 1 If
M K avec LOUVIGNY ¦ JEAN MEYER - PALAU ¦ PAULETTE DUBOST g  ̂

g Version ori ginale sous-titrée  ̂ M
131 j é %bF^&. Un film d'une intense bonne humeur. Une action captivante 0 1 0 , .. . - . . . ^ J :̂  JI«, .̂ «*, ...~« ^, .s Ei)
1 (Smm un spectacle gai et léger @ N |  La nouveMe trépidante comédie d aventures qui p
t / l  \ PATUt CM Lie M M  inx

ŜËp"* En complément : - De NEW-YORK à RIO par le NORMANDIE . @ E g VOUS aiTiUSera follement
ïtt *dZ Zj -  ^n reP°ltage des plus intéressants EB S M

S9 %<=rg»%r<§S f̂̂  Matinées : samedi, dimanche et jeudi à 15 h. 3Q Tél. 2.22.Q1 B̂ ^̂ ^ t̂̂ ^^ ĵ^̂ ^^̂  Matinées : dimanche et ieudi à 15 n. 30 Tél.2.21.23 Î Ŝ S^&gizS^̂

i R E HL Raymond Rouleau \ A ^û^PûIJ, Hlime ^IQJS^QBHî 0^"^™,̂  ̂ SI
I C i  Location ouverte BHC SC V ¦ C 11 Cl 6 I¥i WiCllJCIII! drame émouvant 

^f/v| ¦¦ I Téléph. 2 21 40 MlCnBlfi Alfa " * Une œuvre profonde et J{r&
(/fi|k Vj  Matinées: dîmanctie et jeudi à 15 ti. 30 nimnuiB niia 

Film français inoubliable. f̂jj)j!
K§Xĥ Z_ ' .̂ çp—i „_L„ ^̂  ^̂ ,, .^̂ _, ***__***, —,- __ rê as râ JJJlî

Restaurant Je l'Ancien Stand
Vendredi dès 17 heures S

et samedi-dimanche (jours complets) i

Répartition aun boules
Jeu neuf. Bonnes consommations \

i et excellents quatre heures >

Se recommande, )
9524 Gérard DONZI. ?

Restaopant ipeoo!"?rs
Charcuterie de campagne
Dîner sur commande

8941 Se recommande , Hans Burri.

| Dimanche 26 mai , après-midi i

! Danse
ORCHESTRE CARLOS il

7| Bons quatre heures

! 9588 Se recommande, Albert GUILLAUME. 1 1 |

MONTMOLUN
Hôtel -Pension de la Gar e

Dimanche 26 mai 1946 dès 15 heures

Grand concert
donné par le corps de Musique d'harmonie

L' UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

Direction : Monsieur René Beyner
¦

Se recommandent :
9485 La société, le tenancier, Jean Pellegrini

Restaurant du Cheual Blanc, Boïnod
Dimanche 26 mal m^ma  ̂ JA ¦

dès 15 heures M J # m
Orchestre « r*̂  ̂

^̂^champêtre ¦"¦"̂  m m ~_\_^m

9555 Se recommande, Famille Querry, téléphone 2 33 01

01X9 S. A. engage

jeunes filles, jeunes gens
horlogers (remonteurs et acheveurs)

Places stables et bien rétri-
buées. — Offres à Usine 1,
Le Locle. 9566

w.LlyHOJON |̂
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. S

Met
démontable , dimen-
sion 3X2.50 m. en-
viron, est demandé.
Adresser oflres Case
postale 18338, La
Chaux-de-Fonds.

9595

Fabriques des
montres

LE LOCLE

offrent place stable à

CulîuTisîe-
oulilleur

ayant quel ques années
de pratique. 9526

r >y
• Brevets d' invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V J

omÉèfî

IH Dr. CH. B É G U I N  I I
¦ PHARMACIEN - LE LOCLE ¦ i
H Exigez les seules poudres 9 !
H véritables, munies de la jfl
9 signature de l' inventeur Dfl

20048

Le rêve de chaque ménagère

?QLfckîàfailli m i Miii^̂ ^
raaawaaWaaU

B

Une armoire frigorifique
] n'est plus un luxe

L'armoire frigorifique ZESAR tient la tempéra-
I ture désirée automatiquement par les moyens

les plus simples.

L'armoire frigorifi que ZESAR fonctionne sans
moteur, ne fait pas de bruit et ne provoque
aucun parasite sur la T. S. F. Ne subissant pas
d'usure, elle est de ce fait extrêmement écono-
mique et de toute sécurité.

L'interrupteur horaire assure le travail automa-
tique de l' appareil et il suffi t  de tourner le
bouton pour adapter la durée de chauffe aux
exigences de la saison.

Son contenu est de 52 litres et ne coûte que
Livraison immédiate F r. 750.—

Pensez l'avantage que vous procure l 'armoire
frigorifique ZESAR pendant la saison chaude
et laissez vous conseiller sans engagement par
le spécialiste 9608

REPRÉSENTANT DE LA PLACE

C&ûhÊ&ê Çhondje&n,
Radio et Electricité La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 114

Baden guérit les rhumatismes
Connu par ses cures couronnées de succès contre

le rhumatisme est
L'HOTEL NATIONAL DES BAINS ET CURES

à Baden (Zurich)
Un bon hôtel pour toules les bourses. Situation

tranquil le et ensoleillée. Bains thermi ques dans la
maison. Bonne lable. Prix de pension à partir de
fr. 10.—. Arrangements forfaitaires intéressants. De-
mandez le prospectus. 681)4

S Fam. Herzog. Tél . (056) 2.24.55.

ĴË €MWM WW 1

I^

P̂ ^ Nous vous offrons :
Chambres a coucher ligne moderne aux prix
les plus bas. Studios très élégants. Chambres
à manger à votre goflt . Choix immense à des
conditions nouvelles. 9545

Demandez nos catalogues et prix
Ameubiemen«s D8JREX
Ch. Dubois. NEUCHATEL 6. P 3867 N

i Samedi, dès 20 h. 30

Brasserie de la Serre
i | Grands Concerts |

j Echo du Chasserai
9610 Z '

m m»

A vendre
dans station Bas-Valais, 1400 m. d'al-
titude , Hôtel de 70 lits et dépen-
dances, situation dominante , près forêt.

Conviendrait aussi pour maison de
vacances.

Offres sous chiffre H 9223 X Pu-
blicitas, Genève. 9536

Remonteurdefinissage

et acheveur

très qualifiés , seraient en-

gagés de suite, pour travail

extra soigné. — Se présen-

ter à la 9591

FABRIQUE EBERHARD & GO

La maison Nusslé, d pt
installation de magasins
cherche

monteur
menuisier-ébéniste

S'adresser Grenier 5 - 7 9597



THÉÂTRE ANTIQUE D'AVENCHES

Un événement ur.is.iq ue

PROraÉÏHÉC
Tragédie d'Eschyle

dans la version française d'André Bonnard
Partition originale d'Arthur Honegger - Décor et costumes de Hans Ernl

Mise en scène de Jean Kiehl
Direction musicale de MM. Ernest Ansermet et Pierre Colombo

Orchestre de la Suisse romande
Chœur de scène de Mlle Marie-Louise Rocliat -

Avec Stéphane Audel , Camille Fournler , Eléonore Hirt, Béart, Cattand,
Darzac, Dimeray et Maurland

REPRESENTATIONS les 0, 8, 10, 18, 20 Juin 1946, è 20 h. 45

Trains spéciaux, voir les horaires CFF - LOCATION dès le 25 mal au
Bureau officiel de Renseignements, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.08. 9628

———.«̂ wa—^̂ ~mtM«^— i i l  
r

N. B. Pierrehumbert
à Moderne City à Lausanne
est prié de téléphoner au 2.26.38
à Lausanne, en cas de non ré-
ponse 3.77.38, 9590

Les familles Vauthîer et Gigon,
profondément touchées des nom-

7 b reuses marques de sympathie reçues j l
7 pendant ces jours de douloureuse
; séparation, adressent à toutes les
¦ personnes qui les ont entourées, l'ex- H

pression de leur sincère reconnais-
sance.

i Cernier, le 25 mai 1946. 9546

Madame et Monsieur Jacques-P.
Perret-Moreau et leur petite An-
drée, à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Pierre
j j  Moreau-Boucàrd et leurs enfants,

Michèle et Pierre-Alain ;
I Madame veuve Rodolphe Sommer,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles

Klenk-Moreau ;
Madame veuve Emile Brossard-

Moreau , ses entants et petit-fils,
à Lyon ;

i Madame veuve Charles Moreau- I
Castioni et ses entants, au Locle

Monsieur Maurice Moreau, à Lon-
dres ;

Mademoiselle Elise Stebler, à Mon-
7 treux ;

Les enfants de feu Monsieur Emile B
Stebler, à Lausanne ;

Madame et Monsieur O. Schwei-
zer-Stebler et leurs enfants, à

! Madame et Monsieur G. Heitz-
Stebler et leurs entants, à Bâle ;

ainsi que les familles Salm, Zept, I
Maspoli , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la I
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

I Henri MOULU I
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, frère ,oncle, cousin, neveu
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, le 23 mai 1946, dans
sa 63me année, après une courte ma- -1
ladie.

Le Locle, le 23 mai 1946.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu samedi 25 mai, à 14 heures.

Culte à 13 b, 30, au domicile mor-
tuaire :
36. rue Daniel-Jeanriohard.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise paroissiale du Locle, sa-
medi, à 7 heures.

j L'urne funéraire sera déposée. 9517

La Maison Moreau au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, déplore
le décès de son fondateur

Monsieur

1 Henri Moreau I
a qui il a consacré le meilleur de
lui-même. Elle lui garde un souve-

H nir ému et reconnaissant. 951s

L'Union suisse des Conf i-
' seurs, section des Montagnes

neuchâteloises, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I HENRI MOREAU 1
Membre vétéran

Toujours
les pios belles

occasions
usagé, à l'état de neuf
Chambre à coucher,
chambre à manger,
salon , divans, canapés,
fauteuils , secrétaires,
salon de réception
complet, lits en tous
genres, chaises et ta-
bles, cuisinière à gaz
et une quantité de
meubles cédés à des
prix spéciaux. 9611

CBEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7
Tél. 2.31.46

Modèle d'été »d^ pour pUd. j

I sensible* 
^

BAUUV -̂ ŝamé 
1

1 r&P^ 0̂'
3 v* RUE DE LA PAIX , TÉL. 2.38.59

M Détaxante dip lômée 8493

Entrepôts et garde - meubles
Melchior Von Bergen

Serre 112 19759 Tél. 2.16.08

Manufacture d'Horlogerie à BIENNE
engagerait

Jeune empilée
sachant le français et l'allemand. Sténogra
phle et dacty lographie exigées.

Faire offres avec certificats et prétentions de
. . salaire sous chiffre  C. 22967 U , à Publici-

tas Bienne, rue Dufoùr '17. - 9340

Relieur-Coupeur
d'imprimerie est demandé par maison de la
place. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser Case postale 10399. 9387

CHRONOGRAPHES
Fabrique de chronographes
sortirait régulièrement re-
montage de mécanismes de
chronographes 13 */*" Hahn
et 12 V»" Vénus à ouvrier
consciencieux. - Faire offres
sous chiffre U. D. 9322
au bureau de L'Impartial.

Termineurs
cylindre

sont demandés
pour bon travail régulier

de 4 V* à 5 l/i lignes

Ecrire sous chiffre S. A. 9450, au
bureau de L'Impartial.

RESSORTS

Finisseurs - Estrapadeurs
sont demandés.

Ecrire sous chiffre F. E.
9473 au bureau de L'Im-
partial. e473

9me SCOLAIRE
Mal gré les qualificatifs du distingué
député, les listes d'initiative sont
encore demandées.
Ce jour , à l'examen des signatures
rentrées , nous constatons, en chiffres
ronds, 60°/o d'ouvriers , 20 "lo de paysans
et 20 0/0 d'artisans et fonctionnaires.
Avez-vous déjà rempli votre devoir ?

Le président du Comité d'initiative :
9490 MEYLAN.

ON D E M A N D E

acheveur
ouvrières d'ébauches
jeu ne homme pour travaux faciles

S'adresser à Martel Watch

Co S. A., manufacture d'horlo-
gerie, Les Ponts-de-Martel 9630

Société de distribution d'électricité cherche des

monteurs électriciens ,,z z.
entrée de suite. — Ecrire sous chiffre P 3900 à Publi-
citas, Lausanne. 9614

Outillew
est demandé par

MARTEL WATCH CO. S. A.
Manufacture d'Horlogerie

9629 Les Ponts-de-Martel

PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.- I !

Discrétion j
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel |H

Etat civil du 22 mai
Naissances

Othenin-Girard , Nicole, fille
de Marcel-Alexis, fonction-
naire communal et de Mar-
guerite née Galeazzi, Neu-
châteloise. — Hostettler, Elia-
ne-Daisy, fille de Hans, maî-
tre boulanger et de Jeanne-
Hélène née Matthey-de-1'En-
droit , Bernoise. — Vorpe ,
Pierre-Alain-Marcel, fils de
Marcel-Louis , mécanicien et
de Suzanne-Marguerite-Thé-
rèse née Joliat , Bernois. —
Eggll, Monique-Carmen, fille
de Charles-Alfred , manoeu-
vre et de Yvette-Madeleine
née Pellet, Bernoise.
Promesse de mariage

Wlnkelmann, André-Rodol-
phe, manœuvre et Huguenin-
Elie, Alice-Adellne, tous deux
Bernois. — Weber, Paul, Dr.
jur. Redaktor , Zurichois et de
Blaireville , Bluette - Augus-
tine, Neuchâteloise et Vau-
doise. — Panighetti , Charles-
André, bijoutier-boîtier , Neu-
châtelois et Gitel, Alice-Hé-
lène, Genevoise.

Décès
10496. Cuplllard , Albert-Al-

phonse, époux de Berthe-El-
vine née Griffond , Neuchâ-
telois, né le 19 octobre 1877.

Etat civil du 23 mai 1946
Décès

10.497. Willen, Emile, fils
de Frédéric-Guillaume , Ber-
nois et Neuchâtelois, né le
5 décembre 1872.

Etat civil du 24 mai 1946
Naissance

Huguenin , Ariette-Monique
fille de Marc-Henri , termi-
neur de boîtes et de Alice-
Geneviève née Froidevaux ,
Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Burgauer , Werner, techni-

cien - textile , St-Gallois et
Dreyfuss, Janine, Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Losey, Louis-Henri , ouv. de

fabrique , Fribourgeois et Re-
naud , Germaine-Marthe, Vau-
doise.

«LES
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles, de
la vaisselle, des antiquités à
lui remettre, vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les Jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Occasion unique
à vendre YACHT a voiles-
Monotype Lacustre , construit
en 1942. Cabine, aménage-
ment intérieur , avec 2 cou-
chettes, 3 jeux de voiles, à
l'état de neuf.

Pour tous renseignements
et visiter : Chantier naval
EGGER , St-Aubln. Télé-
phone 6 71 99. 9613

manœuvre
On demande un manœuvre

disposant de quelques heu-
res, par jour , si possible le
matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9627

On cherche une

extra
pour tous les dimanches.
S'adresser Hôtel de la CROIX
FÉDÉRALE, Le Crêt du Lo-
cle, ou à Mme OPPLIGER ,
Grenier 2. 9631

A VENDRE

1 vélo d'homme
A la même adresse
on achèterait

1 vélo de dame
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9527

USINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
proximité Gare de l'Est,
engage

personnel horloger
OHres sous chifire R. T.
9S07, au bureau de
L'Impartial.

Tool homme
.souffrant d'erreur* de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.30 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17049

A vendre Wx&ù ï̂trous, sur pieds, état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 83D2

CSalBlOnS à 5 francs
la pièce, sont à vendre. —
S'adresser, M. Louis Droxler,
Charrière 37, téL 2.30.63.

9550
pin H Je cherche à ache-
C1C1II ter d'occasion 1 ou
2 étaux parallèles, mâchoires
100 mm. minimum. — Llechtl,
25, rue de L'Hôtel-de-Ville.

9578

Commissionnaire
entre les heures d'école est
demandé de suite. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35. 9600

Gni6nn6 gardienne ,'
3

douce avec ses maîtres et
obéissante est à vendre, prix
raisonnable. — Offres sous
chiffre R. T. 9564 au bu-
reau de L'Impartial. 9564

Tuiles usagées.
A vendre environ 1500 tuiles
usagées, très bon état. — S'a-
dresser à M. Fritz Borel, Epla-
tures jaune 25. 9589
H_ . f l_  d'occasion, à ven-
lll lin dre , en parfait état ,Ull I Citroen 8 HP. -
¦III tU S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9594
VmZI ______ ______ A iranHra onui.
I UIICOi ron 2000 tuiles à
emboîtement, d'occasion. —
S'adresser à M. Ad. Fahrni ,
Retraite 10. 9593
PIIOTI I IMO Monsieur cherche
UlldlllUI C chambre meublée
pour début Juin. — Offres
sous chiffre E. G. 9554, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
occasion, une grande bai-
gnoire en zinc. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre U. N. 9572 au bureau
de L'Impartial.
I if On demande à acheter
•¦Il un lit à une place, ainsi
qu 'un pousse-pousse d'occa-
sion. Le tout en bon état.
Faire offres avec prix à Mr
Fernand Cattin , St-Brais,
J. b., Tél. 3.45.25. 9618

A UPIlllMP 2 régulatei«s '•Vt illUi C quotidiens 1913 -
1918, reliés ; table de ma-
lade. — S'adresser Numa-
Droz 121, au 3me étage, à
gauche. 9483

Motocyclistes ££$%£
Ions cuir et 1 paire de bottes
No 41. — S'adresser à M.
Herter, rue du Collège 19.

9423

1/p ln touriste, en bon état
IDIU est à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
18 b, au rez-de-chaussée. 9587
I jj n A vendre 1 lit émaillé
Lllo. blanc, 2 places, avec
sommier métallique et mate-
las crin noir fr. 220.— ; 1 bols
de grand lit de milieu Louis
XV avec fronton et paillasse
à ressorts fr. 140.— ; 1 cuisi-
nière à gaz « Le Rêve »,
émaillée blanc, 4 feux, 2 fours ,
fr. 80.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9563

Berne
On échangerait bel appar-

tement de 3 pièces situé à
Berne, contre 1 Identique à
La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial .  9326___> 
Voire avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 8051

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

Vache
Jeune vache portante est
à vendre. — S'adresser M.
A. Wasser, La Barigue ,
Crêt-du-Locle. 9519

Génisse
de 18 mois, noire et blanche
est à vendre. S'adresser à
Mr Numa Gyg i , Les Plan-
chettes. 9386

On demande
à acheter

d'occasion, mais en bon
état : ,
« Histoire de la Pen-
dulerie neuchâteloi-
se » par A. Chapuis.
• Pendules neuchâ-
teloises, documents
nouveaux », idem.
< Le Monde des Au-
tomates > par A. Cha-
puis et E. Gélls.

Faire offres avec prix ,
Case postale 28, Neu-
châtel. 9617

Repose en paix.

Les familles parentes et
alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur
cher et regretté frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami.

Monsieur

Charles Huguenin
que Dieu a rappelé à Lui ,
vendredi dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mai 1946.

L'enterrement, sans suite , 7aura lieu lundi 27 courant
à 11 h. 15.

Culte à la Chapelle de
l'hôp ital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire , Charrlère 15.

Le présent avis tient Heu !
de lettre de faire part. 9619 !



Le gouvernement travailliste

mis en garde.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
Y aurait-il quelque chose de grippé

dans la bonne machine travailliste ?
Le f a i t  est que depuis quelques jours
le gouvernement de M. Attlee est mis
en dif f icul té  aussi bien à la Chambre
des Communes qu'à la Chambre des
lords. Aux Communes, M. Morrisson
rappo rtan t sur ses négociations aux
Etats-Unis en matière de ravitaille-
ment n'a obtenu qu'une maj orité ré-
duite de 95 voix. Et il a subi une dé-
laite à la Chambre des lords sur une
question de contrôle f inancier.

Hier, on attendait avec intérêt la
mise au point de M. Bevin concernant
les af f a ires  d'Egypte. M. Bevin s'est
f or t  bien expliqu é et son exp osé p rou-
ve que la Grande-Bretagne , ayan t tou-
j ours la situation en mains, f ait p reuve
en l'occurrence

^ 
dZune soupl esse exac-

tement adaptée aux circonstances.
[Néanmoins , l'opposition menée p ar
MM. Eden et Churchill a pr of éré des
conseils de p rudence qui méritent
d'être entendus. Cela d'autant plus que
certains membres du Cabinet seraient
en f aveur de méthodes plus nuancées.
Toutef ois , l'autorité de M- Bevin et sa
p opularité restent intactes.

Fin de semaine mondiale.

— L 'événement du jour reste la
grève des cheminots aux Etats- Unis
et ses conséquences possibles ou p ro-
bables. La situation , si elle se p rolon-
geait, p ourrait devenir trag ique. C'est
p ourquoi l'on recherche activement une
base d'entente. Si de surcroît les mi-
nes se f ermaient à nouveau, la vie
économique américaine serait com-
p lètement désorganisée. Déj à , des nûl-
liers de p ersonnes sont bloquées dans
les Etats de l'Est. C'est avec inté-
rêt qu'on lira la déclaration du p ré-
sident Truman qui s'est adressé la
nuit dernière pa r radio à la nation
américaine.

— La tension entre les Soviets et
les Anglo-Américains demeure entière
et elle sera p lutôt accrue p ar la nou-
velle, lancée p ar le « Yorkshire Post »
disant que du p oint de vue économique,
«.les Soviets sont en train de violer les
accords de Potsdam». En ef f e t , les
Russes se seraient rendus dernière-
ment à Bruxelles, pour tenter d'y
amorcer des relations commerciales et
essayer d'écouler des p roduits de la
zone allemande. La même manoeuvre
aurait eu lieu en Suède. On se deman-
de iusau'ou ira ce nouvel incident.

— A Chicago , le sous-secrétair e à
la guerre M . Roy al! a déclaré à une
conf érence d'experts économiques
« qu'il f aut envisager sérieusement la
p ossibilité d'une nouvelle guerre ».
Toutef ois , même dans les milieux amé-
ricains, on trouve ce pe ssimisme exa-
géré et Von estime que si le Kremlin
s'est montré ces temps-ci nerveux et
pa rf ois même agaçant , c'est que le
pr estige j oue un rôle trop considéra-
ble dans la po litique russe et que Sta-
line, d'autre p art, doit constamment
tenir son peupl e sous pression et lui
f aire croire à un danger p our obtenir
sa collaboration plein e et entière an
cinquième pla n quadriennal... An sur-
p lus, on reconnaît dans certains mi-
lieux de Washington que les Russes
agissent en Europe â pe u  pr ès comme
les Américains dans le Pacif ique : ils
s'assurent des bases pour se pr émunir
contre toute nouvelle menace possi-
ble...

— En attendant, il f au t  reconnaître
une chose : c'est que les communistes
qui déf enden t le p rincip e russe en de-
hors de la Russie n'agissent p as tou-
j ours avec une modération et une habi-
leté de nature à leur concilier les sy m-
p athies. L 'Etat du Wiscontin app arte-
nant aux Etats-Unis a décidé de ne
p lus reconnaître le mouvement commu-
niste comme p arti p olitique et de ne
p lus admettre que ses candidats soient
p ortés sur les listes électorales. En
France, la camp agne électorale s'inten-
sif ie chaque j our et bien que tous les
p artis se déclarent de gauche, c'est sur-
tout le dossier du communisme que
l'on agite. « Les communistes sont les
seuls Français qui luttent p our une re-r
naissance démocratique , écrit l'envoy é
spécial des « Iswestia » à Paris . Mais
il est un autre Paris, écrit-il . le Paris
des Champ s-Ely sées , de la mode, des
grands magasins. C'est là que se ren-
contrent les rep résentants des 200 f a-
milles qui avaient vendu la France à
Hitler et malgré tout ont gardé la p uis-
sance et l'argent ». Voilà un gaillard
qui- an poin t de vue de l 'inf ormation ,
rendrait des p oints à Léon Nicole !

En Suisse.

Deux événements à signaler en Suis-
se : la débap tisation de M.  Surava, re-
devenu Hirsch et l 'émotion p rovoquée
p ar les 2me et Sme rapp orts da Conseil

f édéral sur les menées f ascistes et
communistes.

Nous n'insisterons pas sur les rai-
sons particulièrement j ustes oui ont
décidé le Tribunal f édéral à désavouer
l'usurpation dont s'était rendu cou-
p able le journaliste auj ourd 'hui sous
les verrous. En revanche , il est com-
p réhensible que la trahison morale
du Parti du Travail, auj ourd 'hui bel et
bien prouvée, suscite une certaine sen-
sation. On se rend compte , en ef f e t ,
qii'Oltramare égale Nicole et Nicole
égale Oltramare. Tous deux ont sali
leur p ays à l 'étranger et il sera extrê-
mement intéressant de connaître les
textes Par lesquels Nicole attaquait la
Suisse dans les j ournaux et à la radio
russes. Cette af f arante  collection d 'i-
nepties doit être pu bliée dans le plus
bref délai p ossible.

Beaucoup de gens ont tendance a
dire que le f ascisme f u t  le péril du
pa ssé et que le communisme est le
danger de l'avenir. Pour ce qui nous
concerne, nous estimons qu'ils sont
tous les deux des périls et dangers
très réels et bien présents , qui dure-
ront encore longtemp s et qu'il f au t
combattre énergiquement. Non pas
seulement par un anti-communisme ou
un antif ascisme nég atif s et qui seraient
dépourvu s de toute eff icacité.  Ma is bien
en pr atiquant une po litique sociale har-
die où la solidarité de toute le peuple
s'af f i r m e  non seulement en paroles
mais en actes. C'est de cette f açon-là
qu 'on combattra le mieux les traîtres
au pay s et les détracteurs de la dé-
mocratie, aueh qu'ils soient P. B.

>«rj ocR Les trains ne marchent plus anx Etats-Unis
Le président Truman s'est adressé cette nuit par radio à la nation américaine et l 'a mise en

présence de la situation qu'il a qualifiée de tragique. Le ravitaillement du pays, et par
conséquent de l 'Europe, risque d 'être compromis.

Plus de 40,000 trains
ont cessé de circuler

WASHINGTON , 25. — United Press.
— La situation est tragique aux Etats-
Unis où aucun train n'a circulé ven-
dredi à l'excep tion de ceux qui trans-
p ortent habituellement les malades,
les troupes et le lait , dont le p erson-
nel est autorisé excep tionnellement à
travailler. C'est avec inquiétude, auef op inion p ublique américaine suit les
p ourp arlers qui viennent de reprendre
entre la direction des sociétés de che-
mins de f er  américains et les rep ré-
sentants des syndicats p ar l'intermé-
diaire du gouvernement. On esp ère que
cette nouvelle tentative de trouver une
base d'entente sera couronnée de suc-
cès grâce à l'inf luence des intermédiai-
res off iciels .

Une proposition Truman
repoussée

Les syndicats , qui ont repoussé la
proposition du président Truman
d'augmenter de 18,5 cents par heure les
salaires , et d'aj ourner d'une année les
propositions tendant à modifier les
conditions de travail , sont touj ours
d'avis que cette offre est moins favo-
rable que celle qui leur fut présentée
dernièrement par le « Emergeney
Board »du gouvernement. On aj oute
que les cheminots n'ont p as obtenu
d'augmentation p endant la guerre mal-
gré le p atriotisme dont Us ont f ait
p reuve, de sorte qu'ils se trouvent au-
j ourd'hui au dernier échelon de l 'indus-
trie américaine.

La proposition du présiden t Tru-
man ne représente qu 'une augmenta-
tion die 12 % , alors que les syndicats
ont demandé qn 'elle so<it portée à
18 %. Les syndicats n 'entendent pas
renoncer non plus à leurs proposi-
tions tou chant une modification des
con dition s de travail , parmi lesquelles
la journée de huit heures, 1a semaine
de cinq Jours , une indemnité pour les
heures de travail supplémen taires et
les vacances payées.

De graves conséquences
La disparition de 17.500 trains de

voyageurs et de 24.000 trahis de mar-
chandises sur le réseau ferroviaire
américain a déj à de graves conséquen-
ces. Un p orte-p arole de l'industrie du
charbon a déclaré que la f ermeture
des mines d'anthracite au cours des
pr ochaines 24 heures est inévitable. On
s'attend en outre à ce que le ravitail-
lement en vivres de la pop ulation des
grandes villes américaines soit égale-
ment paralysé d'ici à deux ou trois
j ours, bien que l'on ait réquisitionné
tons les camions. L'« Office of Défen-
se Transportation » a mis en vigueur
un système de priorité pour toutes les
sociétés aériennes qui doivent assurer
avant tout le transport de la poste ;t
de marchandises périssables.

L'armée et 1a flotte ont décidé de
mettre leurs avions de tra nsport et
len rs cargos à la disposition dit même
office.

La situation
va devenir tragique

affirme le président
WASHINGTON. 25. — AFP. - Le

président Truman a exposé, vendredi
soir, à la radio , la situation des Etats-
Unis, telle qu 'elle ressort de la grève
des chemiinots . Après avoir affirmé
que les Américains ont le droit de se
retourner vers le président de leur
pays pour demander des directives en
cas d'extrême urgence , le président a
déclaré : « J'ai accepté cette responsa-
bilité comme auparavant dans un au-
tre cas d'urgence. C'est mon désir , ce
soir, de faire un rapport à la nation
sur ce qui s'est passé et de renseigner
le pays sur l'action que j'ai l'intention
d'entreprendre. »

Deux syndicats
ont repoussé l'accord

M. Truman fait alors l'historique
des négociations qui se sont déroulées
entre les compagnies de chemins de
fer et les syndicats ouvriers. Vingt
syndicats ont participé aux négocia-
tions et dix-huit ont accepté l'arbitra-
ge. Les syndicats des mécaniciens et
des contrôleurs ont refusé. Une com-
mission spéciale a étudié le cas qui
lu* a été soumis par ces deux syndi-
cats et a recommandé que la même
augmentation de salaires qui avait été
accordée aux 18 autres soit donnée
aux syndicats dissidents. Toutefois, la
recommandation de cette commission
a été rej etée par les délégués syndi-
calistes Johnston et Whitney .

Le pré sident rappelle ensuite qu 'il
a entamé des négociations avec MM.
Johnston et Whitney. les 21 févrie r
dernier.

Le compromis projeté fut accepte
par les employés de la voie et 18 des
20 syndicats intéressés. Le président
Truman rend hommage à ces syndi-
cats qui se montrèrent « très coopéra-
tifs et qui placèrent l'intérêt de leur
pays avant leur intérêt particulier ».
M . Truman a ajouté : « CE COMPRO-
MIS FUT REJETE PAR LES DEUX
AUTRES SYNDICATS. » LE PRESI-
DENT NOTE ENSUITE OUE JOHN-
STON ET WHITNEY DEMANDE-
RENT ALORS A LEURS MEMBRES
DE DECLENCHER LA GREVE.

Une crise terrible
va en résulter

« Je tiens p our un f ai t  acquis que
ces deux hommes se rendent comp te
de la crise terrible que leur décision
a p rovoquée et des résultats doulou-
reux qu'elle aura dans l'avenir. Il est
inconcevable que les membres de ces
unions ne se rendent p as comp te exac-
tement de la grave situation qui résul-
ta de l'action exercée p ar ces deux
hommes ».

Le p résident dresse ensuite le bilan
des dommages causés p ar la grève.
«Les ef f e t s  de la grève des chemins de
f er  se f irent immédiatement sentir dans
l'industrie. Le manque de charbon, de
matières p remières et de transp orts

p récip itera la f ermeture de centaines
d'usines. Le manque de transp orts ap -
p ortera le chaos dans la distribution
des vivres. Chacun verra son ravitail-
lement diminuer . Votre santé , votre
sécurité sont menacées, alors que la
situation dans notre p ay s est extrême-
ment grave, celle de l 'Europ e est tragi-
que.

La p lus grande p artie de nos alliés
qui habitent ce continent reçoivent
moins du tiers des aliments que con-
somment quotidiennement les Améri-
cains moye ns. Nous avons p romis d'ai-
der les masses af f amées  d 'Asie et d 'Eu-
rop e. Nous les avons aidées, mais en
ce moment 100,000 tonnes de blé ne
p euvent être exp édiées à cause de la
grève. Cela sig nif ie que le ravitaille-
ment en p ain de 45 millions d 'habitants
sera coup é d'ici à moins d'une semaine.

Le président affirme que les expédi-
tions hebdomadaires sont essentielles
pour assurer le minimum vital des
femmes et des hommes des pays libé-
rés. «De ce blé dépend la vie ou la mort
de centaines de milliers de personnes.
Je doute que les membres du syndicat
aient conscience de ces faits. Je vous
les expose ce soir afin que chacun
puisse se rendre compte de la gravité
de la situation et de la dédision qui
a été prise. »

["BS 1̂ Le gouvernement doit
intervenir

Le président déclare qu 'Ai n 'a pas
l'intention de discuter de la situation
dans l'industrie charbonnière. Il affir-
me que les négociations se poursui-
vaient entre le gouvernement et le
syndicat ouvrier en vue d'un règle-
ment. « Je suis un ami du travail , les
ouvriers le savent. Lorsque j 'étais sé-
nateur , j'ai toujou rs été l'avocat des
droits du travailleu r et de l'amélio-
ration du sort de la classe ouvrière. Je
me suis opposé et m'opposerai tou-
jours aux restrictions injustes qui
pourraient être apportées aux droits
que possèdent les employés de s'orga-
niser et de négocier un contrat col-
lectif.

« Mais dans tout conflit qui s'élève
entre un groupe individuel et le pays
tout entier, le bien-être de la nation
doit être considéré d'abord. Il est in-
concevable dans notre démocratie que
deux hommes puissent être placés
dans une position qui leur permette
de mettre notre économie en péril et
de détruire notre pays. Le gouverne-
ment doit relever le défit ou avouer
son impuissance. »

A Vienne

Anton Brunner a été pendu
VIENNE, 25. — United Press. —

Anton Brunner, qui avai t ordonné la
déportation de 50,000 Juifs d'Autrich e,
a été pendu vendredi matin dans la
cour du tribunal de Vienne. Quelques
personnes seulement ont assisté à l'e-
xécution , les autorités n'ayant pas ju-
gé opportun de publier un oommuni-
qué.

Brunner s'approcha de la potence
sans manifester la moindre émotion
et en souriant ironiquement .

Baldur von schirach
se reconnaît coupabe

d'avoir élevé la jeunesse allemande
dans la foi en Hitler , mais condamne
les massacres et les camps de con-

centration
NUREMBERG , 24. — Reuter — Poursui-

vant vendredi sa défense contre l'accusa-
tion d'avoir empoisonné l'esprit de la j eu-
nesse allemande , Baldur von Schirach a
affirmé avoir stigmatisé les pogromes j uifs
de novembre 1938, lors d' une assemblée de
dhefs de jeunesse. Il a reconnu être lui-
même un antisémite , mais a nié avoir ex-
cité la jeilnesse allemande contre les Israé-
lites ou avoir coll aboré à l'élaboration des
lois raciales.

Schirach qualif ie les f aits qui se sont
déroulés à Auschwitz de « plus grands et
p lus diaboliques massacres de l'histoire ».

Il aj oute : « Les véritables assassins
étalent Hitler et Himmler. Auschwitz sera
la f in de l'antisémitisme. Tous ceux gui,
après Auschwitz s'en tiennent à cette
p olitique de haine raciale qui a conduit à
l' assassina t de millions d'êtres humains, se-
ront comp lices des meurtres d'Auschwitz.

La jeunesse allemande est-elle
coupable ?

» Mais la j eunesse allemande ne p eut pa s
être rendue resp onsable des meurtres. De-
vant Dieu et devant les hommes, le me re-
connais coup able d' avoir élevé la j eunesse
allemande dans la f oi en Hitler. Mais la
j eunesse allemande ne savait pas que Hit-
ler p oursuivait l'anéantissement du judaïs-
me p ar ses crimes de lutine raciale qui
amenèrent l'assassinat quotidien de milliers
d'hommes et qui se sont soldés p ar l'as-
sassinat de cinq millions de J iuf s . Je voyais
en Hitler l'homme capable de f aire la gran-
deur de notre p ay s et j' ai enseigné à la
j eunesse de parta ger cette f oi. »

Après la déclaration de Frank disant :
« Cette tâche ne saurait être eff acée dans
un millénaire », c'est Schirach qiri a f ai t  de-
vant le tribunal l'aveu le plus clair. Il a
qualif ié de haine raciale de « crime qui n'a
p as entraîné seulement la ruine du judaïs-
me, mais celle aussi de toirs les Alle-
mand.. ».

UN GENERAL RUSSE SE TUE
ACCIDENTELLEMENT

NUREMBERG, 25. — Reuter — Jeu-
di , le général Zorja . supp léant de l'accusa-
teur russe au p rocès de Nuremberg, a été
victime d'un accident mortel. Ainsi que
l'annoncent les autorités militaires améri-
caines , l'accident s'est p roduit alors que le
général nettoyait son revolver.

Le substitut russe, générai] Roman Ru-
denko , a confirmé que l' accident est dû à
un maniement imprudent d'une amie à feu.
Les autorités américaine s ont promis de
mettre en sécurité les documents apparte -
n ant au génér al Zorj a et de transfére r son
corps dans la zone d' occupation russe.

L'enquête sur l' acciden t est menée exclu-
sivement par les Russes , qui ne communi-
quent aucun détail.

En Suisse
Plus de 10,000 fabriques en

Suisse
BERNE, 25. — Ag. — Le nombre

des établissements soumis à la loi fé-
dérale sur les fabriques vient de dé-
passer 10.000, chiffre jamais atteint
jusqu'à présent depuis que la loi existe.
1600 fabriques ont été assuj etties à la
loti depuis la fin de 1939, ce qui repré-
sente une augmentation de près d'un
cinquième. Au cours de la première
guerre mondiale de 1914-1918 le nom-
bre des fabriques s'était également
élevé, mais il n 'avait pas dépassé
9317 (augmentation de 1200 fabriques
environ pendant la guerre) . Les cinq
années suivantes , le nombre des fa-
briques diminua pour tomber à 7933 à
la fin de 1923. Il augmenta de nouveau
lentement , mais à la fin de 1939. l' aug-
mentation n 'était encore que de 465
établissements.

Un message du couple princier
des Pays-Bas

BERNE , 25. —' Ag. — La princesse
Juliana et le prince Bernhard ont
adressé le télégramme suivant de re-
merciement au Consei l fédéral :

« Au moment de quitter votre beau et
si hospitalier p ay s, nous tenons à vous
exp rimer nos chaleureux remercie-
ments p olir le charmant accueil que
vous-même et le neup le suisse nous
avez réservé p endant le séiour dont
nous gardons un souvenir inoubliable.
Jul iana cl Bernhard. » 
Un cycliste se jette contre un attelage.

Vendredi , à 13 h. 25, la pohee était
avisé qu 'un accident s'était pr oduit au
bas de la rue de la Tranchée .

Un jeune cycliste qui descendait à
vive allure la rue du Commerce est
venu se jeter contre l'attelage de M.
Kneuss , Eplatures-Jaune 27, au mo-
ment où ce dermier quit tai t  la rue du
Midi pour s'engager sur la route de
la Tranchée .

Le jeune homme a des côtes enfon-
cées ; il reçut les premiers soins du
Dr Dreyfuss qui le condusit à son do-
micile.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Après les 111 coups de canon...

du nouveau rogaume de TransJordanie

AMMAN (TransJordanie ) , 25. —
Reuter — L'émir Abdoullah ibn Hus-
sein , noble arabe sera , à 64 ans, un
roi sans couronne, lorsqu 'une salve de
111 coups aura été tirée, samedi de
la citadelle historique d'Amman . Ce
sera le premier roi du nouveau roy-
aume entièrement indépendant de
TransJordanie .

Mais comme la tradition musulma-
ne interdit la 1 couronne dans les pré-
rogatives royales, le nouveau roi re-
cevra un coran dans une cassette d'or
que lui donneront les citoyens de sa
capitale .

Le 25 mai sera fêté à l'avenir com-
me anniversair e de l'indépend ance de
la TransJordanie et sera j our férié.

On dit que le roi accordera l' amnis-
tie à tous les détenus qui auront ac-
compli les deux tiers de leurs peines.
Les condamnations à mort seront eom-
muées , les peines de réclusion à vie
seront raccourcies.

Deux mille serrages de mains !
Le roi devra serrer la main à 2000

de ses suj ets et aux représentants du

Liban , de la Syrie et de l'Irak. Les
poignées de mains se répéteront avec
les diplomates et les cor respondants
étrangers.

On prévoi t que son « discours du
trône » comprendra la nouvelle de
l' accord politiqu e et militaire entre la
TransJordanie et l'Irak .

D'autres Etats arabes, et en parti-
culier la Syrie , seront invités à adhé-
rer au traité.

Un roi poète et amateur de chevaux
Des aumônes seront distribuées ,

des fêtes seront organisées et l'on
verra l'une des plus éclatantes para-
des du Moyen-Orient . Des hommes à
cheval et à chameau formeront un
défilé de plusieur s kilomètres sur le
champ d'aviation .

Un cortège aux flambeaux s'accom-
pagnera de la fanfare militaire de la
légion arabe.

Le roi « dernier venu » du monde,
poète , amateur de chevaux et tireur
émérite , régnera sur 350.000 suj ets et
sur 60.000 kilomètres carrés tant de
désert que de terres cultivées.

L'Emir Abdullah sera roi sans couronne


